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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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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

Hadj 2020

UNE SAISON
CULTE ! 

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

Mais dans le sens où il restera gravé dans les annales. Car, c’est la 
première fois dans l’histoire moderne de l’Arabie saoudite que ce grand 
rassemblement religieux, parmi les plus importants au monde, n’aura 

pas lieu dans les conditions requises et avec l’affl  ux ordinaire et massif 
de plus de deux millions pèlerins vers la Mecque et Medine, les deux 

villes saintes de l’Islam. Pour le coup, ce sont plus de 40 000 Algériens 
candidats au hadj qui resteront à quai. Jusqu’à l’année prochaine ? 

LIRE EN PAGE 4

Commerce mondial
Des dégâts moins 
importants que prévus, 
selon l’OMC

Stabilité du marché pétrolier
L’Opep plaide pour 
«une coopération 
énergétique mondiale»
Lire en pages 2-3

Bus privés et taxis urbains
Des taux de reprise entre 
15 et 20%
Lire en page 4

Les professionnels de la santé face au 
relâchement et la saturation des hôpitaux
«Nous devons amener 
les citoyens à plus 
de responsabilité 
et de discipline» 

Nouveau bilan Covid-19
Le cap des 12 000 cas 
con� rmés franchi
Lire en page 6

Il est mort hier des suites 
d’une longue maladie
Hocine Senoussi, 
colonel 
de la culture

Libye
L’approche algérienne 
a les faveurs de l’UA
Lire en page 7

ManchesterCity/Le Fennec 
a été époustouflant face 
à Burnley
Mahrez, tout est 
sous contrôle

EN A’/Il fait de l’accompagnement des locaux 
vers le très haut niveau sa priorité
Bougherra sait ce qui 
l’attend
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»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU
SOMMET

LIRE EN PAGE 5

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5
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commentaire
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verbatim
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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

 

Roberto Azevedo, Directeur général de l’OMC : « La chute du commerce à laquelle 
nous assistons aujourd’hui est d’une ampleur inégalée, ce serait en fait la plus forte 

jamais enregistrée. »

Les prix du pétrole s’installaient hier à leurs plus hauts niveaux depuis début mars. Le baril 
de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 43,55 dollars à Londres, en hausse de 

1,09% par rapport à la clôture de lundi.

le point

Un temps de 
basculement 
PAR RABAH SERRADJ

Les cours de l’or noir ont atteint le 
niveau le plus élevé depuis début 
mars. Une tendance qui vient 
instiller un semblant de réconfort 
dans un océan d’incertitude, imposé 
par une pandémie mondiale à 
l’évolution toujours incontrôlable. 
Le pétrole, dont la remontée des 
prix est scrutée avec angoisse et 
appréhension, notamment par des 
producteurs qui se demandent 
comment sera le futur énergétique, 
aura été particulièrement secoué 
depuis que le monde a basculé dans 
une période inimaginable. Une 
période qui a fait entrer des secteurs 
entiers, comme le transport aérien, 
dans le noir. La consommation, 
l’indice le plus tangible pour 
comprendre le poids du marché et 
ses mouvements, a chaviré vers 
l’inconnu comme un indicateur en 
folie dans un cadrant. La situation 
sanitaire actuelle étant toujours dans 
un état stationnaire il serait 
hasardeux de se positionner sur le 
long terme. Déjà que les 
investisseurs s’inquiètent d’une 
éventuelle deuxième vague de la 
pandémie de coronavirus, qui a été 
à l’origine de la chute drastique des 
cours ces derniers mois et ce, alors 
que de nombreux pays poursuivent 
un déconfi nement prudent. Alors 
que les économies ne sont pas 
encore sorties de leur stupeur, une 
deuxième vague viendrait rabattre 
les cartes de la consommation 
mondiale qui prendrait en compte 
cet élément de péril sanitaire 
devenu alors structurel dans la vie 
des hommes. Ainsi l’angoisse 
demeure. Et la prudence semble la 
posture la plus partagée aujourd’hui 
par les acteurs du marché mondial. 
Une nouvelle vague pourrait 
entraîner une nouvelle période de 
confi nement, qui réduirait la 
demande mondiale et impacterait de 
nouveaux les cours du pétrole. Il est 
évident que le marché mondial de 
l’or noir sortira quelque peu 
décontenancé de l’expérience 
Covid. L’univers de l’énergie 
hydrocarbure pourrait même en 
sortir modifi é. A des niveaux divers. 
Particulièrement avec de nouvelles 
ouvertures pour d’autres sources 
d’énergie, annonçant de nouvelles 
révolutions. Un temps de 
basculement.

PAR FERIEL NOURINE

C’est, en fait, une coopération 
énergétique mondiale qui devrait 
avoir lieu pour atteindre pareil ob-
jectif, a estimé, lundi, le Secrétaire 
général de l’Opep, Mohammad Sa-
nusi Barkindo, lors d’un entretien 
par vidéoconférence avec le mi-
nistre brésilien de l’Energie, Bento 
Albuquerque. S’adressant au repré-
sentant d’un pays classé dans le Top 
10 des producteurs mondiaux de 
pétrole, mais aussi parmi les plus 
gros consommateurs, M. Barkindo 
n’a pas raté cette occasion pour 
souligner «l’importance de la coo-
pération énergétique mondiale pour 
favoriser la stabilité durable du 
marché pétrolier et a invité le Brésil 
à adhérer à la Déclaration de coopé-
ration (DOC) et à la Charte de coo-
pération à plus long terme», a fait 
savoir l’organisation dans un com-
muniqué publié sur son site web.
Rappelant l’accord historique, 
conclu entre l’Opep et ses partenai-
res le 12 avril dernier, portant sur 
une réduction massive de la produc-
tion du Brut, puis le prolongement 
de cet accord, le Secrétaire général 
de l’Opep a également évoqué la dé-
cision prise par d’autres pays, hors 
Opep+, de réduire leur off res res-
pectives. Une démarche volontaire 
qui a accéléré le recul historique de 
la production mondiale, portée ainsi 
à des bas historiques et ouvrant la 
voie à un rebond historique des 
cours qui se vérifi e sur le marché 
depuis mai, premier mois de l’appli-
cation de l’accord Opep+.
«Cette action décisive de l’Opep+, 
associée à des ajustements volon-
taires et non volontaires supplé-
mentaires par d’autres producteurs 
mondiaux, contribue à rétablir 
l’équilibre sur le marché», a relevé 

M. Barkindo, non sans noter que ces 
décisions ont redonné confi ance à 
l’industrie. Il appellera, néanmoins, 
à maintenir en éveil la vigilance en 
poursuivant «notre élan alors que 
nous cherchons à faire face à une 
contraction prévue de la demande 
mondiale de pétrole d’environ 9 
millions de barils par jour pour 
2020», a-t-il soutenu. De son côté, 
le ministre brésilien a exprimé son 
intérêt pour le renforcement du 
dialogue et de la coopération avec 
l’Opep. Qu’en sera-t-il concrètement 
sur le terrain ? Sur un autre regis-
tre, l’Opep a organisé hier un atelier 
technique spécial, par vidéoconfé-
rence, consacré à ses réalisations 
en 60 années d’existence, indique 
encore l’organisation sur son site 
web. D’où «l’Opep à 60 ans» qui sert 
d’intitulé très explicite à cet événe-
ment, était de «réfl échir aux réalisa-
tions de l’organisation au cours des 

six dernières décennies et de faire 
la lumière sur l’évolution de l’Opep 
depuis sa création», précise l’Opep 
dans son communiqué.
«Cet atelier spécial fournira une pla-
teforme pour réfl échir sur les réali-
sations de l’Opep à ce jour et pour 
envisager l’avenir brillant et pro-
metteur de l’Organisation. Je ne 
doute pas que les meilleurs jours de 
l’Opep l’attendent», a déclaré son 
Secrétaire général, ajoutant qu’au 
cours de ses six décennies d’existen-
ce, l’organisation avait accumulé 
une histoire longue et louable souli-
gnant que «le 60e anniversaire off re 
l’occasion de passer en revue ce 
voyage mémorable et de tirer les le-
çons pour anticiper l’avenir».
L’atelier devait également se pen-
cher sur l’examen des contributions 
de l’organisation à l’économie mon-
diale et aux marchés de l’énergie, en 
plus de ses eff orts pour assurer la 

stabilité du marché mondial du pé-
trole, tout comme il s’est intéressé à 
«l’avenir» du cartel et sur la démar-
che à adopter par ce dernier pour 
conserver son statut de partie inté-
grante de l’économie mondiale dans 
un monde en constante évolution. 
Cette rencontre a, en outre, abordé 
d’autres sujets dont, l’accès à l’éner-
gie, l’éradication de la pauvreté 
énergétique, la protection de l’envi-
ronnement, le développement dura-
ble et le monde post-Covid-19.
Créée le 14 septembre 1960 à Bag-
dad, à l’issue d’une rencontre entre 
cinq pays producteurs, à savoir 
l’Arabie saoudite, l’Irak, l’Iran, le 
Koweït et le Venezuela, l’Opep a 
pour objectif de «coordonner et 
d’unifi er les politiques pétrolières 
entre les pays membres, afi n de ga-
rantir des prix équitables et stables 
aux producteurs de pétrole, un ap-
provisionnement effi  cace, économi-

que et régulier de pétrole aux pays 
consommateurs et un juste retour 
sur capital pour ceux qui investis-
sent dans l’industrie».
Soixante ans après, l’organisation 
compte treize membres, dont l’Algé-
rie qui assure cette année la prési-
dence de la Conférence de l’Opep, et 
coopère avec 10 pays producteurs 
non membres dans le cadre de ce 
qui est appelé Opep+. «L’Algérie 
n’a eu de cesse d’œuvrer au rappro-
chement des vues entre les pays frè-
res et amis (…), après la nationali-
sation des hydrocarbures, au début 
des années 70, elle avait accueilli le 
premier sommet des Souverains et 
Chefs d’Etat membres de l’Opep, en 
1975, qui avait été sanctionné par 
sa première déclaration offi  cielle», 
avait déclaré, le ministre de l’Ener-
gie Mohamed Arkab lors de la 177e 
réunion ministérielle de l’Organisa-
tion. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Au gré des mesures de déconfi ne-
ment qui sont en train de s’étendre à 
l’ensemble des pays et continents de 
la planète, les investisseurs renouent 
manifestement avec la confi ance, sur 
fond d’un retour en cours de l’activi-
té économique favorable à la deman-
de mondiale de pétrole.
Sur le marché de l’or noir, cette 
confi ance s’exprime à travers des 
prix à fort rebond depuis l’entrée en 
vigueur de l’accord de réduction dé-
cidé par l’alliance Opep+, le 1er mai 
dernier. Une tendance qui permet au 
baril de gagner de plus en plus, aussi 
bien sur le marché européen qu’amé-

ricain, affi  chant, vendredi dernier, sa 
7e hausse hebdomadaire consécutive. 
Sur cette lancée, les prix se sont en-
core améliorés depuis lundi, s’échan-
geant à leurs plus hauts depuis 
mars.
Hier, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août achevait 
la première partie de la journée à 
hauteur de 43,55 dollars, à Londres, 
en hausse de 1,09% par rapport à la 
clôture de lundi. A New York, l’amé-
ricain West Texas Intermediate 
(WTI), dont c’est le premier jour 
d’utilisation comme contrat de réfé-
rence, gagnait 1,20%, à 41,22 dol-
lars. Plusieurs analystes, dont Avtar 
Sandu de Phillip Futures, ont mis en 

avant «la croissance de la demande 
de pétrole brut» comme facteur de 
soutien des cours. Et ce «en dépit de 
quelques soubresauts liés aux négo-
ciations commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine», a noté Al Stanton, 
de RBC.
Lors de la session asiatique, le prix 
de l’or noir a brièvement perdu aux 
alentours de 2% après qu’un 
conseiller de la Maison-Blanche, Pe-
ter Navarro, a déclaré sur Fox News 
que Donald Trump avait décidé de 
rompre l’accord commercial signé en 
janvier avec la Chine. M. Navarro a 
ensuite rétropédalé, et Donald Trump 
lui-même s’est empressé d’affi  rmer 
dans un tweet que l’accord prélimi-

naire avec la Chine était «totalement 
intact».
Les investisseurs ont également les 
yeux tournés vers le Golfe, où la coa-
lition militaire menée par l’Arabie 
saoudite au Yémen a annoncé, mar-
di, avoir intercepté et détruit des 
drones piégés et des missiles tirés par 
les rebelles Houthis, dont un missile 
balistique qui visait la capitale Ryad. 
Des attaques contre des installations 
de son géant pétrolier Aramco dans 
l’est saoudien en septembre avaient 
provoqué d’importants dégâts et ré-
duit momentanément de moitié la 
production de pétrole de l’Arabie 
saoudite, provoquant une brève 
fl ambée des cours du brut. 

Boostés par l’optimisme sur la demande
Les prix du Brut au plus haut depuis mars

Stabilité du marché pétrolier

L’Opep plaide pour «une coopération 
énergétique mondiale»
En dépit des eff orts déployés par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, le 
marché pétrolier a besoin d’une coopération encore plus large pour lui assurer une stabilité inscrite dans la durée.

PAR FERIEL NOURINE

Dossier à polémique depuis son lance-
ment en 2015, le projet du Port Centre d'El-
Hamdania de Cherchell (Tipasa) sera réexa-
miné, a fait savoir, hier à Tipasa, le ministre 
des Travaux publics et des Transports, Fa-
rouk Chiali. Dans cette perspective, il sera 
soumis au Gouvernement, a-t-il ajouté.
Le réexamen ne se limitera toutefois pas au 
seul lieu d’implantation du projet, a indiqué 
le ministre à l’APS, précisant que cette op-
tion concernera «tous ses aspects socio-éco-

nomique et stratégique, jusqu’à son impact 
au volet agricole». En ce sens, il a évoqué 
«les besoins en infrastructures requis par ce 
mégaprojet, dont une ligne ferroviaire et 
une autoroute».
S’agissant du projet du contournement de la 
ville de Cherchell, une voie express de plus 
de 18 km, avec sept ouvrages d’art, M. Chia-
li a instruit de l’impératif d’un suivi hebdo-
madaire de ce chantier accusant un retard 
dans sa réalisation. Il a, à ce titre, exprimé 
sa «préoccupation» à l’égard du non-respect 
des engagements pris par les entreprises en 

charge, notamment concernant les délais de 
livraison fi xés pour novembre prochain.
Le taux d’avancement du projet est estimé à 
98%, mais il enregistre, cependant, un re-
tard sur un tronçon de 1 300 m, englobant 
un viaduc permettant de contourner la ville 
de Sidi Ghiles, est-il signalé.
Pour rappel, le projet du Port Centre d’El-
Hamdania avait provoqué des vagues de 
suspicion dès son lancement pour de nom-
breux motifs. En plus des soupçons qui pe-
saient sur les bureaux d’études qui se sont 
relayés depuis pour sa concrétisation, le pro-

Le Projet sera réexaminé
El Hamdania, pas encore à bon port 

PAR KAHINA SIDHOUM

Selon ses dernières statistiques, le 
volume du commerce des marchandises a ré-
gressé de 3% en glissement annuel au pre-
mier trimestre. Ses premières estimations 
pour le deuxième trimestre, période au cours 
de laquelle le virus et les mesures de confi ne-
ment associées ont touché une grande partie 
de la population mondiale, prévoyaient un 
recul d'environ 18,5%. 
«La chute du commerce à laquelle nous assis-
tons aujourd'hui est d'une ampleur inégalée, 
ce serait en fait la plus forte jamais enregis-
trée», a déclaré le Directeur général de 
l'OMC, Roberto Azevedo, cité dans un com-
muniqué. «Mais il y a quand même un aspect 
réconfortant important, elle aurait pu être 
bien pire. C'est une nouvelle véritablement 
positive, mais nous ne pouvons pas nous per-
mettre de relâcher nos eff orts», a-t-il ajouté. 
 Le patron de l'OMC, qui annoncé son départ 
pour le mois d’août prochain, s’est félicité de 
ses résultats. Il a estimé que «les décisions 
mises en œuvre ont été essentielles pour at-
ténuer le coup porté à la production et au 

commerce». L'OMC souligne que les politi-
ques budgétaires et monétaires semblent 
avoir été déployées plus rapidement et sur 
une plus grande échelle pendant la crise ac-
tuelle que durant la crise fi nancière de 2008-
2009, et qu'elles ont peut-être encouragé les 
consommateurs à maintenir leur consomma-
tion. En outre, relève l'organisation, la baisse 
de la production a été concentrée sur les ser-
vices non échangeables tels que l'héberge-
ment, les services personnels et les loisirs, 
qui tendent à avoir moins d'impact sur les 
échanges. 
L'assouplissement des mesures de distancia-
tion sociale et de restriction touchant les 
voyages et les transports se refl ètent déjà 
dans divers indicateurs économiques qui, 
pris ensemble, laissent penser, selon l'OMC, 
que «le commerce pourrait avoir touché le 
fond au deuxième trimestre de 2020». Après 
avoir diminué de près des trois-quarts 
(-74%) entre début janvier et mi-avril, les 
vols commerciaux, assurant un volume im-
portant du fret aérien international, ont 
ainsi grimpé de 58% jusqu'à la mi-juin. Le 
trafi c des ports à conteneurs semble aussi 

enregistrer une reprise partielle en juin par 
rapport au mois de mai, relève également 
l'OMC. 
Parallèlement, les indices des nouvelles 
commandes à l'exportation ont aussi com-
mencé à se redresser en mai, après des bais-
ses record en avril. Les prévisions commer-
ciales annuelles faites par l'OMC le 20 avril 
mentionnaient deux trajectoires plausibles : 
un scénario relativement optimiste dans le-
quel le volume du commerce mondial des 
marchandises en 2020 se contracterait de 
13% et un scénario pessimiste dans lequel il 
chuterait de 32%. «Nous sommes actuelle-
ment en bonne voie pour le scénario le plus 
optimiste. Si les volumes d'échanges rebon-
dissent à un niveau relativement modeste de 
2,5% par trimestre durant le reste de l'an-
née, alors la baisse totale pour 2020 devrait 
être d'environ 13%», a expliqué Roberto 
Azevedo, dans un message vidéo. Dans la 
perspective de 2021, l'OMC avait estimé en 
avril que si la pandémie est maîtrisée et si le 
commerce se remet en route, la plupart des 
régions pourraient enregistrer une reprise 
avoisinant les 21% 24%. 

jet compte pour principaux initia-
teurs Ali Haddad et les frères Kouni-
nef, qui se trouvent actuellement en 
prison dans une série d’aff aires 
ayant participé à mettre à genoux le 
pays sur le plan économique.  
Par ailleurs, ce projet a été constam-
ment remis en cause pour l’atteinte 
qu’il porte à l’environnement, no-
tamment à la biodiversité marine 
d’El Hamdania.
Lors du bref passage de Abdelamd-
jid Tebboune à la tête du Gouverne-
ment, en 2017, Ali Haddad avait été 
mis en demeure par le ministère des 
Travaux publics et menacé d’être 
écarté de ce projet. Mais l’actuel 
Président de la République n’avait 
pas alors tardé à son poste, faisant 
les frais des attaques des hommes 
d’aff aires appartenant au clan des 
Boutefl ika. 

Commerce mondial

Des dégâts moins importants 
que prévus, selon l’OMC
Le commerce international devrait enregistrer, au deuxième trimestre, un recul 
historique en raison de la pandémie de la Covid-19 mais il sera moins fort que 
redouté grâce aux mesures de soutien à l’économie. L’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) se montre ainsi moins pessimiste qu’en avril dernier sur 
la contraction des échanges internationaux de marchandises.
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Roberto Azevedo, Directeur général de l’OMC : « La chute du commerce à laquelle 
nous assistons aujourd’hui est d’une ampleur inégalée, ce serait en fait la plus forte 

jamais enregistrée. »

Les prix du pétrole s’installaient hier à leurs plus hauts niveaux depuis début mars. Le baril 
de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 43,55 dollars à Londres, en hausse de 

1,09% par rapport à la clôture de lundi.

le point

Un temps de 
basculement 
PAR RABAH SERRADJ

Les cours de l’or noir ont atteint le 
niveau le plus élevé depuis début 
mars. Une tendance qui vient 
instiller un semblant de réconfort 
dans un océan d’incertitude, imposé 
par une pandémie mondiale à 
l’évolution toujours incontrôlable. 
Le pétrole, dont la remontée des 
prix est scrutée avec angoisse et 
appréhension, notamment par des 
producteurs qui se demandent 
comment sera le futur énergétique, 
aura été particulièrement secoué 
depuis que le monde a basculé dans 
une période inimaginable. Une 
période qui a fait entrer des secteurs 
entiers, comme le transport aérien, 
dans le noir. La consommation, 
l’indice le plus tangible pour 
comprendre le poids du marché et 
ses mouvements, a chaviré vers 
l’inconnu comme un indicateur en 
folie dans un cadrant. La situation 
sanitaire actuelle étant toujours dans 
un état stationnaire il serait 
hasardeux de se positionner sur le 
long terme. Déjà que les 
investisseurs s’inquiètent d’une 
éventuelle deuxième vague de la 
pandémie de coronavirus, qui a été 
à l’origine de la chute drastique des 
cours ces derniers mois et ce, alors 
que de nombreux pays poursuivent 
un déconfi nement prudent. Alors 
que les économies ne sont pas 
encore sorties de leur stupeur, une 
deuxième vague viendrait rabattre 
les cartes de la consommation 
mondiale qui prendrait en compte 
cet élément de péril sanitaire 
devenu alors structurel dans la vie 
des hommes. Ainsi l’angoisse 
demeure. Et la prudence semble la 
posture la plus partagée aujourd’hui 
par les acteurs du marché mondial. 
Une nouvelle vague pourrait 
entraîner une nouvelle période de 
confi nement, qui réduirait la 
demande mondiale et impacterait de 
nouveaux les cours du pétrole. Il est 
évident que le marché mondial de 
l’or noir sortira quelque peu 
décontenancé de l’expérience 
Covid. L’univers de l’énergie 
hydrocarbure pourrait même en 
sortir modifi é. A des niveaux divers. 
Particulièrement avec de nouvelles 
ouvertures pour d’autres sources 
d’énergie, annonçant de nouvelles 
révolutions. Un temps de 
basculement.

