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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

240 nouveaux cas con� rmés

Covid-19 
La contagion
court encore

Le Département d’Etat US 
pointe l’efficacité de 

l’anti-terrorisme algérien
L’ALGÉRIE, UN 

«ENVIRONNEMENT 
DIFFICILE» POUR 
LES GROUPES 

ARMÉS
LIRE EN PAGE 6

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» 

Bien que la situation épidémique dans le pays ne prête pas à 
l’alarmisme - 29 cas pour 100.000 habitants -, le bilan de la 

journée d’hier, vendredi, indique que le virus circule toujours 
et a des capacités inquiétantes à se répandre. Quand les gestes 

barrières ne sont pas respectés, il fait du saute-mouton !  
LIRE EN PAGE 4

Justice
Quatre ans de prison ferme 
pour Hamel et Berrachedi

Aides-soignantss
Préavis de grève 
générale le 2 juillet
Lire en page 5

Tunisie
Réouverture des frontières, 
aujourd’hui, en attendant 
les touristes algériens
Lire en page 6

Le club n’a pas levé l’option d’achat 
(9M euros) et les noces princières 
de l’Algérien ont pris fin
AS Monaco – Slimani : 
ce fut une belle amourette

Le club de la Mersey a remporté la 
Premier League qui lui était promise
Liverpool, comme 
une évidence…
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»

Talaie El Hourriet, des 
propositions et appel 
au départ du comité 

d’experts
Amnesty International entre 
inquiétude, notes positives 

et recommandations
LIRE EN PAGES 2-3

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
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le point
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commentaire

divers
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verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Talaie El hourriyet à propos du pouvoir judiciaire : « L’avant-projet de révision 

constitutionnelle ne garantit pas l’autonomie du Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis 
de l’exécutif et ne consacre pas son autorité dans la gestion du corps des magistrats 

dans les domaines de la gestion de la carrière, de l’inspection et de la discipline.»

Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle 
a été destinataire de près de 1800 dossiers de propositions relatives aux amendements prévus 

dans la mouture de la Constitution.

le point

Le projet et la 
conjoncture 
PAR RABAH SERRADJ

L’avant-projet de révision de la 
Constitution continue d’accueillir 
propositions, discussions et 
critiques, notamment des 
principaux acteurs politiques. Le 
projet de révision de la Loi 
fondamentale suscite le débat, et 
c’est une bonne chose, notamment 
sur le moyen attendu de libérer le 
champ politique national du climat 
de crise actuel. Le droit des partis 
politiques et des associations à 
participer à la vie de la nation, 
notamment à travers une procédure 
de création simplifi ée et un accès 
libre aux médias, exige à l’évidence 
un environnement politique et 
juridique assaini, voire susceptible, 
au débat et à la discussion à large 
échelle. Certains acteurs politiques 
estiment déjà que « l’avant-projet de 
révision constitutionnelle est en 
retrait par rapport à cette exigence 
». D’autres pensent que le texte 
révisé  donne au contraire la part 
belle aux questions des libertés, 
une thématique particulièrement 
sensible depuis le début de la 
contestation populaire il y a plus 
d’une année. La révision de la 
Constitution intervient après une 
crise politique d’une extrême 
gravité qui a ébranlé le pays. Pour 
certains observateurs la nouvelle 
Constitution sera incontestablement 
celle des libertés et des droits, le 
tout encadré par des règles d’Etat 
de droit qui protègeraient les 
individus et la collectivité. Une 
traduction du principe selon lequel 
« la liberté des uns s’arrêtent là où 
commence celle des autres ». 
Cependant, ces débats, à l’évidence 
passionnants, se trouvent enrayés 
par une situation inattendue. 
Aujourd’hui, le contexte de crise 
sanitaire qui touche le monde 
entier et dont les conséquences 
économiques et sociales pourraient 
être diffi ciles, ne semble pas 
propice aux réunions et aux 
conférences. Le contexte complique 
également le travail des médias 
comme vecteur essentiel dans le fait 
d’informer et dans la favorisation 
du débat. Le processus de 
validation du projet de révision 
constitutionnelle risque à l’évidence 
de pécher par certaines carences 
qui pourraient un tant soit peu le 
fragiliser.

PAR SALIM BENOUR

Le parti Talaie El Hourriyet a indiqué, 
jeudi 25 juin, à l’issue de la réunion men-
suelle de son bureau politique mercredi 24 
juin, avoir adopté un «mémorandum» pour 
l’adresser au président de la République. Le 
document se rapporte à la position du parti 
sur l’avant-projet de révision de la Constitu-
tion. Il est accompagné, dans la version en-
voyée aux médias, de remarques et de com-
mentaires généraux, mais à la tonalité criti-
que, voire empreinte d’un scepticisme à 
considérer le projet de révision de la Loi 
fondamentale comme ce moyen attendu de 
libérer le champ politique national du cli-
mat de crise dans lequel il baigne actuelle-
ment.
Talaie El Hourriyet estime que le timing 
des consultations est «inadéquat», un rap-
pel d’une position déjà exprimée dans un 
communiqué du 30 mai dernier. Elle est ex-
pliquée par le «contexte de crise sanitaire 
nationale et planétaire, dont les conséquen-
ces économiques et sociales sont très gra-
ves», par le «contexte politique insuffi  sam-
ment apaisé par les restrictions à la liberté 
d’expression et au travail de la presse, ainsi 
que par les poursuites judiciaires engagées 
à l’encontre d’activistes des réseaux so-
ciaux». Le «processus de validation du pro-
jet de révision constitutionnelle (…) risque 
d’être entaché par une exception de légiti-
mité à cause du Parlement actuel», ajoute 
le parti.
Dans une critique sévère au comité d’experts 
qui a travaillé à son élaboration, il relève 
que «la campagne médiatique de promotion 
(…) menée par certains membres du comité 
d’experts jette le discrédit sur le processus 
de consultation initié par le président de la 
République dans sa quête d’une Constitution 
consensuelle». Il considère «qu’avec la remi-
se, le 24 mars 2020, au président de la Ré-
publique de la mouture de l’avant-projet sur 
les amendements constitutionnels, le comité 
d’experts avait bouclé sa mission et ne pou-
vait en aucun cas s’engager dans une quel-
conque opération de marketing». «Cette ma-
nière de faire, accuse-t-il, renseigne sur la 
nature de l’avant-projet diff usé qui semble 
être le projet quasi fi nal, sinon comment ex-
pliquer toute cette mobilisation des médias 
animée, notamment, par des membres du 
comité d’experts».
Pour le bureau politique de Talaie El hour-
riyet, «le comité d’experts (…) s’est auto-at-
tribué le rôle de commission constituante de 
révision de la Constitution» et a «outrepassé 
sa mission». Il convient, selon lui, «d’y sup-
pléer par la mise en place d’une structure 
idoine crédible pour la prise en charge des 
avis et propositions dans la perspective de 
préparation de la deuxième mouture de 
l’avant-projet de révision constitutionnelle». 
Sa réaction au projet de révision constitu-
tionnelle, telle que contenue dans le com-

muniqué, adressé à la presse, est comprise 
en 9 points dont une partie (les points 1, 2, 
3 et 4) est consacrée au rappel des exigences 
de l’«Etat de droit» et des conditions de 
l’exercice démocratique de la politique. Ces 
nécessités, affi  rme le bureau politique du 
parti, ne sont pas clairement soulignées dans 
la mouture rendue publique par le comité 
d’experts. «La garantie du respect des liber-
tés et des droits nécessite l’existence d’un 
dispositif opérationnel réellement dissuasif 
à même d’empêcher et de réprimer d’éven-
tuels dénis et violations qu’ils viendraient à 
subir, ce qui ne ressort pas des dispositions 
de l’avant-projet de révision constitution-
nelle», lit-on dans le document. «Le droit 
des partis politiques et des associations à 
participer à la vie de la nation, notamment à 
travers une procédure de création simplifi ée 
et un accès libre aux médias, exige un envi-
ronnement politique et juridique dépouillé 
de toute forme de pratique de nature à en-
traver ce droit. L’avant-projet de révision 
constitutionnelle est en retrait par rapport à 
cette exigence», soutient Talaie El hour-
riyet.

SÉPARATION 
DES POUVOIRS, 
DES «AMBIGUÏTÉS» 
À LEVER
En ce qui concerne la partie qui n’est pas 
si indistincte de la précédente, où la for-
mation politique dirigée par Abdelkader 
Saadi (président par intérim) s’exprime sur 
les dispositions relatives à l’organisation 
des pouvoirs politique et judiciaire (5, 6, 

7, 8 et 9), elle porte sur les prérogatives du 
président de la République. «La proposi-
tion relative à sa faculté de nommer un vi-
ce-président à vocation successorale, en 
dehors du suff rage universel, constitue une 
fl agrante violence à la souveraineté du 
peuple, seul détenteur du pouvoir», consi-
dère-t-elle. De même que «la proposition 
tendant à habiliter le président de la Répu-
blique à légiférer par ordonnance, sous le 
sceau de l’urgence, même en cours de ses-
sion du Parlement, constitue, selon Talaie 
El Hourriyet, une violation frontale au 
principe de la séparation des pouvoirs».
Sur la possibilité pour l’armée algérienne de 
participer, sur décision du chef de l’Etat, à 
des opérations extérieures pour le règlement 
de confl its, le parti déclare que «cette parti-
cipation doit être entourée de conditions 
strictes explicites». En ce qui concerne la 
disposition relative à la création du poste de 
chef du gouvernement, elle «réaménage le 
pouvoir exécutif par la création (…) sans 
consacrer l’instance gouvernementale en sa 
formation de conseil du gouvernement». 
«Par ailleurs, l’ambiguïté relevée dans 
l’avant-projet de révision constitutionnelle, 
dans la procédure de nomination du chef du 
gouvernement inquiète à plus d’un titre tant 
elle peut être source de crises politiques», 
avise Talaie El hourriyet. Concernant le pou-
voir judiciaire, affi  rme le parti, «l’avant-pro-
jet de révision constitutionnelle ne garantit 
pas l’autonomie du Conseil supérieur de la 
magistrature vis-à-vis de l’exécutif et ne 
consacre pas son autorité dans la gestion du 
corps des magistrats dans les domaines de la 
gestion de la carrière, de l’inspection et de 
la discipline». 

Projet de révision constitutionnelle

Talaie El Hourriet publie ses propositions 
avec un appel au départ du comité d’experts
Pour le parti, les membres de la commission qui s’est chargée de la confection 
de la mouture de révision de la Loi fondamentale se sont engagés dans une 
«opération de marketing» en violation de la mission qui leur a été confi ée par 
le chef de l’Etat. En s’attribuant le «rôle de commission constituante», il 
convient, selon son bureau politique, de la remplacer par une «structure idoine 
crédible» pour recueillir les propositions destinées au débat. 

PAR LYES SAKHI

Au chapitre de la justice, Amnesty observe 
des avancées en ce qui concerne l’indépendan-
ce du pouvoir judiciaire, mais qui sont vite 
restreintes par les prérogatives accordées au 
pouvoir politique et à celui du chef de l’Etat. 
Les articles 169 et 170, qui disposent que «la 
justice est indépendante» et que les «juges sont 
indépendants dans l’exercice de leurs compé-
tences juridictionnelles», protègent «insuffi  -
samment» le mandat des juges «en violation 
des normes internationales, telles que les Prin-
cipes fondamentaux des Nations unies relatifs 
à l’indépendance de la magistrature et les Di-
rectives et principes sur le droit à un procès 
équitable et à l’assistance judiciaire en Afri-
que».
Dans une note positive sur l’avant-projet, qui 
«interdit de révoquer ou de muter un juge sans 
son accord – une nouvelle protection qui 
n’existait pas dans la Constitution de 2016», 
l’ONG s’inquiète, cependant, du fait qu’il «pré-
voit aussi la possibilité de sanctions discipli-
naires sur décision du Conseil supérieur de la 
magistrature». Parce que «le texte précise que 
de telles mesures doivent être prises conformé-
ment aux garanties fi xées par la loi», cette for-
mulation «pourrait être utilisée de manière 
abusive par les pouvoirs exécutif et législatif 
pour aff aiblir l’essence de cette protection».
Ainsi, Amnesty recommande de «préciser clai-
rement dans l’article 178 de l’avant-projet 
qu’un juge ne pourra faire l’objet de sanctions 
disciplinaires qu’en cas de faute grave, consta-
tée par le Conseil supérieur de la magistrature 
et dans le respect des garanties d’une procédu-
re régulière». Pour le Conseil supérieur de la 

magistrature, Amnesty International recom-
mande dans son commentaire de l’article 187 
que «le président de la République ne soit pas 
membre du Conseil supérieur de la magistra-
ture» au risque d’une mainmise du pouvoir po-
litique sur celui de la justice. Si elle estime que 
«le fait que 15 des membres (sur 27) soient 
élus par leurs pairs est positif» et «conforme à 
plusieurs instruments internationaux qui re-
commandent une proportion importante, voire 
une majorité, de magistrats élus par leurs pairs 
dans ce type d’organismes», elle prévient aussi 
que l’avant-projet maintient sur le Conseil une 
«représentation inconsidérée du pouvoir exé-
cutif». Celui-ci «est toujours présidé par le Pré-
sident de la République, comme c’est le cas du 
Conseil actuel créé par la Loi organique n° 04-
12 du 6 septembre 2004», explique l’ONG qui 
souligne également que «les hauts-responsa-
bles judiciaires qui fi gurent dans la composi-
tion du Conseil seront eux-mêmes nommés par 
le président».

DES DISPOSITIONS 
POSITIVES MAIS…
La même remarque est faite en ce qui concerne 
le pouvoir du Conseil supérieur de la magistra-
ture de nommer les juges et de décider du dé-
roulement de leur carrière. A ce sujet, Amnesty 
fait observer que l’avant-projet «accorde aussi 
au président de la République l’importante pré-
rogative de pourvoir aux fonctions judiciaires 
spécifi ques […] sur proposition du Conseil su-
périeur de la magistrature».
«Selon la Loi organique n° 04-11 du 6 septem-
bre 2004 portant statut de la magistrature, les 
fonctions judiciaires spécifi ques comprennent 

un certain nombre de postes importants, tels 
que ceux de président de la Cour suprême, pré-
sident du Conseil d’Etat, Procureur général près 
la Cour suprême, Président de Cour et Procu-
reur général près la Cour». Cela implique que 
«l’exécutif conserve des pouvoirs importants 
sur des fonctions judiciaires clés et pourrait 
donc infl uencer la justice», avertit l’ONG.
Amnesty salue l’idée de création d’une cour 
constitutionnelle, pour remplacer l’actuel 
Conseil constitutionnel. Il s’agit d’une «disposi-
tion positive, car elle permet aux citoyen(ne)s 
de contester indirectement la constitutionnali-
té des lois qui restreignent les droits et les li-
bertés», affi  rme-t-elle. Néanmoins, elle recom-
mande que son président «soit élu à la majorité 
de ses membres plutôt que nommé par le pré-
sident de la République». Autrement, juge 
l’ONG, la future cour restera «fortement 
contrôlée par l’Exécutif, puisque le chef de 
l’Etat désignera son président et un tiers de ses 
12 membres». L’avant-projet, poursuit l’organi-
sation non gouvernementale, «ne précise pas si 
la décision de la Cour à propos d’une loi en-
traînera la nullité de celle-ci dans l’ordre juri-
dique ou n’aura qu’un eff et suspensif dans le 
litige en question uniquement». Pour cette rai-
son, elle recommande que cette disposition 

soit renforcée par une stipulation précisant que 
«toute décision d’inconstitutionnalité pronon-
cée par la Cour constitutionnelle dans le cadre 
d’un litige entraînera la nullité de la disposi-
tion en question dans l’ordre juridique». Au 
cas où le chef de l’Etat pourrait «en cas de né-
cessité impérieuse» dans l’obligation de décré-
ter l’état d’urgence, l’ONG appelle à ce que 
l’avant-projet de révision constitutionnelle 
«précise que les droits et les libertés doivent 
être respectés en toutes circonstances, et que 
toute restriction doit être conforme aux exi-
gences du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) sur l’état d’urgence 
telles que défi nies à son article 14 et dans l’Ob-
servation générale n° 29». Il doit mentionner 
«l’existence de droits auxquels il est impossible 
de déroger», préconise Amnesty.
Dans la mouture du comité d’experts, il est 
écrit que l’état d’urgence est prévu pour une 
durée de 30 jours, après avoir consulté les deux 
chambres du Parlement, le président de la Cour 
constitutionnelle et le chef du gouvernement 
(article 112). Le président peut aussi décréter 
l’«état d’exception» pour 60 jours «lorsque le 
pays est menacé d’un péril dans ses institu-
tions, dans son indépendance ou dans son inté-
grité territoriale» (article 114). 

