
Exclusif

IS
S
N

 n
°
 2

3
3
5
-
1
0
4
7

N° 2324 – Lundi 22 juin 2020 – Prix : 10 DA

????

Lire en page 19

XX
XX

XX
XX

LIRE EN PAGE 17

LIRE EN PAGE 

????

NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

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

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

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

Libye

Jeux de puissances 
et lignes rouges

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

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

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

La menace de l’Egypte d’intervenir militairement si les forces du GNA, appuyées par 
la Turquie, poursuivent leur contre-off ensive contre les forces de Haftar et atteignent 

Syrte, montre à quel point la Libye est devenue un terrain de jeu régional 
et international. Les conséquences de cette situation en cours depuis la chute de 

l’ancien dictateur Kadhafi , mais qui s’est accélérée durant ces derniers mois, prennent 
une tournure plus grave. Elles risquent de déstabiliser l’ensemble de la région. 

Jamais les appels de l’Algérie à une solution politique n’ont été aussi pertinents !

LIRE EN PAGES 2-3

Suite à un malaise en cours d’audience 
à Sidi M’hamed
Décès de l’avocat et frère 
d’Ouyahia, le procès 
Haddad interrompu

Forcing du CNAPEST et des parents d’élèves
La suppression du BEM 
pas à l’ordre du jour !
Lire en page 4

«Qui sont ces ténors autoproclamés du 
Hirak algérien ?» de Ahmed Bensaada

Chronique d’une 
polémique annoncée

Lahouari Addi

«Je déposerais plainte 
contre l’auteur 
et la maison d’édition»
Lire en pages 6-7

Soutenus par l’espoir d’une réouverture 
des frontières
L’euro et le dollar 
progressent au square 
Port-Saïd

Confrontée à la concurrence du GNL américain, 
nigérian et mozambicain
Sonatrach : quel argument 
dans la grande bataille 
des prix du gaz
Lire en pages 8-9

Les épreuves de clubs se poursuivront 
en septembre, alors que le CHAN 
se jouera en janvier 2021
La CAF commence à 
redessiner son agenda

L’Algérien a aidé Brentford à maintenir
la cadence pour jouer la montée 
en Premier League
Benrahma garde 
ses habitudes
Lire en pages 10-11

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

Face à la hausse des contaminations
HÔPITAUX SATURÉS, 

PERSONNEL MÉDICAL ÉPUISÉ
LIRE EN PAGE 5



 ACTUJOURD'HUIl u n d i  2 2  j u i n  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI l u n d i  2 2  j u i n  2 0 2 0 3

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

GNA : «Il s’agit d’une ingérence dans les affaires (internes) et une menace grave pour la sécurité 
nationale de la Libye et la paix internationale.»

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 après une révolte populaire, la Libye est plongée dans 
le chaos et une guerre protéiforme, complexifiée par la présence accrue d’acteurs internationaux.

le point

Un corridor pour la paix 
PAR LYES SAKHI

Les tractations diplomatiques observées 
durant ces derniers jours, notamment à Alger, 
où sont passés des responsables libyens des 
deux camps en confl it, ont fait à nouveau 
apparaître un intérêt pour un retour aux 
recommandations de la «conférence de 
Berlin» de janvier dernier.
C’est en tout cas ce que souhaite Alger qui ne 
voit pas d’autre solution que politique à la 
guerre qui sépare l’Ouest et l’Est libyens et au 
gouffre qu’elle a ouvert, pour faire entrer 
dans le jeu des acteurs régionaux et 
internationaux aux visions et aux intérêts 
divers et divergents.
Cette position algérienne est ancienne. Elle a 
connu des refus déclarés ou secrets de la part 
de protagonistes libyens eux-mêmes, ceux qui 
ont le contrôle de la partie orientale de leur 
pays – la Cyrénaïque - et de leurs sponsors 
connus ou dans les coulisses. Cependant, elle 
demeure «respectable» comme l’affi rme le 
professeur Yahia Zoubir, toujours valide. Sa 
pertinence est confi rmée par toutes ces 
déclarations et tous ces échos indiquant qu’il 
y a des chances à revenir au point de départ, 
la «conférence de Berlin».
Ces opportunités, d’ailleurs, sont peut-être 
plus fortes que jamais, et ce, pour plusieurs 
raisons. Même si leurs discours et 
déclarations ne sont pas ceux qu’on doit 
entendre pour qu’on soit totalement assurés 
d’une volonté de paix, les acteurs libyens eux-
mêmes, en particulier ceux de l’Est qui ont 
perdu une bataille décisive face à leurs rivaux 
de l’Ouest pour le contrôle de Tripoli, 
prônent des attitudes qui ne signalent pas 
une forte envie de poursuivre le feu.
Les forces internationales qui soutiennent les 
uns et les autres, après une partie d’échecs 
qui a bouleversé les rapports de forces, mais 
qui n’est pas terminée, poussent au statu quo, 
ce qui n’est paradoxalement pas le moindre 
mal dans le bourbier libyen pour l’instant. 
Cela, soit par des déclarations dissuasives 
comme celles du Caire, il y a deux jours, qui 
menace de réagir si les forces du GNA 
poussent jusqu’à Syrte et menacent la 
«sécurité» de l’Egypte, soit par les appels à 
une «solution politique» comme l’a exprimé 
récemment à Berlin, justement, le porte-
parole de la présidence turque Ibrahim Kalin.
Si l’Egypte menace d’intervenir sans passer à 
l’acte, ce qui est plus que probable compte 
tenu des conséquences qu’il implique, et si la 
Turquie, qui a changé par son intervention le 
cours du confl it en Libye, prône un 
dénouement pacifi que, ces deux acteurs 
extérieurs dessinent un «entre-deux». Un 
corridor encore étroit mais suffi sant pour 
faire agir la diplomatie internationale et la 
médiation algérienne, si on n’oppose pas à 
celle-ci un égoïsme de courte vue et des 
calculs dangereux pour une région déjà 
ébranlée du Sahel et la Méditerranée. 

INTERVIEW RÉALISÉE PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Quelle explication 
doit-on donner à la déclara-

tion du Président égyptien se-
lon laquelle la région de Syrte 

est une ligne rouge à ne pas 
franchir ?  

Akram Kharief  : Il faut savoir que 
pour l’Egypte et les Emirats arabes unis, la 
chute de Syrte et Dal Juffra signifi e la chu-
te de tout le croissant pétrolier. Ils per-
dront donc le contrôle sur les exportations 
d’hydrocarbures libyennes. En outre, 
l’avancée des troupes du GNA vers le Sud 

va mettre en péril les champs pétroliers de 
l’Ouest (Sharara et El Fil). Perdre le crois-
sant pétrolier serait une perte de contrôle 
total des revenus pétroliers. J’ajouterai à 
cela que la chute de Syrte représente une 
menace réelle pour Benghazi.

Le scénario d’une interven-
tion égyptienne en Libye est-
il sérieux ? Quid de la réac-

tion de la Turquie qui n’a 
pas encore réagi à la décla-

ration de Sissi ?

Pour moi, il faut prendre au sérieux la 
menace égyptienne. Le Caire et Ankara 

jouent tous les deux au bluff pour voir qui 
cédera le premier. Il est possible que 
l’Egypte prête main-forte à la LNA et aux 
Russes pour stabiliser le front dans le cen-
tre de la Libye dans un confl it de basse ou 
de moyenne intensité.

Où en est l’Algérie dans sa 
médiation et que peut-elle 

faire pour trouver une 
solution au bourbier 

libyen ?

Le positionnement d’Alger n’est pas 
encore clair. Je dirai qu’il est utopique vu 
la teneur des évènements. Alger a perdu 

Akram Kharief*, spécialiste en défense et sécurité

«La chute de Syrte signifie la chute de tout le croissant pétrolier»

PAR ANIS REMANE

Des acteurs internationaux et 
régionaux, qui n’étaient même pas 
dans les radars des experts et des mé-
dias, la Turquie en premier lieu, 
jouent aujourd’hui les premiers rô-
les. Ils ont bouleversé jusqu’au théâ-
tre de la guerre entre le Gouverne-
ment d’union nationale (GNA) re-
connu par les Nations unies et son 
rival de l’Est libyen, incarné par le 
maréchal autoproclamé Khalifa Haf-
tar. Et font apparaître une nouvelle 
donne qui fait aujourd’hui surgir le 
scénario d’une intervention directe 
de l’Egypte dans le versant oriental 
de la Libye et le risque d’une confl a-
gration à grande échelle tant sont 
nombreux les pays qui ont une main 
ou un pied dans le pays voisin.
Face à cette situation, l’Algérie a une 
position de neutralité et d’appel au 
dialogue entre les frères ennemis. Si 
elle n’a pas beaucoup de sympathie 
pour Khalifa Haftar, et la réciproque 
est vraie, elle n’a jamais, offi  cielle-
ment, montré de l’hostilité à son 
égard ni à celui de son camp. Plu-
sieurs fois, l’homme fort (très aff aibli 
aujourd’hui) de Benghazi a fait le 
voyage à Alger. Samedi, 13 juin, le 
président du Parlement de Tobrouk, 
Aguila Saleh, proche de M. Haftar et 
présenté comme l’homme de la si-

tuation après l’échec de l’expédition 
lancée le 4 avril pour prendre Tripo-
li, est venu à Alger.
Sur sa visite surprise, les observa-
teurs n’ont pas eu beaucoup d’indi-
cations précises sauf que le Président 
algérien a eu à prononcer récem-
ment, avant cette visite, une phra-
se dont le sens est de confi rmer la 
neutralité algérienne vis-à-vis de la 
guerre en Libye et de ses protagonis-
tes. La solution dans ce pays «ne sera 
pas militaire», a déclaré Abdelmad-
jid Tebboune, lors d’une rencontre 
avec la presse nationale. Une décla-
ration qui indique qu’Alger voit d’un 
œil inquiet une poussée militaro-
stratégique du GNA vers l’Est et une 
crispation des nombreux soutiens de 
Haftar.

EVOLUTION AUX 
CONSÉQUENCES 
DÉSASTREUSES 
Dès lors, on peut supposer raisonna-
blement que les discussions qui ont 
eu lieu samedi, 20 juin, entre le chef 
de l’Etat et le chef du Gouvernement 
d’union nationale, M. Sarraj, ont dû 
porter sur les moyens d’inciter au 
calme et à la retenue et prévenir 
contre les risques, selon des observa-
teurs à Alger, d’une tentation du 

GNA qui, fort du parapluie militaire 
turc, serait incité à pousser la contre-
off ensive, contre les forces alliées à 
Haftar, jusqu’à Syrte et au-delà. 
Autrement dit, porter le «coup de 
grâce» au maréchal autoproclamé et 
ses alliés politico-militaires libyens 
et bouleverser totalement les calculs 
et les intentions des acteurs interna-
tionaux qui les appuient.
Une probabilité que l’état-major de 
l’armée égyptienne a dû certaine-
ment prendre en compte, sinon on 
ne comprendrait pas la «sortie» me-
naçante du Président Sissi et sa «li-

gne rouge» à ne pas franchir par le 
GNA. Un discours de dissuasion pour 
l’instant, mais dont le sens géo-sécu-
ritaire et géoéconomique, éviter de 
voir à ses frontières des protagonis-
tes hostiles et ne pas voir «le crois-
sant pétrolier» libyen et ses ressour-
ces importantes tomber entre leurs 
mains, pourrait le faire suivre d’opé-
rations et d’une force de frappe mili-
taire. Une évolution aux conséquen-
ces désastreuses aux niveaux sécuri-
taire et migratoire – la Libye étant 
devenue un lieu de passage pour les 
migrants vers la Méditerranée et 
l’Europe- et dont les craintes pour-
raient, malgré la complexité du «jeu» 
international en Libye, donner une 
chance à l’initiative de médiation al-
gérienne. A Alger, le 13 juin dernier, 
Aguila Saleh a semblé valider cette 
hypothèse en déclarant que le Prési-
dent Tebboune «fera de son mieux 
pour réunir les Libyens». Il est allé 
plus loin en évoquant une «solution 
en accord avec les résultats de la 
conférence de Berlin» en janvier der-
nier. A l’époque, le chef de l’Etat 
avait proposé d’héberger à Alger un 
«dialogue» interlibyen. Cela est-il en-
core possible aujourd’hui ? Théori-
quement, oui. Pratiquement, le bour-
bier libyen nous apprend que rien 
n’est garanti d’avance. Même les in-
tentions les plus honorables. 

CONFLIT LIBYEN Pour un retour à Alger 
via la «conférence de Berlin» ?

PAR ADLÈNE BADIS

Depuis la chute de Kadhafi  en 2011 après 
l'intervention de l'Otan, la Libye est plongée 
dans le chaos d'une guerre multiforme com-
pliquée par les interventions directes et in-
directes de plusieurs acteurs internationaux. 
Et le pic de tension entre certains acteurs en 
présence annonce bien une complication de 
la situation. Avec l'appui déclaré d'Ankara, 
les forces du GNA ont engrangé d'importan-
tes victoires depuis début juin, reprenant le 
contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la 
Libye. Une avancée qui aura été possible 
avec l'assistance militaire et technique de la 
Turquie qui accentue de fait sa présence 
dans le confl it libyen. Et de retourner l’échi-
quier. Les troupes du maréchal Khalifa Haf-
tar, homme fort de l'Est libyen soutenu par 
l'Egypte, mais aussi par les Emirats et la 
France, n'ont pour leur part cessé de reculer 
ces dernières semaines, essuyant des revers 
sur le terrain signant l'échec de leur off en-
sive sur Tripoli lancée en avril 2019. Un 
recul qui remet un semblant d'équilibre, 
mais qui n'en complexifi e pas moins le 
confl it libyen soumis à des pressions multi-
formes de diff érents horizons. Les forces du 
GNA restent néanmoins freinées dans leur 
avancée vers la ville côtière de Syrte, verrou 
stratégique vers l'est du pays toujours sous 
contrôle du maréchal Haftar. Syrte, ainsi 
qu'Al-Joufra plus au sud, représentent une 
«ligne rouge», a averti Sissi, lors d'un dis-
cours à la télévision. Si cette ligne est 
franchie, la sécurité de l'Egypte, qui partage 
une frontière avec la Libye, nécessitera une 
«intervention directe» des forces égyptien-
nes, a averti le président égyptien. «Toute 
intervention directe de l'Egypte est devenue 
légitime au niveau international, que ce soit 
au regard de la charte de l'ONU sur la légi-
time défense ou qu'elle se base sur la seule 
autorité légitime élue par le peuple libyen : 
le Parlement libyen» basé dans l'Est, a affi  r-
mé Sissi. «Si le peuple libyen nous demande 
d'intervenir, c'est un signal envoyé au mon-
de que l'Egypte et la Libye partagent (...) 
des intérêts communs, la sécurité et la stabi-
lité», a-t-il ajouté.

UN ADVERSAIRE 
STRATÉGIQUE
Pour l'Egypte, il n'est pas question de laisser 
l'initiative libyenne pour la Turquie d'Erdo-
gan, Le Caire qui entretient des rapports 
pour le moins tendus avec Ankara considère 
l'intervention turque comme une escalade 
qui menace directement sa sécurité. Pour 
l'Egypte, Ankara et son allié le Qatar sont 
un soutien des Frères musulmans. Et de-
vient de fait un adversaire stratégique. Et 
pas seulement pour l'Egypte. Les Emirats 
arabes unis ont affi  rmé samedi être «au côté 
de l'Egypte pour toutes les mesures qu'elle 
prend pour assurer la sécurité et la stabilité» 
face au confl it en Libye. Le ministère des 
Aff aires étrangères d'Arabie saoudite a lui 
aussi manifesté son «soutien à l'Egypte 
quant à son droit à défendre ses frontières 
et son peuple contre l'extrémisme, les mili-
ces terroristes et leurs soutiens dans la ré-
gion». La réponse à l'avertissement égyptien 
ne s'est pas fait attendre. Pour le GNA, il 
s'agit d'une «ingérence dans les aff aires in-
ternes et une menace grave pour la sécurité 
nationale de la Libye» et la «paix internatio-
nale», a déclaré Mohamad Amari Zayed, 
membre du Conseil présidentiel du GNA. «Il 
ne peut y avoir de lignes rouges à l'intérieur 
de nos frontières et sur nos terres», a-t-il ré-
pondu. Ankara a de son côté exigé le retrait 
des troupes du maréchal Haftar de la ville 

de Syrte comme condition préalable à toute 
trêve. «Un cessez-le-feu doit être viable (...) 
ce qui veut dire que les forces de Haftar doi-
vent se retirer de Syrte et d'al-Joufra», a dé-
claré le porte-parole de la présidence tur-
que, Ibrahim Kalin. Le face-à-face Ankara-
Le Caire risque de faire basculer le pays 
dans la mauvaise voie. Ces avertissements 
successifs interviennent après l'invitation 
lancée par Le Caire, et refusée par le GNA, 
d'assister à une réunion d'urgence de la Li-
gue arabe sur la Libye. Sans surprise le GNA 
et la Turquie ont fait part de leur méfi ance, 
considérant l'initiative égyptienne comme 
une tentative de faire gagner du temps au 
maréchal Haftar, fragilisé par un inattendu 
retournement de situation. Ankara qui dis-
cute également avec Moscou dans le but de 
parvenir à un nouveau cessez-le-feu en Li-
bye après l'échec de plusieurs trêves précé-
dentes a accusé la France de soutenir le ma-
réchal. Pour Ankara «le gouvernement fran-
çais soutient un chef de guerre illégitime, 
alors que nous travaillons avec les acteurs 
légitimes», souligne le porte-parole de la 
présidence turque. Les deux membres de 
l'Otan semblent entretenir, le moins que l'on 
puisse dire, des relations exerçables. Pen-
dant ce temps, la complexe crise libyenne 
confi rme qu'il ne saurait y avoir de solution 
qu’entre libyens. Ce que ne cesse, inlassa-
blement de réitérer Alger. Avec une off re de 
médiation inévitable.  

Le Caire se dit prêt à intervenir, Ankara exige le retrait de Syrte

Libye : jeux de puissances et lignes rouges
Samedi, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a prévenu que toute avancée des forces du 
Gouvernement d’union nationale vers la ville de Syrte pourrait mener à une intervention «directe» 
de l’Egypte. L’avertissement venu du Caire ajoute à la confusion d’une Libye fortement secouée 
par l’interventionnisme qui s’additionne au clivage interne qui partage de fait le pays en deux.
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PROPOS RECUEILLIS PAR ADLÈNE BADIS

Reporters : Que se pas-
se-t-il en Libye ?

Yahia Zoubir : La situation en 
Libye est complexe. Il n'est un se-
cret pour personne que la com-
plexité de la situation est due aux 
multiples interférences externes. 
C’est une vraie guerre de proxy 
(ou guerre par procuration). Les 
Emirats, l'Arabie Saoudite, la Rus-
sie (à travers le groupe Wagner), 
l’Egypte, ainsi que la France ont 
soutenu l'autoproclamé «maré-
chal» Khalifa Haftar, qui ne doit 
son autorité et statut qu'au sou-
tien qu'il détient de la part de ses 
employeurs. Son armée nationale 
est un amalgame de milices, dont 
la prétendue mission est de lutter 
contre le terrorisme. En réalité, la 
mission de Haftar a été de prendre 
Tripoli afi n de contrôler tout le 
pays, mais surtout de mettre la 
main sur les fi nances détenues par 
le gouvernement de Fayez Al-Sar-
raj qui préside le Gouvernement 
d'union nationale reconnu par la 
communauté internationale et 

soutenu par la Turquie et le Qatar. 
En avril, Haftar a voulu prendre 
Tripoli mais la résistance de Tripo-
li, puis l'intervention de la Tur-
quie, ont déjoué ses plans et même 
plus, puisque les forces gouverne-
mentales sont en train de le re-
pousser vers son fi ef à l’Est. Il a 
accepté un cessez-le-feu qui n'est 
en fait qu'une ruse afi n de repren-
dre des forces et assurer le soutien 
de ses patrons. Ayant bien compris 
la ruse, la Turquie dit n’accepter 
un cessez-le-feu que si l’armée de 
Haftar se retire de Syrte, une ville 
stratégique, car c'est à partir de 
celle-ci que Haftar pourrait lancer 
une contre-offensive. 

Le président égyptien a 
prévenu que toute avan-

cée des forces du GNA 
vers la ville de Syrte 

pourrait mener à une 
intervention «directe» du 

Caire. Comment analy-
ser ce pic de tension ?

Le discours du président El-Sis-
si est un simple tapage pour dire 
que l'Egypte est présente, qu'elle 

est forte et qu'elle est prête à aller 
en guerre pour empêcher que Tri-
poli, avec l'aide de la Turquie, ne 
prenne Syrte. El-Sissi joue sur les 
sentiments arabes anti-ottomans 
pour rallier des pays arabes contre 
la Turquie. En même temps, il fait 
dérailler toute tentative de média-
tion, dont celle de l'Algérie, afi n 
de se positionner en tant qu'acteur 
majeur alors que l’Egypte était si-
lencieuse lorsque Haftar avançait 
sur Tripoli. De plus, il critique la 
présence des forces étrangères en 
Libye alors qu'il est un des servi-
teurs de ces forces étrangères.

En réalité, l'Egypte est dans une 
situation délicate car elle a un 
confl it majeur avec l'Ethiopie, qui 
projette de faire fonctionner son 
barrage hydroélectrique en juillet. 
Ce barrage sur le Nil Bleu réduirait 
le fl ux des ressources en eau de 
l'Egypte, plus que vitales pour son 
agriculture et sa population.

S'achemine-t-on vers un 
dangereux face à face Tur-

quie-Egypte par Libye inter-
posée avec les risques en-

courus par toute la région ?

Je ne le pense pas. J'imagine 
mal l’armée égyptienne se lancer 
sur deux fronts (Ethiopie et Libye), 
même s'il est improbable que la 
Turquie elle-même veuille se lan-
cer dans une guerre contre l'Egyp-
te. Et, même si l'Egypte peut 
compter sur l'Arabie Saoudite et 
les Emirats, il n'est pas certain que 
les Etats-Unis la soutiendraient 
contre un membre de l'Otan (mal-
gré les tensions turco-occidenta-
les). 

De plus, la Turquie joue la carte 
de la légalité internationale 
puisqu'elle soutient le GNA. Les 
Etats-Unis soutiennent la Turquie 
afi n d’affaiblir le rôle de la Russie. 
En fait, cette dernière minimise 
son implication dans le confl it ar-
guant que le groupe Wagner est 
autonome. 

Pragmatiste, Vladimir Poutine 
pourrait lâcher Haftar qui lui avait 
fait perdre la face en se désistant 
lors de la réunion de Berlin en jan-
vier. Moscou cherchait à faire res-
pecter un cessez-le-feu qui lui 
aurait permis de jouer un rôle de 
médiation et d’acteur internatio-
nal responsable. 

L'Algérie reste un média-
teur incontournable pour 

une solution interlibyenne, 
quelles sont, selon vous, les 
chances d'une solution qui 
préserverait l'intégrité ter-
ritoriale de la Libye et les 

intérêts des Libyens ?

L'Algérie est sur une position 
respectable. Elle pourrait rassem-
bler les parties libyennes qui sou-
haitent éviter la fragmentation de 
la Libye en plusieurs parties. Sa 
neutralité est indiscutable. Mal-
heureusement, les forces externes 
à la région détiennent les moyens 
militaires sur le terrain. 

Elle aurait pu jouer un rôle 
conséquent en 2012 et même 
2014, mais la diplomatie algérien-
ne à l’époque était pratiquement 
paralysée… Cela dit, son activis-
me actuel pourrait porter ses fruits 
puisqu'elle a une bonne connais-
sance de la société et des acteurs 
libyens et son expérience dans les 
confl its internationaux pourrait 
servir de base pour enclencher un 
processus, certes diffi cile, de réso-
lution du confl it. 

Yahia Zoubir, Professeur en relations internationales à Kedge Business School et chercheur visitant à Brookings Doha Center

«Ce sont les forces externes qui détiennent les moyens militaires sur le terrain libyen»

l’occasion au début du confl it. Elle 
aurait pu jouer un rôle militaire 
de stabilisation. Pour le moment, 
tout engagement militaire est 
considéré comme une prise de 
position contre des puissances ré-
gionales.

Quelle lecture doit-on 
faire de la position de 

la France et de l’Ita-
lie, tous deux engagés 

? Et comment lire la 
position des Etats-

Unis et de l’UE ?

