
Blessés et invalides 
de l’ANP
Concertation entre 
le MDN et des 
organisations des 
personnels militaires 
Des représentants du ministère de la 
Défense nationale (MDN) ont tenu, hier 
mercredi à Alger, une rencontre avec les 
représentants des personnels militaires 
y compris les contractuels, dont le 
service au sein des rangs de l’Armée 
nationale populaire (ANP) a été 
interrompu pour une invalidité non 
imputable au service ainsi que celles des 
blessés et des invalides, indique un 
communiqué du MDN. «Dans le cadre de 
l’intérêt immuable conféré à la prise en 
charge des préoccupations médicales et 
sociales et à la régularisation des 
dossiers de toutes les catégories des 
personnels militaires y compris les 
contractuels dont le service au sein des 
rangs de l’ANP a été interrompu pour 
une invalidité non imputable au service 
ainsi que celles des blessés et des 
invalides, et afi n d’évaluer l’état 
d’avancement des dispositions prises 
par le Haut Commandement de l’ANP 
dans ce cadre, des représentants du 
MDN ont tenu, aujourd’hui 17 juin 2020 
au Cercle national de l’Armée à Béni 
Messous, une rencontre avec les 
représentants desdites catégories en 
présence de membres de l’Organisation 
nationale des Retraités de l’ANP», 
précise la même source. Cette rencontre 
a été consacrée «à l’ensemble des 
préoccupations et doléances à caractère 
médical et social, aux moyens de les 
prendre en charge, et aux solutions 
possibles aux diff érents cas non inclus 
dans la nomenclature des maladies 
professionnelles imputables au service, 
où les représentants de ces catégories 
ont exprimé leur satisfaction de la 
cadence d’avancement de l’opération de 
traitement et de régularisation de leurs 
dossiers au cas par cas. D’autres 
réunions seront programmées afi n de 
satisfaire au maximum les 
préoccupations exprimées». A ce titre, le 
ministère de la Défense nationale 
«rassure les concernés du traitement 
juste et équitable de tous les dossiers et 
affi  rme que ses services et bureaux 
compétents demeurent prêts à recevoir 
les dossiers conformément à la 
réglementation en vigueur», conclut le 
communiqué du MDN. 

Béchar
Saisie de 25 kg 
de kif traité et 
arrestation de deux 
individus
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, 
les éléments de la police judiciaire, 
relevant de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, ont mis fi n ces derniers jours aux 
activités d’un réseau criminel organisé et 
saisi 25 kg de kif traité, une somme de 
200 millions de centimes, 3 téléphones 
portables et un véhicule touristique et 
arrêté deux personnes. La saisie et 
l’arrestation de ce dealer ont été 
eff ectuées suite à des renseignements 
parvenus à la police, faisant état de la 
présence d’un réseau criminel spécialisé 
dans la commercialisation de drogues à 
partir des frontières ouest du pays, qui 
tentait d’introduire cette marchandise à 
l’intérieur du pays. Les policiers en 
coordination avec la justice ont mis au 
point un plan qui leur a permis d’arrêter 
les mis en cause, âgés d’une trentaine 
d’années, et de saisir la marchandise 
prohibée. Les deux mis en cause feront 
l’objet de présentation devant le 
procureur de la République, près le 
tribunal de Béchar, pour trafi c de drogue 
et constitution de groupe criminel 
organisé.

PAR ANIS REMANE

En termes de chiff re d’aff aires, l’Association 
internationale du transport aérien (Iata) a évalué 
le manque à gagner cette année à 419 milliards 
de dollars. Elle demande aux gouvernements «de 
continuer à apporter des mesures de soulagement» 
et des aides sur les salaires et les taxes au secteur, 
aff ecté par la crise du nouveau coronavirus. Dans 
ses prévisions, également, l’Iata, qui regroupe 290 
compagnies aériennes, reste très prudente sur les 
perspectives de redémarrage du secteur. Il y a un 
mois, le 16 mai dernier, l’Association avertissait 
que le transport aérien ne devrait pas retrouver 
son niveau de trafi c d’avant-crise avant 2023. Elle 
indiquait que la reprise sera lente et débutera sur 
les liaisons domestiques avant celles de l’interna-
tional davantage soumises aux restrictions sani-
taires instaurées par les Etats et gouvernements. 
Hier, elle a fourni, suivant une enquête menée au 
début du mois de juin, une nouvelle indication se-
lon laquelle les contraintes à la relance du secteur 
viendront des clients des compagnies eux-mêmes 

et de la prudence des voyageurs à reprendre l’avi-
on dans le contexte de crainte persistante face à 
la menace du nouveau coronavirus. D’après cette 
enquête, 45% des voyageurs interrogés ont ex-
primé leur intention de reprendre l’avion dans 
les premiers mois suivant la fi n de la crise de la 
Covid-19, contre 61% en avril. Un taux de 36% 
des personnes interrogées ont préféré temporiser 
jusqu’à 6 mois pour reprendre l’avion contre 21% 
en avril. Pour l’association, ces chiff res démon-
trent «une plus grande prudence des voyageurs» 
par rapport au mois d’avril, ajoutant qu’en juin, 
les réservations ont été en baisse de 82% par rap-
port au même mois de l’an dernier. Selon l’Iata, 
les passagers font leur réservation peu de temps 
avant leur voyage. Ainsi 41% des réservations 
faites en mai concernaient des voyages dans les 
trois jours, contre 18% en mai 2019. «Les chif-
fres vont dans le bon sens, mais en aucun cas vers 
des niveaux d’activités normaux», a souligné son 
Directeur général Alexandre de Juniac, au lende-
main de l’ouverture des frontières en Europe. Les 
mesures de quarantaine - comme à l’arrivée au 

Royaume-Uni - sont un «frein majeur» aux voya-
ges, a estimé M. de Juniac. Face à une saison hi-
vernale (novembre à mars) qui s’annonce «rude», 
l’organisation demande la prolongation de la me-
sure d’assouplissement temporaire des règles sur 
les créneaux aéroportuaires afi n d’éviter les vols 
à vide, accordée par la Commission européenne 
pour la saison estivale, d’avril à octobre. Ces rè-
gles obligent normalement les compagnies à utili-
ser au moins 80% des créneaux horaires qui leur 
sont attribués dans les aéroports, faute de quoi 
elles perdent leurs droits la saison suivante.

La diffusion analogique a été mise défi nitive-
ment hors service mercredi en Algérie et rempla-
cée par la diff usion numérique, comme fi xée par 
l’Union Internationale des Télécommunications 
(UIT). La cérémonie de mise hors service de la 
diff usion analogique et son remplacement par la 
diff usion numérique a eu lieu depuis Annaba. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la déci-
sion de l’UIT qui a fi xé la date du 17 juin 2015 
pour la mise hors service de la diff usion analogi-
que dans la bande VHF (174- 230MHz) et la date 
du 17 juin 2020 pour la diff usion numérique 
dans la bande UHF (470- 862 MHz) pour l’Afri-
que et le Moyen-Orient, dont l’Algérie, a-t-on 
indiqué auprès de l’opérateur public Télédiff u-
sion d’Algérie (TDA). TDA diff use les program-
mes TV publics en format SD dans la bande UHF, 
ainsi que les radios nationales. Le large déploie-
ment de la Télévision numérique terrestre (TNT) 
en Algérie, dans la bande UHF, a permis de met-
tre à l’arrêt la diff usion en mode analogique 
dans la bande VHF et, par conséquent, de res-
pecter la date du 17 juin 2020 fi xée par l’UIT, 
explique la même source. L’option de migration 
vers la TNT est motivée par la «meilleure» qua-
lité d’image que celle de l’analogique et par 
l’échéance fi xée par l’UIT pour l’arrêt de la diff u-
sion en mode analogique. La diff usion en mode 
analogique fonctionne par une diff usion sur le 
réseau hertzien UHF et VHF. La qualité de l’ima-
ge, dans ce mode de diff usion, est tributaire de 
l’intensité du signal. Cela signifi e que des pertur-

bations de tous types peuvent dégrader la quali-
té de l’image. Le numérique implique la com-
pression et la numérisation des programmes afi n 
de renforcer le signal en vue de le protéger des 
diff érentes sources parasites. Pour capter la TNT, 
il est nécessaire de disposer d’un décodeur capa-
ble de transformer le code binaire en image et en 
son. Ce mode de transmission est beaucoup 
moins sensible au brouillage que l’analogique, 
donc la qualité de diff usion de la télévision est 
quasi-parfaite. «Le passage à la TNT implique 
nécessairement une adaptation des équipements 
de réception TV chez les foyers des téléspecta-
teurs algériens. En Algérie, certains foyers sont 
déjà équipés de nouveaux modèles de téléviseurs 
intégrant des décodeurs TNT. Pour ceux qui ne 
le sont pas, il leur faudra acquérir des récepteurs 
numériques TNT externes, dotés de la norme 
DVB-T ou DVB-T2», explique-t-on auprès de 
TDA, ajoutant que dans ce cas, le téléspectateur 
branche l’antenne-hertzienne externe (râteau) 
du toit, ou l’antenne domestique (dans les ban-
des UHF), à son téléviseur. La TNT off re plu-
sieurs avantages notamment celui de pouvoir 
transporter des informations numériques de na-
ture diff érente: images et sons mais aussi textes 
et données. Ce qui ouvre à la télévision hertzien-
ne les mêmes perspectives de services interac-
tifs, lorsqu’elle est jumelée à un réseau de télé-
communication (TV hybride), que celles qui sont 

actuellement présentes sur le satellite. La déci-
sion de l’Algérie d’adopter la diff usion en mode 
numérique est motivée par ses avantages dont 
une meilleure qualité vidéo et audio, une 
meilleure réception, plus résistante aux interfé-
rences (parasites), un transport d’un volume ac-
cru de données. D’autres avantages ont motivé 
la décision d’opter pour cette norme tels que les 
services à valeur ajoutée comme la haute défi ni-
tion (HD), la diff usion de données (Ex : météo, 
info-trafi c, ) et d’autres services publics, la diff u-
sion d’un bouquet de plusieurs chaines par fré-
quence contre une seule chaine (canal) par fré-
quence en mode Analogique. Selon TDA, la dif-
fusion de la TNT couvre 77,16% de la population 
algérienne avec un total de 156 stations de diff u-
sion numérique. Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gouvernement, Ammar 
Belhimer, avait annoncé, en février dernier, la 
fi nalisation du premier réseau de TNT en Algérie 
qui remplacera la télévision analogique, comme 
fi xé par l’UIT, à compter du 17 juin 2020. «Ceci 
permettra le déploiement de la Radio numérique 
terrestre (RNT) et, donc, de prendre en charge 
les futures chaînes radios autorisées», avait-il 
ajouté, précisant que cette technologie a pour 
avantage «la diff usion d’un très grand nombre 
de chaînes (9 à 18 radios par fréquence) avec 
une meilleure qualité d’écoute et des services à 
valeur ajoutée». 

TÉLÉDIFFUSION Bye bye l’analogique, vive le numérique

L’utilisation du lait pasteurisé conditionné en 
sachet par tout agent économique, notamment par 
les établissements de débits de boissons, les cafés 
et les restaurants est désormais interdite, selon un 
décret exécutif publié au journal offi  ciel n 35. Il 
s’agit du décret exécutif, signé par le premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, correspondant au 8 juin 
2020 modifi ant et complétant le décret exécutif n 
01-50 du 12 février 2001 portant fi xation des prix 
à la production et aux diff érents stades de la distri-
bution du lait pasteurisé conditionné en sachets. 
Ainsi, il a été précisé dans ce texte que la réorien-
tation et/ou l’utilisation de la poudre de lait sub-
ventionnée pour la fabrication du lait entier pas-
teurisé ou d’autres produits ou produits laitiers et 

dérivés, ainsi que l’utilisation du lait pasteurisé 
conditionné en sachet, par tout agent économique, 
notamment par les établissements de débits de 
boissons, les cafés et les restaurants, sont interdi-
tes, conformément à la législation en vigueur». 
«Tout manquement à cette disposition est sanc-
tionné, conformément à la législation en vigueur», 
précise le texte modifi é. Pour rappel, l’Algérie 
avait augmenté ses importations de poudre de lait 
au cours des dix (10) dernières années pour attein-
dre 180.000 tonnes en 2019 contre 90.000 en 
2009. L’Offi  ce national interprofessionnel du lait 
et des produits laitiers (ONIL) distribue une 
moyenne mensuelle de prés de 8.000 tonnes de 
poudre de lait au profi t des laiteries du pays. 

Lait en sachet subventionné 
L’utilisation par tout agent 
économique désormais interdite

Presse écrite/Secteur de l’impression 
Changement à la tête des 
Sociétés SIA, Simpral et Enap 
Le PDG de la Société d’impression d’Alger (SIA) et 
intérimaire de la société Simpral et l’Entreprise 
nationale de presse (Enap), Metchat Abdelkader, a 
été démis de ses fonctions et remplacé par Zerkal 
Mourad, a indiqué hier mercredi un communiqué 
de la SIA. «Dans un souci de stabilité et de quête 
de la poursuite de la préservation des titres de la 
presse écrite dans un climat serein, à un moment 
où un débat inclusif et pluraliste, sur la 
Constitution requiert l’expression de toutes les 
sensibilités et des forces vives de la nation, 
politiques et sociales, il a été décidé de procéder, 
ce jour, au premier changement au niveau du 
secteur de l’impression», lit-on dans le 
communiqué. Il a été dans ce cadre mis fi n aux 
fonctions de Abdelkader Metchat, qui a été 
remplacé par l’actuel directeur commercial de la 
SIA, Zerkal Mourad, en qualité d’intérimaire.

Transport aérien 

Des voyageurs pas encore prêts 
à reprendre l’avion
En raison de la pandémie mondiale de la Covid-19, qui a plombé le transport aérien et 
cloué les avions au sol, les compagnies pourraient subir plus de 84 milliards de dollars 
de pertes nettes lors de leur exercice 2020 et plus de 15 milliards encore en 2021.
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

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

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Echanges commerciaux 

ALGÉRIE-UE
LE COUP 

DE BARRE ! 

Ils se plaignent des conditions sanitaires de la reprise
TAXIS, UN COMPROMIS AU COMPTEUR

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

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

La pandémie du Covid-19 et ses conséquences ont sérieusement 
aff ecté les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Union européenne, 

principal partenaire économique de notre pays et débouché essentiel 
pour ses exportations en hydrocarbures. Les chiff res récents des Douanes 
algériennes signalent une baisse importante qu’il va falloir endiguer pour 

l’intérêt des deux parties. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et le 
Commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, conviennent de la 
nécessité d’«un dialogue stratégique sérieux » pour redresser la barre.

Mesures complémentaires pour 
le déconfinement progressif
TAXIS, LE GOUVERNEMENT 
LÂCHE DU LEST
LES STATIONS TOUJOURS 
DÉSERTES
Lire en page 2

Énième appel des spécialistes à la vigilance
La courbe des 
contaminations au Covid-19 
toujours préoccupante
Lire en page 3

Importation de véhicules, cahier des charges 
contraignant, unités de montage
Le secteur automobile 
dans tous ses états
Lire en page 4

Marché pétrolier
Chute spectaculaire de 
la production Opep en mai
Lire en page 5

Projet de révision constitutionnelle
Laraba souligne des 
«propositions intéressantes» 
des universitaires
Lire en page 6

Juctice
Boumala  sous mandat 
de dépôt, arrestation 
d’Amira Bouraoui
Lire en page 7

MC Alger/Le commissaire aux comptes a 
relevé des irrégularités dans un bilan 2019 
de 1 milliard DA de dépenses
Alerte pipeline !
Lire en page 11

LIRE EN PAGE 5

FFS
Guerre de 

procédures, con� it 
de personnes 

et congrès 
de crise

LIRE EN PAGE 7
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Je réitère mon appel à l’esprit de responsabilité individuelle 

et collective de tous pour le maintien d’une vigilance accrue et la mobilisation nationale pour garantir 
la réussite de ce plan de sortie du confinement et dépasser cette crise sanitaire et ses conséquences 

économiques et sociales.» 

Depuis le début de la première phase du déconfinement progressif, l’Algérie a enregistré 
993 cas confirmés de coronavirus, 81 décès et 1.125 guérisons.

le point

Précautions 
PAR RABAH SERRADJ

Le transport reste l’un des secteurs 
le plus durement frappé par la 
pandémie de covid qui touche le 
monde entier. Les transporteurs se 
sont retrouvés du jour au 
lendemain face à une situation 
kafkaïenne et certains se sont vu 
contraindre à abandonner un 
métier brutalement bouleversé et 
dont l’avenir est mis entre 
parenthèse. La reprise progressive 
de ce secteur qui concerne 
directement toute la société reste le 
véritable indice du retour « à la 
normale » après des mois de 
paralysie. Il est évident que les 
mesures complémentaires de la 
deuxième phase de la feuille de 
route de sortie progressive du 
confi nement, exigées par les 
autorités, sont dans l’intérêt de la 
santé du citoyen. Et le transport ne 
saurait éviter ces règles de 
précaution devenues aujourd’hui 
inévitables. Les mesures préventives 
prises en perspective de la reprise 
des activités après le déconfi nement 
à l’instar des bus de l’Etusa sont à la 
mesure de la menace sanitaire 
toujours d’actualité. Désinfection 
des bus avant leur départ du garage, 
isolement du chauffeur des 
voyageurs, obligation du port des 
masques, limitation du nombre de 
voyageurs à 50% des capacités des 
bus et accès des clients par la porte 
centrale tout en respectant la 
distanciation physique entre eux. 
Une exigence de discipline qui fait 
rêver pour peu que les 
transporteurs daignent jouer le jeu 
et donner la priorité à la sécurité 
sanitaire du plus grand nombre. Il 
s’agit également de la désinfection 
des bus avant leur départ ainsi que 
la mise en place de lignes indiquant 
la distance de distanciation sociale. 
Les campagnes de sensibilisation et 
la distribution de dépliants au profi t 
des voyageurs les incitant à 
respecter les mesures sanitaires 
apportant un surplus de civisme. Il 
est évident que ces mesures de 
sécurité seront les bienvenues pour 
un secteur qui s’était caractérisé par 
un désordre que la tutelle ne 
pouvait résorber face à la pression 
du quotidien. Aujourd’hui, la 
pandémie pourrait constituer 
paradoxalement une occasion pour 
remettre de l’ordre et offrir à 
l’usager un environnement à la 
mesure de ses espoirs.

PAR BOUZID CHALABI

L’assouplissement des conditions mi-
ses en place par les pouvoirs publics pour 
la reprise d’activité de chauff eurs de taxi 
individuel urbain et des transporteurs de 
voyageurs en commun urbains ne s’est pas 
traduit sur le terrain par un retour sensible 
de ces deux types de transports. En eff et, 
hier à la mi-journée, de nombreuses stations 
de taxi et de bus étaient quasi désertes. De 

l’avis de certains syndicalistes de ces dites 
corporations, contactés par Reporters hier 
en début d’après-midi, ce n’est qu’à partir 
de demain (NDLR : aujourd’hui) qu’on aura 
une idée sur le taux de reprise. Lequel sera 
certainement élevé à partir du moment où 
les contraintes majeures qui ont provoqué 
un tollé ont été levées. Ce sont « la prise en 
charge d’un seul client par course, la mise en 
place du plexiglas pour séparer le chauff eur 
de taxi et le client ainsi que l’utilisation de 

fi lm en plastique pour couvrir les sièges du 
véhicule à renouveler après chaque client 
sont désormais annulées ». Toujours dans ce 
même contexte, nos locuteurs nous ont révé-
lé que « si la reprise des taxis individuels va 
se faire à un rythme plus ou moins accéléré 
ce ne sera, certainement, pas le cas pour les 
transporteurs de voyageurs ». Pour eux, « la 
décision de hisser leur taux de remplissage 
de 50 à 60% n’est pas suffi  sante pour pou-
voir faire recette, voire même de circuler à 

En dépit de la levée de certaines conditions pour leur retour d’activité 
Très peu de taxis et de rares bus en circulation

PAR INES DALI

Ce qui amène les spécialistes de 
la santé à multiplier leurs eff orts de 
communication envers la population 
afi n de sensibiliser un plus grand 
nombre pour pouvoir casser la chai-
ne de transmission du coronavirus et 
endiguer la pandémie.
Ils expliquent que la seule façon de 
voir la courbe des contaminations 
entamer la descente reste dans le 
respect des mesures de prévention 
avec, à leur tête, le port obligatoire 
du masque et la distanciation physi-
ques entre les personnes.
Depuis le début de la première phase 
du déconfi nement progressif, l’Algé-
rie a enregistré 993 cas confi rmés de 
coronavirus, 81 décès et 1.125 gué-
risons. Par jour, ce sont des chiff res 
évoluant en dents de scie, autour des 
100 cas confi rmés et à moins de 10 
décès, qui sont «loin des milliers des 
cas confi rmés et des centaines de 
morts dans d’autres pays», selon Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, mais cela ne veut nullement 
dire que le relâchement est toléré. 
Au contraire, la «vigilance», un mot 

qui revient chez tous les profession-
nels de la santé, reste encore et tou-
jours de mise.
«Ce ne sont pas des chiff res catastro-
phiques, mais des chiff res qui doi-
vent nous amener à tirer la sonnette 
d’alarme», estime le Dr Bekkat Ber-
kani, avant d’appeler, encore une 
fois, au respect des «gestes barrières» 
malgré un certain «malaise» que cer-
tains éprouvent en les appliquant.
«Il faut que les gestes barrières soient 
respectés par la population. Nous 
comprenons bien, les uns et les 
autres, la situation, la diffi  culté dans 
laquelle nous sommes actuellement, 
d’une vie qui n’est pas normale», a-t-
il déclaré, avant de recommander 
que «si nous voulons abréger cette 
situation et sortir de cette situation 
incertaine et de ce malaise où nous 
portons tous des masques, c’est en 
adoptant notre comportement à la 
situation afi n de pouvoir revenir à 
une vie normale».
C’est le même appel qui est lancé par 
le Pr Ryad Mehyaoui, également 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, selon lequel «les me-
sures barrières» restent «obligatoi-
res» durant cette «période cruciale». 

«Nous sommes toujours dans une si-
tuation plateau au vu des chiff res 
des cas confi rmés, avec des diff éren-
ces de 5 ou 6 malades de jour en 
jour en moyenne», dit-il.
Afi n de pouvoir quitter cette phase 
plateau et amorcer la descente de la 
courbe, «je tiens à réitérer mon ap-
pel pour que la population soit 
consciente et responsable par rap-
port à ce qui se passe». «Je réitère 
encore une fois et j’insiste que les 
mesures barrières, la distanciation 
physique entre les individus et le 
port du masque restent obligatoires 
dans cette période cruciale. Actuelle-
ment, le respect des consignes sani-
taires reste le seul moyen de réduire 
le nombre de cas confi rmés par jour 
et réduire le nombre de passage en 
réanimation», a tenu à souligner le 
Pr Mehyaoui.
Le Dr Lyès Merabet, lui aussi, insiste 
qu’il est «indispensable» de faire 
preuve de «discipline» et de «vigi-
lance». Ce qui ne peut être matéria-
lisé qu’en respectant «le port du 
masque de protection et le maintien 
de la distanciation physique outre de 
veiller à l’hygiène des mains».
Ainsi, les professionnels de la santé, 
épidémiologistes et autres, sont una-

nimes. Ils estiment tous que «le virus 
est très actif», c’est ce qui explique 
le nombre de contamination par jour 
ne diminue pas aux proportions at-
tendues et que la courbe stagne dans 
la phase plateau depuis plus d’un 
mois. D’où leurs appels insistants et 
récurrents quant à la «vigilance» et 
un «comportement responsable» de 
tout un chacun.
Les spécialistes de la santé affi  rment 
que «c’est avec le concours de toute 
la population que nous pourrons ar-
river à des résultats positifs et dura-
bles», d’où leur appel «au bon sens» 
et au «sens de la responsabilité» en-
vers soi et envers autrui. Toujours 
selon leurs déclarations, ils fondent 
de grands espoirs sur le suivi de la 
population et son entière adhésion 
quant au respect des mesures de pré-
vention, et ce, disent-ils, afi n de cas-
ser la chaine de transmission de co-
ronavirus et d’atteindre une diminu-
tion virale. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Comme prévu, la reprise des trans-
ports publics a fait un fl op. Les tracta-
tions avec le wali et la Direction des 
transports n’ont abouti à aucun ré-
sultat concret. A part le tramway qui 
s’est pourvu des nouvelles disposi-
tions pour renouer avec ses activités, 
bien qu’il soit encore aux essais, les 
bus et les taxis, apparemment, ne sont 
pas près de reprendre le chemin des 
stations. Pour les bus, l’équation est 
simple, pour revenir au boulot, plu-
sieurs aspects ont été oubliés, selon le 
patron du syndicat. « Il est exigé un 
plastique isolant le chauff eur, et cela 
est impossible pour sa fi xation d’abord 

et d’un point de vue pratique ensuite 
cela condamnerait la première porte. 
Il est demandé de ne pourvoir que la 
moitié des sièges, c’est-à-dire, 7 pour 
les micros bus et 12 pour les grands, 
et sans place debout. C’est irréalisable 
et le plus ingénieux des transporteurs 
n’arriverait même pas à faire rentrer 
en fi n de journée le plein de mazout. 
Il y a ensuite le fait que la Direction 
des transports avait décidé, en 2018, 
d’augmenter le prix des tickets pour 
les lignes de plus de dix kilomètres, 
oubliant les autres. Et on demande 
aux mêmes de reprendre l’activité 
sans augmentation des prix et en 
réduisant de plus de la moitié leur 
capacité de transport. Sans oublier 

l’augmentation de 6 DA du mazout». 
En eff et, à la station Zaâmouche, la 
plus grande de la wilaya, nous avons 
constaté la présence de deux bus, le 
premier pour Zighoud-Youcef, 25 
km du chef-lieu, et le second pour 
El Khroub, à 15 km. Il y avait aussi 
trois bus relevant de la régie commu-
nale des transports, mais, fait curieux,   
presque pas de passagers. La crainte 
de la Covid-19 peut-être…
Les stations de taxi ne sont pas   
mieux « achalandées ». Il n’y en a pas 
du tout. Les quelque 4 ou 5 taxis que 
nous avons croisés avaient plus d’un 
passager à l’arrière et pas de plexiglas 
de séparation ni de plastique non plus 
sur les sièges arrière. Un taxieur qui 

faisait le clandestin a bien voulu nous 
parler, l’œil sur le rétroviseur crai-
gnant un contrôle de la police. « Cela 
fait trois mois que je suis à l’arrêt. Je 
faisais la ligne Constantine- Ali-Men-
djeli à raison de 100 DA par passa-
ger. Maintenant, on me demande de 
placer un plexiglas, qui revient au 
bas mot à 600 DA, couvrir les sièges, 
off rir du gel à mon unique passager 
et lui imposer un masque. Même si je 
pouvais assurer tout ça, et c’est im-
possible, il n’y aurait aucun passager 
assez fou ou assez riche pour prendre 
un taxi seul en aller-retour, ce qui lui 
reviendrait à 1 200 DA, (cherchez 
l’erreur de calcul : ndlr) ». Le résul-
tat de toute cette cacophonie est que 

le fraudeur a toujours de beaux jours 
devant lui, car avec la reprise quasi 
générale de tous les travailleurs, il 
n’y a que les fraudeurs qui peuvent 
off rir un transport, mais sans aucune 
mesure de sécurité sanitaire.
Pour le moment, toutes les stations 
sont désertes et désertées. Les clan-
destins y règnent en maîtres, eux, qui 
peuvent ne pas se mettre au diapa-
son des nouvelles règles sanitaires 
des transports car n’ayant aucune 
existence légale. Le tramway pourra 
ramener toute une frange de la po-
pulation de l’Ouest de la ville, mais 
les autres parties de la ville resteront 
orphelines d’un transport privé et pu-
blic qui a toujours posé problème.  

CONSTANTINE Transport : Absent sur toute la ligne !

Énième appel des spécialistes à la vigilance

La courbe des contaminations 
au Covid-19 toujours préoccupante
Les mesures de prévention contre le coronavirus (Covid-19) sur 
lesquelles il y a eu tant de sensibilisation continuent de ne pas être 
respectées par une partie de la population. Les chiff res annoncés dans le 
bilan quotidien du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus le montrent tous les jours, les cas confi rmés se 
maintenant à une barre légèrement au-dessus des 100 cas par jour. 

121 nouveaux cas, 101 guérisons et 11 décès en 24 heures 
Cent vingt et un (121) nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19), 
101 guérisons et 11 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 heures 
en Algérie, a indiqué hier à Alger le 
porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus, Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à 11 268, soit 25,7 cas 
pour 100.000 habitants, celui des 
décès à 799 alors que le nombre des 

patients guéris passe à 7943, a 
précisé Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19. Les nouveaux cas de 
décès ont été recensés dans les 
wilayas de Mila (2 cas), Tiaret (2 cas), 
Blida (1), Oum El Bouaghi (1), Sétif (1), 
Batna (1), Bouira (1), Béjaia (1) et 
Tipasa (1), a ajouté Dr Fourar, notant 
que les personnes âgées de 65 ans 
et plus représentent 66% du total 

des décès. En outre, 29 wilayas ont 
enregistré des taux inférieurs au 
taux national, alors que 14 autres 
n’ont recensé aucun nouveau cas 
positif au coronavirus durant les 
dernières 24 heures. Par ailleurs, le 
nombre de patients ayant bénéfi cié 
du protocole de traitement en 
vigueur (basé sur Hydroxy-
chloroquine) s’élève à 23 632, dont 
9627 cas confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 14 005 cas 

suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner, a poursuivi 
Dr. Fourar, précisant que 41 patients 
sont actuellement en soins intensifs. 
Le Docteur Djamel Fourar a appelé, 
à cette occasion, l’ensemble de la 
population à faire montre de 
vigilance en cette période cruciale 
en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières notamment le port 
obligatoire des masques protecteurs 
en toute circonstance. 

perte ». Sur ce dernier point, un dé-
légué syndical explique à Reporters : 
« La revue à la baisse des capacités 
de remplissage de nos bus va réduire 
considérablement nos marges béné-
fi ciaires, poussant les transporteurs à 
mettre l’arrêt leur bus que de le faire 
rouler à perte. » Nous signalant dans 
la foulée : « Les rares patrons de bus 
privés qui vont reprendre la route 
le font parce qu’ils y sont contraints 
afi n de pouvoir assurer au moins les 
dépenses d’entretien de leur outil de 
travail ». Sur ce dernier point, il y a 
lieu de savoir que plusieurs organi-
sations syndicales des transporteurs 
de voyageurs ont appelé, mardi der-
nier à Alger, le ministère de tutelle à 
leur accorder des aides pour la cou-
verture partielle des coûts de main-
tenance. Notons par ailleurs qu’en 
ce qui concerne les doléances des 
transporteurs d’augmenter leur ta-
rif suite à la dernière augmentation 
du gasoil de 5 DA introduite dans le 
cadre de la Loi de fi nances complé-
mentaire (LFC 2020), les syndicats 
ont sollicité la tutelle pour examiner 
les voies devant résorber une partie 
de ces charges de manière à leur per-
mettre de poursuivre leurs activités 
sans toucher au pouvoir d’achat du 
citoyen. Dans cette optique, le secré-
taire général du Syndicat national 
des chauff eurs de taxi et des trans-
porteurs (SNTT), Aidrous Bouadjmi, 
a indiqué tout récemment qu’une 
étude est en cours concernant les 
impacts des dernières augmenta-
tions des prix du carburant pour la 
soumettre, la semaine prochaine, 
à la tutelle. A propos du tramway, 
lui aussi à l’arrêt depuis trois mois, 
il a circulé hier à la grande joie des 
citoyens habitués à ce type de trans-
port. Selon le service commercial de 
la Cetram, les rotations des rames 
ont repris hier mercredi dans plu-
sieurs wilayas et ce dans le strict res-
pect des mesures sanitaires arrêtées. 
La Cetram précise par ailleurs, dans 
un communiqué, que la reprise d’ac-
tivité de ses tramways s‘est eff ectuée 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires et selon les horaires d’ex-
ploitation adaptés aux horaires de 
confi nement. Pour rappel, la Cetram 
avait instauré récemment et dans la 
perspective de la reprise de son ac-
tivité de transport, plusieurs mesu-
res pour assurer la sécurité sanitaire 
des usagers et des employés dans les 
tramways. Même cas de fi gure pour 
les bus de l’Etusa qui ont repris hier 
progressivement leurs activités.





PAR INES DALI

Le gouvernement a lâché du lest pour 
le transport par bus et par taxis dans sa nou-
velle feuille de route pour un déconfi nement 
progressif et fl exible. «Un certain nombre de 
mesures complémentaires a été engagé par 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au ti-
tre de la deuxième phase de la feuille de 
route de sortie progressive et fl exible du 
confi nement dû au coronavirus et de reprise 
de certaines activités commerciales, écono-
miques et sociales, mesures contenues dans 
une instruction adressée aux membres du 
gouvernement et aux autorités concernées», 
et ce, «après consultation du président de la 
République», est-il indiqué le Premier minis-
tère dans un communiqué.
Les mesures de prévention restent, en revan-
che, de mises puisque la feuille de route 
maintient pour le transport urbain par taxis 
«l’obligation du port de masque pour le 
chauff eur et le client, l’ouverture des fenê-
tres durant le trajet et la disponibilité d’un 
produit désinfectant à bord» en plus du «net-
toyage avec un produit désinfectant des ac-
coudoirs, poignées de porte et reposes tête» 
et de la «désinfection du véhicule de façon 
régulière».
Pour le transport urbain et interurbain de 
voyageurs par bus et par tramway, il leur 
est fait état de la «limitation du nombre de 
voyageurs à 50% des capacités du moyen de 

transport», alors qu’auparavant il leur était 
exigé de «limiter le nombre de voyageurs 
aux seules places assises». Cela outre les 
autres mesures de prévention non négocia-
bles que sont l’indispensable port du mas-
que, la désinfection régulière des sièges, 
l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs 
d’aération naturelle, entre autres.
Dans le communiqué du gouvernement où 
sont reprises les activités économiques et 
commerciales autorisées à reprendre depuis 
le 14 juin dernier et les conditions devant 
les accompagner ainsi que d’autres mesures 
concernant les institutions et administra-
tions, il est fait état de nouvelles responsabi-
lités pour les walis dans le cadre de la lutte 
contre le nouveaux coronavirus.

NOUVELLES RESPONSABILITÉS 
POUR LES WALIS
«Les membres du gouvernement ainsi que 
les walis sont instruits à l’eff et de s’impli-
quer fortement dans la mise en œuvre de 
ces mesures auxquelles ils doivent réunir 
toutes les conditions pour garantir la réussi-
te de cette feuille de route de sortie progres-
sive du confi nement», est-il noté dans le 
communiqué. Outre les mesures de préven-
tion, «les walis sont chargés, après concerta-
tion avec les secteurs concernés, d’établir 
des régimes spécifi ques afi n d’encadrer la 
reprise de certaines activités de commerce 
et de service jugées à haut risque sanitaire 
et de veiller au strict respect de ces règles».
A ce titre, a déclaré le Premier ministre, «je 
tiens à vous rappeler que le pays traverse 
une étape cruciale de la gestion de la crise 
sanitaire liée à la pandémie du coronavirus 
et entame le passage à cette seconde phase 
de sortie du confi nement avec des mesures 
progressives, qui nécessitent la mobilisation 
de l’ensemble des eff orts, afi n d’atteindre 

l’objectif général de la stratégie mise en pla-
ce, à savoir freiner la progression du Covid-
19 et éviter, ainsi, le dépassement de la ca-
pacité de notre système de santé».

SITUATION PRÉOCCUPANTE 
DANS CERTAINES WILAYAS
Abdelaziz Djerad a mis en évidence qu’«il 
s’agit des nouveaux défi s à relever afi n 
d’éviter un rebond de la pandémie qui met-
trait de nouveau en péril la santé des ci-
toyens qui demeure la première préoccupa-
tion des pouvoirs publics», car, a-t-il expli-
qué, «la situation sanitaire dans certaines 
wilayas commande prudence, vigilance et 
suivi quotidien des indicateurs d’évaluation 
de la situation sanitaire et reste largement 
dépendante du degré de respect des consi-
gnes sanitaires qui accompagnent l’applica-
tion des mesures de déconfi nement».  
C’est pourquoi et en accompagnement à tou-
tes les mesures de prévention mises en œu-
vre, a poursuivi le Premier ministre, «notre 
système de veille et de surveillance sanitaire 
a été renforcé par la mise en place de la cel-
lule opérationnelle chargée d’investigation 
et de suivi des enquêtes épidémiologiques 
pour laquelle j’ai demandé le renforcement 
en moyens humains et logistiques nécessai-
res».
Tout en affi  rmant attacher la plus haute im-
portance à l’application rigoureuse de la 
présente instruction et soutenant que la vi-
gilance étant le seul rempart contre la pro-
pagation de Covid-19, M. Djerad a réitéré 
son appel «à l’esprit de responsabilité indivi-
duelle et collective de tous pour le maintien 
d’une vigilance accrue et la mobilisation na-
tionale pour garantir la réussite de ce plan 
de sortie du confi nement et dépasser cette 
crise sanitaire et ses conséquences économi-
ques et sociales». 

