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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.
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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

Domaine minier
Hydrocarbures, 

champs en friche 
et eldorado de � ction

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

Du sol et du sous-sol, on en parle à nouveau comme le fi lon pour 
exploiter le potentiel du domaine minier national et relancer son 

industrie si importante pour l’économie du pays. Mais qu’en est-il en 
réalité ? Si des gisements d’hydrocarbures sont encore à découvrir dans 
un territoire de 1,5 million de Km2 comme l’affi  rme avec enthousiasme 
le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, les chances d’une découverte 
de sites importants à prospecter et à exploiter en dehors du pétrole et 

du gaz doivent inciter à la prudence. En attendant la carte minière et la 
réforme promises par Ferhat Ait Ali Braham, le secteur n’a pas connu la 

dynamique annoncée depuis plusieurs années. Ses dépenses en intrants et 
équipements, dévoile-t-il, alourdissent la facture d’importation. « Sans un 

quelconque positif sur la croissance du Produit national brut ».
LIRE EN PAGES 2-3

Affaire du concessionnaire Sovac
Ministres et responsables à la barre, 
de lourdes peines «plein la caisse»

Propriétaires d’usines 
de montage automobile
L’improbable 

retour d’activité 
LIRE EN PAGE 5

Gara djebilet

Face aux campagnes de déstabilisation, 
le patron de la FAF renonce à briguer 
un autre mandat

ZETCHI ABDIQUE !
Il est devenu le 5e meilleur buteur 
de l’histoire du Real Madrid
Benzema, royal et total régal !
Lire en pages 10-11

Energie renouvelable
Reprise des contacts algéro-
allemands pour Desertec
Lire en page 4

Déconfinement
Djerad poussent les walis 
à la manette

Transport
Une reprise et des scènes 
d’imprudence
Lire en page 6

Covid-19
Les inquiétants signes 
de Sétif et Biskra

Nouveau bilan
119 nouveaux cas, 
118 guérisons et 14 décès
Lire en page 7
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Soutenu par le sérieux affiché par les membres de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 42,78 dollars, 

en hausse de 3,06% par rapport à la clôture de jeudi.

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « L’Opep a besoin d’affirmer la crédibilité 
de son accord sur les marchés pétroliers. Les cours du pétrole demeurent instables. 

La crise n’est encore pas finie et l’excédent sur le marché reste élevé. »

PAR LYES SAKHI

Les déclarations du gouvernement sur 
l’ensemble du secteur font apparaître un 
contraste prévisible, mais saisissant entre le 
domaine minier des hydrocarbures, qui reste 
relativement performant en dépit des diffi  -
cultés qu’il connaît depuis des années, avec 
des perspectives claires, et celui des autres 
gisements fossiles, où les données restent 
fl oues, voire peu encourageantes. Jeudi der-
nier, lors de son audition par la Commission 
Finances et Budget de l’APN, le ministre de 
l’Energie a conforté cette observation en fai-
sant savoir que le domaine minier du sec-
teur des hydrocarbures ne dépasse pas 38% 
de sa superfi cie totale, 1,5 million de km2, 
selon les estimations de son département. 
Les opportunités d’aff aires y sont nombreu-
ses, a-t-il soutenu, prévoyant d’importants 
contrats d’investissement après l’adoption 
par le Parlement des textes d’application 
«déjà prêts» de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures. L’optimisme de Mohamed Arkab 
peut être nuancé par cette réalité qui dit que 
l’exploration n’est pas synonyme de décou-
verte et que des chantiers de prospection 
peuvent coûter plus d’argent que les gise-
ments trouvés. Son enchantement peut être 
ramené raisonnablement aux prévisions 
d’experts algériens, dont d’anciens patrons 
de Sonatrach, selon lesquelles il n’est pas 
conseillé de rêver de la révélation dans le 
sous-sol algérien, hormis le schiste, de nou-
veaux grands gisements semblables à ceux 
de Hassi Messaoud et Hassi R’mel. Il n’en 

demeure pas moins que le pétrole et le gaz 
algériens continuent d’être la principale res-
source économique du pays et ce moteur 
sans lequel il ne serait pas possible de fi nan-
cer ses besoins vitaux et d’amortir, par 
exemple, les conséquences conjoncturelles 
et à venir du choc provoqué par la crise sa-
nitaire du nouveau coronavirus.  Par 
ailleurs, on peut suivre M. Arkab quand il af-
fi rme que les résultats de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures, sans les textes d’applica-
tion, se manifestent déjà à travers la signa-
ture d’un nombre important de mémoran-
dums d’entente avec de grandes compagnies 
pétrolières depuis janvier dernier. On peut 
également apprécier positivement les études 
lancées par Sonatrach et l’Agence nationale 
pour la valorisation des ressources en hy-
drocarbures (Alnaft) pour l’investissement 
dans les gisements que l’ancien cadre légis-
latif et fi scal rendait répulsif.

DOMAINE HORS 
HYDROCARBURES, UNE 
DYNAMIQUE QUI TARDE

En revanche, les informations recueillies sur 
le domaine minier hors hydrocarbures lais-
sent sceptiques. 2016 n’a pas été l’année des 
mines et le responsable, qui a proclamé ce 
slogan, est aujourd’hui en fuite à l’étranger. 
La dynamique annoncée depuis plusieurs 
années n’a pas eu lieu dans cette fi lière et 
des projets annoncés en grande pompe avec 
des partenaires étrangers, chinois notam-

ment, à l’exemple du complexe de phospha-
te de la région de Tébessa. Un dossier qui, 
selon le PDG de Sonatrach Toufi k Hakkar, 
sera bouclé «avant la fi n de l’année» avec, 
sans doute, de nouveaux partenaires. On af-
fi rme que le sol et le sous-sol algériens re-
gorgent de matières premières minérales di-
verses, abondantes et de qualité, qui peu-
vent, une fois exploitées et rentabilisées de 
façon effi  ciente, accélérer un développement 
socio-économique durable du pays. On parle 
d’un inventaire minéral qui recense plus de 
7 000 occurrences, gîtes et gisements recon-
nus dans des environnements géologiques et 
géodynamiques prometteurs. Dans la réalité, 
des cadres de l’Agence du service géologi-
que de l’Algérie (AGSA) admettent que les 
grands programmes de recherche datent des 
années 1970 et l’actuel ministre de l’Indus-
trie et des Mines annonce qu’on est encore à 
l’établissement d’une carte minière. Sa nou-
velle indication, plutôt amère, est que les 
importations des intrants et des équipements 
industriels sont montées en fl èche «sans un 
quelconque positif sur la croissance du Pro-
duit national brut». Ferhat Aït Ali Braham, 
qui présentait un exposé sur le sujet lors du 
Conseil des ministres du 14 juin dernier, a 
fait savoir que les importations en produits 
industrialisés, destinés à l’investissement et 
à la consommation ont atteint 12 milliards 
de dollars, «avec une exonération perma-
nente et injustifi ée de taxes douanières». 
D’où l’impératif de «réformes structurelles 
urgentes», dont «l’annulation de l’exonéra-
tion de certaines taxes», a-t-il dit. 

Domaine minier

Hydrocarbures, champs en friche 
et eldorados de � ction

PAR KAHINA SIDHOUM

La rédaction des textes d’application de-
vant compléter la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, adoptée à la fi n de l’année 2019, 
est terminée. Leur mouture sera bientôt sou-
mise à l’examen du gouvernement avec ceux 

du Conseil des ministres et du Parlement, a 
indiqué jeudi le ministre de l’Energie lors de 
son passage devant la Commission fi nances 
et budget de l’APN. Mohamed Arkab, qui a 
été auditionné par cette commission pour 
l’examen du projet de loi portant règlement 
budgétaire de l’année 2017, a affi  rmé que 

ces textes d’application, une fois adoptés et 
insérés dans le nouveau dispositif législatif 
encadrant le secteur des hydrocarbures, sont 
une incitation à l’investissement étranger. 
Ce sera, a-t-il dit dans sa défense de la nou-
velle loi qui avait suscité sur son utilité une 
polémique aujourd’hui éteinte, une voie 

Nouvelle loi sur les hydrocarbures
Les textes d’applications bientôt soumis à l’approbation

L’impératif de relancer l’exploration du potentiel minier et de l’investissement dans ce 
secteur ont été abordés à nouveau, jeudi dernier, par le ministre de l’Energie, alors 
que le dossier n’a pas cessé d’être évoqué durant ces derniers semaines de manière 
récurrente. Notamment lors du Conseil des ministres du 14 juin dernier.

SYNTHÈSE HALIM MIDOUNI

Au dernier jour de la semaine, 
hier vendredi, les marchés pétroliers 
ont ouvert avec des prix à la hausse. 
En début de matinée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en août valait ainsi 42,78 dollars 
à Londres, en hausse de 3,06% par 
rapport à la clôture de jeudi. A New 
York, le baril américain de WTI pour 
le mois de juillet gagnait 3,45%, à 
40,18 dollars.
Selon les observateurs, les deux indi-
ces de référence se rapprochent de 
leurs niveaux du 8 juin, à 43,41 dol-
lars le baril pour le Brent et 40,44 
dollars pour celui de WTI, les plus 
hauts atteints depuis la chute brutale 
des cours au début du mois de mars 
dernier.
Cette embellie, expliquent les ex-
perts, est soutenue par la mobilisa-
tion et le sérieux des pays de l’Opep 

et de leurs partenaires de l’Opep+ à 
respecter leurs engagements à rédui-
re leur off re et œuvrer à la stabilisa-
tion des marchés. Jeudi, ces pays 
producteurs se sont réunis par visio-
conférence dans le cadre des travaux 
du Comité de suivi de l’accord 
(JMMC) sur la réduction de leur pro-
duction. Chargé d’évaluer tous les 
mois «les conditions du marché de 
l’énergie, les niveaux de production 
et de conformité», ce Comité, selon 
un communiqué du ministère algé-
rien de l’Energie, a établi un constat 
positif des eff orts de discipline dé-
ployés par les pays concernés par 
l’accord de limitation. Il insiste néan-
moins sur la nécessité d’atteindre un 
taux de conformité de 100% pour 
tous les pays signataires, relevant 
que le niveau global de conformité a 
atteint 87% en mai dernier. Les pays 
appelés à compenser leurs manque-
ments, a-t-on appris d’autres sources, 

sont l’Irak et le Kazakhstan, qui ont 
déjà fourni à l’Opep des «calendriers 
de compensation». Les autres retar-
dataires comme le Nigeria et l’Ango-
la ont jusqu’au 22 juin pour soumet-
tre leurs propositions. Ils «devraient 
transmettre au plus tard le lundi 22 
juin 2020, au Secrétariat de l’Opep, 
un planning d’ajustement de leur ré-
duction de production durant les 
mois juillet, août et septembre 2020 
et ce, pour atteindre le niveau re-
quis», indique le communiqué du 
ministère de l’Energie.
L’accord des pays de l’Opep+ porte 
sur une réduction de la production 
pétrolière de l’ordre de 9,7 millions 
de barils par jour (mb/ j) durant le 
mois de juin 2020, d’une baisse de 
9,6 mb/j durant juillet 2020 ainsi 
que d’une coupe de 7,7 mb/j du 1er 
août à fi n décembre 2020. Ces bais-
ses seront ensuite suivies d’une ré-
duction de 5,8 mb/j à partir du 1er 

janvier 2021 jusqu’au mois d’avril 
2022. Hormis l’eff et positif produit 
par l’attitude de ces pays sur les 
cours du brut, les analystes mettent 
en avant la baisse de la crainte susci-
tée par le risque d’une deuxième va-
gue de la pandémie de la Covid-19, 
notamment après les déclarations de 
la Chine que le regain de contamina-
tion observé à Pékin était «sous 
contrôle». Ils insistent également sur 
la «reprise de la demande physique» 
en pétrole. La «solidité» des cours du 
brut, «contrairement à d’autres clas-
ses d’actifs, suggère que les prix sont 
soutenus par des acheteurs physi-
ques et non par des acheteurs spécu-
latifs», a indiqué un analyste Jeff rey 
Halley, du trader Oanda. L’expert 
ajoute que ce constat «est le bienve-
nu car il implique que la demande 
physique dans le monde entier se re-
dresse, avec ses implications pour la 
croissance économique». Jeudi, le 

ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, a déclaré à Alger que l’Opep a 
besoin d’affi  rmer la crédibilité de 
son accord sur les marchés pétro-
liers. Les cours du pétrole demeurent 
instables, a-t-il fait observer, ajou-
tant que l’Algérie met en garde ses 
partenaires dans cet accord que la 
crise n’est encore pas fi nie et que 
l’excédent sur le marché reste élevé. 
Pour rappel, le JMMC a été créé à la 
suite de la 171e Conférence ministé-
rielle de l’Opep du 30 novembre 
2016 et de la «Déclaration de coopé-
ration» de la réunion ministérielle 
mixte Opep+ du 10 décembre 2016 
à Vienne. Il est composé de quatre 
pays membres de l’Opep (Algérie, 
Arabie Saoudite, Koweït et Venezue-
la) et de deux pays non membres de 
l’Organisation (Russie et Oman). La 
prochaine réunion du JMMC par vi-
sioconférence est fi xée au 15 juillet 
2020. 

Marché pétrolier
Sérieux de l’Opep+ et boni� cation des cours du brut

ouverte vers la relance de la pros-
pection et de l’exploration d’un vas-
te domaine minier et qui n’est ex-
ploité qu’à 38% de sa superfi cie to-
tale estimée à 1,5 million de km2. 
La nouvelle loi, présentée comme 
plus «souple», plus «fl exible» et plus 
encourageante sur le plan fi scal par, 
entre autres, l’Agence Alnaft pour la 
valorisation des ressources en hy-
drocarbures, a été proposée au vote 
parlementaire et adoptée après 
l’échec depuis 2008 de plusieurs ap-
pels d’off res (quatre) pour l’investis-
sement dans l’amont. On attend 
d’elle qu’elle incite à l’investisse-
ment et à la relance des projets et à 
la promotion des actifs potentiels.  
D’ici là, les priorités pour la compa-
gnie nationale des hydrocarbures, a 
indiqué le ministre de l’Energie, 
sont d’élargir ses activités de l’amont 
et de l’aval dans des zones non ex-
ploitées à l’exemple de Naâma, Tin-
douf et Illizi. Pour l’international, 
M. Arkab a indiqué que la compa-
gnie nationale des hydrocarbures 
poursuivra également ses activités à 
l’étranger à condition qu’elles soient 
«rentables». Il a évoqué la reprise 
des opérations dans le marché très 
disputé du voisin libyen chez qui 
Sonatrach exploite avec succès un 
gisement dans le bassin frontalier de 
Ghadamès. Il a précisé à ce sujet 
que la coordination est en cours 
avec le ministère libyen de l’Energie 
pour la reprise des activités une fois 
que les conditions le permettront. 
Ce qu’avait déclaré le PDG du grou-
pe le 13 juin dernier lors de sa visite 
à Illizi. Toufi k Hakkar a indiqué que 
la priorité du groupe, pour l’aval et 
la pétrochimie en particulier, est la 
raffi  nerie de Hassi Messaoud d’une 
capacité de 5 millions de tonnes/an 
dont l’accord de réalisation a été si-
gné début 2020, ajoutant que les 
études techniques étaient en cours 
et que le lancement des travaux 
était prévu début 2021. Il a fait état 
également du lancement prochain 
d’un mégaprojet d’une valeur de 
6 milliards de dollars pour la trans-
formation de gaz et de pétrole en 
produits plastiques à valeur ajoutée 
à Skikda. 





PAR SALIM BENOUR

Mohamed Arkab a déclaré que 
Naturgy avance l’argument du cas 
de force majeure pour demander une 
révision à la baisse du tarif du gaz 
algérien. Or, l’Algérie, a-t-il indiqué, 
refuse de considérer la crise sanitaire 
actuelle comme cas de force majeu-
re. Le confi nement sanitaire, a-t-il 
plaidé, n’a pas empêché les stations 
de production d’électricité de tour-
ner.
La probabilité d’un arbitrage inter-
national entre Sonatrach et Naturgy 
est offi  ciellement à l’ordre du jour 
depuis la fi n du mois d’avril dernier. 
A la présentation des résultats du 
premier trimestre 2020, le patron de 
l’entreprise espagnole, Francisco 
Reynès, avait déclaré son intention 
de négocier de nouveaux prix du gaz 
avec le fournisseur algérien dans un 
premier temps mais, également, dans 
un second temps avec ses autres par-
tenaires au Nigeria, aux Etats-Unis et 
en Russie.
Des médias espagnols avaient indi-
qué dans la foulée que les cabinets 
d’avocats Three Crowns, King & 
Spalding et Herbert Smith étaient en 
lice pour défendre les intérêts de 
l’entreprise. La thèse défendue par 
l’entreprise espagnole, rejetée par 
Sonatrach, est basée sur la crise sa-

nitaire, les diffi  cultés de l’économie 
espagnole sous l’eff et du confi ne-
ment, l’off re excédentaire provoquée 
notamment par l’arrivée du gaz amé-
ricain en Europe et, ainsi, la baisse 
des prix. 
Ces prix, a indiqué le PDG de Sona-
trach le 14 juin dernier lors de sa vi-
site des installations dans la région 
d’Illizi, sont arrivés à moins d’un 
dollars/m3, alors qu’ils étaient 
autour de 8 à 10 dollars/m3. La so-
ciété Naturgy, a-t-il encore expliqué, 
voudrait tirer profi t de la concurren-
ce féroce sur le marché international 
du gaz qui a entraîné un eff ondre-
ment des prix, indexés généralement 
à ceux du pétrole, en vue de faire 
pression pour revoir à la baisse les 
prix du contrat avec Sonatrach.

NEUF RÉUNIONS…

Sonatrach et Naturgy ont déjà mené 
neuf réunions de négociations depuis 
la demande du partenaire espagnol 
de revoir à la baisse les prix du gaz 
algérien. «Les délais de ces négocia-
tions prennent fi n au mois de juillet», 
a fait savoir Toufi k Hakkar. «Si 
aucun accord ne sera trouvé à l’issue 
des délais, nous ne craignons pas le 
recours à l’arbitrage international», 
a-t-il affi  rmé, laissant toutefois la 
porte entrouverte à une solution pro-

fi table aux deux parties. «Ce n’est 
pas pour un diff érend conjoncturel 
qu’on ira vers la rupture de ces rela-
tions», a déclaré le PDG de Sona-
trach, qui mise sur l’ancienneté de la 
relation commerciale de son groupe 
avec les sociétés espagnoles (plus de 
50 ans), mais apparemment sans 
euphorie. D’autant que le ministre 
algérien de l’Energie ne semble pas 
croire à une solution en dehors de 
l’arbitrage international. Dans ce 
cas, «nous avons notre mot à dire et 
nous avons nos cartes à faire valoir. 
Nous irons en position de force», a 
fait savoir Toufi k Hakkar.
Cette évolution dans la relation en-
tre les deux partenaires intervient 
dans un contexte de changement im-
portant des données ainsi que des 

règles du marché gazier. Dans une 
déclaration en marge du plénière au 
Conseil de la Nation (Sénat), le 4 juin 
dernier, le ministre de l’Energie a 
évoqué ces bouleversements en indi-
quant que Sonatrach s’attelait actuel-
lement à l’adaptation de sa stratégie 
marketing. «Sonatrach modifi e sa 
stratégie commerciale» au vu des 
mutations survenues au niveau du 
marché mondial, a fait savoir Moha-
med Arkab. 
«Plusieurs pays injectent de grandes 
quantités notamment avec le déve-
loppement de la production du gaz 
de schiste et du gaz liquéfi é (...) le 
monde change et nous aussi», a-t-il 
dit, assurant que l’Algérie «demeure-
ra le fournisseur préféré» des pays 
européens. 

Contentieux Sonatrach-Naturgy

Le recours à l’arbitrage 
international se con� rme 
Le ministre de l’Energie est revenu, jeudi, sur le 
contentieux qui oppose la Sonatrach à la société 
espagnole Naturgy, partenaire dans MedGaz. 
Il a laissé entendre que la partie algérienne 
n’exclut toujours pas le recours à l’arbitrage 
international si un accord n’est pas trouvé.

Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach. Francisco Reynès, PDG de Naturgy.

le point

Mine de rien 
PAR LYES SAKHI

Demain, les parlementaires de l’APN 
reprennent leurs travaux en plénière. Des 
projets de textes de loi seront soumis à leur 
vote lors d’une séance sans doute routinière, 
mais qui a la vertu de rappeler au moins, 
dans le cas qui nous intéresse dans ces 
colonnes, que la députation n’est pas 
seulement une simple délégation d’un 
membre d’une force politique élu. 
Représentant la Nation toute entière, un 
député a un droit de regard, de critique, 
d’alerte, d’intervention sur la législation du 
pays et la gestion de ses affaires pour les 
améliorer ainsi que sur les dossiers qui 
concernent et intéressent la collectivité 
nationale. Il est à la fois l’interprète de tous 
les électeurs et de ceux de sa circonscription.
Au vu de l’état actuel de la fonction 
parlementaire dans notre pays, de ses 
complaisances impardonnables pour 
certaines et de ce qu’elle a subi comme 
camoufl et politique depuis plus de deux 
décennies, ce rappel prête à sourire. Il peut 
même paraître d’une puérilité insupportable, 
mais qu’importe le risque quand il s’agit de 
prévenir ; et d’accuser, pour le futur, la 
dangerosité à ne pas faire jouer leur rôle aux 
instruments de contrôle - ces fi lets de sécurité 
- et à vérifi er, dans les territoires et les 
circonscriptions, ce que prétend faire et 
accomplir tel ou tel ministre, tel ou tel 
responsable gouvernemental. L’évocation de 
ce sujet concerne quasiment tous les 
domaines d’activité dans le pays. Elle vaut, ici, 
spécialement, pour celui des questions 
industrielles et minières.
Depuis plus d’une dizaine d’années, des 
choses magnifi ques ont été dites et des 
annonces mirifi ques ont été faites en ce qui 
concerne le potentiel du sol et du sous-sol 
algérien et les richesses de ses minerais. Les 
déclarations recensées depuis au moins cinq 
années sur le domaine minier hors 
hydrocarbures ont avisé d’un décollage 
imminent du secteur et de l’émergence d’une 
grande industrie attractive de l’investissement 
national et étranger. Dans les faits, on 
découvre aujourd’hui une toute autre réalité, 
somme toute symptomatique de ce ministre, 
aujourd’hui en cavale, qui a passé son temps 
à raconter, à nous et aux parlementaires 
surtout (mais il y en a d’autres qui sont 
concernés tout autant), des histoires sur des 
trésors qui n’existent pas. 
Des récits sur un Eldorado de fi ction ou déjà 
épuisé ; et qui, mine de rien, ont coûté très 
cher à la Nation, tandis que ses représentants 
n’y ont vu que du feu. « Tout ou presque est à 
revoir », avait dit le ministre actuel de 
l’Industrie et des Mines, sonnant en février 
dernier, déjà, un réveil dont on soupçonnait 
la brutalité quand même. Mais qu’on ne 
savait pas si horrible. Le 14 juin dernier, lors 
du Conseil des ministres, Ferhat Ait Ali 
Braham, rajoutait une couche en révélant que 
les importations d’équipements industriels – 
dont ceux destinés théoriquement à 
l’extraction et à l’exploitation minière – ont 
atteint 12 milliards de dollars. «Avec une 
exonération permanente » d’impôts et « sans 
un quelconque apport positif à la croissance 
». Brute mais tardive découverte, mine de 
rien. N’est-ce pas messieurs les 
parlementaires et les autres ?
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Soutenu par le sérieux affiché par les membres de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 42,78 dollars, 

en hausse de 3,06% par rapport à la clôture de jeudi.

Mohamed Arkab, ministre de l’Energie : « L’Opep a besoin d’affirmer la crédibilité 
de son accord sur les marchés pétroliers. Les cours du pétrole demeurent instables. 

La crise n’est encore pas finie et l’excédent sur le marché reste élevé. »

PAR LYES SAKHI

Les déclarations du gouvernement sur 
l’ensemble du secteur font apparaître un 
contraste prévisible, mais saisissant entre le 
domaine minier des hydrocarbures, qui reste 
relativement performant en dépit des diffi  -
cultés qu’il connaît depuis des années, avec 
des perspectives claires, et celui des autres 
gisements fossiles, où les données restent 
fl oues, voire peu encourageantes. Jeudi der-
nier, lors de son audition par la Commission 
Finances et Budget de l’APN, le ministre de 
l’Energie a conforté cette observation en fai-
sant savoir que le domaine minier du sec-
teur des hydrocarbures ne dépasse pas 38% 
de sa superfi cie totale, 1,5 million de km2, 
selon les estimations de son département. 
Les opportunités d’aff aires y sont nombreu-
ses, a-t-il soutenu, prévoyant d’importants 
contrats d’investissement après l’adoption 
par le Parlement des textes d’application 
«déjà prêts» de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures. L’optimisme de Mohamed Arkab 
peut être nuancé par cette réalité qui dit que 
l’exploration n’est pas synonyme de décou-
verte et que des chantiers de prospection 
peuvent coûter plus d’argent que les gise-
ments trouvés. Son enchantement peut être 
ramené raisonnablement aux prévisions 
d’experts algériens, dont d’anciens patrons 
de Sonatrach, selon lesquelles il n’est pas 
conseillé de rêver de la révélation dans le 
sous-sol algérien, hormis le schiste, de nou-
veaux grands gisements semblables à ceux 
de Hassi Messaoud et Hassi R’mel. Il n’en 

demeure pas moins que le pétrole et le gaz 
algériens continuent d’être la principale res-
source économique du pays et ce moteur 
sans lequel il ne serait pas possible de fi nan-
cer ses besoins vitaux et d’amortir, par 
exemple, les conséquences conjoncturelles 
et à venir du choc provoqué par la crise sa-
nitaire du nouveau coronavirus.  Par 
ailleurs, on peut suivre M. Arkab quand il af-
fi rme que les résultats de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures, sans les textes d’applica-
tion, se manifestent déjà à travers la signa-
ture d’un nombre important de mémoran-
dums d’entente avec de grandes compagnies 
pétrolières depuis janvier dernier. On peut 
également apprécier positivement les études 
lancées par Sonatrach et l’Agence nationale 
pour la valorisation des ressources en hy-
drocarbures (Alnaft) pour l’investissement 
dans les gisements que l’ancien cadre légis-
latif et fi scal rendait répulsif.

DOMAINE HORS 
HYDROCARBURES, UNE 
DYNAMIQUE QUI TARDE

En revanche, les informations recueillies sur 
le domaine minier hors hydrocarbures lais-
sent sceptiques. 2016 n’a pas été l’année des 
mines et le responsable, qui a proclamé ce 
slogan, est aujourd’hui en fuite à l’étranger. 
La dynamique annoncée depuis plusieurs 
années n’a pas eu lieu dans cette fi lière et 
des projets annoncés en grande pompe avec 
des partenaires étrangers, chinois notam-

ment, à l’exemple du complexe de phospha-
te de la région de Tébessa. Un dossier qui, 
selon le PDG de Sonatrach Toufi k Hakkar, 
sera bouclé «avant la fi n de l’année» avec, 
sans doute, de nouveaux partenaires. On af-
fi rme que le sol et le sous-sol algériens re-
gorgent de matières premières minérales di-
verses, abondantes et de qualité, qui peu-
vent, une fois exploitées et rentabilisées de 
façon effi  ciente, accélérer un développement 
socio-économique durable du pays. On parle 
d’un inventaire minéral qui recense plus de 
7 000 occurrences, gîtes et gisements recon-
nus dans des environnements géologiques et 
géodynamiques prometteurs. Dans la réalité, 
des cadres de l’Agence du service géologi-
que de l’Algérie (AGSA) admettent que les 
grands programmes de recherche datent des 
années 1970 et l’actuel ministre de l’Indus-
trie et des Mines annonce qu’on est encore à 
l’établissement d’une carte minière. Sa nou-
velle indication, plutôt amère, est que les 
importations des intrants et des équipements 
industriels sont montées en fl èche «sans un 
quelconque positif sur la croissance du Pro-
duit national brut». Ferhat Aït Ali Braham, 
qui présentait un exposé sur le sujet lors du 
Conseil des ministres du 14 juin dernier, a 
fait savoir que les importations en produits 
industrialisés, destinés à l’investissement et 
à la consommation ont atteint 12 milliards 
de dollars, «avec une exonération perma-
nente et injustifi ée de taxes douanières». 
D’où l’impératif de «réformes structurelles 
urgentes», dont «l’annulation de l’exonéra-
tion de certaines taxes», a-t-il dit. 

Domaine minier

Hydrocarbures, champs en friche 
et eldorados de � ction

PAR KAHINA SIDHOUM

La rédaction des textes d’application de-
vant compléter la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, adoptée à la fi n de l’année 2019, 
est terminée. Leur mouture sera bientôt sou-
mise à l’examen du gouvernement avec ceux 

du Conseil des ministres et du Parlement, a 
indiqué jeudi le ministre de l’Energie lors de 
son passage devant la Commission fi nances 
et budget de l’APN. Mohamed Arkab, qui a 
été auditionné par cette commission pour 
l’examen du projet de loi portant règlement 
budgétaire de l’année 2017, a affi  rmé que 

ces textes d’application, une fois adoptés et 
insérés dans le nouveau dispositif législatif 
encadrant le secteur des hydrocarbures, sont 
une incitation à l’investissement étranger. 
Ce sera, a-t-il dit dans sa défense de la nou-
velle loi qui avait suscité sur son utilité une 
polémique aujourd’hui éteinte, une voie 

Nouvelle loi sur les hydrocarbures
Les textes d’applications bientôt soumis à l’approbation

L’impératif de relancer l’exploration du potentiel minier et de l’investissement dans ce 
secteur ont été abordés à nouveau, jeudi dernier, par le ministre de l’Energie, alors 
que le dossier n’a pas cessé d’être évoqué durant ces derniers semaines de manière 
récurrente. Notamment lors du Conseil des ministres du 14 juin dernier.

SYNTHÈSE HALIM MIDOUNI

Au dernier jour de la semaine, 
hier vendredi, les marchés pétroliers 
ont ouvert avec des prix à la hausse. 
En début de matinée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en août valait ainsi 42,78 dollars 
à Londres, en hausse de 3,06% par 
rapport à la clôture de jeudi. A New 
York, le baril américain de WTI pour 
le mois de juillet gagnait 3,45%, à 
40,18 dollars.
Selon les observateurs, les deux indi-
ces de référence se rapprochent de 
leurs niveaux du 8 juin, à 43,41 dol-
lars le baril pour le Brent et 40,44 
dollars pour celui de WTI, les plus 
hauts atteints depuis la chute brutale 
des cours au début du mois de mars 
dernier.
Cette embellie, expliquent les ex-
perts, est soutenue par la mobilisa-
tion et le sérieux des pays de l’Opep 

et de leurs partenaires de l’Opep+ à 
respecter leurs engagements à rédui-
re leur off re et œuvrer à la stabilisa-
tion des marchés. Jeudi, ces pays 
producteurs se sont réunis par visio-
conférence dans le cadre des travaux 
du Comité de suivi de l’accord 
(JMMC) sur la réduction de leur pro-
duction. Chargé d’évaluer tous les 
mois «les conditions du marché de 
l’énergie, les niveaux de production 
et de conformité», ce Comité, selon 
un communiqué du ministère algé-
rien de l’Energie, a établi un constat 
positif des eff orts de discipline dé-
ployés par les pays concernés par 
l’accord de limitation. Il insiste néan-
moins sur la nécessité d’atteindre un 
taux de conformité de 100% pour 
tous les pays signataires, relevant 
que le niveau global de conformité a 
atteint 87% en mai dernier. Les pays 
appelés à compenser leurs manque-
ments, a-t-on appris d’autres sources, 

sont l’Irak et le Kazakhstan, qui ont 
déjà fourni à l’Opep des «calendriers 
de compensation». Les autres retar-
dataires comme le Nigeria et l’Ango-
la ont jusqu’au 22 juin pour soumet-
tre leurs propositions. Ils «devraient 
transmettre au plus tard le lundi 22 
juin 2020, au Secrétariat de l’Opep, 
un planning d’ajustement de leur ré-
duction de production durant les 
mois juillet, août et septembre 2020 
et ce, pour atteindre le niveau re-
quis», indique le communiqué du 
ministère de l’Energie.
L’accord des pays de l’Opep+ porte 
sur une réduction de la production 
pétrolière de l’ordre de 9,7 millions 
de barils par jour (mb/ j) durant le 
mois de juin 2020, d’une baisse de 
9,6 mb/j durant juillet 2020 ainsi 
que d’une coupe de 7,7 mb/j du 1er 
août à fi n décembre 2020. Ces bais-
ses seront ensuite suivies d’une ré-
duction de 5,8 mb/j à partir du 1er 

janvier 2021 jusqu’au mois d’avril 
2022. Hormis l’eff et positif produit 
par l’attitude de ces pays sur les 
cours du brut, les analystes mettent 
en avant la baisse de la crainte susci-
tée par le risque d’une deuxième va-
gue de la pandémie de la Covid-19, 
notamment après les déclarations de 
la Chine que le regain de contamina-
tion observé à Pékin était «sous 
contrôle». Ils insistent également sur 
la «reprise de la demande physique» 
en pétrole. La «solidité» des cours du 
brut, «contrairement à d’autres clas-
ses d’actifs, suggère que les prix sont 
soutenus par des acheteurs physi-
ques et non par des acheteurs spécu-
latifs», a indiqué un analyste Jeff rey 
Halley, du trader Oanda. L’expert 
ajoute que ce constat «est le bienve-
nu car il implique que la demande 
physique dans le monde entier se re-
dresse, avec ses implications pour la 
croissance économique». Jeudi, le 

ministre de l’Energie, Mohamed Ar-
kab, a déclaré à Alger que l’Opep a 
besoin d’affi  rmer la crédibilité de 
son accord sur les marchés pétro-
liers. Les cours du pétrole demeurent 
instables, a-t-il fait observer, ajou-
tant que l’Algérie met en garde ses 
partenaires dans cet accord que la 
crise n’est encore pas fi nie et que 
l’excédent sur le marché reste élevé. 
Pour rappel, le JMMC a été créé à la 
suite de la 171e Conférence ministé-
rielle de l’Opep du 30 novembre 
2016 et de la «Déclaration de coopé-
ration» de la réunion ministérielle 
mixte Opep+ du 10 décembre 2016 
à Vienne. Il est composé de quatre 
pays membres de l’Opep (Algérie, 
Arabie Saoudite, Koweït et Venezue-
la) et de deux pays non membres de 
l’Organisation (Russie et Oman). La 
prochaine réunion du JMMC par vi-
sioconférence est fi xée au 15 juillet 
2020. 

Marché pétrolier
Sérieux de l’Opep+ et boni� cation des cours du brut

ouverte vers la relance de la pros-
pection et de l’exploration d’un vas-
te domaine minier et qui n’est ex-
ploité qu’à 38% de sa superfi cie to-
tale estimée à 1,5 million de km2. 
La nouvelle loi, présentée comme 
plus «souple», plus «fl exible» et plus 
encourageante sur le plan fi scal par, 
entre autres, l’Agence Alnaft pour la 
valorisation des ressources en hy-
drocarbures, a été proposée au vote 
parlementaire et adoptée après 
l’échec depuis 2008 de plusieurs ap-
pels d’off res (quatre) pour l’investis-
sement dans l’amont. On attend 
d’elle qu’elle incite à l’investisse-
ment et à la relance des projets et à 
la promotion des actifs potentiels.  
D’ici là, les priorités pour la compa-
gnie nationale des hydrocarbures, a 
indiqué le ministre de l’Energie, 
sont d’élargir ses activités de l’amont 
et de l’aval dans des zones non ex-
ploitées à l’exemple de Naâma, Tin-
douf et Illizi. Pour l’international, 
M. Arkab a indiqué que la compa-
gnie nationale des hydrocarbures 
poursuivra également ses activités à 
l’étranger à condition qu’elles soient 
«rentables». Il a évoqué la reprise 
des opérations dans le marché très 
disputé du voisin libyen chez qui 
Sonatrach exploite avec succès un 
gisement dans le bassin frontalier de 
Ghadamès. Il a précisé à ce sujet 
que la coordination est en cours 
avec le ministère libyen de l’Energie 
pour la reprise des activités une fois 
que les conditions le permettront. 
Ce qu’avait déclaré le PDG du grou-
pe le 13 juin dernier lors de sa visite 
à Illizi. Toufi k Hakkar a indiqué que 
la priorité du groupe, pour l’aval et 
la pétrochimie en particulier, est la 
raffi  nerie de Hassi Messaoud d’une 
capacité de 5 millions de tonnes/an 
dont l’accord de réalisation a été si-
gné début 2020, ajoutant que les 
études techniques étaient en cours 
et que le lancement des travaux 
était prévu début 2021. Il a fait état 
également du lancement prochain 
d’un mégaprojet d’une valeur de 
6 milliards de dollars pour la trans-
formation de gaz et de pétrole en 
produits plastiques à valeur ajoutée 
à Skikda. 





PAR SALIM BENOUR

Mohamed Arkab a déclaré que 
Naturgy avance l’argument du cas 
de force majeure pour demander une 
révision à la baisse du tarif du gaz 
algérien. Or, l’Algérie, a-t-il indiqué, 
refuse de considérer la crise sanitaire 
actuelle comme cas de force majeu-
re. Le confi nement sanitaire, a-t-il 
plaidé, n’a pas empêché les stations 
de production d’électricité de tour-
ner.
La probabilité d’un arbitrage inter-
national entre Sonatrach et Naturgy 
est offi  ciellement à l’ordre du jour 
depuis la fi n du mois d’avril dernier. 
A la présentation des résultats du 
premier trimestre 2020, le patron de 
l’entreprise espagnole, Francisco 
Reynès, avait déclaré son intention 
de négocier de nouveaux prix du gaz 
avec le fournisseur algérien dans un 
premier temps mais, également, dans 
un second temps avec ses autres par-
tenaires au Nigeria, aux Etats-Unis et 
en Russie.
Des médias espagnols avaient indi-
qué dans la foulée que les cabinets 
d’avocats Three Crowns, King & 
Spalding et Herbert Smith étaient en 
lice pour défendre les intérêts de 
l’entreprise. La thèse défendue par 
l’entreprise espagnole, rejetée par 
Sonatrach, est basée sur la crise sa-

nitaire, les diffi  cultés de l’économie 
espagnole sous l’eff et du confi ne-
ment, l’off re excédentaire provoquée 
notamment par l’arrivée du gaz amé-
ricain en Europe et, ainsi, la baisse 
des prix. 
Ces prix, a indiqué le PDG de Sona-
trach le 14 juin dernier lors de sa vi-
site des installations dans la région 
d’Illizi, sont arrivés à moins d’un 
dollars/m3, alors qu’ils étaient 
autour de 8 à 10 dollars/m3. La so-
ciété Naturgy, a-t-il encore expliqué, 
voudrait tirer profi t de la concurren-
ce féroce sur le marché international 
du gaz qui a entraîné un eff ondre-
ment des prix, indexés généralement 
à ceux du pétrole, en vue de faire 
pression pour revoir à la baisse les 
prix du contrat avec Sonatrach.

NEUF RÉUNIONS…

Sonatrach et Naturgy ont déjà mené 
neuf réunions de négociations depuis 
la demande du partenaire espagnol 
de revoir à la baisse les prix du gaz 
algérien. «Les délais de ces négocia-
tions prennent fi n au mois de juillet», 
a fait savoir Toufi k Hakkar. «Si 
aucun accord ne sera trouvé à l’issue 
des délais, nous ne craignons pas le 
recours à l’arbitrage international», 
a-t-il affi  rmé, laissant toutefois la 
porte entrouverte à une solution pro-

fi table aux deux parties. «Ce n’est 
pas pour un diff érend conjoncturel 
qu’on ira vers la rupture de ces rela-
tions», a déclaré le PDG de Sona-
trach, qui mise sur l’ancienneté de la 
relation commerciale de son groupe 
avec les sociétés espagnoles (plus de 
50 ans), mais apparemment sans 
euphorie. D’autant que le ministre 
algérien de l’Energie ne semble pas 
croire à une solution en dehors de 
l’arbitrage international. Dans ce 
cas, «nous avons notre mot à dire et 
nous avons nos cartes à faire valoir. 
Nous irons en position de force», a 
fait savoir Toufi k Hakkar.
Cette évolution dans la relation en-
tre les deux partenaires intervient 
dans un contexte de changement im-
portant des données ainsi que des 

règles du marché gazier. Dans une 
déclaration en marge du plénière au 
Conseil de la Nation (Sénat), le 4 juin 
dernier, le ministre de l’Energie a 
évoqué ces bouleversements en indi-
quant que Sonatrach s’attelait actuel-
lement à l’adaptation de sa stratégie 
marketing. «Sonatrach modifi e sa 
stratégie commerciale» au vu des 
mutations survenues au niveau du 
marché mondial, a fait savoir Moha-
med Arkab. 
«Plusieurs pays injectent de grandes 
quantités notamment avec le déve-
loppement de la production du gaz 
de schiste et du gaz liquéfi é (...) le 
monde change et nous aussi», a-t-il 
dit, assurant que l’Algérie «demeure-
ra le fournisseur préféré» des pays 
européens. 

Contentieux Sonatrach-Naturgy

Le recours à l’arbitrage 
international se con� rme 
Le ministre de l’Energie est revenu, jeudi, sur le 
contentieux qui oppose la Sonatrach à la société 
espagnole Naturgy, partenaire dans MedGaz. 
Il a laissé entendre que la partie algérienne 
n’exclut toujours pas le recours à l’arbitrage 
international si un accord n’est pas trouvé.

Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach. Francisco Reynès, PDG de Naturgy.

le point

Mine de rien 
PAR LYES SAKHI

Demain, les parlementaires de l’APN 
reprennent leurs travaux en plénière. Des 
projets de textes de loi seront soumis à leur 
vote lors d’une séance sans doute routinière, 
mais qui a la vertu de rappeler au moins, 
dans le cas qui nous intéresse dans ces 
colonnes, que la députation n’est pas 
seulement une simple délégation d’un 
membre d’une force politique élu. 
Représentant la Nation toute entière, un 
député a un droit de regard, de critique, 
d’alerte, d’intervention sur la législation du 
pays et la gestion de ses affaires pour les 
améliorer ainsi que sur les dossiers qui 
concernent et intéressent la collectivité 
nationale. Il est à la fois l’interprète de tous 
les électeurs et de ceux de sa circonscription.
Au vu de l’état actuel de la fonction 
parlementaire dans notre pays, de ses 
complaisances impardonnables pour 
certaines et de ce qu’elle a subi comme 
camoufl et politique depuis plus de deux 
décennies, ce rappel prête à sourire. Il peut 
même paraître d’une puérilité insupportable, 
mais qu’importe le risque quand il s’agit de 
prévenir ; et d’accuser, pour le futur, la 
dangerosité à ne pas faire jouer leur rôle aux 
instruments de contrôle - ces fi lets de sécurité 
- et à vérifi er, dans les territoires et les 
circonscriptions, ce que prétend faire et 
accomplir tel ou tel ministre, tel ou tel 
responsable gouvernemental. L’évocation de 
ce sujet concerne quasiment tous les 
domaines d’activité dans le pays. Elle vaut, ici, 
spécialement, pour celui des questions 
industrielles et minières.
Depuis plus d’une dizaine d’années, des 
choses magnifi ques ont été dites et des 
annonces mirifi ques ont été faites en ce qui 
concerne le potentiel du sol et du sous-sol 
algérien et les richesses de ses minerais. Les 
déclarations recensées depuis au moins cinq 
années sur le domaine minier hors 
hydrocarbures ont avisé d’un décollage 
imminent du secteur et de l’émergence d’une 
grande industrie attractive de l’investissement 
national et étranger. Dans les faits, on 
découvre aujourd’hui une toute autre réalité, 
somme toute symptomatique de ce ministre, 
aujourd’hui en cavale, qui a passé son temps 
à raconter, à nous et aux parlementaires 
surtout (mais il y en a d’autres qui sont 
concernés tout autant), des histoires sur des 
trésors qui n’existent pas. 
Des récits sur un Eldorado de fi ction ou déjà 
épuisé ; et qui, mine de rien, ont coûté très 
cher à la Nation, tandis que ses représentants 
n’y ont vu que du feu. « Tout ou presque est à 
revoir », avait dit le ministre actuel de 
l’Industrie et des Mines, sonnant en février 
dernier, déjà, un réveil dont on soupçonnait 
la brutalité quand même. Mais qu’on ne 
savait pas si horrible. Le 14 juin dernier, lors 
du Conseil des ministres, Ferhat Ait Ali 
Braham, rajoutait une couche en révélant que 
les importations d’équipements industriels – 
dont ceux destinés théoriquement à 
l’extraction et à l’exploitation minière – ont 
atteint 12 milliards de dollars. «Avec une 
exonération permanente » d’impôts et « sans 
un quelconque apport positif à la croissance 
». Brute mais tardive découverte, mine de 
rien. N’est-ce pas messieurs les 
parlementaires et les autres ?
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AIE 
Des investissements de 1 000 
milliards de dollars pour stimuler 
la croissance mondiale
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
suggère des investissements mondiaux 
d’environ 1 000 milliards de dollars d’ici 2023 
pour stimuler la croissance économique, 
créer des millions d’emplois tout en 
accélérant le passage vers un future 
énergétique résilient.
L’Agence a estimé dans son rapport, publié 
jeudi sur son site web, qu’avec ces sommes 
bien investies, une série d’objectifs 
importants pourraient être atteints : accélérer 
la croissance économique mondiale de 1,1 
point par an, créer ou sauvegarder 9 millions 
d’emplois annuellement mais aussi réduire la 
pollution de l’air tout en permettant l’accès à 
l’électricité de centaines de millions de foyers 
pauvres. L’AIE veut surtout éviter que la 
reprise économique ne s’accompagne d’un 
fort rebond d’émissions de gaz à eff et de 
serre du secteur de l’énergie, comme cela a 
pu être le cas après la crise de 2008.
L’AIE préconise des investissements pour 
améliorer les réseaux électriques, développer 
les barrages hydro-électriques, prolonger la 
vie des centrales nucléaires ou encore pour 
améliorer l’effi  cacité énergétique. Ces 
mesures doivent permettre de réduire les 
risques de black-out, améliorer la fl exibilité et 
permettre d’intégrer plus largement les 
énergies renouvelables comme l’éolien et le 
solaire. L’agence prône aussi le soutien 
public à l’innovation pour des technologies 
comme l’hydrogène, les batteries, les petits 
réacteurs nucléaires modulaires ou la 
captation et la séquestration du CO2.
Parmi d’autres sujets, l’AIE s’intéresse encore 
aux transports, prônant des aides pour 
encourager l’achat de véhicules plus sobres 
mais aussi le soutien aux transports en 
commun ou l’expansion des réseaux de train 
à grande vitesse.
«Ce rapport présente les données et les 
analyses montrant qu’un futur énergétique 
plus propre, juste et sûr est à portée de 
main», selon le chef économiste de AIE, 
Fatih Birol, qui espère convaincre une 
«grande coalition» de ministres, patrons, 
investisseurs et autres décideurs. «On ne 
leur montre pas ce qu’ils doivent faire mais 
ce qu’ils peuvent faire», a souligné M. Birol. Il 
explique avoir publié ce rapport au moment 
où de nombreux gouvernements 
réfl échissent à leur plan de relance : «Le 
timing est très important pour nous». Ces 
conclusions seront d’ailleurs discutées lors 
d’une réunion de ministres à Paris le 9 juillet 
prochain.

Achat et vente de gaz
Sonatrach et la société 
tunisienne STEG 
renouvellent leur 
contrat jusqu’au 2027 
La compagnie nationale des hydrocarbures 
Sonatrach et la Société tunisienne 
d’Electricité et de Gaz (STEG) ont décidé du 
renouvellement du contrat d’achat et de 
vente de gaz naturel de huit années, jusqu’en 
2027, a indiqué jeudi le groupe Sonatrach 
dans un communiqué. Les deux partenaires 
ont conclu «un avenant au contrat d’achat et 
de vente de gaz naturel du 3 mars 1997 
portant sur le renouvellement dudit contrat 
de huit années, soit jusqu’en 2027, avec 
possibilité d’extension de 2 ans «, a précisé la 
même source. Le groupe Sonatrach et la 
STEG ont décidé également d’»une hausse 
de 20% du volume contractuel à partir de 
2025 en vue de sécuriser l’augmentation 
attendue de la consommation sur ce marché 
stratégique», a ajouté le communiqué. «Cet 
accord permettra à Sonatrach de consolider 
sa position de principal fournisseur de gaz 
naturel de la Tunisie dans une conjoncture de 
marché très compétitive et à la STEG de 
sécuriser son approvisionnement en gaz 
naturel», a fait savoir, en outre, le 
communiqué du groupe Sonatrach. Dans ce 
contexte, les deux sociétés se sont félicitées 
pour l’aboutissement de ces négociations et 
la signature de cet avenant, a-t-on conclu de 
même source. 

PAR BOUZID CHALABI

La hausse des prix des carbu-
rants promulguée dans la loi des 
fi nances complémentaire 2020 
est considérée par l’ensemble des 
syndicats des transporteurs com-
me étant une nouvelle charge qui 
vient se greff er aux autres diffi  ci-
lement supportables. C’est pour-
quoi ils demandent à la tutelle de 
les autoriser à augmenter le tarif 
de leurs prestations. Une requête 
sur laquelle le ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, 
Farouk Chiali, s’est prononcé en 
marge d’une visite d’inspection 
qu’il a eff ectuée jeudi dernier 
dans la wilaya de Médéa. Pour le 
ministre, «il est prématuré de par-
ler en ces moments d’une révision 
à la hausse des tarifs des trans-
ports». Indiquant par contre que 
son département «est en contact 
permanent avec l’ensemble des 
représentants des diff érents inter-
venants dans le secteur des trans-
ports». Et de confi er : «Nous avons 
perçu auprès de ces derniers, 
après une série de discussions 
tournant autour de la question de 
la hausse des prix des carburants, 
une certaine compréhension de la 

situation actuelle du pays qui ne 
permet pas d’envisager une aug-
mentation des tarifs des transpor-
teurs». Farouk Chiali a, par 
ailleurs, révélé que son départe-
ment «s’engage à prendre en 
considération les préoccupations 
de cette catégorie professionnel-
le», assurant que «les consulta-
tions et les discussions vont se 
poursuivre», et que «toutes les 
propositions ou suggestions se-
ront examinées et étudiées de fa-
çon sereine et responsable». Et de 
confi er enfi n : «Les délégations 
qui ont été reçues au niveau du 
ministère des Travaux publics et 
des Transports sont conscientes 
de la conjoncture diffi  cile que tra-
verse le pays. Nous avons pu les 
convaincre de sursoir à toute aug-
mentation des tarifs du transport 
et de continuer à examiner en-
semble cette revendication.» Mais 
s’est un autre son de cloche du 
côté de certaines fédérations no-
tamment celle des transporteurs 
de voyageurs. En eff et, des délé-
gués révèlent à Reporters que 
jusqu’ici, leurs rencontres avec la 
tutelle ne se sont soldées par 
aucune avancée. Par ailleurs, on 
croit savoir que les négociations 

comme prévues dans les pro-
chains jours promettent d'être dif-
fi ciles car les transporteurs ont 
beaucoup de droits à faire valoir, 
ceux de répercuter les surcoûts 
sur les tickets de voyages, d'être 
indemnisés pour les pertes indui-
tes par la baisse du nombre de 
voyageurs à transporter, d’aides 
multiformes en faveur de l’après-
confi nement, etc., alors que l'Etat 
traverse une mauvaise passe fi -
nancière. Les arbitrages seront à 
l'évidence très diffi  ciles et les dé-
cisions salvatrices pour les trans-
porteurs sinistrés risquent par 
conséquent de tarder. On com-
prend alors mieux cette réfl exion 
d'un des membres du syndicat na-

tional qui évoquait, dans une 
chaîne de télévision privée, un 
«sale temps pour les transporteurs 
de voyageurs». Il faut eff ective-
ment reconnaître que les dégâts 
de ces quatre derniers mois de 
confi nement sur cette fi lière stra-
tégique sont énormes et que leur 
réparation ne peut que susciter de 
l'inquiétude chez ces opérateurs 
qui craignent que les pouvoirs pu-
blics ne répondent pas à leurs pré-
occupations.
«Abandonner cette fi lière à son 
sort c'est, en eff et, courir le risque 
de dérégler, non seulement, la 
machine économique, mais aussi 
l'ensemble de la société», martè-
lent de nombreux observateurs. 

Tickets des transports en commun
Farouk Chiali : La révision des prix 
est « prématurée »

PAR ADLÈNE BADIS

Des concertations sont en 
cours avec la partie allemande en 
charge de l’initiative Desertec 
pour le lancement des projets de 
centrales solaires, a fait savoir, 
jeudi le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab. Sonelgaz a eff ecti-
vement entamé les concertations 
avec la partie allemande sur les 
projets de centrales solaires, y 
compris les aspects opérationnel 
et juridique, a ajouté le ministre 
lors de son audition devant la 
Commission des fi nances et du 
budget de l’APN. Mais entre les 
déclarations sporadiques sur le 
sujet et le début de l’accomplisse-
ment semble s’installer une lé-
thargie inquiétante. C’est en avril 
dernier que Sonelgaz a signé avec 
l’initiative Desertec un mémoran-
dum d’entente pour élaborer une 
vision commune de coopération 
entre les deux parties. La première 
étape de cette coopération devait 
entamer les études techniques dé-
taillées des capacités de l’Algérie 
en énergie solaire, outre la forma-
tion et la qualifi cation de spécia-
listes algériens dans ce domaine. 
L’initiative Desertec s’inscrivant 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de trans-
fert énergétique de l’Algérie. Le 
ministre de l’Energie a ainsi affi  r-
mé récemment que le projet 
d’énergie solaire Desertec n’est 

qu’un projet parmi d’autres qui 
s’inscrit dans le cadre d’une stra-
tégie énergétique nationale en 
cours de préparation en coordina-
tion avec plusieurs ministères, 
dont celui de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fi que. Une initiative s’inscrivant 
dans le cadre de la stratégie du 
gouvernement, celle de « la transi-
tion énergétique ». Le ministre 
dira que n’était la pandémie du 
coronavirus un accord aurait déjà 
été signé entre l’Algérie et Deser-
tec comme prévu début avril. « 
Sonelgaz est aujourd’hui en rela-
tion par visioconférence avec eux, 
il y aura un accord dans les pro-

chaines semaines ». Pour l’heure 
point de date sur cet accord. 

LE SOLAIRE 
INEXPLOITÉ   
Le projet Desertec a vu le jour en 
2003, ce n’est que des années plus 
tard, que l’Algérie et l’Allemagne 
sont enfi n parvenues à une concor-
dance visant à promouvoir ce mé-
ga-projet en tirant profi t du réser-
voir énergétique algérien aux po-
tentialités immenses. Selon les 
experts, le projet consisterait à 
fournir à l’Europe pas moins de 
17% de ses besoins en énergie à 
partir de cette source inépuisable. 

Un premier accord avait été 
conclu avec la Fondation « Desert 
Energy » en 2011. Un accord qui 
n’a pas connu de concrétisation. A 
cause notamment, affi  rment des 
observateurs, de pressions de par-
tenaires européens qui s’inquié-
taient de la concurrence qu’allait 
engendrer ce projet énergétique 
de grande importance. Le projet a 
été mis sous le boisseau durant 
des années. Le ministre de l’Ener-
gie annonce le 13 février dernier 
la relance du projet Desertec assu-
rant que l’Algérie serait capable 
de produire pas moins de 15 000 
mégawatts d’électricité à l’hori-
zon 2030. Et c’est Sonelgaz qui est 
chargée de mettre en œuvre des 
programmes de développement 
des énergies renouvelables par le 
biais de centrales solaires dans le 
Grand-Sud. Après plusieurs an-
nées d’hésitation, l’Algérie et l’Al-
lemagne sont enfi n parvenues à 
un accord sur ce gigantesque pro-
jet. Les adeptes de ce projet res-
tent encore en attente. 
Aujourd’hui, les capacités de pro-
duction de l’Algérie en énergie 
solaire sont toujours faibles, voire 
inexploitées, malgré les grandes 
potentialités. Les réalisations al-
gériennes se résument à quelques 
infrastructures de production 
d’énergie photovoltaïque qui ne 
suffi  sent même à couvrir les be-
soins d’une petite ville du Sud du 
pays.

Energie renouvelable

Reprise des contacts algéro-
allemands pour Desertec
Le projet Desertec, qui devait se concrétiser après l’accord signé en avril par Sonelgaz avec la partie 
allemande, semble encore faire du surplace. Les diff érentes déclarations des offi  ciels sur la 
question, bien que rassurantes, semblent indiquer que le processus de réalisation s’étire en longueur.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Au lendemain de l’ouverture du procès 
au Tribunal de Sidi M’hamed, l’occasion a été 
donnée, jeudi, au représentant du ministère 
public de prononcer le réquisitoire, laquelle 
autorité a requis des peines très lourdes à 
l’encontre des principaux mis en cause dans 
cette aff aire. En eff et, une peine de 20 ans de 
prison ferme a été requise à l’encontre de 
l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bou-
chouareb, que l’on qualifi e de tête pensante 
par laquelle le mal est venu. Un mandat d’ar-
rêt international a été déjà délivré contre l’an-
cien ministre de l’Industrie et des Mines, se 
trouvant actuellement à l’extérieur du pays. 
C’est dans les bureaux de Abdeslam Bou-
chouareb, encarté RND, que le gâteau de l’as-
semblage automobile a été préparé et partagé, 
avec, comme ingrédients, des marques redis-
tribuées aux copains, des facilitations d’accès 
aux crédits bancaires, des avantages fi scaux et 
parafi scaux, un foncier acquis au dinar sym-
bolique, etc. Le représentant du ministère pu-
blic a requis, également, 15 ans de prison fer-
me à l’encontre de l’ancien Premier ministre 
Ahmed Ouyahia et du Président-Directeur gé-
néral de Sovac Mourad Oulmi, ainsi qu’une 
peine d’emprisonnement de 12 ans contre 
Youcef Yousfi . Les chefs d’inculpation retenus 
contre les mis en cause sont pour le moins 
lourds ; les accusés sont poursuivis pour 
«transfert à l’étranger de capitaux issus de re-
venus criminels, corruption, trafi c d’infl uence 
et pression sur des fonctionnaires publics pour 
l’obtention d’indus privilèges». Comme dans 
les précédentes aff aires, l’ancien ministre de 
l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchoua-
reb, actuellement en fuite à l’étranger, se voit 
infl igé la peine la plus lourde car, en plus de 
la peine de prison ferme retenue contre lui, le 

représentant du ministère public a requis éga-
lement à son encontre une amende de 8 mil-
lions de dinars avec émission d’un mandat 
d’arrêt international. L’ancien Premier minis-
tre, Ahmed Ouyahia, ainsi que l’ex-ministre 
de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi , de-
vront quant à eux s’acquitter d’une amende 
de 2 millions de dinars chacun. La liste des 
mis en cause ne se limites pas aux responsa-
bles de Sovac et des trois anciens hauts res-
ponsables, puisqu’une peine de 20 ans de pri-
son ferme a été requise également contre 
Djarbou Amine, assortie d’une amende de 
8 millions de dinars. La même peine a été re-
quise contre l’épouse du PDG de Sovac, Ben-
moussa Fatiha, avec émission d’un mandat 
d’arrêt international car se trouvant actuelle-
ment hors du territoire national. Des ban-
quiers et des cadres supérieurs de l’Etat se 
sont fait également prendre dans le fi let de 
l’aff aire Sovac, dont l’ancien PDG du CPA, 
Omar Boudiab, qui se voit infl igé une peine 
de 5 ans de prison ferme assorties d’une 

amende de 1 million de dinars. Les mêmes 
peines ont été également retenues contre des 
anciens cadres du ministère de l’Industrie et 
de la commission du crédit au niveau du CPA, 
à savoir Djenaoui Faouzi, Tira Amine, Aloua-
ne Mohamed, Abdelkrim Mustapha, Nacer-ed-
dine Djida, Boughrira Noureddine, Ouikane 
Djamel, Kasderli Abdelkrim, Benalga Musta-
pha et Abdoune Ismaïl. Comme dans la plu-
part des délits économiques, il n’y a pas que 
les personnes physiques, accusées essentielle-
ment «d’avoir commis des actes délictuels pu-
nis par la loi et celle de la lutte contre la cor-
ruption», qui sont présumées impliquées dans 
cette aff aire, mais des personnes morales sont 
également au banc des accusés. De lourdes 
peines ont été retenues à l’encontre des entre-
prises impliquées, à savoir une amende de 32 
millions de dinars, la saisie de leurs biens ain-
si que l’interdiction d’exercice d’une activité 
économique pour une durée de 5 ans. Ainsi, le 
dossier de l’assemblage automobile, concocté 
à la mi-2014 dans les bureaux de l’ancien mi-
nistre de l’Industrie et des Mines, dont l’ob-
jectif était de réduire la facture d’importation 
de véhicules, s’est révélé un énorme gouff re 
fi nancier pour l’Etat. 
Dans l’aff aire Sovac, la dernière en date à être 
traitée par le Tribunal de Sidi M’hamed, les 
pertes sont estimées à 297 millions de dinars 
pour l’Agence nationale de développement de 
l’investissement (ANDI) et à 225 milliards de 
dinars en ce qui concerne le dispositif SKD et 
CKD. La loi budgétaire de 2020 et la loi de fi -
nances complémentaire de la même année 
sont venues mettre fi n aux avantages fi scaux 
et parafi scaux qui encadraient le montage 
automobile, en attendant la publication d’un 
nouveau cahier des charges, prévu avant 
juillet, à en croire l’actuel ministre de l’Indus-
trie et des Mines, Ferhat Aït Ali. 

PAR FERIEL NOURINE

La relance de l’industrie mécanique en Algé-
rie n’exclut pas les propriétaires de projets déjà 
opérationnels. Ces dernier pourront reprendre 
leur activité, a indiqué, une nouvelle fois, le 
ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït 
Ali Braham.
S’exprimant, jeudi, devant les membres de la 
Commission des fi nances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale (APN), dans le ca-
dre du débat du projet de la loi du règlement 
budgétaire 2017, M. Aït Ali a précisé que ces 
derniers devront, toutefois, satisfaire aux nou-
velles exigences contenues dans le cahier des 
charges, notamment en matière de taux d’inté-
gration. Pour rappel, ce texte sera promulgué 
au plus tard, début juillet, avait-il annoncé la 
semaine dernière.
En fait, si le ministre du secteur a dû évoquer à 
nouveau l’avenir des opérateurs ayant déjà ac-
tivé dans l’assemblage automobile, c’est parce 
qu’il devait répondre aux préoccupations des 
députés sur le sort des travailleurs qui se trou-
vent actuellement en arrêt de travail. En 
d’autres termes, la réponse du ministre signifi e 
que ces travailleurs peuvent retrouver leurs 
postes si leurs employeurs décident de rompre 
avec la stratégie de «l’importation déguisée» au 
profi t de véritables projets visant à asseoir une 
industrie mécanique telle que tracée dans le 
nouveau cahier des charges, évoqué par le pré-
sident de la République, au dernier Conseil des 
ministres, qui a instruit à sa promulgation dans 
les plus brefs délais. En laissant la porte ouver-

te aux propriétaires d’usines en activité (mais à 
l’arrêt technique pour épuisement de stocks de 
kits SKD-CKD), l’intervenant à l’APN n’a toute-
fois pas manqué de dire une nouvelle fois ce 
qu’il pensait de ces projets. Dans la logique de 
ses critiques renouvelées contre ce qu’il appelle 
lui aussi «importation déguisée», Ferhat Aït Ali 
a, en eff et, tenu à préciser que «ces projets ne 
sont que de simples structures ne disposant 
nullement des moindres conditions de fabrica-
tion». C’est dire combien sera diffi  cile la tâche 
de reprendre pour la majorité des opérateurs 
visés. Et pour cause, après avoir raté l’occasion 
de mettre en place les bases d’une industrie de 
montage automobile, en dépit des nombreux 
avantages qui leur ont été servis sur un plateau 
ces dernières années, notamment le régime 
préférentiel pour l’importation des kits SKD-
CKD, on voit mal par quel enchantement ces 
opérateurs pourront-ils renouer avec leurs acti-
vités dans la nouvelle confi guration introduite 
par le cahier des charges. Désormais, plus de 
régime préférentiel, notamment en matière de 
taxes, plus d’extras en matière de montage de 
projets, mais aussi des investissements qu’il 
faudra consentir, sur fond d’engagements qui 
tendent à garantir à la branche mécanique un 
tissu industriel digne de cette appellation, no-
tamment sur le registre de la sous-traitance lo-
cale, parent pauvre du secteur depuis l’avène-
ment de l’assemblage automobile typiquement 
«made in bladi».
La mission de reprise semble donc impossible 
au vu des données actuelles qui s’expriment sur 
le terrain. Et auxquelles il faudra ajouter le cas 

de la grande majorité des propriétaires d’usines 
d’assemblage automobile, à savoir leur incarcé-
ration, et des projets à l’arrêt, alors que leur 
devenir demeure fl ou. Le dernier exemple est 
celui de l’usine Sovac Production, à Relizane, 
dont le propriétaire, Mourad Oulmi, est passé 
devant le juge mercredi dernier (voir article 
consacré au procès de cette aff aire), en compa-
gnie de plusieurs co-accusés, dont l’ex-Premier 
ministre Ahmed Ouyhia et l’ex-ministre de l’In-
dustrie et des Mines Youcef Yousfi , et son pré-
décesseur à ce poste Abdessalem Bouchouareb, 
considéré comme l’artisan principal de la gran-
de arnaque automobile en Algérie, et qui se 
trouve en fuite à l’étranger.
En somme, même s’il ne l’affi  rme pas de ma-
nière directe, le ministre de l’Industrie et des 
Mines est le premier à savoir que les proprié-
taires de projets auxquels il fait référence ne 
remplissent pas les conditions qui leur permet-
traient de s’engager dans une véritable indus-
trie mécanique. Sauf si les constructeurs aux-
quels ils sont associés décident de poursuivre 
l’aventure en prenant à leur charge les mesures 
introduites par le nouveau cahier des charges, 
ou, dans un autre cas de fi gure, c’est l’Etat qui 
décide de reprendre à son compte les projets 
en réorientant les activités des usines vers une 
industrie mécanique qui commencerait non 
pas par l’assemblage de véhicules, mais par la 
production de pièces au service de l’intégration 
locale. Ceci d’autant que «ces projets ne sont 
que de simples structures ne disposant nulle-
ment des moindres conditions de fabrication», 
soutient Ferhat AÏt Ali. 