PAR FERIEL NOURINE

C’est, en fait, une coopération 
énergétique mondiale qui devrait 
avoir lieu pour atteindre pareil ob-
jectif, a estimé, lundi, le Secrétaire 
général de l’Opep, Mohammad Sa-
nusi Barkindo, lors d’un entretien 
par vidéoconférence avec le mi-
nistre brésilien de l’Energie, Bento 
Albuquerque. S’adressant au repré-
sentant d’un pays classé dans le Top 
10 des producteurs mondiaux de 
pétrole, mais aussi parmi les plus 
gros consommateurs, M. Barkindo 
n’a pas raté cette occasion pour 
souligner «l’importance de la coo-
pération énergétique mondiale pour 
favoriser la stabilité durable du 
marché pétrolier et a invité le Brésil 
à adhérer à la Déclaration de coopé-
ration (DOC) et à la Charte de coo-
pération à plus long terme», a fait 
savoir l’organisation dans un com-
muniqué publié sur son site web.
Rappelant l’accord historique, 
conclu entre l’Opep et ses partenai-
res le 12 avril dernier, portant sur 
une réduction massive de la produc-
tion du Brut, puis le prolongement 
de cet accord, le Secrétaire général 
de l’Opep a également évoqué la dé-
cision prise par d’autres pays, hors 
Opep+, de réduire leur off res res-
pectives. Une démarche volontaire 
qui a accéléré le recul historique de 
la production mondiale, portée ainsi 
à des bas historiques et ouvrant la 
voie à un rebond historique des 
cours qui se vérifi e sur le marché 
depuis mai, premier mois de l’appli-
cation de l’accord Opep+.
«Cette action décisive de l’Opep+, 
associée à des ajustements volon-
taires et non volontaires supplé-
mentaires par d’autres producteurs 
mondiaux, contribue à rétablir 
l’équilibre sur le marché», a relevé 

M. Barkindo, non sans noter que ces 
décisions ont redonné confi ance à 
l’industrie. Il appellera, néanmoins, 
à maintenir en éveil la vigilance en 
poursuivant «notre élan alors que 
nous cherchons à faire face à une 
contraction prévue de la demande 
mondiale de pétrole d’environ 9 
millions de barils par jour pour 
2020», a-t-il soutenu. De son côté, 
le ministre brésilien a exprimé son 
intérêt pour le renforcement du 
dialogue et de la coopération avec 
l’Opep. Qu’en sera-t-il concrètement 
sur le terrain ? Sur un autre regis-
tre, l’Opep a organisé hier un atelier 
technique spécial, par vidéoconfé-
rence, consacré à ses réalisations 
en 60 années d’existence, indique 
encore l’organisation sur son site 
web. D’où «l’Opep à 60 ans» qui sert 
d’intitulé très explicite à cet événe-
ment, était de «réfl échir aux réalisa-
tions de l’organisation au cours des 

six dernières décennies et de faire 
la lumière sur l’évolution de l’Opep 
depuis sa création», précise l’Opep 
dans son communiqué.
«Cet atelier spécial fournira une pla-
teforme pour réfl échir sur les réali-
sations de l’Opep à ce jour et pour 
envisager l’avenir brillant et pro-
metteur de l’Organisation. Je ne 
doute pas que les meilleurs jours de 
l’Opep l’attendent», a déclaré son 
Secrétaire général, ajoutant qu’au 
cours de ses six décennies d’existen-
ce, l’organisation avait accumulé 
une histoire longue et louable souli-
gnant que «le 60e anniversaire off re 
l’occasion de passer en revue ce 
voyage mémorable et de tirer les le-
çons pour anticiper l’avenir».
L’atelier devait également se pen-
cher sur l’examen des contributions 
de l’organisation à l’économie mon-
diale et aux marchés de l’énergie, en 
plus de ses eff orts pour assurer la 

stabilité du marché mondial du pé-
trole, tout comme il s’est intéressé à 
«l’avenir» du cartel et sur la démar-
che à adopter par ce dernier pour 
conserver son statut de partie inté-
grante de l’économie mondiale dans 
un monde en constante évolution. 
Cette rencontre a, en outre, abordé 
d’autres sujets dont, l’accès à l’éner-
gie, l’éradication de la pauvreté 
énergétique, la protection de l’envi-
ronnement, le développement dura-
ble et le monde post-Covid-19.
Créée le 14 septembre 1960 à Bag-
dad, à l’issue d’une rencontre entre 
cinq pays producteurs, à savoir 
l’Arabie saoudite, l’Irak, l’Iran, le 
Koweït et le Venezuela, l’Opep a 
pour objectif de «coordonner et 
d’unifi er les politiques pétrolières 
entre les pays membres, afi n de ga-
rantir des prix équitables et stables 
aux producteurs de pétrole, un ap-
provisionnement effi  cace, économi-

que et régulier de pétrole aux pays 
consommateurs et un juste retour 
sur capital pour ceux qui investis-
sent dans l’industrie».
Soixante ans après, l’organisation 
compte treize membres, dont l’Algé-
rie qui assure cette année la prési-
dence de la Conférence de l’Opep, et 
coopère avec 10 pays producteurs 
non membres dans le cadre de ce 
qui est appelé Opep+. «L’Algérie 
n’a eu de cesse d’œuvrer au rappro-
chement des vues entre les pays frè-
res et amis (…), après la nationali-
sation des hydrocarbures, au début 
des années 70, elle avait accueilli le 
premier sommet des Souverains et 
Chefs d’Etat membres de l’Opep, en 
1975, qui avait été sanctionné par 
sa première déclaration offi  cielle», 
avait déclaré, le ministre de l’Ener-
gie Mohamed Arkab lors de la 177e 
réunion ministérielle de l’Organisa-
tion. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

Au gré des mesures de déconfi ne-
ment qui sont en train de s’étendre à 
l’ensemble des pays et continents de 
la planète, les investisseurs renouent 
manifestement avec la confi ance, sur 
fond d’un retour en cours de l’activi-
té économique favorable à la deman-
de mondiale de pétrole.
Sur le marché de l’or noir, cette 
confi ance s’exprime à travers des 
prix à fort rebond depuis l’entrée en 
vigueur de l’accord de réduction dé-
cidé par l’alliance Opep+, le 1er mai 
dernier. Une tendance qui permet au 
baril de gagner de plus en plus, aussi 
bien sur le marché européen qu’amé-

ricain, affi  chant, vendredi dernier, sa 
7e hausse hebdomadaire consécutive. 
Sur cette lancée, les prix se sont en-
core améliorés depuis lundi, s’échan-
geant à leurs plus hauts depuis 
mars.
Hier, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en août achevait 
la première partie de la journée à 
hauteur de 43,55 dollars, à Londres, 
en hausse de 1,09% par rapport à la 
clôture de lundi. A New York, l’amé-
ricain West Texas Intermediate 
(WTI), dont c’est le premier jour 
d’utilisation comme contrat de réfé-
rence, gagnait 1,20%, à 41,22 dol-
lars. Plusieurs analystes, dont Avtar 
Sandu de Phillip Futures, ont mis en 

avant «la croissance de la demande 
de pétrole brut» comme facteur de 
soutien des cours. Et ce «en dépit de 
quelques soubresauts liés aux négo-
ciations commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine», a noté Al Stanton, 
de RBC.
Lors de la session asiatique, le prix 
de l’or noir a brièvement perdu aux 
alentours de 2% après qu’un 
conseiller de la Maison-Blanche, Pe-
ter Navarro, a déclaré sur Fox News 
que Donald Trump avait décidé de 
rompre l’accord commercial signé en 
janvier avec la Chine. M. Navarro a 
ensuite rétropédalé, et Donald Trump 
lui-même s’est empressé d’affi  rmer 
dans un tweet que l’accord prélimi-

naire avec la Chine était «totalement 
intact».
Les investisseurs ont également les 
yeux tournés vers le Golfe, où la coa-
lition militaire menée par l’Arabie 
saoudite au Yémen a annoncé, mar-
di, avoir intercepté et détruit des 
drones piégés et des missiles tirés par 
les rebelles Houthis, dont un missile 
balistique qui visait la capitale Ryad. 
Des attaques contre des installations 
de son géant pétrolier Aramco dans 
l’est saoudien en septembre avaient 
provoqué d’importants dégâts et ré-
duit momentanément de moitié la 
production de pétrole de l’Arabie 
saoudite, provoquant une brève 
fl ambée des cours du brut. 

Boostés par l’optimisme sur la demande
Les prix du Brut au plus haut depuis mars

Stabilité du marché pétrolier

L’Opep plaide pour «une coopération 
énergétique mondiale»
En dépit des eff orts déployés par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, le 
marché pétrolier a besoin d’une coopération encore plus large pour lui assurer une stabilité inscrite dans la durée.

PAR FERIEL NOURINE

Dossier à polémique depuis son lance-
ment en 2015, le projet du Port Centre d'El-
Hamdania de Cherchell (Tipasa) sera réexa-
miné, a fait savoir, hier à Tipasa, le ministre 
des Travaux publics et des Transports, Fa-
rouk Chiali. Dans cette perspective, il sera 
soumis au Gouvernement, a-t-il ajouté.
Le réexamen ne se limitera toutefois pas au 
seul lieu d’implantation du projet, a indiqué 
le ministre à l’APS, précisant que cette op-
tion concernera «tous ses aspects socio-éco-

nomique et stratégique, jusqu’à son impact 
au volet agricole». En ce sens, il a évoqué 
«les besoins en infrastructures requis par ce 
mégaprojet, dont une ligne ferroviaire et 
une autoroute».
S’agissant du projet du contournement de la 
ville de Cherchell, une voie express de plus 
de 18 km, avec sept ouvrages d’art, M. Chia-
li a instruit de l’impératif d’un suivi hebdo-
madaire de ce chantier accusant un retard 
dans sa réalisation. Il a, à ce titre, exprimé 
sa «préoccupation» à l’égard du non-respect 
des engagements pris par les entreprises en 

charge, notamment concernant les délais de 
livraison fi xés pour novembre prochain.
Le taux d’avancement du projet est estimé à 
98%, mais il enregistre, cependant, un re-
tard sur un tronçon de 1 300 m, englobant 
un viaduc permettant de contourner la ville 
de Sidi Ghiles, est-il signalé.
Pour rappel, le projet du Port Centre d’El-
Hamdania avait provoqué des vagues de 
suspicion dès son lancement pour de nom-
breux motifs. En plus des soupçons qui pe-
saient sur les bureaux d’études qui se sont 
relayés depuis pour sa concrétisation, le pro-

Le Projet sera réexaminé
El Hamdania, pas encore à bon port 

PAR KAHINA SIDHOUM

Selon ses dernières statistiques, le 
volume du commerce des marchandises a ré-
gressé de 3% en glissement annuel au pre-
mier trimestre. Ses premières estimations 
pour le deuxième trimestre, période au cours 
de laquelle le virus et les mesures de confi ne-
ment associées ont touché une grande partie 
de la population mondiale, prévoyaient un 
recul d'environ 18,5%. 
«La chute du commerce à laquelle nous assis-
tons aujourd'hui est d'une ampleur inégalée, 
ce serait en fait la plus forte jamais enregis-
trée», a déclaré le Directeur général de 
l'OMC, Roberto Azevedo, cité dans un com-
muniqué. «Mais il y a quand même un aspect 
réconfortant important, elle aurait pu être 
bien pire. C'est une nouvelle véritablement 
positive, mais nous ne pouvons pas nous per-
mettre de relâcher nos eff orts», a-t-il ajouté. 
 Le patron de l'OMC, qui annoncé son départ 
pour le mois d’août prochain, s’est félicité de 
ses résultats. Il a estimé que «les décisions 
mises en œuvre ont été essentielles pour at-
ténuer le coup porté à la production et au 

commerce». L'OMC souligne que les politi-
ques budgétaires et monétaires semblent 
avoir été déployées plus rapidement et sur 
une plus grande échelle pendant la crise ac-
tuelle que durant la crise fi nancière de 2008-
2009, et qu'elles ont peut-être encouragé les 
consommateurs à maintenir leur consomma-
tion. En outre, relève l'organisation, la baisse 
de la production a été concentrée sur les ser-
vices non échangeables tels que l'héberge-
ment, les services personnels et les loisirs, 
qui tendent à avoir moins d'impact sur les 
échanges. 
L'assouplissement des mesures de distancia-
tion sociale et de restriction touchant les 
voyages et les transports se refl ètent déjà 
dans divers indicateurs économiques qui, 
pris ensemble, laissent penser, selon l'OMC, 
que «le commerce pourrait avoir touché le 
fond au deuxième trimestre de 2020». Après 
avoir diminué de près des trois-quarts 
(-74%) entre début janvier et mi-avril, les 
vols commerciaux, assurant un volume im-
portant du fret aérien international, ont 
ainsi grimpé de 58% jusqu'à la mi-juin. Le 
trafi c des ports à conteneurs semble aussi 

enregistrer une reprise partielle en juin par 
rapport au mois de mai, relève également 
l'OMC. 
Parallèlement, les indices des nouvelles 
commandes à l'exportation ont aussi com-
mencé à se redresser en mai, après des bais-
ses record en avril. Les prévisions commer-
ciales annuelles faites par l'OMC le 20 avril 
mentionnaient deux trajectoires plausibles : 
un scénario relativement optimiste dans le-
quel le volume du commerce mondial des 
marchandises en 2020 se contracterait de 
13% et un scénario pessimiste dans lequel il 
chuterait de 32%. «Nous sommes actuelle-
ment en bonne voie pour le scénario le plus 
optimiste. Si les volumes d'échanges rebon-
dissent à un niveau relativement modeste de 
2,5% par trimestre durant le reste de l'an-
née, alors la baisse totale pour 2020 devrait 
être d'environ 13%», a expliqué Roberto 
Azevedo, dans un message vidéo. Dans la 
perspective de 2021, l'OMC avait estimé en 
avril que si la pandémie est maîtrisée et si le 
commerce se remet en route, la plupart des 
régions pourraient enregistrer une reprise 
avoisinant les 21% 24%. 

jet compte pour principaux initia-
teurs Ali Haddad et les frères Kouni-
nef, qui se trouvent actuellement en 
prison dans une série d’aff aires 
ayant participé à mettre à genoux le 
pays sur le plan économique.  
Par ailleurs, ce projet a été constam-
ment remis en cause pour l’atteinte 
qu’il porte à l’environnement, no-
tamment à la biodiversité marine 
d’El Hamdania.
Lors du bref passage de Abdelamd-
jid Tebboune à la tête du Gouverne-
ment, en 2017, Ali Haddad avait été 
mis en demeure par le ministère des 
Travaux publics et menacé d’être 
écarté de ce projet. Mais l’actuel 
Président de la République n’avait 
pas alors tardé à son poste, faisant 
les frais des attaques des hommes 
d’aff aires appartenant au clan des 
Boutefl ika. 

Commerce mondial

Des dégâts moins importants 
que prévus, selon l’OMC
Le commerce international devrait enregistrer, au deuxième trimestre, un recul 
historique en raison de la pandémie de la Covid-19 mais il sera moins fort que 
redouté grâce aux mesures de soutien à l’économie. L’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) se montre ainsi moins pessimiste qu’en avril dernier sur 
la contraction des échanges internationaux de marchandises.
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PAR SELMA ALLANE

Pour ceux d’entre les Algériens 
qui souhaitent faire le grand pèleri-
nage, le Hadj, cette année, ils de-
vront patienter jusqu’à l’année pro-
chaine si les risques de contamina-
tion au nouveau coronavirus seront 
d’ici-là moindres, voire disparus. Les 
autorités saoudiennes, qui craignent 
une contamination à l’échelle des 
deux millions de pèlerins que leur 
pays reçoit habituellement chaque 
année, en ont décidé ainsi. Seul un 
millier de fi dèles résidant sur place 
sera autorisé à accomplir ce rite, a 
annoncé hier mardi le ministre du 
Hadj.
«Le nombre de pèlerins sera d’envi-
ron un millier, un peu moins, un peu 
plus», a déclaré Mohamed Benten lors 
d’une conférence de presse. «Le nom-
bre n’atteindra pas les 10 000 ou les 
100 000», a-t-il insisté pour confi r-
mer que le pèlerinage de cette année 
– un mini hadj - ne sera vraiment pas 
comme les autres. Y compris pour 
les Saoudiens et les musulmans des 
autres pays qui se trouvent sur pla-
ce. Car il sera limité aux fi dèles de 
moins de 65 ans et ne souff rant pas 
de maladies chroniques, a indiqué, 
pour sa part, le ministre saoudien de 
la Santé Tawfi k al-Rabiah.
Dans une conférence de presse, ce 
responsable a déclaré que les candi-
dats au pèlerinage seront testés pour 
s’assurer qu’ils ne sont pas infectés 
par le virus avant leur arrivée dans 
la ville sainte de La Mecque et de-
vront subir une quarantaine domes-
tique après la fi n du rituel, a-t-il 
ajouté. Les règles d’hygiène et de 
distanciation physiques seront ob-
servées durant les rites.
Le suspense sur la nature qu’allait 
avoir le hadj, cette année, a persisté 
jusqu’à récemment, incitant plu-

sieurs pays à faire pression discrète-
ment pour que Ryad précise ses in-
tentions sur son organisation, pous-
sant d’autres à anticiper et déclarer 
qu’ils renonçaient à l’envoi de leurs 
contingents de pèlerins. L’idée qu’il 
soit programmé à minima était donc 
dans l’air, sa confi rmation en fait un 
évènement inédit – jamais connu 
dans l’histoire moderne du royaume 
wahhabite qui préfère garder ses 
frontières fermées aux musulmans 
étrangers- mais inévitable à la fois. 
L’Arabie saoudite est le pays arabe 
du Golfe le plus touché par le nou-
veau coronavirus avec une recrudes-
cence du nombre de contaminations. 
Les autorités ont offi  ciellement re-
censé plus de 161 000 personnes in-
fectées, dont 1 307 sont décédées. 
Leur décision de limiter le pèlerina-
ge aux fi dèles déjà présents dans le 
pays devrait permettre de limiter les 
risques sanitaires. «La priorité abso-
lue est de toujours permettre aux pè-
lerins musulmans d’accomplir les ri-
tes du hadj et de la omra en toute 
sécurité», a déclaré à ce sujet le mi-
nistère saoudien du Hadj et de la 
Omra.

ACCORD D’AL AZHAR 
ET DE L’OCI 
«Le Royaume d’Arabie saoudite a 
pris toutes les mesures de précau-
tion nécessaires en suspendant l’en-
trée des fi dèles et en assurant la sé-
curité des motamirine déjà présents 
sur les lieux saints», ajoute ce mi-
nistère dans un communiqué repris 
par l’agence de presse saoudienne 
SPA. La Ligue islamique mondiale, 
le chef de l’Organisation de la coo-
pération islamique (OCI) ainsi qu’Al 
Azhar, institution de l’islam sunnite, 
basée au Caire, ont salué ce choix 
qualifi é d’«option la plus sûre» par 

Umar Karim, professeur invité au 
Royal United Services Institute de 
Londres. Pour ce chercheur, selon 
l’AFP, cette option permet à l’Arabie 
saoudite «de sauver la face au sein 
du monde musulman» et de se mon-
trer intransigeant sur la santé des 
pèlerins. Il réagissait au fait que la 
question de la gestion du hadj est 
souvent source de polémique, cer-
tains se plaignant de n’avoir pas été 
cette fois informés plus tôt, d’autres 
réclamant, comme Mohamad Azmi 
Abdul Hamid, membre du Conseil 
consultatif des organisations islami-
ques en Malaisie, le pays musulman 
le plus peuplé et qui envoie chaque 
année le plus grand nombre de pèle-
rins, que les villes saintes de Médine 
et de La Mecque «soient gérées par 
une instance internationale repré-
sentant les pays musulmans». Un 

souhait qui ne sera certainement ja-
mais exaucé quand on sait les gros 
enjeux que représentent la gestion 
des lieux saints et la légitimité qu’en 
tire le royaume. 