Mesures complémentaires pour le déconfinement progressif

Taxis et transport urbain : 
le gouvernement lâche du lest
La condition pour les taxis 
de ne transporter qu’un 
seul client a été levée par 
le gouvernement pour être 
remplacée par deux 
clients, de même que 
l’installation d’une 
séparation en plexiglas 
entre le chauff eur et le 
client ou encore les fi lms 
plastiques sur les sièges 
exigés auparavant, après 
que ces derniers eurent fait 
savoir que «certaines 
conditions» étaient 
«contraignantes» pour la 
reprise de leur activité. 

Prévisions météo dans les principales régions
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Fajr : 03:37 Dohr : 12:50 Asr : 16:41 Maghreb : 20:13 Icha : 21:54

 SERVICES D'URGENCES
SAMU ................................................. (021) 23 50 50
INSTITUT Pasteur .........................(021) 67 25 02
CENTRE anti-poison ..................(021) 97 98 98
CENTRE des Grands Brûlés .. (021) 63 29 95
SÛRETÉ de wilaya ........................(021) 73 00 73
POLICE ........................................................................... 17
POMPIERS ..................................14 / (021) 71 14 14
GENDARMERIE Nationale .... (021) 96 42 22

 HÔPITAUX
CHU Mustapha ................................(021) 23 55 55
CHU Aït Idir  .....................................(021) 97 98 00
CHU Ben Aknoun  ........................... (021) 91 21 63
CHU Beni Messous  ..................... (021) 93 15 50
CHU Kouba  .......................................(021) 28 33 33
CHU Bab El Oued  ...................... (021) 96 06 06
CHU Bologhine  ............................. (021) 95 82 24
CPMC  (021) 23 66 66
HCA Aïn Naâdja  .......................... (021) 54 05 05
CHU El Kettar  ................................. (021) 96 48 97
HÔPITAL Tixeraine  ...................... (021) 55 01 10

 NUMÉROS VERTS
SOS Sécurité ................................................................ 112
SOS Santé ......................................................................115
EPEAL (réclamations) ............................................118

 SERVICES DÉPANNAGE
DÉPANNAGE gaz .......................(021) 68 44 00
DÉPANNAGE électricité .........(021) 68 55 00
SERVICES des eaux ...................(021) 67 50 30

 SERVICES TÉLÉPHONIQUES
INTERNATIONAL Automatique ......................0
INTERURBAIN ......................................................... 10
SERVICES de Dérangement ..............................12
SERVICES des Télégrammes ............................13
RÉGIONAL ................................................................... 15
INTERNATIONAL ...................................................16
RÉCLAMATIONS ....................................................18
RENSEIGNEMENT/SERVICES Réveil ...... 19
TÉLÉGRAMMES  ..................................................... 13

 COMPAGNIES AÉRIENNES
AIR ALGÉRIE ...................................... (021) 74 24 28
AIGLE AZUR ....................................... (021) 50 91 91
AIR FRANCE .................................... (021) 98.04.04

 RADIOS NATIONALES
CHAÎNE1  .............................................(021) 21 48 37
CHAÎNE 2  .............................................(021) 69 11 70
CHAÎNE 3  ....................................................21 48 15 15
ENRS  (021) 69 34 03 à 06
RADIO FM El Bahdja  ................ (021) 66 23 23

28°Jour

19°Nuit

NE 25 km/h

http://www.algerie-meteo.com/demain.html

https://www.dzmeteo.com/

Adrar 46°C 29°C 8%

Annaba 32°C 18°C 53%

Béchar 40°C 21°C 12%

Illizi 42°C 28°C 10%

Oran 29°C 18°C 48%

Ouargla 45°C 30°C 10%

Sétif 33°C 20°C 27%

Tamanrasset 38°C 24°C 11%

Tindouf 35°C 17°C 27%   

Tlemcen 29°C 13°C 40%
60 %

 fi lm d'un jour, fi lm de toujours
22 juin 2020 / 1h 42min / Animation
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
Avec Claire Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay
Nationalité Sud-Coréen

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Aff ectueux, fi dèle… mais lorsqu’il 
vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir 
souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et 
l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite 
bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. 
Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

 LE PITCH
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le point

 
Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « Je réitère mon appel à l’esprit de responsabilité individuelle 

et collective de tous pour le maintien d’une vigilance accrue et la mobilisation nationale pour garantir 
la réussite de ce plan de sortie du confinement et dépasser cette crise sanitaire et ses conséquences 

économiques et sociales.» 

Depuis le début de la première phase du déconfinement progressif, l’Algérie a enregistré 
993 cas confirmés de coronavirus, 81 décès et 1.125 guérisons.

le point

Précautions 
PAR RABAH SERRADJ

Le transport reste l’un des secteurs 
le plus durement frappé par la 
pandémie de covid qui touche le 
monde entier. Les transporteurs se 
sont retrouvés du jour au 
lendemain face à une situation 
kafkaïenne et certains se sont vu 
contraindre à abandonner un 
métier brutalement bouleversé et 
dont l’avenir est mis entre 
parenthèse. La reprise progressive 
de ce secteur qui concerne 
directement toute la société reste le 
véritable indice du retour « à la 
normale » après des mois de 
paralysie. Il est évident que les 
mesures complémentaires de la 
deuxième phase de la feuille de 
route de sortie progressive du 
confi nement, exigées par les 
autorités, sont dans l’intérêt de la 
santé du citoyen. Et le transport ne 
saurait éviter ces règles de 
précaution devenues aujourd’hui 
inévitables. Les mesures préventives 
prises en perspective de la reprise 
des activités après le déconfi nement 
à l’instar des bus de l’Etusa sont à la 
mesure de la menace sanitaire 
toujours d’actualité. Désinfection 
des bus avant leur départ du garage, 
isolement du chauffeur des 
voyageurs, obligation du port des 
masques, limitation du nombre de 
voyageurs à 50% des capacités des 
bus et accès des clients par la porte 
centrale tout en respectant la 
distanciation physique entre eux. 
Une exigence de discipline qui fait 
rêver pour peu que les 
transporteurs daignent jouer le jeu 
et donner la priorité à la sécurité 
sanitaire du plus grand nombre. Il 
s’agit également de la désinfection 
des bus avant leur départ ainsi que 
la mise en place de lignes indiquant 
la distance de distanciation sociale. 
Les campagnes de sensibilisation et 
la distribution de dépliants au profi t 
des voyageurs les incitant à 
respecter les mesures sanitaires 
apportant un surplus de civisme. Il 
est évident que ces mesures de 
sécurité seront les bienvenues pour 
un secteur qui s’était caractérisé par 
un désordre que la tutelle ne 
pouvait résorber face à la pression 
du quotidien. Aujourd’hui, la 
pandémie pourrait constituer 
paradoxalement une occasion pour 
remettre de l’ordre et offrir à 
l’usager un environnement à la 
mesure de ses espoirs.

PAR BOUZID CHALABI

L’assouplissement des conditions mi-
ses en place par les pouvoirs publics pour 
la reprise d’activité de chauff eurs de taxi 
individuel urbain et des transporteurs de 
voyageurs en commun urbains ne s’est pas 
traduit sur le terrain par un retour sensible 
de ces deux types de transports. En eff et, 
hier à la mi-journée, de nombreuses stations 
de taxi et de bus étaient quasi désertes. De 

l’avis de certains syndicalistes de ces dites 
corporations, contactés par Reporters hier 
en début d’après-midi, ce n’est qu’à partir 
de demain (NDLR : aujourd’hui) qu’on aura 
une idée sur le taux de reprise. Lequel sera 
certainement élevé à partir du moment où 
les contraintes majeures qui ont provoqué 
un tollé ont été levées. Ce sont « la prise en 
charge d’un seul client par course, la mise en 
place du plexiglas pour séparer le chauff eur 
de taxi et le client ainsi que l’utilisation de 

fi lm en plastique pour couvrir les sièges du 
véhicule à renouveler après chaque client 
sont désormais annulées ». Toujours dans ce 
même contexte, nos locuteurs nous ont révé-
lé que « si la reprise des taxis individuels va 
se faire à un rythme plus ou moins accéléré 
ce ne sera, certainement, pas le cas pour les 
transporteurs de voyageurs ». Pour eux, « la 
décision de hisser leur taux de remplissage 
de 50 à 60% n’est pas suffi  sante pour pou-
voir faire recette, voire même de circuler à 

En dépit de la levée de certaines conditions pour leur retour d’activité 
Très peu de taxis et de rares bus en circulation

PAR INES DALI

Ce qui amène les spécialistes de 
la santé à multiplier leurs eff orts de 
communication envers la population 
afi n de sensibiliser un plus grand 
nombre pour pouvoir casser la chai-
ne de transmission du coronavirus et 
endiguer la pandémie.
Ils expliquent que la seule façon de 
voir la courbe des contaminations 
entamer la descente reste dans le 
respect des mesures de prévention 
avec, à leur tête, le port obligatoire 
du masque et la distanciation physi-
ques entre les personnes.
Depuis le début de la première phase 
du déconfi nement progressif, l’Algé-
rie a enregistré 993 cas confi rmés de 
coronavirus, 81 décès et 1.125 gué-
risons. Par jour, ce sont des chiff res 
évoluant en dents de scie, autour des 
100 cas confi rmés et à moins de 10 
décès, qui sont «loin des milliers des 
cas confi rmés et des centaines de 
morts dans d’autres pays», selon Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, membre 
du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, mais cela ne veut nullement 
dire que le relâchement est toléré. 
Au contraire, la «vigilance», un mot 

qui revient chez tous les profession-
nels de la santé, reste encore et tou-
jours de mise.
«Ce ne sont pas des chiff res catastro-
phiques, mais des chiff res qui doi-
vent nous amener à tirer la sonnette 
d’alarme», estime le Dr Bekkat Ber-
kani, avant d’appeler, encore une 
fois, au respect des «gestes barrières» 
malgré un certain «malaise» que cer-
tains éprouvent en les appliquant.
«Il faut que les gestes barrières soient 
respectés par la population. Nous 
comprenons bien, les uns et les 
autres, la situation, la diffi  culté dans 
laquelle nous sommes actuellement, 
d’une vie qui n’est pas normale», a-t-
il déclaré, avant de recommander 
que «si nous voulons abréger cette 
situation et sortir de cette situation 
incertaine et de ce malaise où nous 
portons tous des masques, c’est en 
adoptant notre comportement à la 
situation afi n de pouvoir revenir à 
une vie normale».
C’est le même appel qui est lancé par 
le Pr Ryad Mehyaoui, également 
membre du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, selon lequel «les me-
sures barrières» restent «obligatoi-
res» durant cette «période cruciale». 

«Nous sommes toujours dans une si-
tuation plateau au vu des chiff res 
des cas confi rmés, avec des diff éren-
ces de 5 ou 6 malades de jour en 
jour en moyenne», dit-il.
Afi n de pouvoir quitter cette phase 
plateau et amorcer la descente de la 
courbe, «je tiens à réitérer mon ap-
pel pour que la population soit 
consciente et responsable par rap-
port à ce qui se passe». «Je réitère 
encore une fois et j’insiste que les 
mesures barrières, la distanciation 
physique entre les individus et le 
port du masque restent obligatoires 
dans cette période cruciale. Actuelle-
ment, le respect des consignes sani-
taires reste le seul moyen de réduire 
le nombre de cas confi rmés par jour 
et réduire le nombre de passage en 
réanimation», a tenu à souligner le 
Pr Mehyaoui.
Le Dr Lyès Merabet, lui aussi, insiste 
qu’il est «indispensable» de faire 
preuve de «discipline» et de «vigi-
lance». Ce qui ne peut être matéria-
lisé qu’en respectant «le port du 
masque de protection et le maintien 
de la distanciation physique outre de 
veiller à l’hygiène des mains».
Ainsi, les professionnels de la santé, 
épidémiologistes et autres, sont una-

nimes. Ils estiment tous que «le virus 
est très actif», c’est ce qui explique 
le nombre de contamination par jour 
ne diminue pas aux proportions at-
tendues et que la courbe stagne dans 
la phase plateau depuis plus d’un 
mois. D’où leurs appels insistants et 
récurrents quant à la «vigilance» et 
un «comportement responsable» de 
tout un chacun.
Les spécialistes de la santé affi  rment 
que «c’est avec le concours de toute 
la population que nous pourrons ar-
river à des résultats positifs et dura-
bles», d’où leur appel «au bon sens» 
et au «sens de la responsabilité» en-
vers soi et envers autrui. Toujours 
selon leurs déclarations, ils fondent 
de grands espoirs sur le suivi de la 
population et son entière adhésion 
quant au respect des mesures de pré-
vention, et ce, disent-ils, afi n de cas-
ser la chaine de transmission de co-
ronavirus et d’atteindre une diminu-
tion virale. 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Comme prévu, la reprise des trans-
ports publics a fait un fl op. Les tracta-
tions avec le wali et la Direction des 
transports n’ont abouti à aucun ré-
sultat concret. A part le tramway qui 
s’est pourvu des nouvelles disposi-
tions pour renouer avec ses activités, 
bien qu’il soit encore aux essais, les 
bus et les taxis, apparemment, ne sont 
pas près de reprendre le chemin des 
stations. Pour les bus, l’équation est 
simple, pour revenir au boulot, plu-
sieurs aspects ont été oubliés, selon le 
patron du syndicat. « Il est exigé un 
plastique isolant le chauff eur, et cela 
est impossible pour sa fi xation d’abord 

et d’un point de vue pratique ensuite 
cela condamnerait la première porte. 
Il est demandé de ne pourvoir que la 
moitié des sièges, c’est-à-dire, 7 pour 
les micros bus et 12 pour les grands, 
et sans place debout. C’est irréalisable 
et le plus ingénieux des transporteurs 
n’arriverait même pas à faire rentrer 
en fi n de journée le plein de mazout. 
Il y a ensuite le fait que la Direction 
des transports avait décidé, en 2018, 
d’augmenter le prix des tickets pour 
les lignes de plus de dix kilomètres, 
oubliant les autres. Et on demande 
aux mêmes de reprendre l’activité 
sans augmentation des prix et en 
réduisant de plus de la moitié leur 
capacité de transport. Sans oublier 

l’augmentation de 6 DA du mazout». 
En eff et, à la station Zaâmouche, la 
plus grande de la wilaya, nous avons 
constaté la présence de deux bus, le 
premier pour Zighoud-Youcef, 25 
km du chef-lieu, et le second pour 
El Khroub, à 15 km. Il y avait aussi 
trois bus relevant de la régie commu-
nale des transports, mais, fait curieux,   
presque pas de passagers. La crainte 
de la Covid-19 peut-être…
Les stations de taxi ne sont pas   
mieux « achalandées ». Il n’y en a pas 
du tout. Les quelque 4 ou 5 taxis que 
nous avons croisés avaient plus d’un 
passager à l’arrière et pas de plexiglas 
de séparation ni de plastique non plus 
sur les sièges arrière. Un taxieur qui 

faisait le clandestin a bien voulu nous 
parler, l’œil sur le rétroviseur crai-
gnant un contrôle de la police. « Cela 
fait trois mois que je suis à l’arrêt. Je 
faisais la ligne Constantine- Ali-Men-
djeli à raison de 100 DA par passa-
ger. Maintenant, on me demande de 
placer un plexiglas, qui revient au 
bas mot à 600 DA, couvrir les sièges, 
off rir du gel à mon unique passager 
et lui imposer un masque. Même si je 
pouvais assurer tout ça, et c’est im-
possible, il n’y aurait aucun passager 
assez fou ou assez riche pour prendre 
un taxi seul en aller-retour, ce qui lui 
reviendrait à 1 200 DA, (cherchez 
l’erreur de calcul : ndlr) ». Le résul-
tat de toute cette cacophonie est que 

le fraudeur a toujours de beaux jours 
devant lui, car avec la reprise quasi 
générale de tous les travailleurs, il 
n’y a que les fraudeurs qui peuvent 
off rir un transport, mais sans aucune 
mesure de sécurité sanitaire.
Pour le moment, toutes les stations 
sont désertes et désertées. Les clan-
destins y règnent en maîtres, eux, qui 
peuvent ne pas se mettre au diapa-
son des nouvelles règles sanitaires 
des transports car n’ayant aucune 
existence légale. Le tramway pourra 
ramener toute une frange de la po-
pulation de l’Ouest de la ville, mais 
les autres parties de la ville resteront 
orphelines d’un transport privé et pu-
blic qui a toujours posé problème.  

CONSTANTINE Transport : Absent sur toute la ligne !

Énième appel des spécialistes à la vigilance

La courbe des contaminations 
au Covid-19 toujours préoccupante
Les mesures de prévention contre le coronavirus (Covid-19) sur 
lesquelles il y a eu tant de sensibilisation continuent de ne pas être 
respectées par une partie de la population. Les chiff res annoncés dans le 
bilan quotidien du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus le montrent tous les jours, les cas confi rmés se 
maintenant à une barre légèrement au-dessus des 100 cas par jour. 

121 nouveaux cas, 101 guérisons et 11 décès en 24 heures 
Cent vingt et un (121) nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19), 
101 guérisons et 11 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 heures 
en Algérie, a indiqué hier à Alger le 
porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus, Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à 11 268, soit 25,7 cas 
pour 100.000 habitants, celui des 
décès à 799 alors que le nombre des 

patients guéris passe à 7943, a 
précisé Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19. Les nouveaux cas de 
décès ont été recensés dans les 
wilayas de Mila (2 cas), Tiaret (2 cas), 
Blida (1), Oum El Bouaghi (1), Sétif (1), 
Batna (1), Bouira (1), Béjaia (1) et 
Tipasa (1), a ajouté Dr Fourar, notant 
que les personnes âgées de 65 ans 
et plus représentent 66% du total 

des décès. En outre, 29 wilayas ont 
enregistré des taux inférieurs au 
taux national, alors que 14 autres 
n’ont recensé aucun nouveau cas 
positif au coronavirus durant les 
dernières 24 heures. Par ailleurs, le 
nombre de patients ayant bénéfi cié 
du protocole de traitement en 
vigueur (basé sur Hydroxy-
chloroquine) s’élève à 23 632, dont 
9627 cas confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 14 005 cas 

suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner, a poursuivi 
Dr. Fourar, précisant que 41 patients 
sont actuellement en soins intensifs. 
Le Docteur Djamel Fourar a appelé, 
à cette occasion, l’ensemble de la 
population à faire montre de 
vigilance en cette période cruciale 
en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières notamment le port 
obligatoire des masques protecteurs 
en toute circonstance. 

perte ». Sur ce dernier point, un dé-
légué syndical explique à Reporters : 
« La revue à la baisse des capacités 
de remplissage de nos bus va réduire 
considérablement nos marges béné-
fi ciaires, poussant les transporteurs à 
mettre l’arrêt leur bus que de le faire 
rouler à perte. » Nous signalant dans 
la foulée : « Les rares patrons de bus 
privés qui vont reprendre la route 
le font parce qu’ils y sont contraints 
afi n de pouvoir assurer au moins les 
dépenses d’entretien de leur outil de 
travail ». Sur ce dernier point, il y a 
lieu de savoir que plusieurs organi-
sations syndicales des transporteurs 
de voyageurs ont appelé, mardi der-
nier à Alger, le ministère de tutelle à 
leur accorder des aides pour la cou-
verture partielle des coûts de main-
tenance. Notons par ailleurs qu’en 
ce qui concerne les doléances des 
transporteurs d’augmenter leur ta-
rif suite à la dernière augmentation 
du gasoil de 5 DA introduite dans le 
cadre de la Loi de fi nances complé-
mentaire (LFC 2020), les syndicats 
ont sollicité la tutelle pour examiner 
les voies devant résorber une partie 
de ces charges de manière à leur per-
mettre de poursuivre leurs activités 
sans toucher au pouvoir d’achat du 
citoyen. Dans cette optique, le secré-
taire général du Syndicat national 
des chauff eurs de taxi et des trans-
porteurs (SNTT), Aidrous Bouadjmi, 
a indiqué tout récemment qu’une 
étude est en cours concernant les 
impacts des dernières augmenta-
tions des prix du carburant pour la 
soumettre, la semaine prochaine, 
à la tutelle. A propos du tramway, 
lui aussi à l’arrêt depuis trois mois, 
il a circulé hier à la grande joie des 
citoyens habitués à ce type de trans-
port. Selon le service commercial de 
la Cetram, les rotations des rames 
ont repris hier mercredi dans plu-
sieurs wilayas et ce dans le strict res-
pect des mesures sanitaires arrêtées. 
La Cetram précise par ailleurs, dans 
un communiqué, que la reprise d’ac-
tivité de ses tramways s‘est eff ectuée 
dans le strict respect des mesures 
sanitaires et selon les horaires d’ex-
ploitation adaptés aux horaires de 
confi nement. Pour rappel, la Cetram 
avait instauré récemment et dans la 
perspective de la reprise de son ac-
tivité de transport, plusieurs mesu-
res pour assurer la sécurité sanitaire 
des usagers et des employés dans les 
tramways. Même cas de fi gure pour 
les bus de l’Etusa qui ont repris hier 
progressivement leurs activités.





PAR INES DALI

Le gouvernement a lâché du lest pour 
le transport par bus et par taxis dans sa nou-
velle feuille de route pour un déconfi nement 
progressif et fl exible. «Un certain nombre de 
mesures complémentaires a été engagé par 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, au ti-
tre de la deuxième phase de la feuille de 
route de sortie progressive et fl exible du 
confi nement dû au coronavirus et de reprise 
de certaines activités commerciales, écono-
miques et sociales, mesures contenues dans 
une instruction adressée aux membres du 
gouvernement et aux autorités concernées», 
et ce, «après consultation du président de la 
République», est-il indiqué le Premier minis-
tère dans un communiqué.
Les mesures de prévention restent, en revan-
che, de mises puisque la feuille de route 
maintient pour le transport urbain par taxis 
«l’obligation du port de masque pour le 
chauff eur et le client, l’ouverture des fenê-
tres durant le trajet et la disponibilité d’un 
produit désinfectant à bord» en plus du «net-
toyage avec un produit désinfectant des ac-
coudoirs, poignées de porte et reposes tête» 
et de la «désinfection du véhicule de façon 
régulière».
Pour le transport urbain et interurbain de 
voyageurs par bus et par tramway, il leur 
est fait état de la «limitation du nombre de 
voyageurs à 50% des capacités du moyen de 

transport», alors qu’auparavant il leur était 
exigé de «limiter le nombre de voyageurs 
aux seules places assises». Cela outre les 
autres mesures de prévention non négocia-
bles que sont l’indispensable port du mas-
que, la désinfection régulière des sièges, 
l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs 
d’aération naturelle, entre autres.
Dans le communiqué du gouvernement où 
sont reprises les activités économiques et 
commerciales autorisées à reprendre depuis 
le 14 juin dernier et les conditions devant 
les accompagner ainsi que d’autres mesures 
concernant les institutions et administra-
tions, il est fait état de nouvelles responsabi-
lités pour les walis dans le cadre de la lutte 
contre le nouveaux coronavirus.

NOUVELLES RESPONSABILITÉS 
POUR LES WALIS
«Les membres du gouvernement ainsi que 
les walis sont instruits à l’eff et de s’impli-
quer fortement dans la mise en œuvre de 
ces mesures auxquelles ils doivent réunir 
toutes les conditions pour garantir la réussi-
te de cette feuille de route de sortie progres-
sive du confi nement», est-il noté dans le 
communiqué. Outre les mesures de préven-
tion, «les walis sont chargés, après concerta-
tion avec les secteurs concernés, d’établir 
des régimes spécifi ques afi n d’encadrer la 
reprise de certaines activités de commerce 
et de service jugées à haut risque sanitaire 
et de veiller au strict respect de ces règles».
A ce titre, a déclaré le Premier ministre, «je 
tiens à vous rappeler que le pays traverse 
une étape cruciale de la gestion de la crise 
sanitaire liée à la pandémie du coronavirus 
et entame le passage à cette seconde phase 
de sortie du confi nement avec des mesures 
progressives, qui nécessitent la mobilisation 
de l’ensemble des eff orts, afi n d’atteindre 

l’objectif général de la stratégie mise en pla-
ce, à savoir freiner la progression du Covid-
19 et éviter, ainsi, le dépassement de la ca-
pacité de notre système de santé».

SITUATION PRÉOCCUPANTE 
DANS CERTAINES WILAYAS
Abdelaziz Djerad a mis en évidence qu’«il 
s’agit des nouveaux défi s à relever afi n 
d’éviter un rebond de la pandémie qui met-
trait de nouveau en péril la santé des ci-
toyens qui demeure la première préoccupa-
tion des pouvoirs publics», car, a-t-il expli-
qué, «la situation sanitaire dans certaines 
wilayas commande prudence, vigilance et 
suivi quotidien des indicateurs d’évaluation 
de la situation sanitaire et reste largement 
dépendante du degré de respect des consi-
gnes sanitaires qui accompagnent l’applica-
tion des mesures de déconfi nement».  
C’est pourquoi et en accompagnement à tou-
tes les mesures de prévention mises en œu-
vre, a poursuivi le Premier ministre, «notre 
système de veille et de surveillance sanitaire 
a été renforcé par la mise en place de la cel-
lule opérationnelle chargée d’investigation 
et de suivi des enquêtes épidémiologiques 
pour laquelle j’ai demandé le renforcement 
en moyens humains et logistiques nécessai-
res».
Tout en affi  rmant attacher la plus haute im-
portance à l’application rigoureuse de la 
présente instruction et soutenant que la vi-
gilance étant le seul rempart contre la pro-
pagation de Covid-19, M. Djerad a réitéré 
son appel «à l’esprit de responsabilité indivi-
duelle et collective de tous pour le maintien 
d’une vigilance accrue et la mobilisation na-
tionale pour garantir la réussite de ce plan 
de sortie du confi nement et dépasser cette 
crise sanitaire et ses conséquences économi-
ques et sociales». 

Mesures complémentaires pour le déconfinement progressif

Taxis et transport urbain : 
le gouvernement lâche du lest
La condition pour les taxis 
de ne transporter qu’un 
seul client a été levée par 
le gouvernement pour être 
remplacée par deux 
clients, de même que 
l’installation d’une 
séparation en plexiglas 
entre le chauff eur et le 
client ou encore les fi lms 
plastiques sur les sièges 
exigés auparavant, après 
que ces derniers eurent fait 
savoir que «certaines 
conditions» étaient 
«contraignantes» pour la 
reprise de leur activité. 
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TAXI
Ancien courier, Daniel est devenu depuis peu chauff eur 

de taxi à Marseille. Passionné de mécanique et de 
vitesse, il a modifi é sa berline pour en faire un véritable 

bolide et n'hésite pas à prendre des libertés avec le 
code de la route. Son chemin croise celui d'Emilien, un 
inspecteur de police. Ce dernier lui propose de passer 
l'éponge sur ses infractions en échange de son aide 

dans le cadre d'une aff aire de braquages de banques.

ENVOYÉ SPÉCIAL
Le casse-tête des vacances. La pandémie de 

coronavirus a pour eff et de bouleverser les projets 
de vacances des Français. Pour accueillir des clients, 

Laurent, gérant de bases nautiques sur la Côte d'Azur, 
doit faire appliquer un protocole sanitaire drastique. 

En Gironde, bénévoles, maîtres-nageurs et hélicoptère 
sont chargés de faire respecter les mesures de 

distanciation physique sur la plage de Lacanau • L'été 
de la précarité. Les travailleurs précaires craignent les 
faillites et les plans sociaux qui se profi lent dans de 

nombreux secteurs.

LE MUR DE 
L'ATLANTIQUE

En 1943, Léon Duchemin vit paisiblement avec sa soeur 
et sa fi lle dans un village de Normandie, sans trop 

souff rir de la guerre. La clientèle de son auberge y est 
aussi variée que les menus : chez Léon, on rencontre 
aussi bien des offi  ciers allemands que des résistants 
ou des trafi quants. Tout se complique lorsque Jeff , un 
pilote anglais détenant les plans de missiles nazis, se 

réfugie chez l'aubergiste.

THIS IS US
Randall et Beth mettent tout en oeuvre pour acheter un 

vieil immeuble dans lequel vivent plusieurs familles. 
Ils décident de partir à la rencontre des locataires afi n 

de leur expliquer leur projet de rénovation. Contre 
toute attente, ils reçoivent l'aide de Kevin qui décide 

de participer activement aux travaux. Kate décide 
d'acheter un chien à Toby afi n de le remercier de l'avoir 

supportée dans l'épreuve.

21:00 SÉRIE    

HOMELAND
Saul a été kidnappé au Pakistan par des hommes 

agissant pour le compte du groupe de Talibans mené 
par Haissam Haqqani. Cependant, ce dernier est 

convaincu qu'un traître se cache parmi ses soldats 
et décide de faire surveiller son fi ls Jalal. Pendant 
ce temps, à Kaboul, Carrie avoue à son supérieur 

hiérarchique que Yevgeni Gromov est entré en contact 
avec elle.

21:06  SÉRIE

CLOCLO
En 1956, âgé de 17 ans, Claude François doit quitter 
son Egypte natale avec ses parents, à la suite de la 
nationalisation du canal de Suez. Ils s'installent à 

Monaco où Claude, qui rêve de devenir chanteur, se 
fait engager dans un orchestre. En 1961, il monte à Paris 

pour rencontrer des producteurs. Même si les débuts 
sont diffi  ciles, le jeune homme, qui se montre parfois 
dur avec son entourage, est persuadé qu'il va réussir.

21:15 CINÉMA        

ROCK
A San Francisco, le général Hummel est révolté par 

une série d'injustices dont sont victimes les militaires. Il 
forme un commando et se retranche sur l'île d'Alcatraz, 
où il prend des otages et pointe sur la ville des missiles 
équipés de gaz toxique. Stanley Goodspeed, chimiste 
au FBI, et John Patrick Mason, ex-espion britannique 
et unique individu à avoir réussi à s'évader d'Alcatraz, 

sont chargés de l'arrêter.

21:05 SÉRIE    

THE TEAM
Un soir, dans le sud du Danemark, Malu et Faris, deux 

migrants syriens, trouvent refuge dans une maison 
d'hôtes tenue par des militants humanitaires, près de 

la frontière allemande. Peu après, un individu armé 
pénètre dans le gîte et ouvre le feu. Sept personnes 

sont abattues. La piste terroriste n'est pas exclue. 
L'enquête est confi ée à un trio d'enquêteurs : une 

Danoise, un Allemand et une Belge.

20:55 SÉRIE POLICIÈRE 

S.W.A.T.
Angel Lucero, un criminel, prend une famille en otage. 

Le forcené affi  rme que sa soeur est en danger. Il 
réclame un véhicule de toute urgence. Le SWAT le 
neutralise sans la moindre diffi  culté. Mais une fois 

dans les locaux de la police, l'homme armé parvient à 
subtiliser un revolver. Il se retranche dans l'armurerie 

avec Cortez et Plank. Hondo et son équipe doivent agir 
au plus vite s'ils veulent les sauver.

21:18 Série policière

LES INCROYABLES 
VACANCES DES FAMILLES 

NOMBREUSES
Quatre familles nombreuses ont été suivies pendant 

leurs vacances. Cinderella, Nicolas et leurs 7 enfants se 
lancent dans un périple de plusieurs jours à vélo, tandis 
que les 8 membres de la famille Massélis embarquent 
sur un bateau. Sarah, experte en bons plans, est bien 

décidée à off rir un séjour à Saint-Tropez à ses proches, 
malgré un budget serré. Enfi n, pour Ellen et Edouard, 

les vacances s'annoncent mouvementées avec leurs 9 
mômes, sans compter que le petit dernier doit bientôt 

pointer le bout de son nez.

HÉRITAGES
Argent, mensonge et trahison. A Belfort, en 

Bourgogne-Franche-Comté, Françoise, riche héritière 
et mère de trois fi lles nées d’une précédente union, 
soupçonne son compagnon Eric, chauff eur routier, 
d'infi délité • Assassiné à 24 ans. En janvier 2017, 

Lucas, mécanicien sur une base de l’armée de l’air, est 
retrouvé mort à son domicile par sa compagne enceinte 

• Le mariage fatal. A Châteaudun, en Eure-et-Loir, 
Pierre, 80 ans, héberge son auxiliaire de vie, Sophie. 
En guise de rémunération, le retraité lui propose de 

l’épouser et de faire d’elle son unique héritière.

21:05 CULTURE      21:05 MAGAZINE       

KARNAK, JOYAU 
DES PHARAONS

Sur les ruines de Thèbes (actuel Louxor) se trouve 
Karnak, le plus grand centre religieux de l'Egypte 

ancienne, qui revêtait il y a des milliers d'années une 
dimension sacrée pour les pharaons. L'archéologue 

Adel Kelany et son équipe se penchent sur la 
construction de ce vaste complexe, qui s'est étalée 

sur plus de deux millénaires, et notamment sur 
les obélisques composés de blocs de granite. Des 

technologies de pointe permettent de plonger 
virtuellement au cœur du sanctuaire rendant hommage 

au roi des dieux, Amon-Rê.

21:05 CULTURE 

21:05 CINÉMA 

HTTP://WWW.PROGRAMME-TV.NET/
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PAR KHALED REMOUCHE

Beaucoup de citoyens se posent des ques-
tions sur les nouvelles conditions d’accès à un 
véhicule neuf importé ou monté localement ou 
à une automobile d’occasion de moins de trois 
ans importée et, surtout, sur la disponibilité de 
ce produit et à quel prix. Les réponses jusqu’ici 
fournies essentiellement par le ministre de l’In-
dustrie Ferhat Aït Ali Brahim et les instructions 
du Président de la République restent partiel-
les. Elles nous donnent, cependant, des indica-
tions qui nous permettent d’anticiper les orien-
tations du secteur automobile sans pour autant 
cerner tous les détails de la confi guration nou-
velle de la fi lière. Commençons d’abord par les 
instructions du chef de l’Etat au gouverne-
ment, contenues dans le communiqué offi  ciel 
rendu public à l’issue du Conseil des ministres. 
Le Président de la République a, en particulier, 
exigé que « l’importation des véhicules neufs 
soit en provenance du pays d’origine avec les-
quels l’Algérie partage des intérêts communs 
clairs et que l’importateur soit spécialisé en la 
matière et apporte toutes les garanties de pro-
tection de l’économie nationale contre les pra-
tiques négatives du passé ». En clair, ces voitu-
res doivent provenir des pays où sont implan-
tées les usines ou le pays du constructeur, 
c’est-à-dire notamment de France, d’Allema-
gne, d’Espagne, de Turquie, voire des Etats-
Unis et de Chine et non, par exemple, de zones 
off shore comme Dubai, une plateforme de 
transactions occultes. Tous les pays précités 
sont de grands partenaires commerciaux avec 
lesquels l’Algérie entretient des relations éco-
nomiques très denses. Le Président de la Répu-
blique laisse entendre que ces précautions évi-
teront le phénomène de surfacturations et l’in-
troduction de véhicules non conformes qui 
étaient pratiquées ces dernières années. 
Si ces instructions sont mises en oeuvre, elles 
auront à l’évidence un impact sur le prix du 
véhicule (baisse de la valeur du véhicule) et 
sur la qualité des voitures introduites en Algé-
rie. Le chef de l’Etat insiste sur le fait que ces 
importateurs doivent être des professionnels, 
c’est-à-dire qu’ils connaissent bien le métier et 
qu’ils présentent des garanties notamment de 
solvabilité et d’éthique. Allusion à l’intrusion 
auparavant dans cette fi lière de fraudeurs.

NEUFS OU D’OCCASION, PAS 
À MOINS DE 200 MILLIONS 
DE CENTIMES
Le ministre de l’Industrie, lui, a indiqué que les 
premiers véhicules neufs importés le seront 
vers la fi n de l’année. Pour un spécialiste, ils le 

seront en 2021, car ces premières opérations 
d’importations pourront être eff ectuées après 
un processus complexe de fi nalisation du ca-
hier des charges relatif à l’importation de véhi-
cules neufs et des procédures d’agrément des 
concessionnaires chargés de cette fonction, 
conformité du dossier avec les conditions des 
charges et étude des recours. Un processus qui 
prendra plusieurs mois. Ferhat Aït Ali Brahim 
a clairement indiqué que les compteurs seront 
remis à zéro, c’est-à-dire que les concession-
naires qui ont une expérience dans ce domai-
ne, comme M. Achaibou, M. Rebrab et M. Hes-
naoui, devront comme les autres être choisis 
de nouveau par le constructeur comme conces-
sionnaire exclusif et déposer un dossier d’agré-
ment s’ils veulent continuer à importer des 
véhicules. Le premier responsable du secteur a 
fi xé juillet comme date butoir pour la fi nalisa-
tion de ce cahier des charges. Le Président de 
la République a ordonné au ministre d’accélé-
rer la fi nalisation de ce texte, soit en d’autres 
termes, avant cette date butoir. Tout cela veut 
dire que d’ici à la fi n de l’année, le véhicule 
neuf sera rare. Il ne faut pas s’attendre à ce que 
les véhicules de moins de trois ans soient intro-
duits conformément à une disposition de la loi 
de fi nances complémentaire 2020 très rapide-
ment. Car le texte interministériel, qui précise 
les conditions de cette importation, à savoir la 
conformité du véhicule aux spécifi cations 
techniques contenues dans le cahier des char-
ges, n’est pas prêt. Il faut compter aussi le 
temps entre la commande, le dédouanement et 

la réception du véhicule. Quant aux prix des 
véhicules neufs, eu égard aux 10 millions à 40 
millions de centimes supplémentaires pour les 
petites cylindrées au titre des nouvelles taxes 
prévues par la LFC 2020, il s’avère que le véhi-
cule moins cher en provenance d’Europe coû-
tera ainsi environ 200 millions de centimes, à 
moins que les concessionnaires ne fassent de 
gros eff orts pour diminuer leurs marges. Ce 
qui serait étonnant. C’est à peu près le même 
prix que le véhicule d’occasion de moins de 
trois ans qui sera importé en 2020, selon l’esti-
mation de spécialistes du domaine. Ce qui veut 
dire que le véhicule neuf sera moins disponible 
et hors de portée d’un grand nombre de ci-
toyens en 2020. Tel est le prix de la cure d’aus-
térité imposée aux Algériens en raison de la 
dégradation de la situation fi nancière du pays 
et des conséquences des nouvelles règles re-
confi gurant la fi lière automobile. 