Amnesty International prend part au débat 

Entre inquiétude, notes positives et recommandations
Amnesty International prend part au débat sur l’avant-
projet de révision de la Constitution algérienne. Jeudi, 
24 juin, l’ONG de défense des droits humains a ainsi 
publié une synthèse de ses positions sur la mouture du 
comité d’experts, présidé par le professeur Ahmed 
Laraba. Ce document contient également des 
recommandations en ce qui concerne la magistrature, la 
Cour constitutionnelle, le droit à l’activité associative et 
aux libertés d’expression et de pression, ainsi que 
d’autres points relatifs aux droits fondamentaux.

PEINE DE MORT, DROIT D’ASILE, PRESSE ET ASSOCIATIONS
Les recommandations d’Amnesty portent 
également sur les dossiers sur lesquels 
elle a coutume de s’exprimer. Il en est 
ainsi question du «droit à la vie», une 
disposition contenue dans l’avant-projet 
de révision constitutionnelle et que l’ONG 
commente par un appel à l’abrogation 
pure et simple de la peine de mort au lieu 
du moratoire de fait que les autorités 
algériennes appliquent sur les exécutions 
depuis 1993. Amnesty recommande 
également la consécration du droit d’asile 
et «prie les législateurs algériens d’étendre 
les garanties de non-discrimination à 
toutes les personnes relevant de la 
compétence de l’Algérie et à inscrire les 
droits des femmes dans la Constitution», 
estimant que les migrants présents sur le 
sol national ne sont pas suffi  samment 
protégés. Pour la liberté d’expression et la 
liberté de la presse, l’ONG appelle à la 
mise en place d’un arsenal législatif qui 

précise et détaille les infractions 
susceptibles de faire réagir l’appareil 
judiciaire afi n d’éviter tout équivoque ou 
mauvaises interprétations susceptibles 
d’envoyer un journaliste, par exemple, 
devant le juge. L’article 55 de l’avant-projet 

de révision constitutionnelle «garantit aux 
citoyen(ne)s le droit d’accès et d’obtention 
d’informations», mais à la condition que 
l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte 
«à la vie privée, aux droits d’autrui, aux 
intérêts légitimes des entreprises et aux 
exigences de la sécurité nationale». Il 
«conditionne par ailleurs toujours la liberté 
de la presse» au «respect des constantes 
et des valeurs religieuses, morales et 
culturelles de la Nation», souligne l’ONG 
qui parle de «notions vagues» à préciser. 
«Ces réserves laissent trop de latitude aux 
législateurs pour adopter des lois 
restreignant ce droit, sans exiger que les 
restrictions en question satisfassent aux 
conditions imposées par le droit 
international», juge-t-elle.
Pour ce qui concerne l’article 53 qui 
«garantit le droit de créer des 
associations», il «représente un progrès 
par rapport à la Constitution de 2016, car il 

indique que la création se fait par simple 
déclaration». «Cela laisse à penser qu’une 
nouvelle loi organique devra être adoptée 
à la place de l’actuelle Loi n° 12-06 de 
2012 relative aux associations, qui impose 
l’approbation préalable des autorités – 
une disposition utilisée depuis longtemps 
de façon abusive pour priver des 
associations indépendantes de statut 
juridique». D’où le risque d’un nouveau 
texte restrictif des libertés associatives, 
croit savoir Amnesty. Ainsi, l’ONG appelle 
les autorités algériennes à «adopter cette 
modifi cation positive et à inscrire la liberté 
d’association dans la nouvelle 
Constitution». «Le Parlement doit abroger 
la Loi n° 12-06 de 2012 et élaborer une 
nouvelle loi organique sur les 
associations qui soit conforme aux 
normes internationales relatives aux 
droits humains applicables», 
recommande-t-elle. L. S.

Abdelkader Saadi, SG par intérim de Talai El Houriyat.
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Talaie El hourriyet à propos du pouvoir judiciaire : « L’avant-projet de révision 

constitutionnelle ne garantit pas l’autonomie du Conseil supérieur de la magistrature vis-à-vis 
de l’exécutif et ne consacre pas son autorité dans la gestion du corps des magistrats 

dans les domaines de la gestion de la carrière, de l’inspection et de la discipline.»

Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle 
a été destinataire de près de 1800 dossiers de propositions relatives aux amendements prévus 

dans la mouture de la Constitution.

le point

Le projet et la 
conjoncture 
PAR RABAH SERRADJ

L’avant-projet de révision de la 
Constitution continue d’accueillir 
propositions, discussions et 
critiques, notamment des 
principaux acteurs politiques. Le 
projet de révision de la Loi 
fondamentale suscite le débat, et 
c’est une bonne chose, notamment 
sur le moyen attendu de libérer le 
champ politique national du climat 
de crise actuel. Le droit des partis 
politiques et des associations à 
participer à la vie de la nation, 
notamment à travers une procédure 
de création simplifi ée et un accès 
libre aux médias, exige à l’évidence 
un environnement politique et 
juridique assaini, voire susceptible, 
au débat et à la discussion à large 
échelle. Certains acteurs politiques 
estiment déjà que « l’avant-projet de 
révision constitutionnelle est en 
retrait par rapport à cette exigence 
». D’autres pensent que le texte 
révisé  donne au contraire la part 
belle aux questions des libertés, 
une thématique particulièrement 
sensible depuis le début de la 
contestation populaire il y a plus 
d’une année. La révision de la 
Constitution intervient après une 
crise politique d’une extrême 
gravité qui a ébranlé le pays. Pour 
certains observateurs la nouvelle 
Constitution sera incontestablement 
celle des libertés et des droits, le 
tout encadré par des règles d’Etat 
de droit qui protègeraient les 
individus et la collectivité. Une 
traduction du principe selon lequel 
« la liberté des uns s’arrêtent là où 
commence celle des autres ». 
Cependant, ces débats, à l’évidence 
passionnants, se trouvent enrayés 
par une situation inattendue. 
Aujourd’hui, le contexte de crise 
sanitaire qui touche le monde 
entier et dont les conséquences 
économiques et sociales pourraient 
être diffi ciles, ne semble pas 
propice aux réunions et aux 
conférences. Le contexte complique 
également le travail des médias 
comme vecteur essentiel dans le fait 
d’informer et dans la favorisation 
du débat. Le processus de 
validation du projet de révision 
constitutionnelle risque à l’évidence 
de pécher par certaines carences 
qui pourraient un tant soit peu le 
fragiliser.

PAR SALIM BENOUR

Le parti Talaie El Hourriyet a indiqué, 
jeudi 25 juin, à l’issue de la réunion men-
suelle de son bureau politique mercredi 24 
juin, avoir adopté un «mémorandum» pour 
l’adresser au président de la République. Le 
document se rapporte à la position du parti 
sur l’avant-projet de révision de la Constitu-
tion. Il est accompagné, dans la version en-
voyée aux médias, de remarques et de com-
mentaires généraux, mais à la tonalité criti-
que, voire empreinte d’un scepticisme à 
considérer le projet de révision de la Loi 
fondamentale comme ce moyen attendu de 
libérer le champ politique national du cli-
mat de crise dans lequel il baigne actuelle-
ment.
Talaie El Hourriyet estime que le timing 
des consultations est «inadéquat», un rap-
pel d’une position déjà exprimée dans un 
communiqué du 30 mai dernier. Elle est ex-
pliquée par le «contexte de crise sanitaire 
nationale et planétaire, dont les conséquen-
ces économiques et sociales sont très gra-
ves», par le «contexte politique insuffi  sam-
ment apaisé par les restrictions à la liberté 
d’expression et au travail de la presse, ainsi 
que par les poursuites judiciaires engagées 
à l’encontre d’activistes des réseaux so-
ciaux». Le «processus de validation du pro-
jet de révision constitutionnelle (…) risque 
d’être entaché par une exception de légiti-
mité à cause du Parlement actuel», ajoute 
le parti.
Dans une critique sévère au comité d’experts 
qui a travaillé à son élaboration, il relève 
que «la campagne médiatique de promotion 
(…) menée par certains membres du comité 
d’experts jette le discrédit sur le processus 
de consultation initié par le président de la 
République dans sa quête d’une Constitution 
consensuelle». Il considère «qu’avec la remi-
se, le 24 mars 2020, au président de la Ré-
publique de la mouture de l’avant-projet sur 
les amendements constitutionnels, le comité 
d’experts avait bouclé sa mission et ne pou-
vait en aucun cas s’engager dans une quel-
conque opération de marketing». «Cette ma-
nière de faire, accuse-t-il, renseigne sur la 
nature de l’avant-projet diff usé qui semble 
être le projet quasi fi nal, sinon comment ex-
pliquer toute cette mobilisation des médias 
animée, notamment, par des membres du 
comité d’experts».
Pour le bureau politique de Talaie El hour-
riyet, «le comité d’experts (…) s’est auto-at-
tribué le rôle de commission constituante de 
révision de la Constitution» et a «outrepassé 
sa mission». Il convient, selon lui, «d’y sup-
pléer par la mise en place d’une structure 
idoine crédible pour la prise en charge des 
avis et propositions dans la perspective de 
préparation de la deuxième mouture de 
l’avant-projet de révision constitutionnelle». 
Sa réaction au projet de révision constitu-
tionnelle, telle que contenue dans le com-

muniqué, adressé à la presse, est comprise 
en 9 points dont une partie (les points 1, 2, 
3 et 4) est consacrée au rappel des exigences 
de l’«Etat de droit» et des conditions de 
l’exercice démocratique de la politique. Ces 
nécessités, affi  rme le bureau politique du 
parti, ne sont pas clairement soulignées dans 
la mouture rendue publique par le comité 
d’experts. «La garantie du respect des liber-
tés et des droits nécessite l’existence d’un 
dispositif opérationnel réellement dissuasif 
à même d’empêcher et de réprimer d’éven-
tuels dénis et violations qu’ils viendraient à 
subir, ce qui ne ressort pas des dispositions 
de l’avant-projet de révision constitution-
nelle», lit-on dans le document. «Le droit 
des partis politiques et des associations à 
participer à la vie de la nation, notamment à 
travers une procédure de création simplifi ée 
et un accès libre aux médias, exige un envi-
ronnement politique et juridique dépouillé 
de toute forme de pratique de nature à en-
traver ce droit. L’avant-projet de révision 
constitutionnelle est en retrait par rapport à 
cette exigence», soutient Talaie El hour-
riyet.

SÉPARATION 
DES POUVOIRS, 
DES «AMBIGUÏTÉS» 
À LEVER
En ce qui concerne la partie qui n’est pas 
si indistincte de la précédente, où la for-
mation politique dirigée par Abdelkader 
Saadi (président par intérim) s’exprime sur 
les dispositions relatives à l’organisation 
des pouvoirs politique et judiciaire (5, 6, 

7, 8 et 9), elle porte sur les prérogatives du 
président de la République. «La proposi-
tion relative à sa faculté de nommer un vi-
ce-président à vocation successorale, en 
dehors du suff rage universel, constitue une 
fl agrante violence à la souveraineté du 
peuple, seul détenteur du pouvoir», consi-
dère-t-elle. De même que «la proposition 
tendant à habiliter le président de la Répu-
blique à légiférer par ordonnance, sous le 
sceau de l’urgence, même en cours de ses-
sion du Parlement, constitue, selon Talaie 
El Hourriyet, une violation frontale au 
principe de la séparation des pouvoirs».
Sur la possibilité pour l’armée algérienne de 
participer, sur décision du chef de l’Etat, à 
des opérations extérieures pour le règlement 
de confl its, le parti déclare que «cette parti-
cipation doit être entourée de conditions 
strictes explicites». En ce qui concerne la 
disposition relative à la création du poste de 
chef du gouvernement, elle «réaménage le 
pouvoir exécutif par la création (…) sans 
consacrer l’instance gouvernementale en sa 
formation de conseil du gouvernement». 
«Par ailleurs, l’ambiguïté relevée dans 
l’avant-projet de révision constitutionnelle, 
dans la procédure de nomination du chef du 
gouvernement inquiète à plus d’un titre tant 
elle peut être source de crises politiques», 
avise Talaie El hourriyet. Concernant le pou-
voir judiciaire, affi  rme le parti, «l’avant-pro-
jet de révision constitutionnelle ne garantit 
pas l’autonomie du Conseil supérieur de la 
magistrature vis-à-vis de l’exécutif et ne 
consacre pas son autorité dans la gestion du 
corps des magistrats dans les domaines de la 
gestion de la carrière, de l’inspection et de 
la discipline». 

Projet de révision constitutionnelle

Talaie El Hourriet publie ses propositions 
avec un appel au départ du comité d’experts
Pour le parti, les membres de la commission qui s’est chargée de la confection 
de la mouture de révision de la Loi fondamentale se sont engagés dans une 
«opération de marketing» en violation de la mission qui leur a été confi ée par 
le chef de l’Etat. En s’attribuant le «rôle de commission constituante», il 
convient, selon son bureau politique, de la remplacer par une «structure idoine 
crédible» pour recueillir les propositions destinées au débat. 

PAR LYES SAKHI

Au chapitre de la justice, Amnesty observe 
des avancées en ce qui concerne l’indépendan-
ce du pouvoir judiciaire, mais qui sont vite 
restreintes par les prérogatives accordées au 
pouvoir politique et à celui du chef de l’Etat. 
Les articles 169 et 170, qui disposent que «la 
justice est indépendante» et que les «juges sont 
indépendants dans l’exercice de leurs compé-
tences juridictionnelles», protègent «insuffi  -
samment» le mandat des juges «en violation 
des normes internationales, telles que les Prin-
cipes fondamentaux des Nations unies relatifs 
à l’indépendance de la magistrature et les Di-
rectives et principes sur le droit à un procès 
équitable et à l’assistance judiciaire en Afri-
que».
Dans une note positive sur l’avant-projet, qui 
«interdit de révoquer ou de muter un juge sans 
son accord – une nouvelle protection qui 
n’existait pas dans la Constitution de 2016», 
l’ONG s’inquiète, cependant, du fait qu’il «pré-
voit aussi la possibilité de sanctions discipli-
naires sur décision du Conseil supérieur de la 
magistrature». Parce que «le texte précise que 
de telles mesures doivent être prises conformé-
ment aux garanties fi xées par la loi», cette for-
mulation «pourrait être utilisée de manière 
abusive par les pouvoirs exécutif et législatif 
pour aff aiblir l’essence de cette protection».
Ainsi, Amnesty recommande de «préciser clai-
rement dans l’article 178 de l’avant-projet 
qu’un juge ne pourra faire l’objet de sanctions 
disciplinaires qu’en cas de faute grave, consta-
tée par le Conseil supérieur de la magistrature 
et dans le respect des garanties d’une procédu-
re régulière». Pour le Conseil supérieur de la 

magistrature, Amnesty International recom-
mande dans son commentaire de l’article 187 
que «le président de la République ne soit pas 
membre du Conseil supérieur de la magistra-
ture» au risque d’une mainmise du pouvoir po-
litique sur celui de la justice. Si elle estime que 
«le fait que 15 des membres (sur 27) soient 
élus par leurs pairs est positif» et «conforme à 
plusieurs instruments internationaux qui re-
commandent une proportion importante, voire 
une majorité, de magistrats élus par leurs pairs 
dans ce type d’organismes», elle prévient aussi 
que l’avant-projet maintient sur le Conseil une 
«représentation inconsidérée du pouvoir exé-
cutif». Celui-ci «est toujours présidé par le Pré-
sident de la République, comme c’est le cas du 
Conseil actuel créé par la Loi organique n° 04-
12 du 6 septembre 2004», explique l’ONG qui 
souligne également que «les hauts-responsa-
bles judiciaires qui fi gurent dans la composi-
tion du Conseil seront eux-mêmes nommés par 
le président».