RENDEZ-VOUS 
RATÉ POUR 41 300 
ALGÉRIENS
41 300 algériens devaient accomplir 
le hadj cette année après que le 
quota initial -36 000 pèlerins- ait 
été négocié à la hausse par l’Algérie 
et l’Arabie saoudite, comme cela 
avait été annoncé en janvier dernier 
par le ministère algérien des Aff ai-
res religieuses et des Wakfs. La révi-
sion à la hausse du quota accordé à 
l’Algérie par les autorités saoudien-
nes répond «à une demande de la 

partie algérienne visant à réajuster 
le nombre des pèlerins en fonction 
de la population enregistrée au ni-
veau des instances spécialisées des 
Nations Unies», expliquait le minis-
tère à la même époque. Aujourd’hui 
que la donne a changé et que le hadj 
est, disons-le, annulé bien que la dé-
cision du royaume saoudien de le li-
miter à un millier de personne en 
sauve la forme et la symbolique, il 
est attendu que les candidats inscrits 
cette année verront leurs dossiers 
«reconduits» pour l’année prochai-
ne. Une déception pour les fi dèles et 
un coup dur pour les voyagistes spé-
cialisés dans le tourisme dit reli-
gieux. Ces opérateurs déjà impactés 
par la suspension du petit pèlerina-
ge, la Omra, devront serrer davan-
tage la ceinture avant la reprise de 
l’activité.

PAR BOUZID CHALABI

Cela fait déjà une semaine que le 
gouvernement a décidé d’alléger les 
mesures sanitaires imposées à la cor-
poration des taxis urbains et à celle 
des transporteurs de voyageurs intra 
wilayas pour pouvoir reprendre 
leurs activités, mais sans pour autant 
qu’une grande majorité d’entre eux 
en prenne acte. En eff et, selon la Fé-
dération nationale des exploitants 
de taxi (FNET), le taux de reprise à 
ce jour est de seulement 20% et du 
côté de la Fédération nationale des 
transports de voyageurs et de mar-
chandises (FNTVM) on parle de 
15%. Pour Hocine Aït Braham, pré-
sident de la FNET de la wilaya d’Al-
ger, approché hier mardi par Repor-
ters, «toute la corporation ne s’est 
pas mise d’accord quant à ces allè-
gements au point où de nombreux 
membres refusent de reprendre l’ac-
tivité. Preuve en est le taux de repri-
se qui ne dépasse pas les 15%.» Il y a 
lieu de rappeler dans la foulée que 
la décision des autorités limite, dé-
sormais, les mesures sanitaires au 

port obligatoire du masque par le 
chauff eur et les clients ainsi que 
l’autorisation d’avoir deux passagers 
au lieu d’un seul. Et en outre exclut 
l’utilisation d’un plexiglas entre le 
chauff eur et les clients et celle d’un 
fi lm plastique pour couvrir les ban-
quettes. «Cela reste insuffi  sant», ju-
ge-t-il. Pour appuyer ses dires, il ex-
plique que «les taxieurs sont en chô-
mage forcé depuis près de trois 

mois, du coup ils demandent la le-
vée du blocage des licences d’exploi-
tation, l’allègement des impôts et de 
la sécurité sociale.» A notre question 
de savoir pourquoi quelques taxieurs 
ont repris ? Hocine Aït Braham nous 
a expliqué : «Ceux qui ont repris l’on 
fait parce qu’ils n’avaient plus 
d’autres choix tant leur situation fi -
nancière, après trois mois sans reve-
nu, était devenue des plus précaires. 

Alors autant avoir un faible revenu 
que rien du tout.» Pour revenir au 
taux de reprise, notre interlocuteur 
n’a pas exclu qu’il pourrait être ap-
pelé à la hausse d’autant que «des 
chauff eurs seront de plus en plus 
dans le besoin de reprendre la route 
quand bien même avec de faibles re-
venus tout en espérant un retour ra-
pide à la pleine activité», nous a-t-il 
enfi n rapporté.
Egalement contacté par nos soins, 
Abdelkader Boucheriet, président de 
la FNTVM, s’est montré plutôt scep-
tique quant à une reprise très forte 
dans le transport privé de voyageurs. 
Et d’arguer dans ce sens : «Dans no-
tre corporation, les charges sont si 
importantes que malgré la revue à la 
hausse du taux de remplissage déci-
dé par le gouvernement, passant de 
50 à 60%, nous allons continuer à 
travailler à perte». Ce responsable 
appelle le gouvernement à accorder 
des aides conséquentes au secteur du 
transport en commun privé. «Cela 
est primordial car il n’est plus à dé-
montrer le rôle du transport privé 
dans l’économie du pays. Pour preu-

ve. Des centaines et des centaines de 
citoyens empruntent nos bus chacun 
jour pour rejoindre leur poste de tra-
vail. Et donc j’estime que nos do-
léances sont légitimes, comme on a 
admis qu’une hausse des prix des tic-
kets de voyage n’est guère appro-
priée dans la conjoncture que traver-
se le pays», a-t-il fait savoir assurant 
que l’aide demandée «va servir à 
compenser les coûts de maintenance 
et des pièces de rechange, sachant 
que dans notre corporation ce genre 
d’opérations s’eff ectue deux fois par 
mois». 
Toujours dans ce même cadre d’aide 
du gouvernement au transporteur, le 
secrétaire général de la FNET Hocine 
Othmani nous a appris que la liste 
des bénéfi ciaires du montant de 
10 000 dinars a été établie et publiée 
depuis lundi dernier. «Ainsi les 5 000 
taxieurs que compte la wilaya d’Al-
ger ont pris connaissance de cette 
liste dans une sorte de hangar à Châ-
teauneuf (El Biar)», rapporte ce der-
nier. Non sans nous faire savoir en-
fi n que l’affi  chage en question s’est 
déroulé dans une véritable foire. 

Bus privés et taxis urbains 
Des taux de reprise entre 15 et 20%

Hadj 2020

Une saison culte !
Mais dans le sens où il restera gravé dans les annales. Car, c’est la première fois dans l’histoire moderne de l’Arabie saoudite 
que ce grand rassemblement religieux, parmi les plus importants au monde, n’aura pas lieu dans les conditions requises et 
avec l’affl  ux ordinaire et massif de plus de deux millions pèlerins vers la Mecque et Medine, les deux villes saintes de l’Islam. 
Pour le coup, ce sont plus de 40 000 Algériens candidats au hadj qui resteront à quai. Jusqu’à l’année prochaine ?
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La reprise de l’activité judiciaire 
décidée récemment par le ministère 
de la Justice a ravivé la tension entre 
la tutelle et le Syndicat national des 
magistrats. En plus d’avoir reproché 
à la tutelle son exclusion dans la prise 
de cette décision, le SNM énumère 
une série de griefs dressant un ta-
bleau peu reluisant de la gestion du 
secteur.
Le Syndicat national des magistrats 
(SNM) enregistre «avec amertume  et  
regret la détérioration de la situation 
dans le secteur de la justice», peut-on 
lire dans un communiqué des repré-
sentants des magistrats qui pointe du 
doigt l’adoption  par la tutelle d’«ins-
truments de gestion dépassés».
Pour le SNM, «la démarche qui ca-
ractérise la gestion du ministère de 
la Justice est incompatible avec les 
instruments de gestion moderne et 
professionnelle qui incombent à ceux 
qui sont chargés de la gestion des af-
faires publiques basées sur la démo-

cratie participative». Il estime que la 
gestion moderne du secteur ne peut 
contourner «la voie du dialogue sans 
engager toutes les parties concernées 
à exprimer leur opinion sur des ques-
tions qui concernent le secteur, sans 
haine, de nature à garantir des dé-
cisions judicieuses applicables avec 
sérénité (…)».
C’est la raison pour laquelle il est re-
proché, notamment à la tutelle, l’ex-
clusion du SNM qui pourtant «repré-
sente les deux-tiers des magistrats, les 
greffi  ers et les huissiers de justice des 
discussions sur la reprise de l’activité 
judiciaire, ajoute la même source. 
«D’autant  plus que la question est 
intimement liée aux droits profes-
sionnels de ces catégories», explique 
le SNM, qui s’interroge sur les moti-
vations qui ont poussé le ministère à 
consulter «exclusivement»  l’Union 
nationale de l’ordre des avocats 
(Unoa), dont le président a annoncé 
les décisions prises avant les services 

du ministère. Le constat étant établi, 
le SNM dit conclure à travers l’atti-
tude du ministère une intention de 
ne pas laisser «s’exprimer d’autres 
dynamiques dans le secteur» s’accor-
dant dès lors le devoir  de chercher 
«les raisons de ce favoritisme et de 
ce compromis». «Le dernier chapitre 
de la mascarade est le retrait, dans le 
dernier mémorandum publié par le 
ministère, de certaines décisions pri-
ses la semaine dernière sur la maniè-
re de reprise de l’activité judiciaire», 
reproche le SNM.
Pour ce dernier, cela traduit «l’im-
provisation et la confusion chez ceux 
qui président aux services du minis-
tère, dont l’actuel ministre, sachant 
que ce n’est pas la première fois que 
des notes de travail sont retirées peu 
après leur publication, ce qui aff ecte 
la crédibilité de l’Etat et de ses insti-
tutions».
Le SNM ne compte pas s’arrêter à la 
dénonciation, mais promet de donner 

de la consistance à sa contestation an-
nonçant la convocation de son conseil 
national pour le mois de juillet afi n 
de «décider de ce qu’il juge approprié 
et faire face à la persistance du minis-
tre de la Justice à ignorer les juges et 
leurs représentants légaux».
Il faut souligner que les relations 
entre le ministère de la Justice et le 
SNM n’ont pas cessé de s’envenimer 
pour diverses raisons. La  récente 
brouille entre les deux parties a été 
déclenchée après la décision «unila-
térale» de la tutelle  pour la reprise 
au niveau des cours et tribunaux du 
traitement des aff aires civiles et ad-
ministratives dans lesquelles des avo-
cats sont constitués.
Dans sa réaction, le SNM avait appelé 
les magistrats à «ignorer la teneur de 
ladite note et à reporter la reprise de 
l’activité jusqu’après l’Aïd el Fitr», in-
vitant le premier magistrat du pays à  
intervenir «en urgence pour résoudre 
cette crise».  N. B.

Pointant son exclusion dans la décision de reprise de l’activité judiciaire

Le tableau critique du SNM

PAR NAZIM BRAHIMI

Donnant l’impression d’une 
défense concertée, Ouyahia et Sellal 
ont endossé la responsabilité des 
faits reprochés à l’ancien président 
déchu.   
Interrogé sur  les contrats de gré à 
gré pour les deux projets infrastruc-
turels de l’autoroute Est-Ouest et du 
port de Djen-Djen, Ouyahia a répon-
du que  «c’est le président Boutefl i-
ka, seul, qui avait pris la décision». 
Insistant que «le Président m’a char-
gé de l’exécution rapide des projets 
et mettre en conformité par la suite 
la situation sur le plan réglementai-
re», Ouyahia  a fait remarquer  que 
«le code des investissements a été 
amendé pas moins de quatre fois sur 
ordonnance présidentielle». Une ma-
nière de montrer la responsabilité de 
l’ancien président Abdelaziz Boutefl i-
ka.
«Je n’avais pas le pouvoir de déci-
sion.  Le Président insistait sur la fi -
nalisation et le lancement des projets 
quitte à aller vers l’attribution des 
marchés en gré à gré», a-t-il soute-
nu.
Pour ce qui est du projet du métro 
d’Alger, Ouyahia  a répondu au juge 
en soutenant que «la décision était 
prise en Conseil des ministres», ex-
pliquant que «son rôle  était de faire 
exécuter le projet» en sa qualité de 
Premier ministre. Interrogé égale-
ment  sur le projet du tramway, 
auquel l’ETRHB s’était associé dans 
sa réalisation avec le français Als-
tom, sur l’aciérie de Berrahal, sur 
des tronçons de l’autoroute Est-Ouest 
confi és au groupe de Haddad et sur 
des projets relevant du transport fer-
roviaire, l’ancien chef de gouverne-
ment a rejeté toutes les accusations. 
«Mon souci était de protéger les fi -
nances du pays, en faisant des éco-
nomies sur plusieurs projets», a-t-il 
rétorqué. Développant un plan de 
défense semblable à celui d’Ouyahia, 

Sellal a indiqué que  «le chef du gou-
vernement n’a pas vocation d’oc-
troyer les contrats», soulignant avoir 
pris la charge de la gestion du pays 
quand la santé de Boutefl ika s’est 
dégradée.
«Pendant la maladie du Président, 
j’étais chargé de gérer politiquement 
le pays. Jusqu’à mon départ, les pro-
jets n’étaient pas de mes compéten-
ces, je ne pouvais pas m’occuper de 
leur suivi», a déclaré Sellal.
«Tout ce qui se disait lors du Conseil 
des  ministres est consigné depuis 
1962 et  la justice peut les consul-
ter», s’est-il défendu, ajoutant 
qu’aucun projet «ne pouvait être lan-
cé sans l’aval des institutions concer-
nées de façon directe ou indirecte».
A propos des  rallonges budgétaires, 
cette option-privilège dont bénéfi -
ciait Haddad ainsi que  les 190 pro-
jets attribués à l’ancien chef du FCE,  
Sellal  a relevé  que les 34 000 mil-
liards DA alloués au titre du plan de 
développement durant ces vingt der-
nières années ont vu la réalisation 
de plusieurs milliers de projets avec 
une moyenne de 5 000 par an.
Interrogé sur son implication dans la 
séquence politique du projet de can-

didature pour un cinquième mandat 
pour l’ancien président de la Répu-
blique, un triste scénario évité au 
pays par l’irruption du mouvement 
populaire, Sellal a pointé encore 
Boutefl ika.
«Le candidat était responsable. Il 
s’était présenté en candidat libre et 
nous n’étions que des volontaires 
pour mener la campagne», a rétor-
qué Sellal, qui a demandé au juge, 
dans son mot de la fi n, de déclarer 
son innocence.
«Je n’ai jamais pensé qu’après 45 ans 
au service de l’Etat  algérien, en ac-
cédant étape par étape aux diff érents 
niveaux de responsabilité, j’ai même 
échappé au terrorisme, que je me re-
trouverai un jour poursuivi pour cor-
ruption, je demande à être innocen-
té», a-t-il dit. Après avoir entendu les 
deux anciens Premiers ministres, les 
auditions se sont poursuivies en fi n 
de journée avec les anciens ministres 
Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi .
Dans cette aff aire, sont poursuivis 
Ali Haddad et des membres de sa fa-
mille, les deux anciens Premier mi-
nistres Abdelmalek Sellal et Ahmed 
Ouyahia, les anciens ministres Amar 
Ghoul, Boudjemaa Talai, Abdelkader 

Kadi, Abdelghani Zaalane, Abdess-
lem Bouchourab, Mahdjoub Bedda, 
Youcef Yousfi , Amara Benyounes et 
d’autres cadres supérieurs.
Dimanche, le  juge a entendu Ali 
Haddad qui a rejeté en bloc toutes 
les accusations retenues contre lui 
reconnaissant néanmoins avoir béné-
fi cié de plusieurs fonciers dans diff é-
rentes wilayas, dont Béjaïa, Bouira 
et El-Bayedh pour réaliser des pro-
jets d’investissements. Affi  rmant  que 
son groupe s’acquittait «régulière-
ment» des impôts et taxes de Doua-
ne, Ali Haddad a défendu devant le 
juge le scénario selon lequel  son  
groupe «avait obtenu plusieurs cré-
dits pour la réalisation des projets», 
il a fait état de «diffi  cultés à recou-
vrer les créances auprès de nom-
breux départements ministériels».
Interrogé sur le groupe ETRHB et les 
raisons de sa montée fulgurante, 
Haddad a répondu que «c’est une so-
ciété familiale qui existe depuis 
1988. En 1997, le groupe a réalisé 
deux importants projets fi nancés par 
la Banque mondiale. Toute la gestion 
relève de mes prérogatives. Mes frè-
res n’ont aucun lien avec la gestion. 
En 2012, l’ETRHB est devenu SPA, 

je suis le seul ordonnateur». Ali Had-
dad a reconnu également devant le 
juge du Tribunal de Sidi M’hamed 
qu’il avait mis à la disposition de la 
direction de la dernière campagne 
électorale de l’ancien Président Ab-
delaziz Boutefl ika quatre fourgons 
de diff usion directe «à la demande 
de son frère Saïd Boutefl ika».

Au procès d’Ali Haddad, Ouyahia et Sellal chargent l’ancien président : le responsable, c’est lui 

Boute� ika, l’accusé au sommet
Suspendu suite au décès de l’avocat et frère d’Ahmed Ouyahia, le procès d’Ali Haddad a repris hier au Tribunal de Sidi 
M’hamed, où les deux anciens Premiers ministres ont tenté de nier les faits qui leurs sont reprochés. Poursuivis notamment 
dans des aff aires de corruption, d’abus de fonction, avec implication d’autres ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek 
Sellal ont transformé leur audition en véritable procès de la gestion d’Abdelaziz Boutefl ika des aff aires de l’Etat.

Présence d’Ouyahia à 
l’enterrement de son frère
Le ministère de la 
Justice explique 
le fondement de 
l’autorisation
Les interprétations et lectures, 
qui ont accompagné la présence 
d’Ahmed Ouyahia à 
l’enterrement de son frère Maître 
Laifa, durant le déroulement du 
procès Ali Haddad au Tribunal 
de Sidi M’hamed, ont fait réagir 
le ministère de la Justice qui 
semble avoir jugé nécessaire 
d’apporter des précisions.
D’autant plus que la présence de 
l’ancien chef de gouvernement 
au cimetière de Garidi, alors qu’il 
est détenu à la prison d’El 
Harrach, a été diversement 
appréciée. S’agit-il d’un droit ou 
d’un privilège ? Le ministère de 
la Justice a ainsi relevé dans un 
communiqué que cette 
autorisation « est une mesure 
légale instituée par l’article 56 de 
la loi relative à l’organisation des 
prisons et de la réinsertion 
sociale des prisonniers », 
ajoutant que cette pratique est « 
courante » et que plusieurs 
prisonniers en ont bénéfi ciée par 
le passé.
Le ministère a noté que la 
mesure obéit aussi à 
l’appréciation du juge soulignant 
que la dérogation accordée au 
détenu Ahmed Ouyahia a été 
rendue possible « sur ordre du 
Parquet général après une 
demande présentée par la 
défense du détenu suivant les 
modalités légales ». N. B.
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PAR INES DALI