RECONFIGURATION 
ET ATTENTE
Quant à l’activité de montage véhicules, elle 
reste au point mort. Elle est suspendue à la fi -
nalisation du cahier des charges et du respect 
de ses dispositions qui paraissent très contrai-
gnantes : un niveau d’intégration au départ de 
30% et la fabrication de la coque et de la car-
rosserie localement. Le ministre de l’Industrie 
indique que le cahier des charges est conçu 
pour « savoir qui a l’intention de créer une in-
dustrie et qui ne l’a pas ». Tout cela veut dire 

que Renault et Peugeot dans leurs usines vont 
devoir respecter ce cahier des charges et donc 
consentir de nouveaux investissements s’ils 
veulent continuer leurs activités en Algérie. 
Soit un délai minimum de six à 12 mois dans 
ce scénario. Tout comme les nouveaux inves-
tisseurs dans le domaine. Pour les autres, ac-
tuellement détenus en prison, il faut attendre 
les jugements défi nitifs. Si les Oulmi, Tahkout 
et Larbaoui sont condamnés défi nitivement, ils 
ne pourront plus exercer leurs activités dans 
le secteur automobile, dans le dossier d’agré-
ment doit fi gurer, selon le ministre, le casier 
judiciaire. Dans ce scénario, leurs usines pour-
raient être vendues aux enchères au profi t du 
Trésor public.
Le gouvernement table, en somme, sur l’inté-
gration et la constitution d’un tissu de traitance 
avant l’émergence d’une industrie automobile. 
Ce qui semble une voie plus judicieuse qui 
nous éloigne de l’importation déguisée, prati-
quée ces dernières années et les détournements 
des avantages fi scaux opérés par certains oli-
garques. Mais pour le simple citoyen, la voitu-
re neuve produite localement ne sera disponi-
ble que fi n 2021, voire 2022, avec une intégra-
tion minimale de 30%. 
Quant au prix de ces véhicules, à première 
vue, ils seront chers puisque les exonérations 
sur ces véhicules et sur les kits sont levées. Une 
baisse du prix de ces voiture pourraient cepen-
dant dépendre des eff orts de ces industriels à 
réduire leurs marges et des progrès dans l’inté-
gration de ces véhicules. 

PAR FAZIL ASMAR

La proposition du Directeur général de la 
Caisse nationale des retraites (CNR), Slimane 
Melouka, de chercher de nouvelles sources de 
fi nancement par la taxation du médicament, 
du tabac et des alcools, continue d’alimenter 
les discussions et les points de vue. Après le 
communiqué publié le 15 juin dernier par 
l’Unop, le Snapo et l’ADPHA pour répondre à 
M. Melouka et lui signifi er que ce n’est pas une 
bonne idée de vouloir surtaxer le secteur phar-
maceutique et de le mettre dans la même case 
que la cigarette et l’alcool, le président de 
l’Unop Abdelwahed Kerrar et le président du 
Snapo, Messaoud Belambri, vont plus loin dans 
le débat.
Dans le cas où la proposition de la Caisse na-
tionale des retraites (CNR) relative à la taxa-
tion des médicaments, au même titre que l’al-
cool et le tabac, sera prise en considération, 

c’est la Sécurité sociale, en premier lieu, qui 
aura à payer le tribut le plus lourd, explique 
M. Kerrar. «Si on impose de nouvelles taxes, 
les prix des médicaments vont augmenter. Ce 
qui signifi e que le volume des remboursements 

sera également augmenté, pénalisant ainsi la 
Sécurité sociale qui est déjà en diffi  culté fi nan-
cière», ajoute le président de l’Unop.
Le Syndicat national algérien des pharmaciens 
d’offi  cine (Snapo) prévient également contre 
une hausse des prix des médicaments si cette 
proposition de taxation est adoptée par les 
pouvoirs publics. «Parmi les priorités des pou-
voirs publics dans le secteur de la santé, c’est 
de garantir aux citoyens l’accessibilité au mé-
dicament. Or, cette accessibilité sera sérieuse-
ment touchée si les prix du médicament aug-
mentent suite à une éventuelle taxation. C’est 
en contradiction avec le refus, jusqu’à présent, 
d’augmenter les prix du médicament et des 
marges bénéfi ciaires des producteurs», signale 
le président du Snapo, Messaoud Belambri, 
qualifi ant cette situation d’incohérente.
Par ailleurs, précise l’Unop, si la taxation im-
plique des taxes supplémentaires sur les opéra-
teurs et producteurs pharmaceutiques, c’est 

tout le secteur qui en sera aff ecté. «Personne 
n’ignore que le secteur pharmaceutique est 
confronté aujourd’hui aux défi s de la produc-
tion nationale pour couvrir les besoins locaux 
sans recourir aux importations, et à ceux de 
l’export. Si on nous impose des taxes supplé-
mentaires, le secteur sera tiré vers le bas», as-
sure-t-il. Le secteur du médicament, explique-
t-il, représente 4 milliards de dollars/an en 
moyenne, alors que le défi cit fi nancier de la 
CNR est de 6 milliards de dollars. «Même si on 
taxe le médicament, ce dernier ne pourra ja-
mais combler le défi cit de la CNR. La crise fi -
nancière de la Caisse de retraite est une pro-
blématique très grave et d’envergure qui ne 
pourra pas être réglée par des petites solutions 
comme la taxation du médicament ou d’autres 
produits. Le défi cit nécessite des solutions en 
profondeur qui ne peuvent être prises qu’avec 
l’implication des instances de haut niveau», es-
time-t-il. 

Proposition de la CNR relative à la taxation du médicament
La Sécurité sociale aura à payer un lourd tribut !

Importation de véhicules, cahier des charges contraignant, unités de montage

Le secteur automobile dans tous ses états
Les usines Renault et Peugeot d’Oran devront consentir de nouveaux investissements s’ils veulent continuer leurs activités 
de montage en Algérie. Quant au sort des usines Tahkout, Oulmi et Larbaoui, cela dépendra des jugements défi nitifs.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les deux responsables ont, par 
ailleurs, convenu de la nécessité de 
mener «un dialogue stratégique sé-
rieux» afi n de pallier la situation 
commerciale, caractérisée essentiel-
lement par la perturbation des 
échanges mondiaux, et absorber, par 
là même, l’impact négatif de la pan-
démie sur les relations commerciales 
bilatérales, à travers «la relance des 
commissions techniques dont la date 
de reprise des travaux sera fi xée par 
les canaux diplomatiques». La baisse 
des échanges entre l’Algérie et son 
principal partenaire commercial, 
l’Union européenne en l’occurrence, 
est lisible dans la dernière note de 
conjoncture des Douanes sur l’état 
des fondamentaux du commerce ex-
térieur de l’Algérie. Avec l’Italie, 
premier client de l’Algérie, les ex-
portations de l’Algérie vers ce pays 
de la zone Euro ont chuté de 
-33,06% durant le premier trimestre 
de l’année, alors que les exportations 
à destination de la France ont baissé 
de -31,22%. La baisse des exporta-
tions vers l’Espagne est plus pronon-
cée, estimée à -52,83% en valeur. 
Quant aux importations de l’Algérie 
depuis les principaux pays de la zone 
Euro, celles-ci n’ont pas dérogé à la 
règle puisqu’avec l’ensemble de ses 
fournisseurs, des baisses, parfois très 
prononcées, ont caractérisé les 
échanges au premier trimestre de 

cette année, comparativement à la 
même période de 2019. Les importa-
tions depuis la France ont baissé de 
-10,62%, Italie (-11,04), Espagne 
(-28,38%) et Allemagne (-36,11%). 
Les statistiques parlent d’elles-mê-
mes ; les échanges se sont ainsi for-
tement contractés entre l’Algérie et 
l’Europe, son principal partenaire 
commercial, aff ectés par la propaga-
tion de la pandémie de la Covid-19 
qui a contraint l’ensemble des Etats 
à ralentir leur commerce avec le res-
te du monde. Dans un rapport publié 
récemment par la Commission euro-
péenne, il est indiqué que l’Union 

européenne anticipe une baisse de 
525 milliards d’euros de son volume 
commercial en 2020, à cause de la 
pandémie de la Covid-19. Ledit rap-
port souligne également que le com-
merce mondial se réduira de 9,7% 
en 2020. 
Les exportations de l’UE baisseront 
de 9,2% (285 milliards d’euros) et 
ses importations baisseront de 8,8% 
(240 milliards d’euros) cette année. 
Ce mouvement baissier concerne 
également les échanges de l’Union 
européenne avec l’Algérie, les deux 
partenaires liés par un Accord d’as-
sociation signé en 2002, mais dont 

l’entrée en vigueur est intervenue en 
septembre 2005. L’accord avec l’UE 
demeure le principal accord de libre-
échange de l’Algérie avec une part 
de 84,34% des importations et 
78,41% des exportations durant 
l’exercice écoulé. L’Espagne, l’Italie 
et la France, les principaux partenai-
res européens de l’Algérie dans le 
cadre de cet accord, ont totalisé 60% 
des échanges en 2019. Durant cette 
année, les exportations algériennes 
hors hydrocarbures vers les pays de 
l’UE dans le cadre de l’accord de li-
bre-échange ont atteint près de 1,25 
milliard de dollars (-16,94%), alors 
que les importations se sont chiff rées 
à près de 7,31 milliards de dollars 
(-5,67%). La baisse a été aggravée 
cette année par les restrictions du 
commerce extérieur que se sont im-
posés plusieurs pays conséquemment 
à la propagation de la pandémie de 
coronavirus. C’est pourquoi, le mi-
nistre du Commerce et son homolo-
gue européen, le Commissaire au 
Commerce, Phil Hogan, ont jugé uti-
le d’examiner les voies et moyens 
susceptibles de faire repartir les 
échanges entre les deux partenaires. 
Il y va de l’intérêt de chacun des 
deux partenaires, étant donné que 
l’Europe représente le principal dé-
bouché pour les hydrocarbures algé-
riens, alors que ses importations en 
produits alimentaires et biens d’équi-
pement proviennent essentiellement 
de la zone Euro. 

Marché pétrolier
Chute 
spectaculaire 
de la production 
Opep en mai
PAR KAHINA SIDHOUM

Les pays producteurs de pétrole 
engagés dans la réduction de 
l’off re mondiale de Brut à travers le 
cadre de coopération et de 
partenaire de l’Opep + (pays Opep 
et non-Opep) tiennent aujourd’hui 
par visioconférence deux réunions 
pour examiner le marché et ses 
perspectives à court et moyen 
termes.
La première réunion concernera le 
Comité technique conjoint (JTC), 
tandis que la seconde engagera le 
comité ministériel mixte de suivi 
Opep et non-Opep (JMMC), deux 
lieux de concertation créés par les 
pays de l’Opep+ depuis qu’ils sont 
mobilisés depuis l’accord d’Alger 
fi n 2016 à stabiliser le marché et 
veiller à l’équilibre de l’off re et de la 
demande ainsi que des prix.
Le ministre algérien de l’Energie, 
qui préside l’Opep jusqu’à la fi n de 
l’année en cours, prendra part aux 
travaux du JTC et du JMMC dans un 
contexte encourageant marqué par 
un vent d’optimisme sur les 
grandes places du marché pétrolier 
mondial et l’espoir que les cours, 
qui sont actuellement autour de 40 
dollars le baril, s’améliorent 
davantage même si la crise 
sanitaire liée au Covid-19 laisse 
paraître de nombreuses 
incertitudes et autant d’imprévus.
Selon le communiqué du ministère 
de l’Energie, Mohamed Arkab aura 
à évaluer avec les membres du 
JMMC le niveau de respect des 
engagements de baisse de la 
production des pays signataires de 
la Déclaration de Coopération pour 
le mois de mai 2020, tels que 
décidés le 12 avril dernier lors de la 
10e réunion ministérielle Opep et 
Non-Opep.
Sur ce point, les indications 
disponibles hier indiquent que les 
pays de l’Opep restent disciplinés 
dans le respect de leurs 
engagements à maitriser l’off re de 
Brut. Leur production a reculé de 
6,3 millions de barils par jour (mbj) 
au mois de mai dernier pour 
atteindre les 24,195 mbj, une chute 
spectaculaire signalent les 
observateurs du marché. 
L’Arabie saoudite a fourni à elle 
seule un peu plus de la moitié de 
cet eff ort: ses extractions d’or noir 
ont reculé de 3,160 mbj sur un 
mois. Les Emirats arabes unis 
(-1,364 mbj) et le Koweït (-921.000 
barils par jour) ont beaucoup moins 
pompé le mois dernier afi n de 
soutenir les cours.
L’Opep estime aussi que les 10 
pays non membres de 
l’organisation mais associés à 
l’eff ort ont également réduit leur 
production de 2,95 millions de 
barils par jour le mois dernier. Au 
total, les alliés auraient ainsi réduit 
leur production de quelque 9,2 mbj.
Avec leurs eff orts, mais aussi la 
reprise de l’activité économique qui 
encourage la demande, les cours 
ont progressé dernièrement après 
s’être eff ondrés durant la crise 
sanitaire (Covid-19). Hier, mercredi, 
le Brent de la mer du Nord valait en 
matinée un peu plus de 40 dollars 
le baril, alors qu’il était passé sous 
les 20 dollars en avril dernier.
Pour rappel, le JMMC est composé 
de sept pays membres de l’Opep 
(Algérie, Arabie saoudite, Emirats 
Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria 
et Venezuela) et de deux pays non 
membres de l’Opep (Russie et 
Kazakhstan). 

PAR ADLÈNE BADIS

Le sommet extraordinaire Afri-
que-Chine sur la solidarité contre le 
coronavirus s’est ouvert hier. Le 
sommet, organisé par visioconféren-
ce, a été proposé conjointement par 
la Chine, l’Afrique du Sud, qui assure 
la présidence tournante de l’Union 
africaine et le Sénégal, pays qui co-
préside le Forum sur la coopération 
sino-africaine. Premier partenaire 
commercial de l’Afrique, la Chine 
continue à entretenir ses relations 
avec le continent malgré une phase 
complexe où les échanges ont consi-
dérablement diminué. 
Le sommet devrait consolider le 
consensus entre les deux parties sur 
la solidarité contre le virus et ferait 
avancer la coopération Afrique-Chi-
ne dans le domaine géopolitique. Il 
donne ainsi une nouvelle impulsion 
au multilatéralisme et à la coopéra-
tion internationale en la matière. Ce 
sommet extraordinaire est perçu 
comme une occasion pour la Chine 
et les pays africains pour accroître la 
confi ance mutuelle et la solidarité, 
de réduire l’impact du Covid-19 et 
de «réaliser un meilleur développe-
ment pour tous». Les dirigeants de 

pays africains, dont des membres de 
la Conférence des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UA et les prési-
dents tournants des principales orga-
nisations sous-régionales africaines, 
ainsi que le président de la Commis-
sion de l’UA, ont pris part à ce som-
met. 
Le secrétaire général des Nations 
unies et le directeur général de l’Or-
ganisation mondiale de la Santé 
(OMS) sont aussi présents au som-
met comme invités spéciaux. «La 
Chine a toujours accordé une impor-
tance particulière aux relations ami-
cales de coopération avec l’Afrique 
et est prête à œuvrer avec les pays 
africains pour bâtir une communauté 
de destin plus étroite», a déclaré 
Zhao Lijian, un porte-parole du mi-
nistère des Aff aires étrangères de la 
Chine, lors de l’ouverture du som-
met. «Depuis le début de la pandé-
mie, la Chine et l’Afrique se sont 
mutuellement aidées et ont uni leurs 
eff orts dans la lutte contre le Covid-
19», a-t-il ajouté. C’est par des ac-
tions concrètes que la Chine a mon-
tré sa disponibilité envers le Conti-
nent. Pékin a ainsi fait don de maté-
riel médical à l’Union africaine et à 
la majorité des pays d’Afrique avec 

lesquels il entretient des relations di-
plomatiques. Et les équipes médica-
les chinoises jouent un rôle actif 
dans l’actuelle lutte des pays afri-
cains contre le Covid. Selon des mé-
dias africains, la Chine a organisé 
400 programmes de formation pour 
des dizaines de milliers de profes-
sionnels médicaux africains. Ce qui a 
fait dire à Moussa Faki Mahamat, le 
président de la Commission de 
l’Union africaine que «la Chine et les 
pays africains sont des amis et des 
compagnons d’armes dont le destin 
est étroitement lié». La coopération 
anti-épidémie Afrique-Chine «refl ète 
la position ferme» de la Chine sur la 
promotion de la coopération inter-
nationale contre la crise mondiale, 
avait noté une source diplomatique 
chinoise.

ALGER-PÉKIN, 
BILATÉRAL RENFORCÉ
Parmi les relations entre l’Afrique et 
la Chine, l’exemple du bilatéral Al-
ger-Pékin aura montré à l’occasion 
de cette épidémie mondiale le ni-
veau et la qualité. Le président de la 
République Abdelmadjid Tebboune 
participe à la conférence, réaffi  rmant 

davantage la solidité de l’axe Alger-
Pékin renforcé par les relations indé-
fectibles entre les deux pays. Dès le 
début de la crise pandémique, l’Al-
gérie et la Chine auront montré une 
concordance et une fl uidité remar-
quée. Avec sa gestion remarquée de 
la pandémie dès son apparition, il 
était évident que les amis et parte-
naires africains de la Chine bénéfi -
cient en priorité de cette expérience. 
Plusieurs rotations ont été eff ectuées 
par l’aviation militaire nationale 
pour transporter les diff érentes aides 
des autorités chinoises et les com-
mandes de l’Etat algérien en produits 
d’urgence comme les masques et les 
appareils de respiration. Un échange 
facilité par la bonne entente entre 
les deux pays. Ces échanges qui sont 
déroulés dans des conditions optima-
les alors que le monde entier était 
plongé dans l’angoisse liée à la pro-
pagation d’une pandémie incontrôla-
ble. Li Lianhe, l’ambassadeur de 
Chine en Algérie, avait récemment 
rappelé que «la véritable amitié se 
reconnaît dans les malheurs» souli-
gnant que la Chine et l’Algérie sont 
«d’excellents partenaires, liés par 
une amitié exceptionnelle et une 
confi ance mutuelle». 

Sommet extraordinaire par visioconférence

Afrique-Chine : Coopération anti-Covid et géopolitique

Baisse des échanges commerciaux Algérie-UE

Discussions en vue 
d’une relance impérative
Le ministre du Commerce Kamel Rezig s’est entretenu, mardi, par visioconférence avec le 
Commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, avec lequel il a passé en revue plusieurs 
questions commerciales d’intérêt commun, a indiqué son département dans un communiqué. 
Bien évidemment, les discussions ont tourné autour des échanges commerciaux entre les deux 
partenaires, très aff ectés par la propagation de la pandémie de coronavirus. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

«Il n’a jamais été question de toucher aux 
composantes de la personnalité algérienne», 
a-t-il déclaré, insistant sur l’objectif de parve-
nir à «une Constitution consensuelle» telle que 
promise par le premier magistrat du pays.
M. Laraba, qui était l’invité mardi soir de la 
chaîne d’Echourouk TV, a fait état d’intéres-
santes propositions formulées par des universi-
taires exprimant que le souhait de voir les ac-
teurs politiques et les animateurs associatifs 
émettre des suggestions à la hauteur de la loi 
fondamentale.
Le président du comité d’experts chargé de ré-
diger la mouture de la future Constitution n’a 
pas manqué l’occasion pour répondre aux atta-
ques dont il a fait l’objet, estimant que certains 
ont voulu induire les Algériens en erreur  alors 
qu’il «était attendu d’élever le niveau».  
Pour sa part, Karim Khalfane,  membre du 
même comité,  a indiqué que plus de 140 arti-
cles ont été réécrits et consolidés, avec ajouts 
de nouveaux articles. Autrement dit, c’est une 
révision à hauteur de 63 %  de la Constitution 
en vigueur.

RÉVISION À HAUTEUR 
DE 63 %  
«La mouture de la Constitution de 2016, dont 
plus 63% de ses articles ont été amendés, a été 
distribuée aussi bien aux partis politiques qu’à 
la société civile et même aux citoyens, afi n de 
l’améliorer, l’enrichir et l’approfondir», a pré-
cisé M. Khelfane sur les ondes de la Radio na-
tionale. Qu’en est-il des propositions reçues 
jusque-là ? « Le comité travaille quotidienne-
ment et même tard la nuit pour traiter le maxi-
mum de propositions qui s’inscrivent dans l’es-
prit de la lettre du président de la République, 
qui a fi xé la mission du Comité et les objectifs 
attendus de cette révision», a expliqué l’uni-
versitaire.
Sur les réactions suscitées par certains articles 
de la mouture, notamment le point relatif à 

l’intervention de l’ANP en dehors du territoire 
national, M. Khalfane a regretté le fait que des 
parties «se focalisent sur des questions conte-
nues dans la mouture, parce qu’elles sont mal 
lues ou expliquées, entretenant, à cet eff et, 
l’amalgame autour de ces questions». Il a éga-
lement regretté que certaines parties prêtent 
au comité «une mauvaise intention» d’avoir 
proposé deux articles séparés (articles 31 et 
95) sur l’intervention de l’ANP, relevant qu’il y 
a «une façon d’écrire un article et la méthodo-
logie est importante en Droit».
«L’article 31, réservé à la politique étrangère 
de l’Algérie, rappelle les fondamentaux de cet-
te politique dont la non-ingérence dans les af-
faires intérieures des Etats et le non-usage du 
territoire algérien pour apporter atteinte aux 
Etats», a-t-il expliqué, tout en évoquant l’ajout 
d’un article qui prévoit l’intervention de l’ar-
mée en dehors du territoire national avec l’aval 
du Parlement avec une majorité des 2/3».
Sur les polémiques suscitées par certaines dis-
positions relatives aux questions des constan-

tes et de l’identité nationale, il a indiqué que 
«ces amalgames ont biaisé le débat». Alors 
qu’il était plus judicieux et utile de «s’intéres-
ser à l’essentiel de cette Constitution qui doit 
être lue dans son ensemble, on s’est arrêté sur 
certaines questions qui suscitent toujours des 
polémiques, surtout lorsqu’on rajoute un peu 
du sien». «Nous, en tant que comité, nous 
sommes dans le domaine du droit et non de la 
politique. Les objectifs ne sont pas les mêmes. 
Il est évident que cette mouture doit s’inscrire 
dans un cadre dépassant les personnes et les 
vues partisanes. Ceci ne plairait forcément pas 
à certains partis politiques qui voudraient que 
cette mouture soit le refl et d’un programme 
politique», a-t-il ajouté.
Selon M. Khalfane, un fi chier, article par arti-
cle, a été ouvert et il s’agira de faire ressortir 
«les grandes tendances qui reviennent à partir 
des lectures faites», aussi bien des propositions 
des particuliers, de la société civile, des per-
sonnalités, des collègues enseignants ou de 
simples anonymes. 

Ahmed Laraba est monté, une nouvelle fois, au front pour défendre la mouture de la 
révision constitutionnelle en montrant du doigt  une déviation du débat de la part de 
certaines parties qui ont été tentées d’embarquer le pays dans les polémiques autour de la 
question des constantes nationales alors que le projet n’énonçait rien dans ce sens.

E-paiement 
Percée dans la 
téléphonie mobile
et Internet
PAR SELMA ALLANE

Le paiement électronique a vu ses 
opérations augmenter sensiblement, selon 
un communiqué du ministère de la Poste 
et des Technologies de la communication 
et du numérique. D’après la même source, 
728 394 opérations ont été eff ectuées par 
les usagers de diff érents secteurs durant 
la période de janvier à avril 2020. Des 
chiff res qui laissent penser que les 
Algériens commencent à avoir recours 
progressivement au e-paiement et à 
dématérialiser l’achat des diff érents 
services et produits dont ils ont besoin. Il 
reste que cet engouement se manifeste 
avant tout dans le secteur des 
télécommunications et de la téléphonie 
mobile, en particulier. Un domaine où les 
opérateurs travaillent depuis des années à 
proposer des solutions de 
dématérialisation du rechargement des 
crédits téléphoniques et internet, du 
paiement de factures et autres charges.
679 914 des opérations recensées, 
représentant un taux de 93,34%, ont été 
réalisées pour les comptes d’Algérie 
Télécom, Mobilis, Djezzy et Ooredoo, 
confi rme le ministère. Ce département 
précise que le réseau d’Algérie Poste a 
traité, à lui seul, 619 134 opérations via sa 
plateforme monétaire soit «85% du total 
des opérations enregistrées». Il indique 
également que la crise sanitaire et le 
confi nement instauré pour lutter contre la 
Covid-19 a fait changer le comportement 
des abonnés. 273 000 opérations/mois 
ont été eff ectuées depuis le mois de mars 
dernier à travers la plateforme d’Algérie 
Poste. En 2019, à la même période, ce 
chiff re ne dépassait pas les 52 000 
opérations/mois, soit un quintuplement 
des opérations.
Les montants réalisés à travers les 728 
000 et quelques opérations recensées 
entre janvier et avril 2020 ont atteint les 
959 millions de dinars. Le mois d’avril 
représente un pic avec des sommes 
avoisinant les 324 millions de dinars, soit 
33,78% du total des quatre mois. Une 
performance quand on constate que «le 
bilan de l’exercice 2019 en entier a atteint 
504 millions de dinars», indique le 
ministère de la Poste et des Technologies 
de la communication.
Sur les 959 millions de dinars, 205 
millions ont été réalisés par Algérie Poste 
dont la plateforme numérique enregistre 
un taux de plus de 63%, ajoute la même 
source. Expliquant que les applications 
comme «Baridi Mob», un service réservé 
aux titulaires de la carte de paiement 
électronique «Edahabia», relié aux 
comptes CCP et permettant pour des 
achats sur internet des virements d’un 
détenteur à un autre, ont contribué dans 
une large mesure à encourager l’utilisation 
des outils d’échange électronique.
«Baridi Mob» a connu, au cours des cinq 
premiers mois de l’année 2020, «un saut 
qualitatif» avec plus de 234 000 
opérations générant un montant record 
estimé à 3,2 milliards de dinars, dépassant 
ainsi les transferts de l’exercice 2019 qui 
ont atteint au cours des douze mois 2 
milliards de dinars, indique le ministère. Il 
considère comme «positif» l’impact induit 
par l’entrée en application, le 5 janvier 
dernier, de la convention de 
l’interopérabilité conclue entre l’entreprise 
Algérie Poste et la Société 
d’automatisation des transactions 
interbancaires et de monétique «Satim». 
Cet accord permet aux porteurs de la carte 
«Edhahabia» et de la carte monétique 
interbancaire (CIB) de bénéfi cier des 
prestations fi nancières assurées par les 
terminaux de paiement électronique (TPE) 
des réseaux des bureaux de poste et les 
banques.

La reprise des cours à l’université, suspen-
dus depuis le début du mois de  mars à cause 
de la pandémie du coronavirus, est prévue à 
mi-août prochain et sera marquée par le re-
cours à des cours intensifs afi n de rattraper le 
retard dans le suivi des programmes pédago-
giques. Il sera aussi procédé à une évaluation 
du mode de l’enseignement à distance auquel 
avait eu recours les établissements de l’ensei-
gnement supérieur en raison du confi nement 
mais dont le suivi est loin d’être une réussite, à 
l’exception de quelques facultés où enseignants 
et étudiants ont pu accomplir des parties du 
programme.
Intervenant mardi  devant des membres de la 
Commission des fi nances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale (APN), le ministre 
de l’Enseignement supérieur, Chames Eddine 
Chitour, a fait part de la consécration, à partir 
de la fi n août, de cinq semaines pour dispenser 
des cours intensifs dans toutes les universités 
afi n de rattraper le retard accusé et d’évaluer 
le processus de présentation de cours et de 
conférences via Internet, auquel on a eu re-
cours en raison du confi nement sanitaire.
Cette option sonne visiblement comme une 
nécessité vu l’éloignement des étudiants des 
bancs des universités au moment où des organi-
sations des enseignants universitaires, comme 

la section Cnes de l’université de Tizi Ouzou, 
n’ont pas cessé de pointer l’inadaptation de la 
réalité de l’Université algérienne avec les exi-
gences de la situation particulière pour préten-
dre assurer la continuité des cours.
La même section évoquait inlassablement «le 
déphasage» des solutions préconisées par l’ad-
ministration de l’université avec la situation 
«chaotique» qui prévaut dans les facultés.
Néanmoins, les questions soulevées de façon 
itératives par les enseignants ne semblent pas 
être tombées dans l’oreille d’un sourd puisque 
le premier responsable du secteur a fait part, 
dans son oral devant les députés, de la néces-
sité de mettre l’enseignant universitaire dans 
de meilleures conditions pour qu’il puisse ac-
complir sa mission.  
 M. Chitour a souligné dans ce sens l’impor-
tance de réunir les conditions nécessaires au 
profi t de l’enseignant, à l’eff et d’améliorer la 
rentabilité de l’Université algérienne et de 
stopper la fuite des cerveaux, s’engageant  à 
«revoir l’ensemble du système des œuvres uni-
versitaires».
Sur un autre registre, il a annoncé la signature 
prochainement  de «conventions pédagogi-
ques» entre les universités du Nord et celles 
du Sud du pays pour permettre à ces dernières 
d’encadrer des étudiants dans certaines spécia-

lités connaissant un certain défi cit en matière 
d’encadrement.
M. Chitour a expliqué, par la même occasion, 
que dans l’objectif de fournir l’encadrement 
pédagogique nécessaire aux étudiants du 
Sud, des conventions seront conclues entre 
les universités du Nord et celles du Sud qui 
connaissent un défi cit en termes de certaines 
disciplines,  précisant que «relever le niveau 
des universités du Sud est l’une des priorités 
du ministère».
En vertu de cette initiative, des enseignants 
des universités du Nord seront sollicités pour 
fournir des cours de soutien et des stages ainsi 
que des cours pratiques par étapes au profi t 
des étudiants du Sud dans certaines disciplines 
en attendant l’établissement d’un accord sur le 
type et la méthode de la coopération pédago-
gique entre ces universités.
Ces conventions pédagogiques seront couron-
nées de certifi cats de fi n d’études cosignés par 
les deux universités concernées, a relevé le 
ministre.
Sur un autre volet, M. Chitour a fait état du 
projet de réalisation d’une école spécialisée en 
intelligence artifi cielle dans la nouvelle ville 
de Sidi Abdallah comme première étape de 
préparation à la création de huit écoles, projet 
prévu pour 2021.  N. B.

Afin de rattraper le retard pédagogique  
Cours intensifs dans les universités dès la reprise

Projet de révision constitutionnelle

Laraba souligne des «propositions 
intéressantes» des universitaires
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Colonne,

Après avoir contraint le gou-
vernement britannique à une 
volte-face sur un programme 
d’aide fi nancière aux enfants dé-
favorisés, l’attaquant de Man-
chester United Marcus Rashford a 
promis hier qu’il poursuivrait son 
engagement pour cette cause. 
Mardi, sous la pression de la cam-
pagne menée par le footballeur 
international anglais de 22 ans, le 
gouvernement britannique s’était 
résolu à prolonger pendant l’été 
un programme de fourniture de 
repas gratuits aux enfants défavo-
risés mis en place pendant le 
confi nement pour pallier la fer-
meture des écoles et de leurs can-
tines. « J’ai parlé à Marcus Rash-
ford aujourd’hui et je l’ai félicité 
pour sa campagne (...) Je le re-
mercie pour ce qu’il a fait. Je 
pense qu’il a raison d’attirer l’at-
tention sur ce problème », avait 
même déclaré le Premier ministre 
Boris Johnson au cours d’une 
conférence de presse. Rashford 
s’est dit hier « reconnaissant » 
pour le déblocage d’un fonds ali-
mentaire d’un montant d’environ 

120 millions de livre sterling (133 
millions d’euros) qui permettra 
de tenir jusqu’à la rentrée et la 
réouverture prévue des établisse-
ments scolaires. « Mais je ne veux 

pas que ce soit la fi n (de mon en-
gagement), parce que d’autres 
mesures doivent être prises », a-t-
il expliqué à la BBC. « Des gens 
luttent toute l’année (pour se 

nourrir), donc nous devons mieux 
comprendre leur situation et com-
ment les aider au mieux », a-t-il 
ajouté. Sa « victoire » face au gou-
vernement a en tout cas réjoui la 
presse anglaise, même celle qui 
soutient d’habitude incondition-
nellement le gouvernement. 
« Des résultats ! », clamait ainsi 
The Sun alors que le Daily Star 
suggérait même « Rashers (le sur-
nom de Rashford) Premier minis-
tre ! ». Lui même issu d’une fa-
mille à bas revenus et qui a sou-
vent dépendu d’aides alimentaires 
diverses, Marcus Rashford a em-
brassé cette cause au tout début 
du confi nement, à l’époque où les 
joueurs de football étaient criti-
qués par le gouvernement car ils 
refusaient de baisser leurs salai-
res. Il a notamment levé 20 mil-
lions de livres (22,3 millions 
d’euros) de dons alimentaires et 
fi nanciers qui doivent permettre 
de servir 3 millions de repas à des 
familles défavorisées, avec l’asso-
ciation FareShare qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire et la 
malnutrition. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Toufik Hakkar, président directeur général 
de l’entreprise nationale des hydrocarbures, a 
décidé de solliciter une réunion d’urgence avec 
l’actuel DG de la SSPA mouloudéenne, Abdena-
cer Almas, et le Commissaire aux qui a décelé 
les irrégularités dans l’ardoise de 100 milliards 
de centimes. Une somme équivalant à 7 mil-
lions d’euros en taux de change offi  ciel. La 
moitié de cette manne représente la masse sa-
lariale des joueurs : 50 milliards de centimes. 
Rien que ça. Le tout pour que le « Doyen » sor-
te bredouille et signe une autre saison blanche 
comme c’est le cas depuis 4 ans et la dernière 
consécration en Coupe d’Algérie en 2016.

SALAIRES MIROBOLANTS

Pour le championnat, les Vert et Rouge ne 
l’ont plus remporté depuis 2010. Dix années 
de disette pour les Algérois qui sont, éventuel-

lement, dans le coup pour brandir le Bouclier 
de Ligue 1 si jamais la saison ira au bout. Ils 
pointent actuellement à 3 longueurs du leader 
et non moins rival : le CR Belouizdad.
Pour revenir au volet fi nancier, le manage-
ment des Ghrib, Kaci-Saïd et Sakhri est claire-
ment à remettre en question. Notamment pour 
ce qui est des émoluments des joueurs qui 
bouff ent 50% du budget. Les mensualités sont 
faramineuses. Anormales. Surtout quand on 
compare le niveau footballistique et le salaire 
des pousseurs de ballons. Certains perçoivent 
jusqu’à 350 millions de centimes/mois. VCela 
fait 25.000 euros en conversion. Une somme 
relativement élevée quand ont sait que le ren-
dement laisse vraiment à désirer avec un ap-
port qualité-prix tend vers le nul.

NÉGATIF SUR TOUTE LA LIGNE

En outre la balance économique n’a jamais 
vraiment existée au-delà de l’aspect purement 

sportif. Des entrées sponsoring estimées à 20 
milliards de centimes contre des dépenses 
multipliées par 5. Le déséquilibre est manifes-
te. Et on s’étonne comment les clubs algériens 
sont tous défi citaires. En vérité, ils n’obéissent 
à aucune politique fi nancière fi able et étudiée. 
Les Sociétés sportives sont gérées telles des 
épiceries par des gens qui n’ont aucun sens des 
aff aires et de rentabilité.
Là, on parle d’un diff érentiel négatif de -80%. 
Soit un handicap s’élevant à 80 milliards de 
centimes (5.6 millions d’euros). Une banque-
route dans un pays qui se respecte. Mais le 
laxisme est là dans une discipline budgétivore 
où l’infl ation dure depuis des années. Sans que 
personne ne bouge un doigt. Mieux encore, ces 
pirates de bateaux qui sont aux commandes 
managériales reviennent incessamment et im-
punément. Tels des coupables qui nous nar-
guent parce qu’ils sont en liberté malgré une 
délinquance fi scale qui mériterait condamna-
tion et passage par la case prison. 