Même si le ministre de l’Industrie ne ferme pas la porte 
Propriétaire d’usines automobiles, l’impossible retour ?

Affaire du concessionnaire Sovac

Ministres et responsables à la barre, 
de lourdes peines «plein la caisse»

Tentative tendue de 
reprise des marches 
populaires
Boumala relâché, son 
procès le 2 juillet
PAR NAZIM BRAHIMI

Après avoir été placé mercredi sous 
mandat de dépôt, l’activiste et journaliste 
Fodhil Boumala a été relâché 24 heures 
plus tard par le Tribunal de Dar El Beïda 
qui a indiqué avoir pris acte de la 
«violation de la procédure» réclamée par 
la défense de l’accusé, qui a dénoncé un 
«procès précipité» dans la mesure où 
celui-ci était prévu pour jeudi prochain.
Boumala, prisonnier du 18 septembre 
2019 au 1er mars 2020, est ainsi mis sous 
contrôle judiciaire en attendant son 
procès fi nalement programmé pour le 
2 juillet prochain.
L’arrestation de Boumala et les péripéties 
qui l’accompagnent interviennent alors 
que les marches du mouvement populaire 
ont repris, hier, à travers quelques wilayas 
malgré la multiplication des appels pour 
temporiser au vu de la situation sanitaire 
du pays. En plus de s’être déroulée dans 
une ambiance tendue et des scènes 
d’échauff ourées avec les forces de l’ordre, 
comme c’est le cas à Béjaïa, la reprise des 
marches, suspendues depuis la 
propagation de la pandémie de la Covid-
19, a été précédée par un «débat» sur les 
réseaux sociaux entre les partisans d’un 
retour à l’action de rue et ceux 
préconisant la «patience» compte tenu de 
la situation sanitaire. 
Finalement, ce sont les appels des 
partisans de la reprise qui l’ont emporté 
alors que l’avis des voix des noms du 
Hirak tels que l’avocat Mostefa 
Bouchachi, l’universitaire Nacer Djabi et 
l’autre avocat, Abdelghani Badi, n’ont pas 
été entendues. 
Même la position de RAJ, association 
fortement impliquée dans le mouvement 
depuis son lancement, n’a pas été 
écoutée, elle, qui alertait sur des 
conditions jugées défavorables pour la 
reprise.
«Depuis 14 mois, la dynamique populaire 
pour le changement démocratique en 
Algérie a été toujours celle de la réfl exion 
et de la large mobilisation populaire. La 
sagesse a toujours prévalu comme ce fût 
le cas en mars passé, au déclenchement 
de la pandémie, où tous les acteurs 
étaient soucieux de la préservation de la 
santé publique en décidant de surseoir à 
toutes les manifestations populaires», a-t-
elle souligné, allusion à la décision 
préventive de suspendre les marches.
 «Aujourd’hui, dans un contexte marqué 
par le risque de la propagation de la 
pandémie qui est toujours présent, que 
des appels à la reprise des manifestations 
populaires sont lancés. Le RAJ considère 
que les conditions pour la reprise des 
grandes manifestations citoyennes ne 
sont pas réunies, et ce, par à la fois le 
risque permanent de la propagation de la 
pandémie et la divergence des points de 
vue de la société sur la reprise ou non 
dans l’immédiat des manifestations», 
explique la même association.
 Ceci n’empêche pas «d’approfondir la 
réfl exion», le débat dans la société dans le 
respect de tous les avis et d’œuvrer à une 
large mobilisation pour la reprise de la 
dynamique populaire une fois les 
conditions sanitaires réunies, conclut RAJ.
Pour sa part, Bouchachi a estimé que 
«notre révolution bénie a toujours été 
marquée par la conscience du peuple et 
son unité, je pense qu’il serait sage de 
reporter le retour du Hirak jusqu’à ce que 
les conditions sanitaires soient 
favorables», relevant que le fait «de se 
précipiter pour déterminer une date pour 
la reprise des marches pourrait diviser nos 
rangs, nuire à notre santé et notre 
mouvement pacifi ste».
L’universitaire Djabi a souligné sur son 
compte facebook que «chaque appel aux 
marches dans cette situation sanitaire 
dangereuse ne garantit pas la 
préservation de la popularité et la 
crédibilité du mouvement citoyen, son 
caractère pacifi que et son patriotisme».

Le dossier du montage automobile revient sur le devant de la scène avec, cette fois, 
l’annonce du réquisitoire dans l’aff aire du groupe Sovac, où les représentants algériens 
de la marque ainsi que des anciens hauts responsables sont présumés impliqués.
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PAR INES DALI

Le respect des mesures de prévention avec, 
à leur tête, le port du masque et la distancia-
tion physique, sont «les conditions sine qua 
non qui peuvent mener à un déconfi nement to-
tal de toutes les wilayas» comme cela s’est pro-
duit dans dix-neuf sur les 48 wilayas que comp-
te le pays. «Le passage à un déconfi nement to-
tal ne peut être réussi sans un respect rigoureux 
des mesures de prévention que sont le port du 
masque, la distanciation physique et l’ensem-
ble des mesures d’hygiène, aussi bien par la 
population que dans les commerces et autres 
activités pour lesquels la reprise a été autorisée 
sous la condition de suivre les protocoles sani-
taires», peut-on lire dans une note du Premier 
ministre.
Aussi, pour mener une «lutte effi  ciente contre 
le nouveau coronavirus», il appelle les walis à 
faire respecter la loi car c’est «le seul moyen 
qui permettra la réussite du déconfi nement 
progressif» et donc, le passage à un déconfi ne-
ment total», insiste-t-il. Il les exhorte, dans ce 
sens, «à faire appliquer la loi et à sanctionner 
les contrevenants qui ne veulent pas se soumet-
tre aux recommandations de prévention», tout 
en les appeler à «veiller au renforcement des 
opérations de contrôle par l’ensemble des ser-
vices concernés et par les services de l’ordre 
qui doivent fortement intervenir pour faire res-
pecter la loi lorsqu’ils constatent le manque-
ment au respect des règles de prévention contre 
le nouveau coronavirus conformément aux tex-
tes réglementaires en vigueur».

VÉHICULES PARTICULIERS : 
LE PORT DU MASQUE ANNULÉ
L’ensemble des walis ont, également, la mis-
sion de suivre de près la situation de la pandé-
mie de Covid-19 qui est prise en charge par les 
commissions locales. Quant aux walis des dix-
neuf wilayas passées au déconfi nement total, 
ils doivent faire une évaluation quotidienne de 
la situation sanitaire et présenter un état des 
lieux de la situation épidémique.
Par ailleurs, le Premier ministre a levé l’ambi-
guïté par rapport au port du masque à l’inté-
rieur des véhicules particuliers en annonçant 
son annulation pure et simple. «Les conduc-
teurs des véhicules particuliers et leurs passa-
gers ne sont pas obligés de porter un masque», 
est-il noté. Mais aucune concession n’est faite 
pour les transports urbains et interurbains. Les 

walis sont, en eff et, appelés à «veiller au res-
pect des règles de prévention dans les trans-
ports publics, à savoir dont le port du masque 
et la distanciation physique ainsi que celle qui 
stipule qu’ils ne doivent pas dépasser 50% de 
leurs capacités de remplissage des voyageurs».

«LA SITUATION 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE EST 
TOUJOURS À RISQUE»

Le Professeur Nouredine Smail, chef de service 
épidémiologie au Centre hospitalo-universitai-
re (CHU) Mustapha-Bacha (Alger) et membre 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, avertit que la 
situation épidémiologique est toujours à risque. 
«Le virus n’a pas disparu. Il est toujours là. Tant 
que le risque est toujours présent, il faut veiller 
à prendre les mesures qu’on ne cesse de recom-
mander afi n de ne pas permettre la reproduc-
tion et la transmission du virus», a-t-il affi  rmé.
Il en veut pour preuve les chiff res annoncés, 
jeudi dernier, par le Comité scientifi que où «il 

y a encore des cas en réanimation» qui ont aug-
menté (54 cas) et des décès (12 cas), auxquels 
s’ajoutent les 117 nouveaux cas confi rmés, et 
ce, même si 135 guérisons ont été enregistrés. 
Le Pr Nouredine Smail relativise, toutefois, ces 
données faisant état d’une «situation épidémio-
logique qui a légèrement augmenté» et décla-
rant que «cette situation ne l’inquiète pas», car 
elle est «certainement liée à l’apparition de 
nouveaux cas de maladie qui ont été probable-
ment transmis en raison du manque de vigi-
lance de la part de certains citoyens». Et au 
membre du Comité scientifi que d’appeler à ne 
pas être imprudent en matière de vigilance. «Il 
faut continuer à être vigilants et veiller à porter 
les masques, à respecter la distanciation physi-
que et à l’hygiène des mains. Il est nécessaire 
de garder ces mesures les plus élémentaires 
afi n de briser la chaine de transmission du vi-
rus», a-t-il recommandé.
Le Pr Abdelkrim Soukehal estime, lui aussi, 
qu’il est absolument nécessaire de continuer à 
garder les masques et de maintenir la distancia-
tion entre les personnes car, explique-t-il, «la 
transmission du virus est aéroportée et manu-

portée. Si nous voulons appliquer les mesures 
barrières, c’est au niveau du nez et des mains».
«Pour la voie aérienne, il faut savoir que le vi-
rus se développe, la première fois, au niveau du 
nez où il y a des récepteurs, et c’est, d’ailleurs, 
au niveau du nez que l’on eff ectue les examens 
pour le dépistage du virus», a-t-il fait savoir. 
D’où il exhorte la population à porter «le mas-
que en se protégeant le nez, la bouche et le 
menton et non sous le menton, car s’il n’est pas 
sur le nez et la bouche, c’est comme si la per-
sonne n’a aucune protection, aucune barrière» 
contre la transmission. «C’est pour cette raison 
que le port du masque a été rendu obligatoire. 
C’est une nécessité pour bloquer la transmis-
sion», a-t-il encore souligné.
Pour «la deuxième transmission qui est manu-
portée, les recommandations sont simples et 
faciles à appliquer», dit-il. Il s’agit de «se laver 
les mains de façon périodique avec du savon 
liquide, les essuyer avec un essuie-mains à usa-
ge unique et, enfi n, les désinfecter avec un gel 
hydro-alcoolique car on ne peut désinfecter 
que ce qui est déjà propre», a-t-il noté.

SÉTIF, AUGMENTATION DU 
NOMBRE DE CAS
Il n’y a qu’à suivre, à titre d’exemple, ce qui se 
passe dans la wilaya de Sétif pour voir que les 
recommandations des épidémiologistes et 
autres professionnels de la santé sont toujours 
d’actualité. Dans cette wilaya, plusieurs mar-
chés et commerces ont été temporairement fer-
més de nouveau, avant-hier jeudi, pour non-
respect des mesures de prévention préventives 
contre la propagation du Covid-19, a affi  rmé le 
wali, Mohamed Belkateb. Lors d’une rencontre 
avec les cadres des directions de la santé, du 
transport, de la jeunesse et des sports et de la 
sûreté, il a déclaré  que «cette décision est ve-
nue après l’évolution de la situation sanitaire 
dans la wilaya marquée par une augmentation 
du nombre des cas d’atteinte par le nouveau 
coronavirus et le non-respect des mesures pré-
ventives, notamment la distanciation physique 
et le port des maques». Les décisions prises re-
vêtent «un double caractère, répressif et de sen-
sibilisation», a-t-il dit, ajoutant que «la situa-
tion épidémiologique, malgré l’accroissement 
sensible durant les dernières semaines du nom-
bre de cas confi rmés (un total de 811 depuis le 
début de la pandémie), la situation est sous 
contrôle grâce à la mobilisation de tous les 
moyens nécessaires». 

Déconfinement

Djerad poussent les walis à la manette
La deuxième phase du déconfi nement progressif et fl exible exige plus de rigueur en matière de respect des 
mesures de prévention, car c’est de la réussite de ce déconfi nement partiel que dépend le passage au 
déconfi nement total. C’est dans ce cadre que le Premier ministre, Abdelazid Djerad, a instruit les walis de 
prendre les mesures qui s’imposent au niveau de leurs wilayas face à au relâchement et certains manquements 
de la part d’une partie de la population par rapport à la prévention contre le nouveau coronavirus.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le déconfinement progressif marqué par 
la  reprise d’activité dans certains créneaux a 
donné lieu à des comportements plus qu’in-
quiétants, car porteurs de risque de propaga-
tion de la pandémie de la Covid-19. Les chiff res 
communiqués quotidiennement ne sont pas 
rassurants trois mois après les premières mesu-
res de confi nement sanitaire et ses restrictions.
C’est d’autant plus incompréhensible que le 
pays est engagé, depuis une semaine, dans la 
phase II du déconfi nement qui ne recommande 
pas le  maintien des mesures barrières, notam-
ment le respect de la distanciation sociale et le 
port des bavettes.  
Or, le respect de ces mesures et l’accompagne-
ment de l’assouplissement et le déconfi nement 
graduels par des comportements en phase avec 
les exigences de la crise sanitaire ne sont pas 
hélas au rendez-vous.
Certains comportements autour de la reprise de 
l’activité du tramway à Alger, à titre d’exem-
ple, où se sont constituées des cohues de voya-

geurs comme si le pays ne vivait plus l’urgence 
sanitaire, résonnent plus que jamais comme 
une attitude d’imprudence et de défi ance de la 
réalité.
Cependant, dans certains endroits et moments, 
le citoyen a été dans le même moyen de trans-
port d’un comportement exemplaire en veillant, 
dans une discipline collective, au respect des 
règles de prévention recommandées par les 
autorités sanitaires.
Parmi eux, il y a même ceux qui se sont adres-
sés aux agents contrôleurs de la Setram leur 
recommandant de renforcer leur  présence sur 
les lieux, de manière à pouvoir intervenir effi  -
cacement dans la gestion des fl ux de voyageurs 
pour éviter un entassement à l’intérieur qui ris-
que de générer de nouveaux cas de contamina-
tion au virus.
Des doléances d’autant plus utiles puisqu’elles 
rappellent  les mesures complémentaires prises 
il y a quatre jours par le gouvernement Djerad  
selon lesquelles, «les activités de transport ur-
bain et interurbain de voyageurs par bus et par 
tramway sont soumises à la limitation du nom-

bre de voyageurs...» Idem pour d’autres activi-
tés notamment les commerçants où les lignes 
de démarcation  ne sont pas respectées donnant 
ainsi l’image de vendeurs irresponsables.
C’est de façon globale, les comportements simi-
laires observés  à l’approche de l’Aïd où il n’y 
avait pas un suivi rigoureux  aux mesures  pri-
ses par le gouvernement  en interdisant  la cir-
culation des véhicules  pendant les deux jours 
de la fête  et le couvre-feu  qui a été réaménagé 
pour s’étaler de 13 heures jusqu’à 7 heures le 
lendemain.
Pourtant, les voix politiques comme les autori-
tés sanitaires n’ont pas cessé d’appeler à un sur-
croît de vigilance et d’adhésion aux mesures 
barrières pour pouvoir briser la chaîne de la 
transmission de la pandémie.
Le ministre de la Santé a recommandé lors de 
la réunion du Conseil des ministres «une néces-
saire et grande vigilance pour éviter un retour 
en arrière de la situation épidémiologique».
 «Il est vrai qu’il y a reprise de certaines activi-
tés, mais ceci n’empêche pas que les gens n’en 
fassent pas une lecture comme lorsqu’ils ont vu 

le nombre de décès baisser, ils se sont dit ‘tout 
est derrière nous’». Absolument pas. Ils ne doi-
vent pas baisser la vigilance comme on l’a vu 
aux premiers jours de Ramadhan», alertait, 
pour sa part, Mohamed Bekkat Berkani, profes-
seur et membre du Comité scientifi que chargé 
du suivi et de l’évaluation de la pandémie. «Au 
contraire, ils doivent toujours penser à garder 
la distanciation sociale, à porter un masque 
qu’ils peuvent fabriquer même chez eux sans 
avoir recours aux masques chirurgicaux, à se 
laver les mains régulièrement», a-t-il ajouté. 
Pour le médecin, «il n’est nullement dit qu’ils 
doivent faire leurs courses en rentrant tous à la 
fois dans un magasin, il faut respecter la loi, 
sinon il y aura des mesures de protection léga-
les, c'est-à-dire fermer les magasins».
Autrement dit, la bataille contre la Covid-19 
est loin d’être gagnée.  Elle exige plutôt davan-
tage de vigilance. Le retour de certaines activi-
tés ne devrait pas être synonyme d’imprudence 
et de non-respect de la prévention. D’autant 
plus que le virus est toujours en activité, avi-
sent les spécialistes. 

COVID-19 Transport, une reprise et des scènes d’imprudence
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SYNTHESE DE INES DALI

Intervenant, jeudi, à l’Assem-
blée populaire nationale (APN), il 
expliqué que cette situation se véri-
fi e, d’ailleurs, par le choix du «dé-
placement, en premier lieu, de la 
Cellule dédiée aux enquêtes épidé-
miologiques à Sétif», une wilaya 
dans laquelle de nombreux marchés 
et commerces ont dû être fermés de-
puis la journée d’avant-hier, et ce, 
jusqu’à nouvel ordre.
Par ailleurs, le traitement à domicile 
des cas confi rmés de coronavirus est 
«diffi  cilement applicable» en raison 
des contraintes sociales propres aux 
familles algériennes», a-t-il déclaré 
en réponse à un député, mettant en 
avant les raisons de cette situation 
que sont «les contraintes sociales 
propres aux familles algériennes, ces 
dernières étant souvent nombreuses 
en sus de l’exigüité de leurs habita-
tions». «Néanmoins, nous l’avons 
déjà mise en œuvre et c’est l’Etablis-
sement public spécialisé (EPS) de 
Birtraria à El-Biar (Alger) qui a été le 
premier à le faire», a-t-il indiqué, 
tout en relevant qu’«en suivant les 
malades au niveau des structures 
hospitalières, l’Etat contribue à sou-
lager les familles» dans la prise en 
charge de leurs proches atteints de 
Covid-19. Il a assuré que tous les 
moyens préventifs et médicaux ont 
été garantis pour la prise en charge 
adéquate des patients dans les diff é-
rents hôpitaux du pays.
Le Pr Benbouzid a saisi cette occa-
sion pour «inviter les citoyens au 
respect impératif des gestes barriè-
res, à l’exemple de la distanciation 
sociale, du port du masque et des rè-
gles d’hygiène», tout en notant «les 
résultats positifs des soins et du trai-
tement prescrit, qui ont permis une 
baisse considérable du nombre de 
décès de 30 à moins de 10 par jour». 
Au sujet de la disponibilité des mas-
ques, il a révélé que le stock national 
est de l’ordre de 16 millions d’uni-
tés, soulignant que de nombreux sec-
teurs continuent à produire plus de 2 
millions de masques/jour, des mas-
ques conformes aux normes sanitai-

res à mettre à la disposition des ci-
toyens à un prix raisonnable, a-t-il 
assuré.
Rappelant que 6000 lits de réanima-
tion ont été mobilisés au début de la 
pandémie, il a fait savoir que seuls 
17% de cette capacité ont été utili-
sées. Sur un autre plan, le ministre 

a plaidé pour «la prise en charge de 
patients étrangers, issus de pays fron-
taliers, dans des structures de santé 
algériennes, de sorte à engranger des 
rentrées en devises». Par ailleurs, il 
a insisté pour que les polycliniques 
bénéfi cient, à l’avenir, des «mêmes 
moyens que les Centres hospitalo-

universitaires (CHU) afi n de per-
mettre aux citoyens d’être soigné 
correctement», avant de considérer 
que l’accumulation des problèmes 
auxquels est confronté le secteur de 
la santé résulte de «l’absence d’éva-
luation» des diff érents actes médi-
caux et de gestion. 