Les appels à la plus grande vigi-
lance ne semblent pas avoir trouvé 
écho auprès d’une partie de la popu-
lation qui continue de faire abstrac-
tion des mesures barrières, mettant 
en danger la vie d’autrui. Ce qui a 
conduit le Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de l’épidémie de 
coronavirus à revoir la stratégie de 
communication la voulant plus 
agressive en matière de sensibilisa-
tion.
S’exprimant à ce sujet, le Pr Ryadh 
Mehyaoui, membre du Comité scien-
tifi que, a fait un tableau de la situa-
tion. «Les autorités ont fait leur tra-
vail, les médecins et autres corps de 
la santé ont fait leur travail, eux aus-
si, en étant constamment en premiè-
re ligne de la lutte contre le corona-
virus. Ce qui reste maintenant et ce 

que nous souhaitons, c’est que la 
communauté ait une plus grande 
prise de conscience, une plus grande 
responsabilité et une discipline plus 
rigoureuse en ne cédant pas au relâ-
chement et en respectant les gestes 
barrière», a-t-il affi  rmé.  
«On peut aller faire ses courses ou 
aller au travail tout en mettant un 
masque. On peut également discuter 
avec son ami ou son voisin tout en 
gardant le masque et en respectant 
la distance physique. On peut aussi 
éviter de se retrouver dans des en-
droits où il y a beaucoup de monde», 
a-t-il ajouté, tout en relevant que «ne 
pas se conformer à ces mesures re-
présente un danger de santé publi-
que».
Le Pr Mehyaoui poursuit en signa-
lant que ce sont des mesures qui 
n’empêchent en rien les gens de 
poursuivre le cours normal de leur 
vie après que le pays soit entré dans 
la deuxième phase de déconfi nement 
qui a, plus ou moins, permis le re-
tour à une vie sociale et économique 
avec la reprise d’une multitude d’ac-
tivités, dont les commerces et les 
transports. «A mon sens, la relance 
de la vie économique et sociale doit 
passer par des mesures de sécurité 
sanitaire. On peut avoir une vie nor-
male tout en respectant les mesures 
barrières. Il suffi  t de le vouloir».
C’est ainsi qu’il lance un autre appel 
à la population qui reste un acteur 
de premier rang dans la lutte contre 
cette pandémie car, selon le Pr Me-
hyaoui, «on peut faire des lois et in-
terdire de circuler sans port de mas-
que etc., mais à condition que dans 
la communauté c’est accepté et ap-
pliqué. La communauté doit, elle 
aussi, être partie prenante dans cette 
lutte». D’où «la sensibilisation qui 
joue un rôle important pour une plus 
grande prise de conscience de la 
communauté». C’est dans ce sens 
que le Comité scientifi que a décidé 
de revoir sa stratégie de communica-
tion en optant pour une communica-
tion plus agressive.
«Il s’agit maintenant d’avoir une 
communication de sensibilisation 
qui soit plus adaptée à la population, 
une communication dont le langage 

sera plus accessible à la plus grande 
partie des citoyens qui ne saisissent 
peut-être pas les termes scientifi ques 
qui sont parfois utilisés», a-t-il dit. Il 
s’agira d’intervenir «dans les lieux 
publics, les moyens de transport, de 
mettre des affi  ches et de distribuer 
fl yers, pourquoi pas, avec l’implica-
tion des associations de la société ci-
vile». En outre, il faudra également 
une «intensifi cation de la sensibilisa-
tion par le biais de l’ensemble des 
médias» afi n d’amener les citoyens à 
observer «une plus grande vigilance» 
et diminuer les cas de contamina-
tions au Covid-19 qui saturent les 
hôpitaux.
Le Pr Mehyaoui a expliqué que pour 
«l’hôpital de Sétif où le taux d’occu-
pation des lits est à 100% pour les 
places réservées au cas Covid, le Co-
mité scientifi que a étudié la question 
et décidé que les hospitalisations pour 
les cas asymptomatiques et les cas 
bénins soient confi nés ailleurs pour 
les traiter à titre ambulatoire. Cela 
permettra de soulager les lits d’hospi-
talisation pour les mettre à la disposi-
tion des cas testés avec PCR positive 
et avec des signes cliniques».
Les cas asymptomatiques et les cas 
bénins devraient être confi nés dans 
«les centres de formation profession-
nelle ou les cités universitaires qui 
sont maintenant inoccupés, voire 
éventuellement dans des hôtels pour 

libérer les lits. Car il faut savoir que, 
pour le moment, tous ceux qui arri-
vent à l’hôpital sont hospitalisés, 
même ceux en attente de résultats de 
PCR, et occupent les lits des malades 
qui ont besoin d’être traités. C’est ce 
qui engorge les hôpitaux et empêche 
le turnover des lits. En essayant de 
trouver d’autres endroits dédiés au 
confi nement des cas contacts et des 
cas asymptomatiques, on peut éven-
tuellement soulager les hôpitaux», a-
t-il fait savoir. C’est «une des mesures 
qui est en train d’être prise et mise 
en place de façon urgente à Sétif», a 
ajouté le Pr Mehyaoui.
Ceci, outre l’équipe en charge de 
l’enquête épidémiologique qui se 
trouve dans cette wilaya devenue 
épicentre de l’épidémie. Intervenant 
à ce sujet, le Dr Bekkat Berkani a in-
diqué que «les enquêtes épidémiolo-
giques sont en cours dans plusieurs 
wilayas où il a été constaté une 
hausse signifi cative de cas», notant 
que certains services d’épidémiologie 
et de médecine préventive «connais-
sent des diffi  cultés pour prendre les 
décisions qui s’imposent». Il a saisi, 
cette occasion, pour réitérer que «le 
port du masque, notamment dans les 
lieux publics, demeure obligatoire» 
et appelé les autorités concernées à 
veiller à l’application de cette mesu-
re préventive pour réduire la propa-
gation du virus. 

Les professionnels de la santé face au relâchement et la saturation des hôpitaux

«Nous devons amener les citoyens à plus 
de responsabilité et de discipline» 
La situation de «un pas en avant, un pas en arrière» en matière de lutte contre le nouveau coronavirus 
devient presque intolérable au vu des scènes de non-respect des mesures de prévention qui ont conduit 
à la hausse des cas confi rmés et, par conséquent, à la saturation de certains hôpitaux, notamment 
ceux des grandes villes comme Sétif, Oran, Batna, Blida, Alger et autres. 

Pr Ryadh Mehyaoui, membre du 
Comité scientifique.

En attendant la production d’un hypothétique 
vaccin contre le nouveau coronavirus, l’Algérie 
produit actuellement une quantité suffi  sante du 
médicament hydroxychloroquine utilisé dans le 
protocole de traitement contre la Covid-19. C’est 
ce qu’a indiqué, hier, Lotfi  Djamel Benbahmad, 
ministre délégué auprès du ministre de la Santé, 
chargé de l'Industrie pharmaceutique.
Jusqu’à présent, «aucun laboratoire n’est encore 
arrivé à produire un vaccin contre le coronavirus, 
mais dès que ce sera fait, l’Algérie pourrait l’ac-
quérir facilement étant donné que de nombreux 
laboratoires étrangers qui font des recherches sur 
ce vaccin sont présents ici dans le pays. C’est par 
leur biais qu’on achèterait le vaccin», a affi  rmé M. 
Benbahmed.
 Mais ce qui est rassurant dans cette conjoncture 
de lutte acharnée contre la Covid-19, c’est que le 

pays produit suffi  samment d’hydroxychloroquine 
dont «au moins 180 000 boîtes seront disponi-
bles bientôt au niveau de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH)», a ajouté le ministre délé-
gué, en marge de sa visite dans la wilaya de 
Bouira, où il s’est rendu à l’usine CPCM Pharma 
de Lakhdaria. Cette unité algérienne «contribue 
avec force dans les eff orts de lutte contre le Co-
vid-19 par la production de l’hydroxychloroqui-
ne», a-t-il souligné.
«L'usine CPCM Pharma a déjà produit et livré 130 
000 boîtes de ce médicament à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux. Elle est en train de produire 
actuellement une autre quantité de 180 000 qui 
sera bientôt disponible», a ajouté M. Benbahmed. 
Le Directeur général de l'usine, Abdelhakim Bou-
zid, a précisé que «la livraison à la PCH aura lieu 
dans 15 jours». Par ailleurs, le ministre délégué a 

annoncé que le groupe Saidal allait mettre en pro-
duction, à partir de lundi prochain, une autre 
quantité d’hydroxyhloroquine. Il a, également, 
saisi l’occasion pour «saluer les eff orts diplomati-
ques du ministère des Aff aires étrangères en vue 
de lever toutes les restrictions pour permettre à 
l’Algérie d’importer la matière première - entrant 
dans le cadre de la fabrication de ce médicament 
- à partir de l’Inde en cette période diffi  cile qui 
connaît une forte pression de la demande mon-
diale de ce produit».
M. Benbahmad a, en outre, loué les eff orts et les 
progrès réalisés par CPCM Pharma, ainsi que par 
les autres opérateurs pour le développement de 
l’industrie pharmaceutique en Algérie, avant de 
mettre en exergue l’importance de la mobilisation 
de cette industrie autour de la lutte contre la pan-
démie de la Covid-19. I. D.

En attendant un hypothétique vaccin contre la Covid-19
180 000 boîtes d’hydroxychloroquine locale bientôt livrées à la PCH

Nouveau bilan 
Covid-19
Le cap des 12 000 
cas confirmés franchi
Cent-cinquante-sept (157) 
nouveaux cas confi rmés de 
coronavirus (Covid-19), 115 
guérisons et 9 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué 
mardi à Alger le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar Le total des cas 
confi rmés s’élève ainsi à 12077, 
soit 27,5 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 
861 alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 
8674, a précisé Dr Fourar, lors 
du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie du Covid-19. Il a fait 
remarquer que les personnes 
âgées de 65 ans et plus 
représentent 66 % du total des 
décès. En outre, 29 wilayas ont 
enregistré des taux inférieurs 
au taux national, alors que 17 
autres n’ont recensé aucun 
nouveau cas positif au 
coronavirus durant les 
dernières 24 heures. Par 
ailleurs, le nombre de patients 
ayant bénéfi cié du protocole de 
traitement en vigueur (basé sur 
Hydroxy-chloroquine) s’élève à 
26204, a poursuivi Dr. Fourar, 
précisant que 37 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs. Le Docteur Djamel 
Fourar a affi  rmé, à cette 
occasion, que la situation 
épidémiologique «nécessite la 
vigilance et le sens de 
responsabilité de la part de 
tous les citoyens, appelés à 
respecter les mesures 
préventives notamment le port 
obligatoire du masque 
protecteur».

Lutte anti-Covid-19
L’UA appelle au 
développement 
d’un vaccin
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

La Commission de l’Union africaine 
et les Centres africains de contrôle 
et de prévention des maladies 
(CDC Afrique) organisent 
aujourd’hui, 24 juin,  une 
conférence virtuelle pour discuter 
du rôle de chef de fi le de l’Afrique 
dans le développement, l’accès et 
l’équité pour un vaccin COVID-19. 
Les participants à cette  conférence 
devront  discuter entre autres de la 
pandémie de COVID-19 en Afrique 
et du développement et de l’accès 
équitable aux vaccins dans le cadre 
de la stratégie continentale 
commune contre le COVID-19 pour 
en limiter la transmission, réduire 
les décès et limiter les dommages.  
Leur initiative intervient une 
semaine après la réunion du  
Bureau de l’Assemblée des chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’UA 
et le président des communautés 
économiques régionales de l’Union 
au cours de laquelle il a été mis 
l’accent sur la nécessité pour le 
continent de développer un cadre 
permettant de «s’engager 
activement dans le développement 
et l’accès à d’éventuels vaccins 
effi  caces» contre le  nouveau 
coronavirus.
Selon les derniers chiff res du CDC 
Afrique, le nombre de cas 
confi rmés de COVID-19 sur le 
continent africain a atteint  plus de 
306.567, le nombre de décès  étant 
quant à lui passé à 8.115 chiff res  
arrêtés à la fi n de la journée de 
lundi dernier au cours de laquelle 
l’UA  a déclaré que la pandémie a 
eu impact sérieux sur la santé, la 
sécurité et les conditions socio-
économiques du continent africain. 
«La pandémie actuelle de COVID-
19 a de graves répercussions sur la 
santé, la sécurité et l’économie du 
continent», a souligné l’Union dans 
un communiqué, ajoutant que les 
vaccins sont un puissant outil de 
santé publique et que l’Afrique 
«doit s’engager activement dans le 
développement, l’évaluation et 
l’accès au développement et aux 
essais cliniques d’un vaccin 
potentiel contre le COVID-19, et 
défi nir les problèmes liés à son 
accès».
Un «vaccin effi  cace contribuera à 
sauver des vies et des économies 
et à garantir que nous revenions 
progressivement à la normale en 
Afrique et dans le monde», a 
rappelé l’UA qui affi  rme que «la 
collaboration et la coordination 
continentales seront essentielles 
pour le développement d’un vaccin 
effi  cace contre le COVID-19».
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PAR ADLÈNE BADIS

Le Commissaire à la paix et à la 
sécurité de l’Union africaine, Smaïl 
Chergui, a affi  rmé hier que l’approche 
algérienne basée sur le dialogue pour 
le règlement du confl it en Libye «dis-
pose de tous les atouts de la réussite». 
Pour Chergui, la position «équilibrée» 
de l’Algérie dans cet imbroglio libyen 
depuis le début de la crise lui a valu 
«la confi ance de tous». Une confi ance 
qui pourrait s’avérer in fi ne indispen-
sable pour tous règlements du confl it 
qui engage aujourd’hui une multitude 
d’acteurs. L’approche algérienne a les 
faveurs de l’UA qui soutient et encou-
rage toute initiative fondée sur le dia-
logue et la réconciliation nationale, 
susceptible de parvenir à une solution 
défi nitive de la crise. Une solution qui 
ne saurait, selon Alger, être qu’inter 
libyenne. Depuis son poste sensible, le 
Commissaire à la paix et à la sécurité 
de l’UA estime que l’initiative algé-
rienne de règlement en Libye, compte 
tenu de sa qualité de membre dans le 
Comité de Haut Niveau ainsi que dans 
le Groupe de Contact de l’UA sur la 
Libye, «dispose de tous les atouts de la 
réussite». L’un des atouts de la réussite 
de l’approche algérienne s’explique, 
selon Chergui, par «l’adoption par 
l’Algérie de la solution politique pour 
la crise libyenne, une solution respec-
tant la volonté du peuple libyen, son 
unité et sa souveraineté territoriale, 
c’est-à-dire à travers un dialogue in-
ter-libyen mené par les Libyens eux-
mêmes». Alors qu’actuellement ce sont 
«les forces externes à la région qui dé-

tiennent les moyens militaires sur le 
terrain libyen», la posture de l’Algérie 
demeure à terme la plus consensuelle. 
La visite en Algérie, quelques jours 
auparavant, du président de la Cham-
bre des représentants, Aguila Salah, 
suivie par celle du président du Conseil 
présidentiel du Gouvernement d’en-
tente nationale, Fayez Al-Sarraj, 
confi rment cet intérêt mutuel. La 
confi ance placée par les notables et 
chefs des tribus libyennes dans la par-
tie algérienne est un autre atout à 
prendre en compte. Autre qualité de 
l’approche algérienne, le fait de privi-
légier la médiation participative et 
complémentaire. En eff et, la média-
tion algérienne devrait se faire «en 
collaboration avec les Etats voisins 
sans ingérence et avec l’appui de 
l’ONU et de l’UA», estime Chergui, 
mettant, toutefois, en garde contre 
«l’escalade militaire, la poursuite des 
combats, des ingérences étrangères et 
de l’envoi de mercenaires et d’armes 
en Libye, suscitant une grande inquié-
tude chez l’UA».

UN BOUILLONNEMENT 
QUI ANNONCE UNE 
COMPLICATION
Pour le commissaire à la sécurité «un 
espoir subsiste, après que tout le mon-
de s’est rendu à l’évidence de l’impos-
sibilité d’une solution militaire à la 
crise, de voir les belligérants libyens 
se rencontrer autour d’une table de 
négociations, pour trouver une solu-
tion politique qui mettra un terme aux 

souff rances du peuple libyen, qui n’ont 
que trop duré». Le terrain libyen se 
trouve aujourd’hui au cœur d’un 
bouillonnement qui pourrait annoncer 
à terme une complication de la situa-
tion. Ce qui suscite davantage d’in-
quiétude. «La dernière chose dont la 
Libye a besoin maintenant sur son sol 
c’est davantage de combats, de mobili-
sation, de transfert d’armes, de com-
battants ou de mercenaires», a déclaré 
l’ONU après la menace de l’Egypte 
d’intervenir militairement dans ce 
pays. «Nous sommes alarmés par la 
poursuite de la mobilisation militaire 
dans le centre de la Libye, en particu-
lier à Syrte» et par «toutes les viola-

tions fl agrantes de l’embargo sur les 
armes». Le face-à-face entre l’Egypte 
qui soutient Khalifa Haftar et la Tur-
quie qui soutient le GNA tend à deve-
nir dangereux. Le discours belligérant 
des deux acteurs ajoute à la tension. 
D’un autre côté, la crispation entre la 
Turquie et la France, deux membres 
de l’Otan et deux acteurs de premier 
plan de la crise libyenne, complique 
l’option du dialogue. Rare signe de dé-
tente à l’international : le président 
américain Donald Trump et son homo-
logue français Emmanuel Macron ont 
appelé, lundi, à un cessez-le-feu et à la 
reprise des pourparlers entre les par-
ties libyennes en confl it. 

Libye : l’approche algérienne a les faveurs de l’UA

PAR HAMID BELLAGHA

Il a été parmi la poignée de pilo-
tes de l’Armée de libération nationale 
(ALN), formée sur le tas pendant la 
Guerre de libération nationale. Le 
défunt Moudjahid Hocine Senoussi 
s’est vu, par son professionnalisme 
avéré, confi er des missions de com-
bat en Tunisie durant la guerre de 
libération et au Moyen-Orient durant 
la période postindépendance. 
Il a fait partie aussi des soldats qui 
ont défendu les frontières ouest du 
pays contre l’invasion marocaine en 
1963, la guerre des Sables, où il avait 
défendu, en compagnie de ses frères 
d’armes, l’intégrité du pays avec un 
matériel hétéroclite, vieillot et obso-
lète d’avions et d’hélicoptères, dons 
de l’armée égyptienne pour la plu-
part.
En retraite de l’Armée algérienne, il 
se verra confi er bien des tâches du 
temps du président Chadli Benjedid, 
notamment la direction de l’Offi  ce de 
Riadh El Feth (Oref) au début des an-
nées 1980. La nomination de l’ex-co-
lonel par le président Chadli n’avait 
pas, à l’époque, recueilli l’adhésion 
de tous, mais Hocine Senoussi, selon 
ses collaborateurs, s’était acquitté 
correctement de sa mission «civile».
En quittant l’Oref, Hocine Senoussi 

avait quelque peu disparu des ra-
dars, un comble pour un pilote, mais 
se distinguera par des interventions 

récurrentes qui feront tilt à chaque 
occasion. Parmi ses interventions, le 
pamphlet contre «l’Etat hybride», le 

FLN «malmené» et surtout Djamel 
Ould-Abbès à la veille des législati-
ves de 2017 qu’il fustigera remettant 
en cause son passé de moudjahid et 
de médecin.
La dernière intervention, sans doute, 
de Hocine Senoussi a été une lettre 
ouverte à Gaïd Salah, le 14 mars 
2019, ou il faisait l’apologie de «La 
grande révolution populaire qui se 
déroule aujourd’hui devant nous, qui 
a suscité le respect et l’admiration du 
monde entier, tout en rejetant un 
système qui a atteint ses limites et les 
hommes qui l’incarnent», le Hirak 
bien sûr. Il demandera ainsi à Gaïd 
Salah de passer le fl ambeau dans 
«dans la paix, la sérénité et la frater-
nité à ces jeunes Algériens qui sont 
nos enfants et qui nous ont permis de 
relever davantage la tête».
Aujourd’hui, et suite au décès du co-
lonel Hocine Senoussi, le ministre de 
la Communication, porte-parole du 
gouvernement, Ammar Belhimer, a 
présenté, en cette douloureuse occa-
sion, ses sincères condoléances et son 
profond regret à la famille du défunt, 
priant Dieu de lui accorder Sa miséri-
corde et de l’accueillir en Son vaste 
paradis. Le défunt Hocine Senoussi 
sera inhumé ce jour au cimetière d’El 
Alia, à Alger, après la prière du 
Dohr.