Rachat de Newcastle 
: Un Américain 
proposerait 400 
millions pour doubler 
les Saoudiens
Selon les informations du Daily Mail et de 
la BBC, Henry Mauriss, un investisseur 
américain, aurait proposé 400 millions 
d’euros pour racheter Newcastle alors que 
l’actuel propriétaire des Magpies s’était 
mis d’accord avec un fonds saoudien en 
avril dernier.
Depuis deux mois déjà, le projet de rachat 
de Newcastle traîne en longueur. Mike 
Ashley, le propriétaire des Magpies, s’était 
en eff et mis d’accord avec un fonds 
saoudien. Mais cette transaction reste 
dans le viseur de la Premier League, qui 
étudie la requête de la fi ancée du 
journaliste Jamal Khashoggi, assassiné 
en octobre 2018 à Istanbul au consulat 
saoudien. Cependant un autre obstacle 
pourrait s’opposer à ce projet de rachat : 
selon les informations du Daily Mail et de 
la BBC, Henry Mauriss aurait proposé près 
de 400 millions d’euros pour devenir le 
nouveau propriétaire du club du Nord de 
l’Angleterre.
Cet investisseur américain, propriétaire de 
Clear TV Media et qui a fait fortune dans 
les cartes de crédit, est basé en Californie. 
Selon des sources citées par The Daily 
Mail hier, le projet de rachat d’Henry 
Mauriss serait « viable ». En eff et, son 
off re est supérieure à celle des Saoudiens 
qui proposent environ 335 millions 
d’euros. Problème cependant pour les 
supporters des Magpies : ce potentiel 
racheteur n’a jamais caché son amour 
pour Tottenham.

Allemagne : 
Rummenigge pointe 
« le drame » de la 
France

Le patron du Bayern Karl-Heinz 
Rummenigge s’est félicité mardi de voir la 
Bundesliga arriver à son terme et éviter « 
le drame » actuel de la France du football 
dont la saison 2019-2020 a été arrêtée 
défi nitivement en raison de la pandémie 
de coronavirus. Quelques minutes après 
le 30e sacre du Bayern, Rummenigge 
s’est exprimé auprès de la presse 
allemande. « L’atmosphère était bizarre, 
avec à peine 20 personnes dans les 
tribunes, mais c’était la seule façon 
d’arriver à terminer cette Bundesliga », a-t-
il dit sur Sky après la victoire de son 
équipe 1-0 à Brême, qui lui donne son 30e 
titre de champion, le 8e consécutif.
« Le plus important était de fi nir la saison 
sur le terrain. Le pire qui aurait pu nous 
arriver aurait été une décision sportive 
prise sur tapis vert », a-t-il poursuivi. « Si 
on prend l’exemple de la France, on voit 
quel drame ça a provoqué, avec une 
avalanche de procès », a-t-il insisté au 
sujet du Championnat de France. Des 
grands pays de football européens, la 
France est le seul qui a interrompu son 
championnat et a décidé d’attribuer le 
titre de champion et de décider des 
montées/descentes sur la base des 
résultats obtenus au moment de 
l’interruption.

Manchester United/Pour subvenir aux besoins vitaux 
les familles défavorisées
Rashford promet de poursuivre sa mobilisation

MC Alger/Le commissaire aux comptes a relevé des irrégularités 
dans un bilan 2019 de 1 milliard DA de dépenses

Alerte pipeline !
Omar Ghrib, Kamel Kaci-Saïd et 
Foued Sakhri, passés tous aux 
commandes de la Direction 
générale de la SSPA/MC Alger 
durant l’année 2019, devront 
s’expliquer sur des anomalies. En 
eff et, à la lecture du bilan 
fi nancier du Mouloudia de cette 
période, le Commissaire aux 
comptes a trouvé des zones 
d’ombre et n’a pas validé les 
bilans moral et fi nancier. On 
parle d’une dilapidation d’une 
somme colossale de 100 milliards 
de centimes (1 milliard DA). La 
Sonatrach, actionnaire principal 
du team d’Alger, devra trouver où 
se trouve le pipeline clandestin.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Numériquement et sur le terrain, il aura 
été l’homme providentiel de la consécration 
des Munichois. Avec ses 31 réalisations, dont 
celle du titre, en 32 journées en championnat, 
Robert Lewandowski (46 pions en 10 rencon-
tres TTC) a activement participé à ce 8e sacre 
d’affi  lée dans un exercice dans lequel le désor-
mais octuple tenant du titre a connu des diffi  -
cultés.

FLICK ET LE DÉCLIC 

D’ailleurs, Niko Kovač a été démis de ses fonc-
tions le 03 novembre 2019. C’est Hans-Dieter 
Flick qui a pris les rênes techniques. Il était son 
adjoint. Une procédure courante qu’est de 
prendre le second et le placer sur le banc provi-
soirement. Celui qui devrait être entraîneur 
d’intérim jusqu’à trouver un coach de renom a 
tout simplement sublimé un groupe qui sem-
blait peu inspiré. Il était même d’envisager que 
les « Rouge et Blanc » laisse le trône au RB Lei-
pzig ou Borusia Dortmund. Ces derniers étaient 
aux commandes devant les coéquipiers de 

l’époustoufl ant Joshua Kimmich qui a encore 
étonné par sa polyvalence. En tout cas, Flick a 
fait du Bayern la machine de guerre qu’on avait 
toujours connue. Ça lui a valu un contrat dura-
ble courant jusqu’en 2023. La direction a re-
marqué que c’était l’homme qu’il fallait. Avant 
de signer son bail permanent, l’Allemand avait 
dit : « ça ne m’intéresse pas du tout, avait-il dit, 
ce qui compte, c’est l’équipe et son succès. Tout 
le reste n’est pas entre mes mains, ce sont des 
choses que l’avenir décidera.» Son employeur 
le retiendra forcément puisque Coman & cie 
étaient redevenus impitoyables. Ce nouveau 
triomphe précoce, survenu à deux journées du 
terme. Certes, sous Pep Guardiola il y a 6 ans, 
le team de Munich a ringardisé la Bundesliga 
en soulevant le bouclier fi n mars pour signer la 
distinction la plus précoce de l’histoire.
Toujours pour ce qui s’agit de cette belle re-
montée, peu étonnante compte-tenu du poten-
tiel du sigle 5 fois champion d‘Europe, on a pu 
assister à l’éclosion d’un certain Alphonso Da-
vies. Libérien de nationalité et né au Ghana, il 
a choisi de jouer pour le Canada, son pays de 
refuge. A 19 ans, il a pu s’affi  rmer au poste de 
latéral gauche alors qu’il n’a pas été formé pour 

défendre à la base. Comme quoi, il y a des cho-
ses qui sont écrites et qu’on découvre dans des 
conjonctures délicates. Davies est une étoile 
née dans le dur. Que ce soit pour la vie nor-
male ou dans le football circus.

TRIPLÉ EN VUE ?

Les années passent en Allemagne et le Bayern 
ne cède pas la couronne. Naturellement. Le 
« Rekordmeister » porte parfaitement son nom. 
76 trophées au total toutes compétitions réu-

nies dont 30 en championnat. Pour cette sai-
son, Neuer et ses coéquipiers sont toujours en 
lice pour faire le doublé locale comme ce fut le 
cas lors de l’opus 2018-2019. En fi nale de Cou-
pe d’Allemagne (DFB Pokal), ils rencontreront 
le Bayer Leverkusen le 4 juillet prochain. Aussi, 
en Ligue des Champions, qui reprendra au mois 
d’août, ils devraient se qualifi er sans encombre 
en quarts de fi nale ayant battu 3 buts à 0 Chel-
sea à Londres à l’aller. Pourquoi pas un reten-
tissant triplé comme lors de la séquence 2012-
2013 ? L’impossible n’est pas allemand… 

Un mois d’août 
de folie : la C1 
revient bien avec 
un « final 8 » à 
Lisbonne
La Ligue des Champions aura bien 
son chapitre fi nal. Et il se déroulera 
à Lisbonne, du 12 au 23 août 
prochain. L’UEFA en a décidé ainsi 
par le biais de son comité exécutif, 
hier après-midi. L’annonce a été 
dévoilée lors d’une conférence de 
presse organisée dans la foulée. Le 
prochain champion d’Europe, qui 
succédera à Liverpool, sera sacré 
dans la capitale portugaise au 
terme d’une « super phase fi nale » 
et un format inédit puisqu’il se 
déroulera sans rencontre aller-
retour mais sur des matches secs, 
à partir des quarts de fi nale.
Le Paris Saint-Germain, le RB 
Leipzig, l’Atlético Madrid et 
l’Atalante Bergame, déjà qualifi és 
pour les quarts de fi nale, peuvent 
donc déjà réserver leurs billets 
pour Lisbonne. Ils disputeront leurs 
rencontres au stade de de la Luz 
ou au Joao-Alvalade, enceintes du 
Benfi ca et du Sporting, aux dates 
suivantes : Quid des quatre 
équipes qui n’ont pu disputer que 
50% de leur huitième de fi nale ? 
Elles seront mobilisées le 7 et le 8 
août pour en terminer.

Allemagne / Le club allemand accentue sa suprématie en décrochant 
un 8e titre de champion consécutif

Tyrannique Bayern Munich
Comme sa nouvelle pépite, Alphonso Davies fl ashé à 
36.51Km/h face au Werder Brême, le Bayern Munich va 
beaucoup trop vite pour ses adversaires en Allemagne. 
Les Bavarois ont acté leur 8e consécration de suite en 
Bundesliga mardi à l’issue du succès étriqué (0/1) chez 
les Brêmois. Réalisation inscrite par l’inévitable Robert 
Lewandowski. A buteur coutumier un sacre désormais, 
et plus que jamais, habituel.

Programme du 
« final 8 » :

12 au 15 août : quarts de fi nale
18 au 19 août : demi-fi nales

23 août : fi nale

Balles neuves: après une in-
terruption forcée de plus de quatre 
mois à cause du coronavirus, le 
tennis mondial reprendra ses droits 
avec l’US Open, du 31 août au 13 
septembre à New York, sans spec-
tateurs mais avec quelles stars?
Première défection de taille, la 
Roumaine Simona Halep, ancienne 
numéro un mondiale, sera absente, 
préférant se concentrer sur Roland-
Garros, reprogrammé fi n septem-
bre. Pas encore de quoi vraiment 
gâcher la bonne nouvelle, tant at-
tendue des fans de la petite balle 
jaune et donnée par le gouverneur 
de New York sur Twitter: « L’US 
Open aura lieu dans le Queens, NY, 
à huis clos du 31 août au 13 Sep-
tembre ».
« La fédération américaine de ten-
nis (USTA) prendra des précautions 
extraordinaires pour protéger les 
joueurs et le personnel, y compris 
des tests réguliers, un nettoyage ac-
cru des lieux, un espace supplé-
mentaire réservé aux vestiaires, un 
logement et un transport dédiés », 
a énuméré Andrew Cuomo après 
avoir donné son feu vert.

L’USTA a aussitôt affi  ché sa satis-
faction après tant d’incertitudes 
liées à la pandémie, elle qui a fait le 
pari de maintenir le tournoi à New 
York, ville la plus touchée par le 
Covid-19. La propagation est 
aujourd’hui mieux contenue. « Nous 
sommes conscients de l’énorme res-
ponsabilité d’accueillir l’un des 
principaux événements sportifs 
mondiaux en ces temps diffi  ciles, et 
nous le ferons de la manière la plus 
sûre possible », a indiqué l’instance, 
avant que les détails de son plan ne 
sortent dans les médias.

UN MOIS À NEW 
YORK
Ainsi, l’US Open sera amputé des 
qualifi cations en simple et le ta-
bleau de doubles sera réduit de 64 
paires à 32. Le Masters 1000 de 
Cincinnati a en outre été déplacé 
du 22 au 28 août à Flushing Mea-
dows, pour l’enchaîner avec le 
Majeur, afi n de concentrer les 
joueurs à New York pendant pres-
que un mois. Reste à savoir si les 
autres tournois de la tournée esti-

vale sur dur en Amérique du Nord 
seront maintenus. ATP et WTA de-
vaient en principe communiquer 
hier à l’heure où nous mettions 
sous presse sur le calendrier de re-
prise.
En attendant, le maintien de l’US 
Open a de quoi soulager l’USTA, 
qui vient d’engager une restructu-
ration ayant abouti au licencie-
ment de 110 employés. Sans pu-
blic, les revenus seront moindres 
mais compensés par ceux prove-
nant des droits télévisés. Selon les 
protocoles prévus, les joueurs 
auront le choix entre être logés 
dans un hôtel où deux chambres 
doubles leur seront réservées, ou 
bien louer une maison à leurs 
frais, en dehors de Manhattan. Ils 
pourront donc être accompagnés 
par trois membres de leur entou-
rage. De quoi rendre bien moins 
« extrêmes » les conditions ainsi 
qualifi ées la semaine passée par 
Novak Djokovic, qui avait jugé 
« impossible » de s’y rendre sans 
son staff  complet.

DÉCISION «ÉGOÏSTE» 
POUR KYRGIOS
S’agissant des tests du Covid-19, les 
joueurs devront en eff ectuer un 
avant leur départ et tout au long de 
leur séjour, à raison de un à deux 
par semaine. Prises de températu-
res quotidiennes, port de masques, 
distanciation sociale seront de ri-
gueur. De quoi convaincre Djoko-
vic et Rafael Nadal, qui a estimé 
début juin impossible de « repren-
dre tant que la situation n’est pas 
entièrement sûre »? Les jours pro-

chains le diront, alors que dans leur 
équation, s’ajoute Roland-Garros et 
la perspective d’un enchaînement 
compliqué. En l’absence de Roger 
Federer, qui a tiré un trait sur 2020 
après avoir été réopéré du genou 
droit, il semble tout de même diffi  -
cile d’imaginer l’Espagnol rater une 
opportunité de remporter à New 
York son 20e Grand Chelem et ain-
si revenir à hauteur du Suisse. Idem 
pour Djokovic, qui peut s’appro-
cher d’eux avec un potentiel 18e 
titre. « Bien sur que les gens qui vi-
vent aux US poussent pour la tenue 
de l’US Open », a réagi l’Australien 
Nick Kyrgios sur son compte Twee-
ter, en dénonçant une décision 
« égoïste ». Avant d’ironiser: « Je 
préparerai ma combinaison (de 
protection, ndlr) Hazmat lorsque je 
voyagerai d’Australie, puis je de-
vrai me mettre en quarantaine pour 
deux semaines à mon retour. »
Loin de ces considérations, la Tchè-
que Petra Kvitova, double lauréate 
de Wimbledon, estime que de nom-
breux joueurs joueront l’US Open 
pour raisons fi nancières. « Pour 
être honnête, je n’ai pas envie d’y 
aller... Nous ne pourrons rien y 
faire d’autre. Et, surtout, nous joue-
rons sans fans », a-t-elle confi é à un 
média tchèque. « Mais on peut y 
gagner de l’argent après une lon-
gue période et je pense que beau-
coup iront là-bas ».
A contrario, sa compatriote Karoli-
na Pliskova, numéro 3 mondiale, a 
souligné « l’importance de recom-
mencer à jouer ». « Si nous restons 
à la maison en attendant la situa-
tion idéale, nous pouvons attendre 
pour toujours.» 

Le tennis fera son grand retour à New York
L’US Open maintenu
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Procès par 
visioconférence 
Vers 
l’élargissement 
de la technique 
et sans l’accord 
préalable de 
l’accusé
Le ministre de la Justice, Garde des 
sceaux, Belkacem Zeghmati a 
annoncé, mardi à Alger, l’entame 
d’une procédure d’amendement 
législatif visant l’élargissement de 
la technique de procès à distance 
par visioconférence, avec 
annulation du «préalable de 
l’accord de l’accusé» dans ce 
genre de procès qui devraient être 
élargis au domaine pénal. Le 
ministre, qui présidait la cérémonie 
d’installation du nouveau Directeur 
général de la modernisation de la 
justice, Kamel Bernou, a indiqué 
qu’au moment où la Covid-19 
paralyse largement plusieurs 
secteurs, les autorités judiciaires 
ont connu une importante activité 
en visioconférence, ayant permis 
la tenue de procès pour 
prisonniers impliqués dans des 
délits, ajoutant qu’il sera procédé, 
dans le cadre du plan d’action du 
Gouvernement, à l’entame d’une 
procédure d’amendement législatif 
afi n de généraliser les procès par 
visioconférence aux enquêtes et 
procès avec annulation du 
préalable de l’accord de l’accusé, 
tout en élargissant cette technique 
au domaine pénal avec des 
conditions et garde-fous bien 
défi nis». Après avoir mis en avant 
l’impact positif de cette technique 
sur les droits des justiciables, 
particulièrement à un procès dans 
des délais raisonnables, le 
ministre a fait état de 1.052 procès 
tenus par cette technique en avril 
et mai, à raison de 773 au niveau 
des cours et 279 pour les 
tribunaux ». Le ministre a indiqué 
que ses services «ont décidé 
d’aller de l’avant en matière 
d’introduction des technologies 
d’information et de la 
communication dans toutes les 
aff aires de gestion aussi bien des 
procédures judiciaires que des 
services assurés par le secteur au 
citoyen. Il a également indiqué que 
la numérisation du dossier 
judiciaire a bénéfi cié de la place 
qui lui sied, en ce qu’il a été 
«inscrit en tant qu’opération 
décisive dans le Plan d’action du 
Gouvernement pour l’exercice 
2020, impliquant la gestion 
électronique de toutes les étapes 
du dossier judiciaire y compris 
l’échange numérique des requêtes, 
à même de permettre aux parties 
d’éviter de passer par les 
procédures de l’audience connues 
pour leur lenteur et qui prennent 
beaucoup de temps au détriment 
des intérêts de l’ensemble des 
parties». Le ministre de la Justice a 
rappelé que ses services 
procédaient par étapes et 
avançaient à «pas sûrs face afi n de 
réaliser des résultats probants 
devant rapprocher notre pays des 
niveaux enregistrés dans ce 
domaine dans les pays 
développés». Pour ce faire, il a été 
décidé d’abord -poursuit le 
ministre- de numériser les 
dossiers de certains contentieux 
au niveau des cours et de 
généraliser ensuite cette 
démarche au niveau des tribunaux 
de première instance et ce dans le 
cadre «d’une vision intégrée» 
tenant compte tous les niveaux de 
l’action en justice, jusqu’à la Cour 
suprême et le Conseil de l’Etat.

(APS)

PAR NAZIM BRAHIMI

En apparence, c’est une guerre 
de procédures qui se joue au sein du 
plus vieux parti de l’opposition entre 
les partisans de la tenue d’un congrès 
extraordinaire comme  option statu-
taire incontournable dès que l’Ins-
tance présidentielle ne compte pas 
plus de deux membres et ceux qui 
évoquent une entorse aux statuts 
parce que  ce rendez-vous organique 
n’a pas été convoqué par le Conseil 
national.
Mais derrière cette guerre de légiti-
mité de  procédures  et de  fi délité 
aux statuts, c’est un confl it de per-
sonnes et de calculs inavoués qui se 
jouent dans la maison du FFS jusqu’à 
donner l’image d’une formation poli-
tique en perpétuelle perte de cohé-
sion depuis la disparition de son fon-
dateur et président Hocine Aït Ah-
med.  
C’est dans cette ambiance délétère 
que le parti prépare son congrès que 
ses promoteurs défi nissent comme 
une « étape de transition importante 
et décisive pour le rassemblement de 
la base militante autour d’une nou-
velle Instance présidentielle qui aura 
la responsabilité de préparer le pro-
chain Congrès national ordinaire 
unitaire». Dans sa note aux militants, 

la même commission, présidée par 
Mohammed Nebbou et Mohand 
Amokrane Cherifi , mise sur un 
congrès rassembleur se déclarant 
croire « fermement que tous les ca-
marades ont leur place dans le parti, 
que le parti n’est fort que lorsqu’il 
est uni et que la démarche inclusive 
est l’unique voie pour rassembler le 
parti ».
Il s’agit, plaide la même commission, 
d’arriver « rassemblés à ce congrès » 
dont le seul point à l’ordre du jour 
est l’élection d’une IP appelée à met-
tre en œuvre le dispositif consensuel 
de préparation du 6e CNO unitaire ». 
C’est dans cette optique que des ren-

contres ont été programmées avec 
les fédérations et leurs structures 
avec les congressistes, les élus ainsi 
qu’avec les membres du conseil na-
tional « sans exclusive » pour réussir 
cette démarche en la complétant de 
toutes les contributions qui vont 
dans le sens de la consolidation du 
parti, souligne-t-elle.
 La même commission indique, qu’« 
au-delà du Congrès extraordinaire, 
nos échanges auront à évoquer le ca-
lendrier de la transition avec les 
structures à mettre en place, les 
conférences à organiser (audit, 
convention nationale, conférence des 
élus) et les commissions à installer,  

statutaire, politique, économique et 
social, et les militants à mobiliser à 
tous les niveaux, pour éclairer et 
soutenir la feuille de route de la nou-
velle Instance appelée à préparer le 
6e CNO dans un délai maximum de 
12 mois ».
Insistant que sa volonté est d’arriver 
« rassemblés à ce congrès parce que 
cette démarche est inclusive et qu’el-
le s’inscrit dans un processus consen-
suel visant à renforcer la cohésion 
des rangs du parti sur le plan organi-
que et politique », la commission du 
duo Nebbou-Cherifi  relève que « cet-
te démarche se fonde sur le respect 
des valeurs, des principes et de la li-
gne du parti adoptés par les précé-
dents Congrès, sur le respect des 3 C 
(collégialité, concertation et   consen-
sus) et sur le libre débat à tous les 
niveaux ».
Pour elle, le 9 juillet prochain « 
inaugurera un événement majeur et 
une nouvelle page dans la vie du 
parti », misant sur un jour de « gran-
des retrouvailles et de réconciliation 
de la grande famille du FFS ».
Ali Laskri et ses partisans l’enten-
dront-ils de cette oreille, eux, qui 
tiennent à dire qu’il n’y a point de 
solution en dehors de la convocation 
d’un congrès ordinaire ?  wait and 
see. 

Le journaliste et activiste politi-
que Fodhil Boumala a été placé, hier, 
sous mandat de dépôt par un juge du 
Tribunal de Dar El Beïda, a-t-on ap-
pris auprès du Comité national pour 
la libération des détenus (CNLD). Ar-
rêté dimanche, Boumala a été incar-

céré pour les chefs d’inculpation évo-
quant « incitation à attroupement non 
armé », « off ense à corps constitué » 
et « publications de nature à attenter 
à l’intérêt national ». Boumala avait 
quitté la prison d’El Harrach le1er 
mars dernier, après avoir été arrêté 

le 18 septembre 2019. Son procès est 
programmé pour dimanche prochain. 
Par ailleurs, Amira Bouaraoui a été ar-
rêtée hier au niveau de son domicile à 
Oued Romane (Alger). « Elle se trou-
verait actuellement à la brigade de la 
Gendarmerie nationale de Chéraga », 

a indiqué hier après-midi le CNLD. 
Dans l’entourage de Bouraoui, on fait 
état de sa condamnation en première 
instance, il y a quelques semaines, à 
deux mois de prison ferme dans une 
aff aire de diff amation qui l’opposait à 
la chaîne Ennahar. A suivre. N. B.

Le procès du PDG du Groupe So-
vac pour le montage automobile, 
Mourad Oulmi, poursuivi pour cor-
ruption avec de nombreux anciens 
responsables, dont l’ancien Premier 
ministre, Ahmed Ouyahia et les deux 
anciens ministres de l’Industrie, 
Youcef Yousfi  et Abdeslam Bou-

chouareb, a débuté hier mercredi au 
tribunal de Sidi M’hamed à Alger. 
La séance matinale du procès a été 
consacrée à l’audition de l’accusé 
Mourad Oulmi, poursuivi pour blan-
chiment et transfert à l’étranger de 
capitaux issus des revenus criminels, 
corruption, trafi c d’infl uence, et 

pression sur des fonctionnaires pu-
blics pour l’obtention d’indus privi-
lèges. 
Répondant aux questions du juge, 
Mourad Oulmi a indiqué que sa so-
ciété assurait le montage en Algérie 
de 14 modèles de voitures pour les 
marques Volkswagen et Audi, avant 

de réfuter toutes les charges retenues 
à son encontre.
A noter que le tribunal a approuvé 
avant le début du procès la demande 
de la défense relative à la jonction 
de deux dossiers concernant l’accusé. 
Le procès se poursuit avec l’audition 
des autres accusés. 

Les services de la Gendarmerie 
nationale (GN) ont arrêté le conduc-
teur ayant provoqué l’accident de la 
circulation survenu, mardi, au ni-
veau de la rocade sud Dar El Beïda-
Zéralda (Alger), et largement diff usé 
sur les réseaux sociaux, a indiqué 
mercredi un communiqué du Com-
mandement général de la GN, qui a 
annoncé également l’ouverture 
d’une enquête sur cet accident. «Un 
accident de la circulation regretta-
ble s’est produit, mardi 16 juin 
2020 sur la voie express ouest, plus 

exactement à hauteur des Grands 
Vents à Alger, au niveau de la roca-
de sud, où un automobiliste harce-
lait un autre usager de la route en 
faisant des manœuvres dangereuses 
qui ont occasionné le renversement 
choquant du véhicule de la victime 
au bord de la chaussée», indique la 
même source, précisant que le chauf-
feur à l’origine de l’accident «a pris 
la fuite». «Les faits de ce grave inci-
dent ont été relayés sur les réseaux 
sociaux, dans une vidéo fi lmée en 
direct par un citoyen empruntant la 

même voie, et à travers laquelle il 
exprimait son mécontentement vis-
à-vis de cette imprudence», souligne 
le communiqué, relevant que «ce 
comportement civilisé a facilité, à 
l’aide du réseau des caméras de sur-
veillance routière, la tâche des uni-
tés de la GN dans la poursuite du 
chauff eur qui a pris la fuite et de 
l’identifi er dans l’immédiat». «Le 
plan d’alerte et investigation qui a 
été lancé sur place a permis l’arres-
tation de l’auteur en un temps re-
cord et l’ouverture d’une enquête 

sur l’accident». «Le chauff eur du vé-
hicule, victime de cet accident, est 
sorti indemne», a-t-on ajouté. Le 
Commandement de la GN a adressé, 
ses vifs remerciements, au citoyen 
qui a pris le soin de fi lmer cet inci-
dent, saluant par la même son com-
portement civilisé. 
De même qu’il a invité l’ensemble 
des citoyens à signaler tous types de 
délits et d’agissements imprudents, 
rappelant son numéro vert 1055 mis 
à leur disposition, a conclu le com-
muniqué. 

Le conducteur à l’origine de l’accident de la circulation 
diffusé sur les réseaux sociaux arrêté

Tribunal de Sidi M’hamed/Affaire montage automobile
Mourad Oulmi réfute toutes les charges

Boumala sous mandat de dépôt, arrestation d’Amira Bouraoui

FFS

Guerre de procédures, con� it 
de personnes et congrès de crise
Dans une œuvre de pédagogie politique pour une véritable réconciliation interne, la commission 
de préparation du congrès national du FFS, prévu les 9 et 10 juillet prochain, s’est adressée hier 
aux militants dans une note d’information relative à ce rendez-vous important pour l’avenir du 
parti, mais dont la tenue  suscite des oppositions notamment auprès d’un membre de la défunte 
Instance présidentielle, Ali Laskri, et d’autres fi gures de la direction.
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La devise de Trump est “Divide and 
Conquer» (diviser pour régner). Il applique 
cette devise aussi bien à l’intérieur des Etats-
Unis qu’à l’extérieur dans ses relations avec le 
reste du monde. Selon un grand nombre d’ana-
lystes politiques, aucun autre président améri-
cain n’a «réussi» à diviser l’Amérique et le 
monde avec autant d’audace et d’intensité. 
Pour réussir son pari, Trump utilise deux prin-
cipaux slogans. Le premier - «Make America 
Great Again (MAGA)» - sert à diviser le pays à 
l’intérieur. Le second slogan - «America First» 
- est utilisé pour diviser le monde et le domi-
ner. Par le premier slogan, Trump veut faire 
croire aux Américains que l’Amérique a perdu 
sa toute-puissance d’antan et qu’il faut donc 
lui faire retrouver son âge d’or. Par le deuxiè-
me slogan, il veut faire croire à qui veut l’en-
tendre que les intérêts des Etats-Unis n’ont pas 
été suffi  samment défendus par les gouverne-
ments précédents et qu’il est donc temps que 
ces intérêts passent en priorité par rapport à 
ceux des autres nations avec lesquelles les 
Etats-Unis ont des relations économiques. L’ob-
jet du présent article est d’analyser comment 
ces deux slogans sont mis en pratique par 
Trump pour réaliser ses desseins hégémoni-
ques et comment ils sont perçus par les Améri-
cains et le reste du monde.

“MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN” OU LA CREATION 
DES “(DIS)-UNITED STATES 
OF AMERICA”
De nombreux analystes politiques considèrent 
que l’Amérique est plus que jamais divisée en-
tre : les gens de couleur et les Blancs, les Ré-
publicains et les Démocrates, les immigrants et 
les indigènes, les riches et les pauvres, les 
Chrétiens et les autres religions, la presse favo-
rable («True» press) et non favorable («Fake» 
press). S’agissant de la dichotomie entre gens 
de couleur—Noirs, Hispaniques et Asiatiques—
et Blancs, c’est surtout le racisme entre Noirs 
et Blancs qui est le plus visible, comme en té-
moignent les évènements récents de Minnea-
polis (Minnesota) avec le meurtre de George 
Floyd et celui de Rayshard Brooks à Atlanta 
(Georgia). Si le racisme n’est pas quelque cho-
se de nouveau aux Etats-Unis, il s’est grande-
ment accentué, selon beaucoup d’observateurs, 
après l’arrivée au pouvoir de Trump. En eff et, 
Trump ne condamne jamais les assassinats de 
noirs par les Blancs. Par exemple, lors des évè-
nements de Charlotesville (Virginia) organisés 
par des suprémacistes blancs et néo-nazis sous 
la bannière du mouvement appelé «Unite the 
Right Rally» les 11 et 12 août 2017 et qui a 
conduit  à 5 décès (3 du côté des protestataires 
et 2 du côté des forces de l’ordre) ainsi que 33 
blessés, Trump n’a pas condamné le groupe or-
ganisateur. Au lieu de cela, il se contente de 
dire «I think there is blame on both sides. You 
had a group on one side that was bad and you 
had a group on the other side that was also 
violent” (Il y a lieu de blamer les deux côtés. 
Vous avez d’un côté un groupe de mauvais 
gars et de l’autre un groupe de gens violents). 
Lors des meurtres plus récents de George Floyd 
et de Rayshard Brooks, Trump n’a pas non plus 
condamné les policiers coupables. A l’inverse, 
il prend toujours la défense des policiers. Cela 
a fait réagir plusieurs personnalités américai-
nes politiques et des arts comme George Cloo-
ney, la star américaine du cinéma, qui a décla-
ré «Racism is America’s pandemic. It infects 
us, and in 400 years, we’ve yet to fi nd a vacci-
ne” (Le racisme est la pandémie de l’Amérique. 
Elle nous infecte et, en l’espace de 400 ans, on 
en est encore à chercher un vaccin contre cette 

pandémie) (George Clooney, Occupy Demo-
crats, Facebook post, June 2, 2020). Le deuxiè-
me schisme qui a été accentué par Trump est 
celui entre Républicains et Démocrates. Ce 
schisme s’était dernièrement manifesté lorsque 
la Chambre des Représentants (à majorité dé-
mocrate) avait «impeached» Trump, l’accusant 
de deux charges très lourdes (abus de pouvoir 
et obstruction de la justice) et où le Sénat (à 
majorité républicaine) avait voté contre, blan-
chissant complètement Trump de ces deux 
charges. Trump ne rate aucune occasion, dans 
ses tweets et rallyes, pour critiquer et dénigrer 
les démocrates, allant jusqu’à déclarer que «A 
vote for any Democrat in 2020 is a vote for the 
rise of radical socialism and the destruction of 
the American Dream—frankly, the destruction 
of our country” (Tout vote pour un démocrate 
en 2020 est un vote en faveur de la montée du 
socialisme radical et de la destruction du rêve 
américain—et plus encore, de la destruction de 
notre pays) (voir Bill Schneider, Donald 
Trump: The Great Divide, The Hill, July 28, 
2019). Une telle déclaration—qui est contraire 
aux principes démocratiques inscrits dans la 
Constitution—ne peut qu’encourager et accen-
tuer la division qui existe déjà entre les deux 
partis. Ceci a fait dire à Madeleine Albright, 
ancienne Secrétaire d’Etat de Bill Clinton, 
«President Trump is the most un-American, 
un-democratic president in American history. 
He thinks he’s above the law. He has no sense 
of empathy and no moral compass” (Le presi-
dent Trump est le president le plus non-Améri-
cain et le plus non-démocratique de l’histoire 
de l’Amérique. Il pense qu’il est au-dessus de 
la loi. Il n’a aucun sens de la compassion et de 
la morale) (Madeleine Albright, Fascism : A 
Warning, HarperCollins Publishers, 2019). Le 
troisième type de division que Trump a encou-
ragé est celle entre immigrants et «indigènes». 

Le problème est qu’il ignore—ou feint d’igno-
rer—que l’Amérique est «a nation of immi-
grants». La phrase a été pour le première fois 
utilisée par J.F. Kennedy dans son fameux 
speech devant l’«Anti Defamation League» en 
1963. Kennedy explique que «C’est un grand 
privilège d’être un citoyen d’une grande répu-
blique, de réaliser que nous sommes tous des 
descendants de 40 millions de gens qui ont 
quitté d’autres pays, d’autres scènes familières, 
pour venir ici aux Etats-Unis construire une 
nouvelle vie, et trouver une opportunité pour 
eux-mêmes et leurs enfants». Rappelons que la 
devise des Etats-Unis, telle qu’adoptée en 
1776, et qui est inscrite sur le sigle américain 
avec l’aigle au milieu et les 13 raies verticales 
«rouge et blanc», est «E. Pluribus Unam» (vou-
lant dire «De plusieurs, on a fait un»). En 
d’autres termes, la phrase peut être traduite 
«Nous venons de plusieurs endroits pour for-
mer une nation. Cette devise fait référence aux 
13 colonies qui ont formé la nation américaine 
au départ. Rappelons au passage que créateur 
de ce sigle est l’artiste et philosphe Swisse-
Américain Pierre Eugène du Simitière (voir 
Theotis Robinson, Donald Trump’s Election 
Strategy is Set on Dividing America, July 26, 
2020). Contrairement donc à cette devise, 
Trump a tout fait et continue de faire pour 
rendre la citoyenneté américaine de plus en 
plus diffi  cile à acquérir. Un autre domaine où 
Trump a accentué la division est le domaine 
économique, entre riches et pauvres. Depuis 
qu’il est arrivé, il n’a fait que prendre des me-
sures en faveur des entreprises américaines, 
notamment les plus grandes d’entre elles.  Il a 
réduit leurs taxes à plusieurs reprises. Et, com-
me lui et sa famille sont propriétaires d’une 
grande entreprise dans le domaine de la 
construction et du loisir, il en sera bien sûr le 
premier bénéfi ciaire. C’est ce que les écono-

mistes et politiques appellent «Crony Capita-
lism» (Capitalisme des amis). Elizabeth War-
ren, ex-candidate aux élections présidentielles 
de 2020, défi nit ce capitalisme comme suit 
«Nous pouvons le défi nir comme le retour au 
capital généré non pas par l’innovation et la 
prise de risque, mais plutôt par le truchement 
d’une sainte alliance entre les businessmen et 
les classes politiques. Au lieu d’une concurren-
ce authentique, ils utilisent le pouvoir de l’Etat 
pour légiférer, réguler, accorder des permis, 
des licences gouvernementales, des réductions 
spéciales de taxes et autres avantages en vue 
de s’enrichir les uns les autres» (Elizabeth War-
ren, It’s Not Capitalism, it’s Crony Capitalism, 
by Barry Ritholtz, Ritholtz.com, March 1, 
2019). A l’opposé, Trump a mis fi n au pro-
gramme dit «ObamaCare» qui a permis à 40 
millions d’Américains à revenus faibles d’avoir 
une assurance-maladie à bon prix. Comme ré-
sultat, 11% de la population américaine se re-
trouvent, du jour au lendemain, sans assuran-
ce-maladie. Trump a divisé aussi l’Amérique 
sur la base des religions. En tant que supréma-
ciste, il considère que le Christianisme est la 
religion favorite. A l’opposé, il considère la re-
ligion musulmane comme une religion créatri-
ce de problèmes comme le terrorisme, l’intolé-
rance, etc. Il a proposé, par exemple, un «tra-
vel ban» dans le but d’interdire aux citoyens 
de sept pays musulmans d’entrer aux Etats-
Unis. Il a aussi en ligne de mire un groupe de 
femmes de confession musulmane membres de 
la Chambre des Représentants parce qu’elles 
critiquent sa politique d’immigration. Il a 
même déclaré «They can leave if they are not 
happy in this country” (elles peuvent quitter 
les Etats-Unis si elles ne sont pas heureuses de 
vivre ici). A propos de l’Islam, Trump a déclaré 
«I think Islam hates us. There is a tremendous 
hatred there…We have to get at the bottom of 
it” (Je pense que l’Islam nous déteste. Il y a 
beaucoup de haine dans cette religion…Nous 
devons aller au fond de ce problème). (Voir 
CBS News, December 6, 2015). D’un autre cô-
té—parce qu’une partie de sa famille est de 
confession juive et qu’un de ses plus grands 
amis est le Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahu—il place la religion juive au même 
niveau que la religion chrétienne et considère 
les gens de confession juive comme des amis. 
Enfi n, un autre domaine où Trump a semé la 
division en Amérique est celui de la presse et 
de la liberté d’expression. Alors que la liberté 
de presse est protégée par le First Amendment 
de la Constitution, Trump fait la distinction 
entre la presse qui lui est favorable et celle qui 
lui est défavorable. Il qualifi e cette dernière, 
tantôt de «Fake News», tantôt de «opposition 
party», tantôt de «true enemy of the people». Il 
a aussi supprimé les conférences de presse 
quotidiennes de la Maison Blanche qu’il dirige 
désormais lui-même. Pendant ces conférences 
de presse, il s’attaque particulièrement à cer-
tains journalistes de certaines chaînes de télé-
vision comme CNN, CNBC, CBS et des plus 
grands journaux américains comme le New 
York Times et le Washington Post. Il ira jusqu’à 
déclarer «Je ne les tuerai jamais mais je les 
hais…Certains sont de grands menteurs et des 
gens dégoûtants» (American Civil Liberty 
Union, ACLU, October 13, 2017). A l’opposé, il 
vante les chaînes qui le fl attent comme Fox 
News.