DES DISPOSITIONS 
POSITIVES MAIS…
La même remarque est faite en ce qui concerne 
le pouvoir du Conseil supérieur de la magistra-
ture de nommer les juges et de décider du dé-
roulement de leur carrière. A ce sujet, Amnesty 
fait observer que l’avant-projet «accorde aussi 
au président de la République l’importante pré-
rogative de pourvoir aux fonctions judiciaires 
spécifi ques […] sur proposition du Conseil su-
périeur de la magistrature».
«Selon la Loi organique n° 04-11 du 6 septem-
bre 2004 portant statut de la magistrature, les 
fonctions judiciaires spécifi ques comprennent 

un certain nombre de postes importants, tels 
que ceux de président de la Cour suprême, pré-
sident du Conseil d’Etat, Procureur général près 
la Cour suprême, Président de Cour et Procu-
reur général près la Cour». Cela implique que 
«l’exécutif conserve des pouvoirs importants 
sur des fonctions judiciaires clés et pourrait 
donc infl uencer la justice», avertit l’ONG.
Amnesty salue l’idée de création d’une cour 
constitutionnelle, pour remplacer l’actuel 
Conseil constitutionnel. Il s’agit d’une «disposi-
tion positive, car elle permet aux citoyen(ne)s 
de contester indirectement la constitutionnali-
té des lois qui restreignent les droits et les li-
bertés», affi  rme-t-elle. Néanmoins, elle recom-
mande que son président «soit élu à la majorité 
de ses membres plutôt que nommé par le pré-
sident de la République». Autrement, juge 
l’ONG, la future cour restera «fortement 
contrôlée par l’Exécutif, puisque le chef de 
l’Etat désignera son président et un tiers de ses 
12 membres». L’avant-projet, poursuit l’organi-
sation non gouvernementale, «ne précise pas si 
la décision de la Cour à propos d’une loi en-
traînera la nullité de celle-ci dans l’ordre juri-
dique ou n’aura qu’un eff et suspensif dans le 
litige en question uniquement». Pour cette rai-
son, elle recommande que cette disposition 

soit renforcée par une stipulation précisant que 
«toute décision d’inconstitutionnalité pronon-
cée par la Cour constitutionnelle dans le cadre 
d’un litige entraînera la nullité de la disposi-
tion en question dans l’ordre juridique». Au 
cas où le chef de l’Etat pourrait «en cas de né-
cessité impérieuse» dans l’obligation de décré-
ter l’état d’urgence, l’ONG appelle à ce que 
l’avant-projet de révision constitutionnelle 
«précise que les droits et les libertés doivent 
être respectés en toutes circonstances, et que 
toute restriction doit être conforme aux exi-
gences du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) sur l’état d’urgence 
telles que défi nies à son article 14 et dans l’Ob-
servation générale n° 29». Il doit mentionner 
«l’existence de droits auxquels il est impossible 
de déroger», préconise Amnesty.
Dans la mouture du comité d’experts, il est 
écrit que l’état d’urgence est prévu pour une 
durée de 30 jours, après avoir consulté les deux 
chambres du Parlement, le président de la Cour 
constitutionnelle et le chef du gouvernement 
(article 112). Le président peut aussi décréter 
l’«état d’exception» pour 60 jours «lorsque le 
pays est menacé d’un péril dans ses institu-
tions, dans son indépendance ou dans son inté-
grité territoriale» (article 114). 

Amnesty International prend part au débat 

Entre inquiétude, notes positives et recommandations
Amnesty International prend part au débat sur l’avant-
projet de révision de la Constitution algérienne. Jeudi, 
24 juin, l’ONG de défense des droits humains a ainsi 
publié une synthèse de ses positions sur la mouture du 
comité d’experts, présidé par le professeur Ahmed 
Laraba. Ce document contient également des 
recommandations en ce qui concerne la magistrature, la 
Cour constitutionnelle, le droit à l’activité associative et 
aux libertés d’expression et de pression, ainsi que 
d’autres points relatifs aux droits fondamentaux.

PEINE DE MORT, DROIT D’ASILE, PRESSE ET ASSOCIATIONS
Les recommandations d’Amnesty portent 
également sur les dossiers sur lesquels 
elle a coutume de s’exprimer. Il en est 
ainsi question du «droit à la vie», une 
disposition contenue dans l’avant-projet 
de révision constitutionnelle et que l’ONG 
commente par un appel à l’abrogation 
pure et simple de la peine de mort au lieu 
du moratoire de fait que les autorités 
algériennes appliquent sur les exécutions 
depuis 1993. Amnesty recommande 
également la consécration du droit d’asile 
et «prie les législateurs algériens d’étendre 
les garanties de non-discrimination à 
toutes les personnes relevant de la 
compétence de l’Algérie et à inscrire les 
droits des femmes dans la Constitution», 
estimant que les migrants présents sur le 
sol national ne sont pas suffi  samment 
protégés. Pour la liberté d’expression et la 
liberté de la presse, l’ONG appelle à la 
mise en place d’un arsenal législatif qui 

précise et détaille les infractions 
susceptibles de faire réagir l’appareil 
judiciaire afi n d’éviter tout équivoque ou 
mauvaises interprétations susceptibles 
d’envoyer un journaliste, par exemple, 
devant le juge. L’article 55 de l’avant-projet 

de révision constitutionnelle «garantit aux 
citoyen(ne)s le droit d’accès et d’obtention 
d’informations», mais à la condition que 
l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte 
«à la vie privée, aux droits d’autrui, aux 
intérêts légitimes des entreprises et aux 
exigences de la sécurité nationale». Il 
«conditionne par ailleurs toujours la liberté 
de la presse» au «respect des constantes 
et des valeurs religieuses, morales et 
culturelles de la Nation», souligne l’ONG 
qui parle de «notions vagues» à préciser. 
«Ces réserves laissent trop de latitude aux 
législateurs pour adopter des lois 
restreignant ce droit, sans exiger que les 
restrictions en question satisfassent aux 
conditions imposées par le droit 
international», juge-t-elle.
Pour ce qui concerne l’article 53 qui 
«garantit le droit de créer des 
associations», il «représente un progrès 
par rapport à la Constitution de 2016, car il 

indique que la création se fait par simple 
déclaration». «Cela laisse à penser qu’une 
nouvelle loi organique devra être adoptée 
à la place de l’actuelle Loi n° 12-06 de 
2012 relative aux associations, qui impose 
l’approbation préalable des autorités – 
une disposition utilisée depuis longtemps 
de façon abusive pour priver des 
associations indépendantes de statut 
juridique». D’où le risque d’un nouveau 
texte restrictif des libertés associatives, 
croit savoir Amnesty. Ainsi, l’ONG appelle 
les autorités algériennes à «adopter cette 
modifi cation positive et à inscrire la liberté 
d’association dans la nouvelle 
Constitution». «Le Parlement doit abroger 
la Loi n° 12-06 de 2012 et élaborer une 
nouvelle loi organique sur les 
associations qui soit conforme aux 
normes internationales relatives aux 
droits humains applicables», 
recommande-t-elle. L. S.

Abdelkader Saadi, SG par intérim de Talai El Houriyat.
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SYNTHESE DE INES DALI

Le nombre de cas de coronavirus repart à la 
hausse en Europe, a prévenu jeudi l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), faisant état de 
près de 20 000 nouveaux cas et plus de 700 
décès quotidiennement en pleine période de 
déconfi nement, ce qui alerte sur l’état des sys-
tèmes de santé, déjà sous pression, si cette re-
crudescence post-confi nement n’était pas maî-
trisée.
«La semaine dernière, l’Europe a connu une 
augmentation du nombre de cas hebdomadai-
res pour la première fois depuis des mois (...) 
Trente pays ont vu augmenter le nombre de 
nouveaux cas cumulés au cours des deux der-
nières semaines», a déclaré le directeur de la 
branche Europe de l’OMS, Hans Kluge, lors 
d’une conférence de presse virtuelle depuis Co-

penhague. «Dans onze de ces pays, l’accéléra-
tion de la transmission a entraîné une recrudes-
cence très importante qui, si elle n’est pas maî-
trisée, poussera les systèmes de santé au bord 
du gouff re une fois de plus en Europe», a-t-il 
poursuivi, sans nommer de pays. M. Kluge a par 
ailleurs salué la réaction «rapide» de pays com-
me l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne face à 
la fl ambée de nouveaux cas survenue dans «les 
écoles, les mines de charbon et les milieux de 
production alimentaire» ces dernières semaines, 
selon l’AFP.
«Lorsque de nouveaux groupes de cas sont ap-
parus, ils ont été contrôlés par des interventions 
rapides et ciblées», a-t-il félicité. L’Allemagne 
avait annoncé, mardi dernier, pour la première 
fois un reconfi nement à l’échelle locale qui 
concerne plus de 600 000 personnes en raison 
de «l’apparition d’un important foyer de conta-

mination parti du plus grand abattoir d’Europe, 
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ouest)».
La branche Europe de l’OMS, qui s’étend de 
l’Atlantique au Pacifi que et comprend 53 pays, 
compte plus de 2,5 millions de cas offi  ciels, se-
lon l’OMS. Cette dernière a évoqué, par ailleurs, 
les Etats-Unis comme autre source d’inquiétude 
où, dit-elle, «le rythme des contaminations s’ac-
célère de manière alarmante, notamment dans 
le Sud».
Au total, la pandémie a fait 482 802 morts offi  -
ciellement recensés dans le monde, dont 121 
979 aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé et 
durement frappé par la Covid-19 au début de 
l’épidémie, notamment à «New York et au New 
Jersey ainsi qu’au Connecticut voisin. Ces der-
niers ont décrété mercredi une quarantaine 
pour les personnes venant de certains autres 
Etats où la pandémie s’accélère».

Signe de cette recrudescence, le nombre de nou-
velles infections quotidiennes s’est rapproché, 
mercredi dernier, de ses niveaux record avec 
près de 36 000 cas en 24 heures. «Si nous som-
mes incapables de ralentir la progression dans 
les prochaines semaines, nous devrons revoir 
dans quelle mesure les commerces peuvent res-
ter ouverts», a prévenu le gouverneur républi-
cain du Texas, Greg Abbott. «Car si elle n’est 
pas contenue dans les deux semaines à venir, 
elle échappera à tout contrôle», a-t-il averti.
Le seuil des 10 millions de cas de Covid-19 dans 
le monde devrait être atteint la semaine pro-
chaine alors que la pandémie n’a pas encore 
atteint son pic dans la région des Amériques, 
selon l’OMS. Aux Caraïbes et en Amérique lati-
ne, actuel épicentre de l’épidémie, le bilan a 
dépassé mardi les 100 000 morts, dont plus de 
la moitié au Brésil.

Plus de 30 milliards de dollars pour développer 
vaccins, tests et traitements 
Plus de 30 milliards de dollars vont être nécessaires pour mettre au 
point les tests, vaccins et traitements contre le Covid-19, a indiqué hier 
vendredi l’Organisation mondiale de la santé, à la veille d’une 
conférence des donateurs.
L’initiative internationale lancée fi n avril par l’OMS et ses partenaires 
pour accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux 
nouveaux diagnostics, thérapies et vaccins contre le nouveau 
coronavirus aura besoin de «31,3 milliards de dollars au cours des 12 
prochains moins», a indiqué l’agence onusienne dans un communiqué.

Le seuil des 10 millions de cas de Covid-19 bientôt atteint dans le monde 
L’OMS alerte d’une nouvelle poussée en Europe

PAR INES DALI

La raison de cette fl ambée réside dans le 
fait que depuis le début du déconfi nement pro-
gressif entamé le 7 du mois en cours, «les me-
sures de prévention n’ont pas été totalement 
respectées», a déclaré Dr Bekkat Bekani. «La 
situation doit être prise au sérieux. Elle est in-
quiétante», a-t-il ajouté.
Il préconise qu’il doit y avoir «une prise en 
compte des autorités pour envisager des mesu-
res, probablement de façon locale, dans les ré-
gions où il y a une forte propagation de coro-
navirus afi n d’éviter une dissémination à 
d’autres régions dans le pays».
Ainsi, épidémiologistes, infectiologues, chefs 
des services Covid ainsi que les autorités sani-
taires et autres corps de la santé n’ont eu de 
cesse, ces derniers jours, d’alerter et de tirer la 
sonnette d’alarme face à la situation «inquié-
tante» des nouveaux cas ayant débouché sur la 
saturation des services dédiés au coronavirus 
au niveau des hôpitaux des grandes villes, dont 
Sétif, M’sila, Biskra, Constantine, Ouargla et 
Béchar où de nouveaux clusters sont apparus.
La cause du rebond dans ces régions doit être 
précisément déterminée, selon Dr Bekkat Ber-
kani. Outre le fait établi que les mesures de 
prévention ne sont pas rigoureusement respec-
tées par une partie de la population, il estime 
que «les enquêtes épidémiologiques en cours 
dans les wilayas susmentionnées nous permet-
tront de circonscrire le phénomène», soutenant 
que si la situation persiste telle qu’elle est, il 
ne pourra y avoir de déconfi nement», celui-ci 
ne pouvant avoir lieu «avant d’avoir identifi é 
les personnes à l’origine de l’augmentation des 
cas », a-t-il soutenu. Et au membre du Comité 
scientifi que de conclure que «le pays est dans 
une situation d’urgence sanitaire, ce qui veut 
dire que toutes les libertés publiques et indivi-
duelles en matière de santé sont abolies».
Pour sa part, le directeur général de l’Institut 
Pasteur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, a es-
timé que «la hausse des cas confi rmés, enregis-
trée ces derniers jours en Algérie, inquiète 
étant donné que le virus reprend de l’activité 
un peu partout à travers le monde». Néan-
moins, il décortique la situation en Algérie dé-
clarant que la hausse des cas s’explique par 
trois paramètres majeurs. «D’abord la circula-
tion du virus lui-même. On remarque une pe-

tite recirculation du virus dans certaines ré-
gions du monde. Le virus reprend de l’activité 
un peu partout». Vient ensuite le second para-
mètre qui est relatif au «degré de respect des 
mesures de prévention comme le port obliga-
toire du masque», déplorant qu’«on constate, 
aujourd’hui encore, certaines personnes qui 
continuent à ne pas croire en ces gestes barriè-
res et c’est ce qui fait que le virus circule à 
nouveau».

L’IMPÉRATIVE ADHÉSION 
DE LA POPULATION
Le troisième paramètre qu’il a cité concerne le 
«relâchement observé auprès des populations à 
la suite du déconfi nement partiel». «Les gens 
ont cru que le déconfi nement signifi ait ou leur 
permettait de faire ce qu’ils voulaient en 
oubliant malheureusement les mesures barriè-
res», a-t-il poursuivi, soutenant qu’il faut abso-
lument qu’on retourne aux mesures barrières 
principales notamment le port obligatoire du 
masque. Ce sont ces mesures-là qui vont empê-
cher le virus de recirculer à haut niveau». Il a 
fait savoir, à ce propos, qu’«outre la surveillan-
ce et le dépistage, qui se fait actuellement à 
une cadence très élevée au niveau des labora-
toires, et des enquêtes épidémiologiques en 
cours, il y a l’impérative adhésion de la popu-
lation». Pour lui, «ce sont ces trois points 
conjugués ensemble qui permettront de ralen-
tir la circulation du virus et de revenir à un 
taux normal de circulation».
S’exprimant sur le dépistage, il a indiqué qu’il 
y a un travail d’amélioration des capacités, 
avant d’annoncer l’ouverture d’autres sites dé-

diés à cet eff et, dont un centre de dépistage à 
Annaba et un autre à Sétif où il y a un fort 
taux de propagation. Dans cette dernière wi-
laya, il est prévu que le centre de dépistage, où 
une équipe de l’IPA est déjà présente, soit 
«opérationnel au début de la semaine prochai-
ne», a encore fait savoir Dr Derrar, qui a 
confi rmé, si besoin est, que la wilaya de Sétif 
connait une élévation des cas et les services de 
santé y sont fortement sollicités.

UN AUTRE MÉDECIN 
DÉCÈDE
Il convient de relever que cette situation de 
pandémie qui a quitté la phase plateau de la 
courbe épidémique pour s’inscrire dans une 
phase ascendante, est à l’origine de nombreu-
ses autres conséquences, dont la saturation des 
hôpitaux qui devient problématique. Les consé-
quences touchent également d’autres person-
nes atteintes de maladies graves qui se retrou-
vent privées des soins vitaux devant être admi-
nistrés dans les hôpitaux. C’est le cas, par 
exemple du Centre anti-cancer du CHU Ben 
Badis de Constantine, où de nombreux mala-
des ne sont pas admis dans le service de radio-
thérapie suite à sa fermeture après les résultats 
positifs du test PCR d’une femme de ménage et 
d’un physicien exerçant au sein de ce centre. 
En attendant les résultats du dépistage du Co-
vid-19 eff ectué sur l’ensemble du personnel 
médical du CAC, la direction du CHU a décidé 
de suspendre les activités de ce centre notam-
ment le service dédié à la radiothérapie et ce 
jusqu’à «nouvel ordre».
Il y a lieu de noter aussi que le corps de la san-
té vient de perdre l’un des siens, avec le décès 
du Dr El Hadi Nabti, interniste à Bouchaoui 
(Alger) avoir été contaminé par le nouveau co-
ronavirus, allongeant ainsi la liste du person-
nel médical ayant perdu la vie en tentant de 
sauver celle des autres. 
Par ailleurs, une proposition est en train d’être 
faite pour un «confi nement volontaire» dans 
des quartiers, communes ou autres commu-
nautés. C’est le directeur de la santé publique 
(DSP) de la wilaya de Tébessa qui en a fait 
état. Il souhaite pouvoir appliquer cette mesu-
re à Tébessa après sensibilisation de la popula-
tion comme il souhaite aussi la voir se généra-
liser à travers toutes les wilayas. 