Il est mort hier des suites d’une longue maladie

Hocine Senoussi, colonel de la culture
Le Général-
Major 
Chanegriha 
en visite 
officielle en 
Russie 
Le Général-Major 
Saïd Chanegriha, 
Chef d’Etat-Major 
de l’Armée 
Nationale Populaire 
par Intérim, 
eff ectue à partir de 
mardi et ce 
jusuq’au 25 juin 
une visite offi  cielle 
en Fédération de 
Russie où il prendra 
part aux festivités 
célébrant le 75e 
anniversaire de la 
victoire à la grande 
guerre patriotique 
de 1941-1945, 
indique un 
communiqué du 
ministère de la 
Défense nationale 
(MDN). Le Général-
Major Saïd 
Chanegriha est 
porteur d’un 
message du 
président de la 
République, 
Abdelmadjid 
Tebboune, Chef 
suprême des forces 
armées, ministre de 
la Défense 
nationale au 
président de la 
Fédération russe, 
Vladimir Poutine. 
«Sur invitation de 
Monsieur le 
Général d’Armée 
Choïgou Sergueï 
Koujouguévitch, 
Ministre de la 
Défense de la 
Fédération de 
Russie, Monsieur le 
Général-Major 
Chanegriha Saïd, 
Chef d’Etat-Major 
de l’Armée 
Nationale Populaire 
par Intérim, entame 
à partir 
d’aujourd’hui 23 
juin 2020, une 
visite offi  cielle à 
Moscou, pour 
prendre part aux 
activités offi  cielles 
de célébration du 
75e anniversaire de 
la victoire à la 
grande guerre 
patriotique de 1941-
1945», précise le 
communiqué du 
MDN. Cette visite, 
qui s’inscrit dans le 
cadre du 
renforcement des 
liens d’amitié et de 
coopération entre 
l’Armée Nationale 
Populaire et les 
Forces Armées de 
la Fédération de 
Russie, sera une 
opportunité pour 
les deux parties 
pour examiner les 
questions d’intérêt 
commun, conclut le 
communiqué du 
MDN.  (APS)

Le colonel à la retraite de l’Aviation algérienne et membre du Ministère des liaisons générales 
(Malg), sans doute l’un des derniers, Hocine Senoussi, est décédé hiet à l’hôpital Aïn Naadja 
d’Alger des suites d’une longue maladie. Hocine Senoussi a également été un colonel de la 
culture pour avoir été l’initiateur de la fête de la jeunesse et pour avoir mis en orbite durant les 
années 1980 les grandes voix du rai, considéré avant lui comme un art musical mineur et 
devant être confi né - c’est le terme - aux seuls bouges et autres bastringues du genre. Cet ancien 
militaire a été de ceux qui avaient, avant Raouaraoua ou avec lui peu de temps qu’il ne soit 
relégué au second plan, mis en place ce qui allait être en 2003 l’année Algérie en France.
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PAR CHARLOTTE PLANTIVE

Confronté à la destruction brutale 
de millions d’emplois en raison des 
mesures de confi nement liées à la 
pandémie de Covid-19, le président 
républicain avait décidé il y a deux 
mois de suspendre pour 60 jours la 
délivrance des «green cards» off rant 
un statut de résident permanent aux 
Etats-Unis, sans toucher aux visas de 
travail temporaire. Un nouveau dé-
cret signé lundi prolongera cette 
«pause» jusqu’au 31 décembre et in-
clura cette fois plusieurs types de vi-
sas de travail, dont le H-1B très utili-
sé dans le secteur des hautes techno-
logies et octroyé chaque année à 
85.000 personnes, a annoncé un haut 
responsable. Sont également concer-
nés la plupart des visas J utilisés pour 
les étudiants-chercheurs, les visas L 
de transfert inter-compagnies servant 
pour certains contrats expatriés, les 
H-2B accordés chaque année à quel-
que 66.000 travailleurs peu qualifi és 
(avec une exception pour l’industrie 
alimentaire) et les H-4 qui permet-
tent aux épouses des détenteurs 
d’autres visas de travailler. Selon le 
responsable, cette «pause» devrait 
empêcher l’arrivée d’au moins 
525.000 étrangers et réserver leurs 
emplois à des Américains: «la priorité 
du président, c’est de remettre les 
Américains au travail». Sundar Pi-
chai, le patron de Google dont le 

groupe est l’un des grands bénéfi ciai-
res des visas H-1B, s’est déclaré 
«déçu» par cette annonce. «L’immi-
gration a immensément contribué au 
succès économique de l’Amérique 
pour en faire un leader mondial dans 
les technologies», a-t-il tweeté. Le dé-
cret survient alors que M. Trump est 
aux prises avec deux grands de la 
tech, Twitter et Snapchat, qui ont 
masqué ou signalé des messages du 
présiden, lequel a signé en mai un 
décret pour limiter la protection judi-
ciaire des réseaux sociaux. Pour sa 
part, le haut responsable a fait valoir 
que le décret répondait à la forte 
hausse du chômage (13,3% de la po-
pulation active en mai contre 3,5% 
en février) liée à la pandémie. Il a 
souligné que le gel des visas H-1B 
était temporaire et que l’administra-
tion allait préparer une réforme pour 
qu’en 2021 ils soient attribués aux 
étrangers les plus qualifi és et non 
plus par loterie. «Cela éliminera la 
compétition pour les Américains aux 
postes de débutants et nous aidera à 
attirer les meilleurs, les plus doués», 
selon lui. 

VISITE AU PIED 
DU MUR
Le responsable a ajouté que le gou-
vernement allait adopter de nouvel-
les réglementations qui rendront plus 
diffi  cile l’accès légal à l’emploi pour 

des dizaines de milliers de deman-
deurs d’asile en attente d’une déci-
sion de justice. Avec des délais sou-
vent de deux ans, l’administration a 
observé que beaucoup demandaient 
l’asile pour obtenir des permis de tra-
vail. Ces annonces ont immédiate-
ment suscité des réactions aux anti-
podes. Le sénateur républicain Ted 
Cruz, un proche du président, a salué 
un «acte important». Fait inhabituel, 
le sénateur républicain de Caroline 
du Sud Lindsay Graham, d’ordinaire 
fervent soutien du président, s’est 
montré critique envers «un frein pour 
notre reprise économique». «Ceux qui 
pensent que l’immigration légale, et 
particulièrement les visas de travail, 
nuisent au travailleur américain ne 
comprennent pas l’économie améri-
caine», a-t-il tweeté. «Ce n’est ni une 
réponse à la pandémie, ni une répon-
se économique», a jugé Andrea Flores 

de la puissante association de défense 
des droits civiques ACLU, dénonçant 
«une instrumentalisation de la pan-
démie (...) pour remodeler nos lois 
migratoires sans passer par le 
Congrès». La dégradation du marché 
de l’emploi, la mort de 120.000 ma-
lades du Covid-19 et les manifesta-
tions monstres anti-racistes compli-
quent la campagne de Donald Trump, 
à la peine dans les sondages face à 
Joe Biden, son rival démocrate pour 
la présidentielle. Après un meeting 
décevant dans l’Oklahoma ce week-
end, il espère rebondir en utilisant 
les ressorts de sa campagne victo-
rieuse de 2016: la lutte contre l’im-
migration illégale. Il se rendra mardi 
à Yuma, dans l’Arizona, pour mar-
quer l’achèvement de «200 miles» 
(320 kilomètres) du mur qu’il avait 
promis d’ériger à la frontière avec le 
Mexique. 

Soudan / Attentats 
de 1998 contre 
des ambassades US
Accord proche 
avec Washington, 
selon Khartoum 
Le Soudan est proche d’un 
accord avec les Etats-Unis 
concernant l’indemnisation 
des familles de victimes des 
deux attentats perpétrés en 
1998 contre des ambassades 
américaines au Kenya et en 
Tanzanie, a affi  rmé à l’AFP la 
ministre soudanaise des 
Aff aires étrangères, Asmaa 
Mohamed Abdallah. «Les 
dernières touches d’un 
accord avec les victimes des 
attentats des ambassades 
(américaines) à Nairobi et Dar 
es-Salaam sont en cours de 
fi nalisation», a déclaré la 
ministre dans un entretien à 
l’AFP. «Nous avons 
actuellement une délégation 
à Washington qui discute 
avec les avocats des victimes 
et les responsables du 
Department d’Etat», a ajouté 
Mme Abdallah. Perpétrés en 
août 1998, les deux attentats, 
revendiqués par 
l’organisation jihadiste Al-
Qaïda, ont fait 224 morts et 
près de 5.000 blessés. Les 
Etats-Unis ont accusé le 
Soudan d’avoir appuyer les 
combattants qui ont mené 
ces attaques et ont exigé des 
compensations pour les 
familles des victimes. Depuis 
1993, Khartoum fi gure sur la 
liste noire américaine des 
Etats soutenant le terrorisme, 
en raison de son soutien 
présumé aux groupes 
islamistes radicaux. Entre 
1992 et 1996, le pays, alors 
dirigé par l’autocrate Omar el-
Béchir, qui entretenait des 
liens avec l’islamisme 
politique, avait hébergé 
l’ancien chef d’Al-Qaïda, 
Oussama ben Laden. Sans 
être rompues, les relations 
entre Khartoum et 
Washington ont été au plus 
bas pendant les 30 années 
au pouvoir de Béchir, 
renversé en avril 2019 après 
quatre mois d’importantes 
manifestations populaires. 
Depuis son arrivée au pouvoir 
en août 2019, le 
gouvernement de transition 
soudanais travaille à de 
meilleures relations avec 
Washington et négocie son 
retrait de la liste noire, afi n, 
notamment, de mieux 
combattre la crise 
économique qui sévit dans le 
pays. En février, Khartoum 
s’est résolu à verser des 
indemnisations aux 17 
familles des victimes de l’USS 
Cole, un navire de guerre 
américain victime d’une 
attaque au Yémen en 2000, 
revendiquée par Al-Qaïda. 
Bien que les autorités 
soudanaises continuent de 
nier toute responsabilité dans 
cet attentat, elles ont accepté 
de verser des compensations 
afi n de faciliter la 
normalisation des relations 
avec les Etats-Unis. Après la 
conclusion de l’accord sur les 
attaques contre les 
ambassades, le Soudan 
«aura rempli toutes les 
conditions» pour être retiré 
de la liste américaine des 
Etats soutenant le terrorisme, 
a ajouté la cheff e de la 
diplomatie soudanaise. 

Yémen
Un missile 
des rebelles 
intercepté 
à Ryad 

La coalition militaire menée 
par l’Arabie saoudite au 
Yémen a annoncé mardi avoir 
intercepté et détruit des 
drones piégés ainsi que des 
missiles tirés par les rebelles 
Houthis, dont un visant la 
capitale Ryad. Les rebelles 
yéménites ont affi  rmé via leur 
chaîne Al-Massirah avoir 
ciblé des «sites militaires», 
notamment dans la capitale 
du royaume, et menacé d’une 
«attaque d’envergure sur le 
sol saoudien». Le porte-
parole de la coalition, le 
colonel Turki al-Maliki, a fait 
état de la destruction de «huit 
drones bourrés d’explosifs» 
et «trois missiles balistiques». 
Il a précisé à l’agence 
offi  cielle saoudienne SPA 
qu’un quatrième missile avait 
été détruit après avoir été tiré 
«depuis Sanaa en direction 
de Ryad dans une opération 
(...) planifi ée en vue de viser 
des sites ainsi que des civils». 
Trois témoins à Ryad ont 
confi rmé à l’AFP avoir 
entendu le bruit de 
l’explosion mardi à l’aube. 
L’Arabie saoudite intervient 
au Yémen depuis 2015 pour 
appuyer les forces 
gouvernementales contre les 
rebelles Houthis. Soutenus 
par l’Iran, ces derniers se sont 
emparés de pans entiers du 
nord du pays dont la capitale 
Sanaa. «Nous allons mener 
des opérations militaires de 
plus en plus importantes», a 
averti mardi le porte-parole 
de leur branche armée, Yahia 
Saree. L’Arabie saoudite a été 
visée par des dizaines 
d’attaques de missiles 
balistiques ou de drones 
l’année dernière. Des 
attaques contre des 
installations de son géant 
pétrolier Aramco dans l’est 
saoudien en septembre 
avaient provoqué 
d’importants dégâts et réduit 
momentanément de moitié la 
production de pétrole du 
premier exportateur de brut 
au monde. Les Houthis 
avaient revendiqué ces 
attaques mais les Etats-Unis 
en avaient fait porter la 
responsabilité à l’Iran, qui a 
démenti. La République 
islamique assume toutefois 
son soutien politique aux 
rebelles. La guerre du Yémen 
a fait des dizaines de milliers 
de morts, pour la plupart des 
civils, et l’ONU affi  rme 
qu’environ 24 millions de 
Yéménites --plus des deux 
tiers de la population-- 
dépendent de l’aide 
humanitaire. 

Etats-Unis

Trump gèle les cartes vertes et de nombreux 
visas de travail jusqu’en 2021

PAR DANIEL ARONSSOHN

Le marché automobile européen 
devrait enregistrer en 2020 une chute 
historique de 25% en raison de la cri-
se sanitaire, ont annoncé mardi les 
constructeurs, en appelant les Etats à 
soutenir les ventes pour limiter la cas-
se sociale. Les immatriculations de 
voitures neuves dans l’Union euro-
péenne (donc hors Royaume-Uni) de-
vraient passer de 12,8 millions d’uni-
tés en 2019 à 9,6 millions cette année, 
selon l’Association des constructeurs 
européens d’automobiles (ACEA). 
L’organisation, qui regroupe 16 
constructeurs actifs en Europe, en a 
profi té pour appeler à l’aide les gou-
vernements européens. «Nous appe-
lons au soutien politique et économi-
que nécessaire - à la fois au niveau de 
l’Union européenne et des Etats mem-
bres - pour limiter les dégâts sur la 
production et l’emploi», a déclaré 
Eric-Mark Huitema, directeur général 
de l’ACEA, cité dans le communiqué. 
La chute de 25% cette année inter-
vient après six années consécutives 
de croissance, alors que le marché 
était proche des ses plus hauts ni-

veaux. Si une baisse était déjà antici-
pée en début d’année, son ampleur a 
été radicalement revue à la hausse en 
raison de la pandémie de Covid-19 
qui a paralysé le commerce et les usi-
nes automobiles au printemps. En 
janvier, l’ACEA tablait seulement sur 
un recul de 2%. Pour relancer les ven-
tes, les constructeurs espèrent notam-
ment la mise en oeuvre de primes à la 
casse pour les anciens véhicules mis 
au rebut et de bonus à l’achat, dans 
les pays qui ne l’ont pas encore fait. 
L’Allemagne, l’Espagne et la France 
ont déjà adopté des plans d’aide mas-
sifs, en ciblant les véhicules les moins 
polluants dans le cadre d’une «relance 
verte». Le gouvernement allemand a 
par exemple doublé l’aide à l’achat de 
véhicules électriques, de 3.000 à 
6.000 euros, tandis que les aides fran-
çaises ont été notamment élargies aux 
véhicules hybrides rechargeables. 

SÉRIE DE PLANS 
SOCIAUX
Mais le soutien à l’automobile est 
controversé alors que l’image et la 
crédibilité du secteur souff rent tou-

jours du scandale des moteurs diesel 
truqués qui avait éclaté en 2015. De 
nombreux pays se sont pour l’ins-
tant abstenus. Selon une source pro-
che des discussions à l’ACEA, l’appel 
lancé mardi vise en particulier l’Ita-
lie, patrie de Fiat, où les discussions 
sur un plan de relance traînent en 
longueur, ainsi que les pays d’Euro-
pe centrale, qui accueillent de nom-
breuses usines d’assemblage. 
Quelque 13,8 millions d’Européens 
travaillent directement ou indirec-
tement pour l’industrie automobile, 
soit 6,1% de l’emploi dans l’UE, se-
lon l’ACEA. 
Or, les plans sociaux se sont succédé 
ces dernières semaines. En Allema-
gne, le champion du haut de gamme 
BMW a annoncé la suppression de 
6.000 emplois cette année. La puis-
sante industrie automobile alleman-
de devrait voir sa production chuter 
à son plus bas niveau depuis 44 ans, 
à 3,4 millions de véhicules, ce qui 
pourrait entraîner la disparition de 
100.000 emplois, selon l’expert alle-
mand Ferdinand Dudenhöff er, di-
recteur du Center Automotive Re-
search (Car). 

Au Royaume-Uni, qui dépend forte-
ment du marché européen malgré le 
Brexit, plus de 6.000 suppressions 
de postes ont déjà été annoncées de-
puis le début de la crise, chez Ja-
guar Land Rover, Aston Martin et 
Bentley, notamment. Les industriels 
britanniques craignent de perdre un 
emploi sur six dans le secteur, soit 
environ 25.000 postes. 
Renault a annoncé fi n mai la sup-
pression de 15.000 emplois dans le 
monde, dont 4.600 en France, tan-
dis que son partenaire Nissan doit 
fermer une usine employant 3.000 
personnes à Barcelone (Espagne). 
A fi n mai, le marché automobile 
européen était en chute de 41,5% 
comparé aux cinq premiers mois de 
l’année dernière. 
La prévision 2020 «représente le 
plus faible volume de ventes de voi-
tures neuves depuis 2013, un point 
bas qui avait alors été atteint après 
six années de baisse dans le sillage 
de la crise fi nancière de 2008-09», 
mais en pourcentage cette chute est 
«la plus forte jamais connue par le 
secteur automobile en Europe», a 
souligné l’ACEA. 

Europe
Vers une chute record de 25% du marché 
automobile en 2020

PAR YANNICK PASQUET

Quelque 360.000 personnes vi-
vant dans le canton de Gütersloh, 
dans l’ouest du pays, vont à nouveau 
voir leurs déplacements et activités 
strictement limités pour tenter de 
contenir la propagation du virus, qui 
touche déjà plus de 1.500 personnes 
dans un abattoir de la région. Elles 
ne seront en revanche pas obligées 
de rester à leur domicile. «Pour la 
première fois en Rhénanie du Nord-
Westphalie et en Allemagne, nous 
allons revenir dans tout un canton 
aux mesures qui s’appliquaient il y a 
quelques semaines» avant que l’Alle-
magne n’entame début mai un dé-
confi nement progressif, a indiqué 
Armin Laschet, le dirigeant de la ré-
gion la plus peuplée et la plus indus-
trialisée du pays, lors d’une confé-
rence de presse à Düsseldorf. 

LIMITATION STRICTE

La mesure doit dans un premier 
temps durer jusqu’au 30 juin et va se 
traduire par la limitation stricte des 
contacts entre personnes, la ferme-
ture des bars, cinémas, musées, cen-
tres de fi tness, piscines, et l’interdic-
tion des activités de loisirs dans des 
espaces fermés. Les restaurants pour-
ront rester ouverts mais n’accueille-
ront que des clients d’un même 
foyer, a précisé M. Laschet, potentiel 
successeur d’Angela Merkel et candi-
dat à la direction de leur parti, 
l’Union chrétienne-démocrate (CDU) 
en décembre prochain. Ces mesures 
drastiques, qui interviennent à dix 

jours du début des vacances scolai-
res dans cette région, visent «à cal-
mer la situation» et à «accroître les 
tests» de dépistage. L’Allemagne, 
jusqu’ici relativement épargnée par 
le virus à la diff érence de ses parte-
naires européens comme la France, 
l’Italie ou l’Espagne, est sous le choc 
depuis la découverte d’un foyer de 
contamination important dans l’abat-
toir Tönnies. Il emploie à Rheda-
Wiedenbrück, près de Gütersloh, 
6.700 personnes, pour beaucoup ve-
nues de Bulgarie et de Roumanie et 
qui logent dans des foyers d’héber-
gement où la promiscuité est grande. 
Lundi soir, les autorités locales ont 
annoncé que 1.553 personnes étaient 
contaminées par le Covid-19 dans le 
canton. Quelque 7.000 personnes 
ont été placées en quarantaine, 21 
hospitalisées et 6 sont en soin inten-
sifs. L’ensemble des employés de ce 
groupe, qui réalise un chiff re d’aff ai-
res annuel de 6,6 milliards d’euros 
dont 50% à l’exportation, a été placé 
sous quarantaine. 

BARRIÈRES 

Les chaînes de télévision diff usaient 
des images de personnes présentées 
comme des employés de l’abattoir 
attendant derrière des barrières de 
métal à l’entrée des foyers d’héber-
gement que des policiers, munis de 
masques et de gants, les ravitaillent 
en vivres et en boissons. L’apparition 
de plusieurs foyers de contamination 
dans des abattoirs en Allemagne, 
mais aussi en France, a relancé le 
débat autour des conditions de tra-

vail régulièrement dénoncées par 
des associations de défense de l’envi-
ronnement. Le nombre particulière-
ment élevé de cas dans ces lieux 
pourrait s’expliquer par le froid et 
par les particules aérosols qui reste-
raient plus longtemps en suspension 
dans l’air, a avancé l’institut de veille 
sanitaire, le RKI. Le gouvernement 
d’Angela Merkel a quant à lui décidé 
de durcir les règles sanitaires dans 
ces abattoirs. Le ministre du Travail, 
le social-démocrate Hubertus Heil, a 
réclamé des changements profonds 
dans l’industrie de la viande et exigé 
de Tönnies de tout faire «pour limi-
ter les dommages». Ce reconfi nement 
partiel, même local, marque égale-
ment un revers majeur pour le diri-
geant de la région, Armin Laschet, 
partisan depuis des semaines d’un 
assouplissement des règles de confi -

nement pour faire repartir l’écono-
mie. Et ce d’autant plus qu’il s’est 
déjà attiré une volée de critiques 
pour avoir accusé les travailleurs 
roumains et bulgares d’être à l’origi-
ne de ce foyer de contamination 
après s’être rendus dans leur pays 
natal. Il avait dû revenir sur ses pro-
pos jugés notamment inacceptables 
par la cheff e de la diplomatie bulga-
re. Depuis l’apparition du nouveau 
coronavirus, l’Allemagne, pourtant 
peuplée de plus de 80 millions d’ha-
bitants, a enregistré un nombre rela-
tivement limité d’infections : quel-
que 191.000, dont 8.895 morts. La 
principale économie européenne 
avait par conséquent été l’un des pre-
miers pays européens avec l’Autriche 
à assouplir les règles sanitaires pro-
gressivement le mois dernier.  