La France est littéralement à la 
botte des Emiratis et des Saoudiens 
qui sont une bouffée d’oxygène 
pour leur secteur de défense, il 
n’est pas concevable qu’ils jouent 
un rôle autre que celui de soutenir 
les Emirats arabes unis. L’Italie a la 
part belle, elle est concurrente de 
la Turquie en Méditerranée dans 
le domaine du gaz, mais aussi l’al-
liée de la Grèce, elle est cohérente 
avec ses principes depuis le début 
en soutenant Tripoli et Misrata, où 
elle dispose d’une force militaire. 

La chance de l’Italie est que 
la Russie est dans l’autre camp 
et elle n’est donc pas en porte-à-
faux avec son positionnement ota-
nien. Concernant les Etats-Unis et 
l’Union européenne, la première 
souffre de positionnement interne 
entre un Pentagone pro GNA et 
Trump peu enclin à déranger Mos-
cou. Quant à l’UE, elle brille par 
son absence. Il a fallu cinq mois 
pour déployer la force navale sans 
grand succès pour stopper l’infl ux 
d’armes vers la Libye. 

*Akram Kharief est un journaliste 
indépendant. Il est spécialiste des 
questions de défense et de sécurité au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il 
anime le site Menadefense.

A chaque rendez-vous diplomatique sur la Libye, l’Algérie a toujours mis en garde contre la multiplication des 
agendas internationaux et leurs conséquences sur le confl it qui détruit ce pays voisin année après année. Cette mise en 
garde algérienne a «vieilli et n’a pas été écoutée», selon un commentaire d’un diplomate algérien. Elle reste toutefois 
d’une justesse que les évènements de la scène libyenne confi rment aujourd’hui avec une accélération inquiétante.
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GNA : «Il s’agit d’une ingérence dans les affaires (internes) et une menace grave pour la sécurité 
nationale de la Libye et la paix internationale.»

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 après une révolte populaire, la Libye est plongée dans 
le chaos et une guerre protéiforme, complexifiée par la présence accrue d’acteurs internationaux.

le point

Un corridor pour la paix 
PAR LYES SAKHI

Les tractations diplomatiques observées 
durant ces derniers jours, notamment à Alger, 
où sont passés des responsables libyens des 
deux camps en confl it, ont fait à nouveau 
apparaître un intérêt pour un retour aux 
recommandations de la «conférence de 
Berlin» de janvier dernier.
C’est en tout cas ce que souhaite Alger qui ne 
voit pas d’autre solution que politique à la 
guerre qui sépare l’Ouest et l’Est libyens et au 
gouffre qu’elle a ouvert, pour faire entrer 
dans le jeu des acteurs régionaux et 
internationaux aux visions et aux intérêts 
divers et divergents.
Cette position algérienne est ancienne. Elle a 
connu des refus déclarés ou secrets de la part 
de protagonistes libyens eux-mêmes, ceux qui 
ont le contrôle de la partie orientale de leur 
pays – la Cyrénaïque - et de leurs sponsors 
connus ou dans les coulisses. Cependant, elle 
demeure «respectable» comme l’affi rme le 
professeur Yahia Zoubir, toujours valide. Sa 
pertinence est confi rmée par toutes ces 
déclarations et tous ces échos indiquant qu’il 
y a des chances à revenir au point de départ, 
la «conférence de Berlin».
Ces opportunités, d’ailleurs, sont peut-être 
plus fortes que jamais, et ce, pour plusieurs 
raisons. Même si leurs discours et 
déclarations ne sont pas ceux qu’on doit 
entendre pour qu’on soit totalement assurés 
d’une volonté de paix, les acteurs libyens eux-
mêmes, en particulier ceux de l’Est qui ont 
perdu une bataille décisive face à leurs rivaux 
de l’Ouest pour le contrôle de Tripoli, 
prônent des attitudes qui ne signalent pas 
une forte envie de poursuivre le feu.
Les forces internationales qui soutiennent les 
uns et les autres, après une partie d’échecs 
qui a bouleversé les rapports de forces, mais 
qui n’est pas terminée, poussent au statu quo, 
ce qui n’est paradoxalement pas le moindre 
mal dans le bourbier libyen pour l’instant. 
Cela, soit par des déclarations dissuasives 
comme celles du Caire, il y a deux jours, qui 
menace de réagir si les forces du GNA 
poussent jusqu’à Syrte et menacent la 
«sécurité» de l’Egypte, soit par les appels à 
une «solution politique» comme l’a exprimé 
récemment à Berlin, justement, le porte-
parole de la présidence turque Ibrahim Kalin.
Si l’Egypte menace d’intervenir sans passer à 
l’acte, ce qui est plus que probable compte 
tenu des conséquences qu’il implique, et si la 
Turquie, qui a changé par son intervention le 
cours du confl it en Libye, prône un 
dénouement pacifi que, ces deux acteurs 
extérieurs dessinent un «entre-deux». Un 
corridor encore étroit mais suffi sant pour 
faire agir la diplomatie internationale et la 
médiation algérienne, si on n’oppose pas à 
celle-ci un égoïsme de courte vue et des 
calculs dangereux pour une région déjà 
ébranlée du Sahel et la Méditerranée. 

INTERVIEW RÉALISÉE PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Quelle explication 
doit-on donner à la déclara-

tion du Président égyptien se-
lon laquelle la région de Syrte 

est une ligne rouge à ne pas 
franchir ?  

Akram Kharief  : Il faut savoir que 
pour l’Egypte et les Emirats arabes unis, la 
chute de Syrte et Dal Juffra signifi e la chu-
te de tout le croissant pétrolier. Ils per-
dront donc le contrôle sur les exportations 
d’hydrocarbures libyennes. En outre, 
l’avancée des troupes du GNA vers le Sud 

va mettre en péril les champs pétroliers de 
l’Ouest (Sharara et El Fil). Perdre le crois-
sant pétrolier serait une perte de contrôle 
total des revenus pétroliers. J’ajouterai à 
cela que la chute de Syrte représente une 
menace réelle pour Benghazi.

Le scénario d’une interven-
tion égyptienne en Libye est-
il sérieux ? Quid de la réac-

tion de la Turquie qui n’a 
pas encore réagi à la décla-

ration de Sissi ?

Pour moi, il faut prendre au sérieux la 
menace égyptienne. Le Caire et Ankara 

jouent tous les deux au bluff pour voir qui 
cédera le premier. Il est possible que 
l’Egypte prête main-forte à la LNA et aux 
Russes pour stabiliser le front dans le cen-
tre de la Libye dans un confl it de basse ou 
de moyenne intensité.

Où en est l’Algérie dans sa 
médiation et que peut-elle 

faire pour trouver une 
solution au bourbier 

libyen ?

Le positionnement d’Alger n’est pas 
encore clair. Je dirai qu’il est utopique vu 
la teneur des évènements. Alger a perdu 

Akram Kharief*, spécialiste en défense et sécurité

«La chute de Syrte signifie la chute de tout le croissant pétrolier»

PAR ANIS REMANE

Des acteurs internationaux et 
régionaux, qui n’étaient même pas 
dans les radars des experts et des mé-
dias, la Turquie en premier lieu, 
jouent aujourd’hui les premiers rô-
les. Ils ont bouleversé jusqu’au théâ-
tre de la guerre entre le Gouverne-
ment d’union nationale (GNA) re-
connu par les Nations unies et son 
rival de l’Est libyen, incarné par le 
maréchal autoproclamé Khalifa Haf-
tar. Et font apparaître une nouvelle 
donne qui fait aujourd’hui surgir le 
scénario d’une intervention directe 
de l’Egypte dans le versant oriental 
de la Libye et le risque d’une confl a-
gration à grande échelle tant sont 
nombreux les pays qui ont une main 
ou un pied dans le pays voisin.
Face à cette situation, l’Algérie a une 
position de neutralité et d’appel au 
dialogue entre les frères ennemis. Si 
elle n’a pas beaucoup de sympathie 
pour Khalifa Haftar, et la réciproque 
est vraie, elle n’a jamais, offi  cielle-
ment, montré de l’hostilité à son 
égard ni à celui de son camp. Plu-
sieurs fois, l’homme fort (très aff aibli 
aujourd’hui) de Benghazi a fait le 
voyage à Alger. Samedi, 13 juin, le 
président du Parlement de Tobrouk, 
Aguila Saleh, proche de M. Haftar et 
présenté comme l’homme de la si-

tuation après l’échec de l’expédition 
lancée le 4 avril pour prendre Tripo-
li, est venu à Alger.
Sur sa visite surprise, les observa-
teurs n’ont pas eu beaucoup d’indi-
cations précises sauf que le Président 
algérien a eu à prononcer récem-
ment, avant cette visite, une phra-
se dont le sens est de confi rmer la 
neutralité algérienne vis-à-vis de la 
guerre en Libye et de ses protagonis-
tes. La solution dans ce pays «ne sera 
pas militaire», a déclaré Abdelmad-
jid Tebboune, lors d’une rencontre 
avec la presse nationale. Une décla-
ration qui indique qu’Alger voit d’un 
œil inquiet une poussée militaro-
stratégique du GNA vers l’Est et une 
crispation des nombreux soutiens de 
Haftar.

EVOLUTION AUX 
CONSÉQUENCES 
DÉSASTREUSES 
Dès lors, on peut supposer raisonna-
blement que les discussions qui ont 
eu lieu samedi, 20 juin, entre le chef 
de l’Etat et le chef du Gouvernement 
d’union nationale, M. Sarraj, ont dû 
porter sur les moyens d’inciter au 
calme et à la retenue et prévenir 
contre les risques, selon des observa-
teurs à Alger, d’une tentation du 

GNA qui, fort du parapluie militaire 
turc, serait incité à pousser la contre-
off ensive, contre les forces alliées à 
Haftar, jusqu’à Syrte et au-delà. 
Autrement dit, porter le «coup de 
grâce» au maréchal autoproclamé et 
ses alliés politico-militaires libyens 
et bouleverser totalement les calculs 
et les intentions des acteurs interna-
tionaux qui les appuient.
Une probabilité que l’état-major de 
l’armée égyptienne a dû certaine-
ment prendre en compte, sinon on 
ne comprendrait pas la «sortie» me-
naçante du Président Sissi et sa «li-

gne rouge» à ne pas franchir par le 
GNA. Un discours de dissuasion pour 
l’instant, mais dont le sens géo-sécu-
ritaire et géoéconomique, éviter de 
voir à ses frontières des protagonis-
tes hostiles et ne pas voir «le crois-
sant pétrolier» libyen et ses ressour-
ces importantes tomber entre leurs 
mains, pourrait le faire suivre d’opé-
rations et d’une force de frappe mili-
taire. Une évolution aux conséquen-
ces désastreuses aux niveaux sécuri-
taire et migratoire – la Libye étant 
devenue un lieu de passage pour les 
migrants vers la Méditerranée et 
l’Europe- et dont les craintes pour-
raient, malgré la complexité du «jeu» 
international en Libye, donner une 
chance à l’initiative de médiation al-
gérienne. A Alger, le 13 juin dernier, 
Aguila Saleh a semblé valider cette 
hypothèse en déclarant que le Prési-
dent Tebboune «fera de son mieux 
pour réunir les Libyens». Il est allé 
plus loin en évoquant une «solution 
en accord avec les résultats de la 
conférence de Berlin» en janvier der-
nier. A l’époque, le chef de l’Etat 
avait proposé d’héberger à Alger un 
«dialogue» interlibyen. Cela est-il en-
core possible aujourd’hui ? Théori-
quement, oui. Pratiquement, le bour-
bier libyen nous apprend que rien 
n’est garanti d’avance. Même les in-
tentions les plus honorables. 

CONFLIT LIBYEN Pour un retour à Alger 
via la «conférence de Berlin» ?

PAR ADLÈNE BADIS

Depuis la chute de Kadhafi  en 2011 après 
l'intervention de l'Otan, la Libye est plongée 
dans le chaos d'une guerre multiforme com-
pliquée par les interventions directes et in-
directes de plusieurs acteurs internationaux. 
Et le pic de tension entre certains acteurs en 
présence annonce bien une complication de 
la situation. Avec l'appui déclaré d'Ankara, 
les forces du GNA ont engrangé d'importan-
tes victoires depuis début juin, reprenant le 
contrôle de l'ensemble du nord-ouest de la 
Libye. Une avancée qui aura été possible 
avec l'assistance militaire et technique de la 
Turquie qui accentue de fait sa présence 
dans le confl it libyen. Et de retourner l’échi-
quier. Les troupes du maréchal Khalifa Haf-
tar, homme fort de l'Est libyen soutenu par 
l'Egypte, mais aussi par les Emirats et la 
France, n'ont pour leur part cessé de reculer 
ces dernières semaines, essuyant des revers 
sur le terrain signant l'échec de leur off en-
sive sur Tripoli lancée en avril 2019. Un 
recul qui remet un semblant d'équilibre, 
mais qui n'en complexifi e pas moins le 
confl it libyen soumis à des pressions multi-
formes de diff érents horizons. Les forces du 
GNA restent néanmoins freinées dans leur 
avancée vers la ville côtière de Syrte, verrou 
stratégique vers l'est du pays toujours sous 
contrôle du maréchal Haftar. Syrte, ainsi 
qu'Al-Joufra plus au sud, représentent une 
«ligne rouge», a averti Sissi, lors d'un dis-
cours à la télévision. Si cette ligne est 
franchie, la sécurité de l'Egypte, qui partage 
une frontière avec la Libye, nécessitera une 
«intervention directe» des forces égyptien-
nes, a averti le président égyptien. «Toute 
intervention directe de l'Egypte est devenue 
légitime au niveau international, que ce soit 
au regard de la charte de l'ONU sur la légi-
time défense ou qu'elle se base sur la seule 
autorité légitime élue par le peuple libyen : 
le Parlement libyen» basé dans l'Est, a affi  r-
mé Sissi. «Si le peuple libyen nous demande 
d'intervenir, c'est un signal envoyé au mon-
de que l'Egypte et la Libye partagent (...) 
des intérêts communs, la sécurité et la stabi-
lité», a-t-il ajouté.

UN ADVERSAIRE 
STRATÉGIQUE
Pour l'Egypte, il n'est pas question de laisser 
l'initiative libyenne pour la Turquie d'Erdo-
gan, Le Caire qui entretient des rapports 
pour le moins tendus avec Ankara considère 
l'intervention turque comme une escalade 
qui menace directement sa sécurité. Pour 
l'Egypte, Ankara et son allié le Qatar sont 
un soutien des Frères musulmans. Et de-
vient de fait un adversaire stratégique. Et 
pas seulement pour l'Egypte. Les Emirats 
arabes unis ont affi  rmé samedi être «au côté 
de l'Egypte pour toutes les mesures qu'elle 
prend pour assurer la sécurité et la stabilité» 
face au confl it en Libye. Le ministère des 
Aff aires étrangères d'Arabie saoudite a lui 
aussi manifesté son «soutien à l'Egypte 
quant à son droit à défendre ses frontières 
et son peuple contre l'extrémisme, les mili-
ces terroristes et leurs soutiens dans la ré-
gion». La réponse à l'avertissement égyptien 
ne s'est pas fait attendre. Pour le GNA, il 
s'agit d'une «ingérence dans les aff aires in-
ternes et une menace grave pour la sécurité 
nationale de la Libye» et la «paix internatio-
nale», a déclaré Mohamad Amari Zayed, 
membre du Conseil présidentiel du GNA. «Il 
ne peut y avoir de lignes rouges à l'intérieur 
de nos frontières et sur nos terres», a-t-il ré-
pondu. Ankara a de son côté exigé le retrait 
des troupes du maréchal Haftar de la ville 

de Syrte comme condition préalable à toute 
trêve. «Un cessez-le-feu doit être viable (...) 
ce qui veut dire que les forces de Haftar doi-
vent se retirer de Syrte et d'al-Joufra», a dé-
claré le porte-parole de la présidence tur-
que, Ibrahim Kalin. Le face-à-face Ankara-
Le Caire risque de faire basculer le pays 
dans la mauvaise voie. Ces avertissements 
successifs interviennent après l'invitation 
lancée par Le Caire, et refusée par le GNA, 
d'assister à une réunion d'urgence de la Li-
gue arabe sur la Libye. Sans surprise le GNA 
et la Turquie ont fait part de leur méfi ance, 
considérant l'initiative égyptienne comme 
une tentative de faire gagner du temps au 
maréchal Haftar, fragilisé par un inattendu 
retournement de situation. Ankara qui dis-
cute également avec Moscou dans le but de 
parvenir à un nouveau cessez-le-feu en Li-
bye après l'échec de plusieurs trêves précé-
dentes a accusé la France de soutenir le ma-
réchal. Pour Ankara «le gouvernement fran-
çais soutient un chef de guerre illégitime, 
alors que nous travaillons avec les acteurs 
légitimes», souligne le porte-parole de la 
présidence turque. Les deux membres de 
l'Otan semblent entretenir, le moins que l'on 
puisse dire, des relations exerçables. Pen-
dant ce temps, la complexe crise libyenne 
confi rme qu'il ne saurait y avoir de solution 
qu’entre libyens. Ce que ne cesse, inlassa-
blement de réitérer Alger. Avec une off re de 
médiation inévitable.  

Le Caire se dit prêt à intervenir, Ankara exige le retrait de Syrte

Libye : jeux de puissances et lignes rouges
Samedi, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a prévenu que toute avancée des forces du 
Gouvernement d’union nationale vers la ville de Syrte pourrait mener à une intervention «directe» 
de l’Egypte. L’avertissement venu du Caire ajoute à la confusion d’une Libye fortement secouée 
par l’interventionnisme qui s’additionne au clivage interne qui partage de fait le pays en deux.
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Reporters : Que se pas-
se-t-il en Libye ?

Yahia Zoubir : La situation en 
Libye est complexe. Il n'est un se-
cret pour personne que la com-
plexité de la situation est due aux 
multiples interférences externes. 
C’est une vraie guerre de proxy 
(ou guerre par procuration). Les 
Emirats, l'Arabie Saoudite, la Rus-
sie (à travers le groupe Wagner), 
l’Egypte, ainsi que la France ont 
soutenu l'autoproclamé «maré-
chal» Khalifa Haftar, qui ne doit 
son autorité et statut qu'au sou-
tien qu'il détient de la part de ses 
employeurs. Son armée nationale 
est un amalgame de milices, dont 
la prétendue mission est de lutter 
contre le terrorisme. En réalité, la 
mission de Haftar a été de prendre 
Tripoli afi n de contrôler tout le 
pays, mais surtout de mettre la 
main sur les fi nances détenues par 
le gouvernement de Fayez Al-Sar-
raj qui préside le Gouvernement 
d'union nationale reconnu par la 
communauté internationale et 

soutenu par la Turquie et le Qatar. 
En avril, Haftar a voulu prendre 
Tripoli mais la résistance de Tripo-
li, puis l'intervention de la Tur-
quie, ont déjoué ses plans et même 
plus, puisque les forces gouverne-
mentales sont en train de le re-
pousser vers son fi ef à l’Est. Il a 
accepté un cessez-le-feu qui n'est 
en fait qu'une ruse afi n de repren-
dre des forces et assurer le soutien 
de ses patrons. Ayant bien compris 
la ruse, la Turquie dit n’accepter 
un cessez-le-feu que si l’armée de 
Haftar se retire de Syrte, une ville 
stratégique, car c'est à partir de 
celle-ci que Haftar pourrait lancer 
une contre-offensive. 

Le président égyptien a 
prévenu que toute avan-

cée des forces du GNA 
vers la ville de Syrte 

pourrait mener à une 
intervention «directe» du 

Caire. Comment analy-
ser ce pic de tension ?

Le discours du président El-Sis-
si est un simple tapage pour dire 
que l'Egypte est présente, qu'elle 

est forte et qu'elle est prête à aller 
en guerre pour empêcher que Tri-
poli, avec l'aide de la Turquie, ne 
prenne Syrte. El-Sissi joue sur les 
sentiments arabes anti-ottomans 
pour rallier des pays arabes contre 
la Turquie. En même temps, il fait 
dérailler toute tentative de média-
tion, dont celle de l'Algérie, afi n 
de se positionner en tant qu'acteur 
majeur alors que l’Egypte était si-
lencieuse lorsque Haftar avançait 
sur Tripoli. De plus, il critique la 
présence des forces étrangères en 
Libye alors qu'il est un des servi-
teurs de ces forces étrangères.

En réalité, l'Egypte est dans une 
situation délicate car elle a un 
confl it majeur avec l'Ethiopie, qui 
projette de faire fonctionner son 
barrage hydroélectrique en juillet. 
Ce barrage sur le Nil Bleu réduirait 
le fl ux des ressources en eau de 
l'Egypte, plus que vitales pour son 
agriculture et sa population.

S'achemine-t-on vers un 
dangereux face à face Tur-

quie-Egypte par Libye inter-
posée avec les risques en-

courus par toute la région ?

Je ne le pense pas. J'imagine 
mal l’armée égyptienne se lancer 
sur deux fronts (Ethiopie et Libye), 
même s'il est improbable que la 
Turquie elle-même veuille se lan-
cer dans une guerre contre l'Egyp-
te. Et, même si l'Egypte peut 
compter sur l'Arabie Saoudite et 
les Emirats, il n'est pas certain que 
les Etats-Unis la soutiendraient 
contre un membre de l'Otan (mal-
gré les tensions turco-occidenta-
les). 

De plus, la Turquie joue la carte 
de la légalité internationale 
puisqu'elle soutient le GNA. Les 
Etats-Unis soutiennent la Turquie 
afi n d’affaiblir le rôle de la Russie. 
En fait, cette dernière minimise 
son implication dans le confl it ar-
guant que le groupe Wagner est 
autonome. 

Pragmatiste, Vladimir Poutine 
pourrait lâcher Haftar qui lui avait 
fait perdre la face en se désistant 
lors de la réunion de Berlin en jan-
vier. Moscou cherchait à faire res-
pecter un cessez-le-feu qui lui 
aurait permis de jouer un rôle de 
médiation et d’acteur internatio-
nal responsable. 

L'Algérie reste un média-
teur incontournable pour 

une solution interlibyenne, 
quelles sont, selon vous, les 
chances d'une solution qui 
préserverait l'intégrité ter-
ritoriale de la Libye et les 

intérêts des Libyens ?

L'Algérie est sur une position 
respectable. Elle pourrait rassem-
bler les parties libyennes qui sou-
haitent éviter la fragmentation de 
la Libye en plusieurs parties. Sa 
neutralité est indiscutable. Mal-
heureusement, les forces externes 
à la région détiennent les moyens 
militaires sur le terrain. 

Elle aurait pu jouer un rôle 
conséquent en 2012 et même 
2014, mais la diplomatie algérien-
ne à l’époque était pratiquement 
paralysée… Cela dit, son activis-
me actuel pourrait porter ses fruits 
puisqu'elle a une bonne connais-
sance de la société et des acteurs 
libyens et son expérience dans les 
confl its internationaux pourrait 
servir de base pour enclencher un 
processus, certes diffi cile, de réso-
lution du confl it. 

Yahia Zoubir, Professeur en relations internationales à Kedge Business School et chercheur visitant à Brookings Doha Center

«Ce sont les forces externes qui détiennent les moyens militaires sur le terrain libyen»

l’occasion au début du confl it. Elle 
aurait pu jouer un rôle militaire 
de stabilisation. Pour le moment, 
tout engagement militaire est 
considéré comme une prise de 
position contre des puissances ré-
gionales.

Quelle lecture doit-on 
faire de la position de 

la France et de l’Ita-
lie, tous deux engagés 

? Et comment lire la 
position des Etats-

Unis et de l’UE ?

La France est littéralement à la 
botte des Emiratis et des Saoudiens 
qui sont une bouffée d’oxygène 
pour leur secteur de défense, il 
n’est pas concevable qu’ils jouent 
un rôle autre que celui de soutenir 
les Emirats arabes unis. L’Italie a la 
part belle, elle est concurrente de 
la Turquie en Méditerranée dans 
le domaine du gaz, mais aussi l’al-
liée de la Grèce, elle est cohérente 
avec ses principes depuis le début 
en soutenant Tripoli et Misrata, où 
elle dispose d’une force militaire. 

La chance de l’Italie est que 
la Russie est dans l’autre camp 
et elle n’est donc pas en porte-à-
faux avec son positionnement ota-
nien. Concernant les Etats-Unis et 
l’Union européenne, la première 
souffre de positionnement interne 
entre un Pentagone pro GNA et 
Trump peu enclin à déranger Mos-
cou. Quant à l’UE, elle brille par 
son absence. Il a fallu cinq mois 
pour déployer la force navale sans 
grand succès pour stopper l’infl ux 
d’armes vers la Libye. 

*Akram Kharief est un journaliste 
indépendant. Il est spécialiste des 
questions de défense et de sécurité au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il 
anime le site Menadefense.