Nouveau bilan 
Un record de 240 
nouveaux cas durant 
les dernières 24 heures
C’est un record des nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus (Covid-19) qui a été enregistré 
durant les dernières vingt-quatre heures en 
Algérie. Le bilan présenté fait état de 
240 nouveaux cas, soit 43 de plus que la 
veille où il avait été enregistré 197 nouveaux 
cas.
Ce nouveau chiff re dépasse de loin tous les 
autres enregistrés depuis l’apparition du 
nouveau coronavirus en Algérie il y a quatre 
mois. Ce qui confi rme, si besoin est, 
l’inquiétude exprimée par les autorités 
sanitaires et par tous les professionnels de 
la santé, sans exception, quant à la situation 
épidémique notamment dans certaines 
wilayas.
Le pays totalise, depuis le début de la 
pandémie, 12.685 cas confi rmés, soit 29 cas 
pour 100.000 habitants, un ratio qui ne 
cesse d’augmenter ces derniers jours, alors 
qu’il s’était de seulement 21 cas pour 
100.000 habitants il y a moins d’un mois, 
soit le 31 mai dernier.
Le nombre de décès a connu une très légère 
baisse avec 7 nouvelles personnes décédées 
durant les dernières vingt-quatre heures 
contre 8 la veille, tandis que celui des 
guérisons a marqué une hausse avec 
146 patients guéries contre 118 la veille, a 
indiqué le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. 
Le total des personnes décédées s’élève, 
ainsi, à 885 et celui des personnes guéries 
ayant quitté les structures hospitalières est 
passé à 9.066, selon les précisions du 
Dr Fourar fournies lors du point de presse 
quotidien consacré à la présentation du bilan 
de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre 
heures. Il a fait remarquer que «les 
personnes âgées de 65 ans et plus» 
continuent de payer le plus lourd tribut de la 
pandémie puisqu’elles représentent «66% du 
total des décès».
Dr Fourar a fait savoir que «29 wilayas ont 
enregistré des taux inférieurs au taux 
national, alors que 10 autres n’ont recensé 
aucun nouveau cas positif au coronavirus 
durant les dernières 24 heures». Il a ajouté 
que «25 wilayas ont enregistré entre 1 et 
5 cas, tandis que 13 wilayas ont notifi é plus 
de cinq cas chacune».  
Par ailleurs, le nombre de patients ayant 
bénéfi cié du protocole de traitement en 
vigueur (basé sur Hydroxy-chloroquine) 
s’élève à 29 832, a poursuivi Dr Fourar, 
précisant que 48 patients sont actuellement 
en soins intensifs, soit une légère hausse par 
rapport à la veille (45 cas).
Le Dr Fourar a affi  rmé que «la situation 
épidémiologique actuelle exige de tout 
citoyen vigilance et observation des règles 
d’hygiène et de distanciation physique», 
rappelant l’obligation du respect du 
confi nement et du port des masques. Il a 
aussi appelé à «veiller à la santé des 
personnes âgées, notamment celles 
souff rant de maladies chroniques», étant 
donné que ce sont elles qui paient de leur vie 
le prix de l’insouciance des autres. I. D.

Le non-respect des gestes barrières fait le lit 
du virus qui circule toujours

La contagion court encore
Les chiff res annoncés hier par le professeur Fourar du Comité scientifi que de suivi font état de 29 
cas de contamination au Covid-19 pour 100.000 habitants. Ce taux devrait inciter à la sérénité et 
à l’optimisme. Dans la réalité, il est pourtant à nuancer car le rebond enregistré dans certaines 
régions du pays traduit une «situation préoccupante» qui incite à «la réfl exion», selon Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, lui aussi membre du Comité scientifi que et grand communicateur sur la 
situation sanitaire actuelle. Selon ce médecin, il faut regarder le bilan d’hier qui a battu tous les 
records avec 240 nouveaux cas confi rmés. Avant-hier, jeudi, le bilan faisait état de 197 nouveaux 
cas qui était très proche du premier record de 199 cas enregistré juste après le ramadan.
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PAR NAZIM B

Révélé par le concerné lui-même, la convo-
cation par la Gendarmerie nationale de Moh-
cine Belabbas a enclenché une série de décla-
rations et de réactions pas uniquement de la 
part du président du RCD, mais aussi du Par-
quet général près la Cour d’Alger. 
«J’ai reçu une convocation de la Gendarmerie 
nationale et je compte bien m’y rendre de-
main (vendredi)», a déclaré le responsable po-
litique sur Radio M, qui expliquait préférer 
l’annoncer au grand public que «de laisser des 
médias sans vergogne» exploiter cette infor-
mation pour faire «leur propagande».  
L’information, fortement relayée sur les ré-
seaux sociaux, notamment après le litige entre 
le RCD et le ministère de l’Intérieur sur une 
«exploitation illégale» du siège du parti à Al-
ger, a vite fait réagir le Parquet général pour 
signifi er que les convocations adressées à Mo-
hcine Belabbes à travers la Gendarmerie na-
tionale interviennent dans le cadre d’enquêtes 
dans une aff aire de droit public.
«Suite aux informations fallacieuses relayées 
au sujet des convocations adressées à M. Moh-
cine Belabbes, le Parquet général près la Cour 
d’Alger, et pour éclairer l’opinion publique, 

précise ce qui suit : les convocations adressées 
à Mohcine Belabbes par le biais de la GN inter-
viennent dans le cadre d’enquêtes dans une af-
faire relevant du droit public», lit-on dans un 
communiqué. «Il s’agit du décès d’une person-
ne étrangère qui travaillait dans un chantier 
de construction d’un logement privé, apparte-
nant au susnommé (Mohcine Belabbes), qu’il 
n’a pas signalé», a ajouté la même source.
Le Parquet souligne que «les investigations 
ont montré que l’ouvrier décédé n’avait pas 
de permis de travail légal en Algérie et que la 
construction, elle-même, a été édifi ée sans 
respect des normes urbanistiques», précisant 
que «les investigations préliminaires sur la 
première aff aire se poursuivent».
Aux environs de 22H30 jeudi, le président du 
RCD fait part via un post facebook avoir reçu 
la visite de deux gendarmes venus l’informer 
de la date de sa convocation «pour dimanche 
au lieu de vendredi pour un impératif de der-
nière minute».
Malgré cela, Mohcine Belabbas a tenu hier à 
se rendre dans les locaux de la Gendarmerie 
nationale, accompagné de quelques membres 
du secrétariat national du RCD, où on lui a 
confi rmé que l’audience est programmée pour 
demain (dimanche). Cette aff aire succède à 

celle qui a marqué la fi n de la semaine écou-
lée entre le ministère de l’Intérieur et le parti 
de Mohcine Bellabas.
Le ministère de l’Intérieur a reproché à cette 
formation politique, dans une mise en demeu-
re, des «violations» citant principalement 
«l’atteinte aux spécifi cités et symboles de 
l’Etat, permission à une organisation illégale 
tendant à porter atteinte à l’unité nationale, 
des déclarations tendancieuses lors d’une réu-
nion publique autorisée au parti, exploitation 
du siège du parti pour la tenue de réunions 
par une organisation non agréée». Il évoque 
aussi ce qu’il qualifi e d’«exploitation» du siège 
du Parti pour des activités hors de ses objec-
tifs tracés, notamment l’hébergement de per-
sonnes étrangères au parti à des fi ns de mobi-
lisation et participation à des actions visant à 
porter atteinte à l’ordre public. Or, pour le 
RCD, le courrier en question ne fait qu’évo-
quer «des supputations évasives sans aucune 
précision sur les faits, dates, lieux et autres 
personnes éventuellement incriminées par ce 
texte». Le  parti a estimé que cette missive 
vient en «violation de la Constitution en vi-
gueur et des lois qui garantissent l’exercice 
des activités politiques et partisanes pour tout 
parti légal». A suivre. 

RCD Mohcine Belabbas demain chez la gendarmerie, 
le Parquet apporte des précisions

PAR NAZIM BRAHIMI

Poursuivis dans cette aff aire pour abus 
de fonction pour obtenir «d’indus privilèges 
à caractère professionnel» afi n de préserver 
leurs postes, les deux ex-responsables de la 
DGSN ont tenté durant leur audition à rejeter 
les faits pour lesquels ils ont été condamnés, 
alors que le juge a nié la requête de constitu-
tion de partie civile de l’offi  cier Anzar Saïd, 
ancien chef de Sûreté urbaine à Kouba, pour 
avoir été victime en 2012 de chantage et de 
pressions de la part de M. Berrachedi alors 
chef adjoint de la Sûreté d’Alger.
Dans ce registre, il convient de souligner que 
l’offi  cier Anzar avait sollicité du Tribunal un 
dédommagement de 10 milliards de centi-
mes pour le préjudice causé après avoir été 
condamné à six années de prison ferme puis à 
trois années après appel à la Cour de Blida.
Le réquisitoire dans cette aff aire a été pronon-
cé dans la soirée de jeudi par le Procureur de 
la République près le Tribunal de Blida qui a 
requis une peine de 12 années de prison ferme 
à l’encontre de l’ancien Directeur général de 
la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et une 
peine de 10 années de prison ferme à l’en-
contre du deuxième accusé, ex-chef de Sûreté 
d’Alger, assorties d’une amande de 1 million 
de DA chacun.
Interrogé par le juge, Noureddine Berrache-
di a rejeté en bloc les accusations retenues 
contre lui, défendant la thèse d’avoir agi en 
respect de la loi quand il a reçu une demande 
de la part du DGSN lui commandant de lui 
remettre une liste nominative d’un immeuble 
situé à Hydra (Alger), propriété du dénommé 
Kamel Chikhi, dit El Bouchi.
Suite à quoi, «le chef de la Police judiciaire de 
la Sûreté d’Alger a ordonné à ses services de 
lui apporter cette liste par le biais du chef de la 
police économique qui s’était déplacé en com-
pagnie de deux autres offi  ciers à la Conserva-
tion foncière de la daïra de Bir Mourad Raïs 
pour demander cette liste que le conservateur 
foncier leur a remis», a-t-il raconté. Le juge 

s’est attardé sur ce détail, insistant à dire au 
prévenu qu’il s’agit d’un acte non conforme 
à la loi à inscrire dans le registre d’«abus de 
fonction».
Donnant l’impression d’un accusé en défi -
cit d’éléments de défense, Berrachedi s’est 
interrogé sur les raisons qui l’ont «conduit, 
après 35 ans de loyaux services, derrière les 
barreaux, niant avoir «humilié ou insulté ses 
agents après lui avoir remis la liste nomina-
tive» assurant qu’il leur a plutôt «recommandé 
de travailler davantage après avoir constaté 
chez eux un certain relâchement».
Abdelghani Hamel a rejeté, quant à lui, avoir 
demandé au chef de la Sûreté d’Alger de lui 
remettre la liste nominative suscitée. Hamel 
a ajouté, par ailleurs, avoir contacté l’an-
cien ministre de la Justice, Tayeb Louh, pour 
l’informer que «le dossier de blanchiment 
d’argent ouvert par la Police judiciaire de la 
Sûreté nationale, depuis deux ans, a été sus-
pendu depuis près de huit mois et demandé 
au ministre de rouvrir ce dossier.
«Ce qui fut fait suite à l’appel téléphonique 
du ministre dans l’après-midi l’informant de 
relancer le dossier», a témoigné Hamel.
Selon les dires des accusés, l’enquête relative 
au blanchiment de 125 millions de dinars par 
Kamel Chikhi et le fi nancement d’un groupe 
terroriste, remonte à 2016, lorsque la Police 

judiciaire de la Sûreté d’Alger a engagé les 
investigations à ce sujet. Un mois après le 
lancement de l’enquête, cette aff aire a été re-
tirée à la Sûreté d’Alger pour être confi ée à la 
Gendarmerie nationale, un fait non admis par 
l’ex-chef de la Sûreté d’Alger Berrachedi, qui 
a estimé que l’ex-commandant de la Gendar-
merie nationale, Ghali Belkecir, a «usé de son 
infl uence pour s’accaparer du dossier», selon 
l’accusé Abdelghani Hamel.
Pour sa part, l’ancien ministre de la Justice, 
Tayeb Louh, a admis devant le Tribunal avoir 
«eff ectivement reçu un appel de l’ex-DGSN 
pour l’examen du dossier suscité, ajoutant 
avoir chargé, sur cette base, le directeur des 
aff aires pénales pour son suivi, niant cepen-
dant «être intervenu personnellement pour 
le transfert du dossier à la Gendarmerie na-
tionale». Il faut rappeler que l’ancien patron 
de la DGSN, l’un des hommes forts du régime 
de Boutefl ika, a été condamné à 15 ans ferme 
pour «enrichissement illicite» et «détourne-
ment de foncier», des faits pour lesquels il 
avait été inculpé et écroué le 5 juillet 2019.
Poursuivis dans la même aff aire, ses enfants 
ont été également condamnés à de lourdes 
peines, allant de sept à dix ans de prison alors 
que son épouse été condamnée à deux ans de 
prison. Le procès en appel de M. Hamel et sa 
famille est programmé pour demain. 

Justice/Poursuivis pour abus de fonctions

Quatre ans de prison ferme 
pour Hamel et Berrachedi
Après plusieurs reports pour diverses raisons, le Tribunal de Blida a condamné, hier 
dans la matinée, l’ancien patron de la police, Abdelghani Hamel et l’ancien chef de la 
Sûreté de la wilaya d’Alger, Noureddine Berrachedi, à une peine de 4 années de prison 
ferme assorties d’une amende de 100 000 DA chacun.

Aides-soignants

Préavis de grève 
générale le 2 juillet
PAR MILINA KOUACI

L’appel à la grève lancé le 15 juin par le Syndicat 
national des aides-soignants (Snas) a été «suivi 
massivement» jeudi dans des établissements 
hospitaliers, selon les initiateurs de ce débrayage, 
qui intervient alors que le pays traverse une crise 
sanitaire sans précédent.
Les aides-soignants affi  rment, cependant, avoir 
veillé à assurer le service minimum dans toutes 
les unités de soins afi n de ne pas pénaliser les 
patients.
Plusieurs hôpitaux dans les wilayas de  Saïda, 
Borj Bou-Arréridj, M’sila, Annaba, Tipasa, Djelfa et 
Boumerdès ont été, jeudi dernier,  le théâtre de  
sit-in suivis de marche dans l’enceinte des 
structures de santé, apprend-on du Syndicat des 
aides-soignants.   
Les paramédicaux ont brandi lors des sit-in des 
pancartes et des banderoles sur lesquelles on 
pouvait lire «santé malade», «halte à la 
négligence» ou encore «tous concernés», ajoute-
t-on de même source.
Le syndicat, qui juge que la «tutelle ne manifeste 
aucune volonté réelle de satisfaire» leurs 
revendications, compte renouer avec la 
protestation le 2 juillet avec une grève générale. 
Toutefois, il indique avoir été contacté par le chef 
de cabinet du ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière en vue 
«de négocier nos revendications».
Or, le syndicat dit avoir «décliné l’invitation», car 
les revendications soulevées ont besoin d’être 
«satisfaites concrètement» et «non de 
concertations», ajoute le Snas.
Les aides-soignants appellent entre autres  à «la 
révision et l’aménagement du statut actuel de la  
profession d’aide-soignant, l’instauration d’un 
système de formation périodique et de promotion 
au profi t de l’ensemble des aides-soignants.
 Aussi, ces derniers exigent l’amélioration de leur 
niveau de formation et de défi nir avec précision 
les tâches de cette catégorie de travailleurs. Le 
Snas exige, également, le classement de la 
profession d’aide-soignant dans la catégorie des 
métiers à haute pénibilité, ainsi que l’amélioration 
des conditions de travail, en assurant les moyens 
matériels et humains nécessaires.