RCD
Le parti tient à 
un «processus 
constituant»
Le Rassemblement pour la 
culture et la démocratie RCD 
estime que la solution à la crise 
de «légitimité» réside dans «un 
processus constituant 
souverain conduit par des 
instances de transition 
crédibles». Dans un 
communiqué publié hier, le RCD 
dresse un bilan sans 
concession de l’actuelle 
gouvernance lui imputant 
d’avoir fait «encore une fois le 
mauvais choix de vouloir mettre 
à profi t la suspension des 
manifestations publiques pour 
cause de pandémie afi n 
d’accentuer la traque des 
militants politiques et des 
activistes du Hirak». Pour le 
RCD, «le résultat est sans 
ambages, il a perdu sur tous les 
tableaux». «La ligne liberticide 
assumée et, chaque jour mise 
en œuvre, met à mal les 
quelques opérations de 
ralliements et/ou de come-back 
initiées par une police politique 
largement décrédibilisée par 
une corruption endémique qui a 
épargné très peu de cadres et 
de clients du système», accuse 
le RCD dans son communiqué. 
Pour le RCD «de tels 
agissements n’ont fait 
qu’enhardir, encore plus, les 
populations et les militants 
politiques dans leur 
engagement à en fi nir avec un 
système qui fait peu de cas de 
la pérennité de la Nation et de 
son unité». Le RCD dit ne tirer 
«aucune satisfaction de cette 
situation qui peut conduire à 
l’irréparable devant tant de 
désinvolture de la part d’un 
personnel dirigeant qui a saigné 
le pays». Rappelant les 
évènements en Kabylie en 
2001, le RCD dira : «Il y a près 
de vingt ans, la tragédie du 
Printemps noir de 2001 a 
emporté 126 jeunes en Kabylie 
et causé des dizaines de 
handicapés et de traumatisés à 
vie. Elle n’était pas le résultat 
d’un concours d’événements ou 
de circonstances particulières.» 
«Dans un Etat de droit, c’est aux 
dirigeants élus 
démocratiquement et, donc 
comptables devant le peuple, 
qu’échoient toutes les décisions 
y compris celle d’user de la 
force», affi  rme le RCD qui 
dénonce au passage 
«l’assassinat du jeune Ayoub 
Agh Adji lors de la 
manifestation pacifi que de Tin 
Zaouatine, organisée pour 
dénoncer les conditions de vie 
exécrables des populations de 
la localité et de nombreuses 
autres localités du Grand-Sud». 
Au sujet de la situation sociale 
et économique, le RCD alerte 
«sur l’explosion du chômage et 
la baisse dramatique du pouvoir 
d’achat de larges couches de la 
population». «Dans ce registre, 
les incantations hors temps, les 
autoglorifi cations mal venues, 
l’instrumentalisation de 
l’appareil judiciaire ou encore 
l’emploi de la politique de 
diviser pour régner» ne peuvent 
apporter de solutions mais 
plutôt «sont un danger pour la 
pérennité de l’Etat». 
 R. N.

PAR MILINA KOUACI

Le secteur de la santé, fortement 
bousculé par la crise sanitaire indui-
te par la Covid-19, risque d’enregis-
trer de nouvelles perturbations dans 
les services assurés dans les établis-
sements publics à cause de grève an-
noncée par les aides-soignants.
Le débrayage aura lieu jeudi, selon 
le Syndicat national des aides -soi-
gnants (Snas) qui appelle ses adhé-
rents à une «adhésion massive», et 
motive son recours à la protestation 
pour faire valoir ses revendications 
socioprofessionnelles. 
Le syndicat a indiqué, dans un com-
muniqué rendu public hier, avoir 
déposé un préavis de grève, le 15 
juin dernier auprès du ministère de 
la Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, et dont lequel 
il donne un ultimatum de quatre 
jours à la tutelle pour qu’elle répon-

de par écrit à leurs revendications.
N’ayant enregistré aucune réponse, 
le syndicat dénonce l’attitude du dé-
partement de Abderrahmane Ben-
bouzid face aux préoccupations sou-
levées par le même syndicat et an-
nonce un débrayage. 
Dans le cas où la tutelle continue de 
faire la sourde oreille et de ne pas 
prendre en charge sérieusement 
leurs doléances, le syndicat recour-
ra, à partir du 2 juillet prochain, à 
une grève générale appuyée par des 
marches de protestations à l’inté-
rieur des structures de santé publi-
que, alerte le syndicat.
Le Snas appelle le ministère de tu-
telle «à ouvrir les portes de dialogue 
afi n de trouver les meilleurs voies et 
moyens en vue de régler l’ensemble 
des problèmes prévalant dans le sec-
teur. Les aides-soignants appellent 
entre autres à «la révision et l’amé-
nagement du statut actuel de la pro-

fession d’aide-soignant. Le syndicat 
demande également «l’instauration 
d’un système de formation périodi-
que et de promotion au profi t de 
l’ensemble des aides-soignants à tra-
vers le territoire national.
Aussi, ces derniers exigent l’amélio-
ration de leur niveau de formation 
et de défi nir avec précision les tâ-
ches de cette catégorie de tra-
vailleurs. Le Snas exige, également, 
la révision de la grille des salaires et 
l’amélioration du pouvoir d’achat 
des travailleurs algériens.
Classer la profession d’aide-soignant 
dans la catégorie des métiers à haute 
pénibilité, nomenclature qui permet 
le départ en retraite à partir de l’âge 
de 50 ans pour les femmes et de 55 
pour les hommes, fi gure également 
dans la plateforme de revendica-
tions.
Dans le même contexte, le Snas de-
mande la révision de la prime de 

zone du Sud et de la généraliser sur 
tous les corps médicaux et paramé-
dicaux et l’amélioration des condi-
tions de travail, en assurant les 
moyens matériels et humains néces-
saires. Il exige également que la Sé-
curité sociale assure une prise en 
charge à hauteur de 100%.
S’agissant de l’exercice syndical, le 
syndicat appelle à la levée des res-
trictions sur l’exercice et libertés 
syndicales. Il demande de générali-
ser les indemnités de garde au profi t 
des personnels de la santé publique 
et revoir à la hausse le montant de 
l’indemnité. 
Il réclame l’ouverture de poste bud-
gétaire pour les diplômés des écoles 
privées de formatons d’aide-soi-
gnant. Le syndicat demande la sécu-
risation du personnel soignant qui 
fait objet d’agression dans les struc-
tures de santé, notamment dans les 
services des urgences. 

Santé
Préavis de grève des aides-soignants

Cent-dix-neuf (119) nouveaux 
cas confi rmés de Coronavirus 
(Covid-19), 1118 guérisons et 14 
décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures 
en Algérie, a indiqué, vendredi à 
Alger, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du 
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. 
Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à 11 504, soit 26 
cas pour 100.000 habitants, 
celui des décès à 825 alors que 
le nombre des patients guéris 
passe à 8196, 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 Tamanrasset (3) Blida (2) 
Sétif (2) Biskra (2) Oum el 
Bouaghi (1) Tebessa (1) Adrar (1) 
Annaba (1) et Mila (1), a détaillé 
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 
24 603, dont 9864 cas 
confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 14 739 cas 
suspects selon des indications 
de l’imagerie et du scanner, a 
poursuivi Dr. Fourar, précisant 
que 53 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.

Nouveau bilan Covid-19
119 nouveaux cas, 118 guérisons et 14 décès

Covid-19

Les inquiétants signes de Sétif et Biskra
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a exprimé son «inquiétude» quant aux nombreux 
cas enregistrés ces derniers jours dans les wilayas de Sétif et de Biskra.
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PAR CYRIL JULIEN

Des milliers de personnes sont attendues 
lors des multiples manifestations prévues de 
New York à Los Angeles pour le 155e anniver-
saire du «Juneteenth» (contraction de juin et 
de 19 en anglais), ce jour de 1865 où les escla-
ves de Galveston au Texas ont appris qu’ils 
étaient désormais libres. Vendredi matin, plu-
sieurs rues du centre-ville de la capitale étaient 
fermées à la circulation, et une forte présence 
policière était déployée près de la Maison 
Blanche, sur la nouvellement baptisée Black 
lives matter Plaza, où les manifestants devai-
ent converger dans la journée, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. Les commémorations re-
vêtent cette année un caractère particulier, 
plusieurs drames ayant forcé le pays à faire son 
examen de conscience sur le racisme qui a 
marqué son passé et imprègne encore 
aujourd’hui la société. George Floyd, Afro-
Américain de 46 ans, a été asphyxié par un 
policier blanc lors de son arrestation fi n mai à 
Minneapolis. Il a succombé après être resté 
plus de huit minutes sous le genou de Derek 
Chauvin, à qui il répétait: «Je ne peux pas res-
pirer». La diff usion de la scène, fi lmée par des 
passants dans son intégralité, a provoqué une 
onde de choc dans le pays et des manifesta-
tions monstres contre le racisme au quotidien 
et les violences policières. «La triste vérité, 
c’est que ce n’est pas un cas unique», expliquait 
le frère de la victime, Philonise Floyd, lors 
d’une réunion sur le racisme et la police des 
Etats-Unis convoquée par le Conseil des droits 
de l’Homme de l’ONU à Genève. «La façon 
dont mon frère a été torturé et tué devant une 
caméra est la façon dont les personnes noires 

sont traitées par la police en Amérique». Aux 
cris de «Black Lives Matter» (Les vies noires 
comptent), plusieurs millions de personnes 
sont descendues dans les rues pour dénoncer 
les injustices raciales. La mobilisation, émaillée 
de violences et de pillages, a jeté une lumière 
crue sur les méthodes des forces de l’ordre et 
leur attitude face la minorité noire. A Atlanta, 
un autre fait-divers le 12 juin a provoqué la 
colère: un policier blanc a tué de deux balles 
dans le dos Rayshard Brooks, un Afro-Améri-
cain qui tentait, un Taser à la main, d’échapper 
à son arrestation pour ébriété. Comme à Min-
neapolis, le policier en cause a été limogé puis 
inculpé de meurtre.

PORTRAITS DÉCROCHÉS
Même s’il a dénoncé les morts de Floyd et de 
Brooks, Donald Trump a raté l’occasion de se 
présenter en président rassembleur et s’en est 
plutôt pris aux manifestants. Le milliardaire 
républicain a même mis de l’huile sur le feu en 
programmant le jour du «Juneteenth» à Tulsa, 
dans l’Oklahoma, un grand meeting de campa-
gne pour sa réélection en novembre. La ville 
est marquée par le souvenir d’une des pires 
émeutes raciales de l’histoire, où jusqu’à 300 
Afro-Américains ont été massacrés par une 
foule blanche, en 1921. Ce choix a été dénoncé 
comme une provocation, forçant M. Trump à 
reporter le meeting au lendemain. Les rassem-
blements ont également poussé les Américains 
à se replonger dans l’histoire d’un pays qui 
s’est déchiré sur la question de l’esclavage, un 
système qui a assuré son essor économique. 
Les appels se sont multipliés pour le débou-
lonnage de monuments à la gloire de généraux 

et responsables confédérés lors de la Guerre 
de sécession (1861-1865), qui pullulent dans 
le sud du pays, et certains ont été détruits. 
Le championnat automobile Nascar a interdit 
les drapeaux confédérés sur ses circuits, sou-
vent agités par la foule dans le Sud, où il est 
très populaire. Et la cheff e des démocrates au 
Congrès a ordonné jeudi le retrait des portraits 
de quatre anciens présidents de la Chambre 
des représentants qui se sont rangés aux côtés 
des confédérés. Plusieurs grandes entreprises, 
comme Nike et Twitter, ont accordé vendredi 
un jour de congé à leurs employés pour mar-
quer Juneteenth. Malgré les avancées obtenues 

avec le mouvement pour les droits civiques 
dans les années 1950 et 1960, la minorité noi-
re (13% de la population) est la grande oubliée 
de la prospérité. Plus pauvre, plus malade, elle 
est sous-représentée au niveau politique et vic-
time d’incarcérations de masse. La crise du co-
ronavirus a encore accentué ces maux: le taux 
de chômage des Noirs américains a explosé 
avec l’arrêt de l’économie et, en occupant de 
nombreux emplois jugés essentiels, ils sont 
plus exposés que les autres au Covid-19. 
 (source AFP)

PAR NINA LARSON

Les Etats-Unis ne sont plus mention-
nés dans un projet de résolution débattu par 
le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU 
et qui condamne le racisme systémique et les 
violences policières, selon une nouvelle ver-
sion du texte circulée vendredi avant le vote. 
Le Conseil des droits de l’Homme, instance 
onusienne basée à Genève et dont Washing-
ton s’est retiré en 2018, doit voter vendredi 
cette résolution présentée par des pays afri-
cains dans le cadre d’une réunion d’urgence 
convoquée après la mort de George Floyd et 
les manifestations monstres organisées contre 
le racisme dans le monde entier. Floyd, un 

quadragénaire noir, est mort asphyxié lors de 
son interpellation le 25 mai à Minneapolis. 
Dans sa version initiale, la résolution réclamait 
l’établissement d’une commission d’enquête 
internationale indépendante pour faire la lu-
mière sur le «racisme systémique» aux Etats-
Unis. Ce type de commission est une structure 
de haut niveau généralement réservée aux 
grandes crises comme le confl it syrien. Mais 
le texte a été progressivement édulcoré et ne 
cible plus nommément les Etats-Unis, déclen-
chant l’ire d’ONG. Il se contente de demander 
à la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme 
Michelle Bachelet «de préparer un rapport sur 
le racisme systémique, les violations du droit 
international en matière de droits de l’Homme 

et les mauvais traitements contre les Africains 
et les personnes d’origine africaine par les for-
ces de l’ordre». Le rapport, précise-t-il, devrait 
en particulier examiner «les événements ayant 
provoqué la mort de George Floyd et d’autres 
Africains et personnes d’origine africaine, dans 
le but de contribuer à établir les responsabili-
tés et faire justice aux victimes». Les ONG de 
défense des droits de l’Homme ont accusé les 
Etats-Unis d’avoir fait pression pour vider le 
texte d’une grande partie de sa substance. «En 
harcelant d’autres pays pour édulcorer ce qui 
aurait été une résolution historique, et s’exo-
nérer ainsi de toute enquête internationale, 
les Etats-Unis tournent le dos encore une fois 
aux victimes des violences policières et aux 
personnes noires», a ainsi déploré la puissante 
American Civil Liberties Union (ACLU). Sans 
mentionner les Etats-Unis, Michelle Bachelet 
avait dénoncé mercredi devant le Conseil «le 
racisme systémique» et appelé à «faire amende 
honorable» pour des siècles d’oppression des 
populations noires, avec «des excuses offi  ciel-
les» et des «réparations». Après une minute de 
silence observée pour toutes les victimes du ra-
cisme, la secrétaire générale adjointe de l’ONU, 
Amina Mohammed, avait elle relevé dans un 
message vidéo qu’il était de la «responsabilité» 
des Nations unies de répondre aux victimes de 
racisme. Avant l’ouverture de la réunion mer-
credi, une vingtaine de hauts fonctionnaires 
de l’ONU d’origine ou d’ascendance africaine, 
parmi lesquels le chef de l’OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, avaient signé à titre person-
nel une déclaration estimant que «la simple 
condamnation des expressions et des actes de 
racisme ne suffi  t pas».

Conseil des droits de l’Homme 
Les USA échappent à une résolution sur le racisme à l’ONU 

PAR SOFIA CHRISTENSEN

«La dernière fois que j’étais de service, j’avais 
huit paires de gants. Comment travailler avec 
huit paires de gants pendant une vacation de 
douze heures ?», témoigne sous couvert d’ano-
nymat une infi rmière de l’hôpital de Livingsto-
ne dans la province du Cap Oriental (sud). A ce 
jour, l’Afrique du Sud, le pays du continent le 
plus touché par la maladie, a enregistré près de 
84.000 cas d’infection, dont plus de 1.700 dé-
cès, et anticipe un pic de la pandémie d’ici 
quelques semaines. Trois provinces sud-africai-
nes, le Cap Occidental (sud), Gauteng (nord) et 
le Cap Oriental (sud), concentrent à elles seules 
l’essentiel des patients. «C’est dur de prédire si 
on sera capable de gérer la situation», constate 
un médecin de la ville d’East London, dans le 
Cap Oriental, en dénonçant le manque de respi-
rateurs et de formation des soignants. «Le sys-
tème était déjà boiteux avant, donc il est diffi  -
cile de se préparer pour une pandémie», ajoute-
t-il. Dans son établissement, l’unité de soins 
intensifs a été fermée pendant une semaine, 
après la découverte d’un cas de Covid-19. Le 
personnel a été testé, les locaux désinfectés, 
mais certains patients ont succombé.

«TRAVAIL NON STOP»
«Je ne dirais pas qu’ils sont morts parce qu’on 
n’a pas pu les admettre mais ils auraient peut-
être pu survivre s’ils avaient été admis dans un 
service de soins intensifs», témoigne le prati-
cien. Au moins cinq établissements hospitaliers 
du Cap Oriental ont été fermés momentané-
ment pour décontamination après l’apparition 
de plus de 200 cas positifs parmi le personnel 
soignant de la province, selon le syndicat Hos-
persa des personnels de santé. Une mesure que 
déplore le porte-parole des services de santé du 
Cap Oriental, Sizwe Kupelo. «C’est une épidé-
mie mondiale et je n’ai pas entendu parler d’un 
autre pays où le personnel médical demande 
que les hôpitaux ferment dès qu’un cas est dé-
tecté», s’indigne-t-il. 
D’autres établissements ont également fermé 
pour cause de grèves lancées pour dénoncer les 
conditions de travail, le manque d’hygiène et la 
charge de travail. Dans une lettre adressée cet-
te semaine au ministre de la Santé Zweli Mkhi-
ze, une infi rmière qui a contracté le virus a crié 
son malaise. «On travaille non stop dans mon 
hôpital», écrit Beverley McGee, employée dans 
une clinique privée au Cap. «Nous les infi rmiè-
res, nous sommes émotionnellement exténuées, 
dépassées par la colère, l’anxiété, la peur, le 
stress et la déception.» 

«SENTIMENT D’INSÉCURITÉ»
«A chaque fois que j’essaie de transférer un pa-
tient dans une unité de soins intensifs dans no-
tre hôpital de référence, ils me disent qu’ils 
sont pleins», complète une urgentiste d’un hô-
pital de la région du Cap (sud). «Je pense que 
ça va être très, très dur. On n’a que des moyens 
limités en oxygène, et devoir décider qui peut y 
avoir accès me terrifi e», ajoute-t-elle, en dé-
nonçant la situation de patients avec des diffi  -
cultés respiratoires contraints de passer la nuit 

sur des chaises. «On ne peut absolument pas 
maintenir les patients à un mètre et demi les 
uns des autres», ajoute une infi rmière de l’hôpi-
tal Tygerberg, le deuxième hôpital du pays si-
tué dans l’agglomération du Cap. «On se sent 
en insécurité.» Un discours que ne semble pas 
entendre les autorités locales. Le Cap Occiden-
tal est «prêt pour l’affl  ux de cas», assure la por-
te-parole des services de santé de la province, 
Nomawethu Sbukwana. La situation se compli-
que pourtant. Après les grandes villes, c’est au 
tour des zones rurales de faire face à un affl  ux 

de malades du Covid-19. «Tout d’un coup, tout 
le monde commence à être positif», constate un 
médecin de l’hôpital Nompumelelo, dans la pe-
tite ville de Peddie (sud). «Pour les petits hôpi-
taux comme le nôtre (...), le soutien est insuffi  -
sant.» «Ça va être très compliqué si (...) on es-
saie de présenter cette image de sérénité, de 
préparation et de calme qu’on a voulu mettre 
en avant», prévient-il. «Le Cap Oriental est vul-
nérable (...) On ne doit pas se mentir (...) notre 
gouvernement a besoin de se réveiller.» 
 (source AFP)

ETATS-UNIS L’Amérique commémore la � n de 
l’esclavage en pleines tensions sur le racisme
Violences policières, racisme au quotidien, passé 
ségrégationniste: les Etats-Unis commémoraient hier 
vendredi l’abolition de l’esclavage en pleine période de 
tensions et de prise de conscience des discriminations 
persistantes subies par la communauté noire.

LIBYE Réunion prochaine 
de la Ligue arabe 
La Ligue arabe a annoncé vendredi 
la prochaine tenue d’une réunion 
ministérielle sur le confl it entre 
forces rivales en Libye. Selon le 
secrétaire général adjoint de 
l’organisation panarabe Hossam 
Zaki, cette réunion des ministres 
des Aff aires étrangères «devrait 
avoir lieu la semaine prochaine», 
mais la date exacte est encore en 
discussion. Cette rencontre virtuelle 
a été convoquée à la demande de 
l’Egypte, soutien du maréchal 
Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est 
libyen, dont les forces ont subi 
plusieurs revers dans le confl it 
contre le Gouvernement d’union 
nationale (GNA), reconnu par l’ONU, 
basé à Tripoli et soutenu 
militairement par la Turquie. 
L’Egypte a poussé en faveur d’un 
cessez-le-feu après que les forces 
du maréchal Haftar ont été 
chassées du nord-ouest de la Libye, 
signant l’échec de leur off ensive sur 
Tripoli lancée en avril 2019. Les 
autorités égyptiennes ont proposé 
une trêve prévoyant le départ des 
«mercenaires étrangers» et le 
démantèlement et désarmement 
des milices. Le GNA et la Turquie 
ont fait part de leur scepticisme au 
sujet de l’initiative égyptienne, 
considérée comme une manière de 
faire gagner du temps au maréchal 
Haftar. Depuis la chute du régime 
de Mouammar Kadhafi  en 2011 
après une révolte populaire, la Libye 
est plongée dans le chaos avec des 
confl its et des luttes de pouvoir.