A chaque rendez-vous diplomatique sur la Libye, l’Algérie a toujours mis en garde contre la multiplication des 
agendas internationaux et leurs conséquences sur le confl it qui détruit ce pays voisin année après année. Cette mise en 
garde algérienne a «vieilli et n’a pas été écoutée», selon un commentaire d’un diplomate algérien. Elle reste toutefois 
d’une justesse que les évènements de la scène libyenne confi rment aujourd’hui avec une accélération inquiétante.
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PAR NAZIM B.

Contrairement à ce que soutenaient avant-
hier le président de l’Association des parents 
d’élèves, Khaled Ahmed, et le porte-parole du 
CNAPEST, Messaoud Boudiba, qui ont évoqué 
une «probable» remise en cause du calendrier de 
l’examen du BEM prévu au mois de septembre, 
la question n’est guère à l’ordre du jour. C’est en 
tout cas ce que donne à comprendre le dernier 
communiqué du ministère de l’Education qui 
rend compte du début (dimanche) de la série de 
concertations avec les organisations syndicales 
agréées où il n’y point de débat sur le BEM qui 
aura lieu à la date prévue sauf bien entendu si la 
situation sanitaire venait à se détériorer.
On ne sait pas, a priori, par quel truchement les 
deux responsables ont pu replacer cette ques-
tion au détour de déclarations bancales, alors 
que la tutelle a bel et bien communiqué la date 
de la tenue de cet examen.
Il s’agit en eff et pour la tutelle d’émettre des ré-
ponses aux préoccupations formulées par les 
partenaires sociaux lors des rencontres bilatéra-
les tenues du 20 février au 12 mars sous la di-
rection du ministre Ouadjaout.
Il a été question aussi de la remise d’une copie 
du projet des futures assises et d’évaluation du 
système éducatif national pour avis et enrichis-
sement.
A l’ordre du jour de cette nouvelle série de ren-
contres fi gure également «une proposition sur la 
gestion des œuvres sociales qui constitue une 
urgence», peut-on lire dans le communiqué du 
ministère de l’Education nationale.

Reçu par le ministre hier, le responsable de 
l’UNPEF, Sadek Dziri, a déclaré que l’entrevue a 
été marquée par deux points essentiels. «Nous 
avons eu une réponse aux préoccupations émise 
au mois de février et nous avons reçu également 
une copie du projet de réforme du système édu-
catif», a-t-il déclaré tout en exprimant sa «dé-
ception» notamment sur le premier point. 
Sur le second point, il émet une remarque de 
«forme» estimant que le moment n’est pas «op-
portun» pour ouvrir un grand chantier sur les 
réformes du système éducatif, alors qu’un débat 
sur la révision constitutionnelle est en cours 
plaidant pour «une constitutionnalisation du 
Conseil supérieur de l’éducation».
En décodé, le réexamen du calendrier des exa-
mens de fi n d’année dont le déroulement a été 
bousculé par l’urgence sanitaire n’est plus à l’or-
dre du jour si ce n’est un forcing de certaines 
organisations syndicales et les associations des 
parents d’élèves pour arracher des pouvoirs po-
litiques la suppression du BEM. Partisan de la 
suppression de cet examen, le CNAPEST conti-
nue de défendre sa copie en estimant qu’il ne 
«s’agit pas de l’annuler tout de suite car la déci-
sion appartient en dernière instance au prési-
dent de la République, mais juste de rouvrir 
déjà le dossier», mettant même en garde sur un 
«risque de boycott des épreuves» par les candi-
dats. 
«Lorsque le Conseil des ministres avait annoncé 
la décision de maintenir le BEM, nous étions 
choqués en tant que syndicat, car, avec les pa-
rents d’élèves, on avait convaincu le ministre 
que les élèves ne voulaient pas de cette épreuve. 

On ne sait pas ce qui s’est passé au Conseil des 
ministres», souligne le porte-parole du CNAS-
PESTE.
Ce dernier soutient qu’à situation exceptionnel-
le, il faut des «réponses exceptionnelles et la vi-
sion pédagogique au sens strict n’a pas sa raison 
d’être, car il s’agit avant tout de sauver ce qu’on 
peut sauver en organisant le passage sur la base 
des deux premiers trimestres, pour le retard, 
l’élève aura tout le temps de le rattraper une fois 
au lycée».
Or, depuis le 10 mai, le gouvernement avait fait 
le point en annonçant l’annulation de l’examen 
de 5e année primaire et le maintien du BEM et 
du baccalauréat avant que le ministère de l’Edu-
cation ne communique le calendrier. 
L’insistance de ces voix appelant à la suppres-
sion du BEM et ses risques sur la préparation des 
candidats exige une réaction ferme de la tutelle 
tenue de protéger les élèves concernés, au-delà 
du souci de faire respecter la décision des auto-
rités.
«99,99% des décisions relatives à son secteur 
prises au niveau de Conseil des ministres, dans 
le cadre de la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus sont basées sur les propo-
sitions des partenaires sociaux qui ont été toutes 
satisfaites dont le report du BEM», avait expli-
qué récemment Ouadjaout.
Il y avait «un large consensus avec les partenai-
res sociaux, en prêtant l’oreille aux préoccupa-
tions des élèves et des parents. Je me suis enga-
gé à transmettre les diff érentes propositions à la 
plus haute autorité de l’Etat», avait ajouté le mi-
nistre. 

PAR NAZIM BRAHIMI

L’avocat Laifa Ouyahia faisait partie du 
collectif de défense de l’ancien chef de gouverne-
ment, lequel collectif a demandé le report du 
procès suite au décès de leur confrère, alors que 
l’audience se tenait avec l’audition durant la ma-
tinée de l’ancien patron de l’ETRHB, Ali Haddad, 
en sa qualité de principal accusé dans l’aff aire.
En plus des deux anciens chefs de gouvernement, 
une pléthore d’anciens ministres devaient passer 
devant le juge. Il s’agit notamment des anciens 
ministres des Travaux publics Amara Benyou-
nes, Amar Ghoul, Abdelghani Zaalane, 
Boudjama Telai, et les anciens ministres de l’In-
dustrie, Youcef Yousfi , Bada Mahdjoub, Kadi Ab-
delkader. 
Abdelmalek Boudiaf et Bouchaoureb Abdessa-
lam, en fuite à l’étranger, seront jugés, pour leur 
part, pour des aff aires de corruption liées aux 
projets de l’autoroute reliant Zéralda à Bou-
douaou et à la piste d’entrée de la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport international d’Alger et de 
l’usine de ciment à Relizane.
L’ancien patron du FCE, dont les investissements 
ont prospéré grâce à sa proximité avec la famille 
Boutefl ika, est poursuivi pour «obtention de pri-
vilèges, d’avantages et de marchés publics en 
violation de la législation», «dilapidation de de-
niers publics», «abus de fonction», «confl it d’in-
térêts» et «corruption dans la conclusion de mar-
chés publics».
Hier au Tribunal de Sidi M’hamed, ce sont les 
chiff res astronomiques, révélés par l’enquête 
préliminaire, dont a bénéfi cié Haddad à travers 
des marchés et des crédits bancaires qui ont cap-
té l’attention de présents, selon des témoins. Ces 
révélations indiquent qu’entre 2000 et 2019, le 
groupe ETRHB a bénéfi cié de 124 marchés pu-
blics d’un montant de 78 410 milliards de centi-

mes. Le secteur des travaux publics vient en pre-
mière position avec 99 marchés, pour une enve-
loppe de 56 430 milliards de centimes, suivi de 
l’hydraulique avec 23 marchés d’un montant de 
21 719 milliards de centimes, puis de l’énergie et 
des mines avec 2 marchés de plus de 261 mil-
liards de centimes.
Ali Haddad a bénéfi cié, selon la même enquête, 
de 452 crédits bancaires pour un montant de 
211 000 milliards de centimes, dont 167 000 
milliards de centimes, soit 83%, ont été accor-
dés par des banques publiques, à leur tête le 
CPA (Crédit populaire d’Algérie), avec 73 000 
milliards de centimes, soit 43% des montants 
prêtés.
L’enquête annonce aussi les marchés obtenus 
par l’ETRHB avec des sociétés étrangères ; le 
portugais Teixeira, les turcs Mapa et Ozgun, les 
chinois CSCEC et Chec, l’italien Rizzani Todini, 
les espagnols OFCC, Inerica, Enyse, comme chefs 
de fi le et qui auraient bénéfi cié des plus grands 
montants transférés à l’étranger. Ils concernent 
de nombreuses réalisations majoritairement non 
achevées, avec de nombreux avenants de com-
plaisance qui ont fait exploser les coûts des pro-
jets.
 Il s’agit aussi de la ligne du tramway Alger-Est, 
confi ée à l’ETRHB, avec Meditrail et Alstom 
comme chefs de fi le, pour un montant de 3 263 
milliards de centimes, dont une grande partie, 
soit 2 300 milliards de centimes, transférée en 
devises. Après 19 avenants, le coût de cette réa-
lisation a connu une hausse de 88% du montant 
initial, avec un retard de 9 ans.
Dans le dossier fi gure également le marché de 
réalisation de la ligne ferroviaire Oued Tlélat-
Colonel Abbas, à Tlemcen, décroché après re-
cours, par l’ETRHB, associé avec FCC, comme 
chef de fi le, alors que le groupement turc Alarko-
Ozgun, qui a obtenu l’attribution provisoire, 

était le moins disant, avec un montant de 
102,224 milliards de dinars.
 Les investigations ont concerné aussi les cir-
constances de désistement de la cimenterie de 
Relizane à Ali Haddad, et révélé de «nombreuses 
anomalies» ayant entaché cette opération, «me-
née sur intervention» du Premier ministre, mais 
aussi en vertu d’une résolution du CPE (Conseil 
des participations de l’Etat), d’une instruction 
du ministre de l’Industrie, Bouchouareb, et de 
celle du ministre du Développement industriel 
et de la Promotion de l’investissement, Amara 
Benyounès.
Selon l’enquête, ces responsables «se sont unis» 
pour faire «pression» sur les membres du conseil 
d’administration du GICA et les «pousser» à en-
trer, contre leur volonté, dans des négociations 
avec Haddad pour se retirer de la cimenterie à 
son profi t.
Dans ses réponses au juge, Ali Haddad a nié « les 
accusations de corruption » et de « privilèges in-
dûment obtenus » défendant la thèse selon la-
quelle il a « construit sa richesse grâce à l’enga-
gement de sa famille dans le commerce depuis 
1963 et que les Haddad détenaient une SPA en 
1986… »
Il faut rappeler qu’Ali Haddad a été condamné 
dans une autre aff aire par le même tribunal à 7 
ans de prison en décembre dernier, la peine a été 
réduite en appel à 4 ans de prison en mars. Ou-
yahia, Sellal, Yousfi , Bedda et Bouchaoureb ont 
été également condamnés dans la même aff aire. 
Par contre, il s’agit du premier procès pour Ama-
ra Benyounès et Amar Ghoul.
Trois ex-ministres, Amar Tou, Karim Djoudi et 
Abdelkader Bouazgui, ainsi que Mohamed Khen-
far, ex-wali d’El Bayadh, ont obtenu un non-lieu 
dans cette aff aire au moment où Abdelkader 
Zoukh a été déféré devant un autre tribunal pour 
les mêmes faits. 

Forcing du CNAPEST et des parents d’élèves
La suppression du BEM pas à l’ordre du jour !

Suite à un malaise en cours d’audience à Sidi M’hamed

Décès de l’avocat et frère d’Ouyahia, 
le procès Haddad interrompu
Le procès d’Ali Haddad, qui se déroulait au Tribunal Sidi M’hamd et dans lequel comparaissent 
notamment les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, a été interrompu 
hier après le décès suite à un malaise de Laifa Ouyahia, avocat et frère de l’ex-patron du RND.

Gestion de l’épidémie 
et composante de l’ANSS

Les syndicats de 
la santé crient 
à leur exclusion  
PAR MILINA KOUACI

La situation épidémiologique, la gestion 
de la pandémie et la composante de 
l’Agence nationale de la sécurité 
sanitaire (ANSS) sont passées au peigne 
fi n des syndicats de la santé qui n’ont 
pas été sans critiques à l’égard de la 
tutelle.
En eff et, l’attitude du ministère de la 
Santé envers son partenaire social et la 
manière avec laquelle est gérée la crise 
sanitaire causée par le coronavirus ont 
été sévèrement critiquées par quatre 
syndicats de la santé, réunis au 
lendemain de l’installation de l’ANSS.
Le Syndicat national des enseignants 
chercheurs hospitalo-universitaires 
(Snechu), le Syndicat national des 
praticiens de santé publique (SNPSP), le 
Syndicat algérien des paramédicaux 
(SAP) et le Syndicat des médecins 
libéraux (SML), réunis  le 16 juin afi n 
d’examiner la situation épidémiologique 
dans le pays, dénoncent leur exclusion 
des réunions du ministère de la Santé et 
la manière dont il gère  la crise sanitaire. 
Leur argument, la non-association par la 
tutelle de son partenaire social dans 
«dans la mise en place, l’exécution et 
l’évaluation des plans d’action de lutte 
contre la Covid-19», alors que le secteur 
de la santé pourrait tirer «avantage» de 
leur collaboration.
Ces syndicats promettent de se 
prononcer après la Covid-19 sur les 
insuffi  sances et défaillances de la 
gestion de cette crise sanitaire.
Ces syndicats appellent, ainsi, à la 
vigilance et à la mobilisation de tous 
«pour une gestion plus effi  cace» sur le 
terrain, car  l’Algérie traverse une «grave 
crise sanitaire» à la suite de la pandémie 
de la Covid-19.
«Nous enregistrons toujours de 
nouvelles contaminations par le virus 
SARS-Cov-2 avec une moyenne de 
100 nouveaux cas par jour, et 
malheureusement aussi, un nombre 
considérable de décès, en plus du 
nombre élevé d’atteinte par le 
coronavirus parmi les professionnels de 
la santé». 
Dans ce contexte, les syndicats 
demandent au ministère de mettre «tous 
les moyens nécessaires de travail et de 
protection à la disposition des 
professionnels des deux secteurs public 
et privé, afi n d’assurer leur sécurité», car 
nombre de personnel médical et 
paramédical ont succombé des suites 
de coronavirus au cours de  l’exercice de 
leurs fonctions. Les syndicats 
demandent également de «généraliser 
les tests de dépistage du virus dans tous 
les établissements de santé publics et 
privés». Ils s’interrogent en outre sur les 
critères retenus dans le choix des 
responsables de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire (ANSS), installée le 
13 juin dernier par le président de la 
République, et affi  chent leur déception 
quant à l’exclusion du partenaire social 
représentatif des professionnels, 
«élément de base dans tout système de 
santé», de cette agence qui requiert la 
présence de membres «ayant une 
expérience avérée et des compétences 
prouvées sur le terrain». 
Les syndicats de la santé réclament une 
composante humaine «qui s’est 
dévouée à sa mission au service du 
peuple et de la nation y compris dans les 
moments les plus diffi  ciles», lit-on dans 
la déclaration ayant sanctionné la 
réunion.
S’agissant de la prime exceptionnelle 
octroyée par le président de la 
République au profi t des professionnels 
de la santé mobilisés dans la lutte contre 
le coronavirus, les quatre syndicats 
appellent la tutelle à l’octroyer «à tous 
les professionnels de la santé sans 
exception».
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PAR NAZIM BRAHIMI

L’étape II du déconfi nement ne ras-
sure pas. La tendance à la hausse des 
cas de contamination accrédite même 
le constat d’une résurgence de la pan-
démie et impose, par ricochet, une sé-
rie de questionnements. Pourquoi en 
sommes-nous arrivés à cette situation 
après plus de trois mois de mesures de 
prévention ? La cause serait-elle l’ina-
déquation des mesures barrière ou  
l’indiscipline des citoyens ?
Les pouvoirs publics ont-ils manqué de 
fermeté dans l’application stricte des 
mesures édictées sur recommandations 
des autorités sanitaires ? Cette situa-
tion ouvre-t-elle la voie au reconfi ne-
ment ? Ce sont toutes ces interroga-
tions que suggèrent les chiff res à la 
hausse que communique quotidienne-
ment le porte-parole du Comité de 
suivi et d’observation de la pandémie 
du coronavirus, Dr Djamel Fourar, qui 
n'a pas écarté d’ailleurs le recours à un 
« reconfi nement ciblé » dans certaines 
wilayas eu égard à la hausse des conta-

minations. « Comme dans d’autres 
pays ayant recouru au déconfi nement 
et qui n’écartent pas un retour aux me-
sures précédemment établies face à 
l’aggravation de la situation, un recon-
fi nement s’imposerait au niveau des 
wilayas où la situation épidémiologi-
que reste à risque et évoluerait vers 
l’aggravation des contaminations et 
l'augmentation du nombre de décès », 
avait-il soutenu dans ce qui traduit un 
risque de retour à la case départ.
L’alerte donnée par le docteur Fourar 
succède aux signes d’inquiétude livrés 
par la note émanant du Premier minis-
tre adressée aux walis et dans laquelle 
il les somme de prendre les mesures 
qui s’imposent au niveau de leurs wi-
layas respectives face au relâchement 
et à certains manquements de la part 
d’une partie de la population par rap-
port à la prévention contre le nouveau 
coronavirus.
« Le passage à un déconfi nement total 
ne peut être réussi sans un respect ri-
goureux des mesures de prévention 
que sont le port du masque, la distan-

ciation physique et l’ensemble des me-
sures d’hygiène, aussi bien par la po-
pulation que dans les commerces et 
autres activités pour lesquels la reprise 
a été autorisée sous la condition de sui-
vre les protocoles sanitaires», avisait 
l’instruction de Djerad.
Il s’agit, selon le chef de l’Exécutif, de 
« faire appliquer la loi et de sanction-
ner les contrevenants qui ne veulent 
pas se soumettre aux recommanda-
tions de prévention», tout en les appe-
lant à «veiller au renforcement des 
opérations de contrôle par l’ensemble 
des services concernés et par les servi-
ces de l’ordre qui doivent fortement 
intervenir pour faire respecter la loi 
lorsqu’ils constatent un manquement 
au respect des règles de prévention 
contre le nouveau coronavirus confor-
mément aux textes réglementaires en 
vigueur».
Il est évident qu’un relâchement dans 
le respect des mesures barrière a été 
constaté depuis plusieurs semaines, 
notamment depuis que le nombre de 
décès a reculé. Un relâchement qui 

peut être expliqué aussi par le ras-le-
bol des populations agacées par une 
crise sanitaire qui dure depuis plus de 
trois mois.
Devant cette évolution, source d’in-
quiétude, il semble opportun à ce que 
le gouvernement fasse preuve de plus 
de rigueur et de fermeté dans l’appli-
cation des mesures barrières pour rec-
tifi er le tir et renverser la vapeur.
Car, si à l’imprudence et à l’indiscipli-
ne des citoyens s’ajouteraient des ater-
moiements et des hésitations de la part 
du Gouvernement, c’est tout le plan de 
lutte contre le coronavirus qui échoue-
ra alors que des eff orts colossaux 
auront été consentis par l’Etat, les ci-
toyens et surtout le corps médical qui 
est aujourd’hui de plus en plus sous 
pression, d’autant, avait affi  rmé Ab-
derrahmane Benbouzid, que les hôpi-
taux ont atteint «une moyenne de 75% 
de leurs capacités».
Le comité de suivi semble, lui aussi, 
être dans l’obligation de réagir en 
identifi ant les failles et en proposant 
des solutions adéquates. 

PAR INES DALI

«Des foyers sont enregistrés dans 
ces régions» ayant mené à une «quasi 
saturation de leurs hôpitaux et servi-
ces Covid» en raison des «défections 
qui sont constatées au quotidien en 
matière d’autoprotection», affi  rment 
encore les épidémiologistes. Dr Bek-
kat Berkani cite l’exemple de la wi-
laya de Sétif, devenue épicentre de 
l’épidémie, où il est fait état d’une 
«saturation complète» et où il a fallu 
avoir recours à une autre infrastruc-
ture». «Il a fallu réquisitionner le cen-
tre de formation professionnelle pour 
hospitaliser les nouveaux cas qui ap-
paraissent chaque jour depuis un cer-
tain temps.
Le Pr Mohamed Yazid Kadir, épidé-
miologiste au CHU de Batna, a révélé 
que la saturation est dans plusieurs 
hôpitaux, citant, outre Sétif, les cas 
de Parnet et de Bab El Oued à Alger 
où «les malades sont refusés par man-
que de places et de moyens». «Le pro-
blème, c’est que ce sont des malades 
qui repartent chez eux tout en ayant 
une PCR positive ou qui ont un scan-
ner qui donne à voir probablement un 
Covid. Cela veut dire que ces malades 
sont hyper contaminants». 
La saturation des hôpitaux démon-
tre, si besoin est, que les citoyens ne 
jouent pas le jeu de l’autoprotection 
que nous ne cessons de recommander 
depuis près de… quatre mois», affi  r-
me Dr Berkani.

OUVERTURE DE L’ESPACE 
ARIEN : RIEN N’EST SÛR
Devant cette situation où le corona-
virus continue de circuler et d’engen-
drer de nouvelles contaminations, 

est-il possible de prévoir l’ouverture 
de l’espace aérien dont le dossier de-
vra être examiné le mois prochain, sa-
chant qu’une dizaine de jours à peine 
nous sépare de juillet ? Sans oublier 
que toutes les personnes rapatriées, 
comme cela a été fait tout le long des 
derniers mois - soit depuis le début 
de février dernier quand l’Algérie a 
rapatrié les ressortissants algériens 
bloqués dans la ville chinoise de Wu-
han - doivent être confi nées pendant 
14 jours. Face à cette problématique, 
le membre du Comité scientifi que, 
tout en relevant que rien n’est encore 
décidé, laisse entrevoir qu’il sera dif-
fi cile de se prononcer sur l’ouverture 
de l’espace aérien pour le moment. 
«Rien n’est sûr, nous sommes encore 
en pleine situation de circulation du 
virus, de transmission virale. Il faudra 
patienter à juillet et voir l’évolution 
de la situation», dit-il.  
Il poursuit en insistant que «la persis-
tance de la circulation du virus et sa 
conséquence qu’est la hausse des cas 
de contamination revient au fait que 
les citoyens n’ont pas été sérieux en 
respectant scrupuleusement les gestes 
barrières. On ne dira jamais assez 
qu’ils doivent porter les masques et 
maintenir la distance physique dans 
les lieux publics».
Pour lui, «il ne faut pas que les gens 
continuent d’ignorer les mesures pré-
ventives qui sont, pourtant faciles à 
appliquer. Cela ne requiert aucun ef-
fort de porter un masque et de garder 
une distance entre une personne et 
une autre. Cela relève seulement de la 
bonne volonté de chacun». Et «si cha-
cun y met du sien, on sortira plus vite 
de cette situation de hausse des conta-
minations, ce qui mènera à moins de 
malades hospitalisés au niveau des 

services de réanimation», soutient Dr 
Bekkat Berkani.
Cette situation, devenue source d’in-
quiétude, risquerait de s’aggraver si 
l’on tient compte de certains facteurs 
comme la reprise des activités com-
merciales et économique, la remise en 
circulation des transports en commun 
urbains et interurbains et des taxis, 
qui sont favorables à un grand fl ux de 
la population dans l’ensemble des 
lieux publics, des commerces, mar-
chés et autres. Peut-on alors dire 
qu’on est allé vers un déconfi nement 
progressif rapidement ? «Absolument 
pas», répond le membre du Comité 
scientifi que, évoquant le cas de pays 
qui avaient «des chiff res bien plus 
haut que les nôtres et qui ont com-
mencé à déconfi ner bien avant nous» 
et soutenant que toutes les mesures 
ont été prises en fonction de la situa-
tion sanitaire et avec des protocoles 
sanitaires par chacun des secteurs 
ayant repris l’activité.
Selon Dr Bekkat Berkani, «nous 
n’avons pas encore les possibilités 
d’appliquer totalement les gestes bar-
rières. Si pour le port du masque, on 
constate qu’il y a une amélioration, ce 
n’est pas le cas pour le respect de la 
distanciation sociale qui fait encore 
défaut». Dans ce sens, il a tenu à rap-
peler qu’il y a une loi et que celle-ci 
doit être «appliquée par l’ensemble 
des autorités concernés», de même 
qu’il estime que «les associations ont 
un grand rôle à jouer en matière de 
sensibilisation», tout en relevant que 
le «personnel médical est dans une si-
tuation d’épuisement», cela d’autant 
que tous les professionnels de la santé 
n’ont eu de cesse d’appeler, depuis 
mars dernier, à la plus haute vigilance 
en appliquant les mesures de préven-
tion.  