Les travailleurs du corps médical 
et paramédical en grève le 6 juillet
Par ailleurs, les travailleurs du corps médical et 
paramédical font cause commune. Ils se donnent 
rendez-vous pour un débrayage le  6 juillet 
prochain, sans écarter toutefois la possibilité de 
durcir leurs actions dans le cas où la tutelle ne 
répond pas positivement à leurs revendications.
Dans un communiqué rendu public, médecins 
spécialistes, résidents, généralistes, pharmaciens, 
dentistes, paramédicaux,  étudiants du corps 
médical et paramédical, « sans affi  liation» 
syndicale, ont décidé de «s’unir et s’activer afi n 
de se réapproprier notre dignité et de faire 
entendre notre voix, qui a été trop longtemps 
ignorée et détournée par des syndicats 
usurpateurs et non représentatifs».
Les rédacteurs du préavis de grève, dont une 
copie a été envoyé à la tutelle, trouvent que la 
colère  des professionnels de santé est «de plus 
en plus exprimée et visible vis-à-vis du manque 
fl agrant des moyens les plus essentiels à la 
pratique» de la profession.
C’est dans ce sens que les professionnels du 
corps médical et paramédical comptent entamer 
un sit-in le  6 juillet au niveau de chaque structure 
hospitalière des 48 wilayas. En cas de «non-
satisfaction» des revendications soulevées, les 
grévistes entameraient une grève nationale 
générale le 22 juillet, avec l’assurance «d’un 
service minimum pour les cas d’urgence et 
grave».
Ces derniers revendiquent de sortir du système 
de la fonction publique et créer une fonction 
publique hospitalière. Ils réclament par ailleurs 
une augmentation des salaires des 
fonctionnaires à raison de 300% en rectifi ant la 
loi fondamentale de rémunération, ainsi qu’une 
augmentation de la bourse allouée aux étudiants 
et à ceux recrutés directement après l’obtention 
de diplôme.
Enfi n, ils demandent l’amélioration des 
conditions de travail, tout en leur assurant «le 
logement, le transport et la restauration ainsi que 
la mise à disposition de toutes fournitures et 
matériels requis».
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PAR FERIEL NOURINE

En baisse de 27% à la date du 10 
mai 2020, de 36% à fi n mai et de 
38% au 10 juin, les recettes touristi-
ques poursuivent leur régression 
sous l’eff et de la crise du coronavi-
rus, selon les données mises à jour 
par la Banque centrale de Tunisie 
(BCT), publiées le 24 juin.
Les recettes touristiques ont chuté de 
43%, à la date du 20 juin 2020, par 
rapport à la même période de l’an-
née dernière. Elles sont estimées à 
1 milliard de dinars, selon les plus 
récents indicateurs monétaires et fi -
nanciers de la BCT. Ces chiff res d’une 
crise aiguë sont dressés alors que le 
pays ouvre ses portes aujourd’hui, 
27 juin, aux étrangers, avec l’espoir 
de limiter les dégâts à travers l’off re 
des stations balnéaires tunisiennes 
qui font le plein durant les grandes 
vacances d’été.
Dans cette perspective, les autorités 
tunisiennes comptent certainement 
sur le traditionnel affl  ux massif des 
touristes algériens, ces derniers re-
présentant depuis plusieurs années 
l’essentiel de la présence touristique 
dans ce pays voisin en pareille pé-
riode.
C’est pourquoi d’ailleurs, l’Algérie, 
tout comme la Libye, est exclue des 
pays à risques classés dans deux lis-
tes (verte et orange) par le gouver-
nement tunisien en prévision de la 
réouverture des frontières. Pour les 
touristes algériens, cette démarche 
se fera dans le cadre d’une conven-
tion bilatérale entre les deux pays, 
a déjà  indiqué jeudi  l’Observatoire 
national des maladies nouvelles et 
émergentes, sous tutelle du minis-
tère tunisien de la Santé, rapporte le 
site TSA.

«Les pays voisins feront l’objet de 
conventions bilatérales avec la Tuni-
sie», fait savoir l’Observatoire, alors 
que le ministre tunisien du Tou-
risme, Mohamed Ali Toumi, n’a pas 
manqué de souligner que «l’Algérie 
est l’un des marchés les plus impor-
tants pour la Tunisie» et que «nous 
devons donc lui accorder une atten-
tion particulière, notamment compte 
tenu des relations fraternelles entre 
la Tunisie et l’Algérie», a-t-il insisté. 
Cette précision a été faite dans le ca-
dre de la publication de la classifi ca-
tion des pays en fonction du niveau 
de risque d’infection au SARS-CoV-2 
(Covid-19).
Autriche, Allemagne, Italie, Japon, 
Chine,   Niger, Côte d’Ivoire, ou en-
core Tadjikistan fi gurent sur la liste 
verte établie à cet eff et, alors que la 
France, le Maroc, le Canada, l’Espa-
gne ou la Corée du Sud fi gurent sur 
la liste orange. Toutefois, et dépit 
des eff orts des autorités tunisiennes 
pour attirer les touristes algériens, 
les conséquences socio-économi-
ques, mais aussi psychologiques, 
de la pandémie sur les centaines de 
milliers de nos compatriotes fi dèles 
à la destination Tunisie, risquent 
bien d’avoir raison de leur ardeur 
passée et réduire sensiblement de la
présence algérienne en terre tuni-
sienne pour cette nouvelle saison 
estivale qui ne ressemble pas aux 
précédentes.

RISQUE D’UNE 
SECONDE VAGUE
Même si son cas est rendu sévère par 
sa forte dépendance du secteur tou-
ristique, la Tunisie n’est pas pour 
autant seule à payer lourdement les 
frais de la pandémie. En eff et, c’est 

tout le secteur touristique mondial 
qui compte ses pertes occasionnées 
par la crise sanitaire. Qu’il s’agisse 
de tourisme local, de voyages régio-
naux et internationaux ou encore de 
tourisme d’aff aires, les statistiques 
du secteur affi  chent des bas histori-
ques et les pertes d’emplois  s’éva-
luent en millions. Entre-temps, le 
retour aux activités touristiques fait 
face au risque d’une seconde vague 
de Covid-19 qui pousse les opéra-
teurs  à tempérer leur ardeur et à 
repousser l’échéancier de la reprise.
Et la Tunisie n’est pas, non plus, le 
seul pays africain à perdre gros, sa-
chant que les pertes pour le secteur 
dans le continent sont estimées  à 2 
millions de postes directs et indi-
rects, selon l’Organisation des Na-
tions unies (ONU). De son côté, la 
Fédération régionale des entreprises 
du voyage y prévoit une perte de 
75% en 2020.
Au Maroc, qui rouvrira ses portes 
aux étrangers le 1er juillet,  le sec-
teur du tourisme risque de perdre 80 
milliards de DH de recettes en devi-
ses. Et certains professionnels, cités 
par des médias locaux, craignent que 
la saison ne soit déjà compromise. 
D’autres pays africains tels que 
l’Ouganda, l’île Maurice et les Sey-

chelles ont également annoncé qu’ils 
n’ouvriraient pas encore, tandis que 
l’Afrique du Sud a opté pour le re-
port de la date de réouverture au dé-
but de l’année 2021, en comptant 
sur le tourisme intérieur et les voya-
ges d’aff aires pour qu’«ils soient les 
principaux moteurs de la reprise, 
suivis par les voyages régionaux et 
internationaux (long-courriers)», in-
dique le ministère du Tourisme.
En Algérie, où le secteur touristique 
reste toujours à la traîne, ce sont sur-
tout les engagements non tenus et 
l’absence d’une stratégie réellement 
porteuse pour le secteur qui font par-
ler régulièrement, et inlassablement, 
les responsables du secteur. Ces der-
niers se succèdent aux commandes, 
au rythme de limogeages et promo-
tions qui ne changent toutefois rien 
sur le terrain, étouff ant dans l’œuf 
toutes les potentialités touristiques 
dont regorge le pays.
Dernière démonstration en date, le 
tout frais changement du ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial, dans le cadre du rema-
niement dans le gouvernement opéré 
mardi dernier. Le nouveau ministre, 
Hamid Hamidou, a mis en avant, 
jeudi, l’importance d’asseoir des pas-
serelles de communication et de 

concertation entre les diff érents ac-
teurs pour atténuer les séquelles du 
nouveau coronavirus (Covid-19) sur 
le secteur du tourisme en Algérie, a 
indiqué un communiqué du ministè-
re. «La promotion de la destination 
Algérie au rang des destinations tou-
ristiques internationales requiert une 
plus grande libération des initiatives 
et d’innovation», a affi  rmé le minis-
tre lors d’une conférence en visio-
conférence, sur «La promotion du 
tourisme intérieur à travers la valori-
sation du patrimoine et des circuits 
locaux». Il a estimé, à ce propos, que 
la prochaine étape exige «la conju-
gaison de tous les eff orts en vue de 
s’adapter aux nouveautés économi-
ques et touristiques».
Saluant «le sens de responsabilité 
des opérateurs qui, en dépit des diffi  -
culté de l’heure, ont affi  ché leur 
pleine disponibilité à contribuer à la 
relance de l’activité touristique», le 
ministre s’est dit disposé à «coopérer 
avec tous, à écouter toutes les propo-
sitions et à prendre en considération 
l’ensemble des initiatives en vue de 
leur cristallisation en plans d’action 
au service du développement du tou-
risme en Algérie, et partant renfor-
cer leur rôle dans le soutien au déve-
loppement socio-économique». 

PAR ADLÈNE BADIS

Les groupes terroristes 
sont dans l’incapacité d’opérer en 
Algérie grâce aux eff orts et à l’effi  ca-
cité de son armée et de ses forces de 
sécurité, a indiqué le département 
d’Etat américain dans son rapport 
2019, publié mercredi à Washing-
ton. «L’Algérie a poursuivi des ef-
forts importants pour prévenir les 
activités terroristes à l’intérieur de 
ses frontières», ajoute le rapport 
dans sa nouvelle édition annuelle 
sur le terrorisme dans le monde. Les 
organisations terroristes, qui conti-
nuent à opérer dans la région, n’ont 
pas mené d’attaques en Algérie en 
2019, note le rapport. La diplomatie 
américaine estime que l’Algérie de-
meure «un environnement opéra-
tionnel diffi  cile» pour les groupes 
extrémistes armés dans la région. Le 
département de Mike Pompeo cite 
dans ce rapport l’existence d’une 

pression continue des services algé-
riens de sécurité sur les groupes ter-
roristes. Ce qui tend à contenir toute 
activité sur le sol algérien. L’activité 
de l’armée a réduit considérable-
ment les capacités des groupes terro-
ristes à opérer en Algérie. «Les grou-
pes terroristes ont subi des pressions 
considérables de la part des autori-
tés algériennes de sécurité», estime 
le rapport américain. Se référant aux 
constats établis par des analystes 
spécialisés en sécurité, le départe-
ment d’Etat souligne également que 
«les Etats-Unis et l’Algérie ont bâti 
leur partenariat en matière de 
contre-terrorisme sur un dialogue 
régulier et des échanges d’expertise 
technique». Il met en exergue l’ap-
port de l’Algérie dans la lutte mon-
diale contre le terrorisme, en rappe-
lant que l’Algérie est membre du 
GCTF (Forum mondial de lutte 
contre le terrorisme) et a co-présidé 
le groupe de travail de la région 

Afrique de l’Ouest de cet organisme. 
Le rapport américain note néan-
moins la montée de la menace régio-
nale : «L’activité terroriste en Libye, 
au Mali, au Niger et en Tunisie - ain-
si que le trafi c d’êtres humains, d’ar-
mes et de stupéfi ants - ont augmenté 
la menace globale, en particulier 
dans les régions frontalières».

LA SÉCURITÉ DES 
FRONTIÈRES, UNE 
PRIORITÉ ABSOLUE

Concernant les questions de législa-
tion et de sécurité des frontières, le 
département d’Etat estime que «le 
gouvernement algérien a maintenu 
sa politique stricte qui exclut toute 
concession à l’égard des individus ou 
des groupes retenant des citoyens en 
otage». La sécurité des frontières est 
restée une priorité absolue. Le dé-
partement d’Etat fait état de la pour-

suite de la coopération entre l’Algé-
rie et la Tunisie, en matière contre-
terroriste. Pour le département 
d’Etat, «l’Algérie poursuit une ap-
proche pangouvernementale de la 
lutte contre l’extrémisme violent 
(CVE) y compris des programmes de 
réhabilitation et de réintégration 
pour les terroristes repentis». Sur le 
plan de la coopération internationa-
le et régionale «l’Algérie a continué 
de soutenir les eff orts de contre-ter-
rorisme par le biais d’organisations 
régionales et multilatérales». En tant 
que coprésidente du Groupe de tra-
vail sur le renforcement des capaci-
tés de la région Afrique de l’Ouest du 
GCTF, l’Algérie a participé à des réu-
nions conjointes du groupe de tra-
vail avec d’autres éléments du GCTF. 
L’Algérie a assumé un rôle de lea-
dership au sein d’Afripol, le méca-
nisme de coopération policière de 
l’UA basé à Alger, dont le mandat est 
de renforcer la coopération policière 

africaine et de prévenir la criminali-
té transnationale et le terrorisme. En 
2019, l’Algérie a accueilli l’assem-
blée générale d’Afripol et la premiè-
re réunion des chefs des bureaux de 
liaison nationaux d’Afripol. L’Algé-
rie a également accueilli la réunion 
annuelle des représentants des points 
focaux CVE de l’UA au Centre afri-
cain d’étude et de recherche sur le 
terrorisme basé à Alger, rappelle le 
rapport. L’Algérie, ajoute le rapport, 
a poursuivi son engagement diplo-
matique pour promouvoir la paix et 
la sécurité régionales. «L’Algérie res-
te présidente du comité de mise en 
œuvre de l’accord de paix au Mali et 
continue de soutenir le processus po-
litique de l’ONU en Libye», tout en 
participant à divers forums sahélo-
sahariens pour discuter des politi-
ques de développement et de sécuri-
té et de l’évolution du terrorisme ré-
gional, estime le rapport améri-
cain.

Le Département d’Etat US pointe l’efficacité de l’anti-terrorisme algérien
L’Algérie, un «environnement dif� cile» pour les groupes armés

Tunisie

Réouverture des frontières, aujourd’hui, 
en attendant les touristes algériens
Pays dont l’économie dépend pleinement de son 
secteur touristique, la Tunisie a subi, et continue 
à subir, de plein fouet la crise sanitaire de 
coronavirus. L’impact est très lourd et le 
ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat 
s’attend à 6 milliards de dinars de pertes.
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Hydrocarbures
GNL, nouvel 
accord entre 
Sonatrach 
et Total
SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Les groupes d’hydrocarbures 
algérien, Sonatrach, et français, 
Total, ont renouvelé leur partenariat 
dans le gaz naturel liquéfi e (GNL), 
ont-ils annoncé jeudi dans des 
communiqués distincts. « Cet 
accord permet notamment de 
prolonger pour 3 années 
supplémentaires 
l’approvisionnement du marché 
français en GNL algérien », 
souligne Total.
Les livraisons, à hauteur de 2 
millions de tonnes par an, seront 
eff ectuées « en priorité » au 
terminal méthanier de Fos Cavaou 
(Bouches-du-Rhône), ajoute le 
groupe français. « La qualité des 
relations entre les deux partenaires 
historiques a permis la conclusion 
de cet accord dans un contexte de 
marché extrêmement volatil », a 
commenté Sonatrach dans un 
communiqué, en faisant référence 
à la chute des cours occasionnée 
par la crise sanitaire de la Covid-19. 
L’accord « ouvre la voie à 
l’approfondissement de la relation 
partenariale entre Sonatrach et 
Total dans divers domaines dans 
l’intérêt mutuel des deux parties », 
ajoute le groupe algérien.
Il « s’inscrit dans la longue histoire 
de coopération entre Total et 
Sonatrach. La qualité de notre 
relation de confi ance a permis » la 
conclusion de l’accord « dans un 
contexte de marché extrêmement 
volatil ». « Ce nouveau contrat 
contribue à la fl exibilité du 
portefeuille GNL de Total et 
conforte notre position de 
partenaire majeur de Sonatrach », a 
déclaré Laurent Vivier, directeur 
Gaz de Total. L’Algérie était en 2018 
le quatrième fournisseur de gaz 
naturel de la France avec une part 
de 7%, derrière la Norvège, la 
Russie et les Pays-Bas.

SYNTHÈSE BOUZID CHALABI

En dépit de toutes les mesures 
prises jusqu’ici  par les pouvoirs pu-
blics pour tenter d’y mettre un ter-
me, le phénomène des constructions 
inachevées demeure et celui de l’oc-
cupation illégale de logement AADL 
se multiplie. Une énième tentative 
va être menée pour parvenir à 
convaincre leurs propriétaires de les 
terminer. Elle concernera les 
constructions inachevées, selon le 
ministre de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Kamel Nasri, par la 
relance de l’inspection des construc-
tions inachevées. Toujours selon le 
premier responsable du secteur, 
l’inspection va concerner dans un 
premier temps les façades inache-
vées des constructions situées sur les 
grands axes et  accès des villes et des 
agglomérations ainsi qu’au niveau 
des espaces publics déclarés sites 
prioritaires. Le ministre, qui répon-
dait à une question orale sur la régu-
larisation des constructions non 
conformes, lors d’une plénière à 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN), a déclaré : «Nous poursui-
vons l’activation des mesures pré-
vues par la note interministérielle 
n° 02 du 21 février 2016, vu les pre-
miers résultats positifs réalisés, ce 

qui nous permettra de mettre le re-
censement à jour et de couvrir les 
régions non touchées encore par 
cette opération, s’il est nécessaire».
Ladite instruction établie par les mi-
nistères de l’Habitat, de l’Intérieur et 
du Commerce, défi nit les modalités 
de la fi nalisation des travaux de l’en-
veloppe extérieure de la construc-
tion concernée par la mise en confor-
mité/ou l’achèvement. Une opéra-
tion d’inspection des façades inache-
vées a été lancée en début 2016 par 
des équipes pluridisciplinaires, afi n 
de s’assurer du respect par les pro-
priétaires de la réglementation de 
leur achèvement dans des délais bien 

précis. Cette opération vise à mettre 
un terme au phénomène des 
constructions inachevées déformant 
l’esthétique des villes et des espaces 
publics.
Par ailleurs, il a fait état de 116 000 
constructions inachevées ou en cours 
de réalisation au titre de l’opération 
précédente, lesquelles sont situées 
au niveau des entrées des villes, des 
agglomérations, des axes principaux 
et des structures publiques, à travers 
tout le territoire national. Les équi-
pes d’inspection notifi ent les pro-
priétaires de ces constructions de 
l’impératif d’achever leurs façades 
pour pouvoir, par la suite, bénéfi cier 

de l’attestation d’achèvement de 
l’enveloppe extérieure, une fois les 
travaux fi nalisés. Cette attestation 
est exigée pour le retrait du registre 
de commerce ou en cas de location, 
c’est pourquoi les propriétaires des 

constructions inachevées ne pour-
ront, en vertu de l’instruction du 
21 février 2016, renouveler les actes 
de location, ni le registre de com-
merce, s’il s’agit d’un local commer-
cial. Dans le même cadre, le ministre 
a fait savoir que son département 
avait invité les directions locales à 
relancer leurs commissions chargées 
du suivi du dossier de régulation des 
constructions, présidées par les chefs 
de  daïra et à rendre compte à la tu-
telle des diffi  cultés rencontrées loca-
lement en vue de prendre les mesu-
res nécessaires pour régulariser les 
dossiers déposés au niveau des com-
munes.
Le taux d’étude des dossiers de régu-
lation a atteint 76% jusqu’à la fi n du 
premier trimestre 2020 sur un total 
de dossiers déposés au niveau natio-
nal, tandis que 53% des dossiers ont 
été acceptés pour régulation. 