PAR JASTINDER KHERA

Les Européens ont durci le ton face à 
l’Iran et fait adopter par l’AIEA une résolution 
admonestant le pays qui refuse l’inspection de 
deux sites suspects, dernier litige en date dans 
le dossier nucléaire iranien où les Etats-Unis 
exhortent à plus de fermeté. Le Conseil des 
gouverneurs de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) a approuvé vendredi 
un rappel à l’ordre formel de Téhéran, qui est 
aussi la première résolution critique vis à vis de 
l’Iran émise depuis 2012. A ce stade, l’adoption 
du texte a d’abord une portée symbolique mais 
peut être le prélude à une transmission du 
contentieux au Conseil de sécurité de l’ONU 
habilité à prendre des sanctions. Ce vote inter-
vient dans un contexte de tensions croissantes 
à propos du programme nucléaire de la Répu-
blique islamique qui, au cours des douze der-
niers mois, s’est aff ranchie de plusieurs de ses 
engagements en représailles au retour des sanc-
tions américaines sur son économie. Le texte, 
élaboré par l’Allemagne, la France et la Gran-
de-Bretagne, rappelle l’Iran à ses obligations de 

coopérer avec le gendarme du nucléaire alors 
que la République islamique refuse depuis jan-
vier l’accès à deux sites suspectés d’avoir abrité 
des activités nucléaires non déclarées il y a plus 
de 15 ans. Il a reçu l’approbation de 25 des 35 
Etats membres du Conseil des gouverneurs, 
lors d’une réunion au siège de l’AIEA, à Vienne. 
Sept pays se sont abstenus. La Russie et la 
Chine sont les seuls Etats à avoir voté contre 
cette résolution dont l’ambassadeur russe 
auprès de l’agence Mikhaïl Oulyanov a dit 
craindre qu’elle ait un eff et «contreproductif» 
sur les relations avec Téhéran. La Chine a éga-
lement regretté, dans une déclaration devant le 
conseil, une initiative «hâtive» et l’a mise sur le 
compte de la politique de «pression maximale» 
de Washington sur l’Iran. Les Etats-Unis ont 
voté en faveur de cette résolution qu’ils auraient 
toutefois souhaitée plus sévère. Avant le vote, 
Téhéran avait mis en garde contre toute «poli-
tisation» du dossier, avertissant qu’une résolu-
tion pourrait «compromettre le niveau actuel 
de coopération entre l’Iran et l’Agence». L’ins-
pection des sites nucléaires iraniens par les 
agents de l’AIEA est un élément clef de cette 

coopération et de l’accord international de 
2015 signé entre Téhéran et les grandes puis-
sances pour empêcher l’Iran de se doter de 
l’arme nucléaire.

PAS D’INSPECTIONS 
«À LA CARTE»
Depuis que les Etats-Unis ont dénoncé unilaté-
ralement cet accord en 2018 et que l’Iran a ré-
pliqué en relançant ses activités d’enrichisse-
ment d’uranium, la survie du texte ne tient plus 
qu’à un fi l et notamment à la poursuite des ins-
pections de l’AIEA en Iran. Ces vérifi cations se 
déroulent sans entrave sur les installations nu-
cléaires où la République islamique mène ac-
tuellement des activités d’enrichissement d’ura-
nium. Mais elles se heurtent à la résistance des 
Iraniens sur deux sites plus anciens, à priori dé-
saff ectés, où l’Iran aurait mené des activités 
non déclarées au début des années 2000. Rien 
n’indique que ces activités constituent une 
quelconque menace à l’heure actuelle, mais 
l’AIEA veut en avoir le coeur net. En vertu de 
ses engagements auprès de l’Agence, l’Iran est 

tenu d’accepter les inspections demandées, 
martèle l’agence onusienne. Il serait «absolu-
ment inacceptable» de faire «une exception» 
montrant que les Etats peuvent être sélectifs 
dans la mise en oeuvre de leurs accords avec 
l’AIEA, a déclaré à l’issue du vote le directeur 
général de l’AIEA Rafael Grossi. «Il n’y a pas de 
protocole additionnel à la carte», a-t-il insisté 
en référence au texte régissant le régime des 
vérifi cations. Téhéran considère au contraire 
ne pas avoir à satisfaire les demandes «fondées 
sur des allégations malveillantes fabriquées par 
(ses) ennemis» et accuse Israël d’avoir transmis 
à l’agence les documents incriminant les sites 
suspects. Les Européens continuent de privilé-
gier le dialogue diplomatique à l’option de 
nouvelles sanctions. Une réunion entre les mi-
nistres des Aff aires étrangères allemand, bri-
tannique et français est prévue vendredi à Ber-
lin, a indiqué le chef de la diplomatie britanni-
que Dominic Raab. Washington exhorte les 
Etats toujours parties à l’accord nucléaire de 
2015 (Allemagne, France, Grande-Bretagne, 
Russie, Chine) à lui emboîter le pas et à dénon-
cer le texte.

NUCLÉAIRE Les Européens durcissent le ton face à l’Iran

AFRIQUE DU SUD Le cri d’alarme du personnel 
médical avant le pic de la pandémie

L’Organisation mondiale de la santé a 
espéré jeudi que quelques centaines de 
millions de vaccins contre le Covid-19 
pourraient être produits avant la fi n de 
l’année, et même deux milliards en 2021. 
Alors que la course aux vaccins s’accélère, 
la directrice scientifi que de l’OMS, Soumya 
Swaminathan, a indiqué que plus de 200 
candidats vaccins sont à l’étude à travers le 
monde, et une dizaine d’essais cliniques en 
cours. «Si nous avons beaucoup de chance, 
il y aura un ou deux candidats avant la fi n 
de cette année», a-t-elle déclaré lors d’une 
conférence de presse virtuelle. La haute 
responsable de l’OMS a identifi é trois 
groupes de population qui devraient être 
prioritairement vaccinés: les travailleurs en 
première ligne comme les médecins et les 
policiers, les personnes les plus 
vulnérables telles que les personnes âgées, 
les personnes vivant dans un 
environnement à transmission élevée 
comme les bidonvilles urbains et les 

maisons de santé. «Nous partons de 
l’hypothèse que nous pourrions avoir 
quelques centaines de millions de doses à 
la fi n de cette année, de façon très 
optimiste», a déclaré Mme Swaminathan, 
ajoutant: «Nous espérons qu’en 2021, nous 
aurons deux milliards de doses de un, deux 
ou trois vaccins effi  caces». Fin mai, les 
patrons de l’industrie pharmaceutique ont 
aussi dit croire à un vaccin avant 2021, 
mais souligné que les défi s seraient 
considérables car le monde va avoir besoin 
de deux doses de vaccin par personne, soit 
15 milliards selon certaines estimations. 
Mme Swaminathan a expliqué que les 
scientifi ques analysent 40.000 séquences 
du génome du nouveau coronavirus, qui a 
fait plus de 450.000 morts dans le monde, 
et indiqué qu’il n’avait pas muté dans les 
domaines clés qui modifi eraient 
notamment la gravité de la maladie. La 
dexaméthasone, un stéroïde, est à ce stade 
le seul médicament qui semble améliorer la 

survie chez des malades du Covid-19. 
Vanté par le président américain Donald 
Trump et le chercheur français controversé 
Didier Raoult, l’hydroxychloroquine n’a pas 
confi rmé les espoirs placés en lui. L’OMS a 
renoncé aux essais sur ce traitement, 
arrivant à la conclusion que cet 
antipaludéen ne réduisait pas le taux de 
mortalité des malades du Covid-19 
hospitalisés. Mme Swaminathan a indiqué 
que des essais qui n’étaient pas menés par 
l’OMS se poursuivaient dans le monde 
pour savoir si l’hydroxychloroquine pouvait 
avoir un rôle préventif face au virus. 
«L’hydroxychloroquine n’a pas d’impact - 
nous en sommes sûrs maintenant - sur la 
maladie en termes de mortalité chez les 
patients hospitalisés du Covid-19», a-t-elle 
déclaré, soulignant que l’on ne savait en 
revanche pas encore si le traitement 
pouvait avoir un eff et préventif ou réduisait 
la gravité de l’infection s’il est pris dès le 
début de l’infection.

Covid: l’OMS espère des centaines de millions de vaccins avant 2021 

Manque d’équipements et de formation, épuisement, stress: le personnel de santé en Afrique du Sud se débat pour 
faire face au nombre croissant de malades du coronavirus, alors que le pic de la pandémie n’est attendu qu’en juillet.
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PAR CYRIL JULIEN

Des milliers de personnes sont attendues 
lors des multiples manifestations prévues de 
New York à Los Angeles pour le 155e anniver-
saire du «Juneteenth» (contraction de juin et 
de 19 en anglais), ce jour de 1865 où les escla-
ves de Galveston au Texas ont appris qu’ils 
étaient désormais libres. Vendredi matin, plu-
sieurs rues du centre-ville de la capitale étaient 
fermées à la circulation, et une forte présence 
policière était déployée près de la Maison 
Blanche, sur la nouvellement baptisée Black 
lives matter Plaza, où les manifestants devai-
ent converger dans la journée, ont constaté des 
journalistes de l’AFP. Les commémorations re-
vêtent cette année un caractère particulier, 
plusieurs drames ayant forcé le pays à faire son 
examen de conscience sur le racisme qui a 
marqué son passé et imprègne encore 
aujourd’hui la société. George Floyd, Afro-
Américain de 46 ans, a été asphyxié par un 
policier blanc lors de son arrestation fi n mai à 
Minneapolis. Il a succombé après être resté 
plus de huit minutes sous le genou de Derek 
Chauvin, à qui il répétait: «Je ne peux pas res-
pirer». La diff usion de la scène, fi lmée par des 
passants dans son intégralité, a provoqué une 
onde de choc dans le pays et des manifesta-
tions monstres contre le racisme au quotidien 
et les violences policières. «La triste vérité, 
c’est que ce n’est pas un cas unique», expliquait 
le frère de la victime, Philonise Floyd, lors 
d’une réunion sur le racisme et la police des 
Etats-Unis convoquée par le Conseil des droits 
de l’Homme de l’ONU à Genève. «La façon 
dont mon frère a été torturé et tué devant une 
caméra est la façon dont les personnes noires 

sont traitées par la police en Amérique». Aux 
cris de «Black Lives Matter» (Les vies noires 
comptent), plusieurs millions de personnes 
sont descendues dans les rues pour dénoncer 
les injustices raciales. La mobilisation, émaillée 
de violences et de pillages, a jeté une lumière 
crue sur les méthodes des forces de l’ordre et 
leur attitude face la minorité noire. A Atlanta, 
un autre fait-divers le 12 juin a provoqué la 
colère: un policier blanc a tué de deux balles 
dans le dos Rayshard Brooks, un Afro-Améri-
cain qui tentait, un Taser à la main, d’échapper 
à son arrestation pour ébriété. Comme à Min-
neapolis, le policier en cause a été limogé puis 
inculpé de meurtre.

PORTRAITS DÉCROCHÉS
Même s’il a dénoncé les morts de Floyd et de 
Brooks, Donald Trump a raté l’occasion de se 
présenter en président rassembleur et s’en est 
plutôt pris aux manifestants. Le milliardaire 
républicain a même mis de l’huile sur le feu en 
programmant le jour du «Juneteenth» à Tulsa, 
dans l’Oklahoma, un grand meeting de campa-
gne pour sa réélection en novembre. La ville 
est marquée par le souvenir d’une des pires 
émeutes raciales de l’histoire, où jusqu’à 300 
Afro-Américains ont été massacrés par une 
foule blanche, en 1921. Ce choix a été dénoncé 
comme une provocation, forçant M. Trump à 
reporter le meeting au lendemain. Les rassem-
blements ont également poussé les Américains 
à se replonger dans l’histoire d’un pays qui 
s’est déchiré sur la question de l’esclavage, un 
système qui a assuré son essor économique. 
Les appels se sont multipliés pour le débou-
lonnage de monuments à la gloire de généraux 

et responsables confédérés lors de la Guerre 
de sécession (1861-1865), qui pullulent dans 
le sud du pays, et certains ont été détruits. 
Le championnat automobile Nascar a interdit 
les drapeaux confédérés sur ses circuits, sou-
vent agités par la foule dans le Sud, où il est 
très populaire. Et la cheff e des démocrates au 
Congrès a ordonné jeudi le retrait des portraits 
de quatre anciens présidents de la Chambre 
des représentants qui se sont rangés aux côtés 
des confédérés. Plusieurs grandes entreprises, 
comme Nike et Twitter, ont accordé vendredi 
un jour de congé à leurs employés pour mar-
quer Juneteenth. Malgré les avancées obtenues 

avec le mouvement pour les droits civiques 
dans les années 1950 et 1960, la minorité noi-
re (13% de la population) est la grande oubliée 
de la prospérité. Plus pauvre, plus malade, elle 
est sous-représentée au niveau politique et vic-
time d’incarcérations de masse. La crise du co-
ronavirus a encore accentué ces maux: le taux 
de chômage des Noirs américains a explosé 
avec l’arrêt de l’économie et, en occupant de 
nombreux emplois jugés essentiels, ils sont 
plus exposés que les autres au Covid-19. 
 (source AFP)

PAR NINA LARSON

Les Etats-Unis ne sont plus mention-
nés dans un projet de résolution débattu par 
le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU 
et qui condamne le racisme systémique et les 
violences policières, selon une nouvelle ver-
sion du texte circulée vendredi avant le vote. 
Le Conseil des droits de l’Homme, instance 
onusienne basée à Genève et dont Washing-
ton s’est retiré en 2018, doit voter vendredi 
cette résolution présentée par des pays afri-
cains dans le cadre d’une réunion d’urgence 
convoquée après la mort de George Floyd et 
les manifestations monstres organisées contre 
le racisme dans le monde entier. Floyd, un 

quadragénaire noir, est mort asphyxié lors de 
son interpellation le 25 mai à Minneapolis. 
Dans sa version initiale, la résolution réclamait 
l’établissement d’une commission d’enquête 
internationale indépendante pour faire la lu-
mière sur le «racisme systémique» aux Etats-
Unis. Ce type de commission est une structure 
de haut niveau généralement réservée aux 
grandes crises comme le confl it syrien. Mais 
le texte a été progressivement édulcoré et ne 
cible plus nommément les Etats-Unis, déclen-
chant l’ire d’ONG. Il se contente de demander 
à la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme 
Michelle Bachelet «de préparer un rapport sur 
le racisme systémique, les violations du droit 
international en matière de droits de l’Homme 

et les mauvais traitements contre les Africains 
et les personnes d’origine africaine par les for-
ces de l’ordre». Le rapport, précise-t-il, devrait 
en particulier examiner «les événements ayant 
provoqué la mort de George Floyd et d’autres 
Africains et personnes d’origine africaine, dans 
le but de contribuer à établir les responsabili-
tés et faire justice aux victimes». Les ONG de 
défense des droits de l’Homme ont accusé les 
Etats-Unis d’avoir fait pression pour vider le 
texte d’une grande partie de sa substance. «En 
harcelant d’autres pays pour édulcorer ce qui 
aurait été une résolution historique, et s’exo-
nérer ainsi de toute enquête internationale, 
les Etats-Unis tournent le dos encore une fois 
aux victimes des violences policières et aux 
personnes noires», a ainsi déploré la puissante 
American Civil Liberties Union (ACLU). Sans 
mentionner les Etats-Unis, Michelle Bachelet 
avait dénoncé mercredi devant le Conseil «le 
racisme systémique» et appelé à «faire amende 
honorable» pour des siècles d’oppression des 
populations noires, avec «des excuses offi  ciel-
les» et des «réparations». Après une minute de 
silence observée pour toutes les victimes du ra-
cisme, la secrétaire générale adjointe de l’ONU, 
Amina Mohammed, avait elle relevé dans un 
message vidéo qu’il était de la «responsabilité» 
des Nations unies de répondre aux victimes de 
racisme. Avant l’ouverture de la réunion mer-
credi, une vingtaine de hauts fonctionnaires 
de l’ONU d’origine ou d’ascendance africaine, 
parmi lesquels le chef de l’OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, avaient signé à titre person-
nel une déclaration estimant que «la simple 
condamnation des expressions et des actes de 
racisme ne suffi  t pas».

Conseil des droits de l’Homme 
Les USA échappent à une résolution sur le racisme à l’ONU 

PAR SOFIA CHRISTENSEN

«La dernière fois que j’étais de service, j’avais 
huit paires de gants. Comment travailler avec 
huit paires de gants pendant une vacation de 
douze heures ?», témoigne sous couvert d’ano-
nymat une infi rmière de l’hôpital de Livingsto-
ne dans la province du Cap Oriental (sud). A ce 
jour, l’Afrique du Sud, le pays du continent le 
plus touché par la maladie, a enregistré près de 
84.000 cas d’infection, dont plus de 1.700 dé-
cès, et anticipe un pic de la pandémie d’ici 
quelques semaines. Trois provinces sud-africai-
nes, le Cap Occidental (sud), Gauteng (nord) et 
le Cap Oriental (sud), concentrent à elles seules 
l’essentiel des patients. «C’est dur de prédire si 
on sera capable de gérer la situation», constate 
un médecin de la ville d’East London, dans le 
Cap Oriental, en dénonçant le manque de respi-
rateurs et de formation des soignants. «Le sys-
tème était déjà boiteux avant, donc il est diffi  -
cile de se préparer pour une pandémie», ajoute-
t-il. Dans son établissement, l’unité de soins 
intensifs a été fermée pendant une semaine, 
après la découverte d’un cas de Covid-19. Le 
personnel a été testé, les locaux désinfectés, 
mais certains patients ont succombé.

«TRAVAIL NON STOP»
«Je ne dirais pas qu’ils sont morts parce qu’on 
n’a pas pu les admettre mais ils auraient peut-
être pu survivre s’ils avaient été admis dans un 
service de soins intensifs», témoigne le prati-
cien. Au moins cinq établissements hospitaliers 
du Cap Oriental ont été fermés momentané-
ment pour décontamination après l’apparition 
de plus de 200 cas positifs parmi le personnel 
soignant de la province, selon le syndicat Hos-
persa des personnels de santé. Une mesure que 
déplore le porte-parole des services de santé du 
Cap Oriental, Sizwe Kupelo. «C’est une épidé-
mie mondiale et je n’ai pas entendu parler d’un 
autre pays où le personnel médical demande 
que les hôpitaux ferment dès qu’un cas est dé-
tecté», s’indigne-t-il. 
D’autres établissements ont également fermé 
pour cause de grèves lancées pour dénoncer les 
conditions de travail, le manque d’hygiène et la 
charge de travail. Dans une lettre adressée cet-
te semaine au ministre de la Santé Zweli Mkhi-
ze, une infi rmière qui a contracté le virus a crié 
son malaise. «On travaille non stop dans mon 
hôpital», écrit Beverley McGee, employée dans 
une clinique privée au Cap. «Nous les infi rmiè-
res, nous sommes émotionnellement exténuées, 
dépassées par la colère, l’anxiété, la peur, le 
stress et la déception.» 

«SENTIMENT D’INSÉCURITÉ»
«A chaque fois que j’essaie de transférer un pa-
tient dans une unité de soins intensifs dans no-
tre hôpital de référence, ils me disent qu’ils 
sont pleins», complète une urgentiste d’un hô-
pital de la région du Cap (sud). «Je pense que 
ça va être très, très dur. On n’a que des moyens 
limités en oxygène, et devoir décider qui peut y 
avoir accès me terrifi e», ajoute-t-elle, en dé-
nonçant la situation de patients avec des diffi  -
cultés respiratoires contraints de passer la nuit 

sur des chaises. «On ne peut absolument pas 
maintenir les patients à un mètre et demi les 
uns des autres», ajoute une infi rmière de l’hôpi-
tal Tygerberg, le deuxième hôpital du pays si-
tué dans l’agglomération du Cap. «On se sent 
en insécurité.» Un discours que ne semble pas 
entendre les autorités locales. Le Cap Occiden-
tal est «prêt pour l’affl  ux de cas», assure la por-
te-parole des services de santé de la province, 
Nomawethu Sbukwana. La situation se compli-
que pourtant. Après les grandes villes, c’est au 
tour des zones rurales de faire face à un affl  ux 

de malades du Covid-19. «Tout d’un coup, tout 
le monde commence à être positif», constate un 
médecin de l’hôpital Nompumelelo, dans la pe-
tite ville de Peddie (sud). «Pour les petits hôpi-
taux comme le nôtre (...), le soutien est insuffi  -
sant.» «Ça va être très compliqué si (...) on es-
saie de présenter cette image de sérénité, de 
préparation et de calme qu’on a voulu mettre 
en avant», prévient-il. «Le Cap Oriental est vul-
nérable (...) On ne doit pas se mentir (...) notre 
gouvernement a besoin de se réveiller.» 
 (source AFP)

ETATS-UNIS L’Amérique commémore la � n de 
l’esclavage en pleines tensions sur le racisme
Violences policières, racisme au quotidien, passé 
ségrégationniste: les Etats-Unis commémoraient hier 
vendredi l’abolition de l’esclavage en pleine période de 
tensions et de prise de conscience des discriminations 
persistantes subies par la communauté noire.