LE PRIX DE 
«L’INDISCIPLINE» 
Le Pr Ryadh Mehyaoui, membre du 
Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus 
verse dans le même sens que Dr Ber-
kani et estime lui aussi que «les la re-
crudescence des cas de contamina-
tions, constatée par ailleurs par l’Or-
ganisation mondiale de la santé dans 
diff érents pays, nous pousse à faire 
encore plus d’eff orts et à nous amélio-
rer». Evoquant le problème de sur-
charge dans les hôpitaux, il affi  rme 
que «ce qui est le plus à craindre, c’est 
de voir les services de réanimation sa-
turée, mais ce n’est heureusement pas 
le cas aujourd’hui». Il saisit cette oc-
casion pour lancer un appel à la popu-
lation de «se conformer au port du 
masque, à la distanciation, mais aussi 
d’éviter les regroupements familiaux 
sachant que 25% des clusters sont le 
fait regroupements familiaux».
Plus incisif, le Pr Mohamed Yazid Ka-
dir estime que «nous sommes en train 
de payer l’indiscipline de la popula-
tion dont une bonne partie passe des 
journées entières dans des espaces pu-
blics sans la moindre mesure de pro-
tection». Estimant que les médecins 
sont «en quelque sorte absents sur le 
terrain en matière de sensibilisation, 
il recommande qu’ils «doivent aban-
donner les discours scientifi ques et 
parler terre à terre avec la popula-
tion» en allant vers «une information 
agressive pour lui faire comprendre le 
port de la bavette n’est plus une re-
commandation mais une obligation, 
que le respect de la distanciation phy-
sique est impératif, que le lavage des 
mains est important». En somme, il 
appelle la population à plus de vigi-
lance. 

Déconfinement et gestes barrières
Résurgence et questionnements

Face à la hausse des contaminations

Hôpitaux saturés, personnel 
médical épuisé
La hausse des contaminations de coronavirus inquiète les autorités 
sanitaires avec comme conséquence une saturation dans les 
hôpitaux des wilayas les plus touchées. Parmi ces wilayas, on peut 
citer Alger, Blida, Sétif, Biskra, Constantine, Bordj Bou Arréridj, 
selon Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Nouveau bilan 
Covid-19
140 nouveaux 
cas, 8 décès et 
98 guérisons
«Le déconfi nement sanitaire 
ne signifi e pas relâchement». 
Une phrase du ministre de la 
Santé, le Pr Abderrahmane 
Benbouzid, qui résume bien la 
situation «inquiétante» de la 
pandémie de coronavirus 
(Covid-19) ces derniers jours. 
L’Algérie a, en eff et, enregistré 
140 nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus durant les 
dernières vingt-quatre heure, 
soit une hausse par rapport à 
la veille où il a été enregistré 
127 cas. Les cas de décès ont, 
en revanche, enregistré une 
baisse passant à 8 cas contre 
12 la veille, selon le bilan 
présenté, hier, par le porte-
parole du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. Il a, également, 
fait état d’une baisse du 
nombre des guérisons qui est 
passé à 98 patients guéris 
lors les dernières vingt-quatre 
heures contre 128 la veille. 
Quant aux patients en soins 
intensifs, il a précisé que leur 
nombre a augmenté passant à 
41 contre 38 la veille.
Les nouveaux chiff res font 
porter le total des cas 
confi rmés à 11.771, soit 26,8 
cas pour  100.000 habitants, 
celui des décès à 845 alors 
que le nombre des patients  
guéris est passé à 8422, a 
indiqué Dr Fourar, lors du 
point de presse  quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie.
Les huit nouveaux cas de 
décès ont été recensés les 
wilayas de Laghouat, Mascara, 
Sidi Bel Abbès, Bouira, Sétif, 
Batna, M’Sila et Adrar avec un 
décès dans chacune d’elles, a 
détaillé Dr Fourar, notant que 
«les personnes âgées de 65 
ans et plus représentent 66 % 
du total des décès». Par 
ailleurs, «29 wilayas ont 
enregistré des taux inférieurs 
au taux national», alors que 
«16 autres n’ont recensé 
aucun nouveau cas positif au 
coronavirus  durant les 
dernières 24 heures».
Abordant le volet 
thérapeutique, Dr Fourar a 
annoncé que le nombre de 
patients ayant bénéfi cié du 
protocole de traitement à 
l’hydroxy-chloroquine s’élève 
à 25.422, dont  10.111 cas 
confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 15.311 cas 
suspects selon des 
indications de l’imagerie et du 
scanner.
Le membre du Comité 
scientifi que a, encore une fois, 
mis en garde contre «la 
négligence et le non-respect 
des règles générales de 
prévention» en insistant sur 
«le port obligatoire du 
masque, la distanciation 
physique et l’hygiène des 
mains», qui constituent les 
«mesures essentielles pour 
protéger la société» et 
constituer un rempart contre 
la transmission virale qui va 
crescendo ces derniers temps. 
 I. D.
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PAR SALIM KOUDIL

«Qui sont ces ténors autoproclamés du 
Hirak algérien ?» a suscité d’emblée de nom-
breuses réactions par anticipation, essentielle-
ment négatives. Les critiques étaient concen-
trées sur le profi l de l’auteur et sur le titre, no-
tamment le terme «auto-proclamés». Des Hira-
kistes «infl uenceurs» se sont lancés dans une 
campagne d’indignation reprochant à Bensaa-
da ce choix d’intitulé. A satiété, ils répétaient 
que le mouvement de protestation enclenchée 
le 22 février 2019 n’a jamais eu de leaders et 
donc le titre, selon eux, était plus que trom-
peur. Ils n’omettront pas, très souvent, de faire 
un parallèle entre le nouvel ouvrage et un 
autre du même auteur, «Arabesque américai-
ne : Enquête sur le rôle des Etats-Unis dans les 
révoltes arabes», sorti en 2012. Pour les «anti-
Bensaada», il est inacceptable d’accuser le Hi-
rak d’être noyauté par des ONG atlantistes. 
D’un autre côté, les défenseurs de l’auteur sou-
tiennent le contraire et mettent souvent en 
avant le «complot» que cacheraient plusieurs 
fi gures du mouvement.
Toutefois, tout le brouhaha autour de la sortie 
du livre a eu lieu alors que la majorité des «in-
tervenants» affi  rmaient ne pas avoir lu le livre, 
et nombreux parmi eux précisaient même 
qu’ils n’allaient pas se le procurer «en signe de 
protestation». Mais qu’en est-il vraiment du 
contenu du livre ? N’est-ce pas le plus impor-
tant à explorer !
Il faut noter tout d’abord que le livre a trois 
signatures. La principale est évidemment celle 
de Ahmed Bensaada. Les deux autres sont 
deux journalistes étrangers. Le premier, auteur 
de la préface (9 pages) est Majed Nehmé, fran-
co-syrien, directeur du magazine Afrique Asie, 
et considéré comme un analyste des questions 
géopolitiques. L’autre est Richard Labévière, 
Français, auteur de la postface (rédacteur en 
chef du site prochetmoyen-orient.ch. La part 
du lion en termes d’«espace» revient néan-

moins aux quatre annexes (61 pages). Dans ce 
livre, les «cibles» de Ahmed Bensaada étaient 
surtout trois personnes, le sociologue Addi La-
houari et les deux avocats, Zoubida Assoul et 
Mustapha Bouchachi. A ce trio, il faut ajouter, 
à un degré moindre, Hakim Addad, l’ex-prési-
dent de l’association RAJ. Les principaux re-
proches étalées dans l’ouvrage (avec comme 
«atouts», les documents des annexes) sont les 
relations de ces personnes avec des organisa-
tions étasuniennes. Ahmed Bensaada revient 
sur la collaboration, «entre 1990 et 2000», du 
sociologue Addi Lahouari avec un forum lié à 
la fameuse organisation NED (National En-
dowment for Democracy) présentée comme 
une vitrine civile de la CIA. Le livre relève 

également les fi nancements (directs et indi-
rects) de cette dernière (ainsi que d’autres or-
ganisations américaines) alloués à la LADDH, 
du temps (2007-2012) où elle était présidée 
par Mustapha Bouchachi et à la AWLN (Arab 
Women’s Legal Network), une ONG regrou-
pant des avocates du monde arabe, et dont 
l’une des fondatrices était Zoubida Assoul. 
L’ouvrage s’étale également sur les relations 
de Addi Lahouari et de Mustapha Bouchachi 
avec la mouvance islamiste. Il insiste, entre 
autres, sur deux «rencontres». La première se 
déroulant en février 2019, dans les locaux de 
la chaîne TV «Al Magharibia», et l’autre, orga-
nisée, il y a quelques mois, à Paris, par le 
mouvement Rachad. Cette double relation (fi -

nancement américain et mouvance islamiste) 
«rappelle» à Ahmed Bensaada «la politique 
étasunienne qui favorise l’installation d’isla-
mistes à la tête des pays de la région MENA 
(Middle East North Africa)».
Il est à noter que ce livre ne peut être considé-
ré comme une analyse du Hirak. Il s’agirait 
plutôt d’un «zoom» (que certains qualifi ent de 
subjectif) sur le parcours de quelques person-
nalités, certes non représentantes du mouve-
ment, mais dont la médiatisation est indénia-
ble. Evidemment, chacune de ces personnes 
prendra du temps, ou non, afi n de riposter au 
contenu de cet ouvrage. Lahouari Addi a pris 
les devants, en réagissant sur les colonnes de 
Reporters (voir interview). 

Cité dans le livre d’Ahmed Bensaada, le 
sociologue Lahouari Addi revient point 
par point sur les «affi rmations» 
contenues dans l’ouvrage.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SALIM KOUDIL

Reporters : Un livre écrit par 
Ahmed Bensaada, intitulé «Qui 

sont les ténors autoproclamés du 
Hirak algérien ?» vient de sortir 

aux éditons APIC. L’auteur remet 
en cause, entre autres, certaines 

de vos positons concernant le 
Hirak. L’avez-vous lu ?

Lahouari Addi : Je n’ai pas lu le livre par-
ce qu’il n’est pas disponible à l’étranger, mais 
j’ai lu de larges extraits où je suis mis en cau-
se avec d’autres. J’ai été étonné par l’expres-
sion «ténors auto-proclamés du Hirak». 
L’auteur l’utilise parce qu’il ne connaît pas le 
b.a.ba de la science politique. Dans tout 
mouvement de contestation populaire, des 
leaders émergent sur la base de leur discours 
qui est une offre politique. Si cette offre cor-

respond à une demande politique, ils devien-
nent des personnalités populaires. Une gran-
de partie des Algériens, pas tous évidemment, 
s’est reconnue dans l’offre politique de Ka-
rim Tabou, Mustapha Bouchachi, Assoul Zou-

bida, Mohcene Belabbès, Kaddour Chouicha, 
Fodil Boumala et d’autres encore. Ils ne se 
sont pas auto-proclamés et n’ont empêché 
personne de prendre la parole. Leur discours 
est cohérent et correspond à l’aspiration 

d’une transition démocratique, ce qui leur a 
valu le soutien de nombreux hirakistes. On 
peut ne pas être d’accord avec eux sur telle 
ou telle position, mais on ne peut nier que 
Tabou est populaire sur l’ensemble du terri-
toire national. Et c’est pour cette raison qu’il 
est en prison. S’attaquer à Bouchachi, Assoul, 
Tabou… c’est s’attaquer à leur discours qui 
porte sur la demande de transition démocra-
tique. Ahmed Bensaada montre qu’il est hos-
tile au Hirak et qu’il soutient le régime. Pour 
quelles raisons ? Je ne le sais pas. En ce qui 
me concerne, mes analyses qui paraissent 
dans la presse nationale et sur ma page face-
book ont un écho favorable de la part de cer-
tains hirakistes. Je ne les impose pas et je ne 
me proclame pas «idéologue du Hirak». Je 
participe avec d’autres collègues universitai-
res au débat sur le mouvement de contesta-
tion comme Nacer Djabi, Louiza Driss-Aït Ha-
madouche, Hosni Kitouni et d’autres encore.

Dans cet ouvrage, l’auteur 
critique vos écrits, en 

l’occurrence la tribune publiée, 
sur le site «lematindalgerie.com», 

le 14 mars 2019, soit trois 

semaines après le début du 
Hirak. Vous y proposiez trois 

noms, Zoubida Assoul, Mustapha 
Bouchachi et Karim Tabbou, pour 

former une «présidence 
collégiale» qui devait gérer «les 
affaires courantes» et préparer 

l’élection présidentielle et les 
législatives «dans un délai de 6 à 

10 mois». Pour l’auteur, le choix 
de ces personnes est «loin d’être 

anodin». Il s’interroge sur 
l’existence d’une éventuelle 

«coalition sous-jacente au Hirak 
pour proposer une liste en 

particulier». Quelle est votre 
réaction ?

Le texte auquel vous faites référence est 
paru sur le site TSA en mars 2019 après la 
démission de Boutefl ika sous la pression de 
la rue. J’avais proposé que le Président par 
intérim, avec l’appui de l’armée, désigne une 
instance collégiale pour mener la transition 
que demandait le Hirak. J’ai avancé des noms 
parmi les personnes susceptibles d’être ac-
ceptées par la majorité des citoyens, Zoubida 
Assoul, Mustapha Bouchachi et Karim Tabou. 
Je l’ai fait en tant que citoyen privé et j’ai le 
droit de le faire puisque je n’exerce aucune 
fonction offi cielle dans l’Etat. Je n’ai pas dé-
tourné l’autorité de l’Etat pour faire une pro-
position personnelle. D’autres personnes 
auraient pu suggérer d’autres noms pour ar-
river à un consensus. L’essentiel n’est pas 
dans les noms, mais dans la transition menée 
par des personnes consensuelles.

Ahmed Bensaada sous-entend 
que vous omettez délibérément 

de mentionner sur votre «CV 
institutionnel» votre 

collaboration avec «International 
Forum For Democratic Studies 

Research Concil» de la NED 
(National Endowment for 
Democraty), organisation 

présentée comme la vitrine civile 
de la CIA. Que répondez-vous ?

Ahmed Bensaada n’a jamais lu mon CV et 
il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas 
comment fonctionnent les institutions de re-
cherche et l’université en Occident. Il n’est 
pas universitaire et il n’est pas professeur à 
l’université. Il enseigne la physique à des élè-
ves de collège au Canada. Il a le droit d’écrire 
des pamphlets, mais il n’a pas le droit de dif-
famer les gens et de dire des mensonges à 
leur sujet. S’il a des informations tangibles 
sur l’implication de ceux qu’il accuse, il devra 
les remettre à l’ambassade du pays où il rési-
de pour que les services de sécurité (qui ont 
les moyens et le personnel formé à cet effet) 
mènent une enquête pour protéger le pays 
de l’ingérence étrangère. Accuser un conci-
toyen de travailler pour la CIA est grave, 
connaissant l’histoire de la CIA et de son rôle 
comme instrument de l’impérialisme améri-
cain. Dès que les conditions politiques 
s’éclairciront dans notre pays, je déposerais 
plainte contre l’auteur et contre la maison 
d’édition.

Mais qu’en est-il de la présence 
de votre nom dans le document 

du forum ?

La NED voulait un débat d’idées et a créé 
ce Forum et aussi une revue académique 
Journal of Democracy, dont les articles sont 
consultables en ligne. J’ai publié trois articles 
dans cette revue et ils sont consultables en li-
gne, ils n’ont rien à voir avec l’idéologie de la 
droite américaine. La NED a mis sur pied 
aussi un Forum qui réunissait des universitai-
res de différentes tendances. J’ai été sollicité 
en raison de mes travaux académiques en 
compagnie de noms prestigieux comme Lisa 
Anderson (professeure à Columbia Universi-
ty, connue pour ses travaux sur le monde 
arabe), Filaly Ansary, directeur de la Fonda-
tion Agha Khan de Londres, Abdullahi Ahmed 
En-Naim, professeur de droit international à 
Emory University et disciple du réformateur 
musulman Mahmoud Taha, Saad-Eddine Ibra-
him, directeur du Centre de Recherche Ibn 
Khaldoun au Caire, etc. La participation à ce 

Forum ne signifi e pas que les membres 
étaient d’accord avec la théorie de la fi n de 
l’histoire ou du confl it des civilisations. Sur 
cette question, il faut se référer aux publica-
tions des auteurs. Ce n’est pas parce que j’ai 
participé à un colloque avec Huntington ou 
Fukuyama que je partage leurs orientations 
idéologiques. J’ai été par contre invité plu-
sieurs fois par des universités comme profes-
seur (Princeton University, Utah University, 
UCLA, Georgetown University…). Ces invita-
tions sont pour moi l’occasion d’écrire des li-
vres. C’est à Princeton University en 1992 
que j’ai rédigé «L’Algérie et la démocratie» 
publié par La Découverte à Paris en 1994. 
C’est aussi dans le prestigieux Institute for 
Advanced Study de Princeton que j’ai rédigé 
«Deux anthropologues au Maghreb : Clifford 
Geertz et Ernest Gellner» qui paraît en arabe 
ce mois-ci chez Doha Center. Mon livre «Le 
nationalisme arabe radical et l’islam politi-
que» a été rédigé à Georgetown University où 
j’étais invité en 2013. Il a été publié en an-
glais par Georgetown University Press et j’ai 
tenu à ce qu’il paraisse à Alger chez Barzakh 

pour que les étudiants algériens le lisent. Il 
est disponible dans les librairies en Algérie.

A ce propos, quel est votre point 
de vue sur la NED ?

La NED est un think tank (club de ré-
fl exion) créé et fi nancé par le parti républi-
cain à Washington au lendemain de la chute 
du Mur de Berlin. Pour les Américains, la dé-
faite idéologique de l’Union Soviétique 
consacrait leur victoire sur leurs adversaires. 
Ils se voyaient comme les promoteurs de la 
démocratie de par le monde à l’ombre de la 
Pax Americana. C’est dans ce contexte qu’est 
apparue la théorie de la fi n de l’histoire de 
Francis Fukuyama qui prétendait que l’huma-
nité avait atteint son stade fi nal d’évolution 
avec le triomphe du marché néo-libéral ver-
sion américaine. Un autre théoricien, Samuel 
Huntington, de la droite américaine, préten-
dait que les guerres idéologiques étaient ter-
minées et que maintenant il y aura des 
confl its de civilisations (clash of civilizations). 
Il disait que les Etats-Unis, au nom de la civi-
lisation occidentale, devaient affronter la civi-
lisation musulmane qui est un ennemi de la 
démocratie. Il a tout simplement oublié que 
le principal allié de l’impérialisme américain 
était l’Arabie Saoudite dont l’idéologie d’Etat, 
le wahabisme, est l’interprétation la plus in-
tolérante de l’islam. Je ne partage ni de près 
ni de loin l’idéologie des animateurs de la 
NED. Pour moi, les Etats-Unis, outre leur rôle 
néfaste dans le Tiers-Monde, n’ont pas la légi-
timité morale pour être un modèle de démo-
cratie. L’assassinat systématique des Noirs 
Américains par la police ne date pas 
d’aujourd’hui. L’opinion publique en a pris 
conscience parce que ces meurtres sont dé-
sormais fi lmés par les téléphones portables. 
Par ailleurs, sur le plan institutionnel, les 
Etats-Unis ont un défi cit démocratique très 
lourd. Selon la radio publique NPR, 26 Etats, 
représentant 18% de la population, détien-
nent la majorité au Sénat qui a la prérogative 
de bloquer toute loi émanant de la Chambre 
des députés. Les représentants de 18% de la 

population imposent leurs lois aux 82% ! 
C’est l’Amérique. Si la droite américaine veut 
renforcer la démocratie dans le monde, il 
faut qu’elle commence par réformer son sys-
tème de représentation qui viole le principe 
élémentaire du suffrage universel.

Toujours à propos de la NED, 
l’auteur se demande si vous 

n’auriez pas «directement ou 
indirectement» contribué à la 

formation des cyberactivistes et 
les fi nanciers des «ONG» affi liées 

à l’IRI (International Républicain 
Institute) et la NDI (National 

Democratic Institute), deux 
satellites de cette organisation…

Ce sont là des accusations gratuites. Je 
n’ai ni compte Twitter, ni compte Instagram. 
Et j’ai ouvert une page Facebook seulement 
en avril 2019 lorsque TSA, sous la pression 
des autorités, a refusé de publier mes articles 
hebdomadaires. Je ne suis pas un fan des ré-
seaux sociaux qui, malgré leur utilité, véhicu-

lent trop de haine. Par ailleurs, je n’ai appar-
tenu à aucune ONG américaine. En France, 
j’ai appartenu à Algeria-Watch, une ONG de 
surveillance de droits humains en Algérie, et 
au Forsem, qui est un forum de solidarité 
euro-méditerranéenne que j’ai fondée aux 
côtés de Tahar Khalfoun et Gilbert Meynier à 
Lyon. 

Ahmed Bensaada affi rme que le 
point commun entre Zoubida 

Assoul, Mustapha Bouchachi et 
vous, c’est vos «relations avec les 

Etats-Unis» et leurs organismes 
d’«exportation» de la 

démocratie»...

C’est de la diffamation. Zoubida Assoul et 
Mustapha Bouchachi sont des militants enga-
gés qui ont suscité le soutien de milliers de 
jeunes hirakistes qui se sont reconnus dans 
leurs prises de position. Ce sont des person-
nalités respectables et admirables pour ce 
qu’elles font pour le pays. Je ne les connais-
sais pas personnellement, je les ai rencontrés 
pour la première fois en février 2020 à Paris 
dans les locaux de la chaîne Al Maghraribia.

L’attitude des puissances 
occidentales vis-à-vis du Hirak 

est tout de même ambiguë. 
Comment l’analysez-vous ?

Les pays occidentaux se moquent que l’Al-
gérie soit démocratique ou non. Ce qui les 
intéresse, c’est que le pays ne soit pas une 
source d’émigration massive vers l’Europe ou 
une source de terrorisme. Qu’elle ait un ré-
gime démocratique ou un régime autoritaire, 
ce que l’Occident veut, c’est la stabilité et le 
respect des règles du marché mondial. Les 
Occidentaux ont appris la leçon de la Libye 
et de la Syrie et ne veulent pas recommencer 
avec l’Algérie. Le cauchemar de la France offi -
cielle, c’est que l’Algérie devienne comme la 
Libye. Les Occidentaux regrettent Saddam 
Hussein qui neutralisait l’Iran et réprimait les 
islamistes. Ils regrettent Kadhafi  qui empê-

chait l’émigration africaine d’aller vers l’Eu-
rope. Pour les Etats-Unis, nous sommes la 
périphérie, et la périphérie doit être calme 
pour que les entreprises multinationales et 
les places boursières ne soient pas pertur-
bées. Par contre, le Hirak fait peur à l’Egypte 
et aux monarchies du Golfe. Ils craignent l’ef-
fet de contagion et je ne serais pas étonné 
qu’ils interviennent d’une manière ou d’une 
autre pour l’étouffer.

L’auteur de «Qui sont les ténors 
autoproclamés du Hirak 

algérien ?» revient sur vos rapports 
avec le mouvement «Rachad». Il 

mentionne une «camaraderie 
diffi cilement dissimulable» entre 

vous et un des animateurs du 
mouvement, Larbi Zitout, dont les 

accointances avec la mouvance 
islamiste sont connues. Comment 

réagissez-vous à cela ?

Le mouvement Rachad est un courant 
idéologique de la société algérienne à côté 

d’autres courants. Ce n’est pas au régime de 
dire aux citoyens quels sont les partis d’op-
position à fréquenter et quels sont ceux à ne 
pas fréquenter. Ma position sur l’islamisme 
est claire et découle de mes travaux académi-
ques. Ce courant ne peut pas être éradiqué 
par la violence ; il doit être inséré dans les 
institutions dans le cadre des lois de la Répu-
blique et dans le respect de la liberté d’ex-
pression. Si l’Etat reproche quelque chose à 
Mourad Dhina ou Ali Belhadj, il y a les tribu-
naux. Ce n’est pas à la police d’accuser les 
gens ; la police arrête des suspects sur ordre 
de la justice et c’est au tribunal de juger. 
D’une façon générale, il faut une véritable ré-
conciliation nationale par laquelle les islamis-
tes s’engagent à respecter les lois du vivre 
ensemble, à commencer par la liberté de 
conscience et l’égalité juridique hommes-
femme. Nous ne pouvons pas être en paix et 
être un Etat de droit si ces deux principes ne 
sont pas respectés et protégés par la loi.

Parmi les «critiques» de Ahmed 
Bensaada, il y en a une qui porte 

sur votre changement d’avis sur 
le journaliste et auteur Kamel 
Daoud. Vous le présentiez, en 

2014, comme «le meilleur d’entre 
nous», alors qu’en janvier 

dernier, il est devenu pour vous 
«un trophée postcolonial exhibé 

par la droite européenne». Qu’en 
dites-vous ?