Répondant à une question sur les logements inoccupés 
distribués dans le cadre des programmes publics, 
M. Nasri a affi  rmé que ses services veillent à eff ectuer 
des constats périodiques pour vérifi er l’occupation des 
logements publics locatifs (logements sociaux), sur la 
base desquels des mesures seront prises auprès des 
instances judiciaires. 
Cependant, le ministre a reconnu qu’il était diffi  cile 
d’avoir une preuve juridique, étant donné que le locatai-
re peut présenter à chaque fois une attestation certifi ant 
son occupation du logement pour une période de six 
mois consécutifs, comme prévu par la loi. Le ministère 
de l’Habitat avait procédé ces dernières années à des 
opérations de constat ayant touché 800 000 loge-

ments publics locatifs, dans le cadre des anciens et nou-
veaux programmes. A travers ces opérations, il a été 
constaté que ces logements étaient inoccupés ou occu-
pés par d’autres personnes que les bénéfi ciaires ini-
tiaux.
Pour résoudre ce problème, un décret permettant de ré-
gulariser la situation de ces logements occupés par 
d’autres personnes que les bénéfi ciaires initiaux, selon 
des conditions bien défi nies, a été promulgué. En outre, 
les conditions de distribution, en toute équité et trans-
parence, des logements seront révisées dans le cadre 
de la révision du décret exécutif 142/08 fi xant les condi-
tions d’octroi des logements publics locatifs, ce qui per-
mettra de mettre fi n à ce phénomène.

AADL : vers un contrôle périodique de l’occupation des logements

Habitat et urbanisme
Nouveau ministre, vieux dossiers

PAR KAHINA SIDHOUM

Devant les parlementaires de l’APN, 
Acheuk Youcef Chawki a fait état de 
ce projet dans le cadre de la promo-
tion de l’entrepreneuriat, a-t-il expli-
qué en réponse à une question d’un 
député. Le dispositif qui en découlera 
permettra « le maintien du contrat de 
travail en cours de validité jusqu’au 
lancement eff ectif du projet de la mi-
cro-entreprise », a-t-il ajouté. Sa mise 
en application, a poursuivi le minis-
tre, est de tranquilliser les salariés qui 
craignent de démissionner et risquer 
de perdre leur emploi au cas où ils ne 
réussissent pas leur dessein d’entre-
prise.
Le nouveau dispositif annoncé rendra 
possible un « congé pour la création 
d’entreprise » et donne au salarié, 
candidat à l’entreprenariat, l’opportu-
nité de monter son projet « en toute 
sérénité », a indiqué le ministre en 
plénière à l’Assemblée populaire na-
tionale.
Quelle forme juridique et réglemen-
taire prendra ce congé s’il dépasse le 
stade de l’intention pour devenir une 
réalité ? Tout dépendra de la réfl exion 
qui en sera faite au niveau du minis-
tère du Travail et de la concertation 
qu’il aura avec ses partenaires de l’en-
treprise dont l’avis est primordial. Car 
c’est à eux de décider d’accepter ou 
non la création ce congé.
Toutefois l’idée n’est pas nouvelle. 
Elle est rendue possible depuis des 
années par plusieurs législations euro-
péennes notamment. Elle prévoit un 
congé pour création d’entreprise avec 
le maintien du contrat de travail, mais 

sans rémunération. Dans certains 
pays comme la France, ce congé est 
d’une année renouvelable avec la pos-
sibilité, pour le salarié qui ne réussit 
pas son entreprise, de réintégrer libre-
ment son poste d’emploi. Dans le cas 
d’un succès, il peut le quitter sans 

préavis. La condition, également, est 
de ne pas se lancer dans une activité 
concurrente de celle de l’entreprise 
où l’employé travaillait auparavant. 
Toujours en ce qui concerne la créa-
tion d’entreprise, le ministre a fait 
état de l’intention de son département 

de « réorganiser les mécanismes 
d’aide à l’insertion professionnelle et 
à l’emploi ». Il s’agira d’un nouveau 
cadre juridique et réglementaire pour 
l’ANSEJ, l’ANGEM et autres. Il rem-
placera le Dispositif d’aide à l’inser-
tion professionnelle (DAIP) à travers 
« une approche économique à même 
de résorber le chômage ».
Le ministre a indiqué que le DAIP, 
lancé en 2008, a permis « la titularisa-
tion de plus de deux millions de béné-
fi ciaires », assurant que les mesures 
prises pour la titularisation des jeunes 
inscrits dans ce cadre sont « toujours 
en vigueur ». 
S’agissant de la création de projets 
dans le cadre de l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi de jeune (AN-
SEJ) et la Caisse nationale d’assuran-
ce-chômage (CNAC), le ministre a 
évoqué « le fi nancement de plus de 
500.000 projets ayant permis la créa-
tion de plus de deux millions postes 
d’emploi ». 

Travail

Vers un «congé pour création d’entreprise»
Un congé pour créer son entreprise ! Autrement dit, une pause qui permet à un salarié de se jeter 
dans l’aventure entrepreneuriale, tout en conservant sa relation de travail avec son employeur. 
Dans le cas d’échec, ce salarié peut réintégrer son poste de travail. C’est l’idée, pas si originale, 
qu’a lancée jeudi le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Kamel Nasri, ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la Ville

Acheuk Youcef Chawki, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
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Turquie/Putsch 
manqué de 2016
121 suspects 
condamnés à la 
prison à vie

Un tribunal turc a condamné 
vendredi à la prison à vie un 
total de 121 personnes à l’issue 
d’un procès en lien avec le 
putsch manqué de 2016, qui a 
été suivi de purges d’une 
ampleur sans précédent, ont 
rapporté les médias. Parmi les 
121 condamnés, 86 ont écopé de 
peines de prison à vie 
«aggravées» à l’issue de leur 
procès, connu en Turquie 
comme «le procès du 
Commandement général de la 
Gendarmerie», a indiqué 
l’agence étatique Anadolu. Les 
condamnés ont été reconnus 
coupables de «tentative de 
renversement de l’ordre 
constitutionnel». Au total 245 
personnes étaient jugées dans 
le cadre de ce procès. La peine 
de prison à vie «aggravée», qui 
comporte des conditions de 
détention plus strictes, a 
remplacé dans l’arsenal 
juridique turc la peine de mort 
abolie en 2004. Après une 
interruption en raison du 
coronavirus, les audiences des 
tribunaux ont repris en juin en 
Turquie, notamment le principal 
procès du putsch manqué axé 
sur les événements qui s’étaient 
déroulés le 15 juillet 2016 au soir 
dans la base aérienne d’Akinci à 
Ankara, considérée comme le 
QG des meneurs du putsch. La 
tentative de coup d’Etat contre 
le président Recep Tayyip 
Erdogan a fait près de 250 
morts, sans compter les 
putschistes, et des milliers de 
blessés. Ankara impute cette 
tentative de renverser le 
président Erdogan à son ancien 
allié, le prédicateur Fethullah 
Gülen, installé aux Etats-Unis 
depuis une vingtaine d’années. 
L’intéressé, dont Ankara n’a de 
cesse de demander l’extradition, 
dément tout rôle dans le putsch 
manqué. Les procédures 
judiciaires lancées après ce 
coup de force avorté sont d’une 
ampleur sans précédent en 
Turquie. Plus de 55.000 
personnes ont été arrêtées lors 
des purges engagées après le 15 
juillet. 

Les marchés semblent 
«déconnectés» de la réalité 
économique, atteignant des 
sommets malgré la récession 
mondiale provoquée par la 
pandémie de Covid-19, et 
pourraient subir une sévère 
correction, a mis en garde 
jeudi le Fonds monétaire 
international. 

Les principales places boursières ont rebondi 
depuis leur creux en mars, «récupérant dans l’en-
semble environ 85% de leur niveau moyen de mi-
janvier», estime-t-il dans son dernier rapport sur la 
stabilité fi nancière mondiale (GFSR). «Au milieu 
de la tragédie humaine et de la récession économi-
que causées par la pandémie, la récente augmenta-
tion de l’appétit pour le risque sur les marchés fi -
nanciers a retenu l’attention des analystes», résu-
ment dans un blog Tobias Adrian, conseiller fi nan-
cier du FMI, et Fabio Natalucci, responsable du 
GFSR. Ils s’inquiètent du fait que les investisseurs 
semblent parier sur une aide «solide et durable des 
Banques centrales qui soutiendra une reprise rapi-
de, même si les données économiques indiquent 
une récession plus profonde que prévu». 

RÉCESSION MONDIALE 
PLUS SÉVÈRE
Le FMI a prévenu mercredi que la récession mon-
diale en 2020 serait plus sévère qu’estimé en avril 
(-4,9%) et il observe une reprise plus lente que 
prévu au début du troisième trimestre. «Cette di-
vergence fait naître le spectre d’une nouvelle cor-

rection des prix des actifs à risque si l’attitude des 
investisseurs changeait, menaçant la reprise», 
ajoutent-ils. C’est à la mi-mars qu’à Wall Street 
l’indice vedette, le Dow Jones, est entré en «bear 
market», c’est à dire une tendance à la baisse, per-
dant plus de 30% par rapport à son dernier record. 
Mais à partir de fi n mars/début avril, les indices 
ont entamé une nette remontée. La hausse est de-
puis presque ininterrompue en dépit de petits 
creux mi-avril, mi-mai et début juin. Le soutien 
«sans précédent» et «non conventionnel» des auto-
rités qui déployé liquidités, prêts et taux d’intérêt 
bas, «a sans aucun doute amorti l’impact de la pan-
démie sur l’économie mondiale et atténué le dan-

ger immédiat pour le système fi nancier mondial», 
selon le GFSR. Mais la dette des entreprises, qui 
était déjà élevée avant la pandémie, après une dé-
cennie de taux d’intérêt bas, a maintenant atteint 
des «niveaux historiquement élevés» et la dette des 
ménages augmente également, ce qui pourrait 
créer des problèmes si les emprunteurs ne sont pas 
en mesure de rembourser dans un contexte de len-
te reprise, relève le rapport. Si l’aide des gouverne-
ments et des banques centrales était incontourna-
ble pour éviter des vagues encore plus grandes de 
licenciements et de faillites, la facilité d’obtention 
des crédits, pourrait entraîner des «eff ets pervers», 
mettent-ils en garde.  (AFP)

Fonds monétaire international

Risque d’une sévère correction sur 
les marchés, déconnectés de la réalité 

Des millions d’enfants au Yémen risquent 
de se retrouver «au bord de la famine» en rai-
son du manque d’aide dans le pays en guerre, 
où l’épidémie de Covid-19 se propage, a indi-
qué vendredi l’Unicef. Déclenché il y a plus de 
cinq ans, le confl it oppose le pouvoir, appuyé 
par l’Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, 
soutenus par l’Iran. Pour l’ONU, la crise hu-
manitaire dans ce pays pauvre de la péninsule 
arabique, est la pire au monde. «Des millions 
d’enfants au Yémen risquent de se retrouver 
au bord de la famine à cause de l’énorme man-
que de fi nancement de l’aide humanitaire en 

pleine pandémie», a déclaré le Fonds de l’ONU 
pour l’enfance (Unicef) dans un rapport. Le 
nombre d’enfants mal nourris pourrait attein-
dre 2,4 millions d’ici la fi n de l’année, soit une 
hausse de 20%. 
Dans le même temps, le taux de mortalité par-
mi les enfants de moins de cinq ans pour des 
«causes évitables» pourrait aussi augmenter. 
En l’absence d’une intervention d’urgence, «la 
communauté internationale enverra un mes-
sage signifi ant que la vie des enfants dans une 
nation dévastée par les confl its, les maladies 
et l’eff ondrement économique, n’a tout sim-

plement pas d’importance», a regretté Sara 
Beysolow Nyanti, représentante de l’Unicef au 
Yémen. 
L’organisation a réclamé une aide de 461 mil-
lions de dollars (près de 411 millions d’euros) 
pour son action humanitaire au Yémen et 53 
millions de dollars (plus de 47 millions 
d’euros) supplémentaires pour lutter contre le 
Covid-19 dans ce pays. Malgré l’urgence, seuls 
39% du premier montant et 10% du second 
ont été récoltés à ce jour, selon l’Unicef qui 
pousse la sonnette d’alarme sur la réduction 
de ses programmes sur le terrain. Par ailleurs, 

trois millions d’enfants et leurs proches pour-
raient ne plus avoir accès à l’eau au Yémen, 
un pays aux infrastructures et au système de 
santé déjà dévastés par le confl it, selon 
l’Unicef. Plus tôt en juin, l’ONU n’a pu lever 
que 1,35 milliard de dollars d’aide humani-
taire pour le Yémen lors d’une conférence de 
donateurs virtuelle, loin des 2,41 milliards de 
dollars escomptées. La guerre au Yémen a fait 
des dizaines de milliers de morts, la plupart 
des civils, selon les organisations humanitai-
res. Plus de trois millions de civils vivent dans 
des camps de déplacés. 

Le géant pharmaceutique français 
Sanofi  a annoncé vendredi la sup-
pression de 1.700 emplois en Europe, 
dont un millier en France, une réor-
ganisation qui correspond à une 
«nouvelle stratégie» selon Olivier Bo-
gillot, le président France du groupe, 
et non à un plan social lié aux consé-
quences du Covid-19. Ce plan de dé-
parts, qui a été présenté aux partenai-
res sociaux européens vendredi ma-
tin, concerne un millier des 25.000 
collaborateurs en France (sur 100.000 
dans le monde), a précisé à l’AFP Oli-
vier Bogillot. En décembre, le groupe 
avait indiqué vouloir rationaliser ses 
dépenses, avec un objectif de deux 
milliards d’euros d’économies d’ici à 
2022, notamment en arrêtant la re-
cherche dans le diabète, l’un de ses 
coeurs de métier traditionnel, ainsi 

que dans le cardiovasculaire. Le plan 
de départs, qui doit se faire en France 
«exclusivement sur la base du volon-
tariat» et s’étaler sur trois ans, concer-
ne des postes «en CDI pour la plupart, 
notamment des «fonctions support, 
commerciales et des plateformes liées 
à la recherches», a détaillé M. Bo-
gillot. Une réunion est prévue lundi 
pour «dérouler la feuille stratégique» 
aux partenaires sociaux français, a-t-
il ajouté, sans préciser les compensa-
tions qui seraient proposées aux sala-
riés ni l’enveloppe prévue pour fi nan-
cer ce guichet départs. Seront concer-
nés «certains sites en Ile-de-France 
sur les fonctions support, au siège in-
ternational rue de la Boétie à Paris, 
au campus val de Bièvre (Val-de-Mar-
ne) ou d’autres endroits en France, 
mais surtout sur nos sites tertiaires», 

a indiqué le président France. Il n’y 
aura pas de fermeture d’usine, a pré-
cisé Sanofi . Le laboratoire affi  chait 
un chiff re d’aff aires au premier tri-
mestre de près de 9 milliards d’euros, 
soit une hausse de 6,9% due pour 
moitié à la pandémie de Covid-19, 
pendant laquelle ses ventes de médi-
caments anti-douleur ont été dopées 
à l’instar du Doliprane. 
Le groupe a prévu de verser un divi-
dende supérieur à celui de l’année 
précédente à ses actionnaires, pour 
un montant total de près de 4 mil-
liards. A contre-courant de nombre 
d’entreprises qui ont soit réduit, soit 
annulé leur dividende en raison de la 
crise sanitaire. Avec ce nouveau plan, 
«c’est la poursuite du démantèlement 
du groupe et de l’externalisation des 
activités. Sanofi  veut passer d’un to-

tal de 300 médicaments à vendre à 
seulement une centaine. On a l’im-
pression que le groupe ne veut 
conserver que ce qui est le plus renta-
ble», a déclaré Thierry Bodin, coordi-
nateur CGT chez Sanofi . Sanofi , qui 
est l’un des principaux acteurs mon-
diaux dans la production de vaccins, 
travaille actuellement au développe-
ment de deux vaccins contre le Co-
vid-19, attendus courant 2021. Il 
avait annoncé à la mi-juin 610 mil-
lions d’investissements pour doper 
ses vaccins et créer une nouvelle usi-
ne en France. Mais il avait aussi créé 
la polémique le mois dernier, lorsque 
son directeur général Paul Hudson 
avait évoqué la possibilité de favori-
ser les Etats-Unis, lesquels ont investi 
dans sa recherche de vaccins contre 
le coronavirus. 