(Source Afp)

PAR JOËLLE GARRUS

La pandémie de Covid-19, génératrice de per-
turbations sans précédent dans l’éducation, source 
de fractures sociale et numérique, pourrait fragili-
ser encore davantage les traditionnels laissés-pour-
compte de l’éducation: pauvres, fi llettes, handica-
pés, souligne l’Unesco mardi à l’occasion de la 
publication d’un rapport mondial sur l’éducation. 
«Les expériences du passé - comme avec Ebola - 
ont montré que les crises sanitaires pouvaient lais-
ser un grand nombre de personnes sur le bord du 
chemin, en particulier les fi lles les plus pauvres, 
dont beaucoup risquent de ne jamais retourner à 
l’école», affi  rme ainsi la directrice de l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture, Audrey Azoulay, dans l’avant-propos 
du rapport, intitulé «Inclusion et éducation - Tous, 
sans exception». Car partout, sauf dans «les pays à 
revenu élevé d’Europe et d’Amérique du Nord, 
pour 100 jeunes parmi les plus riches qui achèvent 
le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 
ils ne sont que 18 parmi les jeunes les plus pauvres 
à y parvenir». «Dans 20 pays au moins, pour la 
plupart situés en Afrique subsaharienne, pratique-
ment aucune jeune femme pauvre de milieu rural 
ne mène ses études secondaires à leur terme», re-
lève ce Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
2020 de l’Unesco. En 2018, l’Afrique sub-saharien-
ne abritait la plus grande cohorte de jeunes non 

scolarisés, dépassant pour la première fois l’Asie 
centrale et du Sud: 19% des écoliers, 37% au ni-
veau du collège, 58% des lycéens potentiels. Dans 
le monde, près de 260 millions de jeunes n’avaient 
pas accès à l’éducation, soit 17% de ceux en âge 
d’être scolarisés. Et parmi les premiers exclus fi gu-
rent les enfants défavorisés, les fi llettes et jeunes 
fi lles, les enfants en situation de handicap, ceux 
issus de minorités ethniques ou linguistiques, les 
migrants... Ainsi, «les élèves de 10 ans des pays à 
revenu moyen et élevé ayant reçu un enseigne-
ment dans une langue autre que leur langue ma-
ternelle obtiennent généralement des résultats in-
férieurs de 34% à ceux des locuteurs natifs dans 
les tests de lecture».

INTERNET À DOMICILE

Ou encore : «dans dix pays à faible et moyen re-
venu, les enfants handicapés ont 19% de chances 
en moins d’atteindre un niveau minimum en lec-
ture que ceux qui ne sont pas handicapés». Mais 
partout, le handicap peut être un obstacle à l’inclu-
sion, notamment du fait des «croyances discrimi-
natoires des parents»: «environ 15% des parents en 
Allemagne et 59% à Hong Kong craignent que les 
enfants handicapés ne perturbent l’apprentissage 
des autres». Et aux États-Unis, «les élèves LGBTI 
étaient près de trois fois plus susceptibles de dire 
qu’ils avaient pu préférer rester à la maison parce 

qu’ils ne se sentaient pas en sécurité à l’école». 
La crise sanitaire actuelle a plus que jamais mis en 
évidence ces fractures : «Les réponses à la crise de 
la Covid-19, qui a touché 1,6 milliard d’appre-
nants, n’ont pas accordé une attention suffi  sante à 
l’inclusion de tous les apprenants», soulignent les 
auteurs du rapport. «Alors que 55% des pays à fai-
ble revenu ont opté pour l’apprentissage à distance 
en ligne dans l’enseignement primaire et secon-
daire, seuls 12% des ménages des pays les moins 
avancés ont accès à l’Internet à domicile. Même les 
approches qui ne nécessitent que de faibles moyens 
technologiques ne peuvent garantir la continuité 
de l’apprentissage. Parmi les 20% de ménages les 
plus pauvres, seuls 7% disposent d’une radio en 
Éthiopie et aucun n’a de télévision», citent-ils à ti-
tre d’exemple. «Dans l’ensemble, environ 40% des 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire in-
férieur n’ont pas réussi à soutenir les apprenants 
menacés d’exclusion», soulignent-ils, sans omettre 
de pointer les lacunes des pays riches : «en France, 
jusqu’à 8 % des élèves ont perdu le contact avec 
les enseignants après trois semaines de confi ne-
ment». Sur ces diff érents constats, le rapport éla-
bore une série de recommandations pour une édu-
cation inclusive, à commencer par des politiques 
volontaristes, car «de nombreux gouvernements» 
n’ont pas encore mis en oeuvre de principe d’inclu-
sion. L’Unesco juge aussi nécessaire des fi nance-
ments ciblés. 

Unesco
La pandémie a aggravé les disparités 
dans l’éducation dans le monde 

Covid-19

L’Allemagne décrète pour la première fois 
ses premiers recon� nements locaux 
L’Allemagne, présentée en modèle de gestion de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi 
pour la première fois un reconfi nement partiel à l’échelle locale face à l’éruption d’un important 
foyer de contamination parti du plus grand abattoir d’Europe. 

Donald Trump, en campagne pour sa réélection 
le 3 novembre, a décidé lundi un nouveau tour 
de vis migratoire avec le gel des cartes vertes et 
de certains visas de travail jusqu’en 2021, en 
particulier dans les nouvelles technologies, au 
nom de la lutte contre le chômage. 
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PAR CHARLOTTE PLANTIVE

Confronté à la destruction brutale 
de millions d’emplois en raison des 
mesures de confi nement liées à la 
pandémie de Covid-19, le président 
républicain avait décidé il y a deux 
mois de suspendre pour 60 jours la 
délivrance des «green cards» off rant 
un statut de résident permanent aux 
Etats-Unis, sans toucher aux visas de 
travail temporaire. Un nouveau dé-
cret signé lundi prolongera cette 
«pause» jusqu’au 31 décembre et in-
clura cette fois plusieurs types de vi-
sas de travail, dont le H-1B très utili-
sé dans le secteur des hautes techno-
logies et octroyé chaque année à 
85.000 personnes, a annoncé un haut 
responsable. Sont également concer-
nés la plupart des visas J utilisés pour 
les étudiants-chercheurs, les visas L 
de transfert inter-compagnies servant 
pour certains contrats expatriés, les 
H-2B accordés chaque année à quel-
que 66.000 travailleurs peu qualifi és 
(avec une exception pour l’industrie 
alimentaire) et les H-4 qui permet-
tent aux épouses des détenteurs 
d’autres visas de travailler. Selon le 
responsable, cette «pause» devrait 
empêcher l’arrivée d’au moins 
525.000 étrangers et réserver leurs 
emplois à des Américains: «la priorité 
du président, c’est de remettre les 
Américains au travail». Sundar Pi-
chai, le patron de Google dont le 

groupe est l’un des grands bénéfi ciai-
res des visas H-1B, s’est déclaré 
«déçu» par cette annonce. «L’immi-
gration a immensément contribué au 
succès économique de l’Amérique 
pour en faire un leader mondial dans 
les technologies», a-t-il tweeté. Le dé-
cret survient alors que M. Trump est 
aux prises avec deux grands de la 
tech, Twitter et Snapchat, qui ont 
masqué ou signalé des messages du 
présiden, lequel a signé en mai un 
décret pour limiter la protection judi-
ciaire des réseaux sociaux. Pour sa 
part, le haut responsable a fait valoir 
que le décret répondait à la forte 
hausse du chômage (13,3% de la po-
pulation active en mai contre 3,5% 
en février) liée à la pandémie. Il a 
souligné que le gel des visas H-1B 
était temporaire et que l’administra-
tion allait préparer une réforme pour 
qu’en 2021 ils soient attribués aux 
étrangers les plus qualifi és et non 
plus par loterie. «Cela éliminera la 
compétition pour les Américains aux 
postes de débutants et nous aidera à 
attirer les meilleurs, les plus doués», 
selon lui. 

VISITE AU PIED 
DU MUR
Le responsable a ajouté que le gou-
vernement allait adopter de nouvel-
les réglementations qui rendront plus 
diffi  cile l’accès légal à l’emploi pour 

des dizaines de milliers de deman-
deurs d’asile en attente d’une déci-
sion de justice. Avec des délais sou-
vent de deux ans, l’administration a 
observé que beaucoup demandaient 
l’asile pour obtenir des permis de tra-
vail. Ces annonces ont immédiate-
ment suscité des réactions aux anti-
podes. Le sénateur républicain Ted 
Cruz, un proche du président, a salué 
un «acte important». Fait inhabituel, 
le sénateur républicain de Caroline 
du Sud Lindsay Graham, d’ordinaire 
fervent soutien du président, s’est 
montré critique envers «un frein pour 
notre reprise économique». «Ceux qui 
pensent que l’immigration légale, et 
particulièrement les visas de travail, 
nuisent au travailleur américain ne 
comprennent pas l’économie améri-
caine», a-t-il tweeté. «Ce n’est ni une 
réponse à la pandémie, ni une répon-
se économique», a jugé Andrea Flores 

de la puissante association de défense 
des droits civiques ACLU, dénonçant 
«une instrumentalisation de la pan-
démie (...) pour remodeler nos lois 
migratoires sans passer par le 
Congrès». La dégradation du marché 
de l’emploi, la mort de 120.000 ma-
lades du Covid-19 et les manifesta-
tions monstres anti-racistes compli-
quent la campagne de Donald Trump, 
à la peine dans les sondages face à 
Joe Biden, son rival démocrate pour 
la présidentielle. Après un meeting 
décevant dans l’Oklahoma ce week-
end, il espère rebondir en utilisant 
les ressorts de sa campagne victo-
rieuse de 2016: la lutte contre l’im-
migration illégale. Il se rendra mardi 
à Yuma, dans l’Arizona, pour mar-
quer l’achèvement de «200 miles» 
(320 kilomètres) du mur qu’il avait 
promis d’ériger à la frontière avec le 
Mexique. 

Soudan / Attentats 
de 1998 contre 
des ambassades US
Accord proche 
avec Washington, 
selon Khartoum 
Le Soudan est proche d’un 
accord avec les Etats-Unis 
concernant l’indemnisation 
des familles de victimes des 
deux attentats perpétrés en 
1998 contre des ambassades 
américaines au Kenya et en 
Tanzanie, a affi  rmé à l’AFP la 
ministre soudanaise des 
Aff aires étrangères, Asmaa 
Mohamed Abdallah. «Les 
dernières touches d’un 
accord avec les victimes des 
attentats des ambassades 
(américaines) à Nairobi et Dar 
es-Salaam sont en cours de 
fi nalisation», a déclaré la 
ministre dans un entretien à 
l’AFP. «Nous avons 
actuellement une délégation 
à Washington qui discute 
avec les avocats des victimes 
et les responsables du 
Department d’Etat», a ajouté 
Mme Abdallah. Perpétrés en 
août 1998, les deux attentats, 
revendiqués par 
l’organisation jihadiste Al-
Qaïda, ont fait 224 morts et 
près de 5.000 blessés. Les 
Etats-Unis ont accusé le 
Soudan d’avoir appuyer les 
combattants qui ont mené 
ces attaques et ont exigé des 
compensations pour les 
familles des victimes. Depuis 
1993, Khartoum fi gure sur la 
liste noire américaine des 
Etats soutenant le terrorisme, 
en raison de son soutien 
présumé aux groupes 
islamistes radicaux. Entre 
1992 et 1996, le pays, alors 
dirigé par l’autocrate Omar el-
Béchir, qui entretenait des 
liens avec l’islamisme 
politique, avait hébergé 
l’ancien chef d’Al-Qaïda, 
Oussama ben Laden. Sans 
être rompues, les relations 
entre Khartoum et 
Washington ont été au plus 
bas pendant les 30 années 
au pouvoir de Béchir, 
renversé en avril 2019 après 
quatre mois d’importantes 
manifestations populaires. 
Depuis son arrivée au pouvoir 
en août 2019, le 
gouvernement de transition 
soudanais travaille à de 
meilleures relations avec 
Washington et négocie son 
retrait de la liste noire, afi n, 
notamment, de mieux 
combattre la crise 
économique qui sévit dans le 
pays. En février, Khartoum 
s’est résolu à verser des 
indemnisations aux 17 
familles des victimes de l’USS 
Cole, un navire de guerre 
américain victime d’une 
attaque au Yémen en 2000, 
revendiquée par Al-Qaïda. 
Bien que les autorités 
soudanaises continuent de 
nier toute responsabilité dans 
cet attentat, elles ont accepté 
de verser des compensations 
afi n de faciliter la 
normalisation des relations 
avec les Etats-Unis. Après la 
conclusion de l’accord sur les 
attaques contre les 
ambassades, le Soudan 
«aura rempli toutes les 
conditions» pour être retiré 
de la liste américaine des 
Etats soutenant le terrorisme, 
a ajouté la cheff e de la 
diplomatie soudanaise. 

Yémen
Un missile 
des rebelles 
intercepté 
à Ryad 

La coalition militaire menée 
par l’Arabie saoudite au 
Yémen a annoncé mardi avoir 
intercepté et détruit des 
drones piégés ainsi que des 
missiles tirés par les rebelles 
Houthis, dont un visant la 
capitale Ryad. Les rebelles 
yéménites ont affi  rmé via leur 
chaîne Al-Massirah avoir 
ciblé des «sites militaires», 
notamment dans la capitale 
du royaume, et menacé d’une 
«attaque d’envergure sur le 
sol saoudien». Le porte-
parole de la coalition, le 
colonel Turki al-Maliki, a fait 
état de la destruction de «huit 
drones bourrés d’explosifs» 
et «trois missiles balistiques». 
Il a précisé à l’agence 
offi  cielle saoudienne SPA 
qu’un quatrième missile avait 
été détruit après avoir été tiré 
«depuis Sanaa en direction 
de Ryad dans une opération 
(...) planifi ée en vue de viser 
des sites ainsi que des civils». 
Trois témoins à Ryad ont 
confi rmé à l’AFP avoir 
entendu le bruit de 
l’explosion mardi à l’aube. 
L’Arabie saoudite intervient 
au Yémen depuis 2015 pour 
appuyer les forces 
gouvernementales contre les 
rebelles Houthis. Soutenus 
par l’Iran, ces derniers se sont 
emparés de pans entiers du 
nord du pays dont la capitale 
Sanaa. «Nous allons mener 
des opérations militaires de 
plus en plus importantes», a 
averti mardi le porte-parole 
de leur branche armée, Yahia 
Saree. L’Arabie saoudite a été 
visée par des dizaines 
d’attaques de missiles 
balistiques ou de drones 
l’année dernière. Des 
attaques contre des 
installations de son géant 
pétrolier Aramco dans l’est 
saoudien en septembre 
avaient provoqué 
d’importants dégâts et réduit 
momentanément de moitié la 
production de pétrole du 
premier exportateur de brut 
au monde. Les Houthis 
avaient revendiqué ces 
attaques mais les Etats-Unis 
en avaient fait porter la 
responsabilité à l’Iran, qui a 
démenti. La République 
islamique assume toutefois 
son soutien politique aux 
rebelles. La guerre du Yémen 
a fait des dizaines de milliers 
de morts, pour la plupart des 
civils, et l’ONU affi  rme 
qu’environ 24 millions de 
Yéménites --plus des deux 
tiers de la population-- 
dépendent de l’aide 
humanitaire. 

Etats-Unis

Trump gèle les cartes vertes et de nombreux 
visas de travail jusqu’en 2021

PAR DANIEL ARONSSOHN

Le marché automobile européen 
devrait enregistrer en 2020 une chute 
historique de 25% en raison de la cri-
se sanitaire, ont annoncé mardi les 
constructeurs, en appelant les Etats à 
soutenir les ventes pour limiter la cas-
se sociale. Les immatriculations de 
voitures neuves dans l’Union euro-
péenne (donc hors Royaume-Uni) de-
vraient passer de 12,8 millions d’uni-
tés en 2019 à 9,6 millions cette année, 
selon l’Association des constructeurs 
européens d’automobiles (ACEA). 
L’organisation, qui regroupe 16 
constructeurs actifs en Europe, en a 
profi té pour appeler à l’aide les gou-
vernements européens. «Nous appe-
lons au soutien politique et économi-
que nécessaire - à la fois au niveau de 
l’Union européenne et des Etats mem-
bres - pour limiter les dégâts sur la 
production et l’emploi», a déclaré 
Eric-Mark Huitema, directeur général 
de l’ACEA, cité dans le communiqué. 
La chute de 25% cette année inter-
vient après six années consécutives 
de croissance, alors que le marché 
était proche des ses plus hauts ni-

veaux. Si une baisse était déjà antici-
pée en début d’année, son ampleur a 
été radicalement revue à la hausse en 
raison de la pandémie de Covid-19 
qui a paralysé le commerce et les usi-
nes automobiles au printemps. En 
janvier, l’ACEA tablait seulement sur 
un recul de 2%. Pour relancer les ven-
tes, les constructeurs espèrent notam-
ment la mise en oeuvre de primes à la 
casse pour les anciens véhicules mis 
au rebut et de bonus à l’achat, dans 
les pays qui ne l’ont pas encore fait. 
L’Allemagne, l’Espagne et la France 
ont déjà adopté des plans d’aide mas-
sifs, en ciblant les véhicules les moins 
polluants dans le cadre d’une «relance 
verte». Le gouvernement allemand a 
par exemple doublé l’aide à l’achat de 
véhicules électriques, de 3.000 à 
6.000 euros, tandis que les aides fran-
çaises ont été notamment élargies aux 
véhicules hybrides rechargeables. 

SÉRIE DE PLANS 
SOCIAUX
Mais le soutien à l’automobile est 
controversé alors que l’image et la 
crédibilité du secteur souff rent tou-

jours du scandale des moteurs diesel 
truqués qui avait éclaté en 2015. De 
nombreux pays se sont pour l’ins-
tant abstenus. Selon une source pro-
che des discussions à l’ACEA, l’appel 
lancé mardi vise en particulier l’Ita-
lie, patrie de Fiat, où les discussions 
sur un plan de relance traînent en 
longueur, ainsi que les pays d’Euro-
pe centrale, qui accueillent de nom-
breuses usines d’assemblage. 
Quelque 13,8 millions d’Européens 
travaillent directement ou indirec-
tement pour l’industrie automobile, 
soit 6,1% de l’emploi dans l’UE, se-
lon l’ACEA. 
Or, les plans sociaux se sont succédé 
ces dernières semaines. En Allema-
gne, le champion du haut de gamme 
BMW a annoncé la suppression de 
6.000 emplois cette année. La puis-
sante industrie automobile alleman-
de devrait voir sa production chuter 
à son plus bas niveau depuis 44 ans, 
à 3,4 millions de véhicules, ce qui 
pourrait entraîner la disparition de 
100.000 emplois, selon l’expert alle-
mand Ferdinand Dudenhöff er, di-
recteur du Center Automotive Re-
search (Car). 

Au Royaume-Uni, qui dépend forte-
ment du marché européen malgré le 
Brexit, plus de 6.000 suppressions 
de postes ont déjà été annoncées de-
puis le début de la crise, chez Ja-
guar Land Rover, Aston Martin et 
Bentley, notamment. Les industriels 
britanniques craignent de perdre un 
emploi sur six dans le secteur, soit 
environ 25.000 postes. 
Renault a annoncé fi n mai la sup-
pression de 15.000 emplois dans le 
monde, dont 4.600 en France, tan-
dis que son partenaire Nissan doit 
fermer une usine employant 3.000 
personnes à Barcelone (Espagne). 
A fi n mai, le marché automobile 
européen était en chute de 41,5% 
comparé aux cinq premiers mois de 
l’année dernière. 
La prévision 2020 «représente le 
plus faible volume de ventes de voi-
tures neuves depuis 2013, un point 
bas qui avait alors été atteint après 
six années de baisse dans le sillage 
de la crise fi nancière de 2008-09», 
mais en pourcentage cette chute est 
«la plus forte jamais connue par le 
secteur automobile en Europe», a 
souligné l’ACEA. 

Europe
Vers une chute record de 25% du marché 
automobile en 2020

PAR YANNICK PASQUET

Quelque 360.000 personnes vi-
vant dans le canton de Gütersloh, 
dans l’ouest du pays, vont à nouveau 
voir leurs déplacements et activités 
strictement limités pour tenter de 
contenir la propagation du virus, qui 
touche déjà plus de 1.500 personnes 
dans un abattoir de la région. Elles 
ne seront en revanche pas obligées 
de rester à leur domicile. «Pour la 
première fois en Rhénanie du Nord-
Westphalie et en Allemagne, nous 
allons revenir dans tout un canton 
aux mesures qui s’appliquaient il y a 
quelques semaines» avant que l’Alle-
magne n’entame début mai un dé-
confi nement progressif, a indiqué 
Armin Laschet, le dirigeant de la ré-
gion la plus peuplée et la plus indus-
trialisée du pays, lors d’une confé-
rence de presse à Düsseldorf. 