C’est bizarre ce reproche qui montre que 
Bensaada n’a aucun argument. Kamel Daoud 
a perdu beaucoup de ses sympathisants 
lorsqu’il a critiqué le Hirak dans un article 
paru dans l’hebdomadaire Le Point. J’ai pu-
blié un texte sur ma page facebook, qui a été 
viral, où j’ai dit qu’il avait tort. Je ne vois pas 
où est le problème, à moins d’être d’accord 
avec un auteur même quand il change de po-
sition. Je rappelle que Kamel Daoud a tou-
jours été critique du régime et de l’intoléran-
ce. Sa critique du Hirak a étonné plusieurs 
de ses anciens amis. 
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Lahouari Addi : «Je déposerais plainte 
contre l’auteur et la maison d’édition»

«Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?» de Ahmed Bensaada

Chronique d’une polémique annoncée
L’actualité politico-éditoriale a été marquée, au début de ce mois, par la parution de «Qui sont ces ténors 
autoproclamés du Hirak algérien ?», dernier ouvrage de l’universitaire Ahmed Bensaada. Dès sa sortie, le 
livre s’est retrouvé au centre d’une grande polémique, principalement sur les médias sociaux. Pour certains, 
c’est un livre-enquête, digne d’un travail académique, pour d’autres, c’est plutôt un pamphlet vindicatif. 
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PAR SALIM KOUDIL

«Qui sont ces ténors autoproclamés du 
Hirak algérien ?» a suscité d’emblée de nom-
breuses réactions par anticipation, essentielle-
ment négatives. Les critiques étaient concen-
trées sur le profi l de l’auteur et sur le titre, no-
tamment le terme «auto-proclamés». Des Hira-
kistes «infl uenceurs» se sont lancés dans une 
campagne d’indignation reprochant à Bensaa-
da ce choix d’intitulé. A satiété, ils répétaient 
que le mouvement de protestation enclenchée 
le 22 février 2019 n’a jamais eu de leaders et 
donc le titre, selon eux, était plus que trom-
peur. Ils n’omettront pas, très souvent, de faire 
un parallèle entre le nouvel ouvrage et un 
autre du même auteur, «Arabesque américai-
ne : Enquête sur le rôle des Etats-Unis dans les 
révoltes arabes», sorti en 2012. Pour les «anti-
Bensaada», il est inacceptable d’accuser le Hi-
rak d’être noyauté par des ONG atlantistes. 
D’un autre côté, les défenseurs de l’auteur sou-
tiennent le contraire et mettent souvent en 
avant le «complot» que cacheraient plusieurs 
fi gures du mouvement.
Toutefois, tout le brouhaha autour de la sortie 
du livre a eu lieu alors que la majorité des «in-
tervenants» affi  rmaient ne pas avoir lu le livre, 
et nombreux parmi eux précisaient même 
qu’ils n’allaient pas se le procurer «en signe de 
protestation». Mais qu’en est-il vraiment du 
contenu du livre ? N’est-ce pas le plus impor-
tant à explorer !
Il faut noter tout d’abord que le livre a trois 
signatures. La principale est évidemment celle 
de Ahmed Bensaada. Les deux autres sont 
deux journalistes étrangers. Le premier, auteur 
de la préface (9 pages) est Majed Nehmé, fran-
co-syrien, directeur du magazine Afrique Asie, 
et considéré comme un analyste des questions 
géopolitiques. L’autre est Richard Labévière, 
Français, auteur de la postface (rédacteur en 
chef du site prochetmoyen-orient.ch. La part 
du lion en termes d’«espace» revient néan-

moins aux quatre annexes (61 pages). Dans ce 
livre, les «cibles» de Ahmed Bensaada étaient 
surtout trois personnes, le sociologue Addi La-
houari et les deux avocats, Zoubida Assoul et 
Mustapha Bouchachi. A ce trio, il faut ajouter, 
à un degré moindre, Hakim Addad, l’ex-prési-
dent de l’association RAJ. Les principaux re-
proches étalées dans l’ouvrage (avec comme 
«atouts», les documents des annexes) sont les 
relations de ces personnes avec des organisa-
tions étasuniennes. Ahmed Bensaada revient 
sur la collaboration, «entre 1990 et 2000», du 
sociologue Addi Lahouari avec un forum lié à 
la fameuse organisation NED (National En-
dowment for Democracy) présentée comme 
une vitrine civile de la CIA. Le livre relève 

également les fi nancements (directs et indi-
rects) de cette dernière (ainsi que d’autres or-
ganisations américaines) alloués à la LADDH, 
du temps (2007-2012) où elle était présidée 
par Mustapha Bouchachi et à la AWLN (Arab 
Women’s Legal Network), une ONG regrou-
pant des avocates du monde arabe, et dont 
l’une des fondatrices était Zoubida Assoul. 
L’ouvrage s’étale également sur les relations 
de Addi Lahouari et de Mustapha Bouchachi 
avec la mouvance islamiste. Il insiste, entre 
autres, sur deux «rencontres». La première se 
déroulant en février 2019, dans les locaux de 
la chaîne TV «Al Magharibia», et l’autre, orga-
nisée, il y a quelques mois, à Paris, par le 
mouvement Rachad. Cette double relation (fi -

nancement américain et mouvance islamiste) 
«rappelle» à Ahmed Bensaada «la politique 
étasunienne qui favorise l’installation d’isla-
mistes à la tête des pays de la région MENA 
(Middle East North Africa)».
Il est à noter que ce livre ne peut être considé-
ré comme une analyse du Hirak. Il s’agirait 
plutôt d’un «zoom» (que certains qualifi ent de 
subjectif) sur le parcours de quelques person-
nalités, certes non représentantes du mouve-
ment, mais dont la médiatisation est indénia-
ble. Evidemment, chacune de ces personnes 
prendra du temps, ou non, afi n de riposter au 
contenu de cet ouvrage. Lahouari Addi a pris 
les devants, en réagissant sur les colonnes de 
Reporters (voir interview). 

Cité dans le livre d’Ahmed Bensaada, le 
sociologue Lahouari Addi revient point 
par point sur les «affi rmations» 
contenues dans l’ouvrage.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SALIM KOUDIL

Reporters : Un livre écrit par 
Ahmed Bensaada, intitulé «Qui 

sont les ténors autoproclamés du 
Hirak algérien ?» vient de sortir 

aux éditons APIC. L’auteur remet 
en cause, entre autres, certaines 

de vos positons concernant le 
Hirak. L’avez-vous lu ?

Lahouari Addi : Je n’ai pas lu le livre par-
ce qu’il n’est pas disponible à l’étranger, mais 
j’ai lu de larges extraits où je suis mis en cau-
se avec d’autres. J’ai été étonné par l’expres-
sion «ténors auto-proclamés du Hirak». 
L’auteur l’utilise parce qu’il ne connaît pas le 
b.a.ba de la science politique. Dans tout 
mouvement de contestation populaire, des 
leaders émergent sur la base de leur discours 
qui est une offre politique. Si cette offre cor-

respond à une demande politique, ils devien-
nent des personnalités populaires. Une gran-
de partie des Algériens, pas tous évidemment, 
s’est reconnue dans l’offre politique de Ka-
rim Tabou, Mustapha Bouchachi, Assoul Zou-

bida, Mohcene Belabbès, Kaddour Chouicha, 
Fodil Boumala et d’autres encore. Ils ne se 
sont pas auto-proclamés et n’ont empêché 
personne de prendre la parole. Leur discours 
est cohérent et correspond à l’aspiration 

d’une transition démocratique, ce qui leur a 
valu le soutien de nombreux hirakistes. On 
peut ne pas être d’accord avec eux sur telle 
ou telle position, mais on ne peut nier que 
Tabou est populaire sur l’ensemble du terri-
toire national. Et c’est pour cette raison qu’il 
est en prison. S’attaquer à Bouchachi, Assoul, 
Tabou… c’est s’attaquer à leur discours qui 
porte sur la demande de transition démocra-
tique. Ahmed Bensaada montre qu’il est hos-
tile au Hirak et qu’il soutient le régime. Pour 
quelles raisons ? Je ne le sais pas. En ce qui 
me concerne, mes analyses qui paraissent 
dans la presse nationale et sur ma page face-
book ont un écho favorable de la part de cer-
tains hirakistes. Je ne les impose pas et je ne 
me proclame pas «idéologue du Hirak». Je 
participe avec d’autres collègues universitai-
res au débat sur le mouvement de contesta-
tion comme Nacer Djabi, Louiza Driss-Aït Ha-
madouche, Hosni Kitouni et d’autres encore.

Dans cet ouvrage, l’auteur 
critique vos écrits, en 

l’occurrence la tribune publiée, 
sur le site «lematindalgerie.com», 

le 14 mars 2019, soit trois 

semaines après le début du 
Hirak. Vous y proposiez trois 

noms, Zoubida Assoul, Mustapha 
Bouchachi et Karim Tabbou, pour 

former une «présidence 
collégiale» qui devait gérer «les 
affaires courantes» et préparer 

l’élection présidentielle et les 
législatives «dans un délai de 6 à 

10 mois». Pour l’auteur, le choix 
de ces personnes est «loin d’être 

anodin». Il s’interroge sur 
l’existence d’une éventuelle 

«coalition sous-jacente au Hirak 
pour proposer une liste en 

particulier». Quelle est votre 
réaction ?

Le texte auquel vous faites référence est 
paru sur le site TSA en mars 2019 après la 
démission de Boutefl ika sous la pression de 
la rue. J’avais proposé que le Président par 
intérim, avec l’appui de l’armée, désigne une 
instance collégiale pour mener la transition 
que demandait le Hirak. J’ai avancé des noms 
parmi les personnes susceptibles d’être ac-
ceptées par la majorité des citoyens, Zoubida 
Assoul, Mustapha Bouchachi et Karim Tabou. 
Je l’ai fait en tant que citoyen privé et j’ai le 
droit de le faire puisque je n’exerce aucune 
fonction offi cielle dans l’Etat. Je n’ai pas dé-
tourné l’autorité de l’Etat pour faire une pro-
position personnelle. D’autres personnes 
auraient pu suggérer d’autres noms pour ar-
river à un consensus. L’essentiel n’est pas 
dans les noms, mais dans la transition menée 
par des personnes consensuelles.

Ahmed Bensaada sous-entend 
que vous omettez délibérément 

de mentionner sur votre «CV 
institutionnel» votre 

collaboration avec «International 
Forum For Democratic Studies 

Research Concil» de la NED 
(National Endowment for 
Democraty), organisation 

présentée comme la vitrine civile 
de la CIA. Que répondez-vous ?

Ahmed Bensaada n’a jamais lu mon CV et 
il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas 
comment fonctionnent les institutions de re-
cherche et l’université en Occident. Il n’est 
pas universitaire et il n’est pas professeur à 
l’université. Il enseigne la physique à des élè-
ves de collège au Canada. Il a le droit d’écrire 
des pamphlets, mais il n’a pas le droit de dif-
famer les gens et de dire des mensonges à 
leur sujet. S’il a des informations tangibles 
sur l’implication de ceux qu’il accuse, il devra 
les remettre à l’ambassade du pays où il rési-
de pour que les services de sécurité (qui ont 
les moyens et le personnel formé à cet effet) 
mènent une enquête pour protéger le pays 
de l’ingérence étrangère. Accuser un conci-
toyen de travailler pour la CIA est grave, 
connaissant l’histoire de la CIA et de son rôle 
comme instrument de l’impérialisme améri-
cain. Dès que les conditions politiques 
s’éclairciront dans notre pays, je déposerais 
plainte contre l’auteur et contre la maison 
d’édition.

Mais qu’en est-il de la présence 
de votre nom dans le document 

du forum ?

La NED voulait un débat d’idées et a créé 
ce Forum et aussi une revue académique 
Journal of Democracy, dont les articles sont 
consultables en ligne. J’ai publié trois articles 
dans cette revue et ils sont consultables en li-
gne, ils n’ont rien à voir avec l’idéologie de la 
droite américaine. La NED a mis sur pied 
aussi un Forum qui réunissait des universitai-
res de différentes tendances. J’ai été sollicité 
en raison de mes travaux académiques en 
compagnie de noms prestigieux comme Lisa 
Anderson (professeure à Columbia Universi-
ty, connue pour ses travaux sur le monde 
arabe), Filaly Ansary, directeur de la Fonda-
tion Agha Khan de Londres, Abdullahi Ahmed 
En-Naim, professeur de droit international à 
Emory University et disciple du réformateur 
musulman Mahmoud Taha, Saad-Eddine Ibra-
him, directeur du Centre de Recherche Ibn 
Khaldoun au Caire, etc. La participation à ce 

Forum ne signifi e pas que les membres 
étaient d’accord avec la théorie de la fi n de 
l’histoire ou du confl it des civilisations. Sur 
cette question, il faut se référer aux publica-
tions des auteurs. Ce n’est pas parce que j’ai 
participé à un colloque avec Huntington ou 
Fukuyama que je partage leurs orientations 
idéologiques. J’ai été par contre invité plu-
sieurs fois par des universités comme profes-
seur (Princeton University, Utah University, 
UCLA, Georgetown University…). Ces invita-
tions sont pour moi l’occasion d’écrire des li-
vres. C’est à Princeton University en 1992 
que j’ai rédigé «L’Algérie et la démocratie» 
publié par La Découverte à Paris en 1994. 
C’est aussi dans le prestigieux Institute for 
Advanced Study de Princeton que j’ai rédigé 
«Deux anthropologues au Maghreb : Clifford 
Geertz et Ernest Gellner» qui paraît en arabe 
ce mois-ci chez Doha Center. Mon livre «Le 
nationalisme arabe radical et l’islam politi-
que» a été rédigé à Georgetown University où 
j’étais invité en 2013. Il a été publié en an-
glais par Georgetown University Press et j’ai 
tenu à ce qu’il paraisse à Alger chez Barzakh 

pour que les étudiants algériens le lisent. Il 
est disponible dans les librairies en Algérie.

A ce propos, quel est votre point 
de vue sur la NED ?

La NED est un think tank (club de ré-
fl exion) créé et fi nancé par le parti républi-
cain à Washington au lendemain de la chute 
du Mur de Berlin. Pour les Américains, la dé-
faite idéologique de l’Union Soviétique 
consacrait leur victoire sur leurs adversaires. 
Ils se voyaient comme les promoteurs de la 
démocratie de par le monde à l’ombre de la 
Pax Americana. C’est dans ce contexte qu’est 
apparue la théorie de la fi n de l’histoire de 
Francis Fukuyama qui prétendait que l’huma-
nité avait atteint son stade fi nal d’évolution 
avec le triomphe du marché néo-libéral ver-
sion américaine. Un autre théoricien, Samuel 
Huntington, de la droite américaine, préten-
dait que les guerres idéologiques étaient ter-
minées et que maintenant il y aura des 
confl its de civilisations (clash of civilizations). 
Il disait que les Etats-Unis, au nom de la civi-
lisation occidentale, devaient affronter la civi-
lisation musulmane qui est un ennemi de la 
démocratie. Il a tout simplement oublié que 
le principal allié de l’impérialisme américain 
était l’Arabie Saoudite dont l’idéologie d’Etat, 
le wahabisme, est l’interprétation la plus in-
tolérante de l’islam. Je ne partage ni de près 
ni de loin l’idéologie des animateurs de la 
NED. Pour moi, les Etats-Unis, outre leur rôle 
néfaste dans le Tiers-Monde, n’ont pas la légi-
timité morale pour être un modèle de démo-
cratie. L’assassinat systématique des Noirs 
Américains par la police ne date pas 
d’aujourd’hui. L’opinion publique en a pris 
conscience parce que ces meurtres sont dé-
sormais fi lmés par les téléphones portables. 
Par ailleurs, sur le plan institutionnel, les 
Etats-Unis ont un défi cit démocratique très 
lourd. Selon la radio publique NPR, 26 Etats, 
représentant 18% de la population, détien-
nent la majorité au Sénat qui a la prérogative 
de bloquer toute loi émanant de la Chambre 
des députés. Les représentants de 18% de la 

population imposent leurs lois aux 82% ! 
C’est l’Amérique. Si la droite américaine veut 
renforcer la démocratie dans le monde, il 
faut qu’elle commence par réformer son sys-
tème de représentation qui viole le principe 
élémentaire du suffrage universel.

Toujours à propos de la NED, 
l’auteur se demande si vous 

n’auriez pas «directement ou 
indirectement» contribué à la 

formation des cyberactivistes et 
les fi nanciers des «ONG» affi liées 

à l’IRI (International Républicain 
Institute) et la NDI (National 

Democratic Institute), deux 
satellites de cette organisation…

Ce sont là des accusations gratuites. Je 
n’ai ni compte Twitter, ni compte Instagram. 
Et j’ai ouvert une page Facebook seulement 
en avril 2019 lorsque TSA, sous la pression 
des autorités, a refusé de publier mes articles 
hebdomadaires. Je ne suis pas un fan des ré-
seaux sociaux qui, malgré leur utilité, véhicu-

lent trop de haine. Par ailleurs, je n’ai appar-
tenu à aucune ONG américaine. En France, 
j’ai appartenu à Algeria-Watch, une ONG de 
surveillance de droits humains en Algérie, et 
au Forsem, qui est un forum de solidarité 
euro-méditerranéenne que j’ai fondée aux 
côtés de Tahar Khalfoun et Gilbert Meynier à 
Lyon. 

Ahmed Bensaada affi rme que le 
point commun entre Zoubida 

Assoul, Mustapha Bouchachi et 
vous, c’est vos «relations avec les 

Etats-Unis» et leurs organismes 
d’«exportation» de la 

démocratie»...

C’est de la diffamation. Zoubida Assoul et 
Mustapha Bouchachi sont des militants enga-
gés qui ont suscité le soutien de milliers de 
jeunes hirakistes qui se sont reconnus dans 
leurs prises de position. Ce sont des person-
nalités respectables et admirables pour ce 
qu’elles font pour le pays. Je ne les connais-
sais pas personnellement, je les ai rencontrés 
pour la première fois en février 2020 à Paris 
dans les locaux de la chaîne Al Maghraribia.

L’attitude des puissances 
occidentales vis-à-vis du Hirak 

est tout de même ambiguë. 
Comment l’analysez-vous ?

Les pays occidentaux se moquent que l’Al-
gérie soit démocratique ou non. Ce qui les 
intéresse, c’est que le pays ne soit pas une 
source d’émigration massive vers l’Europe ou 
une source de terrorisme. Qu’elle ait un ré-
gime démocratique ou un régime autoritaire, 
ce que l’Occident veut, c’est la stabilité et le 
respect des règles du marché mondial. Les 
Occidentaux ont appris la leçon de la Libye 
et de la Syrie et ne veulent pas recommencer 
avec l’Algérie. Le cauchemar de la France offi -
cielle, c’est que l’Algérie devienne comme la 
Libye. Les Occidentaux regrettent Saddam 
Hussein qui neutralisait l’Iran et réprimait les 
islamistes. Ils regrettent Kadhafi  qui empê-

chait l’émigration africaine d’aller vers l’Eu-
rope. Pour les Etats-Unis, nous sommes la 
périphérie, et la périphérie doit être calme 
pour que les entreprises multinationales et 
les places boursières ne soient pas pertur-
bées. Par contre, le Hirak fait peur à l’Egypte 
et aux monarchies du Golfe. Ils craignent l’ef-
fet de contagion et je ne serais pas étonné 
qu’ils interviennent d’une manière ou d’une 
autre pour l’étouffer.

L’auteur de «Qui sont les ténors 
autoproclamés du Hirak 

algérien ?» revient sur vos rapports 
avec le mouvement «Rachad». Il 

mentionne une «camaraderie 
diffi cilement dissimulable» entre 

vous et un des animateurs du 
mouvement, Larbi Zitout, dont les 

accointances avec la mouvance 
islamiste sont connues. Comment 

réagissez-vous à cela ?

Le mouvement Rachad est un courant 
idéologique de la société algérienne à côté 

d’autres courants. Ce n’est pas au régime de 
dire aux citoyens quels sont les partis d’op-
position à fréquenter et quels sont ceux à ne 
pas fréquenter. Ma position sur l’islamisme 
est claire et découle de mes travaux académi-
ques. Ce courant ne peut pas être éradiqué 
par la violence ; il doit être inséré dans les 
institutions dans le cadre des lois de la Répu-
blique et dans le respect de la liberté d’ex-
pression. Si l’Etat reproche quelque chose à 
Mourad Dhina ou Ali Belhadj, il y a les tribu-
naux. Ce n’est pas à la police d’accuser les 
gens ; la police arrête des suspects sur ordre 
de la justice et c’est au tribunal de juger. 
D’une façon générale, il faut une véritable ré-
conciliation nationale par laquelle les islamis-
tes s’engagent à respecter les lois du vivre 
ensemble, à commencer par la liberté de 
conscience et l’égalité juridique hommes-
femme. Nous ne pouvons pas être en paix et 
être un Etat de droit si ces deux principes ne 
sont pas respectés et protégés par la loi.

Parmi les «critiques» de Ahmed 
Bensaada, il y en a une qui porte 

sur votre changement d’avis sur 
le journaliste et auteur Kamel 
Daoud. Vous le présentiez, en 

2014, comme «le meilleur d’entre 
nous», alors qu’en janvier 

dernier, il est devenu pour vous 
«un trophée postcolonial exhibé 

par la droite européenne». Qu’en 
dites-vous ?

C’est bizarre ce reproche qui montre que 
Bensaada n’a aucun argument. Kamel Daoud 
a perdu beaucoup de ses sympathisants 
lorsqu’il a critiqué le Hirak dans un article 
paru dans l’hebdomadaire Le Point. J’ai pu-
blié un texte sur ma page facebook, qui a été 
viral, où j’ai dit qu’il avait tort. Je ne vois pas 
où est le problème, à moins d’être d’accord 
avec un auteur même quand il change de po-
sition. Je rappelle que Kamel Daoud a tou-
jours été critique du régime et de l’intoléran-
ce. Sa critique du Hirak a étonné plusieurs 
de ses anciens amis. 

entretien

Lahouari Addi : «Je déposerais plainte 
contre l’auteur et la maison d’édition»

«Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?» de Ahmed Bensaada

Chronique d’une polémique annoncée
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c’est un livre-enquête, digne d’un travail académique, pour d’autres, c’est plutôt un pamphlet vindicatif. 
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Depuis l’annonce par le gouverne-
ment de son plan de déconfi nement 
progressif, donnant la priorité à certai-
nes activités fortement aff ectées par la 
pandémie de coronavirus, dont les 
agences de voyages et de tourisme, les 
cambistes se frottent les mains, voyant 
un espoir d’une reprise du marché des 
changes, réduit à sa plus simple ex-
pression depuis la diff usion de la pan-
démie de la Covid-19 à travers le 
monde. Les deux principales devises, 
l’euro et le dollar en l’occurrence, 
continuaient de progresser dans un 
marché qui semble renaître de ses cen-
dres sous l’eff et de l’espoir que suscite 
le déconfi nement annoncé pour nom-
bre d’activités. Un euro valait hier 195 
dinars sur le marché informel, alors 
qu’un dollar était coté à 174 dinars. La 
cotation des deux devises semble avoir 
été soutenue par l’annonce du plan de 
déconfi nement progressif du gouver-
nement, qui faisait la part belle aux 
agences de tourisme et de voyages, 
qui, faut-il le souligner, représentent 
un des principaux demandeurs de de-
vises du marché informel. «Certains 
responsables de ces agences de voya-
ges ont repris langue avec les cambis-
tes en prévision d’une ouverture des 
frontières vers la Tunisie dès le mois 
de juillet», nous explique l’un d’eux au 
square Port-Saïd.  Il a souligné que la 
demande a légèrement repris même si, 
globalement, la thésaurisation en devi-
ses «a eu le mérite de préserver un mi-
nimum d’activité sur le marché». L’of-
fre a, néanmoins, fait défaut durant les 
longs mois de confi nement car, dans 
un contexte de baisse des cours, les 
cambistes ont baissé rideau de crainte 

de vendre à perte. Si l’espoir d’une 
réouverture des frontières vers la Tu-
nisie venait à se confi rmer dans les 
jours à venir, les cambistes s’attendent 
à ce que la demande retrouve de la vi-
gueur. Celle-ci pourrait également re-
bondir avec la perspective d’une éven-
tuelle reprise du trafi c aérien dès le 
mois de juillet, étant donné que des 
compagnies aériennes et des Etats de 
l’espace Schengen ont d’ores et déjà 
annoncé leur intention de libérer le 
secteur des voyages et du transport aé-
rien dès juillet prochain. C’est un es-
poir vulnérable ! Car, depuis peu, l’op-
timisme a cédé le terrain à l’inquiétu-
de d’une deuxième vague de la pandé-
mie, d’autant plus que le nombre des 
contaminations à la Covid-19 est re-
parti à la hausse dans de nombreux 

Etats européens, magrébins et asiati-
ques. D’ailleurs, la valeur du dollar sur 
le marché parallèle est tombée de 176 
à 174 dinars en un laps d’une semaine 
seulement, tandis que la valeur de la 
monnaie unique européenne est repas-
sée au-dessous de 200 dinars, soit à 
195 dinars, au début de la semaine 
dernière. Ainsi, l’espoir d’un déconfi -
nement qui serait inévitable pour des 
raisons socioéconomiques, et qui a 
aidé au rebond spectaculaire des devi-
ses la semaine dernière, demeure 
jusqu’ici très fragile. Dans cette histoi-
re, c’est la monnaie nationale qui ris-
que d’être à nouveau malmenée sur le 
marché informel, alors que sur le mar-
ché offi  ciel, les velléités de dévalua-
tion se sont fait sentir il y a plusieurs 
semaines déjà. Le dollar enchaîne jus-

tement la énième semaine de hausse 
face au dinar sur le marché interban-
caire des changes, grimpant à 129,194 
dinars pour un dollar. Du jamais vu ! 
De son côté, la valeur de l’euro a été 
fi xée par la Banque centrale à 144,892 
dinars sur la période allant du 19 au 
23 juin. Depuis plusieurs semaines 
déjà, les principales devises de règle-
ment, l’euro et le dollar, enchaînent 
des hausses de leurs cours sur le mar-
ché offi  ciel, face à un dinar en perte 
de vitesse dans un contexte marqué 
par la baisse de l’ensemble des fonda-
mentaux de l’économie. De nombreux 
économistes estiment sans réserve que 
la dévaluation de la monnaie nationale 
est inévitable pour faire face au choc 
externe auquel fait face l’économie du 
pays. 