Yémen
Des millions d’enfants au bord de la famine, alerte l’Unicef 

Industrie pharmaceutique
Sano�  veut supprimer 1.700 emplois en Europe

LIBYE Paris, Rome 
et Berlin appellent à 
la � n de «toutes les 
ingérences» étrangères
Paris, Rome et Berlin appellent à la fi n de «toutes 
les ingérences» d’acteurs étrangers en Libye et 
exhortent les parties libyennes à «cesser 
immédiatement et sans condition les combats», 
dans un communiqué commun diff usé jeudi soir. 
«Face au risque croissant de dégradation de la 
situation en Libye et d’escalade régionale, la 
France, l’Allemagne et l’Italie appellent toutes les 
parties libyennes à cesser immédiatement et 
sans condition les combats et à suspendre le 
renforcement en cours des moyens militaires à 
travers le pays», soulignent ces trois pays 
européens. Ils «exhortent également les acteurs 
étrangers à mettre un terme à toutes les 
ingérences et à respecter pleinement l’embargo 
sur les armes établi par le Conseil de sécurité 
des Nations unies», d’après le communiqué. La 
Libye est minée par les violences et les luttes de 
pouvoir depuis la chute du régime de Mouammar 
Kadhafi  en 2011. Deux autorités rivales se 
disputent le pouvoir depuis 2015 : le 
Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez 
al-Sarraj, établi en vertu d’un accord parrainé par 
l’ONU et ayant son siège à Tripoli (ouest), et un 
pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar 
dans l’est. La Russie soutient, avec notamment 
l’Egypte et les Emirats arabes unis, les forces du 
maréchal Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye, 
face à celles du gouvernement d’union nationale, 
reconnu par l’ONU, qui est militairement soutenu 
par la Turquie. La France, bien qu’elle s’en 
défende publiquement, est accusée par Ankara 
et nombre d’analystes d’appuyer le maréchal 
Haftar. Le président français Emmanuel Macron 
a dénoncé lundi le «jeu dangereux» de la Turquie 
en Libye dans lequel il voit une nouvelle 
démonstration de la «mort cérébrale» de l’Otan. 
Mercredi, le ministre italien des Aff aires 
étrangères Luigi di Maio, en visite à Tripoli, et le 
chef du GNA, avaient déjà appelé à la fi n des 
interventions étrangères dans ce pays en guerre. 

Le secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, a 
appelé jeudi à «réinventer» 
avec davantage de 
multilatéralisme le monde 
frappé par la pandémie, en 
espérant un sommet en 
septembre des cinq membres 
permanents du Conseil de 
sécurité pour atténuer ses 
divisions. 
PAR PHILIPPE RATER

«J’ai toujours l’espoir qu’un sommet du +P5+ 
sera possible avant l’Assemblée générale» de 
l’ONU, a-t-il dit à des médias, à la veille du 75e 
anniversaire de l’adoption en juin 1945 de la 
Charte des Nations unies. «La diplomatie, c’est 
le contact, la présence. Rien ne remplace les 
contacts personnels, la diplomatie personnelle 
(...) qui peuvent générer de l’empathie, du 
consensus, le sentiment commun de travailler 
ensemble pour aff ronter les défi s dramatiques 
auxquels nous faisons face», a-t-il expliqué. 
Depuis mars, en raison de la pandémie, l’ONU 
ne fonctionne plus principalement qu’en vir-
tuel et les divisions au Conseil de sécurité se 
sont encore accentuées, notamment entre les 
Etats-Unis et la Chine, deux membres perma-
nents du Conseil avec la Russie, la France et le 
Royaume-Uni. Célébrer le 75e anniversaire de 
l’ONU doit être l’occasion «ensemble de réin-
venter le monde que nous partageons», a af-

fi rmé Antonio Guterres. Pour cela, «nous avons 
besoin d’un multilatéralisme effi  cace qui fonc-
tionne comme un instrument de gouvernance 
mondiale là où c’est nécessaire». La Charte de 
l’ONU a été signée à San Francisco le 26 juin 
1945 et est entrée en vigueur le 24 octobre 
1945. En présentant un livret titré «Sauver des 
vies, protéger les sociétés, mieux récupérer», 
sur les actions menées contre la pandémie et 
traçant une feuille de route pour l’avenir, il a 
souligné qu’il fallait innover. «Nous ne pou-
vons pas revenir à la situation antérieure et 

simplement recréer les systèmes qui ont ag-
gravé la crise. Nous devons reconstruire mieux 
avec des sociétés et des économies plus dura-
bles, inclusives et égalitaires entre les sexes», 
a-t-il dit.

«PAS DE CONFRONTATION 
MAJEURE»
Selon lui, il n’y a ainsi aucune raison d’inclure 
le charbon dans les plans de relance des pays. 
«Il est temps d’investir dans des sources d’éner-

gie qui ne polluent pas, ne créent pas d’émis-
sions (de gaz à eff et de serre), génèrent des 
emplois décents et économisent de l’argent.» 
Pour l’avenir, les priorités sont claires: «accès 
universel à la santé, renforcement de la solida-
rité entre les peuples et les nations, repenser 
l’économie mondiale contre les inégalités». Au 
75e anniversaire de la Charte, «nous devons ré-
imaginer la manière dont les nations coopé-
rent», a-t-il insisté. Bien que le Conseil de sécu-
rité de l’ONU se soit montré incapable d’adop-
ter une résolution appuyant ses démarches, 
Antonio Guterres s’est félicité que son appel du 
23 mars à un cessez-le-feu mondial pour facili-
ter la lutte contre le virus ait été entendu. Il a 
été soutenu par près de 180 pays (sur 193 
membres des Nations unies), par plus de 20 
groupes armés, des chefs religieux et des mil-
lions de membres de la société civile, a-t-il as-
suré, reconnaissant un manque de concrétisa-
tion sur le terrain. Au Yémen et en Libye, les 
violences ont même redoublé. Depuis 75 ans, 
l’ONU a démontré sa capacité à aider les pays à 
aff ronter les problèmes et «il n’y a pas eu de 
confrontation majeure entre les grandes puis-
sances comme cela a été le cas» avec les deux 
guerres mondiales au 20e siècle, a relevé son 
chef. Aujourd’hui, de la nourriture est apportée 
à «87 millions de personnes dans 83 pays et des 
vaccins fournis à la moitié des enfants dans le 
monde, sauvant chaque année 3 millions de 
vies». L’Organisation s’occupe aussi de 80 mil-
lions de réfugiés et personnes déplacées, aide 
plus de deux millions de femmes et fi lles à évi-
ter des complications de grossesses et d’accou-
chements, et tente de préserver la paix via une 
quarantaine de missions politiques ou d’opéra-
tions de Casques bleus. 

Nations unies 

Antonio Guterres appelle à «réinventer» 
le monde avec davantage de multilatéralisme

PAR SHAHZAD ABDUL

Près de 110 migrants fuyant la Libye 
ont été secourus jeudi lors de deux opéra-
tions, coup sur coup, du navire humanitaire 
Ocean Viking, au large de l’île italienne de 
Lampedusa. A chaque fois, la même scène. 
Des dizaines de personnes agglutinées depuis 
parfois deux jours sous un soleil accablant, 
à bord d’un bateau en bois, sur lesquels des 
moteurs ont été artisanalement ajoutés pour 
tenter la traversée de la Méditerranée cen-
trale au péril de leur vie. Vers 17H30, ce sont 
67 personnes de tous âges et tous horizons 
que le bateau-ambulance de l’ONG SOS Mé-
diterranée a retrouvées sur un bateau gris d’à 
peine 10 mètres, en pleine mer, à 52 milles 
nautiques - environ 100 km - au «sud-sud 
ouest» de l’île italienne de Lampedusa. «Je 
vous aime tous!», s’est écrié l’un des passagers 
de l’embarcation au moment de l’arrivée des 
marins-sauveteurs de l’Ocean Viking, à bord 
duquel un journaliste de l’AFP est embarqué. 
Pouces levés, doigts en «V» en signe de soula-
gement, ils ont été amenés à bord du navire 
sur lequel SOS Méditerranée a mis en place 
un parcours Covid-19 et de strictes mesures 
pour éviter, à tout prix, une contagion du 
virus. Une équipe médicale leur a fourni un 
masque chirurgical et vérifi é immédiatement 
leur température. «Libye, pan pan», a mimé 
l’un d’eux, ses doigts en forme de gâchette, 
en patientant pour se voir remettre un sac 
contenant une bouteille d’eau et une barre 
protéinée. L’embarcation avait «été repérée 
par Moon Bird, l’avion de l’ONG Sea-Watch, 
dont l’Ocean Viking a reçu un signalement», 
a expliqué SOS Méditerranée. Ces 67 hom-
mes ou adolescents, pour beaucoup originai-
res du Bangladesh ou du Maroc, ont rejoint 
à bord 51 autres personnes dont une femme, 

la seule, secourues plus tôt dans la journée 
aux alentours de midi. L’opération s’était 
déroulée beaucoup plus près de Lampedusa, 
à 16 milles nautiques exactement (une tren-
taine de kilomètres). Cette fois, il s’agissait 
d’un bateau bleu à la dérive, dont les deux 
moteurs étaient en panne. A bord, essentiel-
lement des Pakistanais (31) et des Erythréens 
(11), dont certains affi  rment avoir dérivé en-
viron deux jours après leur départ de Zouara 
en Libye, près de la frontière Tunisienne. 
Cette opération-là «a eu lieu à la croisée des 
zones de recherche et de sauvetage maltaise 
et italienne. Nous allons donc demander un 
lieu de débarquement sûr aux autorités de 
ces deux pays», souligne l’ONG. Après trois 
mois d’inactivité à Marseille, son port d’at-
tache, pour cause de coronavirus, l’Ocean 
Viking a repris ses opérations lundi sur fond 
d’explosion des traversées ces derniers mois 
(+150% depuis la Libye entre janvier et fi n 
mai, comparé à la même période l’an dernier, 
selon l’ONU). Il se dirigeait vers le large des 
côtes libyennes quand une première alerte 
est tombée vers 6H30 jeudi, via l’associa-
tion Alarm Phone, qui maintient un numéro 
d’urgence pour les situations de détresse en 
Méditerranée. Le navire a dévié de sa trajec-

toire pour faire route vers Lampedusa, où un 
premier bateau en bois lui avait été signalé. 
A son arrivée au large des eaux italiennes, 
l’Ocean Viking a constaté que ces personnes 
avaient été prises en charge par les garde-cô-
tes italiens. Mercredi déjà, plusieurs embar-
cations de migrants sont ainsi arrivées, par 
elle-même et en quelques heures, à Lampe-
dusa (distante de 130 km des côtes tunisien-
nes et de 290 km des côtes de Libye), a par 
ailleurs rapporté l’agence de presse italienne 
Agi. Ces dernières semaines, la gestion de la 
crise sanitaire est devenue un casse-tête pour 
les navires humanitaires: à la suite de la dé-
couverte de plusieurs cas positifs de Covid-19 
parmi les migrants secourus par le Sea-Watch 
3, l’Italie, où les débarquements reprennent 
progressivement, a rappelé le protocole pour 
ces personnes secourues. Tous, en débar-
quant, sont soumis à une quatorzaine dans 
un centre dédié ou à bord d’un autre navire, 
comme c’est le cas pour les migrants du Sea-
Watch 3, transférés sur le ferry Moby Zazà, 
amarré dans le port sicilien de Porto Empe-
docle. A bord de l’Ocean Viking, une per-
sonne souff rant de fi èvre a immédiatement 
été placée à l’isolement, par précaution, en 
attente de vérifi cation. 

Méditerranée
Près de 110 migrants fuyant la Libye secourus 
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Turquie/Putsch 
manqué de 2016
121 suspects 
condamnés à la 
prison à vie

Un tribunal turc a condamné 
vendredi à la prison à vie un 
total de 121 personnes à l’issue 
d’un procès en lien avec le 
putsch manqué de 2016, qui a 
été suivi de purges d’une 
ampleur sans précédent, ont 
rapporté les médias. Parmi les 
121 condamnés, 86 ont écopé de 
peines de prison à vie 
«aggravées» à l’issue de leur 
procès, connu en Turquie 
comme «le procès du 
Commandement général de la 
Gendarmerie», a indiqué 
l’agence étatique Anadolu. Les 
condamnés ont été reconnus 
coupables de «tentative de 
renversement de l’ordre 
constitutionnel». Au total 245 
personnes étaient jugées dans 
le cadre de ce procès. La peine 
de prison à vie «aggravée», qui 
comporte des conditions de 
détention plus strictes, a 
remplacé dans l’arsenal 
juridique turc la peine de mort 
abolie en 2004. Après une 
interruption en raison du 
coronavirus, les audiences des 
tribunaux ont repris en juin en 
Turquie, notamment le principal 
procès du putsch manqué axé 
sur les événements qui s’étaient 
déroulés le 15 juillet 2016 au soir 
dans la base aérienne d’Akinci à 
Ankara, considérée comme le 
QG des meneurs du putsch. La 
tentative de coup d’Etat contre 
le président Recep Tayyip 
Erdogan a fait près de 250 
morts, sans compter les 
putschistes, et des milliers de 
blessés. Ankara impute cette 
tentative de renverser le 
président Erdogan à son ancien 
allié, le prédicateur Fethullah 
Gülen, installé aux Etats-Unis 
depuis une vingtaine d’années. 
L’intéressé, dont Ankara n’a de 
cesse de demander l’extradition, 
dément tout rôle dans le putsch 
manqué. Les procédures 
judiciaires lancées après ce 
coup de force avorté sont d’une 
ampleur sans précédent en 
Turquie. Plus de 55.000 
personnes ont été arrêtées lors 
des purges engagées après le 15 
juillet. 

Les marchés semblent 
«déconnectés» de la réalité 
économique, atteignant des 
sommets malgré la récession 
mondiale provoquée par la 
pandémie de Covid-19, et 
pourraient subir une sévère 
correction, a mis en garde 
jeudi le Fonds monétaire 
international. 

Les principales places boursières ont rebondi 
depuis leur creux en mars, «récupérant dans l’en-
semble environ 85% de leur niveau moyen de mi-
janvier», estime-t-il dans son dernier rapport sur la 
stabilité fi nancière mondiale (GFSR). «Au milieu 
de la tragédie humaine et de la récession économi-
que causées par la pandémie, la récente augmenta-
tion de l’appétit pour le risque sur les marchés fi -
nanciers a retenu l’attention des analystes», résu-
ment dans un blog Tobias Adrian, conseiller fi nan-
cier du FMI, et Fabio Natalucci, responsable du 
GFSR. Ils s’inquiètent du fait que les investisseurs 
semblent parier sur une aide «solide et durable des 
Banques centrales qui soutiendra une reprise rapi-
de, même si les données économiques indiquent 
une récession plus profonde que prévu». 