LIMITATION STRICTE

La mesure doit dans un premier 
temps durer jusqu’au 30 juin et va se 
traduire par la limitation stricte des 
contacts entre personnes, la ferme-
ture des bars, cinémas, musées, cen-
tres de fi tness, piscines, et l’interdic-
tion des activités de loisirs dans des 
espaces fermés. Les restaurants pour-
ront rester ouverts mais n’accueille-
ront que des clients d’un même 
foyer, a précisé M. Laschet, potentiel 
successeur d’Angela Merkel et candi-
dat à la direction de leur parti, 
l’Union chrétienne-démocrate (CDU) 
en décembre prochain. Ces mesures 
drastiques, qui interviennent à dix 

jours du début des vacances scolai-
res dans cette région, visent «à cal-
mer la situation» et à «accroître les 
tests» de dépistage. L’Allemagne, 
jusqu’ici relativement épargnée par 
le virus à la diff érence de ses parte-
naires européens comme la France, 
l’Italie ou l’Espagne, est sous le choc 
depuis la découverte d’un foyer de 
contamination important dans l’abat-
toir Tönnies. Il emploie à Rheda-
Wiedenbrück, près de Gütersloh, 
6.700 personnes, pour beaucoup ve-
nues de Bulgarie et de Roumanie et 
qui logent dans des foyers d’héber-
gement où la promiscuité est grande. 
Lundi soir, les autorités locales ont 
annoncé que 1.553 personnes étaient 
contaminées par le Covid-19 dans le 
canton. Quelque 7.000 personnes 
ont été placées en quarantaine, 21 
hospitalisées et 6 sont en soin inten-
sifs. L’ensemble des employés de ce 
groupe, qui réalise un chiff re d’aff ai-
res annuel de 6,6 milliards d’euros 
dont 50% à l’exportation, a été placé 
sous quarantaine. 

BARRIÈRES 

Les chaînes de télévision diff usaient 
des images de personnes présentées 
comme des employés de l’abattoir 
attendant derrière des barrières de 
métal à l’entrée des foyers d’héber-
gement que des policiers, munis de 
masques et de gants, les ravitaillent 
en vivres et en boissons. L’apparition 
de plusieurs foyers de contamination 
dans des abattoirs en Allemagne, 
mais aussi en France, a relancé le 
débat autour des conditions de tra-

vail régulièrement dénoncées par 
des associations de défense de l’envi-
ronnement. Le nombre particulière-
ment élevé de cas dans ces lieux 
pourrait s’expliquer par le froid et 
par les particules aérosols qui reste-
raient plus longtemps en suspension 
dans l’air, a avancé l’institut de veille 
sanitaire, le RKI. Le gouvernement 
d’Angela Merkel a quant à lui décidé 
de durcir les règles sanitaires dans 
ces abattoirs. Le ministre du Travail, 
le social-démocrate Hubertus Heil, a 
réclamé des changements profonds 
dans l’industrie de la viande et exigé 
de Tönnies de tout faire «pour limi-
ter les dommages». Ce reconfi nement 
partiel, même local, marque égale-
ment un revers majeur pour le diri-
geant de la région, Armin Laschet, 
partisan depuis des semaines d’un 
assouplissement des règles de confi -

nement pour faire repartir l’écono-
mie. Et ce d’autant plus qu’il s’est 
déjà attiré une volée de critiques 
pour avoir accusé les travailleurs 
roumains et bulgares d’être à l’origi-
ne de ce foyer de contamination 
après s’être rendus dans leur pays 
natal. Il avait dû revenir sur ses pro-
pos jugés notamment inacceptables 
par la cheff e de la diplomatie bulga-
re. Depuis l’apparition du nouveau 
coronavirus, l’Allemagne, pourtant 
peuplée de plus de 80 millions d’ha-
bitants, a enregistré un nombre rela-
tivement limité d’infections : quel-
que 191.000, dont 8.895 morts. La 
principale économie européenne 
avait par conséquent été l’un des pre-
miers pays européens avec l’Autriche 
à assouplir les règles sanitaires pro-
gressivement le mois dernier.  

(Source Afp)

PAR JOËLLE GARRUS

La pandémie de Covid-19, génératrice de per-
turbations sans précédent dans l’éducation, source 
de fractures sociale et numérique, pourrait fragili-
ser encore davantage les traditionnels laissés-pour-
compte de l’éducation: pauvres, fi llettes, handica-
pés, souligne l’Unesco mardi à l’occasion de la 
publication d’un rapport mondial sur l’éducation. 
«Les expériences du passé - comme avec Ebola - 
ont montré que les crises sanitaires pouvaient lais-
ser un grand nombre de personnes sur le bord du 
chemin, en particulier les fi lles les plus pauvres, 
dont beaucoup risquent de ne jamais retourner à 
l’école», affi  rme ainsi la directrice de l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture, Audrey Azoulay, dans l’avant-propos 
du rapport, intitulé «Inclusion et éducation - Tous, 
sans exception». Car partout, sauf dans «les pays à 
revenu élevé d’Europe et d’Amérique du Nord, 
pour 100 jeunes parmi les plus riches qui achèvent 
le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 
ils ne sont que 18 parmi les jeunes les plus pauvres 
à y parvenir». «Dans 20 pays au moins, pour la 
plupart situés en Afrique subsaharienne, pratique-
ment aucune jeune femme pauvre de milieu rural 
ne mène ses études secondaires à leur terme», re-
lève ce Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
2020 de l’Unesco. En 2018, l’Afrique sub-saharien-
ne abritait la plus grande cohorte de jeunes non 

scolarisés, dépassant pour la première fois l’Asie 
centrale et du Sud: 19% des écoliers, 37% au ni-
veau du collège, 58% des lycéens potentiels. Dans 
le monde, près de 260 millions de jeunes n’avaient 
pas accès à l’éducation, soit 17% de ceux en âge 
d’être scolarisés. Et parmi les premiers exclus fi gu-
rent les enfants défavorisés, les fi llettes et jeunes 
fi lles, les enfants en situation de handicap, ceux 
issus de minorités ethniques ou linguistiques, les 
migrants... Ainsi, «les élèves de 10 ans des pays à 
revenu moyen et élevé ayant reçu un enseigne-
ment dans une langue autre que leur langue ma-
ternelle obtiennent généralement des résultats in-
férieurs de 34% à ceux des locuteurs natifs dans 
les tests de lecture».

INTERNET À DOMICILE

Ou encore : «dans dix pays à faible et moyen re-
venu, les enfants handicapés ont 19% de chances 
en moins d’atteindre un niveau minimum en lec-
ture que ceux qui ne sont pas handicapés». Mais 
partout, le handicap peut être un obstacle à l’inclu-
sion, notamment du fait des «croyances discrimi-
natoires des parents»: «environ 15% des parents en 
Allemagne et 59% à Hong Kong craignent que les 
enfants handicapés ne perturbent l’apprentissage 
des autres». Et aux États-Unis, «les élèves LGBTI 
étaient près de trois fois plus susceptibles de dire 
qu’ils avaient pu préférer rester à la maison parce 

qu’ils ne se sentaient pas en sécurité à l’école». 
La crise sanitaire actuelle a plus que jamais mis en 
évidence ces fractures : «Les réponses à la crise de 
la Covid-19, qui a touché 1,6 milliard d’appre-
nants, n’ont pas accordé une attention suffi  sante à 
l’inclusion de tous les apprenants», soulignent les 
auteurs du rapport. «Alors que 55% des pays à fai-
ble revenu ont opté pour l’apprentissage à distance 
en ligne dans l’enseignement primaire et secon-
daire, seuls 12% des ménages des pays les moins 
avancés ont accès à l’Internet à domicile. Même les 
approches qui ne nécessitent que de faibles moyens 
technologiques ne peuvent garantir la continuité 
de l’apprentissage. Parmi les 20% de ménages les 
plus pauvres, seuls 7% disposent d’une radio en 
Éthiopie et aucun n’a de télévision», citent-ils à ti-
tre d’exemple. «Dans l’ensemble, environ 40% des 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire in-
férieur n’ont pas réussi à soutenir les apprenants 
menacés d’exclusion», soulignent-ils, sans omettre 
de pointer les lacunes des pays riches : «en France, 
jusqu’à 8 % des élèves ont perdu le contact avec 
les enseignants après trois semaines de confi ne-
ment». Sur ces diff érents constats, le rapport éla-
bore une série de recommandations pour une édu-
cation inclusive, à commencer par des politiques 
volontaristes, car «de nombreux gouvernements» 
n’ont pas encore mis en oeuvre de principe d’inclu-
sion. L’Unesco juge aussi nécessaire des fi nance-
ments ciblés. 

Unesco
La pandémie a aggravé les disparités 
dans l’éducation dans le monde 

Covid-19

L’Allemagne décrète pour la première fois 
ses premiers recon� nements locaux 
L’Allemagne, présentée en modèle de gestion de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi 
pour la première fois un reconfi nement partiel à l’échelle locale face à l’éruption d’un important 
foyer de contamination parti du plus grand abattoir d’Europe. 

Donald Trump, en campagne pour sa réélection 
le 3 novembre, a décidé lundi un nouveau tour 
de vis migratoire avec le gel des cartes vertes et 
de certains visas de travail jusqu’en 2021, en 
particulier dans les nouvelles technologies, au 
nom de la lutte contre le chômage. 
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City-Burnley : La 
banderole « White 
Lives Matter » 
très critiquée en 
Angleterre

Un avion tirant une banderole « White 
Lives Matter Burnley » est apparu 
dans le ciel peu après que tous les 
acteurs du match entre Manchester 
City et Burnley avaient mis genou à 
terre pour rendre hommage au 
mouvement « Black Lives Matter » 
(BLM) qui lutte contre le racisme et les 
violences policières. Ce geste collectif 
a eu lieu avant tous les matches 
depuis la reprise de la Premier League 
le 17 juin. « Le but de BLM n’est pas de 
diminuer l’importance de la vie des 
autres personnes », a souligné Sanjay 
Bhandari, président de Kick It Out qui 
lutte contre les discriminations dans 
le football anglais.
« Il s’agit de souligner que les 
personnes noires sont privées de 
certains droits de l’Homme 
uniquement en raison de leur couleur 
de peau. Il est question d’égalité », a-t-
il poursuivi. « En eux-même, les mots 
(«White Lives Matter») ne sont pas 
insultants, c’est juste le contexte. Ils 
montrent un rejet du débat en cours. 
C’est ce qu’ils représentent », a 
également estimé Iff y Onuora, 
responsable des questions d’égalité 
pour la Professional Footballers’ 
Association, le syndicat des joueurs. 
Le club de Burnley a immédiatement 
condamné la banderole.

« NOUS NE SAVONS PAS 
QUI EST DERRIÈRE ÇA »
« Le club est fi er du travail eff ectué à 
travers ses programmes 
communautaires reconnus en 
collaboration avec tous les genres, 
toutes les religions ou toutes les 
croyances, et s’oppose à toute forme 
de racisme », selon un communiqué 
de Burnley, qui promet de bannir de 
son stade les auteurs de la banderole. 
« White Lives Matter », fréquemment 
utilisé par l’extrême droite 
européenne, est né dans les milieux 
suprémacistes blancs aux États-Unis 
en réaction au mouvement BLM.
Le 13 juin à Paris, lors d’une 
manifestation contre le racisme et 
les violences policières, le 
groupuscule d’extrême droite 
Génération Identitaire avait déployé 
une banderole avec ce slogan depuis 
le toit d’un immeuble sur le parcours 
du cortège. « Pour le moment, nous 
ne savons pas qui est derrière ça », a 
admis Piara Powar, directeur exécutif 
de Football Against Racism in 
Europe (Fare), une ONG antiraciste. « 
Opposé au message de BLM, «White 
Lives Matter» ne peut être motivé 
que par le racisme et le refus de 
l’égalité des droits. Les réactions 
racistes au mouvement BLM sont 
une tendance en Europe que nous 
avons constatée et documentée », a 
ajouté M. Powar.

Fallait-il organiser l’Adria 
Tour ? Avec les contaminations de 
Grigor Dimitrov, Viktor Troicki et 
Borna Coric, ainsi que plusieurs 
personnes des entourages des 
joueurs engagés au Covid-19, il est 
très tentant de répondre sans hési-
ter par la négative. Mais dans des 
pays où la pandémie a fait beau-
coup moins de victimes qu’en 
France (respectivement 107 en 
Croatie et 262 en Serbie), par 
exemple, et où la vie presque « nor-
male » avait repris depuis des se-
maines (réouverture des restau-
rants et autres clubs de sport), il 
n’était pas forcément condamnable 
d’organiser une tournée avec un 
objectif caritatif louable. Ce qui 
pose réellement problème, ce sont 
les conditions dans lesquelles celle-
ci s’est déroulée.  A ce propos, 
l’épidémiologiste Catherine Hill est 
revenue sur les précautions d’usage 
à adopter en ces temps de corona-
virus et ignorées par l’Adria Tour. « 
Ce qui est important, c’est que les 
joueurs portent des masques (en 
dehors des matches, NDLR), qu’ils 
ne se tapent pas dans la main, 
qu’ils soient éloignés les uns des 
autres. Tout simplement qu’ils fas-

sent attention », fait-elle tout 
d’abord valoir. Les fameux gestes 
barrière ont ainsi été pour le moins 
oubliés à Belgrade et à Zadar.

« LA BOÎTE DE NUIT, 
C’EST PARFAIT » POUR 
PROPAGER LE VIRUS

Circonstance aggravante, les joueurs 
ont fait la fête ensemble en boîte de 
nuit en Serbie. « La boîte de nuit, 
c’est parfait (pour la propagation 
du virus, NDLR). Un espace fermé 
où les gens crient, c’est très effi  cace. 
Il y a eu d’ailleurs un exemple de ce 
phénomène en Corée du Sud. Là-
bas, ils avaient très bien contrôlé la 
maladie et un type est allé dans 
cinq boîtes de nuit et a laissé der-
rière une quantité de cas positifs 
absolument impressionnante », sou-
ligne Catherine Hill. Si l’épidémio-
logiste concède que le danger est 
moindre dans ces régions où, selon 
les chiff res offi  ciels (peut-être par-
fois sujets à caution), le virus circu-
le moins. Il n’est pas, pour autant 
éradiqué et les autorités locales ont 
un rôle à jouer dans ce constat. Si 
l’organisation a été défaillante, c’est 

aussi parce que les autorités n’ont 
pas été assez vigilantes. « Le nœud 
du problème vient du fait que la 
moitié des contaminations a pour 
origine des personnes qui n’ont pas 
de symptômes, soit parce qu’ils n’en 
auront jamais, soit parce qu’ils n’en 
ont pas encore. Et si on ne teste pas 
massivement, on ne repère pas ces 
gens-là », explique-t-elle.

UNE PIQÛRE DE 
RAPPEL SALVATRICE ?
Dans ces circonstances, la décision 
de Novak Djokovic de regagner 
Belgrade sans se faire tester à Za-
dar au motif qu’il n’avait pas de 
symptômes interpelle. « Il n’a pas 
compris la nature du problème. Il y 
a une étude sur les 100 premiers 
cas à Taïwan et leurs 2761 contacts 
identifi és. Parmi ces 2761 contacts, 

22 sont devenus positifs. Et on a 
regardé quand ces 22 cas positifs 
ont croisé la personne qui les a 
contaminés. Certains s’étaient croi-
sés quatre jours avant l’apparition 
des symptômes et une seule fois. 
C’est ça la réalité de ce coronavirus 
qui ne tue pas beaucoup, mais qui 
circule très vite y compris à cause 
de personnes asymptomatiques », 
détaille enfi n l’épidémiologiste. 
Une piqûre de rappel importante 
alors que la reprise des circuits est 
prévue pour le mois d’août. L’ATP 
a d’ailleurs communiqué lundi sur 
l’urgence de respecter la distancia-
tion sociale et sur une série de pro-
tocoles sanitaires stricts envisagés 
pour les tournois nord-américains 
de l’été. Gageons désormais que les 
leçons des dernières heures seront 
tirées par tous les acteurs de la pe-
tite balle jaune. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Avant-hier, il n’y a pas que les Citizens qui 
étaient en démonstration pour le compte de la 
30e journée de Premier League et le carton 5 
buts à 0 face à Burnley. En eff et, le Fennec est 
allé d’un doublé et s’est off ert une réalisation de 
grande classe. A la 43e minute, après une lon-
gue transversale de Fernandinho, c’était le réci-
tal. Contrôle en plein course, fi xation du vis-à-
vis avec des passements de jambes et sa feinte 
de frappe spéciale, le défenseur Charlie Taylor 
est dans le vent. Riyad conclura son numéro du 
droit pour faire le break. Dans le temps addi-
tionnel (45’+3), il aggravait la marque en 
transformant un penalty. À la pause, lui et les 
siens menaient 3 buts à 0. A présent, l’interna-
tional algérien compile 11 buts et 15 passes dé-
cisives en 39 apparitions toutes compétitions 
réunies. Not bad! Le capitaine de l’équipe natio-
nale venait de faire le boulot et marquer son 
territoire sur le fl anc gauche. Même en la pré-
sence d’un Bernardo Silva qui l’a souvent gêné 

et réduit son champ d’activité car les deux 
joueurs sont des profi ls quasi-similaires. Mais, 
vous l’aurez deviné, le Dz a plus de maîtrise et 
d’aisance. Il est plus effi  cace. Et cela saute aux 
yeux quand on voit la manière avec laquelle il a 
négocié les 48 ballons qui ont transité par son 
délicieux pied gauche.

« UN CAUCHEMAR POUR 
LES DÉFENSEUR »
Remarquable. C’est le terme approprié. Surtout 
quand il s’agit de dompter le ballon. Sur les 
plateaux de « BeIN Sports arabic », Hatem Tra-
belsi, ancien défenseur de la Tunisie, semblait 
en admiration pour les contrôler du natif de 
Sarcelles : « il devrait penser à ouvrir une école 
pour apprendre les contrôles. Ce qu’il fait est 
incroyable.» De l’Orient à l’Occident, l’avis est 
le même. Cette fois, c’est un ex-international 
anglais et présentateur de « Sky Sports », Gary 
Lineker, qui était dithyrambique pour le Cham-
pion d’Afrique : « Je peux regarder jouer Ma-

hrez toute la nuit tant que Guardiola ne le sort 
pas. Son toucher de balle est incroyablement 
raffi  né. Il sent le ballon et c’est impossible de 
savoir dans quelle direction il ira. Un vrai cau-
chemar pour les défenseurs», a-t-il tweeté. Rien 
que ça.
Ce qui est certain, c’est que la halte sanitaire 
provoquée par le Coronavirus n’a en rien cassé 
la dynamique du Meilleur joueur de Premier 
League en 2016. Il garde ses mêmes standards 
en étant impliqué, en moyenne, dans un but par 
rencontre jouée. 
La constance est là. Pour s’imposer, il lui a fallu 
beaucoup de patience et du talent pour convain-
cre un Guardiola réputé pour être dans l’extrê-
me exigence. 
Le technicien espagnol pourra compter sur son 
poulain pour les challenges à venir. Il y aura le 
choc face  Chelsea demain à Stamford Bridge 
puis la réception de Liverpool trois jours plus 
tard. Sans oublier que les Skyblues sont en lice 
en FA Cup et Ligue des Champions. Ce n’est pas 
les défi s qui manquent. 

Tennis/L’Adria Tour vu par une épidémiologiste
Djokovic « n’a pas compris la nature 
du problème »

ManchesterCity/Le Fennec a été époustouflant face à Burnley

Mahrez, tout est sous contrôle
Soixante minutes sur 
la pelouse de l’Etihad 
Stadium pour faire 
l’étalage de sa maîtrise 
technique indéniable. 
Un toucher de balle 
qui ne laisse personne 
indiff érent et un but de 
très grande classe, 
Riyad Mahrez a 
-encore une fois- 
prouvé qu’il est 
indétrônable. Même 
dans un club de 
renommée comme 
Manchester City. C’est 
Burnley qui en a fait 
les frais.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Il s’occupera des footballeurs lo-
caux. Mais pas que. Bouggy est, en 
quelque sorte, un membre du staff  
élargi de Djamel Belmadi, driver de 
l’équipe nationale première. 
D’ailleurs, le coach des Fennec avait 
son mot à dire dans l’arrivée de l’an-
cien défenseur de l’EN aux aff aires 
techniques des A’. «Je suis très heu-
reux et fi er d’être de retour dans 
mon pays en tant qu’entraîneur cette 
fois et je remercie le président de la 
FAF et le sélectionneur national de 
leur confi ance», réagira le natif de 
Longvic des A’ après sa désignation.
«Je ne peux rêver mieux»
Le central au 70 capes avec El-Kha-
dra en carrière a aussi indiqué que: 
«les choses se sont passées avec 
beaucoup de simplicité. J’ai été 
contacté par le président et le sélec-
tionneur qui m’ont exposé le projet 
avec beaucoup de clarté et de 
conviction». Lors de l’échange «à 
cœur ouvert», Bougherra a ressenti 
«une détermination orientée vers le 
pragmatisme, l’effi  cacité et une re-
cherche permanente de l’excellence. 
Des notions que je partage, surtout 
lorsqu’il s’agit de les mettre en œu-
vre pour servir l’intérêt du pays.»
S’il met, hiérarchie oblige, le patron 
de la FAF en avant, nul ne peut dou-
ter que c’est Belmadi qui a insisté 
pour l’arrivée du Magic car les deux 
personnes se connaissent parfaite-
ment. Il y a une entente certaine et 
une compatibilité pouvant augurer 

d’une collaboration avec de gros po-
tentiels réussite et effi  cacité. «Pour 
ce qui relève du relationnel, je ne 
peux rêver mieux pour être honnête. 
Le sélectionneur est un mentor, et un 
exemple de réussite. J’ai eu la chan-
ce de travailler sous ses ordres par le 
passé, je connais le monsieur et ses 
méthodes. L’idée est de partager une 
philosophie commune pour permet-
tre aux joueurs locaux d’exprimer 
pleinement leur potentiel, et d’être 
consciencieusement préparés pour 
intégrer l’équipe A», rappelle celui 
qui a inscrit 4 buts pour les Guer-
riers du Sahara.