«AMERICA FIRST» 
OU LA CRÉATION DE 
«(DIS)-UNITED NATIONS»

Dans le domaine de la politique extérieure, 
Trump applique la devise «America First» 
(L’Amérique D’abord). Cette politique —qui est 
apparue dans la période de l’entre-deux-guer-

res (1918-1939) et qui était initiée par le 
«America First Committee» - a été reprise en 
2016 par Donald Trump comme son slogan de 
campagne. Elle prône les notions de nationa-
lisme, exceptionnalisme, isolationnisme, unila-
téralisme et protectionnisme. Dans son dis-
cours inaugural du 20 janvier 2017, Trump a 
déclaré «From this day forward, a new vision 
will govern our land. From this moment, it’s 
going to be “America First” (A partir de ce 
jour, une nouvelle vision gouvernera notre ter-
re. A compter de ce moment, ce sera ‘l’Améri-
que d’abord. Le slogan «America First» remon-
te au nativisme des années 1840-1850 et est 
basé sur une politique anti-immigrants. Selon 
cette idéologie, tous ceux qui ne sont pas 
«Blancs» et ne sont pas nés aux Etats-Unis ne 
doivent pas être considérés comme des ci-
toyens à part entière. Ce slogan s’adresse au 
segment de la population blanche qui pense 
qu’elle a perdu sa puissance et dominance 
d’antan. Il rappelle un autre slogan utilisé 
auparavant et portant le nom de «100% Ame-
rican» qui signifi e 100% de sang anglo-saxon. 
Un slogan similaire a également été utilisé 
dans le même sens : le «One-drop-Rule», qui 
est une règle raciste signifi ant qu’une goutte 
de sang noir fait que quelqu‘un est Noir et 
donc sujet à l’esclavage. Tous ces slogans sont 
aujourd’hui cristallisés dans la formule «Ame-
rica First». Celle-ci vise trois grands domaines : 
la réforme des relations commerciales avec le 
reste du monde, la révision des règles gouver-
nant les organisations internationales et les re-
lations privilégiées que Trump a avec certains 

pays. Concernant les relations commerciales, 
quatre objectifs principaux ont été fi xés par 
Trump : rééquilibrer les relations commerciales 
des Etats-Unis avec le reste du monde, la rené-
gociation des accords commerciaux entre les 
Etats-Unis et le monde, le respect des règles 
américaines en matière de commerce extérieur, 
et la défense des intérêts américains au sein des 
organisations internationales. S’agissant du 
premier objectif — rééquilibrer les relations 
commerciales en relation avec la sécurité natio-
nale — Trump déclare que la politique com-
merciale des Etats-Unis doit être basée sur ses 
intérêts nationaux et doit être en harmonie 
avec sa stratégie en matière de sécurité natio-
nale. Trump veut mettre fi n aux traités com-
merciaux qui, selon lui, rendent les concurrents 
plus forts ou rendent les Etats-Unis plus faibles. 
Pour réaliser cet objectif, il met en application 
le deuxième élément de sa doctrine : la renégo-
ciation de certains accords commerciaux inter-
nationaux qui, selon lui, sont «périmés» et «non 
équilibrés». Il veut des accords qui soient plus 
équilibrés — ce qui, pour Trump, veut dire fa-
vorables aux Etats-Unis — et des accords qui 
créent de l’emploi pour les Américains. C’est 
pourquoi il a renégocié les accords comme le 
traité dit NAFTA (North American Trade Agree-
ment) signé avec le Canada et le Mexique et qui 
s’appelle désormais USMCA (United States-
Mexico-Canada Agreement). Déjà, pendant sa 

campagne électorale, Trump avait déclaré, par-
lant de NAFTA «We will either negociate it or 
we will break it» (Nous allons soit le renégo-
cier, soit le rompre» (voir Mark Thomas, Is Do-
nald Trump right to call NAFTA a disaster ?, 
CBS News, October 5, 2015). L’autre traité in-
ternational qu’il a rompu est le TPP (Trans-At-

lantic Partnership Agreement) passé par Obama 
le 4 février 2016 entre les Etats-Unis et les pays 
suivants : Australie, Brunei, Canada, Chili, Ja-
pon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pérou, Singa-
pour, Vietnam. Lors de sa campagne électorale, 
Trump a qualifi é ce traité de «insanity». Le 23 
janvier 2017, Trump s’est retiré de ce traité 
sous prétexte de protéger les travailleurs améri-
cains de la concurrence des pays où les salaires 
sont considérés trop bas. Le troisième objectif 
sous-jacent dans la doctrine «America First» est 
le respect des règles américaines en matière de 
commerce extérieur. Trump veut que les lois 
américaines en matière de commerce interna-
tional soient appliquées de façon équitable—
entendez par là qui soient favorables aux Etats-
Unis. Une de ces lois est le «Trade Act de 1974. 
Selon la section 301 de cette loi, le président 
peut prendre des «retaliatory actions» (actions 
de représailles), incluant l’imposition de tarifs 
douaniers et de quotas «si un pays partenaire 
dénie aux USA son droit ou si ce pays prend des 
mesures injustifi ées, non raisonnables et discri-
minatoires». Un autre objectif de la doctrine 
«America First» consiste à défendre les intérêts 
américains au sein de l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce). Depuis qu’il est arri-
vé au pouvoir, Trump n’a pas arrêté de criti-
quer l’OMC. Il considère que cette organisation 
n’est plus «able to keep up with modern econo-
mic challenges» (elle n’est pas en mesure de 

s’adapter aux défi s économiques modernes). 
Pour cela, pense-t-il, elle doit être réformée. 
Une des mesures qu’il a commencé à prendre 
dans cette direction est de bloquer la nomina-
tion des membres devant participer aux discus-
sions devant aboutir à la réforme de l’organisa-
tion. Il a aussi menacé d’imposer des tarifs en-

tre 15 et 35% sur les produits importés par les 
USA. Et lorsque son entourage lui a dit que cela 
est contraire aux règles de l’OMC, il a déclaré 
«Then, we’re going to negotiate or we’re going 
to pull out» (dans ce cas, nous allons soit négo-
cier, soit nous retirer) (Voir Vicki Needham, 
Trump suggests leaving WTO over import tax 
proposal, The Hill, July 24, 2016). La deuxième 
grande réforme contenue dans la devise «Ame-
rica First» est la restructuration des organisa-
tions internationales. Parmi ces organisations, 
trois sont particulièrement ciblées : l’ONU, 
l’UNICEF et l’OTAN. A propos de l’ONU, Trump 
a déclaré «They are weak, incompetent and not 
a friend of democracy… of freedom… of the 
United States… and of Israel” (L’ONU est fai-
ble, incompétente, et n’est pas une amie de la 
démocratie…de la liberté…des Etats-Unis…et 
d’Israel). Concernant l’UNICEF et l’OTAN, il 
menace, et a commencé à mettre cette menace 
à exécution, de réduire la quote-part fi nancière 
des Etats-Unis à ces deux organisations. A pro-
pos de l’OTAN, Trump a indiqué que «NATO 
costs us a fortune, and yes, we’re protecting Eu-
rope with NATO, but we’re spending a lot of 
money” (L’OTAN nous coûte une fortune, et 
oui, nous protégeons l’Europe, mais nous dé-
pensons beaucoup d’argent). Trump reproche 
aux membres de l’OTAN de ne pas payer les 2% 
de leur PNB à l’organisation alors que ses mem-
bres affi  rment le contraire. La troisième grande 
caractéristique de «America First» est consti-
tuée par les relations «privilégiées» que Trump 
entretient avec certains pays à régimes non dé-
mocratiques, pour ne pas dire dictatoriaux et 
où les droits de l’homme ne sont pas respectés. 
Ces pays sont : la Russie, la Corée du Nord, 
l’Arabie Séoudite et Israel. La question que se 
posent beaucoup d’observateurs politiques est : 
pourquoi Trump entretient-il des relations pri-
vilégiées avec des pays où il y a un défi cit dé-
mocratique? Pour ce qui est de la Russie, alors 
que les analystes et les services d’intelligence 
américains ont prouvé qu’elle est intervenue 
dans les élections de 2016 pour favoriser Trump 
au dépend de Hillary Clinton, Trump a déclaré, 
lors de sa rencontre à Helsinki avec Putin : «Le 
Président Putin m’a dit que son gouvernement 
n’est pas intervenu dans les élections de 2016 
et je ne vois pas de raison de ne pas le croire sur 
paroles». De façon similaire, il a déclaré que les 
relations avec le leader Nord Coréen Kim Jong 
Un sont «excelllentes». Pour ce qui est de l’Ara-
bie Séoudite, Trump qualifi e les relations avec 

Mohamed bin Salman «d’exceptionnelles» et 
cela en dépit de l’assassinat de Jamal Khashog-
gi, le journaliste Américano-Séoudien, préten-
dument par les services secrets Séoudiens le 2 
octobre 2018 à Istamboul, Turquie. Trump jus-
tifi e les relations privilégiées avec l’Arabie 
Séoudite en disant «Saudi Arabia is a great ally 
and has agreed to spend and invest 450 billion 
in the USA” (L’Arabie Séoudite est un grand al-
lié et a accepté de dépenser et d’investir 450 
milliards de dollars aux Etats-Unis). Cette dé-
claration a soulevé des réactions très fortes de 
la part des membres du Congrès américain par-
mi lesquels celle du Sénateur Ron Paul, pour-
tant favorable aux thèses républicaines, qui a 
déclaré «I am pretty sure this statement is ‘Sau-
di Arabia First’, not ‘America First’» (Je suis 
presque convaincu que cette déclaration est 
plus «L’Arabie Séoudite d’abord» que «L’Améri-
que d’abord») (voir Jonathan Golberg, Trump 
has an odd defi nition of «America First», Tri-
bune Content Agency, November 22, 2018). 
L’autre pays avec lequel Trump a des relations 
de faveur est Israël. Tout le monde sait qu’Is-
raël a toujours joui aux Etats-Unis d’un statut 
privilégié et ce quelle que soit l’idéologie poli-
tique du président au pouvoir. Cependant, 
Trump montrera, par ses paroles et actes, qu’il 
porte Israël dans son cœur. L’un de ses actes les 
plus fracassants et inquiétants en même temps 
a été la décision qu’il a prise le 6 décembre 
2017 de reconnaître offi  ciellement Jérusalem 
comme la nouvelle capitale d’Israël et de trans-
férer, en conséquence, l’ambassade américaine 
de Tel Aviv à Jérusalem.

CONCLUSION

Sur la base de ce qui a été dit ci-dessus, il est 
clair que Donald Trump a réussi à diviser non 
seulement les Etats-Unis mais aussi le monde 
dans son ensemble. Les devises qu’il a utili-
sées sont «Make America Great Again» pour ce 
qui de la division des Etats-Unis et «America 
First» pour ce qui est de la division du reste 
du monde. Ces deux devises peuvent être rat-
tachées à la devise générale classique utilisée 
par les empereurs et les dictateurs, à savoir «Di-
vide et impera» (diviser pour régner). En raison 
du malaise et de l’embarras qu’il a créés aussi 
bien à l’intérieur des Etats-Unis qu’à l’extérieur, 
Trump est, selon certains historiens et analys-
tes politiques, de loin le président le plus mal-
aimé (pour ne pas dire le plus haï) de tous les 
présidents que les Etats-Unis aient eus. Même 
les Bush (père et fi ls)—que beaucoup d’Amé-
ricains et de citoyens du reste du monde ont 
largement récusés, notamment pour leur im-
plication dans la guerre du Golfe et leurs men-
songes concernant la question des armes chimi-
ques en Irak—paraissent en quelque sorte des 
«anges» à côté de Trump. La grande question 
qui se pose aujourd’hui aux Etats-Unis et dans 
le monde est  :«Trump va-t-il gagner l’élection 
de novembre 2020 et obtenir un second man-
dat de 4 autres années ? Pour beaucoup d’ana-
lystes, ce «scénario-catastrophe» aurait pour 
conséquence de diviser davantage encore les 
Etats-Unis et semer un plus grand trouble dans 
le monde. Pour certains, en dépit des déboires 
qu’il a eus—«l’impeachment de Trump le 18 
décembre 2019, et plus récemment, la pandé-
mie, la crise économique et la montée du ra-
cisme—Trump a encore une chance de gagner 
en 2020, et cela en dépit de tous les eff orts que 
font les démocrates pour le déloger et éviter le 
«nightmare» (cauchemar) d’un nouveau man-
dat pour le président actuel. L’autre question  
est : «Les crises récentes—pandémie, récession 
économique et montée du racisme—vont-elles 
avoir raison de Trump et sa politique division-
niste ?». Car un autre mandat de Trump ferait 
courir le risque que souligne Bernard Goldberg 
dans la citation indiquée au début de cet article 
«Today, I worry that we live in two Americas, 
one ‘Red’ and one ‘Blue’—and each side despi-
ses the other» (Aujourd’hui je crois que nous 
vivions dans deux Amériques, l’une rouge et 
l’autre bleue où chacune déteste l’autre).

* Arezki Ighemat, Ph.D en économie. Master of 
Francophone Literature (Purdue University, USA)

Donald Trump : Jamais président n’aura autant divisé l’Amérique et le monde
“We must protect our borders from the ravages 
of other countries making our products, stealing 
our companies, and destroying our jobs. 
Protection will lead to prosperity and strength” 
(Donald Trump, Inaugural Address, January 20, 2017)

“Today, I worry that we live in two Americas: 
one ‘Red’ and one ‘Blue’—and each side despises 
the other” (Bernard Goldberg, America’s Bitter Divide 
is the True Existential Threat, The Hill, February 9, 
2020).
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La devise de Trump est “Divide and 
Conquer» (diviser pour régner). Il applique 
cette devise aussi bien à l’intérieur des Etats-
Unis qu’à l’extérieur dans ses relations avec le 
reste du monde. Selon un grand nombre d’ana-
lystes politiques, aucun autre président améri-
cain n’a «réussi» à diviser l’Amérique et le 
monde avec autant d’audace et d’intensité. 
Pour réussir son pari, Trump utilise deux prin-
cipaux slogans. Le premier - «Make America 
Great Again (MAGA)» - sert à diviser le pays à 
l’intérieur. Le second slogan - «America First» 
- est utilisé pour diviser le monde et le domi-
ner. Par le premier slogan, Trump veut faire 
croire aux Américains que l’Amérique a perdu 
sa toute-puissance d’antan et qu’il faut donc 
lui faire retrouver son âge d’or. Par le deuxiè-
me slogan, il veut faire croire à qui veut l’en-
tendre que les intérêts des Etats-Unis n’ont pas 
été suffi  samment défendus par les gouverne-
ments précédents et qu’il est donc temps que 
ces intérêts passent en priorité par rapport à 
ceux des autres nations avec lesquelles les 
Etats-Unis ont des relations économiques. L’ob-
jet du présent article est d’analyser comment 
ces deux slogans sont mis en pratique par 
Trump pour réaliser ses desseins hégémoni-
ques et comment ils sont perçus par les Améri-
cains et le reste du monde.

“MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN” OU LA CREATION 
DES “(DIS)-UNITED STATES 
OF AMERICA”
De nombreux analystes politiques considèrent 
que l’Amérique est plus que jamais divisée en-
tre : les gens de couleur et les Blancs, les Ré-
publicains et les Démocrates, les immigrants et 
les indigènes, les riches et les pauvres, les 
Chrétiens et les autres religions, la presse favo-
rable («True» press) et non favorable («Fake» 
press). S’agissant de la dichotomie entre gens 
de couleur—Noirs, Hispaniques et Asiatiques—
et Blancs, c’est surtout le racisme entre Noirs 
et Blancs qui est le plus visible, comme en té-
moignent les évènements récents de Minnea-
polis (Minnesota) avec le meurtre de George 
Floyd et celui de Rayshard Brooks à Atlanta 
(Georgia). Si le racisme n’est pas quelque cho-
se de nouveau aux Etats-Unis, il s’est grande-
ment accentué, selon beaucoup d’observateurs, 
après l’arrivée au pouvoir de Trump. En eff et, 
Trump ne condamne jamais les assassinats de 
noirs par les Blancs. Par exemple, lors des évè-
nements de Charlotesville (Virginia) organisés 
par des suprémacistes blancs et néo-nazis sous 
la bannière du mouvement appelé «Unite the 
Right Rally» les 11 et 12 août 2017 et qui a 
conduit  à 5 décès (3 du côté des protestataires 
et 2 du côté des forces de l’ordre) ainsi que 33 
blessés, Trump n’a pas condamné le groupe or-
ganisateur. Au lieu de cela, il se contente de 
dire «I think there is blame on both sides. You 
had a group on one side that was bad and you 
had a group on the other side that was also 
violent” (Il y a lieu de blamer les deux côtés. 
Vous avez d’un côté un groupe de mauvais 
gars et de l’autre un groupe de gens violents). 
Lors des meurtres plus récents de George Floyd 
et de Rayshard Brooks, Trump n’a pas non plus 
condamné les policiers coupables. A l’inverse, 
il prend toujours la défense des policiers. Cela 
a fait réagir plusieurs personnalités américai-
nes politiques et des arts comme George Cloo-
ney, la star américaine du cinéma, qui a décla-
ré «Racism is America’s pandemic. It infects 
us, and in 400 years, we’ve yet to fi nd a vacci-
ne” (Le racisme est la pandémie de l’Amérique. 
Elle nous infecte et, en l’espace de 400 ans, on 
en est encore à chercher un vaccin contre cette 

pandémie) (George Clooney, Occupy Demo-
crats, Facebook post, June 2, 2020). Le deuxiè-
me schisme qui a été accentué par Trump est 
celui entre Républicains et Démocrates. Ce 
schisme s’était dernièrement manifesté lorsque 
la Chambre des Représentants (à majorité dé-
mocrate) avait «impeached» Trump, l’accusant 
de deux charges très lourdes (abus de pouvoir 
et obstruction de la justice) et où le Sénat (à 
majorité républicaine) avait voté contre, blan-
chissant complètement Trump de ces deux 
charges. Trump ne rate aucune occasion, dans 
ses tweets et rallyes, pour critiquer et dénigrer 
les démocrates, allant jusqu’à déclarer que «A 
vote for any Democrat in 2020 is a vote for the 
rise of radical socialism and the destruction of 
the American Dream—frankly, the destruction 
of our country” (Tout vote pour un démocrate 
en 2020 est un vote en faveur de la montée du 
socialisme radical et de la destruction du rêve 
américain—et plus encore, de la destruction de 
notre pays) (voir Bill Schneider, Donald 
Trump: The Great Divide, The Hill, July 28, 
2019). Une telle déclaration—qui est contraire 
aux principes démocratiques inscrits dans la 
Constitution—ne peut qu’encourager et accen-
tuer la division qui existe déjà entre les deux 
partis. Ceci a fait dire à Madeleine Albright, 
ancienne Secrétaire d’Etat de Bill Clinton, 
«President Trump is the most un-American, 
un-democratic president in American history. 
He thinks he’s above the law. He has no sense 
of empathy and no moral compass” (Le presi-
dent Trump est le president le plus non-Améri-
cain et le plus non-démocratique de l’histoire 
de l’Amérique. Il pense qu’il est au-dessus de 
la loi. Il n’a aucun sens de la compassion et de 
la morale) (Madeleine Albright, Fascism : A 
Warning, HarperCollins Publishers, 2019). Le 
troisième type de division que Trump a encou-
ragé est celle entre immigrants et «indigènes». 

Le problème est qu’il ignore—ou feint d’igno-
rer—que l’Amérique est «a nation of immi-
grants». La phrase a été pour le première fois 
utilisée par J.F. Kennedy dans son fameux 
speech devant l’«Anti Defamation League» en 
1963. Kennedy explique que «C’est un grand 
privilège d’être un citoyen d’une grande répu-
blique, de réaliser que nous sommes tous des 
descendants de 40 millions de gens qui ont 
quitté d’autres pays, d’autres scènes familières, 
pour venir ici aux Etats-Unis construire une 
nouvelle vie, et trouver une opportunité pour 
eux-mêmes et leurs enfants». Rappelons que la 
devise des Etats-Unis, telle qu’adoptée en 
1776, et qui est inscrite sur le sigle américain 
avec l’aigle au milieu et les 13 raies verticales 
«rouge et blanc», est «E. Pluribus Unam» (vou-
lant dire «De plusieurs, on a fait un»). En 
d’autres termes, la phrase peut être traduite 
«Nous venons de plusieurs endroits pour for-
mer une nation. Cette devise fait référence aux 
13 colonies qui ont formé la nation américaine 
au départ. Rappelons au passage que créateur 
de ce sigle est l’artiste et philosphe Swisse-
Américain Pierre Eugène du Simitière (voir 
Theotis Robinson, Donald Trump’s Election 
Strategy is Set on Dividing America, July 26, 
2020). Contrairement donc à cette devise, 
Trump a tout fait et continue de faire pour 
rendre la citoyenneté américaine de plus en 
plus diffi  cile à acquérir. Un autre domaine où 
Trump a accentué la division est le domaine 
économique, entre riches et pauvres. Depuis 
qu’il est arrivé, il n’a fait que prendre des me-
sures en faveur des entreprises américaines, 
notamment les plus grandes d’entre elles.  Il a 
réduit leurs taxes à plusieurs reprises. Et, com-
me lui et sa famille sont propriétaires d’une 
grande entreprise dans le domaine de la 
construction et du loisir, il en sera bien sûr le 
premier bénéfi ciaire. C’est ce que les écono-

mistes et politiques appellent «Crony Capita-
lism» (Capitalisme des amis). Elizabeth War-
ren, ex-candidate aux élections présidentielles 
de 2020, défi nit ce capitalisme comme suit 
«Nous pouvons le défi nir comme le retour au 
capital généré non pas par l’innovation et la 
prise de risque, mais plutôt par le truchement 
d’une sainte alliance entre les businessmen et 
les classes politiques. Au lieu d’une concurren-
ce authentique, ils utilisent le pouvoir de l’Etat 
pour légiférer, réguler, accorder des permis, 
des licences gouvernementales, des réductions 
spéciales de taxes et autres avantages en vue 
de s’enrichir les uns les autres» (Elizabeth War-
ren, It’s Not Capitalism, it’s Crony Capitalism, 
by Barry Ritholtz, Ritholtz.com, March 1, 
2019). A l’opposé, Trump a mis fi n au pro-
gramme dit «ObamaCare» qui a permis à 40 
millions d’Américains à revenus faibles d’avoir 
une assurance-maladie à bon prix. Comme ré-
sultat, 11% de la population américaine se re-
trouvent, du jour au lendemain, sans assuran-
ce-maladie. Trump a divisé aussi l’Amérique 
sur la base des religions. En tant que supréma-
ciste, il considère que le Christianisme est la 
religion favorite. A l’opposé, il considère la re-
ligion musulmane comme une religion créatri-
ce de problèmes comme le terrorisme, l’intolé-
rance, etc. Il a proposé, par exemple, un «tra-
vel ban» dans le but d’interdire aux citoyens 
de sept pays musulmans d’entrer aux Etats-
Unis. Il a aussi en ligne de mire un groupe de 
femmes de confession musulmane membres de 
la Chambre des Représentants parce qu’elles 
critiquent sa politique d’immigration. Il a 
même déclaré «They can leave if they are not 
happy in this country” (elles peuvent quitter 
les Etats-Unis si elles ne sont pas heureuses de 
vivre ici). A propos de l’Islam, Trump a déclaré 
«I think Islam hates us. There is a tremendous 
hatred there…We have to get at the bottom of 
it” (Je pense que l’Islam nous déteste. Il y a 
beaucoup de haine dans cette religion…Nous 
devons aller au fond de ce problème). (Voir 
CBS News, December 6, 2015). D’un autre cô-
té—parce qu’une partie de sa famille est de 
confession juive et qu’un de ses plus grands 
amis est le Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahu—il place la religion juive au même 
niveau que la religion chrétienne et considère 
les gens de confession juive comme des amis. 
Enfi n, un autre domaine où Trump a semé la 
division en Amérique est celui de la presse et 
de la liberté d’expression. Alors que la liberté 
de presse est protégée par le First Amendment 
de la Constitution, Trump fait la distinction 
entre la presse qui lui est favorable et celle qui 
lui est défavorable. Il qualifi e cette dernière, 
tantôt de «Fake News», tantôt de «opposition 
party», tantôt de «true enemy of the people». Il 
a aussi supprimé les conférences de presse 
quotidiennes de la Maison Blanche qu’il dirige 
désormais lui-même. Pendant ces conférences 
de presse, il s’attaque particulièrement à cer-
tains journalistes de certaines chaînes de télé-
vision comme CNN, CNBC, CBS et des plus 
grands journaux américains comme le New 
York Times et le Washington Post. Il ira jusqu’à 
déclarer «Je ne les tuerai jamais mais je les 
hais…Certains sont de grands menteurs et des 
gens dégoûtants» (American Civil Liberty 
Union, ACLU, October 13, 2017). A l’opposé, il 
vante les chaînes qui le fl attent comme Fox 
News.

«AMERICA FIRST» 
OU LA CRÉATION DE 
«(DIS)-UNITED NATIONS»

Dans le domaine de la politique extérieure, 
Trump applique la devise «America First» 
(L’Amérique D’abord). Cette politique —qui est 
apparue dans la période de l’entre-deux-guer-

res (1918-1939) et qui était initiée par le 
«America First Committee» - a été reprise en 
2016 par Donald Trump comme son slogan de 
campagne. Elle prône les notions de nationa-
lisme, exceptionnalisme, isolationnisme, unila-
téralisme et protectionnisme. Dans son dis-
cours inaugural du 20 janvier 2017, Trump a 
déclaré «From this day forward, a new vision 
will govern our land. From this moment, it’s 
going to be “America First” (A partir de ce 
jour, une nouvelle vision gouvernera notre ter-
re. A compter de ce moment, ce sera ‘l’Améri-
que d’abord. Le slogan «America First» remon-
te au nativisme des années 1840-1850 et est 
basé sur une politique anti-immigrants. Selon 
cette idéologie, tous ceux qui ne sont pas 
«Blancs» et ne sont pas nés aux Etats-Unis ne 
doivent pas être considérés comme des ci-
toyens à part entière. Ce slogan s’adresse au 
segment de la population blanche qui pense 
qu’elle a perdu sa puissance et dominance 
d’antan. Il rappelle un autre slogan utilisé 
auparavant et portant le nom de «100% Ame-
rican» qui signifi e 100% de sang anglo-saxon. 
Un slogan similaire a également été utilisé 
dans le même sens : le «One-drop-Rule», qui 
est une règle raciste signifi ant qu’une goutte 
de sang noir fait que quelqu‘un est Noir et 
donc sujet à l’esclavage. Tous ces slogans sont 
aujourd’hui cristallisés dans la formule «Ame-
rica First». Celle-ci vise trois grands domaines : 
la réforme des relations commerciales avec le 
reste du monde, la révision des règles gouver-
nant les organisations internationales et les re-
lations privilégiées que Trump a avec certains 

pays. Concernant les relations commerciales, 
quatre objectifs principaux ont été fi xés par 
Trump : rééquilibrer les relations commerciales 
des Etats-Unis avec le reste du monde, la rené-
gociation des accords commerciaux entre les 
Etats-Unis et le monde, le respect des règles 
américaines en matière de commerce extérieur, 
et la défense des intérêts américains au sein des 
organisations internationales. S’agissant du 
premier objectif — rééquilibrer les relations 
commerciales en relation avec la sécurité natio-
nale — Trump déclare que la politique com-
merciale des Etats-Unis doit être basée sur ses 
intérêts nationaux et doit être en harmonie 
avec sa stratégie en matière de sécurité natio-
nale. Trump veut mettre fi n aux traités com-
merciaux qui, selon lui, rendent les concurrents 
plus forts ou rendent les Etats-Unis plus faibles. 
Pour réaliser cet objectif, il met en application 
le deuxième élément de sa doctrine : la renégo-
ciation de certains accords commerciaux inter-
nationaux qui, selon lui, sont «périmés» et «non 
équilibrés». Il veut des accords qui soient plus 
équilibrés — ce qui, pour Trump, veut dire fa-
vorables aux Etats-Unis — et des accords qui 
créent de l’emploi pour les Américains. C’est 
pourquoi il a renégocié les accords comme le 
traité dit NAFTA (North American Trade Agree-
ment) signé avec le Canada et le Mexique et qui 
s’appelle désormais USMCA (United States-
Mexico-Canada Agreement). Déjà, pendant sa 

campagne électorale, Trump avait déclaré, par-
lant de NAFTA «We will either negociate it or 
we will break it» (Nous allons soit le renégo-
cier, soit le rompre» (voir Mark Thomas, Is Do-
nald Trump right to call NAFTA a disaster ?, 
CBS News, October 5, 2015). L’autre traité in-
ternational qu’il a rompu est le TPP (Trans-At-

lantic Partnership Agreement) passé par Obama 
le 4 février 2016 entre les Etats-Unis et les pays 
suivants : Australie, Brunei, Canada, Chili, Ja-
pon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pérou, Singa-
pour, Vietnam. Lors de sa campagne électorale, 
Trump a qualifi é ce traité de «insanity». Le 23 
janvier 2017, Trump s’est retiré de ce traité 
sous prétexte de protéger les travailleurs améri-
cains de la concurrence des pays où les salaires 
sont considérés trop bas. Le troisième objectif 
sous-jacent dans la doctrine «America First» est 
le respect des règles américaines en matière de 
commerce extérieur. Trump veut que les lois 
américaines en matière de commerce interna-
tional soient appliquées de façon équitable—
entendez par là qui soient favorables aux Etats-
Unis. Une de ces lois est le «Trade Act de 1974. 
Selon la section 301 de cette loi, le président 
peut prendre des «retaliatory actions» (actions 
de représailles), incluant l’imposition de tarifs 
douaniers et de quotas «si un pays partenaire 
dénie aux USA son droit ou si ce pays prend des 
mesures injustifi ées, non raisonnables et discri-
minatoires». Un autre objectif de la doctrine 
«America First» consiste à défendre les intérêts 
américains au sein de l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce). Depuis qu’il est arri-
vé au pouvoir, Trump n’a pas arrêté de criti-
quer l’OMC. Il considère que cette organisation 
n’est plus «able to keep up with modern econo-
mic challenges» (elle n’est pas en mesure de 

s’adapter aux défi s économiques modernes). 
Pour cela, pense-t-il, elle doit être réformée. 
Une des mesures qu’il a commencé à prendre 
dans cette direction est de bloquer la nomina-
tion des membres devant participer aux discus-
sions devant aboutir à la réforme de l’organisa-
tion. Il a aussi menacé d’imposer des tarifs en-

tre 15 et 35% sur les produits importés par les 
USA. Et lorsque son entourage lui a dit que cela 
est contraire aux règles de l’OMC, il a déclaré 
«Then, we’re going to negotiate or we’re going 
to pull out» (dans ce cas, nous allons soit négo-
cier, soit nous retirer) (Voir Vicki Needham, 
Trump suggests leaving WTO over import tax 
proposal, The Hill, July 24, 2016). La deuxième 
grande réforme contenue dans la devise «Ame-
rica First» est la restructuration des organisa-
tions internationales. Parmi ces organisations, 
trois sont particulièrement ciblées : l’ONU, 
l’UNICEF et l’OTAN. A propos de l’ONU, Trump 
a déclaré «They are weak, incompetent and not 
a friend of democracy… of freedom… of the 
United States… and of Israel” (L’ONU est fai-
ble, incompétente, et n’est pas une amie de la 
démocratie…de la liberté…des Etats-Unis…et 
d’Israel). Concernant l’UNICEF et l’OTAN, il 
menace, et a commencé à mettre cette menace 
à exécution, de réduire la quote-part fi nancière 
des Etats-Unis à ces deux organisations. A pro-
pos de l’OTAN, Trump a indiqué que «NATO 
costs us a fortune, and yes, we’re protecting Eu-
rope with NATO, but we’re spending a lot of 
money” (L’OTAN nous coûte une fortune, et 
oui, nous protégeons l’Europe, mais nous dé-
pensons beaucoup d’argent). Trump reproche 
aux membres de l’OTAN de ne pas payer les 2% 
de leur PNB à l’organisation alors que ses mem-
bres affi  rment le contraire. La troisième grande 
caractéristique de «America First» est consti-
tuée par les relations «privilégiées» que Trump 
entretient avec certains pays à régimes non dé-
mocratiques, pour ne pas dire dictatoriaux et 
où les droits de l’homme ne sont pas respectés. 
Ces pays sont : la Russie, la Corée du Nord, 
l’Arabie Séoudite et Israel. La question que se 
posent beaucoup d’observateurs politiques est : 
pourquoi Trump entretient-il des relations pri-
vilégiées avec des pays où il y a un défi cit dé-
mocratique? Pour ce qui est de la Russie, alors 
que les analystes et les services d’intelligence 
américains ont prouvé qu’elle est intervenue 
dans les élections de 2016 pour favoriser Trump 
au dépend de Hillary Clinton, Trump a déclaré, 
lors de sa rencontre à Helsinki avec Putin : «Le 
Président Putin m’a dit que son gouvernement 
n’est pas intervenu dans les élections de 2016 
et je ne vois pas de raison de ne pas le croire sur 
paroles». De façon similaire, il a déclaré que les 
relations avec le leader Nord Coréen Kim Jong 
Un sont «excelllentes». Pour ce qui est de l’Ara-
bie Séoudite, Trump qualifi e les relations avec 

Mohamed bin Salman «d’exceptionnelles» et 
cela en dépit de l’assassinat de Jamal Khashog-
gi, le journaliste Américano-Séoudien, préten-
dument par les services secrets Séoudiens le 2 
octobre 2018 à Istamboul, Turquie. Trump jus-
tifi e les relations privilégiées avec l’Arabie 
Séoudite en disant «Saudi Arabia is a great ally 
and has agreed to spend and invest 450 billion 
in the USA” (L’Arabie Séoudite est un grand al-
lié et a accepté de dépenser et d’investir 450 
milliards de dollars aux Etats-Unis). Cette dé-
claration a soulevé des réactions très fortes de 
la part des membres du Congrès américain par-
mi lesquels celle du Sénateur Ron Paul, pour-
tant favorable aux thèses républicaines, qui a 
déclaré «I am pretty sure this statement is ‘Sau-
di Arabia First’, not ‘America First’» (Je suis 
presque convaincu que cette déclaration est 
plus «L’Arabie Séoudite d’abord» que «L’Améri-
que d’abord») (voir Jonathan Golberg, Trump 
has an odd defi nition of «America First», Tri-
bune Content Agency, November 22, 2018). 
L’autre pays avec lequel Trump a des relations 
de faveur est Israël. Tout le monde sait qu’Is-
raël a toujours joui aux Etats-Unis d’un statut 
privilégié et ce quelle que soit l’idéologie poli-
tique du président au pouvoir. Cependant, 
Trump montrera, par ses paroles et actes, qu’il 
porte Israël dans son cœur. L’un de ses actes les 
plus fracassants et inquiétants en même temps 
a été la décision qu’il a prise le 6 décembre 
2017 de reconnaître offi  ciellement Jérusalem 
comme la nouvelle capitale d’Israël et de trans-
férer, en conséquence, l’ambassade américaine 
de Tel Aviv à Jérusalem.

CONCLUSION

Sur la base de ce qui a été dit ci-dessus, il est 
clair que Donald Trump a réussi à diviser non 
seulement les Etats-Unis mais aussi le monde 
dans son ensemble. Les devises qu’il a utili-
sées sont «Make America Great Again» pour ce 
qui de la division des Etats-Unis et «America 
First» pour ce qui est de la division du reste 
du monde. Ces deux devises peuvent être rat-
tachées à la devise générale classique utilisée 
par les empereurs et les dictateurs, à savoir «Di-
vide et impera» (diviser pour régner). En raison 
du malaise et de l’embarras qu’il a créés aussi 
bien à l’intérieur des Etats-Unis qu’à l’extérieur, 
Trump est, selon certains historiens et analys-
tes politiques, de loin le président le plus mal-
aimé (pour ne pas dire le plus haï) de tous les 
présidents que les Etats-Unis aient eus. Même 
les Bush (père et fi ls)—que beaucoup d’Amé-
ricains et de citoyens du reste du monde ont 
largement récusés, notamment pour leur im-
plication dans la guerre du Golfe et leurs men-
songes concernant la question des armes chimi-
ques en Irak—paraissent en quelque sorte des 
«anges» à côté de Trump. La grande question 
qui se pose aujourd’hui aux Etats-Unis et dans 
le monde est  :«Trump va-t-il gagner l’élection 
de novembre 2020 et obtenir un second man-
dat de 4 autres années ? Pour beaucoup d’ana-
lystes, ce «scénario-catastrophe» aurait pour 
conséquence de diviser davantage encore les 
Etats-Unis et semer un plus grand trouble dans 
le monde. Pour certains, en dépit des déboires 
qu’il a eus—«l’impeachment de Trump le 18 
décembre 2019, et plus récemment, la pandé-
mie, la crise économique et la montée du ra-
cisme—Trump a encore une chance de gagner 
en 2020, et cela en dépit de tous les eff orts que 
font les démocrates pour le déloger et éviter le 
«nightmare» (cauchemar) d’un nouveau man-
dat pour le président actuel. L’autre question  
est : «Les crises récentes—pandémie, récession 
économique et montée du racisme—vont-elles 
avoir raison de Trump et sa politique division-
niste ?». Car un autre mandat de Trump ferait 
courir le risque que souligne Bernard Goldberg 
dans la citation indiquée au début de cet article 
«Today, I worry that we live in two Americas, 
one ‘Red’ and one ‘Blue’—and each side despi-
ses the other» (Aujourd’hui je crois que nous 
vivions dans deux Amériques, l’une rouge et 
l’autre bleue où chacune déteste l’autre).