Tourisme 
Près de 
130 milliards 
de dollars 
de pertes 
dans le 
monde arabe 
L’Organisation arabe 
du tourisme (OAT) a 
estimé à près de 130 
milliards de dollars 
les pertes du secteur 
dans le monde arabe 
en raison de la 
pandémie du 
coronavirus (Covid-
19), ont rapporté 
samedi des médias 
locaux. Le président 
de l’OAT, Bandar Ben 
Fahd Al Fahid, a 
indiqué que les 
pertes du secteur du 
tourisme dans le 
monde arabe 
avoisinent 130 
milliards de dollars 
par rapport à l’année 
précédente, ce qui 
équivaudrait à une 
baisse de 51,2 % de la 
contribution du 
tourisme et des 
voyages au PIB du 
monde arabe, ont 
ajouté les mêmes 
sources. Cette chute 
aura un impact direct 
sur les emplois du 
secteur dans le 
monde arabe qui 
pourraient baisser de 
48,8%, ce qui 
entraînera un recul 
des investissements 
de près de 25,4 
milliards de dollars 
par rapport à 2019, a 
souligné le même 
responsable. Dans ce 
contexte, l’OAT a mis 
en place un ensemble 
de mesures et de 
programmes pour 
soutenir le tourisme 
dans la région 
notamment la 
création d’un fond de 
crise, la délivrance 
d’une assurance 
voyage couvrant le 
risque d’exposition 
au coronavirus des 
touristes ainsi que 
l’élaboration de 
plusieurs formations 
en ligne au profi t de 
10.000 
professionnels de la 
région. D’après une 
étude analytique 
conjointe de l’OAT et 
l’Organisation arabe 
des transports 
aériens (AACO), la 
reprise du secteur du 
tourisme et des 
voyages impactés par 
la crise de 
coronavirus 
nécessitera au moins 
trois ans. Ainsi, un 
retour à la normale 
dépendra largement 
de l’application par 
les gouvernements 
de mesures 
adéquates au niveau 
du risque 
épidémique. 

SYNTHÈSE FERIEL NOURINE

Les dégâts socio-économiques oc-
casionnés par le coronavirus n’en fi -
nissement pas d’être comptés par les 
institutions et organismes internatio-
naux qui évaluent son impact à l’échel-
le planétaire.
Comptés, mais aussi recomptés avec 
des scénarios des plus sombres, illus-
trés par des chiff res alarmants sur le 
coup de masse porté par les mesures 
de confi nement aux entreprises. Et 
c’est sur fond d’un tableau peu relui-
sant du monde du travail que l’Organi-
sation internationale du travail (OIT) 
vient de publier une nouvelle note 
d’orientation sur son site web, mettant 
en exergue une «crise inédite» dans le 
monde de l’emploi.
Publié par le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, le document 
de synthèse sur le monde du travail et 
la Covid-19 montre que la quasi-tota-
lité des travailleurs dans le monde, 
soit 94 %, vivent dans des pays qui 
ont mis en place sous une forme ou 
une autre des mesures de fermeture 
des lieux de travail en mai 2020. C’est 
pourquoi l’organisation onusienne pré-

voit des pertes massives d’heures de 
travail au deuxième trimestre 2020, 
équivalant à 305 millions d’emplois à 
temps plein, tandis que 38 % de la 
main-d’œuvre, soit quelque 1,25 mil-
liard de travailleurs, sont employés 
dans des secteurs à haut risque, a fait 
savoir son Secrétaire général.
Par ailleurs, les quelque 2 milliards de 
personnes qui travaillent dans l’écono-
mie informelle – souvent sans droits 
du travail ni protection sociale – ont 
subi une baisse de revenus de 60% 
rien qu’au cours du premier mois de la 
crise. Au niveau mondial, plus de 4 
personnes sur 10 qui travaillent dans 
les secteurs gravement touchés sont 
des jeunes. Ajoutée aux perturbations 
de l’éducation et de la formation, cette 
situation les expose au risque de deve-
nir la «génération confi née qui subira 
pendant longtemps les eff ets de cette 
crise», fait remarquer M. Gueterres.
La situation est d’autant plus grave 
que les petites et moyennes entreprises 
– qui sont le moteur de l’économie 
mondiale – souff rent énormément et 
que beaucoup risquent de ne pas s’en 
remettre, soutient l’analyse, ajoutant 
que les personnes vivant dans les pays 

en développement ou en situation de 
fragilité sont exposées aux risques les 
plus graves, en partie parce qu’elles 
sont moins résilientes. De plus, ce sont 
les personnes qui étaient déjà en situa-
tion précaire qui subissent le plus l’im-
pact socio-économique de la pandé-
mie, écrit-on sur le document de 
l’ONU, qui s’inspire de la synthèse de 
l’OIT.
En eff et, la plupart des personnes qui 
ont perdu leur emploi et leurs moyens 
de subsistance ces derniers mois ne se-
ront pas en mesure de réintégrer les 
marchés du travail de sitôt», alerte 
l’organisation onusienne. Cette derniè-
re précise que les femmes, en particu-
lier, ont été très durement frappées. 
Elles sont représentées de manière dis-
proportionnée dans les secteurs à haut 
risque et sont souvent les premières à 
perdre leur emploi et les dernières à 
retrouver du travail. La note prévient 
également que  les  personnes en si-
tuation de handicap, déjà victimes 
d’exclusion en matière d’emploi, ris-
quent aussi davantage d’être confron-
tées à de plus grandes diffi  cultés pour 
retrouver un emploi au moment de la 
reprise. Face à cette situation sans pré-

cédent, M. Gueterres considère que «le 
monde du travail ne peut pas et ne 
doit pas rester le même après cette 
crise» et que «l’heure est venue de 
coordonner l’action mondiale, régio-
nale et nationale pour créer des condi-
tions de travail décentes pour tous, 
point de départ d’une reprise verte, in-
clusive et résiliente».
«La pandémie de la Covid-19 a boule-
versé le monde du travail. Aucun tra-
vailleur, aucune entreprise sur la pla-
nète n’a été épargné», prévient le Se-
crétaire général de l’ONU, avant de 
recommander «d’apporter un soutien 
immédiat aux travailleurs, aux entre-
prises, à l’emploi et aux revenus afi n 
d’éviter les fermetures, les pertes d’em-
plois et la baisse des revenus».
Dans le même ordre d’idée, M. Gueter-
res souligne qu’«il  faut se mobiliser 
dès maintenant pour une relance ver-
te, durable, inclusive et centrée sur 
l’humain, une reprise qui exploite le 
potentiel des nouvelles technologies 
pour créer des emplois décents pour 
tous et qui tire partie des solutions 
créatives et positives trouvées par les 
entreprises et les travailleurs pour 
s’adapter à cette situation». 

L’OIT S’ALARME Crise inédite et pertes 
massives dans le monde du travail 

Soutenus par l’espoir d’une réouverture des frontières

L’euro et le dollar progressent 
au square Port-Saïd
L’embellie se poursuit pour les principales devises cotées au marché informel du square Port-Saïd 
d’Alger, réputé être la plaque tournante des transactions du change parallèle. 

PAR BOUZID CHALABI

Patrons de café, de restaurants et 
vendeurs de petit-lait et lait caillé 
se disent mécontents du décret exé-
cutif n°20-153, paru dans le dernier 
Journal Offi  ciel (n°35), qui leur in-
terdit d’utiliser dans leur activité du 
lait pasteurisé conditionné en sachet 
(LPS), et subventionné, car produit à 
partir de la poudre de lait importée. 
Et pour cause. Dans le décret, il est 
clairement indiqué que la mesure 
concerne tout agent économique, 
mais ne cite que les professions citées 
plus haut. «Les hôtels avec leur petit-
déjeuner compris dans les nuitées, les 
pâtisseries, les glaciers, etc. sont éga-
lement des opérateurs économiques 
qui s’approvisionnent en lait, pour-
quoi donc cette discrimination ?», 
s’interrogent des cafetiers et restaura-
teurs affi  liés à l’Association nationale 
des commerçants et artisans algérien 
(ANCAA) approchés par Reporters. 
Ces derniers s’étonnent par ailleurs 
que le législateur n’ait ciblé que leur 
profession, «alors que le volume de 
litres de  lait pasteurisé conditionné 
en sachet que nous utilisons au quo-
tidien est de loin très inférieur à ceux  
des hôtels, des pâtissiers et glaciers», 
nous témoignent-ils. L’un d’eux nous 
lancera : « C’est à croire que les pou-

voirs publics à travers ce décret ont 
manqué de pragmatisme.» Et de pour-
suivre dans ce sens : «Il est clair  qu’il 
est plus facile de contrôler un cafetier 
qu’un hôtel car le contenu du frigo du 
premier est vérifi able à tout inspec-
tion inopinée». Un autre ne s’est pas 
empêché de dire qu’«après nous avoir 
rendu en partie responsables de la cri-
se du LPS, car soi-disant on rafl e des 
quantités importantes de lait à cha-
que fois, voilà que le législateur juge 
que c’est par nous que le ciblage de la 
subvention doit commencer. J’ai du 
mal à comprendre cette démarche.» 
Un patron de café qui exerce à Bab 
Ezzouar nous avoue servir au quoti-
dien l’équivalent de 50 litres de lait 
à une forte clientèle qui travaille près 
de son établissement. Il dit s’inscrire 
en droite ligne avec le décret qui leur 
interdit d’utiliser le LPS pour peu que 
«les services de contrôle du ministère 
du Commerce se mobilisent pour être 
présents et avec constance sur tous les 
lieux de transit et de commercialisa-
tion du lait subventionné».  Abondant 
dans ce sens, un crémier nous dira : 
«Le contrôle doit s’opérer d’amont en 
aval du circuit de la production et de 
la commercialisation du LPS. Autre-
ment dit le contrôle doit commencer 
à partir des laiteries qui produisent 
le lait en sachet jusqu’au marchand 

de glaces, en passant par les distribu-
teurs, sans oublier les détaillants.»  Et 
de préciser enfi n : «La dérive sur l’uti-
lisation de la poudre de lait, impor-
tée par l’Etat à coup de centaines de 
millions de dollars chaque année, se 
trouve dans de nombreux maillons de 
son circuit.» Toujours dans ce même 
registre de contrôle dans le circuit 
du LPS, le ministre du Commerce a, 
maintes fois, rapporté qu’en ce qui 
concerne les laiteries que compte le 
pays (près de 150), la vérifi cation du 
tonnage réel de poudre de lait utilisé 
est simple. En eff et, selon cette même 
source, les laiteries reçoivent de 
l’Offi  ce national interprofessionnel 
du lait (Onil) quelque 8 000 tonnes 
de lait en poudre chaque mois. Une 
quantité qui, reconvertie en litres, 
peut facilement être comparée avec 
la production de lait en sachet men-
suelle de la laiterie. Mais pour ce qui 
est du volet de la commercialisation 
de leur production, le ministre juge 
que seule l’obligation de la factura-
tion peut permettre de contrôler la 
distribution. «Plus les contrôles seront 
inopinés, plus la triche sera moin-
dre», lâche un responsable auprès du 
ministère de tutelle. Cette source fait 
remarquer que «si le contrôle est bien 
structuré, l’application du décret est 
assurée». 

Interdiction d’utilisation du lait en sachet subventionné 

Incompréhension chez les cafetiers et les restaurateurs

PAR KHALED REMOUCHE

Dans ce contexte de double 
crise sanitaire et de chute des  prix 
du pétrole, Sonatrach navigue entre 
le chaud et le froid, à savoir de bon-
nes nouvelles qui tendent à consoli-
der sa position parmi les principaux 
fournisseurs en gaz de l’Europe et du 
Maghreb et une mauvaise, le conten-
tieux avec Naturgy sur les prix de ce 
combustible. Commençons par les 
atouts de Sonatrach dans cette ba-
taille féroce sur les parts de marché 
en Europe. La première bonne nou-
velle est la réalisation de la station 
de compression du Medgaz reliant 
directement l’Algérie et l’Espagne 
portant sa capacité de 8 à 10 mil-
liards de mètres cubes/an. La secon-
de est la participation majoritaire de 
Sonatrach dans la société exploitant 
ce gazoduc. La dernière bonne nou-
velle est la conclusion d’un accord 
de vente de gaz à la Tunisie à travers 
le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie 
via ce pays voisin. L’Algérie a cet 
avantage que n’ont pas ses concur-
rents, c’est-à-dire de disposer de trois 
gazoducs reliant l’Algérie à l’Europe 
et surtout la grande fi abilité de son 
approvisionnement en gaz du Vieux 
continent.
Qui sont ses concurrents les plus 
sérieux sur le marché européen ? 
D’abord, le gaz de schiste américain  
transformé qui serait vendu à 1,88 
dollar le million de BTU contre 6 à 
7 dollars le million de BTU selon des 

spécialistes algériens. Pour Nourredi-
ne Lgehliel, spécialiste du domaine, 
le GNL américain a cet inconvénient 
par rapport au gaz naturel algérien, 
il doit être transporté par méthaniers 
et regazéifi é en Europe. Ce qui, selon 
lui, devrait le rendre cher. C’est le cas 
également du GNL du Mozambique, 
du Nigeria ou du Qatar. Pour d’autres 
spécialistes, la compression des coûts 
de ce GNL le rende compétitif sur 
le Vieux continent. C’est cette com-
pétitivité du GNL qui exercerait des 
pressions sur les contrats conclus en-
tre Sonatrach et ses clients, tels que 
celui conclu avec Naturgy. Ce dernier 
fait valoir la baisse de la demande 
et la crise économique en Espagne 
pour réclamer une baisse des prix 
du gaz. Il s’agit vraisemblablement 
du contrat renouvelé en 2018 avec 
ce client espagnol portant sur un vo-
lume de 8 milliards de mètres cubes/
an jusqu’en 2030. Le contentieux 
risque de passer à l’arbitrage interna-
tional si Naturgy reste intransigeante 
dans sa position de faire baisser les 
prix du gaz fi gurant dans les clauses 
du contrat. Ce contentieux pose la 
question de la nécessaire adaptation 
des contrats de vente de gaz de Sona-
trach. La durée de ces contrats a été 
déjà ramenée de 8 à 12 ans, contre 
20 à 25 ans dans les contrats long 
terme antérieurs. Dans le contrat re-
nouvelé avec l’Eni en 2018, portant 
sur 9 milliards de mètres cubes/an, 
les prix de ce gaz a été calculé selon 
l’Eni en référence avec les prix d’un 

hub gazier en Italie. Sans doute à 
des prix spots. Pour une partie ou 
la totalité des volumes ? Une incon-
nue jusqu’à présent. En tout état de 
cause, il y a une adaptation sur les 
plans des volumes et des prix suivant 
ces contrats renouvelés. Ce qui sur-
prend, dans la mesure où ces clients 
ont convenu d’un prix au départ, 
comment peuvent-ils le remettre en 
cause une ou deux années plus tard. 
Ces accords prévoient tous les trois 
ans des discussions sur la révision des 
prix. S’il y a révision, c’est avec l’ac-
cord des deux parties. Il faut savoir 
que les arbitrages sur les prix du gaz 
ont à chaque fois été gagnés par la 
compagnie pétrolière nationale.
Il convient de noter, en outre, que 
depuis 2018 jusqu’ici, Sonatrach a 

renouvelé l’essentiel de ses contrats 
long terme de vente de  gaz : 8 mil-
liards de mètres cubes/an avec Na-
turgy et 2,5 milliards de mètres cu-
bes/an avec le portugais Galp, ce qui 
permet de remplir quasiment le ga-
zoduc Duran Farell reliant l’Algérie 
à l’Espagne via le Maroc d’une capa-
cité de 11,5 milliards de mètres cu-
bes/an. Sur le gazoduc reliant l’Al-
gérie à l’Italie via la Tunisie, l’Algé-
rie a renouvelé le contrat avec l’Eni 
(9 milliards de mètres cubes/an, 
avec l’Enel 3 milliards de mètres cu-
bes/an et avec Edison pour 1 mil-
liard de mètres cubes/an. Pour le 
GNL, elle a signé avec un client turc 
un avenant portant les quantités li-
vrées à ce pays de 4,4 milliards de 
mètres cubes/an à 5,4 milliards de 

mètres cubes/an et avec le français 
Engie un accord portant sur une 
quantité de 1,7 milliard de mètres 
cubes/an.
Ce topo sur la commercialisation du 
gaz algérien invite à des eff orts pour 
rendre plus compétitif le gaz expor-
té, afi n d’éviter un rétrécissement 
des parts de marché   de Sonatrach 
en Europe, synonyme de baisse des 
revenus en devises du pays et une 
meilleure  maîtrise de la consomma-
tion domestique pour rendre les 
quantités exportées plus importan-
tes, en attendant que ce gaz soit 
transformé en bonne partie en pro-
duits pétrochimiques dont la valeur 
s’avère très nettement supérieure à 
celle de matière première exportée, 
ceci à partir de 2025-2030. 

Confrontée à la concurrence du GNL américain, nigérian et mozambicain

Sonatrach : quel argument dans la grande 
bataille des prix du gaz
Le GNL américain, celui du Nigeria et, à 
l’avenir, celui du Mozambique risquent de 
mettre sérieusement en diffi  cultés Sonatrach 
sur le marché européen.
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HAKIM OULD MOHAMED

Depuis l’annonce par le gouverne-
ment de son plan de déconfi nement 
progressif, donnant la priorité à certai-
nes activités fortement aff ectées par la 
pandémie de coronavirus, dont les 
agences de voyages et de tourisme, les 
cambistes se frottent les mains, voyant 
un espoir d’une reprise du marché des 
changes, réduit à sa plus simple ex-
pression depuis la diff usion de la pan-
démie de la Covid-19 à travers le 
monde. Les deux principales devises, 
l’euro et le dollar en l’occurrence, 
continuaient de progresser dans un 
marché qui semble renaître de ses cen-
dres sous l’eff et de l’espoir que suscite 
le déconfi nement annoncé pour nom-
bre d’activités. Un euro valait hier 195 
dinars sur le marché informel, alors 
qu’un dollar était coté à 174 dinars. La 
cotation des deux devises semble avoir 
été soutenue par l’annonce du plan de 
déconfi nement progressif du gouver-
nement, qui faisait la part belle aux 
agences de tourisme et de voyages, 
qui, faut-il le souligner, représentent 
un des principaux demandeurs de de-
vises du marché informel. «Certains 
responsables de ces agences de voya-
ges ont repris langue avec les cambis-
tes en prévision d’une ouverture des 
frontières vers la Tunisie dès le mois 
de juillet», nous explique l’un d’eux au 
square Port-Saïd.  Il a souligné que la 
demande a légèrement repris même si, 
globalement, la thésaurisation en devi-
ses «a eu le mérite de préserver un mi-
nimum d’activité sur le marché». L’of-
fre a, néanmoins, fait défaut durant les 
longs mois de confi nement car, dans 
un contexte de baisse des cours, les 
cambistes ont baissé rideau de crainte 

de vendre à perte. Si l’espoir d’une 
réouverture des frontières vers la Tu-
nisie venait à se confi rmer dans les 
jours à venir, les cambistes s’attendent 
à ce que la demande retrouve de la vi-
gueur. Celle-ci pourrait également re-
bondir avec la perspective d’une éven-
tuelle reprise du trafi c aérien dès le 
mois de juillet, étant donné que des 
compagnies aériennes et des Etats de 
l’espace Schengen ont d’ores et déjà 
annoncé leur intention de libérer le 
secteur des voyages et du transport aé-
rien dès juillet prochain. C’est un es-
poir vulnérable ! Car, depuis peu, l’op-
timisme a cédé le terrain à l’inquiétu-
de d’une deuxième vague de la pandé-
mie, d’autant plus que le nombre des 
contaminations à la Covid-19 est re-
parti à la hausse dans de nombreux 

Etats européens, magrébins et asiati-
ques. D’ailleurs, la valeur du dollar sur 
le marché parallèle est tombée de 176 
à 174 dinars en un laps d’une semaine 
seulement, tandis que la valeur de la 
monnaie unique européenne est repas-
sée au-dessous de 200 dinars, soit à 
195 dinars, au début de la semaine 
dernière. Ainsi, l’espoir d’un déconfi -
nement qui serait inévitable pour des 
raisons socioéconomiques, et qui a 
aidé au rebond spectaculaire des devi-
ses la semaine dernière, demeure 
jusqu’ici très fragile. Dans cette histoi-
re, c’est la monnaie nationale qui ris-
que d’être à nouveau malmenée sur le 
marché informel, alors que sur le mar-
ché offi  ciel, les velléités de dévalua-
tion se sont fait sentir il y a plusieurs 
semaines déjà. Le dollar enchaîne jus-

tement la énième semaine de hausse 
face au dinar sur le marché interban-
caire des changes, grimpant à 129,194 
dinars pour un dollar. Du jamais vu ! 
De son côté, la valeur de l’euro a été 
fi xée par la Banque centrale à 144,892 
dinars sur la période allant du 19 au 
23 juin. Depuis plusieurs semaines 
déjà, les principales devises de règle-
ment, l’euro et le dollar, enchaînent 
des hausses de leurs cours sur le mar-
ché offi  ciel, face à un dinar en perte 
de vitesse dans un contexte marqué 
par la baisse de l’ensemble des fonda-
mentaux de l’économie. De nombreux 
économistes estiment sans réserve que 
la dévaluation de la monnaie nationale 
est inévitable pour faire face au choc 
externe auquel fait face l’économie du 
pays. 

Tourisme 
Près de 
130 milliards 
de dollars 
de pertes 
dans le 
monde arabe 
L’Organisation arabe 
du tourisme (OAT) a 
estimé à près de 130 
milliards de dollars 
les pertes du secteur 
dans le monde arabe 
en raison de la 
pandémie du 
coronavirus (Covid-
19), ont rapporté 
samedi des médias 
locaux. Le président 
de l’OAT, Bandar Ben 
Fahd Al Fahid, a 
indiqué que les 
pertes du secteur du 
tourisme dans le 
monde arabe 
avoisinent 130 
milliards de dollars 
par rapport à l’année 
précédente, ce qui 
équivaudrait à une 
baisse de 51,2 % de la 
contribution du 
tourisme et des 
voyages au PIB du 
monde arabe, ont 
ajouté les mêmes 
sources. Cette chute 
aura un impact direct 
sur les emplois du 
secteur dans le 
monde arabe qui 
pourraient baisser de 
48,8%, ce qui 
entraînera un recul 
des investissements 
de près de 25,4 
milliards de dollars 
par rapport à 2019, a 
souligné le même 
responsable. Dans ce 
contexte, l’OAT a mis 
en place un ensemble 
de mesures et de 
programmes pour 
soutenir le tourisme 
dans la région 
notamment la 
création d’un fond de 
crise, la délivrance 
d’une assurance 
voyage couvrant le 
risque d’exposition 
au coronavirus des 
touristes ainsi que 
l’élaboration de 
plusieurs formations 
en ligne au profi t de 
10.000 
professionnels de la 
région. D’après une 
étude analytique 
conjointe de l’OAT et 
l’Organisation arabe 
des transports 
aériens (AACO), la 
reprise du secteur du 
tourisme et des 
voyages impactés par 
la crise de 
coronavirus 
nécessitera au moins 
trois ans. Ainsi, un 
retour à la normale 
dépendra largement 
de l’application par 
les gouvernements 
de mesures 
adéquates au niveau 
du risque 
épidémique. 