LIBYE Réunion prochaine 
de la Ligue arabe 
La Ligue arabe a annoncé vendredi 
la prochaine tenue d’une réunion 
ministérielle sur le confl it entre 
forces rivales en Libye. Selon le 
secrétaire général adjoint de 
l’organisation panarabe Hossam 
Zaki, cette réunion des ministres 
des Aff aires étrangères «devrait 
avoir lieu la semaine prochaine», 
mais la date exacte est encore en 
discussion. Cette rencontre virtuelle 
a été convoquée à la demande de 
l’Egypte, soutien du maréchal 
Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est 
libyen, dont les forces ont subi 
plusieurs revers dans le confl it 
contre le Gouvernement d’union 
nationale (GNA), reconnu par l’ONU, 
basé à Tripoli et soutenu 
militairement par la Turquie. 
L’Egypte a poussé en faveur d’un 
cessez-le-feu après que les forces 
du maréchal Haftar ont été 
chassées du nord-ouest de la Libye, 
signant l’échec de leur off ensive sur 
Tripoli lancée en avril 2019. Les 
autorités égyptiennes ont proposé 
une trêve prévoyant le départ des 
«mercenaires étrangers» et le 
démantèlement et désarmement 
des milices. Le GNA et la Turquie 
ont fait part de leur scepticisme au 
sujet de l’initiative égyptienne, 
considérée comme une manière de 
faire gagner du temps au maréchal 
Haftar. Depuis la chute du régime 
de Mouammar Kadhafi  en 2011 
après une révolte populaire, la Libye 
est plongée dans le chaos avec des 
confl its et des luttes de pouvoir.

PAR JASTINDER KHERA

Les Européens ont durci le ton face à 
l’Iran et fait adopter par l’AIEA une résolution 
admonestant le pays qui refuse l’inspection de 
deux sites suspects, dernier litige en date dans 
le dossier nucléaire iranien où les Etats-Unis 
exhortent à plus de fermeté. Le Conseil des 
gouverneurs de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) a approuvé vendredi 
un rappel à l’ordre formel de Téhéran, qui est 
aussi la première résolution critique vis à vis de 
l’Iran émise depuis 2012. A ce stade, l’adoption 
du texte a d’abord une portée symbolique mais 
peut être le prélude à une transmission du 
contentieux au Conseil de sécurité de l’ONU 
habilité à prendre des sanctions. Ce vote inter-
vient dans un contexte de tensions croissantes 
à propos du programme nucléaire de la Répu-
blique islamique qui, au cours des douze der-
niers mois, s’est aff ranchie de plusieurs de ses 
engagements en représailles au retour des sanc-
tions américaines sur son économie. Le texte, 
élaboré par l’Allemagne, la France et la Gran-
de-Bretagne, rappelle l’Iran à ses obligations de 

coopérer avec le gendarme du nucléaire alors 
que la République islamique refuse depuis jan-
vier l’accès à deux sites suspectés d’avoir abrité 
des activités nucléaires non déclarées il y a plus 
de 15 ans. Il a reçu l’approbation de 25 des 35 
Etats membres du Conseil des gouverneurs, 
lors d’une réunion au siège de l’AIEA, à Vienne. 
Sept pays se sont abstenus. La Russie et la 
Chine sont les seuls Etats à avoir voté contre 
cette résolution dont l’ambassadeur russe 
auprès de l’agence Mikhaïl Oulyanov a dit 
craindre qu’elle ait un eff et «contreproductif» 
sur les relations avec Téhéran. La Chine a éga-
lement regretté, dans une déclaration devant le 
conseil, une initiative «hâtive» et l’a mise sur le 
compte de la politique de «pression maximale» 
de Washington sur l’Iran. Les Etats-Unis ont 
voté en faveur de cette résolution qu’ils auraient 
toutefois souhaitée plus sévère. Avant le vote, 
Téhéran avait mis en garde contre toute «poli-
tisation» du dossier, avertissant qu’une résolu-
tion pourrait «compromettre le niveau actuel 
de coopération entre l’Iran et l’Agence». L’ins-
pection des sites nucléaires iraniens par les 
agents de l’AIEA est un élément clef de cette 

coopération et de l’accord international de 
2015 signé entre Téhéran et les grandes puis-
sances pour empêcher l’Iran de se doter de 
l’arme nucléaire.

PAS D’INSPECTIONS 
«À LA CARTE»
Depuis que les Etats-Unis ont dénoncé unilaté-
ralement cet accord en 2018 et que l’Iran a ré-
pliqué en relançant ses activités d’enrichisse-
ment d’uranium, la survie du texte ne tient plus 
qu’à un fi l et notamment à la poursuite des ins-
pections de l’AIEA en Iran. Ces vérifi cations se 
déroulent sans entrave sur les installations nu-
cléaires où la République islamique mène ac-
tuellement des activités d’enrichissement d’ura-
nium. Mais elles se heurtent à la résistance des 
Iraniens sur deux sites plus anciens, à priori dé-
saff ectés, où l’Iran aurait mené des activités 
non déclarées au début des années 2000. Rien 
n’indique que ces activités constituent une 
quelconque menace à l’heure actuelle, mais 
l’AIEA veut en avoir le coeur net. En vertu de 
ses engagements auprès de l’Agence, l’Iran est 

tenu d’accepter les inspections demandées, 
martèle l’agence onusienne. Il serait «absolu-
ment inacceptable» de faire «une exception» 
montrant que les Etats peuvent être sélectifs 
dans la mise en oeuvre de leurs accords avec 
l’AIEA, a déclaré à l’issue du vote le directeur 
général de l’AIEA Rafael Grossi. «Il n’y a pas de 
protocole additionnel à la carte», a-t-il insisté 
en référence au texte régissant le régime des 
vérifi cations. Téhéran considère au contraire 
ne pas avoir à satisfaire les demandes «fondées 
sur des allégations malveillantes fabriquées par 
(ses) ennemis» et accuse Israël d’avoir transmis 
à l’agence les documents incriminant les sites 
suspects. Les Européens continuent de privilé-
gier le dialogue diplomatique à l’option de 
nouvelles sanctions. Une réunion entre les mi-
nistres des Aff aires étrangères allemand, bri-
tannique et français est prévue vendredi à Ber-
lin, a indiqué le chef de la diplomatie britanni-
que Dominic Raab. Washington exhorte les 
Etats toujours parties à l’accord nucléaire de 
2015 (Allemagne, France, Grande-Bretagne, 
Russie, Chine) à lui emboîter le pas et à dénon-
cer le texte.

NUCLÉAIRE Les Européens durcissent le ton face à l’Iran

AFRIQUE DU SUD Le cri d’alarme du personnel 
médical avant le pic de la pandémie

L’Organisation mondiale de la santé a 
espéré jeudi que quelques centaines de 
millions de vaccins contre le Covid-19 
pourraient être produits avant la fi n de 
l’année, et même deux milliards en 2021. 
Alors que la course aux vaccins s’accélère, 
la directrice scientifi que de l’OMS, Soumya 
Swaminathan, a indiqué que plus de 200 
candidats vaccins sont à l’étude à travers le 
monde, et une dizaine d’essais cliniques en 
cours. «Si nous avons beaucoup de chance, 
il y aura un ou deux candidats avant la fi n 
de cette année», a-t-elle déclaré lors d’une 
conférence de presse virtuelle. La haute 
responsable de l’OMS a identifi é trois 
groupes de population qui devraient être 
prioritairement vaccinés: les travailleurs en 
première ligne comme les médecins et les 
policiers, les personnes les plus 
vulnérables telles que les personnes âgées, 
les personnes vivant dans un 
environnement à transmission élevée 
comme les bidonvilles urbains et les 

maisons de santé. «Nous partons de 
l’hypothèse que nous pourrions avoir 
quelques centaines de millions de doses à 
la fi n de cette année, de façon très 
optimiste», a déclaré Mme Swaminathan, 
ajoutant: «Nous espérons qu’en 2021, nous 
aurons deux milliards de doses de un, deux 
ou trois vaccins effi  caces». Fin mai, les 
patrons de l’industrie pharmaceutique ont 
aussi dit croire à un vaccin avant 2021, 
mais souligné que les défi s seraient 
considérables car le monde va avoir besoin 
de deux doses de vaccin par personne, soit 
15 milliards selon certaines estimations. 
Mme Swaminathan a expliqué que les 
scientifi ques analysent 40.000 séquences 
du génome du nouveau coronavirus, qui a 
fait plus de 450.000 morts dans le monde, 
et indiqué qu’il n’avait pas muté dans les 
domaines clés qui modifi eraient 
notamment la gravité de la maladie. La 
dexaméthasone, un stéroïde, est à ce stade 
le seul médicament qui semble améliorer la 

survie chez des malades du Covid-19. 
Vanté par le président américain Donald 
Trump et le chercheur français controversé 
Didier Raoult, l’hydroxychloroquine n’a pas 
confi rmé les espoirs placés en lui. L’OMS a 
renoncé aux essais sur ce traitement, 
arrivant à la conclusion que cet 
antipaludéen ne réduisait pas le taux de 
mortalité des malades du Covid-19 
hospitalisés. Mme Swaminathan a indiqué 
que des essais qui n’étaient pas menés par 
l’OMS se poursuivaient dans le monde 
pour savoir si l’hydroxychloroquine pouvait 
avoir un rôle préventif face au virus. 
«L’hydroxychloroquine n’a pas d’impact - 
nous en sommes sûrs maintenant - sur la 
maladie en termes de mortalité chez les 
patients hospitalisés du Covid-19», a-t-elle 
déclaré, soulignant que l’on ne savait en 
revanche pas encore si le traitement 
pouvait avoir un eff et préventif ou réduisait 
la gravité de l’infection s’il est pris dès le 
début de l’infection.

Covid: l’OMS espère des centaines de millions de vaccins avant 2021 

Manque d’équipements et de formation, épuisement, stress: le personnel de santé en Afrique du Sud se débat pour 
faire face au nombre croissant de malades du coronavirus, alors que le pic de la pandémie n’est attendu qu’en juillet.
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L’UEFA veut faire durer 
le plaisir : vers une � n 
du mercato estival 
le 5 octobre
La pandémie de coronavirus a perturbé la fi n 
de la saison 2019-2020. Et pourrait aussi 
décaler la fi n du marché des transferts. En eff et, 
l’UEFA, à l’issue d’une réunion de son comité 
exécutif, a appelé jeudi l’ensemble des 
fédérations européennes à harmoniser les 
dates du mercato d’été avec une clôture au 5 
octobre. La date limite d’enregistrement des 
joueurs pour la phase de groupes des 
compétitions européennes, pour la saison 
2020-2021, a été fi xée au 6 octobre, a précisé 
l’UEFA.
Le mercato d’été a été repoussé en Europe en 
raison de la pandémie de coronavirus qui a 
contraint à interrompre les championnats en 
mars. Les compétitions, dont les championnats 
nationaux, ont repris dans la plupart des pays, 
notamment en Allemagne, Italie, Espagne, 
Angleterre et Portugal, mais pas en France ni 
aux Pays-Bas. Le marché d’été étant censé 
durer 12 semaines, selon les règlements de la 
FIFA, cette fenêtre internationale de transferts 
pourrait donc s’ouvrir début juillet et se 
refermer début octobre si les fédérations 
nationales suivent la recommandation de 
l’UEFA.
La semaine dernière, la FIFA avait annoncé 
qu’elle modifi ait ses règlements, autorisant 
sous conditions la fenêtre estivale à 
chevaucher exceptionnellement les fi ns de 
championnats 2019-2020 reprogrammés 
pendant l’été. En temps normal, le mercato 
d’été ne débutait qu’une fois achevée la 
saison précédente. Cette décision permet aux 
clubs encore engagés dans leurs 
championnats respectifs d’enregistrer au 
même moment de nouveaux joueurs. Mais 
ces derniers ne pourront être alignés en 
matches offi  ciels que pour les rencontres de 
la saison 2020-2021.

Ronaldo : « Je signerais 
Mbappé, c’est le joueur 
qui me ressemble le 
plus »

Depuis son explosion au plus haut niveau, 
Kylian Mbappé fait l’objet de bien des 
comparaisons. Le roi Pelé lui-même, qui l’avait 
rencontré il y a un an, avait alors dit tout le bien 
qu’il pensait de l’attaquant champion du 
monde français. Mais en termes de profi l, le 
rapprochement avec un autre Brésilien revient 
également régulièrement : l’ex-numéro 9 de la 
Seleçao, Ronaldo Nazario. Et lors d’un 
événement organisé par Banco Santander dont 
il est ambassadeur, ce dernier n’a pas non plus 
tari d’éloges sur le joueur du PSG. Propriétaire 
de Valladolid, « Il Fenomeno » s’est prêté au 
jeu de l’attaquant idéal qu’il aimerait pouvoir 
s’off rir s’il avait les moyens du Real Madrid. Et 
la réponse n’a pas tardé. « Je signerais Mbappé 
qui est celui qui me rappelle le plus... moi 
lorsque j’étais joueur », a-t-il lancé. Un sacré 
compliment qui ne laissera sûrement pas 
insensible le Français.
Lancé sur le sujet des transferts et sur le 
potentiel d’Erling Braut Haaland, qui aff ole les 
statistiques à Dortmund et pourrait être une 
des cibles futures du Real Madrid au même 
titre que Mbappé, il s’est montré plus réservé. 
« Il est encore jeune et a eu une assez bonne 
année avec de nombreux buts, nous verrons 
comment il fi nira. Les grandes équipes vont 
sûrement regarder, mais le Real Madrid a de 
bons joueurs, comme Benzema, qui marque 
chaque dimanche », a-t-il considéré. Un bel 
hommage à un autre attaquant tricolore pour 
ne pas faire de jaloux.

Quatre ans après son arrivée, N’Golo Kan-
té pourrait quitter Chelsea. Selon The Ti-
mes, les Blues seraient prêts à vendre l’in-
ternational français cet été pour pouvoir 
s’off rir Kai Havertz, dont la clause de départ 
a été fi xée à 100 millions d’euros par le 
Bayer Leverkusen. Chelsea a débuté le mer-
cato tambour battant. Alors qu’ils viennent 
de boucler les transferts d’Hakim Ziyech et 
de Timo Werner, pour respectivement 40 et 
55 millions d’euros, les Blues ne veulent pas 
s’arrêter là. Leur prochaine cible se nomme 
Kai Havertz, le meneur de jeu de 21 ans qui 
fait tourner la tête des plus grands d’Euro-
pe. Seulement le Bayer Leverkusen a fi xé le 
prix de sa pépite à au moins 100 millions 
d’euros. Afi n de récupérer des fonds pour 
tenter d’engager l’international allemand, 
Chelsea doit vendre et N’Golo Kanté serait 
notamment sur le marché, selon les infor-
mations du Times hier.

FORTE VALEUR MARCHANDE

L’ancien Caennais représente la plus forte 
valeur marchande de l’eff ectif des Blues sur 
le marché des transferts. Quatre ans après 
son arrivée dans la capitale britannique, 
auréolé de trois titres (Champion d’Angle-
terre en 2017, vainqueur de la Cup en 2018 
et de la Ligue Europa en 2019), le milieu de 
terrain français de 29 ans pourrait donc être 
poussé vers la sortie, malgré des prestations 

de haut vol et régulières depuis l’été 2016, 
même si sa saison 2019-2020 a été tronquée 
par une succession de blessures. Si Chelsea 
souhaite vraiment se séparer de l’ancien 
joueur de Leicester, alors les prétendants de-
vraient être nombreux pour ce joueur qui se 
donne sans compter. 
Outre N’Golo Kanté, d’autres joueurs pour-
raient également se séparer d’autres joueurs 

de son eff ectif. Et la liste est longue. Marcos 
Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas 
Christensen, Tiemoue Bakayoko et Michy 
Batshuayi auraient un bon de sortie. Olivier 
Giroud pourrait également ne pas être retenu 
d’après The Times. Huit ans après sa victoire 
en Ligue des champions, Chelsea souhaite 
retrouver le devant de la scène. Et annonce 
déjà la couleur. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Beaucoup d’avant-centres 
sont passés par la « Casa Blanca 
» mais personne n’a pu vraiment 
l’évincer. Benzema est indispen-
sable. Pas que pour planter des 
buts uniquement car son apport 
dans le jeu est tel que tous les 
coachs qui se sont succédé n’ont 
jamais osé se passer de son ba-
gage technique indéniable.
Jeudi lors de la réception des 
Valencians et la large victoire 
(3/0), ce 9 qui joue le rôle d’un 
10 en attaque a joué une nou-
velle partition conclue avec une 
réalisation venue d’ailleurs. Rien 
de mieux pour dépasser une lé-
gende du club Ferenc Puskás. Le 
Hongrois a trouvé le chemin des 
fi lets 242 fois en 262 appari-
tions. Pour l’ex avant-centre de 
l’équipe de France, il aura fallu 
503 rencontres pour y arriver.

TAILLE PATRON EN C1

Dans les détails, « Benzegol » a 
frappé à 164 reprises en cham-

pionnat, 21 en Coupe du Roi, 5 
en Coupe du Monde des clubs 
FIFA et... 64 en Ligue des Cham-
pions. Le natif de Lyon fait par-
tie de la crème du football mon-
diale. D’ailleurs, il est le 3e co-
meilleur buteur en activité en C1 
avec le prédateur Lewandowski. 
Il arrive juste derrière les deux 
monstres Cristiano Ronaldo 
(129), avec lequel il avait un 
tandem de feu entre 2009 et 
2018, et Lionel Messi (114). 
Même s’il n’a pas eu le privilège 
de remporter la Coupe du Monde 
2018 avec la France, pour les dé-
mêlées qu’il a eues à cause de 
l’aff aire Mathieu Valbuena, cela 
ne lui enlève rien de son prestige 
footballistique.
Le fait qu’il ne soit plus appelé 
en sélection depuis 2015, n’a pas 
empêché sa longévité dans le 
team de la capitale ibérique. Le 
président Florentino Pérez l’a 
toujours soutenu. Zidane, son 
entraîneur aussi. D’ailleurs, Zi-
zou est admiratif pour son com-
patriote. « Souvent, on voit Ka-
rim comme le N.9 de Madrid, il 

faut qu’il marque des buts... Mais 
il ne fait pas que cela. Ce que je 
veux dire par là, c’est que son 
travail, il le fait quoi qu’il arrive 
», a-t-il analysé.

« IL FERME UN PEU 
DES BOUCHES »
ZZ, qui a emmené le Real pour 
décrocher 3 LDC de suite (2016-
2017 et 2018), parlera aussi de 
cette reprise gagnante du gau-
che sur le second but de KB9. « 
Il est extraordinaire. On sait que 
Karim est à l’aise avec son pied 
gauche. Mais se lever le ballon 
de cette manière et frapper de 
volée de cette façon du pied 
gauche, sans que le ballon ne 
touche le sol, c’est vraiment un 
geste compliqué. C’est beau à 

voir de l’extérieur », décryptera 
son coach qui dit être  « content 
» pour son poulain de 31 ans « 
parce qu’il ferme un peu des 
bouches.» Normal, on parle de 
quelqu’un qui a soulevé 17 tro-
phées avec le team royal dont 5 
LDC s’il vous plaît.
Avec l’arrivée d’Eden Hazard, 
Benzema, un peu orphelin de-
puis que CR7 a quitté le club, 
pourrait espérer jouer 2 ou 3 ans 
à ce niveau et (pourquoi pas ?) 
dépasser Carlos Alonso González 
(Santillana), 4e buteur histori-
que des Merengue avec 290 uni-
tés. Toutefois, on ne le rappelle-
ra jamais assez, la valeur de ce-
lui qui avait rejoint la presti-
gieuse formaytion madrilène à 
21 ans va au-delà du simple fait 
de faire trembler des fi lets. 

Il est devenu le 5e meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid

Benzema, royal et total régal !
Jeudi soir, face au FC Valence (succès 
3/0)  pour le compte de la 29e  journée 
de Liga, Karim Benzema a fait une 
prestation très aboutie en faisant mouche 
par deux fois dont un « golazo ». Un but, 
le 243e depuis son arrivée dans la 
capitale espagnole en 2009, pour le moins 
historique qui le met devant Ferenc 
Puskás. L’ancien Lyonnais devient 5e 
meilleur baroudeur de la Maison Blanche. 
Mais on ne peut pas le réduire à cette 
stat’. Bien qu’elle soit impressionnante.

C’est fou, mais ça se confirme
Chelsea prêt à sacri� er Kanté 
pour s’offrir Havertz
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PAR MOHAMED TOUILEB

Il voulait changer la loi en limi-
tant le nombre maximal de mandat à 
deux. Au fi nal, il ne devrait en faire 
qu’un seul à la tête de la structure 
footballistique principale en Algérie. 
Zetchi a semblé catégorique : «Je ne 
vais pas être candidat aux prochaines 
élections.» Si ce n’est pas la première 
fois qu’il annonce sa non-candidatu-
re, cette fois, l’homme fort du siège 
de Dely Brahim se serait fait une 
raison. Souvenez-vous, en novembre 
dernier, le successeur de Mohamed 
Raouraoua avait déclaré : «je pense 
que je ne vais pas briguer un autre 
mandat. Je vais terminer ma mission 
à la tête de la FAF et me retirer. Je 
laisserai ma place à un autre. Je suis 
prêt également à aider le nouveau 
président dans sa mission, il n’y aura 
aucun problème.»