* Arezki Ighemat, Ph.D en économie. Master of 
Francophone Literature (Purdue University, USA)

Donald Trump : Jamais président n’aura autant divisé l’Amérique et le monde
“We must protect our borders from the ravages 
of other countries making our products, stealing 
our companies, and destroying our jobs. 
Protection will lead to prosperity and strength” 
(Donald Trump, Inaugural Address, January 20, 2017)

“Today, I worry that we live in two Americas: 
one ‘Red’ and one ‘Blue’—and each side despises 
the other” (Bernard Goldberg, America’s Bitter Divide 
is the True Existential Threat, The Hill, February 9, 
2020).
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La devise de Trump est “Divide and 
Conquer» (diviser pour régner). Il applique 
cette devise aussi bien à l’intérieur des Etats-
Unis qu’à l’extérieur dans ses relations avec le 
reste du monde. Selon un grand nombre d’ana-
lystes politiques, aucun autre président améri-
cain n’a «réussi» à diviser l’Amérique et le 
monde avec autant d’audace et d’intensité. 
Pour réussir son pari, Trump utilise deux prin-
cipaux slogans. Le premier - «Make America 
Great Again (MAGA)» - sert à diviser le pays à 
l’intérieur. Le second slogan - «America First» 
- est utilisé pour diviser le monde et le domi-
ner. Par le premier slogan, Trump veut faire 
croire aux Américains que l’Amérique a perdu 
sa toute-puissance d’antan et qu’il faut donc 
lui faire retrouver son âge d’or. Par le deuxiè-
me slogan, il veut faire croire à qui veut l’en-
tendre que les intérêts des Etats-Unis n’ont pas 
été suffi  samment défendus par les gouverne-
ments précédents et qu’il est donc temps que 
ces intérêts passent en priorité par rapport à 
ceux des autres nations avec lesquelles les 
Etats-Unis ont des relations économiques. L’ob-
jet du présent article est d’analyser comment 
ces deux slogans sont mis en pratique par 
Trump pour réaliser ses desseins hégémoni-
ques et comment ils sont perçus par les Améri-
cains et le reste du monde.

“MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN” OU LA CREATION 
DES “(DIS)-UNITED STATES 
OF AMERICA”
De nombreux analystes politiques considèrent 
que l’Amérique est plus que jamais divisée en-
tre : les gens de couleur et les Blancs, les Ré-
publicains et les Démocrates, les immigrants et 
les indigènes, les riches et les pauvres, les 
Chrétiens et les autres religions, la presse favo-
rable («True» press) et non favorable («Fake» 
press). S’agissant de la dichotomie entre gens 
de couleur—Noirs, Hispaniques et Asiatiques—
et Blancs, c’est surtout le racisme entre Noirs 
et Blancs qui est le plus visible, comme en té-
moignent les évènements récents de Minnea-
polis (Minnesota) avec le meurtre de George 
Floyd et celui de Rayshard Brooks à Atlanta 
(Georgia). Si le racisme n’est pas quelque cho-
se de nouveau aux Etats-Unis, il s’est grande-
ment accentué, selon beaucoup d’observateurs, 
après l’arrivée au pouvoir de Trump. En eff et, 
Trump ne condamne jamais les assassinats de 
noirs par les Blancs. Par exemple, lors des évè-
nements de Charlotesville (Virginia) organisés 
par des suprémacistes blancs et néo-nazis sous 
la bannière du mouvement appelé «Unite the 
Right Rally» les 11 et 12 août 2017 et qui a 
conduit  à 5 décès (3 du côté des protestataires 
et 2 du côté des forces de l’ordre) ainsi que 33 
blessés, Trump n’a pas condamné le groupe or-
ganisateur. Au lieu de cela, il se contente de 
dire «I think there is blame on both sides. You 
had a group on one side that was bad and you 
had a group on the other side that was also 
violent” (Il y a lieu de blamer les deux côtés. 
Vous avez d’un côté un groupe de mauvais 
gars et de l’autre un groupe de gens violents). 
Lors des meurtres plus récents de George Floyd 
et de Rayshard Brooks, Trump n’a pas non plus 
condamné les policiers coupables. A l’inverse, 
il prend toujours la défense des policiers. Cela 
a fait réagir plusieurs personnalités américai-
nes politiques et des arts comme George Cloo-
ney, la star américaine du cinéma, qui a décla-
ré «Racism is America’s pandemic. It infects 
us, and in 400 years, we’ve yet to fi nd a vacci-
ne” (Le racisme est la pandémie de l’Amérique. 
Elle nous infecte et, en l’espace de 400 ans, on 
en est encore à chercher un vaccin contre cette 

pandémie) (George Clooney, Occupy Demo-
crats, Facebook post, June 2, 2020). Le deuxiè-
me schisme qui a été accentué par Trump est 
celui entre Républicains et Démocrates. Ce 
schisme s’était dernièrement manifesté lorsque 
la Chambre des Représentants (à majorité dé-
mocrate) avait «impeached» Trump, l’accusant 
de deux charges très lourdes (abus de pouvoir 
et obstruction de la justice) et où le Sénat (à 
majorité républicaine) avait voté contre, blan-
chissant complètement Trump de ces deux 
charges. Trump ne rate aucune occasion, dans 
ses tweets et rallyes, pour critiquer et dénigrer 
les démocrates, allant jusqu’à déclarer que «A 
vote for any Democrat in 2020 is a vote for the 
rise of radical socialism and the destruction of 
the American Dream—frankly, the destruction 
of our country” (Tout vote pour un démocrate 
en 2020 est un vote en faveur de la montée du 
socialisme radical et de la destruction du rêve 
américain—et plus encore, de la destruction de 
notre pays) (voir Bill Schneider, Donald 
Trump: The Great Divide, The Hill, July 28, 
2019). Une telle déclaration—qui est contraire 
aux principes démocratiques inscrits dans la 
Constitution—ne peut qu’encourager et accen-
tuer la division qui existe déjà entre les deux 
partis. Ceci a fait dire à Madeleine Albright, 
ancienne Secrétaire d’Etat de Bill Clinton, 
«President Trump is the most un-American, 
un-democratic president in American history. 
He thinks he’s above the law. He has no sense 
of empathy and no moral compass” (Le presi-
dent Trump est le president le plus non-Améri-
cain et le plus non-démocratique de l’histoire 
de l’Amérique. Il pense qu’il est au-dessus de 
la loi. Il n’a aucun sens de la compassion et de 
la morale) (Madeleine Albright, Fascism : A 
Warning, HarperCollins Publishers, 2019). Le 
troisième type de division que Trump a encou-
ragé est celle entre immigrants et «indigènes». 

Le problème est qu’il ignore—ou feint d’igno-
rer—que l’Amérique est «a nation of immi-
grants». La phrase a été pour le première fois 
utilisée par J.F. Kennedy dans son fameux 
speech devant l’«Anti Defamation League» en 
1963. Kennedy explique que «C’est un grand 
privilège d’être un citoyen d’une grande répu-
blique, de réaliser que nous sommes tous des 
descendants de 40 millions de gens qui ont 
quitté d’autres pays, d’autres scènes familières, 
pour venir ici aux Etats-Unis construire une 
nouvelle vie, et trouver une opportunité pour 
eux-mêmes et leurs enfants». Rappelons que la 
devise des Etats-Unis, telle qu’adoptée en 
1776, et qui est inscrite sur le sigle américain 
avec l’aigle au milieu et les 13 raies verticales 
«rouge et blanc», est «E. Pluribus Unam» (vou-
lant dire «De plusieurs, on a fait un»). En 
d’autres termes, la phrase peut être traduite 
«Nous venons de plusieurs endroits pour for-
mer une nation. Cette devise fait référence aux 
13 colonies qui ont formé la nation américaine 
au départ. Rappelons au passage que créateur 
de ce sigle est l’artiste et philosphe Swisse-
Américain Pierre Eugène du Simitière (voir 
Theotis Robinson, Donald Trump’s Election 
Strategy is Set on Dividing America, July 26, 
2020). Contrairement donc à cette devise, 
Trump a tout fait et continue de faire pour 
rendre la citoyenneté américaine de plus en 
plus diffi  cile à acquérir. Un autre domaine où 
Trump a accentué la division est le domaine 
économique, entre riches et pauvres. Depuis 
qu’il est arrivé, il n’a fait que prendre des me-
sures en faveur des entreprises américaines, 
notamment les plus grandes d’entre elles.  Il a 
réduit leurs taxes à plusieurs reprises. Et, com-
me lui et sa famille sont propriétaires d’une 
grande entreprise dans le domaine de la 
construction et du loisir, il en sera bien sûr le 
premier bénéfi ciaire. C’est ce que les écono-

mistes et politiques appellent «Crony Capita-
lism» (Capitalisme des amis). Elizabeth War-
ren, ex-candidate aux élections présidentielles 
de 2020, défi nit ce capitalisme comme suit 
«Nous pouvons le défi nir comme le retour au 
capital généré non pas par l’innovation et la 
prise de risque, mais plutôt par le truchement 
d’une sainte alliance entre les businessmen et 
les classes politiques. Au lieu d’une concurren-
ce authentique, ils utilisent le pouvoir de l’Etat 
pour légiférer, réguler, accorder des permis, 
des licences gouvernementales, des réductions 
spéciales de taxes et autres avantages en vue 
de s’enrichir les uns les autres» (Elizabeth War-
ren, It’s Not Capitalism, it’s Crony Capitalism, 
by Barry Ritholtz, Ritholtz.com, March 1, 
2019). A l’opposé, Trump a mis fi n au pro-
gramme dit «ObamaCare» qui a permis à 40 
millions d’Américains à revenus faibles d’avoir 
une assurance-maladie à bon prix. Comme ré-
sultat, 11% de la population américaine se re-
trouvent, du jour au lendemain, sans assuran-
ce-maladie. Trump a divisé aussi l’Amérique 
sur la base des religions. En tant que supréma-
ciste, il considère que le Christianisme est la 
religion favorite. A l’opposé, il considère la re-
ligion musulmane comme une religion créatri-
ce de problèmes comme le terrorisme, l’intolé-
rance, etc. Il a proposé, par exemple, un «tra-
vel ban» dans le but d’interdire aux citoyens 
de sept pays musulmans d’entrer aux Etats-
Unis. Il a aussi en ligne de mire un groupe de 
femmes de confession musulmane membres de 
la Chambre des Représentants parce qu’elles 
critiquent sa politique d’immigration. Il a 
même déclaré «They can leave if they are not 
happy in this country” (elles peuvent quitter 
les Etats-Unis si elles ne sont pas heureuses de 
vivre ici). A propos de l’Islam, Trump a déclaré 
«I think Islam hates us. There is a tremendous 
hatred there…We have to get at the bottom of 
it” (Je pense que l’Islam nous déteste. Il y a 
beaucoup de haine dans cette religion…Nous 
devons aller au fond de ce problème). (Voir 
CBS News, December 6, 2015). D’un autre cô-
té—parce qu’une partie de sa famille est de 
confession juive et qu’un de ses plus grands 
amis est le Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahu—il place la religion juive au même 
niveau que la religion chrétienne et considère 
les gens de confession juive comme des amis. 
Enfi n, un autre domaine où Trump a semé la 
division en Amérique est celui de la presse et 
de la liberté d’expression. Alors que la liberté 
de presse est protégée par le First Amendment 
de la Constitution, Trump fait la distinction 
entre la presse qui lui est favorable et celle qui 
lui est défavorable. Il qualifi e cette dernière, 
tantôt de «Fake News», tantôt de «opposition 
party», tantôt de «true enemy of the people». Il 
a aussi supprimé les conférences de presse 
quotidiennes de la Maison Blanche qu’il dirige 
désormais lui-même. Pendant ces conférences 
de presse, il s’attaque particulièrement à cer-
tains journalistes de certaines chaînes de télé-
vision comme CNN, CNBC, CBS et des plus 
grands journaux américains comme le New 
York Times et le Washington Post. Il ira jusqu’à 
déclarer «Je ne les tuerai jamais mais je les 
hais…Certains sont de grands menteurs et des 
gens dégoûtants» (American Civil Liberty 
Union, ACLU, October 13, 2017). A l’opposé, il 
vante les chaînes qui le fl attent comme Fox 
News.

«AMERICA FIRST» 
OU LA CRÉATION DE 
«(DIS)-UNITED NATIONS»

Dans le domaine de la politique extérieure, 
Trump applique la devise «America First» 
(L’Amérique D’abord). Cette politique —qui est 
apparue dans la période de l’entre-deux-guer-

res (1918-1939) et qui était initiée par le 
«America First Committee» - a été reprise en 
2016 par Donald Trump comme son slogan de 
campagne. Elle prône les notions de nationa-
lisme, exceptionnalisme, isolationnisme, unila-
téralisme et protectionnisme. Dans son dis-
cours inaugural du 20 janvier 2017, Trump a 
déclaré «From this day forward, a new vision 
will govern our land. From this moment, it’s 
going to be “America First” (A partir de ce 
jour, une nouvelle vision gouvernera notre ter-
re. A compter de ce moment, ce sera ‘l’Améri-
que d’abord. Le slogan «America First» remon-
te au nativisme des années 1840-1850 et est 
basé sur une politique anti-immigrants. Selon 
cette idéologie, tous ceux qui ne sont pas 
«Blancs» et ne sont pas nés aux Etats-Unis ne 
doivent pas être considérés comme des ci-
toyens à part entière. Ce slogan s’adresse au 
segment de la population blanche qui pense 
qu’elle a perdu sa puissance et dominance 
d’antan. Il rappelle un autre slogan utilisé 
auparavant et portant le nom de «100% Ame-
rican» qui signifi e 100% de sang anglo-saxon. 
Un slogan similaire a également été utilisé 
dans le même sens : le «One-drop-Rule», qui 
est une règle raciste signifi ant qu’une goutte 
de sang noir fait que quelqu‘un est Noir et 
donc sujet à l’esclavage. Tous ces slogans sont 
aujourd’hui cristallisés dans la formule «Ame-
rica First». Celle-ci vise trois grands domaines : 
la réforme des relations commerciales avec le 
reste du monde, la révision des règles gouver-
nant les organisations internationales et les re-
lations privilégiées que Trump a avec certains 

pays. Concernant les relations commerciales, 
quatre objectifs principaux ont été fi xés par 
Trump : rééquilibrer les relations commerciales 
des Etats-Unis avec le reste du monde, la rené-
gociation des accords commerciaux entre les 
Etats-Unis et le monde, le respect des règles 
américaines en matière de commerce extérieur, 
et la défense des intérêts américains au sein des 
organisations internationales. S’agissant du 
premier objectif — rééquilibrer les relations 
commerciales en relation avec la sécurité natio-
nale — Trump déclare que la politique com-
merciale des Etats-Unis doit être basée sur ses 
intérêts nationaux et doit être en harmonie 
avec sa stratégie en matière de sécurité natio-
nale. Trump veut mettre fi n aux traités com-
merciaux qui, selon lui, rendent les concurrents 
plus forts ou rendent les Etats-Unis plus faibles. 
Pour réaliser cet objectif, il met en application 
le deuxième élément de sa doctrine : la renégo-
ciation de certains accords commerciaux inter-
nationaux qui, selon lui, sont «périmés» et «non 
équilibrés». Il veut des accords qui soient plus 
équilibrés — ce qui, pour Trump, veut dire fa-
vorables aux Etats-Unis — et des accords qui 
créent de l’emploi pour les Américains. C’est 
pourquoi il a renégocié les accords comme le 
traité dit NAFTA (North American Trade Agree-
ment) signé avec le Canada et le Mexique et qui 
s’appelle désormais USMCA (United States-
Mexico-Canada Agreement). Déjà, pendant sa 

campagne électorale, Trump avait déclaré, par-
lant de NAFTA «We will either negociate it or 
we will break it» (Nous allons soit le renégo-
cier, soit le rompre» (voir Mark Thomas, Is Do-
nald Trump right to call NAFTA a disaster ?, 
CBS News, October 5, 2015). L’autre traité in-
ternational qu’il a rompu est le TPP (Trans-At-

lantic Partnership Agreement) passé par Obama 
le 4 février 2016 entre les Etats-Unis et les pays 
suivants : Australie, Brunei, Canada, Chili, Ja-
pon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pérou, Singa-
pour, Vietnam. Lors de sa campagne électorale, 
Trump a qualifi é ce traité de «insanity». Le 23 
janvier 2017, Trump s’est retiré de ce traité 
sous prétexte de protéger les travailleurs améri-
cains de la concurrence des pays où les salaires 
sont considérés trop bas. Le troisième objectif 
sous-jacent dans la doctrine «America First» est 
le respect des règles américaines en matière de 
commerce extérieur. Trump veut que les lois 
américaines en matière de commerce interna-
tional soient appliquées de façon équitable—
entendez par là qui soient favorables aux Etats-
Unis. Une de ces lois est le «Trade Act de 1974. 
Selon la section 301 de cette loi, le président 
peut prendre des «retaliatory actions» (actions 
de représailles), incluant l’imposition de tarifs 
douaniers et de quotas «si un pays partenaire 
dénie aux USA son droit ou si ce pays prend des 
mesures injustifi ées, non raisonnables et discri-
minatoires». Un autre objectif de la doctrine 
«America First» consiste à défendre les intérêts 
américains au sein de l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce). Depuis qu’il est arri-
vé au pouvoir, Trump n’a pas arrêté de criti-
quer l’OMC. Il considère que cette organisation 
n’est plus «able to keep up with modern econo-
mic challenges» (elle n’est pas en mesure de 

s’adapter aux défi s économiques modernes). 
Pour cela, pense-t-il, elle doit être réformée. 
Une des mesures qu’il a commencé à prendre 
dans cette direction est de bloquer la nomina-
tion des membres devant participer aux discus-
sions devant aboutir à la réforme de l’organisa-
tion. Il a aussi menacé d’imposer des tarifs en-

tre 15 et 35% sur les produits importés par les 
USA. Et lorsque son entourage lui a dit que cela 
est contraire aux règles de l’OMC, il a déclaré 
«Then, we’re going to negotiate or we’re going 
to pull out» (dans ce cas, nous allons soit négo-
cier, soit nous retirer) (Voir Vicki Needham, 
Trump suggests leaving WTO over import tax 
proposal, The Hill, July 24, 2016). La deuxième 
grande réforme contenue dans la devise «Ame-
rica First» est la restructuration des organisa-
tions internationales. Parmi ces organisations, 
trois sont particulièrement ciblées : l’ONU, 
l’UNICEF et l’OTAN. A propos de l’ONU, Trump 
a déclaré «They are weak, incompetent and not 
a friend of democracy… of freedom… of the 
United States… and of Israel” (L’ONU est fai-
ble, incompétente, et n’est pas une amie de la 
démocratie…de la liberté…des Etats-Unis…et 
d’Israel). Concernant l’UNICEF et l’OTAN, il 
menace, et a commencé à mettre cette menace 
à exécution, de réduire la quote-part fi nancière 
des Etats-Unis à ces deux organisations. A pro-
pos de l’OTAN, Trump a indiqué que «NATO 
costs us a fortune, and yes, we’re protecting Eu-
rope with NATO, but we’re spending a lot of 
money” (L’OTAN nous coûte une fortune, et 
oui, nous protégeons l’Europe, mais nous dé-
pensons beaucoup d’argent). Trump reproche 
aux membres de l’OTAN de ne pas payer les 2% 
de leur PNB à l’organisation alors que ses mem-
bres affi  rment le contraire. La troisième grande 
caractéristique de «America First» est consti-
tuée par les relations «privilégiées» que Trump 
entretient avec certains pays à régimes non dé-
mocratiques, pour ne pas dire dictatoriaux et 
où les droits de l’homme ne sont pas respectés. 
Ces pays sont : la Russie, la Corée du Nord, 
l’Arabie Séoudite et Israel. La question que se 
posent beaucoup d’observateurs politiques est : 
pourquoi Trump entretient-il des relations pri-
vilégiées avec des pays où il y a un défi cit dé-
mocratique? Pour ce qui est de la Russie, alors 
que les analystes et les services d’intelligence 
américains ont prouvé qu’elle est intervenue 
dans les élections de 2016 pour favoriser Trump 
au dépend de Hillary Clinton, Trump a déclaré, 
lors de sa rencontre à Helsinki avec Putin : «Le 
Président Putin m’a dit que son gouvernement 
n’est pas intervenu dans les élections de 2016 
et je ne vois pas de raison de ne pas le croire sur 
paroles». De façon similaire, il a déclaré que les 
relations avec le leader Nord Coréen Kim Jong 
Un sont «excelllentes». Pour ce qui est de l’Ara-
bie Séoudite, Trump qualifi e les relations avec 

Mohamed bin Salman «d’exceptionnelles» et 
cela en dépit de l’assassinat de Jamal Khashog-
gi, le journaliste Américano-Séoudien, préten-
dument par les services secrets Séoudiens le 2 
octobre 2018 à Istamboul, Turquie. Trump jus-
tifi e les relations privilégiées avec l’Arabie 
Séoudite en disant «Saudi Arabia is a great ally 
and has agreed to spend and invest 450 billion 
in the USA” (L’Arabie Séoudite est un grand al-
lié et a accepté de dépenser et d’investir 450 
milliards de dollars aux Etats-Unis). Cette dé-
claration a soulevé des réactions très fortes de 
la part des membres du Congrès américain par-
mi lesquels celle du Sénateur Ron Paul, pour-
tant favorable aux thèses républicaines, qui a 
déclaré «I am pretty sure this statement is ‘Sau-
di Arabia First’, not ‘America First’» (Je suis 
presque convaincu que cette déclaration est 
plus «L’Arabie Séoudite d’abord» que «L’Améri-
que d’abord») (voir Jonathan Golberg, Trump 
has an odd defi nition of «America First», Tri-
bune Content Agency, November 22, 2018). 
L’autre pays avec lequel Trump a des relations 
de faveur est Israël. Tout le monde sait qu’Is-
raël a toujours joui aux Etats-Unis d’un statut 
privilégié et ce quelle que soit l’idéologie poli-
tique du président au pouvoir. Cependant, 
Trump montrera, par ses paroles et actes, qu’il 
porte Israël dans son cœur. L’un de ses actes les 
plus fracassants et inquiétants en même temps 
a été la décision qu’il a prise le 6 décembre 
2017 de reconnaître offi  ciellement Jérusalem 
comme la nouvelle capitale d’Israël et de trans-
férer, en conséquence, l’ambassade américaine 
de Tel Aviv à Jérusalem.

CONCLUSION

Sur la base de ce qui a été dit ci-dessus, il est 
clair que Donald Trump a réussi à diviser non 
seulement les Etats-Unis mais aussi le monde 
dans son ensemble. Les devises qu’il a utili-
sées sont «Make America Great Again» pour ce 
qui de la division des Etats-Unis et «America 
First» pour ce qui est de la division du reste 
du monde. Ces deux devises peuvent être rat-
tachées à la devise générale classique utilisée 
par les empereurs et les dictateurs, à savoir «Di-
vide et impera» (diviser pour régner). En raison 
du malaise et de l’embarras qu’il a créés aussi 
bien à l’intérieur des Etats-Unis qu’à l’extérieur, 
Trump est, selon certains historiens et analys-
tes politiques, de loin le président le plus mal-
aimé (pour ne pas dire le plus haï) de tous les 
présidents que les Etats-Unis aient eus. Même 
les Bush (père et fi ls)—que beaucoup d’Amé-
ricains et de citoyens du reste du monde ont 
largement récusés, notamment pour leur im-
plication dans la guerre du Golfe et leurs men-
songes concernant la question des armes chimi-
ques en Irak—paraissent en quelque sorte des 
«anges» à côté de Trump. La grande question 
qui se pose aujourd’hui aux Etats-Unis et dans 
le monde est  :«Trump va-t-il gagner l’élection 
de novembre 2020 et obtenir un second man-
dat de 4 autres années ? Pour beaucoup d’ana-
lystes, ce «scénario-catastrophe» aurait pour 
conséquence de diviser davantage encore les 
Etats-Unis et semer un plus grand trouble dans 
le monde. Pour certains, en dépit des déboires 
qu’il a eus—«l’impeachment de Trump le 18 
décembre 2019, et plus récemment, la pandé-
mie, la crise économique et la montée du ra-
cisme—Trump a encore une chance de gagner 
en 2020, et cela en dépit de tous les eff orts que 
font les démocrates pour le déloger et éviter le 
«nightmare» (cauchemar) d’un nouveau man-
dat pour le président actuel. L’autre question  
est : «Les crises récentes—pandémie, récession 
économique et montée du racisme—vont-elles 
avoir raison de Trump et sa politique division-
niste ?». Car un autre mandat de Trump ferait 
courir le risque que souligne Bernard Goldberg 
dans la citation indiquée au début de cet article 
«Today, I worry that we live in two Americas, 
one ‘Red’ and one ‘Blue’—and each side despi-
ses the other» (Aujourd’hui je crois que nous 
vivions dans deux Amériques, l’une rouge et 
l’autre bleue où chacune déteste l’autre).

* Arezki Ighemat, Ph.D en économie. Master of 
Francophone Literature (Purdue University, USA)

Donald Trump : Jamais président n’aura autant divisé l’Amérique et le monde
“We must protect our borders from the ravages 
of other countries making our products, stealing 
our companies, and destroying our jobs. 
Protection will lead to prosperity and strength” 
(Donald Trump, Inaugural Address, January 20, 2017)

“Today, I worry that we live in two Americas: 
one ‘Red’ and one ‘Blue’—and each side despises 
the other” (Bernard Goldberg, America’s Bitter Divide 
is the True Existential Threat, The Hill, February 9, 
2020).
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La devise de Trump est “Divide and 
Conquer» (diviser pour régner). Il applique 
cette devise aussi bien à l’intérieur des Etats-
Unis qu’à l’extérieur dans ses relations avec le 
reste du monde. Selon un grand nombre d’ana-
lystes politiques, aucun autre président améri-
cain n’a «réussi» à diviser l’Amérique et le 
monde avec autant d’audace et d’intensité. 
Pour réussir son pari, Trump utilise deux prin-
cipaux slogans. Le premier - «Make America 
Great Again (MAGA)» - sert à diviser le pays à 
l’intérieur. Le second slogan - «America First» 
- est utilisé pour diviser le monde et le domi-
ner. Par le premier slogan, Trump veut faire 
croire aux Américains que l’Amérique a perdu 
sa toute-puissance d’antan et qu’il faut donc 
lui faire retrouver son âge d’or. Par le deuxiè-
me slogan, il veut faire croire à qui veut l’en-
tendre que les intérêts des Etats-Unis n’ont pas 
été suffi  samment défendus par les gouverne-
ments précédents et qu’il est donc temps que 
ces intérêts passent en priorité par rapport à 
ceux des autres nations avec lesquelles les 
Etats-Unis ont des relations économiques. L’ob-
jet du présent article est d’analyser comment 
ces deux slogans sont mis en pratique par 
Trump pour réaliser ses desseins hégémoni-
ques et comment ils sont perçus par les Améri-
cains et le reste du monde.

“MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN” OU LA CREATION 
DES “(DIS)-UNITED STATES 
OF AMERICA”
De nombreux analystes politiques considèrent 
que l’Amérique est plus que jamais divisée en-
tre : les gens de couleur et les Blancs, les Ré-
publicains et les Démocrates, les immigrants et 
les indigènes, les riches et les pauvres, les 
Chrétiens et les autres religions, la presse favo-
rable («True» press) et non favorable («Fake» 
press). S’agissant de la dichotomie entre gens 
de couleur—Noirs, Hispaniques et Asiatiques—
et Blancs, c’est surtout le racisme entre Noirs 
et Blancs qui est le plus visible, comme en té-
moignent les évènements récents de Minnea-
polis (Minnesota) avec le meurtre de George 
Floyd et celui de Rayshard Brooks à Atlanta 
(Georgia). Si le racisme n’est pas quelque cho-
se de nouveau aux Etats-Unis, il s’est grande-
ment accentué, selon beaucoup d’observateurs, 
après l’arrivée au pouvoir de Trump. En eff et, 
Trump ne condamne jamais les assassinats de 
noirs par les Blancs. Par exemple, lors des évè-
nements de Charlotesville (Virginia) organisés 
par des suprémacistes blancs et néo-nazis sous 
la bannière du mouvement appelé «Unite the 
Right Rally» les 11 et 12 août 2017 et qui a 
conduit  à 5 décès (3 du côté des protestataires 
et 2 du côté des forces de l’ordre) ainsi que 33 
blessés, Trump n’a pas condamné le groupe or-
ganisateur. Au lieu de cela, il se contente de 
dire «I think there is blame on both sides. You 
had a group on one side that was bad and you 
had a group on the other side that was also 
violent” (Il y a lieu de blamer les deux côtés. 
Vous avez d’un côté un groupe de mauvais 
gars et de l’autre un groupe de gens violents). 
Lors des meurtres plus récents de George Floyd 
et de Rayshard Brooks, Trump n’a pas non plus 
condamné les policiers coupables. A l’inverse, 
il prend toujours la défense des policiers. Cela 
a fait réagir plusieurs personnalités américai-
nes politiques et des arts comme George Cloo-
ney, la star américaine du cinéma, qui a décla-
ré «Racism is America’s pandemic. It infects 
us, and in 400 years, we’ve yet to fi nd a vacci-
ne” (Le racisme est la pandémie de l’Amérique. 
Elle nous infecte et, en l’espace de 400 ans, on 
en est encore à chercher un vaccin contre cette 

pandémie) (George Clooney, Occupy Demo-
crats, Facebook post, June 2, 2020). Le deuxiè-
me schisme qui a été accentué par Trump est 
celui entre Républicains et Démocrates. Ce 
schisme s’était dernièrement manifesté lorsque 
la Chambre des Représentants (à majorité dé-
mocrate) avait «impeached» Trump, l’accusant 
de deux charges très lourdes (abus de pouvoir 
et obstruction de la justice) et où le Sénat (à 
majorité républicaine) avait voté contre, blan-
chissant complètement Trump de ces deux 
charges. Trump ne rate aucune occasion, dans 
ses tweets et rallyes, pour critiquer et dénigrer 
les démocrates, allant jusqu’à déclarer que «A 
vote for any Democrat in 2020 is a vote for the 
rise of radical socialism and the destruction of 
the American Dream—frankly, the destruction 
of our country” (Tout vote pour un démocrate 
en 2020 est un vote en faveur de la montée du 
socialisme radical et de la destruction du rêve 
américain—et plus encore, de la destruction de 
notre pays) (voir Bill Schneider, Donald 
Trump: The Great Divide, The Hill, July 28, 
2019). Une telle déclaration—qui est contraire 
aux principes démocratiques inscrits dans la 
Constitution—ne peut qu’encourager et accen-
tuer la division qui existe déjà entre les deux 
partis. Ceci a fait dire à Madeleine Albright, 
ancienne Secrétaire d’Etat de Bill Clinton, 
«President Trump is the most un-American, 
un-democratic president in American history. 
He thinks he’s above the law. He has no sense 
of empathy and no moral compass” (Le presi-
dent Trump est le president le plus non-Améri-
cain et le plus non-démocratique de l’histoire 
de l’Amérique. Il pense qu’il est au-dessus de 
la loi. Il n’a aucun sens de la compassion et de 
la morale) (Madeleine Albright, Fascism : A 
Warning, HarperCollins Publishers, 2019). Le 
troisième type de division que Trump a encou-
ragé est celle entre immigrants et «indigènes». 

Le problème est qu’il ignore—ou feint d’igno-
rer—que l’Amérique est «a nation of immi-
grants». La phrase a été pour le première fois 
utilisée par J.F. Kennedy dans son fameux 
speech devant l’«Anti Defamation League» en 
1963. Kennedy explique que «C’est un grand 
privilège d’être un citoyen d’une grande répu-
blique, de réaliser que nous sommes tous des 
descendants de 40 millions de gens qui ont 
quitté d’autres pays, d’autres scènes familières, 
pour venir ici aux Etats-Unis construire une 
nouvelle vie, et trouver une opportunité pour 
eux-mêmes et leurs enfants». Rappelons que la 
devise des Etats-Unis, telle qu’adoptée en 
1776, et qui est inscrite sur le sigle américain 
avec l’aigle au milieu et les 13 raies verticales 
«rouge et blanc», est «E. Pluribus Unam» (vou-
lant dire «De plusieurs, on a fait un»). En 
d’autres termes, la phrase peut être traduite 
«Nous venons de plusieurs endroits pour for-
mer une nation. Cette devise fait référence aux 
13 colonies qui ont formé la nation américaine 
au départ. Rappelons au passage que créateur 
de ce sigle est l’artiste et philosphe Swisse-
Américain Pierre Eugène du Simitière (voir 
Theotis Robinson, Donald Trump’s Election 
Strategy is Set on Dividing America, July 26, 
2020). Contrairement donc à cette devise, 
Trump a tout fait et continue de faire pour 
rendre la citoyenneté américaine de plus en 
plus diffi  cile à acquérir. Un autre domaine où 
Trump a accentué la division est le domaine 
économique, entre riches et pauvres. Depuis 
qu’il est arrivé, il n’a fait que prendre des me-
sures en faveur des entreprises américaines, 
notamment les plus grandes d’entre elles.  Il a 
réduit leurs taxes à plusieurs reprises. Et, com-
me lui et sa famille sont propriétaires d’une 
grande entreprise dans le domaine de la 
construction et du loisir, il en sera bien sûr le 
premier bénéfi ciaire. C’est ce que les écono-

mistes et politiques appellent «Crony Capita-
lism» (Capitalisme des amis). Elizabeth War-
ren, ex-candidate aux élections présidentielles 
de 2020, défi nit ce capitalisme comme suit 
«Nous pouvons le défi nir comme le retour au 
capital généré non pas par l’innovation et la 
prise de risque, mais plutôt par le truchement 
d’une sainte alliance entre les businessmen et 
les classes politiques. Au lieu d’une concurren-
ce authentique, ils utilisent le pouvoir de l’Etat 
pour légiférer, réguler, accorder des permis, 
des licences gouvernementales, des réductions 
spéciales de taxes et autres avantages en vue 
de s’enrichir les uns les autres» (Elizabeth War-
ren, It’s Not Capitalism, it’s Crony Capitalism, 
by Barry Ritholtz, Ritholtz.com, March 1, 
2019). A l’opposé, Trump a mis fi n au pro-
gramme dit «ObamaCare» qui a permis à 40 
millions d’Américains à revenus faibles d’avoir 
une assurance-maladie à bon prix. Comme ré-
sultat, 11% de la population américaine se re-
trouvent, du jour au lendemain, sans assuran-
ce-maladie. Trump a divisé aussi l’Amérique 
sur la base des religions. En tant que supréma-
ciste, il considère que le Christianisme est la 
religion favorite. A l’opposé, il considère la re-
ligion musulmane comme une religion créatri-
ce de problèmes comme le terrorisme, l’intolé-
rance, etc. Il a proposé, par exemple, un «tra-
vel ban» dans le but d’interdire aux citoyens 
de sept pays musulmans d’entrer aux Etats-
Unis. Il a aussi en ligne de mire un groupe de 
femmes de confession musulmane membres de 
la Chambre des Représentants parce qu’elles 
critiquent sa politique d’immigration. Il a 
même déclaré «They can leave if they are not 
happy in this country” (elles peuvent quitter 
les Etats-Unis si elles ne sont pas heureuses de 
vivre ici). A propos de l’Islam, Trump a déclaré 
«I think Islam hates us. There is a tremendous 
hatred there…We have to get at the bottom of 
it” (Je pense que l’Islam nous déteste. Il y a 
beaucoup de haine dans cette religion…Nous 
devons aller au fond de ce problème). (Voir 
CBS News, December 6, 2015). D’un autre cô-
té—parce qu’une partie de sa famille est de 
confession juive et qu’un de ses plus grands 
amis est le Premier Ministre israélien Benjamin 
Netanyahu—il place la religion juive au même 
niveau que la religion chrétienne et considère 
les gens de confession juive comme des amis. 
Enfi n, un autre domaine où Trump a semé la 
division en Amérique est celui de la presse et 
de la liberté d’expression. Alors que la liberté 
de presse est protégée par le First Amendment 
de la Constitution, Trump fait la distinction 
entre la presse qui lui est favorable et celle qui 
lui est défavorable. Il qualifi e cette dernière, 
tantôt de «Fake News», tantôt de «opposition 
party», tantôt de «true enemy of the people». Il 
a aussi supprimé les conférences de presse 
quotidiennes de la Maison Blanche qu’il dirige 
désormais lui-même. Pendant ces conférences 
de presse, il s’attaque particulièrement à cer-
tains journalistes de certaines chaînes de télé-
vision comme CNN, CNBC, CBS et des plus 
grands journaux américains comme le New 
York Times et le Washington Post. Il ira jusqu’à 
déclarer «Je ne les tuerai jamais mais je les 
hais…Certains sont de grands menteurs et des 
gens dégoûtants» (American Civil Liberty 
Union, ACLU, October 13, 2017). A l’opposé, il 
vante les chaînes qui le fl attent comme Fox 
News.