SYNTHÈSE FERIEL NOURINE

Les dégâts socio-économiques oc-
casionnés par le coronavirus n’en fi -
nissement pas d’être comptés par les 
institutions et organismes internatio-
naux qui évaluent son impact à l’échel-
le planétaire.
Comptés, mais aussi recomptés avec 
des scénarios des plus sombres, illus-
trés par des chiff res alarmants sur le 
coup de masse porté par les mesures 
de confi nement aux entreprises. Et 
c’est sur fond d’un tableau peu relui-
sant du monde du travail que l’Organi-
sation internationale du travail (OIT) 
vient de publier une nouvelle note 
d’orientation sur son site web, mettant 
en exergue une «crise inédite» dans le 
monde de l’emploi.
Publié par le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, le document 
de synthèse sur le monde du travail et 
la Covid-19 montre que la quasi-tota-
lité des travailleurs dans le monde, 
soit 94 %, vivent dans des pays qui 
ont mis en place sous une forme ou 
une autre des mesures de fermeture 
des lieux de travail en mai 2020. C’est 
pourquoi l’organisation onusienne pré-

voit des pertes massives d’heures de 
travail au deuxième trimestre 2020, 
équivalant à 305 millions d’emplois à 
temps plein, tandis que 38 % de la 
main-d’œuvre, soit quelque 1,25 mil-
liard de travailleurs, sont employés 
dans des secteurs à haut risque, a fait 
savoir son Secrétaire général.
Par ailleurs, les quelque 2 milliards de 
personnes qui travaillent dans l’écono-
mie informelle – souvent sans droits 
du travail ni protection sociale – ont 
subi une baisse de revenus de 60% 
rien qu’au cours du premier mois de la 
crise. Au niveau mondial, plus de 4 
personnes sur 10 qui travaillent dans 
les secteurs gravement touchés sont 
des jeunes. Ajoutée aux perturbations 
de l’éducation et de la formation, cette 
situation les expose au risque de deve-
nir la «génération confi née qui subira 
pendant longtemps les eff ets de cette 
crise», fait remarquer M. Gueterres.
La situation est d’autant plus grave 
que les petites et moyennes entreprises 
– qui sont le moteur de l’économie 
mondiale – souff rent énormément et 
que beaucoup risquent de ne pas s’en 
remettre, soutient l’analyse, ajoutant 
que les personnes vivant dans les pays 

en développement ou en situation de 
fragilité sont exposées aux risques les 
plus graves, en partie parce qu’elles 
sont moins résilientes. De plus, ce sont 
les personnes qui étaient déjà en situa-
tion précaire qui subissent le plus l’im-
pact socio-économique de la pandé-
mie, écrit-on sur le document de 
l’ONU, qui s’inspire de la synthèse de 
l’OIT.
En eff et, la plupart des personnes qui 
ont perdu leur emploi et leurs moyens 
de subsistance ces derniers mois ne se-
ront pas en mesure de réintégrer les 
marchés du travail de sitôt», alerte 
l’organisation onusienne. Cette derniè-
re précise que les femmes, en particu-
lier, ont été très durement frappées. 
Elles sont représentées de manière dis-
proportionnée dans les secteurs à haut 
risque et sont souvent les premières à 
perdre leur emploi et les dernières à 
retrouver du travail. La note prévient 
également que  les  personnes en si-
tuation de handicap, déjà victimes 
d’exclusion en matière d’emploi, ris-
quent aussi davantage d’être confron-
tées à de plus grandes diffi  cultés pour 
retrouver un emploi au moment de la 
reprise. Face à cette situation sans pré-

cédent, M. Gueterres considère que «le 
monde du travail ne peut pas et ne 
doit pas rester le même après cette 
crise» et que «l’heure est venue de 
coordonner l’action mondiale, régio-
nale et nationale pour créer des condi-
tions de travail décentes pour tous, 
point de départ d’une reprise verte, in-
clusive et résiliente».
«La pandémie de la Covid-19 a boule-
versé le monde du travail. Aucun tra-
vailleur, aucune entreprise sur la pla-
nète n’a été épargné», prévient le Se-
crétaire général de l’ONU, avant de 
recommander «d’apporter un soutien 
immédiat aux travailleurs, aux entre-
prises, à l’emploi et aux revenus afi n 
d’éviter les fermetures, les pertes d’em-
plois et la baisse des revenus».
Dans le même ordre d’idée, M. Gueter-
res souligne qu’«il  faut se mobiliser 
dès maintenant pour une relance ver-
te, durable, inclusive et centrée sur 
l’humain, une reprise qui exploite le 
potentiel des nouvelles technologies 
pour créer des emplois décents pour 
tous et qui tire partie des solutions 
créatives et positives trouvées par les 
entreprises et les travailleurs pour 
s’adapter à cette situation». 

L’OIT S’ALARME Crise inédite et pertes 
massives dans le monde du travail 

Soutenus par l’espoir d’une réouverture des frontières

L’euro et le dollar progressent 
au square Port-Saïd
L’embellie se poursuit pour les principales devises cotées au marché informel du square Port-Saïd 
d’Alger, réputé être la plaque tournante des transactions du change parallèle. 

PAR BOUZID CHALABI

Patrons de café, de restaurants et 
vendeurs de petit-lait et lait caillé 
se disent mécontents du décret exé-
cutif n°20-153, paru dans le dernier 
Journal Offi  ciel (n°35), qui leur in-
terdit d’utiliser dans leur activité du 
lait pasteurisé conditionné en sachet 
(LPS), et subventionné, car produit à 
partir de la poudre de lait importée. 
Et pour cause. Dans le décret, il est 
clairement indiqué que la mesure 
concerne tout agent économique, 
mais ne cite que les professions citées 
plus haut. «Les hôtels avec leur petit-
déjeuner compris dans les nuitées, les 
pâtisseries, les glaciers, etc. sont éga-
lement des opérateurs économiques 
qui s’approvisionnent en lait, pour-
quoi donc cette discrimination ?», 
s’interrogent des cafetiers et restaura-
teurs affi  liés à l’Association nationale 
des commerçants et artisans algérien 
(ANCAA) approchés par Reporters. 
Ces derniers s’étonnent par ailleurs 
que le législateur n’ait ciblé que leur 
profession, «alors que le volume de 
litres de  lait pasteurisé conditionné 
en sachet que nous utilisons au quo-
tidien est de loin très inférieur à ceux  
des hôtels, des pâtissiers et glaciers», 
nous témoignent-ils. L’un d’eux nous 
lancera : « C’est à croire que les pou-

voirs publics à travers ce décret ont 
manqué de pragmatisme.» Et de pour-
suivre dans ce sens : «Il est clair  qu’il 
est plus facile de contrôler un cafetier 
qu’un hôtel car le contenu du frigo du 
premier est vérifi able à tout inspec-
tion inopinée». Un autre ne s’est pas 
empêché de dire qu’«après nous avoir 
rendu en partie responsables de la cri-
se du LPS, car soi-disant on rafl e des 
quantités importantes de lait à cha-
que fois, voilà que le législateur juge 
que c’est par nous que le ciblage de la 
subvention doit commencer. J’ai du 
mal à comprendre cette démarche.» 
Un patron de café qui exerce à Bab 
Ezzouar nous avoue servir au quoti-
dien l’équivalent de 50 litres de lait 
à une forte clientèle qui travaille près 
de son établissement. Il dit s’inscrire 
en droite ligne avec le décret qui leur 
interdit d’utiliser le LPS pour peu que 
«les services de contrôle du ministère 
du Commerce se mobilisent pour être 
présents et avec constance sur tous les 
lieux de transit et de commercialisa-
tion du lait subventionné».  Abondant 
dans ce sens, un crémier nous dira : 
«Le contrôle doit s’opérer d’amont en 
aval du circuit de la production et de 
la commercialisation du LPS. Autre-
ment dit le contrôle doit commencer 
à partir des laiteries qui produisent 
le lait en sachet jusqu’au marchand 

de glaces, en passant par les distribu-
teurs, sans oublier les détaillants.»  Et 
de préciser enfi n : «La dérive sur l’uti-
lisation de la poudre de lait, impor-
tée par l’Etat à coup de centaines de 
millions de dollars chaque année, se 
trouve dans de nombreux maillons de 
son circuit.» Toujours dans ce même 
registre de contrôle dans le circuit 
du LPS, le ministre du Commerce a, 
maintes fois, rapporté qu’en ce qui 
concerne les laiteries que compte le 
pays (près de 150), la vérifi cation du 
tonnage réel de poudre de lait utilisé 
est simple. En eff et, selon cette même 
source, les laiteries reçoivent de 
l’Offi  ce national interprofessionnel 
du lait (Onil) quelque 8 000 tonnes 
de lait en poudre chaque mois. Une 
quantité qui, reconvertie en litres, 
peut facilement être comparée avec 
la production de lait en sachet men-
suelle de la laiterie. Mais pour ce qui 
est du volet de la commercialisation 
de leur production, le ministre juge 
que seule l’obligation de la factura-
tion peut permettre de contrôler la 
distribution. «Plus les contrôles seront 
inopinés, plus la triche sera moin-
dre», lâche un responsable auprès du 
ministère de tutelle. Cette source fait 
remarquer que «si le contrôle est bien 
structuré, l’application du décret est 
assurée». 

Interdiction d’utilisation du lait en sachet subventionné 

Incompréhension chez les cafetiers et les restaurateurs

PAR KHALED REMOUCHE

Dans ce contexte de double 
crise sanitaire et de chute des  prix 
du pétrole, Sonatrach navigue entre 
le chaud et le froid, à savoir de bon-
nes nouvelles qui tendent à consoli-
der sa position parmi les principaux 
fournisseurs en gaz de l’Europe et du 
Maghreb et une mauvaise, le conten-
tieux avec Naturgy sur les prix de ce 
combustible. Commençons par les 
atouts de Sonatrach dans cette ba-
taille féroce sur les parts de marché 
en Europe. La première bonne nou-
velle est la réalisation de la station 
de compression du Medgaz reliant 
directement l’Algérie et l’Espagne 
portant sa capacité de 8 à 10 mil-
liards de mètres cubes/an. La secon-
de est la participation majoritaire de 
Sonatrach dans la société exploitant 
ce gazoduc. La dernière bonne nou-
velle est la conclusion d’un accord 
de vente de gaz à la Tunisie à travers 
le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie 
via ce pays voisin. L’Algérie a cet 
avantage que n’ont pas ses concur-
rents, c’est-à-dire de disposer de trois 
gazoducs reliant l’Algérie à l’Europe 
et surtout la grande fi abilité de son 
approvisionnement en gaz du Vieux 
continent.
Qui sont ses concurrents les plus 
sérieux sur le marché européen ? 
D’abord, le gaz de schiste américain  
transformé qui serait vendu à 1,88 
dollar le million de BTU contre 6 à 
7 dollars le million de BTU selon des 

spécialistes algériens. Pour Nourredi-
ne Lgehliel, spécialiste du domaine, 
le GNL américain a cet inconvénient 
par rapport au gaz naturel algérien, 
il doit être transporté par méthaniers 
et regazéifi é en Europe. Ce qui, selon 
lui, devrait le rendre cher. C’est le cas 
également du GNL du Mozambique, 
du Nigeria ou du Qatar. Pour d’autres 
spécialistes, la compression des coûts 
de ce GNL le rende compétitif sur 
le Vieux continent. C’est cette com-
pétitivité du GNL qui exercerait des 
pressions sur les contrats conclus en-
tre Sonatrach et ses clients, tels que 
celui conclu avec Naturgy. Ce dernier 
fait valoir la baisse de la demande 
et la crise économique en Espagne 
pour réclamer une baisse des prix 
du gaz. Il s’agit vraisemblablement 
du contrat renouvelé en 2018 avec 
ce client espagnol portant sur un vo-
lume de 8 milliards de mètres cubes/
an jusqu’en 2030. Le contentieux 
risque de passer à l’arbitrage interna-
tional si Naturgy reste intransigeante 
dans sa position de faire baisser les 
prix du gaz fi gurant dans les clauses 
du contrat. Ce contentieux pose la 
question de la nécessaire adaptation 
des contrats de vente de gaz de Sona-
trach. La durée de ces contrats a été 
déjà ramenée de 8 à 12 ans, contre 
20 à 25 ans dans les contrats long 
terme antérieurs. Dans le contrat re-
nouvelé avec l’Eni en 2018, portant 
sur 9 milliards de mètres cubes/an, 
les prix de ce gaz a été calculé selon 
l’Eni en référence avec les prix d’un 

hub gazier en Italie. Sans doute à 
des prix spots. Pour une partie ou 
la totalité des volumes ? Une incon-
nue jusqu’à présent. En tout état de 
cause, il y a une adaptation sur les 
plans des volumes et des prix suivant 
ces contrats renouvelés. Ce qui sur-
prend, dans la mesure où ces clients 
ont convenu d’un prix au départ, 
comment peuvent-ils le remettre en 
cause une ou deux années plus tard. 
Ces accords prévoient tous les trois 
ans des discussions sur la révision des 
prix. S’il y a révision, c’est avec l’ac-
cord des deux parties. Il faut savoir 
que les arbitrages sur les prix du gaz 
ont à chaque fois été gagnés par la 
compagnie pétrolière nationale.
Il convient de noter, en outre, que 
depuis 2018 jusqu’ici, Sonatrach a 

renouvelé l’essentiel de ses contrats 
long terme de vente de  gaz : 8 mil-
liards de mètres cubes/an avec Na-
turgy et 2,5 milliards de mètres cu-
bes/an avec le portugais Galp, ce qui 
permet de remplir quasiment le ga-
zoduc Duran Farell reliant l’Algérie 
à l’Espagne via le Maroc d’une capa-
cité de 11,5 milliards de mètres cu-
bes/an. Sur le gazoduc reliant l’Al-
gérie à l’Italie via la Tunisie, l’Algé-
rie a renouvelé le contrat avec l’Eni 
(9 milliards de mètres cubes/an, 
avec l’Enel 3 milliards de mètres cu-
bes/an et avec Edison pour 1 mil-
liard de mètres cubes/an. Pour le 
GNL, elle a signé avec un client turc 
un avenant portant les quantités li-
vrées à ce pays de 4,4 milliards de 
mètres cubes/an à 5,4 milliards de 

mètres cubes/an et avec le français 
Engie un accord portant sur une 
quantité de 1,7 milliard de mètres 
cubes/an.
Ce topo sur la commercialisation du 
gaz algérien invite à des eff orts pour 
rendre plus compétitif le gaz expor-
té, afi n d’éviter un rétrécissement 
des parts de marché   de Sonatrach 
en Europe, synonyme de baisse des 
revenus en devises du pays et une 
meilleure  maîtrise de la consomma-
tion domestique pour rendre les 
quantités exportées plus importan-
tes, en attendant que ce gaz soit 
transformé en bonne partie en pro-
duits pétrochimiques dont la valeur 
s’avère très nettement supérieure à 
celle de matière première exportée, 
ceci à partir de 2025-2030. 

Confrontée à la concurrence du GNL américain, nigérian et mozambicain

Sonatrach : quel argument dans la grande 
bataille des prix du gaz
Le GNL américain, celui du Nigeria et, à 
l’avenir, celui du Mozambique risquent de 
mettre sérieusement en diffi  cultés Sonatrach 
sur le marché européen.
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La Serie A était de retour ce week-end. Par-
mi les premières rencontres du « monde d’après 
», il y avait celle opposant l’Atalanta et Sassuo-
lo. Dans un contexte sanitaire très lourd depuis 
des mois, le club de Bergame va chercher à 
consolider sa quatrième place en redonnant le 
sourire à une région où l’ombre de la mort a 
plané dans tous les esprits.
« Quel enthousiasme voudriez-vous que l’on af-
fi che alors qu’il y a eu 10 000 morts à Bergame 
? » À l’autre bout du téléphone, la voix est sin-
cère et profonde. Elle témoigne de plusieurs 
mois d’une douleur intense. Giovanni Sartori 
est tout en retenue. La région de Bergame a été 
l’épicentre du coronavirus en Italie et demeure 
la région la plus touchée par l’épidémie. Alors 
n’espérez pas voir ou entendre le directeur 
technique de l’Atalanta parler d’enthousiasme.
Les blessures sont encore fraiches. Le retour du 
football ne pourra pas eff acer ces morts éva-
cués dans des camions militaires, toutes ces fa-
milles endeuillées et ces semaines d’angoisse. 
Au mieux, il apportera un peu de joie, un mo-
ment d’évasion permettant de laisser échapper 
des émotions positives restées enfouies au plus 
profond des corps depuis de trop longues se-
maines.

RETROUVER LA NORMALITÉ

A l’heure où nous mettions sous presse, l’Ata-
lanta retrouvait les terrains hier à l’occasion de 
la reprise de la Serie A face à Sassuolo. Le 
championnat a commencé par proposer les 
matches reportés de la 25e journée, lorsque le 
coronavirus avait commencé à perturber le bon 
déroulement de la vie quotidienne et avait pla-
cé plusieurs régions du Nord en quarantaine. 
Le club de Sassuolo est d’ailleurs le dernier 
vainqueur d’un match de Serie A avant que le 
pays ne soit mis sous cloche. C’était le lundi 9 
mars et Francesco Caputo avait inscrit un dou-
blé pour une victoire confortable (3-0). C’était 
quelques heures seulement avant le discours à 
la nation de Giuseppe Conte et la quarantaine 
appliquée à l’Italie toute entière. L’attaquant 
avait sorti un message plein d’espoir pour fêter 
son premier but : « Tout ira bien, restez chez 
vous ». Plus de trois mois après, la situation 

sanitaire s’est considérablement améliorée, 
même si de nouveaux cas positifs et des décès 
sont constatés chaque jour. La Lombardie reste 
la région la plus touchée et Bergame est tou-
jours en alerte. Mais la vie a repris et elle a 
presque le goût de celle d’avant. « On essaye de 
retrouver une certaine forme de normalité, de 
récupérer notre vie pré-coronavirus comme 
toutes les entreprises du pays », confi rme Sar-
tori.

IL A FALLU POSITIVER

L’équipe première a retrouvé Zingonia, son 
centre d’entraînement, depuis le 5 mai et dans 
un protocole sanitaire très strict. « Tous les em-
ployés ne sont pas de retour dans nos bureaux, 
notre centre de formation est encore fermé, dé-
roule le directeur technique du club. Seule 
l’équipe première et son encadrement sont pré-
sents. » Le télétravail est encore une réalité 
pour beaucoup d’employés. Une routine débu-
tée à la mi-mars. On a fait du mieux possible 
pour trouver une bonne organisation en étant 

tous à la maison. Du côté des joueurs, on leur a 
fait livrer des tapis roulants et on a organisé 
des contacts quotidiens avec les préparateurs 
physiques. Ils ont fait une préparation chez 
eux, ils avaient pour objectif de rester en for-
me. Mais les joueurs ont été très sérieux et ils 
ont repris le 5 mai en affi  chant déjà une bonne 
condition physique. On a des joueurs très pro-
fessionnels. Ce professionnalisme a été verba-
lisé par le capitaine Alejandro Gomez dans une 
interview à la Gazzetta dello Sport ces derniers 
jours. Il explique avoir été « ému par la condi-
tion physique des joueurs, certains étant capa-
bles de répéter les eff orts à haute intensité sans 
problème », allant même jusqu’à qualifi er Ro-
bin Gosens, Hans Hateboer, Marten de Roon ou 
encore Remo Freuler « d’animaux ».

DE L’ESPOIR À DÉFAUT DE 
CERTITUDES
Dans une ville où le lien entre l’équipe de foot-
ball et la population est très fort, la reconstruc-
tion peut passer par le football. « Il y a une 

symbiose entre le club et la ville, c’est un senti-
ment très présent, affi  rme Sartori. Il y a ce 
grand sens d’appartenance chez les Bergamas-
ques et aussi chez les joueurs. Tout ceci a été 
renforcé par cette crise. Il y avait une vraie vo-
lonté de reprendre le championnat, pas seule-
ment pour l’aspect terrain, mais surtout pour 
cette envie très forte de bien faire les choses 
pour toute la communauté qui a tant souff ert. » 
Le dirigeant de l’Atalanta refuse de se projeter 
pour le moment. Les dernières semaines ont ap-
porté trop d’incertitude et ont chamboulé la vie 
quotidienne de millions d’Italiens. : «On a vrai-
ment envie de retrouver une certaine forme de 
normalité, on ne peut pas aller plus loin pour le 
moment. On veut donner, à notre niveau, un 
peu de bonheur à ceux qui ont eu tant de pei-
ne.» Si les joueurs ont bien travaillé pendant la 
quarantaine et ont répété leurs gammes depuis 
début mai, individuellement et collectivement, 
il y a trop d’inconnues et d’incertitudes à ce 
stade de la reprise. L’espoir demeure néan-
moins : celui de revoir cette équipe séduisante 
de l’Atalanta surfer sur une vague dynamique 
de jeu et de résultat. Depuis le début de la sai-
son, les hommes des Gasperini ont envoûté la 
planète football grâce à leur jeu résolument 
tourné vers l’off ensive et leur activité intense 
aux quatre coins du terrain.

« ETRE CEUX DE VALENCE »

Avec en point d’orgue, une qualifi cation pour 
les quarts de fi nale de la Ligue des champions. 
Giovanni Sartori n’a pas oublié cette euphorie 
d’un soir à Valence, vite douchée par les nou-
velles de la propagation inquiétante du Coro-
navirus à Bergame : « On espère aussi bien phy-
siquement que mentalement être aussi forts 
qu’au mois de mars. On veut être à nouveau 
‘ceux de Valence’ et apporter de la joie à nos 
supporters et à tous les habitants. »
Soigner par le football. Dans un pays si attaché 
à son sport de ballon, et malgré la prise de po-
sition de dizaines de groupes ultras, résolument 
contre la reprise du championnat italien, la Se-
rie A peut redonner un peu de sourire à un pays 
meurtri. Ce qui serait déjà une très belle vic-
toire. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le Coronavirus est venu chambouler 
l’agenda sportif partout dans le monde. L’Afri-
que n’a, logiquement, pas échappé à la règle et 
l’instance confédérale de la balle ronde a déci-
dé de geler toutes les épreuves qui se dérou-
laient ou qu’elle comptait organiser. Que ce 
soit celles des clubs ou de sélections. D’ailleurs, 
la Ligue des Champions et la Coupe de Confé-
dération CAF ont été interrompue au stade des 
demi-fi nales alors que le CHAN-2020, devant 
se dérouler au Cameroun entre le 04 et 25 avril 
derniers, a tout bonnement été reporté à une 
date à défi nir.
La nouvelle date reste à défi nir en cas de non-
annulation. En tout cas, le secrétaire général de 
la CAF, Abdelmounaïm Bah, a assuré qu’« on 
ne prendra aucun risque. On ne jouera que 
dans les meilleures conditions. Et ça sera au 
Cameroun.» Cependant, à présent, même la 
CAN-2021 n’est pas certaine de se jouer entre 
le 09 janvier et 06 février à venir en raison de 

la marge de manœuvre qui rétrécit de plus en 
plus. Ainsi, tous les indices portent à croire que 
le CHAN risque fortement l’annulation. Surtout 
que le Cameroun n’aura jamais la capacité 
d’abriter deux messes dans des délais restreints. 
Et on voit mal comment la compétition des sé-
lections composées de joueurs locaux puisse 
être casée.

LE CHAN-2020 SACRIFIÉ ?