INSTAURER UNE 
COMPLÉMENTARITÉ 
ENTRE LES A ET A’

Oui, le Magic parle d’intégrer l’équi-
pe A. Il note, par ailleurs, que «le 
projet de la sélection A’ est de facto 
lié et conditionné au projet de l’équi-
pe A» tant «L’objectif prioritaire, af-
fi ché et assumé, est d’alimenter en 
talents l’équipe nationale A. Il s’agira 
de détecter et d’accompagner les 
nouveaux ‘’Youcef Atal, Soudani, 
Benlamri, Slimani, …’’ vers le très 
haut niveau.» Cette initiation ne fait 
pas peur au colosse de près de 1m90. 
Ce qu’il ressent est «une forme d’im-
patience quand il s’agit de l’équipe 
nationale, j’ai hâte de me mettre au 
travail» Dans ce projet au «potentiel 
immense», comme il le décrit, son 

atout sera «la connaissance de l’envi-
ronnement» de la balle ronde Dz. Lui 
qui a passé 11 années en sélection.
Cette fois, il sera confronté à la men-
talité du label local. On ne peut pas 
dire qu’il ne la connaisse pas tant 
qu’il a composé la paire centrale tan-
tôt avec Halliche tantôt avec Belka-
lem et parfois avec les deux au 

même temps quand on jouait avec 
une défense à 5. En tout cas, dans 
cet apprentissage, il y a ce CHAN-
2022 qu’organisera l’Algérie à pré-
parer. Une vingtaine de mois pour 
préparer ce rendez-vous «comme il 
se doit pour constituer un groupe 
performant et rayonner à nouveau 
sur la scène internationale.» Cela in-

terviendra avant la Coupe du Monde 
2022 au Qatar que Belmadi et ses 
troupes ont en ligne de mire. Si l’ex-
périence de Bougherra est concluan-
te, il deviendra le successeur naturel 
de l’architecte du sacre Dz lors de la 
CAN-2019. D’ici là, l’ex-sociétaire 
des Glasgow Rangers devra faire ses 
preuves. 

Le président de la Fédération al-
gérienne de football (FAF) Kheired-
dine Zetchi, a écarté hier l’idée de 
désigner le champion de la Ligue 1, 
dans le cas où la compétition, sus-
pendue depuis mi-mars en raison de 
la pandémie de nouveau coronavirus 
(COVID-19), serait arrêtée à la 22e 
journée.
«Dans le cas où l’option d’arrêter le 
championnat à la dernière journée 
sera prise, je ne considère pas qu’on 
doit déclarer un champion, parce 
que le championnat ne s’est pas ter-
miné. Un champion est celui qui va 

au terme de la compétition c’est à 
dire jusqu’à la 30e journée. Par 
contre, on va devoir désigner des re-
présentants pour les compétitions 
africaines, et c’est à ce moment-là 
qu’il faudra tenir compte du classe-
ment avant l’arrêt de la compéti-
tion», a-t-il indiqué sur les ondes de 
la radio nationale.
La saison footballistique 2019-2020, 
suspendue depuis le 16 mars en rai-
son du COVID-19, reprendrait ses 
droits après «la levée du confi nement 
et autorisation de rassemblements», 
comme décidé lors de la récente réu-
nion du Bureau exécutif de la FAF.
Avant la suspension du championnat 
(22e journée), le CR Belouizdad oc-
cupait la tête du classement avec 40 
points en plus d’un match en retard, 
devant l’ES Sétif et le MC Alger, qui 
comptent 37 points chacun, mais 
avec un match en moins pour le 
«Doyen». 
«La meilleure option est de repren-
dre la compétition, mais dans le cas 
contraire nous allons choisir parmi 
les moins mauvaises solutions. Nous 
allons faire participer les clubs, qui 
sont un élément incontournable à la 

solution. Deux options se présente-
ront alors : arrêter le championnat 
en déclarant une saison blanche, ou 
bien arrêter le championnat avec le 
classement de la dernière journée 
(22e journée). La décision va pou-
voir être validée par le Bureau fédé-
ral, mais il ne s’agit nullement d’une 
décision administrative», a-t-il ajou-
té.
Avant d’enchaîner : «Nous allons in-
viter les clubs à décider à la majori-
té, nous sommes dans un contexte 
démocratique, où il faut faire parti-
ciper tout le monde à la décision. 
Ainsi, la majorité aura le droit d’ex-
primer sa décision, On va ensuite 
entériner ladite décision».

DÉSIGNER LES 
RELÉGABLES, UN VRAI 
CASSE-TÊTE CHINOIS

Interrogé sur quelle base l’instance 
fédérale va s’appuyer en cas d’arrêt 
de la compétition, à la 22e journée, 
Zetchi a estimé qu’il serait injuste de 
faire reléguer le dernier du classe-
ment, alors qu’il restait encore huit 

journées à disputer. «Pour la reléga-
tion, il va falloir bien réfl échir, car 
sincèrement ça serait injuste de relé-
guer celui qui est dernier à la 22e 
journée, alors que le championnat 
n’est pas terminé. Il a un droit de se 
défendre. En huit journées, le der-
nier peut espérer se maintenir. Je ne 
suis pas favorable aux décisions ad-
ministratives, sauf lorsqu’il s’agit 
d’une décision de la DCGF (Direction 
de contrôle de gestion et des fi nan-
ces) ou des instances pareilles.»
En cas de reprise de la compétition, 
le président de la FAF a appelé les 
clubs à rationnaliser leurs dépenses, 
dans l’objectif d’appliquer le proto-
cole sanitaire. «Il va falloir s’habituer 
à vivre avec le virus. Si demain, nous 
recevrons les aides de la FIFA ou 
celle de la CAF, il va bien falloir les 
distribuer, j’espère qu’elles seront 
utilisées à bon escient. Les clubs doi-
vent puiser dans leurs budgets, il 
doit y avoir une révision de la politi-
que salariale pour que justement ils 
mettent plus de moyens dans la réa-
lisation de ce protocole sanitaire, car 
ça y va de la santé de leurs joueurs», 
a-t-il souligné.

«Nous avons décidé de mettre les 
compétitions en veille jusqu’à le feu 
vert des autorités et des services sa-
nitaires, c’est clair, net, et précis. Il 
va bien falloir reprendre un jour la 
saison, celle d’aujourd’hui, ou bien 
celle de l’exercice 2020-2021, tout 
en respectant le protocole sanitaire 
qui va accompagner notre quoti-
dien», a-t-il enchaîné.
Enfi n, Kheireddine Zetchi a fait était 
d’un «retour progressif à la norma-
le», en cas de reprise ou bien en vue 
de la saison prochaine, dans cadre 
de la présence des supporters dans 
les enceintes sportives. «En cas de 
reprise, le mieux est de reprendre à 
huis clos, c’est une certitude. Ensui-
te, nous allons se pencher sur un re-
tour progressif du public, avec un 
nombre limité, une fois que la situa-
tion sanitaire sera maîtrisée, en per-
mettant par exemple la présence de 
2000 à 3000 supporters dans le sta-
de, tout en se concertant avec le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS). Il faut être vigilant et pru-
dent, car ce virus est très contagieux 
et peut avoir des formes très sévè-
res.» 

Le président de la FAF a semblé ferme sur la question

Zetchi : «Pas de champion en cas d’arrêt 
dé� nitif de la compétition»

EN A’/Il fait de l’accompagnement des locaux vers le très haut niveau sa priorité

Bougherra sait ce qui l’attend
L’ancien roc de la défense de l’équipe nationale se sent d’attaque pour sa nouvelle mission en tant 
qu’entraîneur de la sélection des locaux (A’). Dans un entretien accordé à la cellule de communication de la 
Fédération algérienne de football (FAF), Madjid Bougherra a expliqué pourquoi il a accepté cette mission. Il 
évoque un projet clair et le pragmatisme de Kheireddine Zetchi, patron de la FAF, ainsi que celui de Djamel 
Belmadi, boss de la barre technique des Guerriers du Sahara, qui a insisté pour sa venue.



APN Adoption du projet de loi 
instaurant le 8 mai journée 
nationale de la Mémoire
Le projet de loi visant à consacrer la journée du 8 mai 
comme journée nationale de la mémoire conformément à 
la décision du Président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, a été adopté mardi par les députés de 
l’Assemblée populaire nationale (APN). Le texte de loi 
instaurant le 8 mai journée nationale de la mémoire vise à 
honorer et glorifi er le sacrifi ce de milliers d’Algériens 
victimes des massacres odieux commis en 1945 par la 
France coloniale. Cette journée nationale de la mémoire 
est célébrée à travers l’organisation d’activités et de 
manifestations nationales et locales pour assurer sa 
transmission aux jeunes générations. Le 7 mai dernier, le 
chef de l’Etat avait décrété le 8 mai de chaque année 
«Journée nationale de la Mémoire», ordonnant le 
lancement d’une chaîne de télévision nationale 
spécialisée en Histoire. «J’ai pris, à cette occasion, la 
décision d’instituer le 8 mai de chaque année, Journée 
nationale de la Mémoire, de même que j’ai donné des 
instructions pour le lancement d’une chaîne télévisée 
nationale spécialisée en Histoire, qui constituera un 
support pour le système éducatif dans l’enseignement de 
cette matière que nous voulons maintenir vivace pour 
toutes les générations», a-t-il souligné dans un message 
adressé à la nation à l’occasion du 75e anniversaire des 
massacres du 8 mai 1945. Le ministre des Moudjahidine 
et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a estimé, pour sa part, 
que l’instauration du 8 mai de chaque année, Journée 
nationale de la mémoire permettra de «préserver la 
mémoire de la nation durant cette halte historique 
d’envergure». «L’institution du 8 mai de chaque année, 
Journée nationale de la mémoire, contribuera au maintien 
de cet anniversaire tragique qui a fait des meilleurs 
enfants de la patrie des martyrs partout sur le sol algérien, 
parmi ceux qui étaient sortis dans des manifestations 
énormes et pacifi ques pour rappeler à la France ses 
engagements et ses promesses à l’époque», a-t-il déclaré 
lors de la présentation du projet de loi devant les 
membres de la Commission des Aff aires juridiques et 
administratives et des libertés à l’APN. Les membres de 
l’APN ont, quant à eux, valorisé dimanche ce projet de loi, 
qualifi ant cette décision de «courageuse et d’historique». 

MÉDIAS L’Arav adresse 
un nouvel avertissement 
à Ech-chourouk TV
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé 
un nouvel avertissement à la chaine privée Ech-chourouk 
TV, qui a diff usé sur sa page Facebook un compte-rendu 
des déclarations de l’ancien premier ministre en 
détention, Ahmed Ouyahia, lors de son audience et 
illustrés, hors contexte propre, de photos du prévenu lors 
de l’enterrement de son défunt frère Me Laifa Ouyahia, 
indique mardi un communiqué de l’ARAV. «L’ARAV 
enregistre avec étonnement la diff usion du compte rendu 
d’audience, par la chaine Ech-chourouk sur sa page 
Facebook ce mardi matin, compte rendu largement 
réservé aux déclarations de l’ancien Premier ministre en 
détention, Ahmed Ouyahia», note le communiqué, 
ajoutant que «les dites déclarations ont été illustrées, 
hors contexte propre, de photos du prévenu Ahmed 
Ouyahia, autorisé, à titre exceptionnel, par les magistrats 
en charge de ses dossiers à assister à l’enterrement de 
son défunt frère Me Laifa Ouyahia». «C’est pourquoi 
l’ARAV prononce un avertissement à la chaine Ech-
chourouk, déjà coupable dans un passé récent de 
dépassements d’une autre nature, et se réserve le droit 
que lui accorde la loi 14-04 du 24 février 2014 relative à 
l’activité audiovisuelle de recourir à d’autres sanctions». 
Fin avril dernier, durant le mois sacré de Ramadhan, 
l’ARAV avait adressé «un avertissement» à la chaîne 
privée Echourouk TV pour avoir diff usé une série 
humoristique «Dar Laadjab», ayant contenu «des propos 
malveillants portant atteinte à la dignité», outre «le non 
respect des intérêts du pays». 

BOUMERDÈS Secousse tellurique 
de magnitude 3 degrés
Une secousse tellurique d’une magnitude de 3 degrés sur 
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée mardi à 
8H36mn dans la wilaya de Boumerdès, indique un 
communiqué du Centre de Recherche en Astronomie 
astrophysique et géophysique (CRAAG).
L’épicentre de la secousse a été localisé à 10 kms au sud-
est de Dellys, précise la même source.

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Parmi les neuf jeunes chômeurs 
et activistes, arrêtés lundi matin lors 
d’un mouvement de protestation, orga-
nisé devant le siège de la Wilaya 
d’Ouargla, sept d’entre eux ont été libé-
rés après avoir été condamnés, par le 
Tribunal d’Ouargla, hier après-midi à 
une amende pour attroupement non 
autorisé. Les deux autres ont écopé de 
deux mois de prison ferme.
Parmi les manifestants arrêtés, l’ac-
tiviste Kamel Bachoule (quartier de 
Soukra), Omar Ben-Slimane (commune 
de N’goussa), Ameur Bakiret (commune 
de Rouissat) et des jeunes activistes de 
Aïn Beïda et de la commune d’Ouargla.
Des membres de l’Association nationale 

pour la défense des droits et la promo-
tion de l’emploi (ANDDPE), des jeunes 
activistes et solidaires ont poussé un 
soupir de soulagement lorsque le Tribu-
nal d’Ouargla a rendu le verdict. Du-
rant le procès, et sous une chaleur de 
plomb, des dizaines de personnes se 
sont rassemblées en face du Tribunal, 
en plein centre-ville d’Ouargla pour 
soutenir les détenus et appelant à leur 
libération.
Benhaniche Mabrouk, secrétaire de wi-
laya de l’ANDDPE, a dénoncé lundi l’ar-
restation des manifestants dont des 
membres de l’association, lors du sit-in, 
tenu devant le siège de la Wilaya. Les 
protestataires ont appelé à l’ouverture 
d’une enquête pour faire la lumière, en-
tre autres, sur les dépassements et les 

manipulations dans les procédures de 
recrutement dans les sociétés et entre-
prises pétrolières, implantées sur le ter-
ritoire de la wilaya. Les demandeurs 
d’emploi du Sud ont toujours dénoncé 
des pratiques qu’ils qualifi ent de discri-
minatoires, qui visent, selon eux, à 
marginaliser les jeunes de la région et 
les priver d’emploi.
Ces demandeurs d’emploi, dont des jeu-
nes universitaires, activistes et intellec-
tuels, mènent, depuis 15 semaines, des 
sit-in non-stop sous la chaleur et dans 
des mauvaises conditions climatiques, 
sans que les autorités locales daignent 
prêter l’oreille à leurs revendications. 
Les jeunes manifestants affi  rment que 
les protestations vont se poursuivre 
jusqu’à ce que les choses changent. 

Décidément rien ne va plus dans la 
ville de Béchar. Les revendications se 
multiplient. Les habitants de plusieurs 
quartiers de la capitale de la Saoura (Le-
hdeb, Béchar djedid), confrontés au 
manque d’eau potable, ont eu recours à 
des pneus brûlés, des blocs de pierre et 
des troncs d’arbre, barrant la route. Il est 
à rappeler que la daïra de Béchar est ali-
mentée en eau potable à partir du bar-
rage de Djorf ettorba (65 km au sud de 
Béchar), qui a une capacité de stockage 
des eaux des crues de l’oued Guir, de 
365 millions de mètres cubes. Ces der-
nières années malgré la réalisation de 
plusieurs projets de réhabilitation et 
d’augmentation des capacités de traite-
ment des eaux de ce barrage, les habi-
tants de cette région du sud du pays ne 
sont pas encore alimentés normalement 
en eau potable, surtout durant la saison 
estivale à cause de la baisse de la retenue 

du barrage due à la sécheresse. Pour as-
surer une alimentation régulière en eau 
potable de la population, les responsa-
bles du secteur de l’hydraulique ont ins-
crit un vaste projet de transfert des eaux 
de dix forages dans la région de Boussir 
vers la ville de Béchar. Ce projet qui 
connaît un retard de plus d’une année va 
permettre la réalisation d’une conduite 
de transfert sur 250 kilomètres, jusqu’à 
Béchar dont pourront également bénéfi -
cier les populations des villes de Kenadsa 
et d’Abadla. Par ailleurs, l’affi  chage de-
puis maintenant plus de 6 mois des listes 
des bénéfi ciaires de logements sociaux 
et de lots de terrain à bâtir continue à 
faire encore des mécontents dans cette 
ville du sud du pays. En eff et, des dizai-
nes de citoyens ont organisé des sit-in 
devant le siège de la wilaya pour exiger 
la distribution de ces logements et des 
aides au logement rural. Les bénéfi ciai-

res des 11 863 lots de terrains à bâtir 
demandent aussi la réalisation des diff é-
rents réseaux à savoir l’assainissement, 
l’eau potable et l’électricité. Béchar, qui 
était l’une des plus belles communes de 
notre pays, ne semble plus en mesure 
d’attirer une grande foule, en ce sens que 
bon nombre de carences sont signalées 
et rendent la vie pénible dans certains 
quartiers de la ville. En eff et, le cadre de 
vie des cités périphériques connaît une 
dégradation inquiétante, comme c’est le 
cas des quartiers Escadron, Gharassa et 
Béchar djedid. Dans ces quartiers, on 
constate de graves défaillances au ni-
veau des canalisations des eaux usées, 
d’où un fort risque de maladies à trans-
mission hydrique sans parler des désa-
gréments dus aux odeurs nauséabondes 
et les dangers que cela représente. (Nous 
y reviendrons plus longuement dans no-
tre édition du jeudi) 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL KHALED REMOUCHE

Ces exportations en croissance 
ont été rendues possible grâce à la réali-
sation entre 2013 et 2019 de deux acié-
ries, quatre laminoirs dont un pour fi l 
machine et d’une unité de tubes spirales 
l’année dernière. Tosyali Algérie expor-
te des produits sidérurgiques essentiel-
lement vers les Etats-Unis, le Canada, le 
Porto Rico, le Royaume-Uni et la Belgi-
que. Le complexe sidérurgique de Be-
thioua qui compte toutes ces unités a 
une capacité de production de 3,7 mil-
lions de tonnes d’acier liquide : 3 mil-
lions de tonnes de rond à béton/an, 
700 000 tonnes/an de fi l machine et 
250 000 tonnes/an de tubes spirales. 
Ces installations industrielles sont déte-
nues par Tosyali Algérie. Alp Topcuoglu 
a ajouté que ce complexe sidérurgique 
est le plus grand en Afrique. C’est le plus 
important investissement du holding 
turc Tosyali à l’étranger. Il a indiqué 
que Tosyali a injecté 1,9 milliard de dol-
lars dans la réalisation de ce complexe 
sidérurgique jusqu’ici. Elle compte in-

vestir dans un projet de production 
d’aciers plats situé au sein du site de Be-
thioua. Les travaux seront lancés en 
2021 pour des délais de délais de réali-
sation de 24 à 30 mois. La production 
est destinée à l’industrie automobile na-
tionale, les fi lières électroménager-élec-
troniques et mécaniques. Ce complexe 
emploie 4 000 travailleurs dont 82% 
sont des Algériens. Il a permis de rédui-

re de façon signifi cative les importations 
algériennes de produits sidérurgiques. 
Tosyali Algérie ambitionne de faire de 
l’Algérie un exportateur net de produis 
sidérurgiques, d’être un modèle de réus-
site des investissements étrangers en Al-
gérie et de constituer un pôle sidérurgi-
que à Oran de grande importance dans 
la zone Afrique du Nord et dans le bas-
sin méditerranéen. 

Ouargla/ Protestation des chômeurs
Sept des neuf personnes arrêtées libérées

BÉCHAR Les revendications sociales se multiplient

Alp Topcuoglu, membre du Conseil d’administration de Tosyali Algérie 

«Nous comptons exporter pour 200 millions 
de dollars de produits sidérurgiques en 2021»
Alp Topcuoglu, membre du Conseil d’administration de Tosyali Algérie, à l’issue d’une 
visite guidée hier du complexe sidérurgique de Bethioua, à Oran, a indiqué dans un 
point de presse que son entreprise compte exporter, en 2021, pour l’équivalent de
200 millions de dollars de produits sidérurgiques, à savoir du rond à béton et de tubes 
pour le secteur de l’hydraulique ou pour pipes destinés au secteur pétrolier, contre 
100 millions de dollars prévu en 2020 et 95 millions de dollars réalisé en 2019.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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