«AMERICA FIRST» 
OU LA CRÉATION DE 
«(DIS)-UNITED NATIONS»

Dans le domaine de la politique extérieure, 
Trump applique la devise «America First» 
(L’Amérique D’abord). Cette politique —qui est 
apparue dans la période de l’entre-deux-guer-

res (1918-1939) et qui était initiée par le 
«America First Committee» - a été reprise en 
2016 par Donald Trump comme son slogan de 
campagne. Elle prône les notions de nationa-
lisme, exceptionnalisme, isolationnisme, unila-
téralisme et protectionnisme. Dans son dis-
cours inaugural du 20 janvier 2017, Trump a 
déclaré «From this day forward, a new vision 
will govern our land. From this moment, it’s 
going to be “America First” (A partir de ce 
jour, une nouvelle vision gouvernera notre ter-
re. A compter de ce moment, ce sera ‘l’Améri-
que d’abord. Le slogan «America First» remon-
te au nativisme des années 1840-1850 et est 
basé sur une politique anti-immigrants. Selon 
cette idéologie, tous ceux qui ne sont pas 
«Blancs» et ne sont pas nés aux Etats-Unis ne 
doivent pas être considérés comme des ci-
toyens à part entière. Ce slogan s’adresse au 
segment de la population blanche qui pense 
qu’elle a perdu sa puissance et dominance 
d’antan. Il rappelle un autre slogan utilisé 
auparavant et portant le nom de «100% Ame-
rican» qui signifi e 100% de sang anglo-saxon. 
Un slogan similaire a également été utilisé 
dans le même sens : le «One-drop-Rule», qui 
est une règle raciste signifi ant qu’une goutte 
de sang noir fait que quelqu‘un est Noir et 
donc sujet à l’esclavage. Tous ces slogans sont 
aujourd’hui cristallisés dans la formule «Ame-
rica First». Celle-ci vise trois grands domaines : 
la réforme des relations commerciales avec le 
reste du monde, la révision des règles gouver-
nant les organisations internationales et les re-
lations privilégiées que Trump a avec certains 

pays. Concernant les relations commerciales, 
quatre objectifs principaux ont été fi xés par 
Trump : rééquilibrer les relations commerciales 
des Etats-Unis avec le reste du monde, la rené-
gociation des accords commerciaux entre les 
Etats-Unis et le monde, le respect des règles 
américaines en matière de commerce extérieur, 
et la défense des intérêts américains au sein des 
organisations internationales. S’agissant du 
premier objectif — rééquilibrer les relations 
commerciales en relation avec la sécurité natio-
nale — Trump déclare que la politique com-
merciale des Etats-Unis doit être basée sur ses 
intérêts nationaux et doit être en harmonie 
avec sa stratégie en matière de sécurité natio-
nale. Trump veut mettre fi n aux traités com-
merciaux qui, selon lui, rendent les concurrents 
plus forts ou rendent les Etats-Unis plus faibles. 
Pour réaliser cet objectif, il met en application 
le deuxième élément de sa doctrine : la renégo-
ciation de certains accords commerciaux inter-
nationaux qui, selon lui, sont «périmés» et «non 
équilibrés». Il veut des accords qui soient plus 
équilibrés — ce qui, pour Trump, veut dire fa-
vorables aux Etats-Unis — et des accords qui 
créent de l’emploi pour les Américains. C’est 
pourquoi il a renégocié les accords comme le 
traité dit NAFTA (North American Trade Agree-
ment) signé avec le Canada et le Mexique et qui 
s’appelle désormais USMCA (United States-
Mexico-Canada Agreement). Déjà, pendant sa 

campagne électorale, Trump avait déclaré, par-
lant de NAFTA «We will either negociate it or 
we will break it» (Nous allons soit le renégo-
cier, soit le rompre» (voir Mark Thomas, Is Do-
nald Trump right to call NAFTA a disaster ?, 
CBS News, October 5, 2015). L’autre traité in-
ternational qu’il a rompu est le TPP (Trans-At-

lantic Partnership Agreement) passé par Obama 
le 4 février 2016 entre les Etats-Unis et les pays 
suivants : Australie, Brunei, Canada, Chili, Ja-
pon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Pérou, Singa-
pour, Vietnam. Lors de sa campagne électorale, 
Trump a qualifi é ce traité de «insanity». Le 23 
janvier 2017, Trump s’est retiré de ce traité 
sous prétexte de protéger les travailleurs améri-
cains de la concurrence des pays où les salaires 
sont considérés trop bas. Le troisième objectif 
sous-jacent dans la doctrine «America First» est 
le respect des règles américaines en matière de 
commerce extérieur. Trump veut que les lois 
américaines en matière de commerce interna-
tional soient appliquées de façon équitable—
entendez par là qui soient favorables aux Etats-
Unis. Une de ces lois est le «Trade Act de 1974. 
Selon la section 301 de cette loi, le président 
peut prendre des «retaliatory actions» (actions 
de représailles), incluant l’imposition de tarifs 
douaniers et de quotas «si un pays partenaire 
dénie aux USA son droit ou si ce pays prend des 
mesures injustifi ées, non raisonnables et discri-
minatoires». Un autre objectif de la doctrine 
«America First» consiste à défendre les intérêts 
américains au sein de l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce). Depuis qu’il est arri-
vé au pouvoir, Trump n’a pas arrêté de criti-
quer l’OMC. Il considère que cette organisation 
n’est plus «able to keep up with modern econo-
mic challenges» (elle n’est pas en mesure de 

s’adapter aux défi s économiques modernes). 
Pour cela, pense-t-il, elle doit être réformée. 
Une des mesures qu’il a commencé à prendre 
dans cette direction est de bloquer la nomina-
tion des membres devant participer aux discus-
sions devant aboutir à la réforme de l’organisa-
tion. Il a aussi menacé d’imposer des tarifs en-

tre 15 et 35% sur les produits importés par les 
USA. Et lorsque son entourage lui a dit que cela 
est contraire aux règles de l’OMC, il a déclaré 
«Then, we’re going to negotiate or we’re going 
to pull out» (dans ce cas, nous allons soit négo-
cier, soit nous retirer) (Voir Vicki Needham, 
Trump suggests leaving WTO over import tax 
proposal, The Hill, July 24, 2016). La deuxième 
grande réforme contenue dans la devise «Ame-
rica First» est la restructuration des organisa-
tions internationales. Parmi ces organisations, 
trois sont particulièrement ciblées : l’ONU, 
l’UNICEF et l’OTAN. A propos de l’ONU, Trump 
a déclaré «They are weak, incompetent and not 
a friend of democracy… of freedom… of the 
United States… and of Israel” (L’ONU est fai-
ble, incompétente, et n’est pas une amie de la 
démocratie…de la liberté…des Etats-Unis…et 
d’Israel). Concernant l’UNICEF et l’OTAN, il 
menace, et a commencé à mettre cette menace 
à exécution, de réduire la quote-part fi nancière 
des Etats-Unis à ces deux organisations. A pro-
pos de l’OTAN, Trump a indiqué que «NATO 
costs us a fortune, and yes, we’re protecting Eu-
rope with NATO, but we’re spending a lot of 
money” (L’OTAN nous coûte une fortune, et 
oui, nous protégeons l’Europe, mais nous dé-
pensons beaucoup d’argent). Trump reproche 
aux membres de l’OTAN de ne pas payer les 2% 
de leur PNB à l’organisation alors que ses mem-
bres affi  rment le contraire. La troisième grande 
caractéristique de «America First» est consti-
tuée par les relations «privilégiées» que Trump 
entretient avec certains pays à régimes non dé-
mocratiques, pour ne pas dire dictatoriaux et 
où les droits de l’homme ne sont pas respectés. 
Ces pays sont : la Russie, la Corée du Nord, 
l’Arabie Séoudite et Israel. La question que se 
posent beaucoup d’observateurs politiques est : 
pourquoi Trump entretient-il des relations pri-
vilégiées avec des pays où il y a un défi cit dé-
mocratique? Pour ce qui est de la Russie, alors 
que les analystes et les services d’intelligence 
américains ont prouvé qu’elle est intervenue 
dans les élections de 2016 pour favoriser Trump 
au dépend de Hillary Clinton, Trump a déclaré, 
lors de sa rencontre à Helsinki avec Putin : «Le 
Président Putin m’a dit que son gouvernement 
n’est pas intervenu dans les élections de 2016 
et je ne vois pas de raison de ne pas le croire sur 
paroles». De façon similaire, il a déclaré que les 
relations avec le leader Nord Coréen Kim Jong 
Un sont «excelllentes». Pour ce qui est de l’Ara-
bie Séoudite, Trump qualifi e les relations avec 

Mohamed bin Salman «d’exceptionnelles» et 
cela en dépit de l’assassinat de Jamal Khashog-
gi, le journaliste Américano-Séoudien, préten-
dument par les services secrets Séoudiens le 2 
octobre 2018 à Istamboul, Turquie. Trump jus-
tifi e les relations privilégiées avec l’Arabie 
Séoudite en disant «Saudi Arabia is a great ally 
and has agreed to spend and invest 450 billion 
in the USA” (L’Arabie Séoudite est un grand al-
lié et a accepté de dépenser et d’investir 450 
milliards de dollars aux Etats-Unis). Cette dé-
claration a soulevé des réactions très fortes de 
la part des membres du Congrès américain par-
mi lesquels celle du Sénateur Ron Paul, pour-
tant favorable aux thèses républicaines, qui a 
déclaré «I am pretty sure this statement is ‘Sau-
di Arabia First’, not ‘America First’» (Je suis 
presque convaincu que cette déclaration est 
plus «L’Arabie Séoudite d’abord» que «L’Améri-
que d’abord») (voir Jonathan Golberg, Trump 
has an odd defi nition of «America First», Tri-
bune Content Agency, November 22, 2018). 
L’autre pays avec lequel Trump a des relations 
de faveur est Israël. Tout le monde sait qu’Is-
raël a toujours joui aux Etats-Unis d’un statut 
privilégié et ce quelle que soit l’idéologie poli-
tique du président au pouvoir. Cependant, 
Trump montrera, par ses paroles et actes, qu’il 
porte Israël dans son cœur. L’un de ses actes les 
plus fracassants et inquiétants en même temps 
a été la décision qu’il a prise le 6 décembre 
2017 de reconnaître offi  ciellement Jérusalem 
comme la nouvelle capitale d’Israël et de trans-
férer, en conséquence, l’ambassade américaine 
de Tel Aviv à Jérusalem.

CONCLUSION

Sur la base de ce qui a été dit ci-dessus, il est 
clair que Donald Trump a réussi à diviser non 
seulement les Etats-Unis mais aussi le monde 
dans son ensemble. Les devises qu’il a utili-
sées sont «Make America Great Again» pour ce 
qui de la division des Etats-Unis et «America 
First» pour ce qui est de la division du reste 
du monde. Ces deux devises peuvent être rat-
tachées à la devise générale classique utilisée 
par les empereurs et les dictateurs, à savoir «Di-
vide et impera» (diviser pour régner). En raison 
du malaise et de l’embarras qu’il a créés aussi 
bien à l’intérieur des Etats-Unis qu’à l’extérieur, 
Trump est, selon certains historiens et analys-
tes politiques, de loin le président le plus mal-
aimé (pour ne pas dire le plus haï) de tous les 
présidents que les Etats-Unis aient eus. Même 
les Bush (père et fi ls)—que beaucoup d’Amé-
ricains et de citoyens du reste du monde ont 
largement récusés, notamment pour leur im-
plication dans la guerre du Golfe et leurs men-
songes concernant la question des armes chimi-
ques en Irak—paraissent en quelque sorte des 
«anges» à côté de Trump. La grande question 
qui se pose aujourd’hui aux Etats-Unis et dans 
le monde est  :«Trump va-t-il gagner l’élection 
de novembre 2020 et obtenir un second man-
dat de 4 autres années ? Pour beaucoup d’ana-
lystes, ce «scénario-catastrophe» aurait pour 
conséquence de diviser davantage encore les 
Etats-Unis et semer un plus grand trouble dans 
le monde. Pour certains, en dépit des déboires 
qu’il a eus—«l’impeachment de Trump le 18 
décembre 2019, et plus récemment, la pandé-
mie, la crise économique et la montée du ra-
cisme—Trump a encore une chance de gagner 
en 2020, et cela en dépit de tous les eff orts que 
font les démocrates pour le déloger et éviter le 
«nightmare» (cauchemar) d’un nouveau man-
dat pour le président actuel. L’autre question  
est : «Les crises récentes—pandémie, récession 
économique et montée du racisme—vont-elles 
avoir raison de Trump et sa politique division-
niste ?». Car un autre mandat de Trump ferait 
courir le risque que souligne Bernard Goldberg 
dans la citation indiquée au début de cet article 
«Today, I worry that we live in two Americas, 
one ‘Red’ and one ‘Blue’—and each side despi-
ses the other» (Aujourd’hui je crois que nous 
vivions dans deux Amériques, l’une rouge et 
l’autre bleue où chacune déteste l’autre).

* Arezki Ighemat, Ph.D en économie. Master of 
Francophone Literature (Purdue University, USA)

Donald Trump : Jamais président n’aura autant divisé l’Amérique et le monde
“We must protect our borders from the ravages 
of other countries making our products, stealing 
our companies, and destroying our jobs. 
Protection will lead to prosperity and strength” 
(Donald Trump, Inaugural Address, January 20, 2017)

“Today, I worry that we live in two Americas: 
one ‘Red’ and one ‘Blue’—and each side despises 
the other” (Bernard Goldberg, America’s Bitter Divide 
is the True Existential Threat, The Hill, February 9, 
2020).
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Numériquement et sur le terrain, il aura 
été l’homme providentiel de la consécration 
des Munichois. Avec ses 31 réalisations, dont 
celle du titre, en 32 journées en championnat, 
Robert Lewandowski (46 pions en 10 rencon-
tres TTC) a activement participé à ce 8e sacre 
d’affi  lée dans un exercice dans lequel le désor-
mais octuple tenant du titre a connu des diffi  -
cultés.

FLICK ET LE DÉCLIC 

D’ailleurs, Niko Kovač a été démis de ses fonc-
tions le 03 novembre 2019. C’est Hans-Dieter 
Flick qui a pris les rênes techniques. Il était son 
adjoint. Une procédure courante qu’est de 
prendre le second et le placer sur le banc provi-
soirement. Celui qui devrait être entraîneur 
d’intérim jusqu’à trouver un coach de renom a 
tout simplement sublimé un groupe qui sem-
blait peu inspiré. Il était même d’envisager que 
les « Rouge et Blanc » laisse le trône au RB Lei-
pzig ou Borusia Dortmund. Ces derniers étaient 
aux commandes devant les coéquipiers de 

l’époustoufl ant Joshua Kimmich qui a encore 
étonné par sa polyvalence. En tout cas, Flick a 
fait du Bayern la machine de guerre qu’on avait 
toujours connue. Ça lui a valu un contrat dura-
ble courant jusqu’en 2023. La direction a re-
marqué que c’était l’homme qu’il fallait. Avant 
de signer son bail permanent, l’Allemand avait 
dit : « ça ne m’intéresse pas du tout, avait-il dit, 
ce qui compte, c’est l’équipe et son succès. Tout 
le reste n’est pas entre mes mains, ce sont des 
choses que l’avenir décidera.» Son employeur 
le retiendra forcément puisque Coman & cie 
étaient redevenus impitoyables. Ce nouveau 
triomphe précoce, survenu à deux journées du 
terme. Certes, sous Pep Guardiola il y a 6 ans, 
le team de Munich a ringardisé la Bundesliga 
en soulevant le bouclier fi n mars pour signer la 
distinction la plus précoce de l’histoire.
Toujours pour ce qui s’agit de cette belle re-
montée, peu étonnante compte-tenu du poten-
tiel du sigle 5 fois champion d‘Europe, on a pu 
assister à l’éclosion d’un certain Alphonso Da-
vies. Libérien de nationalité et né au Ghana, il 
a choisi de jouer pour le Canada, son pays de 
refuge. A 19 ans, il a pu s’affi  rmer au poste de 
latéral gauche alors qu’il n’a pas été formé pour 

défendre à la base. Comme quoi, il y a des cho-
ses qui sont écrites et qu’on découvre dans des 
conjonctures délicates. Davies est une étoile 
née dans le dur. Que ce soit pour la vie nor-
male ou dans le football circus.

TRIPLÉ EN VUE ?

Les années passent en Allemagne et le Bayern 
ne cède pas la couronne. Naturellement. Le 
« Rekordmeister » porte parfaitement son nom. 
76 trophées au total toutes compétitions réu-

nies dont 30 en championnat. Pour cette sai-
son, Neuer et ses coéquipiers sont toujours en 
lice pour faire le doublé locale comme ce fut le 
cas lors de l’opus 2018-2019. En fi nale de Cou-
pe d’Allemagne (DFB Pokal), ils rencontreront 
le Bayer Leverkusen le 4 juillet prochain. Aussi, 
en Ligue des Champions, qui reprendra au mois 
d’août, ils devraient se qualifi er sans encombre 
en quarts de fi nale ayant battu 3 buts à 0 Chel-
sea à Londres à l’aller. Pourquoi pas un reten-
tissant triplé comme lors de la séquence 2012-
2013 ? L’impossible n’est pas allemand… 

Un mois d’août 
de folie : la C1 
revient bien avec 
un « final 8 » à 
Lisbonne
La Ligue des Champions aura bien 
son chapitre fi nal. Et il se déroulera 
à Lisbonne, du 12 au 23 août 
prochain. L’UEFA en a décidé ainsi 
par le biais de son comité exécutif, 
hier après-midi. L’annonce a été 
dévoilée lors d’une conférence de 
presse organisée dans la foulée. Le 
prochain champion d’Europe, qui 
succédera à Liverpool, sera sacré 
dans la capitale portugaise au 
terme d’une « super phase fi nale » 
et un format inédit puisqu’il se 
déroulera sans rencontre aller-
retour mais sur des matches secs, 
à partir des quarts de fi nale.
Le Paris Saint-Germain, le RB 
Leipzig, l’Atlético Madrid et 
l’Atalante Bergame, déjà qualifi és 
pour les quarts de fi nale, peuvent 
donc déjà réserver leurs billets 
pour Lisbonne. Ils disputeront leurs 
rencontres au stade de de la Luz 
ou au Joao-Alvalade, enceintes du 
Benfi ca et du Sporting, aux dates 
suivantes : Quid des quatre 
équipes qui n’ont pu disputer que 
50% de leur huitième de fi nale ? 
Elles seront mobilisées le 7 et le 8 
août pour en terminer.

Allemagne / Le club allemand accentue sa suprématie en décrochant 
un 8e titre de champion consécutif

Tyrannique Bayern Munich
Comme sa nouvelle pépite, Alphonso Davies fl ashé à 
36.51Km/h face au Werder Brême, le Bayern Munich va 
beaucoup trop vite pour ses adversaires en Allemagne. 
Les Bavarois ont acté leur 8e consécration de suite en 
Bundesliga mardi à l’issue du succès étriqué (0/1) chez 
les Brêmois. Réalisation inscrite par l’inévitable Robert 
Lewandowski. A buteur coutumier un sacre désormais, 
et plus que jamais, habituel.

Programme du 
« final 8 » :

12 au 15 août : quarts de fi nale
18 au 19 août : demi-fi nales

23 août : fi nale

Balles neuves: après une in-
terruption forcée de plus de quatre 
mois à cause du coronavirus, le 
tennis mondial reprendra ses droits 
avec l’US Open, du 31 août au 13 
septembre à New York, sans spec-
tateurs mais avec quelles stars?
Première défection de taille, la 
Roumaine Simona Halep, ancienne 
numéro un mondiale, sera absente, 
préférant se concentrer sur Roland-
Garros, reprogrammé fi n septem-
bre. Pas encore de quoi vraiment 
gâcher la bonne nouvelle, tant at-
tendue des fans de la petite balle 
jaune et donnée par le gouverneur 
de New York sur Twitter: « L’US 
Open aura lieu dans le Queens, NY, 
à huis clos du 31 août au 13 Sep-
tembre ».
« La fédération américaine de ten-
nis (USTA) prendra des précautions 
extraordinaires pour protéger les 
joueurs et le personnel, y compris 
des tests réguliers, un nettoyage ac-
cru des lieux, un espace supplé-
mentaire réservé aux vestiaires, un 
logement et un transport dédiés », 
a énuméré Andrew Cuomo après 
avoir donné son feu vert.

L’USTA a aussitôt affi  ché sa satis-
faction après tant d’incertitudes 
liées à la pandémie, elle qui a fait le 
pari de maintenir le tournoi à New 
York, ville la plus touchée par le 
Covid-19. La propagation est 
aujourd’hui mieux contenue. « Nous 
sommes conscients de l’énorme res-
ponsabilité d’accueillir l’un des 
principaux événements sportifs 
mondiaux en ces temps diffi  ciles, et 
nous le ferons de la manière la plus 
sûre possible », a indiqué l’instance, 
avant que les détails de son plan ne 
sortent dans les médias.

UN MOIS À NEW 
YORK
Ainsi, l’US Open sera amputé des 
qualifi cations en simple et le ta-
bleau de doubles sera réduit de 64 
paires à 32. Le Masters 1000 de 
Cincinnati a en outre été déplacé 
du 22 au 28 août à Flushing Mea-
dows, pour l’enchaîner avec le 
Majeur, afi n de concentrer les 
joueurs à New York pendant pres-
que un mois. Reste à savoir si les 
autres tournois de la tournée esti-

vale sur dur en Amérique du Nord 
seront maintenus. ATP et WTA de-
vaient en principe communiquer 
hier à l’heure où nous mettions 
sous presse sur le calendrier de re-
prise.
En attendant, le maintien de l’US 
Open a de quoi soulager l’USTA, 
qui vient d’engager une restructu-
ration ayant abouti au licencie-
ment de 110 employés. Sans pu-
blic, les revenus seront moindres 
mais compensés par ceux prove-
nant des droits télévisés. Selon les 
protocoles prévus, les joueurs 
auront le choix entre être logés 
dans un hôtel où deux chambres 
doubles leur seront réservées, ou 
bien louer une maison à leurs 
frais, en dehors de Manhattan. Ils 
pourront donc être accompagnés 
par trois membres de leur entou-
rage. De quoi rendre bien moins 
« extrêmes » les conditions ainsi 
qualifi ées la semaine passée par 
Novak Djokovic, qui avait jugé 
« impossible » de s’y rendre sans 
son staff  complet.

DÉCISION «ÉGOÏSTE» 
POUR KYRGIOS
S’agissant des tests du Covid-19, les 
joueurs devront en eff ectuer un 
avant leur départ et tout au long de 
leur séjour, à raison de un à deux 
par semaine. Prises de températu-
res quotidiennes, port de masques, 
distanciation sociale seront de ri-
gueur. De quoi convaincre Djoko-
vic et Rafael Nadal, qui a estimé 
début juin impossible de « repren-
dre tant que la situation n’est pas 
entièrement sûre »? Les jours pro-

chains le diront, alors que dans leur 
équation, s’ajoute Roland-Garros et 
la perspective d’un enchaînement 
compliqué. En l’absence de Roger 
Federer, qui a tiré un trait sur 2020 
après avoir été réopéré du genou 
droit, il semble tout de même diffi  -
cile d’imaginer l’Espagnol rater une 
opportunité de remporter à New 
York son 20e Grand Chelem et ain-
si revenir à hauteur du Suisse. Idem 
pour Djokovic, qui peut s’appro-
cher d’eux avec un potentiel 18e 
titre. « Bien sur que les gens qui vi-
vent aux US poussent pour la tenue 
de l’US Open », a réagi l’Australien 
Nick Kyrgios sur son compte Twee-
ter, en dénonçant une décision 
« égoïste ». Avant d’ironiser: « Je 
préparerai ma combinaison (de 
protection, ndlr) Hazmat lorsque je 
voyagerai d’Australie, puis je de-
vrai me mettre en quarantaine pour 
deux semaines à mon retour. »
Loin de ces considérations, la Tchè-
que Petra Kvitova, double lauréate 
de Wimbledon, estime que de nom-
breux joueurs joueront l’US Open 
pour raisons fi nancières. « Pour 
être honnête, je n’ai pas envie d’y 
aller... Nous ne pourrons rien y 
faire d’autre. Et, surtout, nous joue-
rons sans fans », a-t-elle confi é à un 
média tchèque. « Mais on peut y 
gagner de l’argent après une lon-
gue période et je pense que beau-
coup iront là-bas ».
A contrario, sa compatriote Karoli-
na Pliskova, numéro 3 mondiale, a 
souligné « l’importance de recom-
mencer à jouer ». « Si nous restons 
à la maison en attendant la situa-
tion idéale, nous pouvons attendre 
pour toujours.» 

Le tennis fera son grand retour à New York
L’US Open maintenu
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Procès par 
visioconférence 
Vers 
l’élargissement 
de la technique 
et sans l’accord 
préalable de 
l’accusé
Le ministre de la Justice, Garde des 
sceaux, Belkacem Zeghmati a 
annoncé, mardi à Alger, l’entame 
d’une procédure d’amendement 
législatif visant l’élargissement de 
la technique de procès à distance 
par visioconférence, avec 
annulation du «préalable de 
l’accord de l’accusé» dans ce 
genre de procès qui devraient être 
élargis au domaine pénal. Le 
ministre, qui présidait la cérémonie 
d’installation du nouveau Directeur 
général de la modernisation de la 
justice, Kamel Bernou, a indiqué 
qu’au moment où la Covid-19 
paralyse largement plusieurs 
secteurs, les autorités judiciaires 
ont connu une importante activité 
en visioconférence, ayant permis 
la tenue de procès pour 
prisonniers impliqués dans des 
délits, ajoutant qu’il sera procédé, 
dans le cadre du plan d’action du 
Gouvernement, à l’entame d’une 
procédure d’amendement législatif 
afi n de généraliser les procès par 
visioconférence aux enquêtes et 
procès avec annulation du 
préalable de l’accord de l’accusé, 
tout en élargissant cette technique 
au domaine pénal avec des 
conditions et garde-fous bien 
défi nis». Après avoir mis en avant 
l’impact positif de cette technique 
sur les droits des justiciables, 
particulièrement à un procès dans 
des délais raisonnables, le 
ministre a fait état de 1.052 procès 
tenus par cette technique en avril 
et mai, à raison de 773 au niveau 
des cours et 279 pour les 
tribunaux ». Le ministre a indiqué 
que ses services «ont décidé 
d’aller de l’avant en matière 
d’introduction des technologies 
d’information et de la 
communication dans toutes les 
aff aires de gestion aussi bien des 
procédures judiciaires que des 
services assurés par le secteur au 
citoyen. Il a également indiqué que 
la numérisation du dossier 
judiciaire a bénéfi cié de la place 
qui lui sied, en ce qu’il a été 
«inscrit en tant qu’opération 
décisive dans le Plan d’action du 
Gouvernement pour l’exercice 
2020, impliquant la gestion 
électronique de toutes les étapes 
du dossier judiciaire y compris 
l’échange numérique des requêtes, 
à même de permettre aux parties 
d’éviter de passer par les 
procédures de l’audience connues 
pour leur lenteur et qui prennent 
beaucoup de temps au détriment 
des intérêts de l’ensemble des 
parties». Le ministre de la Justice a 
rappelé que ses services 
procédaient par étapes et 
avançaient à «pas sûrs face afi n de 
réaliser des résultats probants 
devant rapprocher notre pays des 
niveaux enregistrés dans ce 
domaine dans les pays 
développés». Pour ce faire, il a été 
décidé d’abord -poursuit le 
ministre- de numériser les 
dossiers de certains contentieux 
au niveau des cours et de 
généraliser ensuite cette 
démarche au niveau des tribunaux 
de première instance et ce dans le 
cadre «d’une vision intégrée» 
tenant compte tous les niveaux de 
l’action en justice, jusqu’à la Cour 
suprême et le Conseil de l’Etat.

(APS)

PAR NAZIM BRAHIMI

En apparence, c’est une guerre 
de procédures qui se joue au sein du 
plus vieux parti de l’opposition entre 
les partisans de la tenue d’un congrès 
extraordinaire comme  option statu-
taire incontournable dès que l’Ins-
tance présidentielle ne compte pas 
plus de deux membres et ceux qui 
évoquent une entorse aux statuts 
parce que  ce rendez-vous organique 
n’a pas été convoqué par le Conseil 
national.
Mais derrière cette guerre de légiti-
mité de  procédures  et de  fi délité 
aux statuts, c’est un confl it de per-
sonnes et de calculs inavoués qui se 
jouent dans la maison du FFS jusqu’à 
donner l’image d’une formation poli-
tique en perpétuelle perte de cohé-
sion depuis la disparition de son fon-
dateur et président Hocine Aït Ah-
med.  
C’est dans cette ambiance délétère 
que le parti prépare son congrès que 
ses promoteurs défi nissent comme 
une « étape de transition importante 
et décisive pour le rassemblement de 
la base militante autour d’une nou-
velle Instance présidentielle qui aura 
la responsabilité de préparer le pro-
chain Congrès national ordinaire 
unitaire». Dans sa note aux militants, 

la même commission, présidée par 
Mohammed Nebbou et Mohand 
Amokrane Cherifi , mise sur un 
congrès rassembleur se déclarant 
croire « fermement que tous les ca-
marades ont leur place dans le parti, 
que le parti n’est fort que lorsqu’il 
est uni et que la démarche inclusive 
est l’unique voie pour rassembler le 
parti ».
Il s’agit, plaide la même commission, 
d’arriver « rassemblés à ce congrès » 
dont le seul point à l’ordre du jour 
est l’élection d’une IP appelée à met-
tre en œuvre le dispositif consensuel 
de préparation du 6e CNO unitaire ». 
C’est dans cette optique que des ren-

contres ont été programmées avec 
les fédérations et leurs structures 
avec les congressistes, les élus ainsi 
qu’avec les membres du conseil na-
tional « sans exclusive » pour réussir 
cette démarche en la complétant de 
toutes les contributions qui vont 
dans le sens de la consolidation du 
parti, souligne-t-elle.
 La même commission indique, qu’« 
au-delà du Congrès extraordinaire, 
nos échanges auront à évoquer le ca-
lendrier de la transition avec les 
structures à mettre en place, les 
conférences à organiser (audit, 
convention nationale, conférence des 
élus) et les commissions à installer,  

statutaire, politique, économique et 
social, et les militants à mobiliser à 
tous les niveaux, pour éclairer et 
soutenir la feuille de route de la nou-
velle Instance appelée à préparer le 
6e CNO dans un délai maximum de 
12 mois ».
Insistant que sa volonté est d’arriver 
« rassemblés à ce congrès parce que 
cette démarche est inclusive et qu’el-
le s’inscrit dans un processus consen-
suel visant à renforcer la cohésion 
des rangs du parti sur le plan organi-
que et politique », la commission du 
duo Nebbou-Cherifi  relève que « cet-
te démarche se fonde sur le respect 
des valeurs, des principes et de la li-
gne du parti adoptés par les précé-
dents Congrès, sur le respect des 3 C 
(collégialité, concertation et   consen-
sus) et sur le libre débat à tous les 
niveaux ».
Pour elle, le 9 juillet prochain « 
inaugurera un événement majeur et 
une nouvelle page dans la vie du 
parti », misant sur un jour de « gran-
des retrouvailles et de réconciliation 
de la grande famille du FFS ».
Ali Laskri et ses partisans l’enten-
dront-ils de cette oreille, eux, qui 
tiennent à dire qu’il n’y a point de 
solution en dehors de la convocation 
d’un congrès ordinaire ?  wait and 
see. 

Le journaliste et activiste politi-
que Fodhil Boumala a été placé, hier, 
sous mandat de dépôt par un juge du 
Tribunal de Dar El Beïda, a-t-on ap-
pris auprès du Comité national pour 
la libération des détenus (CNLD). Ar-
rêté dimanche, Boumala a été incar-

céré pour les chefs d’inculpation évo-
quant « incitation à attroupement non 
armé », « off ense à corps constitué » 
et « publications de nature à attenter 
à l’intérêt national ». Boumala avait 
quitté la prison d’El Harrach le1er 
mars dernier, après avoir été arrêté 

le 18 septembre 2019. Son procès est 
programmé pour dimanche prochain. 
Par ailleurs, Amira Bouaraoui a été ar-
rêtée hier au niveau de son domicile à 
Oued Romane (Alger). « Elle se trou-
verait actuellement à la brigade de la 
Gendarmerie nationale de Chéraga », 

a indiqué hier après-midi le CNLD. 
Dans l’entourage de Bouraoui, on fait 
état de sa condamnation en première 
instance, il y a quelques semaines, à 
deux mois de prison ferme dans une 
aff aire de diff amation qui l’opposait à 
la chaîne Ennahar. A suivre. N. B.

Le procès du PDG du Groupe So-
vac pour le montage automobile, 
Mourad Oulmi, poursuivi pour cor-
ruption avec de nombreux anciens 
responsables, dont l’ancien Premier 
ministre, Ahmed Ouyahia et les deux 
anciens ministres de l’Industrie, 
Youcef Yousfi  et Abdeslam Bou-

chouareb, a débuté hier mercredi au 
tribunal de Sidi M’hamed à Alger. 
La séance matinale du procès a été 
consacrée à l’audition de l’accusé 
Mourad Oulmi, poursuivi pour blan-
chiment et transfert à l’étranger de 
capitaux issus des revenus criminels, 
corruption, trafi c d’infl uence, et 

pression sur des fonctionnaires pu-
blics pour l’obtention d’indus privi-
lèges. 
Répondant aux questions du juge, 
Mourad Oulmi a indiqué que sa so-
ciété assurait le montage en Algérie 
de 14 modèles de voitures pour les 
marques Volkswagen et Audi, avant 

de réfuter toutes les charges retenues 
à son encontre.
A noter que le tribunal a approuvé 
avant le début du procès la demande 
de la défense relative à la jonction 
de deux dossiers concernant l’accusé. 
Le procès se poursuit avec l’audition 
des autres accusés. 

Les services de la Gendarmerie 
nationale (GN) ont arrêté le conduc-
teur ayant provoqué l’accident de la 
circulation survenu, mardi, au ni-
veau de la rocade sud Dar El Beïda-
Zéralda (Alger), et largement diff usé 
sur les réseaux sociaux, a indiqué 
mercredi un communiqué du Com-
mandement général de la GN, qui a 
annoncé également l’ouverture 
d’une enquête sur cet accident. «Un 
accident de la circulation regretta-
ble s’est produit, mardi 16 juin 
2020 sur la voie express ouest, plus 

exactement à hauteur des Grands 
Vents à Alger, au niveau de la roca-
de sud, où un automobiliste harce-
lait un autre usager de la route en 
faisant des manœuvres dangereuses 
qui ont occasionné le renversement 
choquant du véhicule de la victime 
au bord de la chaussée», indique la 
même source, précisant que le chauf-
feur à l’origine de l’accident «a pris 
la fuite». «Les faits de ce grave inci-
dent ont été relayés sur les réseaux 
sociaux, dans une vidéo fi lmée en 
direct par un citoyen empruntant la 

même voie, et à travers laquelle il 
exprimait son mécontentement vis-
à-vis de cette imprudence», souligne 
le communiqué, relevant que «ce 
comportement civilisé a facilité, à 
l’aide du réseau des caméras de sur-
veillance routière, la tâche des uni-
tés de la GN dans la poursuite du 
chauff eur qui a pris la fuite et de 
l’identifi er dans l’immédiat». «Le 
plan d’alerte et investigation qui a 
été lancé sur place a permis l’arres-
tation de l’auteur en un temps re-
cord et l’ouverture d’une enquête 

sur l’accident». «Le chauff eur du vé-
hicule, victime de cet accident, est 
sorti indemne», a-t-on ajouté. Le 
Commandement de la GN a adressé, 
ses vifs remerciements, au citoyen 
qui a pris le soin de fi lmer cet inci-
dent, saluant par la même son com-
portement civilisé. 
De même qu’il a invité l’ensemble 
des citoyens à signaler tous types de 
délits et d’agissements imprudents, 
rappelant son numéro vert 1055 mis 
à leur disposition, a conclu le com-
muniqué. 