En tout cas, pour ce qui est des clubs, la LDC 
ainsi que la Coupe de Confédération repren-
dront en septembre avec les demies restées en 
stand-by à cause de la Covid-19. Les dates fi na-
les n’ont pas été défi nies mais la poursuite du 
challenge est entérinée. Les deux clubs maro-
cains, à savoir le Wydad, fi naliste malheureux, 
et le Raja Casablanca en l’occurrence, s’expli-
queront avec leurs homologues égyptiens d’Al 
Ahly SC et le Zamalek SC. Les quatre préten-
dants tenteront de succéder à l’ES Tunis, dou-
ble-tenant du titre et éliminé en quarts pour la 

séquence 2019-2020. Pour ce qui est du second 
tournoi, on recense aussi deux teams du Royau-
me chérifi en. Il s’agit de la Renaissance de Ber-
kane et la Hassania Agadir qui s’aff ronteront 
dans un duel 100% marocain. Dans l’autre affi  -
che, c’est le Pyramids FC (Egypte) et Horoya 
AC (Guinée) qui se disputeront le ticket en fi -
nale. Et le vainqueur dans l’affi  che ultime rem-
placera le Zamalek SC au palmarès. Ainsi, la 

CAF mènera, comme l’UEFA, sa C1 et C3 à ter-
me pour limiter la casse. Le seul rendez-vous 
dont la tenue reste grandement menacée est le 
CHAN-2020. Ce dernier pourrait être sacrifi é 
pour sauver la CAN-2021 qui reste primordiale 
avec tous les enjeux économiques qu’elle repré-
sente pour la structure footballistique.Il s’agit , 
logique de foot business oblige, de minimiser 
les pertes. 

Serie A/Le clubs se trouvait dans l’épicentre de la pandémie en Italie
Bergame et l’après crise du coronavirus

Les épreuves de clubs se poursuivront en septembre, alors que le CHAN se jouera en janvier 2021

La CAF commence à redessiner son agenda
Pour l’instant, c’est la seule décision que la Confédération 
africaine de football (CAF) a pu prendre concernant son 
calendrier de compétitions. Le Championnat d’Afrique des 
nations (CHAN) a été reporté et la Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) 2021 est en suspens. Cependant, les 
premiers tournois qui reprendront seront, 
vraisemblablement, la Ligue des Champions, ainsi que la 
Coupe de la Confédération CAF.
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La légende 
du football 
irakien Ahmed 
Radhi décède 
du coronavirus  
Ahmed Radhi, légende du 
football irakien, est décédé 
hier à 56 ans de 
complications liées au 
nouveau coronavirus, a 
indiqué le ministre irakien 
de la Santé. L’annonce de 
son décès est intervenue 
quelques heures à peine 
avant son évacuation par 
avion vers la Jordanie. 
Ahmed Radhi avait été 
hospitalisé à Bagdad il y a 
une semaine après avoir 
été testé positif à la maladie 
Covid-19. Il avait quitté 
l’hôpital jeudi, sa santé 
s’étant améliorée. Mais ce 
répit avait été de courte 
durée et il avait été réadmis 
au sein des services 
hospitaliers le même jour.
Dans une vidéo a priori 
fi lmée samedi et circulant 
sur les réseaux sociaux, 
Ahmed Radhi peine à 
respirer sur son lit d’hôpital, 
entouré de médecins. 
«Parfois, ce n’est pas facile 
de respirer, mais c’est 
normal», dit-il aux docteurs, 
la voix cassée. Légende du 
football irakien, Ahmed 
Radhi a été l’un des 
meilleurs buteurs de 
l’équipe nationale, avec qui 
il a inscrit le seul but de son 
pays en phase fi nale de 
Coupe du monde, en 1986, 
contre la Belgique (1-2). Il a 
aussi mené l’Irak jusqu’à la 
victoire lors des Coupes du 
Golfe en 1984 et surtout 
1988, où il avait été nommé 
footballeur asiatique de 
l’année.
En 2006, il a fui l’Irak pour 
la Jordanie, alors que son 
pays plongeait dans des 
violences communautaires 
à la suite de l’invasion des 
Etats-Unis en 2003. Il était 
revenu l’année suivante 
pour une carrière en 
politique, devenant membre 
du Parlement, puis 
échouant aux élections de 
2014 et 2018, où il s’était 
présenté avec la liste 
Alliance nationale, une 
coalition de fi gures 
sunnites et chiites.
L’annonce de sa mort a 
suscité le chagrin de 
nombreux fans de football, 
mais aussi dans les milieux 
sportifs irakien et jordanien. 
«C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous pleurons 
notre compagnon d’une vie, 
la légende de nos fans, 
l’athlète inégalé et fi ls de 
l’Irak, Ahmed Radhi», a 
déclaré le ministre irakien 
du Sport, Adnan Dirjal, lui-
même ancien grand nom 
du football irakien.
Pour Ali al-Hussein, à la 
tête de l’Association de 
football jordanien, le monde 
a perdu «une star du sport 
que nous chérissions et 
dont nous étions fi ers». 
L’Irak a enregistré 
offi  ciellement près de 
30.000 cas de nouveau 
coronavirus et a franchi la 
barre des 1.000 décès ces 
derniers jours, avec des 
infrastructures sanitaires 
ébranlées par des années 
de confl it et dépassée par 
l’ampleur de la pandémie.

Pas moins de 20 joueurs du MC Oran 
ont conclu un accord avec leur direc-
tion pour se désister de 50% de leurs 
salaires tout au long de la période de 
l’interruption de la compétition, a-t-on 
appris hier de ce club de Ligue 1 de 
football. Néanmoins, sept autres élé-
ments campent toujours sur leur posi-
tion de ne faire aucune concession à 
leur direction qui fait face à d’énormes 
problèmes fi nanciers, a ajouté la même 
source. Les négociations avec les 
concernés se poursuivent pour les 
convaincre d’adhérer à cette démar-
che, a-t-on ajouté. N’ayant pas régula-
risé les salaires de ses joueurs depuis 
près de sept mois, la direction du MCO 
a entamé un paiement partiel de ses 
protégés, tout en leur proposant de se 
désister de la moitié de leurs mensuali-
tés pendant cette période prolongée de 
l’arrêt du championnat à cause de la 
propagation du coronavirus (Covid-

19), soit depuis la mi-mars dernier, 
rappelle-t-on. Le directeur général du 
club phare de l’Ouest du pays, Si Tahar 
Cherif El Ouezzani, multiplie d’ailleurs 
ses appels en direction des joueurs qui 
s’opposent à toute réduction de leurs 
salaires, les incitant à faire preuve de « 
compréhension », et ne se décourage 
pas de les voir enfi n accepter sa propo-
sition, explique-t-on encore de même 
source.

25 MILLIONS DE 
DINARS DE MASSE 
SALARIALE

Désigné à ce poste l’été dernier sur in-
sistance des autorités locales, l’ancien 
international algérien ne cesse de se 
plaindre des diffi  cultés fi nancières 
énormes auxquelles il fait face depuis 
le début de cet exercice. Cherif El 

Ouezzani estime que l’apport des 
sponsors et des autorités locales s’avè-
re insuffi  sant pour assurer un bon 
fonctionnement de son club, dont la 
masse salariale est estimée à près de 
25 millions de dinars. Raison pour la-
quelle il milite depuis plusieurs mois 

pour l’affi  liation de son club à une en-
treprise publique. Une revendication 
qu’il a réitérée jeudi dernier, lors de la 
réunion ayant regroupé à Oran le pré-
sident de la Ligue de football profes-
sionnel, Abdelkrim Medouar, et les 
présidents et représentants des forma-
tions de l’Ouest du pays évoluant dans 
les deux premiers paliers. Par ailleurs, 
le staff  technique des « Hamraoua » a 
décidé de promouvoir pas moins de 
cinq joueurs de l’équipe de la réserve, 
dont le championnat a été offi  cielle-
ment arrêté, en prévision de la saison 
prochaine. Il s’agit de Nadir Araba, 
Hamza Benaïda, Réda Kada, Nawfal 
Bendida et Mohamed Amour, annon-
ce-t-on de même source, notant que 
cette action vise à protéger les « pépi-
tes » du club après que ce dernier ait 
vu ses meilleurs jeunes « chipés » par 
d’autres formations durant chaque in-
tersaison. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Une réalisation et une off rande dans les der-
niers instants de la partie contre les Cottagers pour 
faire passer le bilan personne à 11 but et 8e passes 
décisives depuis le début de l’exercice, Benrahma 
n’a rien perdu de son talent malgré un arrêt de près 
de 3 mois. Le Coronavirus n’a, en rien, grippé la 
détermination du Fennec.
En tout cas, la prestation du Dz n’est pas passée ina-
perçue aux yeux de son entraîneur Frank Thomas. 
Le coach danois sait que ce résultat ramené de Lon-
dres face au 3e de la hiérarchie, et qui permet aux 
siens de rester dans le « Top 6 », pourrait être déter-
minant pour s’assurer, au minimum, de jouer les 
play-off s. Il sait aussi que la forme de l’enfant d’Aïn 
Témouchent serait décisive pour que les siens puis-
sent réaliser la montée.

« PARMI LES MEILLEURS EN 
CHAMPIONSHIP »
A huit rounds de la fi n, l’espoir est là pour le Vert et 
ses coéquipiers. « Saïd est un joueur très important 
pour l’équipe. Il fait partie des meilleurs en Cham-

pionship. On sait que pour augmenter nos chances 
pour réaliser notre rêve d’accéder en Premier Lea-
gue, lui et certains joueurs doivent être en superbe 
forme », a réagi le premier responsable de la barre 
technique des « Bees ».
Avant-hier, le milieu-off ensif n’a pas était époustou-
fl ant. Cependant, il a su être effi  cace dans les mo-
ments clés. En analysant la partie de son milieu of-
fensif, Frank a estimé que « Saïd a joué un bon 
match même si c’était diffi  cile. Ses prises de balles 
et ses prises de décision n’étaient pas très tranchan-
tes. Mais on savait qu’il pouvait faire la diff érence à 
tout moment. Je suis très content de son but 
d’aujourd’hui parce qu’il a su être patient.»

UNE VALEUR REVUE À LA HAUSSE

L’entraîneur a évoqué la rigueur tactique de son 
poulain en relevant que « même sans ballon, son 

travail était remarquable. Il a su se faire oublier et 
être présent dans la surface quand il le fallait. C’est 
un aspect qu’on travaille souvent à l’entraînement 
avec lui. Et il a su l’appliquer aujourd’hui.»
Cette maturité devrait l’aider à progresser. Le ta-
lent sans l’effi  cacité ne suffi  t pas pour percer. Le 
bagage technico-tactique du Vert n’a pas échappé à 
certains teams de la Premier League. Selon les der-
nières informations, Chelsea l’aurait dans le viseur 
pour le mercato estival. Ceci augmenter ses chan-
ces d’évoluer dans la vision suprême en Angleterre 
dès la saison à venir. 
Et ce quel que soit le sort qui sera réservé à son 
actuelle équipe. On parle d’une somme de 20 mil-
lions de livres que les « Blues » seraient prêts à met-
tre sur la table pour s’attacher ses services. Mais 
nul ne doute que son bon de sortie coûtera cher si 
jamais Brentford s’assure une place dans l’ascen-
seur menant vers l’étage supérieur.

Ligue 1/ Crise financière au MC Oran
Accord avec 20 joueurs pour réduire leurs salaires

L’Algérien a aidé Brentford à maintenir la cadence pour jouer 
la montée en Premier League

Benrahma garde ses habitudes

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
après sa défaite face à l’Athletic Bil-
bao (1-0), le Betis a annoncé le départ 
de Francesc Ferrer dit «Rubi». Il est 
remplacé par Alexis Trujillo. La direc-
tion du Betis a tapé du poing sur la 
table. Alors que le club sévillan a en-
caissé une nouvelle défaite, samedi 
soir, sur la pelouse de l’Athletic Bil-
bao, les dirigeants andalous ont choisi 

de se séparer de Francesc Ferrer, dit 
«Rubi». L’ancien joueur et capitaine 
du Betis dans les années 1990, Alexis 
Trujillo, a été nommé pour le rempla-
cer. Il devra remettre Nabil Fekir et 
ses coéquipiers sur le chemin du suc-
cès, alors que le club n’a décroché que 
deux victoires en championnat depuis 
le début de l’année. Dont une face au 
Real Madrid (2-1) en mars dernier. 

Real Betis (Espagne): Trujillo 
nouveau coach de Mandi

Dans tous les cas, on devrait le 
voir en Premier League la 
saison prochaine. Son nom 
circule déjà parmi l’élite 
anglaise. Mais Saïd Benrahma 
peut aussi signer une montée en 
élite avec Brentford FC, son 
club actuel. Buteur et passeur 
décisif chez Fulham FC samedi, 
il continue à briller et, fort 
logiquement, l’intérêt pour lui 
va augmenter.



PAR FERIEL NOURINE

Hier, l’Association des historiens 
contemporanéistes de France, l’Asso-
ciation des archivistes français et 
l’Association Josette et Maurice 
Audin et plusieurs historiens et juris-
tes sont revenus à la charge dans 
une lettre adressée au Premier mi-
nistre français, lui réclamant cette 
ouverture par voie d’abrogation des 
dispositions de l’IGI 1300, qui posent 
«des limites inacceptables au libre 
examen de notre histoire récente», 
soulignent  les signataires de la cor-
respondance. Pour eux, «l’article 63 
de l’IGI 1300 — dont l’application 
s’est considérablement durcie ces 
derniers mois à la demande du Se-
crétariat général de la Défense et de 
la Sécurité nationale — représente 
une entrave inadmissible dans l’ac-
cès aux archives de la période allant 
de 1940 à 1970». Il s’agit, poursui-
vent-ils, «d’une application désor-
mais systématique d’une procédure 
administrative» dite de ««déclassifi -
cation» avant toute communication 
de documents antérieurs à 1970 por-
tant un tampon «secret» qu’ils dé-
noncent, non sans rappeler que «la  
loi prévoit, au contraire, que les ar-
chives publiques dont la communi-
cation porte atteinte au secret de la 

défense nationale deviennent «com-
municables de plein droit» à l’expi-
ration d’un délai de cinquante ans, 
sans qu’aucune autre condition par-
ticulière ne puisse être exigée (arti-
cle L. 213-2 du Code du patrimoi-
ne)».
Le choix porté sur le 21 juin pour 
adresser cette requête au Premier 
ministre français n’est pas fortuit, 
puisque cette date commémore la 
mort de Maurice Audin, assassiné 
par l’armée française. Le 13 sep-
tembre 2018, le président Français, 
Emmanuel Macron avait reconnu, au 
nom de la République française, que 
le jeune militant communiste Mauri-
ce Audin «a été torturé puis exécuté 
ou torturé à mort par des militaires» 
en juin 1957, et que cette mort a été 
rendue possible par «le système ar-
restation-détention» qui avait été lé-
galement institué pendant la guerre 
d’Algérie.
Venue plus de 60 ans après le crime 
commis contre Audin, cette recon-
naissance avait, néanmoins, une 
forte symbolique dans les relations 
entre l’Algérie et la France, d’autant 
qu’elle pouvait être perçue comme 
un premier pas dans la reconnais-
sance par la France de sa responsa-
bilité dans les crimes commis contre 
les Algériens pendant la guerre de 

libération, mais aussi pendant les 
132 années de colonisation. Une 
reconnaissance à laquelle appelle  
Emmanuelle Macron depuis sa cam-
pagne électorale pour le poste qu’il 
occupe aujourd’hui. En ce sens, la re-
connaissance du cas Audin avait été 
suivie par l’ouverture d’un premier 
lot d’archives d’une trentaine de dos-
siers portant sur la même aff aire, en 
septembre 2019.
En avril dernier, et en application 
d’un arrêté ministériel français, quel-
que 90 dossiers d’archives avaient 
été également ouverts. Ils portent sur 
les disparus durant la Guerre de li-
bération nationale, particulièrement 

en Algérie, dans la période allant de 
1954 à 1962. Ces archives sont de-
venues accessibles aux chercheurs, 
étudiants, services administratifs et 
simples citoyens.
Ce nombre d’archives ouvertes s’avè-
re cependant infi me par rapport aux 
crimes d’Etat perpétrés par la France 
en Algérie et qui, estiment les his-
toriens, ont engendré la disparition 
de 3 000 à 4 000 Algériens durant 
les seules sept années et demi de la 
Guerre de Libération. D’où d’ailleurs 
la montée au créneau des associa-
tions, historiens et juristes, signatai-
res de la lettre adressée au Premier 
ministre de leur pays. 

Un groupe terroriste armé est ac-
tuellement poursuivi, dans le cadre 
d’une embuscade opérée, samedi 
soir à Aïn Defl a, par un détachement 
de l’Armée Nationale Populaire 
(ANP) ayant entraîné le décès en 
martyr d’un de ses membres, indique 
dimanche, dans un communiqué, le 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Lors d’une embuscade opé-
rée dans la zone de Gaadet Lahdjar, 
commune de Tarek Ben Ziad, wilaya 
d’Aïn Defl a en 1re Région militaire 
(RM), un détachement de l’ANP s’est 
accroché, hier soir 20 juin 2020, 
avec un groupe terroriste armé, ce 
qui a causé le décès en martyr du ca-

poral contractuel Znanda Mostafa, 
pendant l’accomplissement de son 
devoir national. A l’issue, les déta-
chements de l’ANP participant à cet-
te opération, toujours en cours, ont 
pris toutes les mesures sécuritaires 
nécessaires pour le bouclage et le ra-
tissage de cette zone, et la poursuite 
de ces criminels», précise la même 
source. «En cette douloureuse cir-
constance, le Général-major Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-major de 
l’ANP par Intérim, adresse ses sincè-
res condoléances à la famille et aux 
proches du Chahid, tout en réitérant 
la détermination et la résolution des 
Forces de l’ANP à persévérer dans sa 

lutte contre toute forme de terroris-
me et de criminalité organisée, afi n 
de préserver la sécurité et la stabilité 
à travers tout le territoire du pays», 
conclut le MDN. Le chef de l’Etat 
Abdelmadjid Tebboune a également 
présenté ses condoléances à l’Armée 
nationale populaire et à la famille 
du caporal contractuel Znanda Mos-
tafa décédé en martyr. «L’Algérie a 
perdu, avec le décès au champ 
d’honneur du caporal Znanda Mos-
tafa, un des héros de la Nation dont 
le sang a coulé pour la patrie contre 
un terrorisme barbare», a écrit le 
Président Tebboune sur les réseaux 
sociaux, affi  rmant que le «sang versé 

par Mustapha et ses prédécesseurs 
ne sera pas vain car nous vaincrons, 
avec la volonté d’Allah, les résidus 
du terrorisme». 

UN TERRORISTE 
SE REND À ADRAR
Par ailleurs, un terroriste, qui avait 
rallié les groupes terroristes en 2012, 
s’est rendu hier samedi aux autorités 
militaires à Adrar, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN). «Dans le cadre de 
la lutte antiterroriste et grâce aux ef-
forts des Forces de l’Armée Nationale 
Populaire, un terroriste s’est rendu, le 
20 juin 2020, aux autorités militaires 
à Adrar en 3e Région Militaire. Il s’agit 
du dénommé “Dechli Bekay” dit “Msa-
lem”, qui avait rallié les groupes terro-
ristes en 2012», note la même source, 
précisant que ledit terroriste était «en 
possession d’un (1) pistolet mitrailleur 
de type Kalachnikov et de quatre (4) 
chargeurs de munitions». Sur le plan 
de la lutte contre la contrebande et 
la criminalité organisée, un détache-
ment de l’ANP «a saisi, à El Oued/4e 

RM, 21390 comprimés psychotropes, 
tandis qu’un autre détachement a 
saisi, à Tindouf/3e RM, deux (2) vé-
hicules tout-terrain et (1000) litres de 
carburants destinés à la contrebande». 
Par ailleurs, des Garde-côtes et des 
éléments de la Gendarmerie Nationale 
«ont mis en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine de 100 individus, à 
Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen/2e 

RM», conclut le communiqué. 

SONATRACH 
La compagnie 
généralise le 
recours au 
télétravail
La direction générale de la 
Sonatrach a décidé de généraliser 
le recours à la technique de 
visioconférence, dans le cadre de 
la reprise graduelle des activités 
au niveau des structures du 
groupe, a indiqué dimanche son 
directeur de la communication, 
Mounir Sakhri. Cette technique 
qui a été largement utilisée durant 
le confi nement sanitaire imposé 
par les Pouvoir publics face à la 
pandémie de la Covid-19, a 
démontré «ses avantages et 
prouvé son effi  cacité», précise le 
responsable. A ce propos, M. 
Sakhri a fait état de plus de 3.000 
réunions tenues à distance, 
durant les trois derniers mois soit 
22.250 heures de travail via 
téléconférences (conférences 
téléphoniques) et 18.400 heures 
de travail en visioconférence. 
Selon le même responsable, cette 
technique a été également 
utilisée au niveau des écoles et 
des établissements de formation 
relevant de la Sonatrach, où des 
sessions de formation virtuelle 
ont été organisées et 
sanctionnées par la formation de 
plus de 1.750 stagiaires en 7.830 
heures. Dans le même sillage, le 
directeur de la communication a 
indiqué que 723 sessions de 
formation individuelle 
sanctionnées par un diplôme ont 
été parachevées en 3.300 heures, 
depuis le lancement du 
e-learning. Par ailleurs, M. Sakhri 
a affi  rmé que l’adoption de telles 
techniques dans les activités 
journalières consacrait la 
politique de la rationalisation des 
dépenses de la société en termes 
de coûts des déplacements et des 
réunions, de même qu’elle prouve 
l’effi  cacité de la politique de 
numérisation appliquée par la 
Sonatrach. 

Non-respect 
du code de la route 
et des règles 
de con� nement 
Plus de 10 000 
motocycles en 
fourrière 
Les services de police ont 
procédé entre mars et mai 2020 à 
la mise en fourrière de 10.258 
motocycles pour non-respect du 
code de la route et des règles de 
confi nement, a indiqué dimanche 
un communiqué de la Direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). La DGSN a assuré, dans 
son communiqué, qu’elle ne 
ménagera aucun eff ort pour 
protéger l’ensemble des usagers 
de la route en intensifi ant ses 
actions de sensibilisation de 
proximité à travers tous les 
canaux de communication 
disponibles, notamment son site 
internet, ses pages Facebook et 
Twitter et son espace radio. 
Appelant les citoyens à respecter 
les règles préventives régissant la 
circulation des personnes dans 
cette conjoncture sanitaire, la 
DGSN rappelle que ses services 
restaient mobilisés jour et nuit 
pour veiller à la stricte application 
des mesures préventives contre la 
propagation de l’épidémie de 
Covid-19 et contribuer aux eff orts 
de protection de la santé 
publique. 

Le Procureur de la République 
près le Tribunal de Chéraga a re-
quis, hier, 18 mois de prison ferme 
contre Amira Bouraoui, a fait savoir 
le Comité national pour la libération 
des détenus (CNLD). Après le lourd 
réquisitoire du ministère public, la 
défense de l’accusé s’est lancée dans 
sa plaidoirie qui se poursuivait en fi n 
d’après-midi. Interpellé le 17 juin, 
l’activiste est poursuivie pour six 
chefs d’inculpation, à savoir «inci-
tation à attroupement non-armé, of-
fense ou dénigrement du dogme ou 
des préceptes de l’Islam, off ense au 
président de la République par une 
expression outrageante, injurieuse 

ou diff amatoire, publication pouvant 
porter atteinte à l’unité nationale, in-
formations, ou nouvelles, fausses ou 
calomnieuses, susceptibles de porter 
atteinte à la sécurité ou à l’ordre pu-
blic, et incitation à la violation déli-
bérée et manifeste d’une obligation 
de prudence ou de sécurité édictée 
par la loi ou le règlement, expose di-
rectement la vie d’autrui ou son inté-
grité physique à un danger».
Plusieurs autres aff aires de détenus 
d’opinion étaient également traitées 
hier en audience dans plusieurs tri-
bunaux du pays. A l’exemple de Bé-
jaïa ou un groupe de détenus, dont 
Dalil Yamouni, a été libéré (liberté 

provisoire) en attendant la compa-
rution d’un autre groupe, rapportait 
encore le CNLD.
A Tlemcen, le Parquet a requis 8 
mois de prison ferme contre  les 7 
personnes arrêtées vendredi dernier, 
alors qu’à Ouargla, Mohamed Ben 
Tocha a été condamné à 6 mois de 
sursis et une amende de 10 000 DA. 
A Tizi-Ouzou, les personnes arrêtées 
vendredi dernier ont été présentées 
devant le juge d’audience, mais leur 
procès a été renvoyé pour aujourd’hui 
22 juin. Leur garde à vue a été pro-
longée et un communiqué de leurs 
collectifs d’avocats devait être rendu 
public dans la soirée d’hier. 

JUSTICE 18 mois de prison ferme 
requis contre Amira Bouraoui

L’opération antiterroriste se poursuit
Mort d’un militaire dans un accrochage à Aïn De� a

Guerre d’Algérie

Associations, historiens et juristes français 
réclament l’ouverture des archives
La pression s’accentue sur les autorités 
françaises pour l’ouverture des archives 
sur la Guerre d’Algérie. 
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