IL CAMPE SUR 
SA POSITION DE 
NOVEMBRE
A l’époque, c’était plus… nuancé et 
moins «absolu». Cette fois, le proprié-
taire du Paradou AC paraît déterminé 
à laisser son trône vacant au terme 
de ses 4 années de gouvernance. Sur-
tout que les autorités, le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS), n’a 
pas vraiment voulu l’aider pour ce 
qui est de la mise en conformité de 
certaines lois électives qui puissent 
mettre fi n aux règnes sans partage 
dans l’avenir. Comme la limitation 
des quadriennats à deux uniquement 
et la défi nition de l’âge de postula-
tion à 70 ans.
Zetchi s’est peut-être senti indésira-

ble. Malgré cela, il nie tout confl it 
avec le MJS. «La FAF n’a aucun pro-
blème. Ni avec le MJS et encore 
moins les Autorités. Notre relation 
est professionnelle et l’intérêt du 
sport prime sur tout. Mais cela ne 
veut pas dire qu’on n’a pas le droit de 
discuter de certains aspects quand on 
n’est pas d’accord», a-t-il assuré.
Il faut rappeler que Sid-Ali Khaldi, 
boss du MJS, n’a pas voulu accorder 
de dérogation à l’organe fédéral pour 
organiser une AG afi n d’avaliser cer-
tains statuts avant l’Assemblée Géné-
rale élective de mars prochain. Khal-
di, par le biais de la tutelle et confor-
mément à la loi 13-05, relative à 
l’organisation des activités physiques 
et sportives et applique le décret exé-
cutif 14-330, a rappelé qu’il était 
«formellement interdit de procéder à 
la moindre modifi cation dans leurs 
règlements intérieurs à l’approche 
des assemblées générales électives.»

«POLITIQUE DE TERRE 
BRÛLÉE»
S’il a voulu calmer le jeu avec les dé-
cideurs, Zetchi a, en revanche, sorti 
le boulet rouge quand il a parlé de 
certains détracteurs. «Je condamne 
fermement toutes les attaques dont 
moi et la FAF faisons objets de la 
part de certaines parties qui cher-
chent leur intérêt personnel et à nous 
nuire», a-t-il déclaré en ajoutant que 
«certains adoptent la politique de la 
Terre Brûlée parce qu’ils ne semblent 
pas accepter que d’autres gèrent la 
FAF.»
L’Allusion est faite pour Raouraoua 
qui, manifestement, activait dans 
l’ombre pour fragiliser son succes-
seur. Celui qui l’avait précédé aux 

commandes de la FAF ferait partie de 
«ces personnes, bien qu’elles ne sem-
blent pas nombreuses, usent de tous 
les moyens pour nous déstabiliser et 
c’est désolant.» Le natif de Bordj Bou 
Arréridj, fort d’un titre de Champion 
d’Afrique décroché durant son ère, 

semble -plus que jamais- disposé à 
vider les lieux. Il n’a, décidément, 
plus la force ni le poids pour gagner 
sa bataille. Comme quoi, certains 
sorts se décident dans le backstage. 
Au préalable. Zetchi a compris qu’il 
n’était plus le bienvenu.

Algérie 
(coronavirus) :
La FAF pour la 
reprise de la 
compétition
Le président de la 
Fédération algérienne de 
football (FAF) Kheireddine 
Zetchi, a réitéré vendredi «la 
volonté de l’instance 
fédérale et des Ligues 
régionales», à poursuivre les 
diff érents championnats, 
suspendus depuis mi-mars 
en raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus 
(COVID-19).
«Depuis le début de la crise, 
nous avons mis en stand-by 
les diff érents championnats, 
qui s’imposait d’ailleurs à 
travers le monde entier. 
Nous avons suivi avec 
rigueur les événements. Au 
vu de la gravité de la 
situation, nous avons été en 
contact permanent avec le 
MJS. La volonté de la FAF et 
des ligues est de reprendre 
la compétition, mais nous 
sommes conscients de 
l’intérêt suprême de notre 
pays», a déclaré Zetchi sur 
les ondes de la radio 
nationale.
La saison footballistique 
2019-2020, suspendue 
depuis le 16 mars en raison 
du COVID-19, reprendrait 
ses droits après «la levée du 
confi nement et autorisation 
de rassemblements», 
comme décidé lors de la 
récente réunion du Bureau 
exécutif de la Fédération 
algérienne (FAF). «Si le 
championnat viendrait à être 
suspendu défi nitivement, 
nous allons nous adapter. Si 
nous devons arrêter cet 
exercice, il va bien falloir 
entamer un jour ce 
championnat. Tous les 
aspects sanitaires doivent 
être pris en considération. 
Notre idée est de faire en 
sorte de terminer la saison 
2019-2020, qui sera une 
préparation en vue du 
prochain exercice. Un arrêt 
actif en quelque sorte», a-t-il 
expliqué.
Appelé à commenter la 
réunion tenue jeudi à Oran 
entre la Ligue de football 
professionnel (LFP) et les 
clubs de l’Ouest pour 
aborder la suite à réserver à 
la saison, le président de la 
FAF a indiqué qu’il s’agissait 
d’une «nécessité» pour 
impliquer «les acteurs» de 
football.
«Inviter les clubs est une 
nécessité, ce sont les 
acteurs. Ils ne pourront pas 
être exclus de cette 
démarche. Comme je l’ai dit 
auparavant, la responsabilité 
de la FAF et des ligues est 
de poursuivre la 
compétition, qui reste une 
volonté réelle. Je suis 
partisan de défendre 
l’intérêt du jeu», a-t-il conclu. 
La FAF a remis, lundi dernier, 
au ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) le 
document portant «Mesures 
envisagées pour la remise 
du jeu», en relation avec la 
pandémie de COVID-19.

Les clubs de Ligues 1 et 2 
de l’Ouest du pays, réunis avec les 
responsables de la Ligue de football 
professionnel (LFP) jeudi à Oran, ont 
été unanimes à appeler à mettre un 
terme prématuré à l’actuel exercice, 
a indiqué à l’APS le président du WA 
Tlemcen, Nacereddine Souleymane.
Les diffi  cultés fi nancières rencontrées 
par les formations des deux paliers 

ne permettent pas de répondre favo-
rablement aux consignes dictées par 
tout protocole sanitaire proposé par 
la Fédération algérienne de football 
(FAF) pour aller au terme des compé-
titions, à l’arrêt depuis la mi-mars 
dernier à cause de la propagation du 
coronavirus (Covid-19), a estimé le 
patron du club des «Zianides», troi-
sième au classement de la Ligue 2.

UN PREMIER PALIER 
AVEC 20 ÉQUIPES ?
L’autre proposition émise pour la cir-
constance, est la revue à la hausse 
des clubs de la Ligue 1 la saison pro-
chaine pour que ce palier soit com-
posé de 20 formations, tout en annu-
lant la relégation et en permettant 
l’accession des actuels quatre pre-
miers de la Ligue 2, selon le même 
interlocuteur. Affi  rmant que ces sug-
gestions des clubs de l’Ouest du pays 
seront transmises par la LFP aux res-
ponsables de la FAF, le président du 
WAT a estimé qu’au cas où la compé-
tition venait à reprendre, «il appar-
tiendrait aux pouvoirs publics d’ac-
compagner les clubs pour l’applica-
tion stricte du protocole sanitaire, 
car la situation fi nancière de ces der-
niers ne leur permet pas d’assumer 
sans failles une telle responsabilité».

Evoquant toujours le volet fi nancier, 
il a également fait savoir que les 
clubs de l’Ouest évoluant en Ligues 1 
et 2, au nombre de 7, et auxquels se 
sont joints les représentants de l’ASO 
Chlef et de la JS Saoura, se sont éga-
lement entendus pour qu’il y ait un 
accord avec leurs joueurs portant sur 
la réduction, entre 25 et 50%, des sa-
laires pendant toute la période d’in-
terruption du championnat. Concer-
nant les clubs appelés à représenter 
l’Algérie la saison prochaine dans les 
compétitions internationales si le 
championnat ne reprendra pas, les 
présents à cette réunion ont préconi-
sé l’organisation d’un mini-tournoi 
regroupant les quatre premiers pour 
désigner le champion, a encore fait 
savoir le premier responsable du 
WAT, déclarant que «la balle est dé-
sormais dans le camp de la FAF et 
des pouvoirs publics.» 

Alors que les Ligues 1 et 2 algériennes sont toujours en suspens
Les clubs de l’Ouest s’opposent à une 
éventuelle reprise de la compétition

Affire de l’enregistrement sonore
«Laissons la justice faire son travail» 

Face aux campagnes de déstabilisation, le patron de la FAF 
renonce à briguer un autre mandat

Zetchi abdique !
Celle-là, on ne l’avait pas vraiment vu venir ! 
Kheireddine Zetchi, président de la Fédération 
algérienne de football (FAF), n’a pas l’intention 
de se représenter pour la gestion de l’instance 
majeure de la balle ronde Dz. Et ce, «quelles 
que soient les circonstances», comme il l’a 
précisé. La décision semble défi nitive. Mais…

Le président de la Fédération 
algérienne de football (FAF) 
Kheireddine Zetchi s’est 
exprimé sur l’aff aire de 
l’enregistrement sonore, ayant 
impliqué le directeur général de 
l’ES Sétif, Fahd Halfaia et le 
manager de joueurs Nassim 
Saâdaoui, mis sous mandat de 
dépôt par le tribunal de Sidi 
M’hamed (Alger).
«L’aff aire est entre les mains de 
la justice, nous avons toujours 
dénoncé ce genre de dérives. 
Laissons la justice faire son 
travail. Nous allons attendre le 
verdict, pour permettre ensuite à 
la commission d’éthique de se 
prononcer sur cette aff aire et 
éventuellement punir les fautifs 
«, a-t-il déclaré sur les ondes de 
la radio nationale.
Halfaia est accusé de corruption 
en vue d’arranger des matchs de 

football, alors que Saâdaoui est 
poursuivi pour corruption en vue 
d’infl uencer le résultat d’un 
match, diff amation, atteinte à la 
vie privée d’autrui, ainsi 
qu’enregistrement d’appels 
téléphoniques sans 
consentement.
Selon le procureur de la 
République près le tribunal de 
Sidi M’hamed, les deux accusés 
encourent une peine allant de 2 
à 10 ans d’emprisonnement. 
Lors d’un point de presse, il a 
également indiqué que 
l’expertise de l’enregistrement a 
montré qu’il s’agit bien des voix 
des accusés et que ce n’était 
pas un montage.
La comparution des diff érentes 
parties liées à cette aff aire fait 
suite à la plainte contre X 
déposée par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS).



CASNOS 
Les agences 
ouvertes tous les 
samedis jusqu’au 
3 octobre 2020
La Caisse nationale de sécurité 
sociale des travailleurs non-salariés 
(CASNOS) ouvrira exceptionnellement 
ses agences à travers le pays tous les 
samedis du 20 juin jusqu’au 3 octobre 
2020, indique vendredi le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale dans un communiqué. Placée 
sous le thème «La CASNOS vous 
accompagne et vous garantit une 
couverture sociale pour vous et votre 
famille», cette opération devra 
permettre aux entreprises 
économiques et aux travailleurs non-
salariés exerçant une activité pour 
leur propre compte, d’accomplir le 
devoir d’affi  liation, de déclarer la base 
des cotisations et de garantir une 
couverture sociale à travers 
l’actualisation de la carte Chiff a et 
l’accès aux prestations en nature, 
notamment l’acquisition de 
médicaments auprès des pharmacies 
conventionnées. Pour accompagner 
les affi  liés de la CASNOS en cette 
période de crise sanitaire (COVID-19), 
la même source a rappelé que le 
secteur du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale avait mis en place 
une série de mesures de facilitation 
consistant essentiellement en la 
suspension des majorations de retard 
et le versement des cotisations 
annuelles sur trois (3) tranches 
trimestrielles. Dans le cadre des 
mesures préventives contre la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(COVID-19) qui a impacté les activités 
commerciales artisanales et libérales 
et autres, notamment l’exercice de 
l’activité pour certains et son arrêt 
total pour d’autres, la CANSOS a mis 
en place des mesures pour 
accompagner les assurés sociaux en 
leur faciliter les procédures 
d’affi  liation et la régularisation de 
leurs situations à travers un dispositif 
d’accès à la couverture sociale, ainsi 
que le versement des cotisations 
annuelles. 

Registre du commerce 
électronique
Le délai de la mise 
en conformité 
prorogé au 31 
décembre 
Le délai de la mise en conformité des 
extraits des registres du commerce 
délivré sous format électronique a été 
prorogé au 31 décembre 2020, selon 
un décret exécutif publié au journal 
offi  ciel n35. Il s’agit de décret du 8 juin 
2020 modifi ant le décret exécutif n18-
112 du 5 avril 2018, fi xant le modèle de 
l’extrait du registre du commerce 
délivré sous format électronique. A cet 
eff et, «le délai de la mise en 
conformité des extraits de registres 
du commerce prévu par les 
dispositions de l’article 7 du décret 
exécutif n18-112 du 18 Rajab 1439 
correspondant au 5 avril 2018, susvisé, 
est prorogé au 31 décembre 2020», 
a-t-on précisé. A l’expiration de ce 
nouveau délai, les commerçants 
n’ayant pas procédé à la mise en 
conformité de leurs extraits de 
registre du commerce, seront punis 
conformément aux dispositions de la 
loi relative aux conditions d’exercice 
des activités commerciales. Il est 
également indiqué qu’à «partir du 2 
janvier 2021, les administrations et les 
établissements publics ne peuvent 
accepter, dans leurs transactions 
commerciales, que les extraits du 
registre du commerce délivrés sous 
format électronique». 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, même si certains des 
souscripteurs ont été attributaires 
des clés ces deux dernières semai-
nes, la joie n’était que de courte 
durée ; l’espace de quelques ins-
tants, avant de découvrir l’état la-
mentable dans lequel se trouvaient 
leurs logements. Malfaçons à la pel-
le, absence des équipements de cui-
sine, de la salle de bains et de cli-
matisation, absence de raccorde-
ments au réseau d’alimentation en 
eau potable pour certains blocs et 
fermeture des vannes pour d’autres 
immeubles après que celles-ci aient 
été endommagées, des ascenseurs 
non équipés en onduleurs… En 
somme, des ingrédients essentiels 
d’une surprise glaçante, voire terri-
fi ante, à laquelle étaient confrontés 
les souscripteurs de la cité 600 loge-
ments LPP Ahmed-Medeghri de 
Rouiba. 
Pour d’autres, ceux qui n’ont pas 
encore eu leurs clés, logés essentiel-
lement dans les deux immeubles 16 
et 17, il faudra patienter encore 
plusieurs jours avant de voir leurs 
logements rendus habitables suites 
aux malfaçons signalées. Les entre-
prises de réalisation ainsi que le 

maitre d’ouvrage, l’Entreprise na-
tionale de promotion immobilière 
(ENPI) en l’occurrence, sont mis en 
cause par les souscripteurs dans 
cette situation lamentable dans la-
quelle se trouvait le site. L’ENPI a 
été alertée maintes fois par les sous-
cripteurs sur le non-respect des ca-
hiers des charges ainsi que des nor-
mes en matière de réalisation par 
les entreprises chinoises engagées 
sur le chantier. Les responsables de 
l’Entreprise nationale de promotion 
immobilière ont promis, quant à 
eux, de remédier à l’ensemble des 

réserves signalées, mais les sociétés 
chinoises semblent manquer de 
coopération. Pire encore, la main-
d’œuvre engagée sur le site afi n de 
rendre les logements habitables et 
lever, par là même, l’ensemble des 
réserves signalées, a été réduite à 
une vingtaine de travailleurs chinois 
et une dizaine d’autres employés is-
sus des pays de la région. Par 
ailleurs, les entreprises de réalisa-
tion tardent à réparer les vannes 
endommagées pour permettre l’ali-
mentation des logements en eau po-
table. Manifestement, les promesses 

d’une formule exemplaire en quali-
té que l’on n’a cessé de chanter au 
lancement des chantiers LPP ont 
cédé le terrain à une surprise an-
goissante et terrifi ante. Le rapport 
qualité-prix n’y est pas et les «ca-
dres supérieurs» de l’Etat en sont les 
victimes. Le site LPP, 600 logements 
Ahmed-Medeghri, à Rouiba, éven-
tuellement le dernier à livrer en 
date, est sans l’ombre d’un doute le 
dernier en termes de qualité des tra-
vaux et des services. Les souscrip-
teurs menacent désormais de porter 
l’aff aire devant les tribunaux. 

Plus de 1200 associations mu-
nicipales, répondant aux condi-
tions légales, ont obtenu leur agré-
ment alors que d'autres demandes 
sont en cours d’examen, a indiqué 
jeudi un communiqué du ministère 
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire. "Suite aux facilités décidées 

par les autorités publiques en ma-
tière de création d’associations 
municipales à caractère caritatif et 
solidaire, et de comités de quar-
tiers, de villages et de cités, le mi-
nistère de l’Intérieur annonce le 
bilan arrêté à jeudi 18 juin, de 
l'opération de réception et d'exa-
men des demandes d'agrément à 

travers les diff érentes communes 
du pays. 1213 associations ont ob-
tenu leur agrément après avoir 
réuni les conditions légales et bé-
néfi cié de toutes les facilités intro-
duites, alors que les autres deman-
des sont en cours d’examen dans 
les délais impartis", précise le com-
muniqué. Le ministère de l’Inté-

rieur salue l'élan de solidarité des 
"citoyens, membres de ces associa-
tions", et leur rappelle "son engage-
ment à les aider et à les accompa-
gner en mobilisant tous les moyens 
humains et matériels pour leur per-
mettre d’entamer leurs actions 
dans un cadre organisé", conclut le 
communiqué.

Collectivités locales
Plus de 1200 associations municipales agréées

Logements

Le scandale du site LPP 
«Ahmed Medeghri» de Rouiba
Après sept longues années d’attente, les souscripteurs à la formule Logement promotionnel public (LPP), 
aff ectés au site 600 logements Ahmed-Medeghri, situés à Rouiba, sont surpris de voir leurs logements 
inhabitables, faute de la levée des réserves et des malfaçons pour certains et de remise des clés pour d’autres.

PAR BOUZID CHALABI

Après une semaine de son lance-
ment offi  ciel dans la wilaya de Mé-
déa, la campagne moissons-battage 
2020 bat son plein sur l'ensemble 
des wilayas à vocation céréalière. 
Un début qui a fait l'objet d’une réu-
nion de suivi et d'évaluation, jeudi 
dernier, au siège du ministère de 
l'Agriculture et du Développement 
et présidé par Cherif Omari, minis-
tre du secteur, rapporte la cellule de 
communication de ce département. 
Selon cette même source, le minis-
tre a, devant tous les responsables 
des organismes concernés par la 
campagne, fait lecture des résultats 
du suivi enregistré jusqu'ici sur le 
terrain, non sans souligner à cette 
occasion que la campagne actuelle 
se déroule dans de bonnes condi-
tions et où il a été utile de prendre 
des mesures et initier des procédu-
res de renforcement des mécanis-
mes de transport, des capacités de 
stockage et de collecte de la récolte 

auprès des agriculteurs. Pour ce 
faire, le ministre a affi  rmé « accor-
der un intérêt particulier à la réu-
nion des conditions nécessaires et à 
la mobilisation des moyens maté-
riels, humains et mêmes scientifi -
ques, à l’instar des matériels et 
équipements de récolte, de stockage 
et de collecte des céréales ».
Il a insisté, toutefois, sur l'impératif 
de consolider l'ensemble des procé-
dures pour réaliser des résultats très 
positifs, tout en poursuivant le sou-
tien à l’OAIC ou encore aux princi-
paux intervenants et acteurs afi n de 
maîtriser davantage les techniques 
de production, garantir la qualité 
du produit et réduire, partant, la 
facture des importations. Au terme 
de la réunion, M. Omari a plaidé 
pour l’accélération du e-paiement 
au niveau de la Badr afi n de facili-
ter le versement des dus des agri-
culteurs et éviter les chaînes d’at-
tente, notamment durant cette crise 
de Covid-19, est-il mentionné.
On lit enfi n dans le communiqué 

que cette réunion de suivi et d'éva-
luation a été rehaussée par la pré-
sence de représentants de la Banque 
d'Agriculture et du Développement 
rural (Badr), de la Caisse nationale 
de mutualité agricole (CNMA) et du 
Directeur général de l'Entreprise na-
tionale de commercialisation de 
matériels Agricoles (PMAT). Tou-
jours d’après cette même source, 
Cherif Omari a présidé par la suite 
une réunion d'évaluation du pro-
gramme de numérisation du secteur 
agricole en présence du ministre de 
la Micro-entreprise, des Start-up et 
de l'Economie de la connaissance, 
Yassine Djeridene, et du ministre 
délégué chargé de l'Agriculture sa-
harienne et des Montagnes, Fouad 
Chehat, une réunion de coordina-
tion consacrée à l'examen et l'éva-
luation du programme de numérisa-
tion du secteur agricole. On lit que 
cette réunion s'inscrit dans le cadre 
de « la réactivation des décisions du 
Gouvernement et l'accélération de 
mise en œuvre des mesures de nu-

mérisation du secteur agricole et du 
développement rural, à travers la 
mise en place d'un système intégré 
de gestion de l'administration ». Il a 
été question également, lors de cet-
te réunion, d'examiner et d'évaluer 
la feuille de route lancée par les 
deux secteurs afi n de réactiver et de 
mettre à exécution toutes les mesu-
res nécessaires à la numérisation du 
secteur et à la relance des modalités 
de fonctionnement, nécessaires et 
effi  caces, permettant la gestion mo-
derne de l'agriculture et ce, dans le 
cadre du plan d'action du secteur. A 
cette occasion, les ministres ont 
suivi un exposé d'évaluation de cer-
tains projets lancés à l'eff et de 
connaître toutes les données agrico-
les et administratives et de suivre le 
processus de production, outre la 
modalité d'insertion de ces projets 
dans la plateforme numérique dans 
le but d'atteindre des objectifs 
concrets. C'est la mission essentielle 
de cet outil de gestion moderne du 
secteur de l'agriculture.

Campagne moissons-battage 2020
Premier rencontre de suivi et d’évaluation
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