Le conducteur à l’origine de l’accident de la circulation 
diffusé sur les réseaux sociaux arrêté

Tribunal de Sidi M’hamed/Affaire montage automobile
Mourad Oulmi réfute toutes les charges

Boumala sous mandat de dépôt, arrestation d’Amira Bouraoui

FFS

Guerre de procédures, con� it 
de personnes et congrès de crise
Dans une œuvre de pédagogie politique pour une véritable réconciliation interne, la commission 
de préparation du congrès national du FFS, prévu les 9 et 10 juillet prochain, s’est adressée hier 
aux militants dans une note d’information relative à ce rendez-vous important pour l’avenir du 
parti, mais dont la tenue  suscite des oppositions notamment auprès d’un membre de la défunte 
Instance présidentielle, Ali Laskri, et d’autres fi gures de la direction.
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PAR NAZIM BRAHIMI

«Il n’a jamais été question de toucher aux 
composantes de la personnalité algérienne», 
a-t-il déclaré, insistant sur l’objectif de parve-
nir à «une Constitution consensuelle» telle que 
promise par le premier magistrat du pays.
M. Laraba, qui était l’invité mardi soir de la 
chaîne d’Echourouk TV, a fait état d’intéres-
santes propositions formulées par des universi-
taires exprimant que le souhait de voir les ac-
teurs politiques et les animateurs associatifs 
émettre des suggestions à la hauteur de la loi 
fondamentale.
Le président du comité d’experts chargé de ré-
diger la mouture de la future Constitution n’a 
pas manqué l’occasion pour répondre aux atta-
ques dont il a fait l’objet, estimant que certains 
ont voulu induire les Algériens en erreur  alors 
qu’il «était attendu d’élever le niveau».  
Pour sa part, Karim Khalfane,  membre du 
même comité,  a indiqué que plus de 140 arti-
cles ont été réécrits et consolidés, avec ajouts 
de nouveaux articles. Autrement dit, c’est une 
révision à hauteur de 63 %  de la Constitution 
en vigueur.

RÉVISION À HAUTEUR 
DE 63 %  
«La mouture de la Constitution de 2016, dont 
plus 63% de ses articles ont été amendés, a été 
distribuée aussi bien aux partis politiques qu’à 
la société civile et même aux citoyens, afi n de 
l’améliorer, l’enrichir et l’approfondir», a pré-
cisé M. Khelfane sur les ondes de la Radio na-
tionale. Qu’en est-il des propositions reçues 
jusque-là ? « Le comité travaille quotidienne-
ment et même tard la nuit pour traiter le maxi-
mum de propositions qui s’inscrivent dans l’es-
prit de la lettre du président de la République, 
qui a fi xé la mission du Comité et les objectifs 
attendus de cette révision», a expliqué l’uni-
versitaire.
Sur les réactions suscitées par certains articles 
de la mouture, notamment le point relatif à 

l’intervention de l’ANP en dehors du territoire 
national, M. Khalfane a regretté le fait que des 
parties «se focalisent sur des questions conte-
nues dans la mouture, parce qu’elles sont mal 
lues ou expliquées, entretenant, à cet eff et, 
l’amalgame autour de ces questions». Il a éga-
lement regretté que certaines parties prêtent 
au comité «une mauvaise intention» d’avoir 
proposé deux articles séparés (articles 31 et 
95) sur l’intervention de l’ANP, relevant qu’il y 
a «une façon d’écrire un article et la méthodo-
logie est importante en Droit».
«L’article 31, réservé à la politique étrangère 
de l’Algérie, rappelle les fondamentaux de cet-
te politique dont la non-ingérence dans les af-
faires intérieures des Etats et le non-usage du 
territoire algérien pour apporter atteinte aux 
Etats», a-t-il expliqué, tout en évoquant l’ajout 
d’un article qui prévoit l’intervention de l’ar-
mée en dehors du territoire national avec l’aval 
du Parlement avec une majorité des 2/3».
Sur les polémiques suscitées par certaines dis-
positions relatives aux questions des constan-

tes et de l’identité nationale, il a indiqué que 
«ces amalgames ont biaisé le débat». Alors 
qu’il était plus judicieux et utile de «s’intéres-
ser à l’essentiel de cette Constitution qui doit 
être lue dans son ensemble, on s’est arrêté sur 
certaines questions qui suscitent toujours des 
polémiques, surtout lorsqu’on rajoute un peu 
du sien». «Nous, en tant que comité, nous 
sommes dans le domaine du droit et non de la 
politique. Les objectifs ne sont pas les mêmes. 
Il est évident que cette mouture doit s’inscrire 
dans un cadre dépassant les personnes et les 
vues partisanes. Ceci ne plairait forcément pas 
à certains partis politiques qui voudraient que 
cette mouture soit le refl et d’un programme 
politique», a-t-il ajouté.
Selon M. Khalfane, un fi chier, article par arti-
cle, a été ouvert et il s’agira de faire ressortir 
«les grandes tendances qui reviennent à partir 
des lectures faites», aussi bien des propositions 
des particuliers, de la société civile, des per-
sonnalités, des collègues enseignants ou de 
simples anonymes. 

Ahmed Laraba est monté, une nouvelle fois, au front pour défendre la mouture de la 
révision constitutionnelle en montrant du doigt  une déviation du débat de la part de 
certaines parties qui ont été tentées d’embarquer le pays dans les polémiques autour de la 
question des constantes nationales alors que le projet n’énonçait rien dans ce sens.

E-paiement 
Percée dans la 
téléphonie mobile
et Internet
PAR SELMA ALLANE

Le paiement électronique a vu ses 
opérations augmenter sensiblement, selon 
un communiqué du ministère de la Poste 
et des Technologies de la communication 
et du numérique. D’après la même source, 
728 394 opérations ont été eff ectuées par 
les usagers de diff érents secteurs durant 
la période de janvier à avril 2020. Des 
chiff res qui laissent penser que les 
Algériens commencent à avoir recours 
progressivement au e-paiement et à 
dématérialiser l’achat des diff érents 
services et produits dont ils ont besoin. Il 
reste que cet engouement se manifeste 
avant tout dans le secteur des 
télécommunications et de la téléphonie 
mobile, en particulier. Un domaine où les 
opérateurs travaillent depuis des années à 
proposer des solutions de 
dématérialisation du rechargement des 
crédits téléphoniques et internet, du 
paiement de factures et autres charges.
679 914 des opérations recensées, 
représentant un taux de 93,34%, ont été 
réalisées pour les comptes d’Algérie 
Télécom, Mobilis, Djezzy et Ooredoo, 
confi rme le ministère. Ce département 
précise que le réseau d’Algérie Poste a 
traité, à lui seul, 619 134 opérations via sa 
plateforme monétaire soit «85% du total 
des opérations enregistrées». Il indique 
également que la crise sanitaire et le 
confi nement instauré pour lutter contre la 
Covid-19 a fait changer le comportement 
des abonnés. 273 000 opérations/mois 
ont été eff ectuées depuis le mois de mars 
dernier à travers la plateforme d’Algérie 
Poste. En 2019, à la même période, ce 
chiff re ne dépassait pas les 52 000 
opérations/mois, soit un quintuplement 
des opérations.
Les montants réalisés à travers les 728 
000 et quelques opérations recensées 
entre janvier et avril 2020 ont atteint les 
959 millions de dinars. Le mois d’avril 
représente un pic avec des sommes 
avoisinant les 324 millions de dinars, soit 
33,78% du total des quatre mois. Une 
performance quand on constate que «le 
bilan de l’exercice 2019 en entier a atteint 
504 millions de dinars», indique le 
ministère de la Poste et des Technologies 
de la communication.
Sur les 959 millions de dinars, 205 
millions ont été réalisés par Algérie Poste 
dont la plateforme numérique enregistre 
un taux de plus de 63%, ajoute la même 
source. Expliquant que les applications 
comme «Baridi Mob», un service réservé 
aux titulaires de la carte de paiement 
électronique «Edahabia», relié aux 
comptes CCP et permettant pour des 
achats sur internet des virements d’un 
détenteur à un autre, ont contribué dans 
une large mesure à encourager l’utilisation 
des outils d’échange électronique.
«Baridi Mob» a connu, au cours des cinq 
premiers mois de l’année 2020, «un saut 
qualitatif» avec plus de 234 000 
opérations générant un montant record 
estimé à 3,2 milliards de dinars, dépassant 
ainsi les transferts de l’exercice 2019 qui 
ont atteint au cours des douze mois 2 
milliards de dinars, indique le ministère. Il 
considère comme «positif» l’impact induit 
par l’entrée en application, le 5 janvier 
dernier, de la convention de 
l’interopérabilité conclue entre l’entreprise 
Algérie Poste et la Société 
d’automatisation des transactions 
interbancaires et de monétique «Satim». 
Cet accord permet aux porteurs de la carte 
«Edhahabia» et de la carte monétique 
interbancaire (CIB) de bénéfi cier des 
prestations fi nancières assurées par les 
terminaux de paiement électronique (TPE) 
des réseaux des bureaux de poste et les 
banques.

La reprise des cours à l’université, suspen-
dus depuis le début du mois de  mars à cause 
de la pandémie du coronavirus, est prévue à 
mi-août prochain et sera marquée par le re-
cours à des cours intensifs afi n de rattraper le 
retard dans le suivi des programmes pédago-
giques. Il sera aussi procédé à une évaluation 
du mode de l’enseignement à distance auquel 
avait eu recours les établissements de l’ensei-
gnement supérieur en raison du confi nement 
mais dont le suivi est loin d’être une réussite, à 
l’exception de quelques facultés où enseignants 
et étudiants ont pu accomplir des parties du 
programme.
Intervenant mardi  devant des membres de la 
Commission des fi nances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale (APN), le ministre 
de l’Enseignement supérieur, Chames Eddine 
Chitour, a fait part de la consécration, à partir 
de la fi n août, de cinq semaines pour dispenser 
des cours intensifs dans toutes les universités 
afi n de rattraper le retard accusé et d’évaluer 
le processus de présentation de cours et de 
conférences via Internet, auquel on a eu re-
cours en raison du confi nement sanitaire.
Cette option sonne visiblement comme une 
nécessité vu l’éloignement des étudiants des 
bancs des universités au moment où des organi-
sations des enseignants universitaires, comme 

la section Cnes de l’université de Tizi Ouzou, 
n’ont pas cessé de pointer l’inadaptation de la 
réalité de l’Université algérienne avec les exi-
gences de la situation particulière pour préten-
dre assurer la continuité des cours.
La même section évoquait inlassablement «le 
déphasage» des solutions préconisées par l’ad-
ministration de l’université avec la situation 
«chaotique» qui prévaut dans les facultés.
Néanmoins, les questions soulevées de façon 
itératives par les enseignants ne semblent pas 
être tombées dans l’oreille d’un sourd puisque 
le premier responsable du secteur a fait part, 
dans son oral devant les députés, de la néces-
sité de mettre l’enseignant universitaire dans 
de meilleures conditions pour qu’il puisse ac-
complir sa mission.  
 M. Chitour a souligné dans ce sens l’impor-
tance de réunir les conditions nécessaires au 
profi t de l’enseignant, à l’eff et d’améliorer la 
rentabilité de l’Université algérienne et de 
stopper la fuite des cerveaux, s’engageant  à 
«revoir l’ensemble du système des œuvres uni-
versitaires».
Sur un autre registre, il a annoncé la signature 
prochainement  de «conventions pédagogi-
ques» entre les universités du Nord et celles 
du Sud du pays pour permettre à ces dernières 
d’encadrer des étudiants dans certaines spécia-

lités connaissant un certain défi cit en matière 
d’encadrement.
M. Chitour a expliqué, par la même occasion, 
que dans l’objectif de fournir l’encadrement 
pédagogique nécessaire aux étudiants du 
Sud, des conventions seront conclues entre 
les universités du Nord et celles du Sud qui 
connaissent un défi cit en termes de certaines 
disciplines,  précisant que «relever le niveau 
des universités du Sud est l’une des priorités 
du ministère».
En vertu de cette initiative, des enseignants 
des universités du Nord seront sollicités pour 
fournir des cours de soutien et des stages ainsi 
que des cours pratiques par étapes au profi t 
des étudiants du Sud dans certaines disciplines 
en attendant l’établissement d’un accord sur le 
type et la méthode de la coopération pédago-
gique entre ces universités.
Ces conventions pédagogiques seront couron-
nées de certifi cats de fi n d’études cosignés par 
les deux universités concernées, a relevé le 
ministre.
Sur un autre volet, M. Chitour a fait état du 
projet de réalisation d’une école spécialisée en 
intelligence artifi cielle dans la nouvelle ville 
de Sidi Abdallah comme première étape de 
préparation à la création de huit écoles, projet 
prévu pour 2021.  N. B.

Afin de rattraper le retard pédagogique  
Cours intensifs dans les universités dès la reprise

Projet de révision constitutionnelle

Laraba souligne des «propositions 
intéressantes» des universitaires
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Colonne,

Après avoir contraint le gou-
vernement britannique à une 
volte-face sur un programme 
d’aide fi nancière aux enfants dé-
favorisés, l’attaquant de Man-
chester United Marcus Rashford a 
promis hier qu’il poursuivrait son 
engagement pour cette cause. 
Mardi, sous la pression de la cam-
pagne menée par le footballeur 
international anglais de 22 ans, le 
gouvernement britannique s’était 
résolu à prolonger pendant l’été 
un programme de fourniture de 
repas gratuits aux enfants défavo-
risés mis en place pendant le 
confi nement pour pallier la fer-
meture des écoles et de leurs can-
tines. « J’ai parlé à Marcus Rash-
ford aujourd’hui et je l’ai félicité 
pour sa campagne (...) Je le re-
mercie pour ce qu’il a fait. Je 
pense qu’il a raison d’attirer l’at-
tention sur ce problème », avait 
même déclaré le Premier ministre 
Boris Johnson au cours d’une 
conférence de presse. Rashford 
s’est dit hier « reconnaissant » 
pour le déblocage d’un fonds ali-
mentaire d’un montant d’environ 

120 millions de livre sterling (133 
millions d’euros) qui permettra 
de tenir jusqu’à la rentrée et la 
réouverture prévue des établisse-
ments scolaires. « Mais je ne veux 

pas que ce soit la fi n (de mon en-
gagement), parce que d’autres 
mesures doivent être prises », a-t-
il expliqué à la BBC. « Des gens 
luttent toute l’année (pour se 

nourrir), donc nous devons mieux 
comprendre leur situation et com-
ment les aider au mieux », a-t-il 
ajouté. Sa « victoire » face au gou-
vernement a en tout cas réjoui la 
presse anglaise, même celle qui 
soutient d’habitude incondition-
nellement le gouvernement. 
« Des résultats ! », clamait ainsi 
The Sun alors que le Daily Star 
suggérait même « Rashers (le sur-
nom de Rashford) Premier minis-
tre ! ». Lui même issu d’une fa-
mille à bas revenus et qui a sou-
vent dépendu d’aides alimentaires 
diverses, Marcus Rashford a em-
brassé cette cause au tout début 
du confi nement, à l’époque où les 
joueurs de football étaient criti-
qués par le gouvernement car ils 
refusaient de baisser leurs salai-
res. Il a notamment levé 20 mil-
lions de livres (22,3 millions 
d’euros) de dons alimentaires et 
fi nanciers qui doivent permettre 
de servir 3 millions de repas à des 
familles défavorisées, avec l’asso-
ciation FareShare qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire et la 
malnutrition. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Toufik Hakkar, président directeur général 
de l’entreprise nationale des hydrocarbures, a 
décidé de solliciter une réunion d’urgence avec 
l’actuel DG de la SSPA mouloudéenne, Abdena-
cer Almas, et le Commissaire aux qui a décelé 
les irrégularités dans l’ardoise de 100 milliards 
de centimes. Une somme équivalant à 7 mil-
lions d’euros en taux de change offi  ciel. La 
moitié de cette manne représente la masse sa-
lariale des joueurs : 50 milliards de centimes. 
Rien que ça. Le tout pour que le « Doyen » sor-
te bredouille et signe une autre saison blanche 
comme c’est le cas depuis 4 ans et la dernière 
consécration en Coupe d’Algérie en 2016.

SALAIRES MIROBOLANTS

Pour le championnat, les Vert et Rouge ne 
l’ont plus remporté depuis 2010. Dix années 
de disette pour les Algérois qui sont, éventuel-

lement, dans le coup pour brandir le Bouclier 
de Ligue 1 si jamais la saison ira au bout. Ils 
pointent actuellement à 3 longueurs du leader 
et non moins rival : le CR Belouizdad.
Pour revenir au volet fi nancier, le manage-
ment des Ghrib, Kaci-Saïd et Sakhri est claire-
ment à remettre en question. Notamment pour 
ce qui est des émoluments des joueurs qui 
bouff ent 50% du budget. Les mensualités sont 
faramineuses. Anormales. Surtout quand on 
compare le niveau footballistique et le salaire 
des pousseurs de ballons. Certains perçoivent 
jusqu’à 350 millions de centimes/mois. VCela 
fait 25.000 euros en conversion. Une somme 
relativement élevée quand ont sait que le ren-
dement laisse vraiment à désirer avec un ap-
port qualité-prix tend vers le nul.

NÉGATIF SUR TOUTE LA LIGNE

En outre la balance économique n’a jamais 
vraiment existée au-delà de l’aspect purement 

sportif. Des entrées sponsoring estimées à 20 
milliards de centimes contre des dépenses 
multipliées par 5. Le déséquilibre est manifes-
te. Et on s’étonne comment les clubs algériens 
sont tous défi citaires. En vérité, ils n’obéissent 
à aucune politique fi nancière fi able et étudiée. 
Les Sociétés sportives sont gérées telles des 
épiceries par des gens qui n’ont aucun sens des 
aff aires et de rentabilité.
Là, on parle d’un diff érentiel négatif de -80%. 
Soit un handicap s’élevant à 80 milliards de 
centimes (5.6 millions d’euros). Une banque-
route dans un pays qui se respecte. Mais le 
laxisme est là dans une discipline budgétivore 
où l’infl ation dure depuis des années. Sans que 
personne ne bouge un doigt. Mieux encore, ces 
pirates de bateaux qui sont aux commandes 
managériales reviennent incessamment et im-
punément. Tels des coupables qui nous nar-
guent parce qu’ils sont en liberté malgré une 
délinquance fi scale qui mériterait condamna-
tion et passage par la case prison. 

Rachat de Newcastle 
: Un Américain 
proposerait 400 
millions pour doubler 
les Saoudiens
Selon les informations du Daily Mail et de 
la BBC, Henry Mauriss, un investisseur 
américain, aurait proposé 400 millions 
d’euros pour racheter Newcastle alors que 
l’actuel propriétaire des Magpies s’était 
mis d’accord avec un fonds saoudien en 
avril dernier.
Depuis deux mois déjà, le projet de rachat 
de Newcastle traîne en longueur. Mike 
Ashley, le propriétaire des Magpies, s’était 
en eff et mis d’accord avec un fonds 
saoudien. Mais cette transaction reste 
dans le viseur de la Premier League, qui 
étudie la requête de la fi ancée du 
journaliste Jamal Khashoggi, assassiné 
en octobre 2018 à Istanbul au consulat 
saoudien. Cependant un autre obstacle 
pourrait s’opposer à ce projet de rachat : 
selon les informations du Daily Mail et de 
la BBC, Henry Mauriss aurait proposé près 
de 400 millions d’euros pour devenir le 
nouveau propriétaire du club du Nord de 
l’Angleterre.
Cet investisseur américain, propriétaire de 
Clear TV Media et qui a fait fortune dans 
les cartes de crédit, est basé en Californie. 
Selon des sources citées par The Daily 
Mail hier, le projet de rachat d’Henry 
Mauriss serait « viable ». En eff et, son 
off re est supérieure à celle des Saoudiens 
qui proposent environ 335 millions 
d’euros. Problème cependant pour les 
supporters des Magpies : ce potentiel 
racheteur n’a jamais caché son amour 
pour Tottenham.

Allemagne : 
Rummenigge pointe 
« le drame » de la 
France

Le patron du Bayern Karl-Heinz 
Rummenigge s’est félicité mardi de voir la 
Bundesliga arriver à son terme et éviter « 
le drame » actuel de la France du football 
dont la saison 2019-2020 a été arrêtée 
défi nitivement en raison de la pandémie 
de coronavirus. Quelques minutes après 
le 30e sacre du Bayern, Rummenigge 
s’est exprimé auprès de la presse 
allemande. « L’atmosphère était bizarre, 
avec à peine 20 personnes dans les 
tribunes, mais c’était la seule façon 
d’arriver à terminer cette Bundesliga », a-t-
il dit sur Sky après la victoire de son 
équipe 1-0 à Brême, qui lui donne son 30e 
titre de champion, le 8e consécutif.
« Le plus important était de fi nir la saison 
sur le terrain. Le pire qui aurait pu nous 
arriver aurait été une décision sportive 
prise sur tapis vert », a-t-il poursuivi. « Si 
on prend l’exemple de la France, on voit 
quel drame ça a provoqué, avec une 
avalanche de procès », a-t-il insisté au 
sujet du Championnat de France. Des 
grands pays de football européens, la 
France est le seul qui a interrompu son 
championnat et a décidé d’attribuer le 
titre de champion et de décider des 
montées/descentes sur la base des 
résultats obtenus au moment de 
l’interruption.

Manchester United/Pour subvenir aux besoins vitaux 
les familles défavorisées
Rashford promet de poursuivre sa mobilisation

MC Alger/Le commissaire aux comptes a relevé des irrégularités 
dans un bilan 2019 de 1 milliard DA de dépenses

Alerte pipeline !
Omar Ghrib, Kamel Kaci-Saïd et 
Foued Sakhri, passés tous aux 
commandes de la Direction 
générale de la SSPA/MC Alger 
durant l’année 2019, devront 
s’expliquer sur des anomalies. En 
eff et, à la lecture du bilan 
fi nancier du Mouloudia de cette 
période, le Commissaire aux 
comptes a trouvé des zones 
d’ombre et n’a pas validé les 
bilans moral et fi nancier. On 
parle d’une dilapidation d’une 
somme colossale de 100 milliards 
de centimes (1 milliard DA). La 
Sonatrach, actionnaire principal 
du team d’Alger, devra trouver où 
se trouve le pipeline clandestin.



Blessés et invalides 
de l’ANP
Concertation entre 
le MDN et des 
organisations des 
personnels militaires 
Des représentants du ministère de la 
Défense nationale (MDN) ont tenu, hier 
mercredi à Alger, une rencontre avec les 
représentants des personnels militaires 
y compris les contractuels, dont le 
service au sein des rangs de l’Armée 
nationale populaire (ANP) a été 
interrompu pour une invalidité non 
imputable au service ainsi que celles des 
blessés et des invalides, indique un 
communiqué du MDN. «Dans le cadre de 
l’intérêt immuable conféré à la prise en 
charge des préoccupations médicales et 
sociales et à la régularisation des 
dossiers de toutes les catégories des 
personnels militaires y compris les 
contractuels dont le service au sein des 
rangs de l’ANP a été interrompu pour 
une invalidité non imputable au service 
ainsi que celles des blessés et des 
invalides, et afi n d’évaluer l’état 
d’avancement des dispositions prises 
par le Haut Commandement de l’ANP 
dans ce cadre, des représentants du 
MDN ont tenu, aujourd’hui 17 juin 2020 
au Cercle national de l’Armée à Béni 
Messous, une rencontre avec les 
représentants desdites catégories en 
présence de membres de l’Organisation 
nationale des Retraités de l’ANP», 
précise la même source. Cette rencontre 
a été consacrée «à l’ensemble des 
préoccupations et doléances à caractère 
médical et social, aux moyens de les 
prendre en charge, et aux solutions 
possibles aux diff érents cas non inclus 
dans la nomenclature des maladies 
professionnelles imputables au service, 
où les représentants de ces catégories 
ont exprimé leur satisfaction de la 
cadence d’avancement de l’opération de 
traitement et de régularisation de leurs 
dossiers au cas par cas. D’autres 
réunions seront programmées afi n de 
satisfaire au maximum les 
préoccupations exprimées». A ce titre, le 
ministère de la Défense nationale 
«rassure les concernés du traitement 
juste et équitable de tous les dossiers et 
affi  rme que ses services et bureaux 
compétents demeurent prêts à recevoir 
les dossiers conformément à la 
réglementation en vigueur», conclut le 
communiqué du MDN. 

Béchar
Saisie de 25 kg 
de kif traité et 
arrestation de deux 
individus
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organisée, 
les éléments de la police judiciaire, 
relevant de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, ont mis fi n ces derniers jours aux 
activités d’un réseau criminel organisé et 
saisi 25 kg de kif traité, une somme de 
200 millions de centimes, 3 téléphones 
portables et un véhicule touristique et 
arrêté deux personnes. La saisie et 
l’arrestation de ce dealer ont été 
eff ectuées suite à des renseignements 
parvenus à la police, faisant état de la 
présence d’un réseau criminel spécialisé 
dans la commercialisation de drogues à 
partir des frontières ouest du pays, qui 
tentait d’introduire cette marchandise à 
l’intérieur du pays. Les policiers en 
coordination avec la justice ont mis au 
point un plan qui leur a permis d’arrêter 
les mis en cause, âgés d’une trentaine 
d’années, et de saisir la marchandise 
prohibée. Les deux mis en cause feront 
l’objet de présentation devant le 
procureur de la République, près le 
tribunal de Béchar, pour trafi c de drogue 
et constitution de groupe criminel 
organisé.

PAR ANIS REMANE

En termes de chiff re d’aff aires, l’Association 
internationale du transport aérien (Iata) a évalué 
le manque à gagner cette année à 419 milliards 
de dollars. Elle demande aux gouvernements «de 
continuer à apporter des mesures de soulagement» 
et des aides sur les salaires et les taxes au secteur, 
aff ecté par la crise du nouveau coronavirus. Dans 
ses prévisions, également, l’Iata, qui regroupe 290 
compagnies aériennes, reste très prudente sur les 
perspectives de redémarrage du secteur. Il y a un 
mois, le 16 mai dernier, l’Association avertissait 
que le transport aérien ne devrait pas retrouver 
son niveau de trafi c d’avant-crise avant 2023. Elle 
indiquait que la reprise sera lente et débutera sur 
les liaisons domestiques avant celles de l’interna-
tional davantage soumises aux restrictions sani-
taires instaurées par les Etats et gouvernements. 
Hier, elle a fourni, suivant une enquête menée au 
début du mois de juin, une nouvelle indication se-
lon laquelle les contraintes à la relance du secteur 
viendront des clients des compagnies eux-mêmes 

et de la prudence des voyageurs à reprendre l’avi-
on dans le contexte de crainte persistante face à 
la menace du nouveau coronavirus. D’après cette 
enquête, 45% des voyageurs interrogés ont ex-
primé leur intention de reprendre l’avion dans 
les premiers mois suivant la fi n de la crise de la 
Covid-19, contre 61% en avril. Un taux de 36% 
des personnes interrogées ont préféré temporiser 
jusqu’à 6 mois pour reprendre l’avion contre 21% 
en avril. Pour l’association, ces chiff res démon-
trent «une plus grande prudence des voyageurs» 
par rapport au mois d’avril, ajoutant qu’en juin, 
les réservations ont été en baisse de 82% par rap-
port au même mois de l’an dernier. Selon l’Iata, 
les passagers font leur réservation peu de temps 
avant leur voyage. Ainsi 41% des réservations 
faites en mai concernaient des voyages dans les 
trois jours, contre 18% en mai 2019. «Les chif-
fres vont dans le bon sens, mais en aucun cas vers 
des niveaux d’activités normaux», a souligné son 
Directeur général Alexandre de Juniac, au lende-
main de l’ouverture des frontières en Europe. Les 
mesures de quarantaine - comme à l’arrivée au 

Royaume-Uni - sont un «frein majeur» aux voya-
ges, a estimé M. de Juniac. Face à une saison hi-
vernale (novembre à mars) qui s’annonce «rude», 
l’organisation demande la prolongation de la me-
sure d’assouplissement temporaire des règles sur 
les créneaux aéroportuaires afi n d’éviter les vols 
à vide, accordée par la Commission européenne 
pour la saison estivale, d’avril à octobre. Ces rè-
gles obligent normalement les compagnies à utili-
ser au moins 80% des créneaux horaires qui leur 
sont attribués dans les aéroports, faute de quoi 
elles perdent leurs droits la saison suivante.

La diffusion analogique a été mise défi nitive-
ment hors service mercredi en Algérie et rempla-
cée par la diff usion numérique, comme fi xée par 
l’Union Internationale des Télécommunications 
(UIT). La cérémonie de mise hors service de la 
diff usion analogique et son remplacement par la 
diff usion numérique a eu lieu depuis Annaba. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la déci-
sion de l’UIT qui a fi xé la date du 17 juin 2015 
pour la mise hors service de la diff usion analogi-
que dans la bande VHF (174- 230MHz) et la date 
du 17 juin 2020 pour la diff usion numérique 
dans la bande UHF (470- 862 MHz) pour l’Afri-
que et le Moyen-Orient, dont l’Algérie, a-t-on 
indiqué auprès de l’opérateur public Télédiff u-
sion d’Algérie (TDA). TDA diff use les program-
mes TV publics en format SD dans la bande UHF, 
ainsi que les radios nationales. Le large déploie-
ment de la Télévision numérique terrestre (TNT) 
en Algérie, dans la bande UHF, a permis de met-
tre à l’arrêt la diff usion en mode analogique 
dans la bande VHF et, par conséquent, de res-
pecter la date du 17 juin 2020 fi xée par l’UIT, 
explique la même source. L’option de migration 
vers la TNT est motivée par la «meilleure» qua-
lité d’image que celle de l’analogique et par 
l’échéance fi xée par l’UIT pour l’arrêt de la diff u-
sion en mode analogique. La diff usion en mode 
analogique fonctionne par une diff usion sur le 
réseau hertzien UHF et VHF. La qualité de l’ima-
ge, dans ce mode de diff usion, est tributaire de 
l’intensité du signal. Cela signifi e que des pertur-

bations de tous types peuvent dégrader la quali-
té de l’image. Le numérique implique la com-
pression et la numérisation des programmes afi n 
de renforcer le signal en vue de le protéger des 
diff érentes sources parasites. Pour capter la TNT, 
il est nécessaire de disposer d’un décodeur capa-
ble de transformer le code binaire en image et en 
son. Ce mode de transmission est beaucoup 
moins sensible au brouillage que l’analogique, 
donc la qualité de diff usion de la télévision est 
quasi-parfaite. «Le passage à la TNT implique 
nécessairement une adaptation des équipements 
de réception TV chez les foyers des téléspecta-
teurs algériens. En Algérie, certains foyers sont 
déjà équipés de nouveaux modèles de téléviseurs 
intégrant des décodeurs TNT. Pour ceux qui ne 
le sont pas, il leur faudra acquérir des récepteurs 
numériques TNT externes, dotés de la norme 
DVB-T ou DVB-T2», explique-t-on auprès de 
TDA, ajoutant que dans ce cas, le téléspectateur 
branche l’antenne-hertzienne externe (râteau) 
du toit, ou l’antenne domestique (dans les ban-
des UHF), à son téléviseur. La TNT off re plu-
sieurs avantages notamment celui de pouvoir 
transporter des informations numériques de na-
ture diff érente: images et sons mais aussi textes 
et données. Ce qui ouvre à la télévision hertzien-
ne les mêmes perspectives de services interac-
tifs, lorsqu’elle est jumelée à un réseau de télé-
communication (TV hybride), que celles qui sont 

actuellement présentes sur le satellite. La déci-
sion de l’Algérie d’adopter la diff usion en mode 
numérique est motivée par ses avantages dont 
une meilleure qualité vidéo et audio, une 
meilleure réception, plus résistante aux interfé-
rences (parasites), un transport d’un volume ac-
cru de données. D’autres avantages ont motivé 
la décision d’opter pour cette norme tels que les 
services à valeur ajoutée comme la haute défi ni-
tion (HD), la diff usion de données (Ex : météo, 
info-trafi c, ) et d’autres services publics, la diff u-
sion d’un bouquet de plusieurs chaines par fré-
quence contre une seule chaine (canal) par fré-
quence en mode Analogique. Selon TDA, la dif-
fusion de la TNT couvre 77,16% de la population 
algérienne avec un total de 156 stations de diff u-
sion numérique. Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gouvernement, Ammar 
Belhimer, avait annoncé, en février dernier, la 
fi nalisation du premier réseau de TNT en Algérie 
qui remplacera la télévision analogique, comme 
fi xé par l’UIT, à compter du 17 juin 2020. «Ceci 
permettra le déploiement de la Radio numérique 
terrestre (RNT) et, donc, de prendre en charge 
les futures chaînes radios autorisées», avait-il 
ajouté, précisant que cette technologie a pour 
avantage «la diff usion d’un très grand nombre 
de chaînes (9 à 18 radios par fréquence) avec 
une meilleure qualité d’écoute et des services à 
valeur ajoutée». 

TÉLÉDIFFUSION Bye bye l’analogique, vive le numérique

L’utilisation du lait pasteurisé conditionné en 
sachet par tout agent économique, notamment par 
les établissements de débits de boissons, les cafés 
et les restaurants est désormais interdite, selon un 
décret exécutif publié au journal offi  ciel n 35. Il 
s’agit du décret exécutif, signé par le premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, correspondant au 8 juin 
2020 modifi ant et complétant le décret exécutif n 
01-50 du 12 février 2001 portant fi xation des prix 
à la production et aux diff érents stades de la distri-
bution du lait pasteurisé conditionné en sachets. 
Ainsi, il a été précisé dans ce texte que la réorien-
tation et/ou l’utilisation de la poudre de lait sub-
ventionnée pour la fabrication du lait entier pas-
teurisé ou d’autres produits ou produits laitiers et 

dérivés, ainsi que l’utilisation du lait pasteurisé 
conditionné en sachet, par tout agent économique, 
notamment par les établissements de débits de 
boissons, les cafés et les restaurants, sont interdi-
tes, conformément à la législation en vigueur». 
«Tout manquement à cette disposition est sanc-
tionné, conformément à la législation en vigueur», 
précise le texte modifi é. Pour rappel, l’Algérie 
avait augmenté ses importations de poudre de lait 
au cours des dix (10) dernières années pour attein-
dre 180.000 tonnes en 2019 contre 90.000 en 
2009. L’Offi  ce national interprofessionnel du lait 
et des produits laitiers (ONIL) distribue une 
moyenne mensuelle de prés de 8.000 tonnes de 
poudre de lait au profi t des laiteries du pays. 

Lait en sachet subventionné 
L’utilisation par tout agent 
économique désormais interdite

Presse écrite/Secteur de l’impression 
Changement à la tête des 
Sociétés SIA, Simpral et Enap 
Le PDG de la Société d’impression d’Alger (SIA) et 
intérimaire de la société Simpral et l’Entreprise 
nationale de presse (Enap), Metchat Abdelkader, a 
été démis de ses fonctions et remplacé par Zerkal 
Mourad, a indiqué hier mercredi un communiqué 
de la SIA. «Dans un souci de stabilité et de quête 
de la poursuite de la préservation des titres de la 
presse écrite dans un climat serein, à un moment 
où un débat inclusif et pluraliste, sur la 
Constitution requiert l’expression de toutes les 
sensibilités et des forces vives de la nation, 
politiques et sociales, il a été décidé de procéder, 
ce jour, au premier changement au niveau du 
secteur de l’impression», lit-on dans le 
communiqué. Il a été dans ce cadre mis fi n aux 
fonctions de Abdelkader Metchat, qui a été 
remplacé par l’actuel directeur commercial de la 
SIA, Zerkal Mourad, en qualité d’intérimaire.

Transport aérien 

Des voyageurs pas encore prêts 
à reprendre l’avion
En raison de la pandémie mondiale de la Covid-19, qui a plombé le transport aérien et 
cloué les avions au sol, les compagnies pourraient subir plus de 84 milliards de dollars 
de pertes nettes lors de leur exercice 2020 et plus de 15 milliards encore en 2021.
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

ET
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LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

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

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

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Echanges commerciaux 

ALGÉRIE-UE
LE COUP 

DE BARRE ! 

Ils se plaignent des conditions sanitaires de la reprise
TAXIS, UN COMPROMIS AU COMPTEUR

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

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

La pandémie du Covid-19 et ses conséquences ont sérieusement 
aff ecté les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Union européenne, 

principal partenaire économique de notre pays et débouché essentiel 
pour ses exportations en hydrocarbures. Les chiff res récents des Douanes 
algériennes signalent une baisse importante qu’il va falloir endiguer pour 

l’intérêt des deux parties. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et le 
Commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, conviennent de la 
nécessité d’«un dialogue stratégique sérieux » pour redresser la barre.

Mesures complémentaires pour 
le déconfinement progressif
TAXIS, LE GOUVERNEMENT 
LÂCHE DU LEST
LES STATIONS TOUJOURS 
DÉSERTES
Lire en page 2

Énième appel des spécialistes à la vigilance
La courbe des 
contaminations au Covid-19 
toujours préoccupante
Lire en page 3

Importation de véhicules, cahier des charges 
contraignant, unités de montage
Le secteur automobile 
dans tous ses états
Lire en page 4

Marché pétrolier
Chute spectaculaire de 
la production Opep en mai
Lire en page 5

Projet de révision constitutionnelle
Laraba souligne des 
«propositions intéressantes» 
des universitaires
Lire en page 6

Juctice
Boumala  sous mandat 
de dépôt, arrestation 
d’Amira Bouraoui
Lire en page 7

MC Alger/Le commissaire aux comptes a 
relevé des irrégularités dans un bilan 2019 
de 1 milliard DA de dépenses
Alerte pipeline !
Lire en page 11

LIRE EN PAGE 5

FFS
Guerre de 

procédures, con� it 
de personnes 

et congrès 
de crise

LIRE EN PAGE 7
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