RÉCESSION MONDIALE 
PLUS SÉVÈRE
Le FMI a prévenu mercredi que la récession mon-
diale en 2020 serait plus sévère qu’estimé en avril 
(-4,9%) et il observe une reprise plus lente que 
prévu au début du troisième trimestre. «Cette di-
vergence fait naître le spectre d’une nouvelle cor-

rection des prix des actifs à risque si l’attitude des 
investisseurs changeait, menaçant la reprise», 
ajoutent-ils. C’est à la mi-mars qu’à Wall Street 
l’indice vedette, le Dow Jones, est entré en «bear 
market», c’est à dire une tendance à la baisse, per-
dant plus de 30% par rapport à son dernier record. 
Mais à partir de fi n mars/début avril, les indices 
ont entamé une nette remontée. La hausse est de-
puis presque ininterrompue en dépit de petits 
creux mi-avril, mi-mai et début juin. Le soutien 
«sans précédent» et «non conventionnel» des auto-
rités qui déployé liquidités, prêts et taux d’intérêt 
bas, «a sans aucun doute amorti l’impact de la pan-
démie sur l’économie mondiale et atténué le dan-

ger immédiat pour le système fi nancier mondial», 
selon le GFSR. Mais la dette des entreprises, qui 
était déjà élevée avant la pandémie, après une dé-
cennie de taux d’intérêt bas, a maintenant atteint 
des «niveaux historiquement élevés» et la dette des 
ménages augmente également, ce qui pourrait 
créer des problèmes si les emprunteurs ne sont pas 
en mesure de rembourser dans un contexte de len-
te reprise, relève le rapport. Si l’aide des gouverne-
ments et des banques centrales était incontourna-
ble pour éviter des vagues encore plus grandes de 
licenciements et de faillites, la facilité d’obtention 
des crédits, pourrait entraîner des «eff ets pervers», 
mettent-ils en garde.  (AFP)

Fonds monétaire international

Risque d’une sévère correction sur 
les marchés, déconnectés de la réalité 

Des millions d’enfants au Yémen risquent 
de se retrouver «au bord de la famine» en rai-
son du manque d’aide dans le pays en guerre, 
où l’épidémie de Covid-19 se propage, a indi-
qué vendredi l’Unicef. Déclenché il y a plus de 
cinq ans, le confl it oppose le pouvoir, appuyé 
par l’Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, 
soutenus par l’Iran. Pour l’ONU, la crise hu-
manitaire dans ce pays pauvre de la péninsule 
arabique, est la pire au monde. «Des millions 
d’enfants au Yémen risquent de se retrouver 
au bord de la famine à cause de l’énorme man-
que de fi nancement de l’aide humanitaire en 

pleine pandémie», a déclaré le Fonds de l’ONU 
pour l’enfance (Unicef) dans un rapport. Le 
nombre d’enfants mal nourris pourrait attein-
dre 2,4 millions d’ici la fi n de l’année, soit une 
hausse de 20%. 
Dans le même temps, le taux de mortalité par-
mi les enfants de moins de cinq ans pour des 
«causes évitables» pourrait aussi augmenter. 
En l’absence d’une intervention d’urgence, «la 
communauté internationale enverra un mes-
sage signifi ant que la vie des enfants dans une 
nation dévastée par les confl its, les maladies 
et l’eff ondrement économique, n’a tout sim-

plement pas d’importance», a regretté Sara 
Beysolow Nyanti, représentante de l’Unicef au 
Yémen. 
L’organisation a réclamé une aide de 461 mil-
lions de dollars (près de 411 millions d’euros) 
pour son action humanitaire au Yémen et 53 
millions de dollars (plus de 47 millions 
d’euros) supplémentaires pour lutter contre le 
Covid-19 dans ce pays. Malgré l’urgence, seuls 
39% du premier montant et 10% du second 
ont été récoltés à ce jour, selon l’Unicef qui 
pousse la sonnette d’alarme sur la réduction 
de ses programmes sur le terrain. Par ailleurs, 

trois millions d’enfants et leurs proches pour-
raient ne plus avoir accès à l’eau au Yémen, 
un pays aux infrastructures et au système de 
santé déjà dévastés par le confl it, selon 
l’Unicef. Plus tôt en juin, l’ONU n’a pu lever 
que 1,35 milliard de dollars d’aide humani-
taire pour le Yémen lors d’une conférence de 
donateurs virtuelle, loin des 2,41 milliards de 
dollars escomptées. La guerre au Yémen a fait 
des dizaines de milliers de morts, la plupart 
des civils, selon les organisations humanitai-
res. Plus de trois millions de civils vivent dans 
des camps de déplacés. 

Le géant pharmaceutique français 
Sanofi  a annoncé vendredi la sup-
pression de 1.700 emplois en Europe, 
dont un millier en France, une réor-
ganisation qui correspond à une 
«nouvelle stratégie» selon Olivier Bo-
gillot, le président France du groupe, 
et non à un plan social lié aux consé-
quences du Covid-19. Ce plan de dé-
parts, qui a été présenté aux partenai-
res sociaux européens vendredi ma-
tin, concerne un millier des 25.000 
collaborateurs en France (sur 100.000 
dans le monde), a précisé à l’AFP Oli-
vier Bogillot. En décembre, le groupe 
avait indiqué vouloir rationaliser ses 
dépenses, avec un objectif de deux 
milliards d’euros d’économies d’ici à 
2022, notamment en arrêtant la re-
cherche dans le diabète, l’un de ses 
coeurs de métier traditionnel, ainsi 

que dans le cardiovasculaire. Le plan 
de départs, qui doit se faire en France 
«exclusivement sur la base du volon-
tariat» et s’étaler sur trois ans, concer-
ne des postes «en CDI pour la plupart, 
notamment des «fonctions support, 
commerciales et des plateformes liées 
à la recherches», a détaillé M. Bo-
gillot. Une réunion est prévue lundi 
pour «dérouler la feuille stratégique» 
aux partenaires sociaux français, a-t-
il ajouté, sans préciser les compensa-
tions qui seraient proposées aux sala-
riés ni l’enveloppe prévue pour fi nan-
cer ce guichet départs. Seront concer-
nés «certains sites en Ile-de-France 
sur les fonctions support, au siège in-
ternational rue de la Boétie à Paris, 
au campus val de Bièvre (Val-de-Mar-
ne) ou d’autres endroits en France, 
mais surtout sur nos sites tertiaires», 

a indiqué le président France. Il n’y 
aura pas de fermeture d’usine, a pré-
cisé Sanofi . Le laboratoire affi  chait 
un chiff re d’aff aires au premier tri-
mestre de près de 9 milliards d’euros, 
soit une hausse de 6,9% due pour 
moitié à la pandémie de Covid-19, 
pendant laquelle ses ventes de médi-
caments anti-douleur ont été dopées 
à l’instar du Doliprane. 
Le groupe a prévu de verser un divi-
dende supérieur à celui de l’année 
précédente à ses actionnaires, pour 
un montant total de près de 4 mil-
liards. A contre-courant de nombre 
d’entreprises qui ont soit réduit, soit 
annulé leur dividende en raison de la 
crise sanitaire. Avec ce nouveau plan, 
«c’est la poursuite du démantèlement 
du groupe et de l’externalisation des 
activités. Sanofi  veut passer d’un to-

tal de 300 médicaments à vendre à 
seulement une centaine. On a l’im-
pression que le groupe ne veut 
conserver que ce qui est le plus renta-
ble», a déclaré Thierry Bodin, coordi-
nateur CGT chez Sanofi . Sanofi , qui 
est l’un des principaux acteurs mon-
diaux dans la production de vaccins, 
travaille actuellement au développe-
ment de deux vaccins contre le Co-
vid-19, attendus courant 2021. Il 
avait annoncé à la mi-juin 610 mil-
lions d’investissements pour doper 
ses vaccins et créer une nouvelle usi-
ne en France. Mais il avait aussi créé 
la polémique le mois dernier, lorsque 
son directeur général Paul Hudson 
avait évoqué la possibilité de favori-
ser les Etats-Unis, lesquels ont investi 
dans sa recherche de vaccins contre 
le coronavirus. 

Yémen
Des millions d’enfants au bord de la famine, alerte l’Unicef 

Industrie pharmaceutique
Sano�  veut supprimer 1.700 emplois en Europe

LIBYE Paris, Rome 
et Berlin appellent à 
la � n de «toutes les 
ingérences» étrangères
Paris, Rome et Berlin appellent à la fi n de «toutes 
les ingérences» d’acteurs étrangers en Libye et 
exhortent les parties libyennes à «cesser 
immédiatement et sans condition les combats», 
dans un communiqué commun diff usé jeudi soir. 
«Face au risque croissant de dégradation de la 
situation en Libye et d’escalade régionale, la 
France, l’Allemagne et l’Italie appellent toutes les 
parties libyennes à cesser immédiatement et 
sans condition les combats et à suspendre le 
renforcement en cours des moyens militaires à 
travers le pays», soulignent ces trois pays 
européens. Ils «exhortent également les acteurs 
étrangers à mettre un terme à toutes les 
ingérences et à respecter pleinement l’embargo 
sur les armes établi par le Conseil de sécurité 
des Nations unies», d’après le communiqué. La 
Libye est minée par les violences et les luttes de 
pouvoir depuis la chute du régime de Mouammar 
Kadhafi  en 2011. Deux autorités rivales se 
disputent le pouvoir depuis 2015 : le 
Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez 
al-Sarraj, établi en vertu d’un accord parrainé par 
l’ONU et ayant son siège à Tripoli (ouest), et un 
pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar 
dans l’est. La Russie soutient, avec notamment 
l’Egypte et les Emirats arabes unis, les forces du 
maréchal Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye, 
face à celles du gouvernement d’union nationale, 
reconnu par l’ONU, qui est militairement soutenu 
par la Turquie. La France, bien qu’elle s’en 
défende publiquement, est accusée par Ankara 
et nombre d’analystes d’appuyer le maréchal 
Haftar. Le président français Emmanuel Macron 
a dénoncé lundi le «jeu dangereux» de la Turquie 
en Libye dans lequel il voit une nouvelle 
démonstration de la «mort cérébrale» de l’Otan. 
Mercredi, le ministre italien des Aff aires 
étrangères Luigi di Maio, en visite à Tripoli, et le 
chef du GNA, avaient déjà appelé à la fi n des 
interventions étrangères dans ce pays en guerre. 

Le secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, a 
appelé jeudi à «réinventer» 
avec davantage de 
multilatéralisme le monde 
frappé par la pandémie, en 
espérant un sommet en 
septembre des cinq membres 
permanents du Conseil de 
sécurité pour atténuer ses 
divisions. 
PAR PHILIPPE RATER

«J’ai toujours l’espoir qu’un sommet du +P5+ 
sera possible avant l’Assemblée générale» de 
l’ONU, a-t-il dit à des médias, à la veille du 75e 
anniversaire de l’adoption en juin 1945 de la 
Charte des Nations unies. «La diplomatie, c’est 
le contact, la présence. Rien ne remplace les 
contacts personnels, la diplomatie personnelle 
(...) qui peuvent générer de l’empathie, du 
consensus, le sentiment commun de travailler 
ensemble pour aff ronter les défi s dramatiques 
auxquels nous faisons face», a-t-il expliqué. 
Depuis mars, en raison de la pandémie, l’ONU 
ne fonctionne plus principalement qu’en vir-
tuel et les divisions au Conseil de sécurité se 
sont encore accentuées, notamment entre les 
Etats-Unis et la Chine, deux membres perma-
nents du Conseil avec la Russie, la France et le 
Royaume-Uni. Célébrer le 75e anniversaire de 
l’ONU doit être l’occasion «ensemble de réin-
venter le monde que nous partageons», a af-

fi rmé Antonio Guterres. Pour cela, «nous avons 
besoin d’un multilatéralisme effi  cace qui fonc-
tionne comme un instrument de gouvernance 
mondiale là où c’est nécessaire». La Charte de 
l’ONU a été signée à San Francisco le 26 juin 
1945 et est entrée en vigueur le 24 octobre 
1945. En présentant un livret titré «Sauver des 
vies, protéger les sociétés, mieux récupérer», 
sur les actions menées contre la pandémie et 
traçant une feuille de route pour l’avenir, il a 
souligné qu’il fallait innover. «Nous ne pou-
vons pas revenir à la situation antérieure et 

simplement recréer les systèmes qui ont ag-
gravé la crise. Nous devons reconstruire mieux 
avec des sociétés et des économies plus dura-
bles, inclusives et égalitaires entre les sexes», 
a-t-il dit.

«PAS DE CONFRONTATION 
MAJEURE»
Selon lui, il n’y a ainsi aucune raison d’inclure 
le charbon dans les plans de relance des pays. 
«Il est temps d’investir dans des sources d’éner-

gie qui ne polluent pas, ne créent pas d’émis-
sions (de gaz à eff et de serre), génèrent des 
emplois décents et économisent de l’argent.» 
Pour l’avenir, les priorités sont claires: «accès 
universel à la santé, renforcement de la solida-
rité entre les peuples et les nations, repenser 
l’économie mondiale contre les inégalités». Au 
75e anniversaire de la Charte, «nous devons ré-
imaginer la manière dont les nations coopé-
rent», a-t-il insisté. Bien que le Conseil de sécu-
rité de l’ONU se soit montré incapable d’adop-
ter une résolution appuyant ses démarches, 
Antonio Guterres s’est félicité que son appel du 
23 mars à un cessez-le-feu mondial pour facili-
ter la lutte contre le virus ait été entendu. Il a 
été soutenu par près de 180 pays (sur 193 
membres des Nations unies), par plus de 20 
groupes armés, des chefs religieux et des mil-
lions de membres de la société civile, a-t-il as-
suré, reconnaissant un manque de concrétisa-
tion sur le terrain. Au Yémen et en Libye, les 
violences ont même redoublé. Depuis 75 ans, 
l’ONU a démontré sa capacité à aider les pays à 
aff ronter les problèmes et «il n’y a pas eu de 
confrontation majeure entre les grandes puis-
sances comme cela a été le cas» avec les deux 
guerres mondiales au 20e siècle, a relevé son 
chef. Aujourd’hui, de la nourriture est apportée 
à «87 millions de personnes dans 83 pays et des 
vaccins fournis à la moitié des enfants dans le 
monde, sauvant chaque année 3 millions de 
vies». L’Organisation s’occupe aussi de 80 mil-
lions de réfugiés et personnes déplacées, aide 
plus de deux millions de femmes et fi lles à évi-
ter des complications de grossesses et d’accou-
chements, et tente de préserver la paix via une 
quarantaine de missions politiques ou d’opéra-
tions de Casques bleus. 

Nations unies 

Antonio Guterres appelle à «réinventer» 
le monde avec davantage de multilatéralisme

PAR SHAHZAD ABDUL

Près de 110 migrants fuyant la Libye 
ont été secourus jeudi lors de deux opéra-
tions, coup sur coup, du navire humanitaire 
Ocean Viking, au large de l’île italienne de 
Lampedusa. A chaque fois, la même scène. 
Des dizaines de personnes agglutinées depuis 
parfois deux jours sous un soleil accablant, 
à bord d’un bateau en bois, sur lesquels des 
moteurs ont été artisanalement ajoutés pour 
tenter la traversée de la Méditerranée cen-
trale au péril de leur vie. Vers 17H30, ce sont 
67 personnes de tous âges et tous horizons 
que le bateau-ambulance de l’ONG SOS Mé-
diterranée a retrouvées sur un bateau gris d’à 
peine 10 mètres, en pleine mer, à 52 milles 
nautiques - environ 100 km - au «sud-sud 
ouest» de l’île italienne de Lampedusa. «Je 
vous aime tous!», s’est écrié l’un des passagers 
de l’embarcation au moment de l’arrivée des 
marins-sauveteurs de l’Ocean Viking, à bord 
duquel un journaliste de l’AFP est embarqué. 
Pouces levés, doigts en «V» en signe de soula-
gement, ils ont été amenés à bord du navire 
sur lequel SOS Méditerranée a mis en place 
un parcours Covid-19 et de strictes mesures 
pour éviter, à tout prix, une contagion du 
virus. Une équipe médicale leur a fourni un 
masque chirurgical et vérifi é immédiatement 
leur température. «Libye, pan pan», a mimé 
l’un d’eux, ses doigts en forme de gâchette, 
en patientant pour se voir remettre un sac 
contenant une bouteille d’eau et une barre 
protéinée. L’embarcation avait «été repérée 
par Moon Bird, l’avion de l’ONG Sea-Watch, 
dont l’Ocean Viking a reçu un signalement», 
a expliqué SOS Méditerranée. Ces 67 hom-
mes ou adolescents, pour beaucoup originai-
res du Bangladesh ou du Maroc, ont rejoint 
à bord 51 autres personnes dont une femme, 

la seule, secourues plus tôt dans la journée 
aux alentours de midi. L’opération s’était 
déroulée beaucoup plus près de Lampedusa, 
à 16 milles nautiques exactement (une tren-
taine de kilomètres). Cette fois, il s’agissait 
d’un bateau bleu à la dérive, dont les deux 
moteurs étaient en panne. A bord, essentiel-
lement des Pakistanais (31) et des Erythréens 
(11), dont certains affi  rment avoir dérivé en-
viron deux jours après leur départ de Zouara 
en Libye, près de la frontière Tunisienne. 
Cette opération-là «a eu lieu à la croisée des 
zones de recherche et de sauvetage maltaise 
et italienne. Nous allons donc demander un 
lieu de débarquement sûr aux autorités de 
ces deux pays», souligne l’ONG. Après trois 
mois d’inactivité à Marseille, son port d’at-
tache, pour cause de coronavirus, l’Ocean 
Viking a repris ses opérations lundi sur fond 
d’explosion des traversées ces derniers mois 
(+150% depuis la Libye entre janvier et fi n 
mai, comparé à la même période l’an dernier, 
selon l’ONU). Il se dirigeait vers le large des 
côtes libyennes quand une première alerte 
est tombée vers 6H30 jeudi, via l’associa-
tion Alarm Phone, qui maintient un numéro 
d’urgence pour les situations de détresse en 
Méditerranée. Le navire a dévié de sa trajec-

toire pour faire route vers Lampedusa, où un 
premier bateau en bois lui avait été signalé. 
A son arrivée au large des eaux italiennes, 
l’Ocean Viking a constaté que ces personnes 
avaient été prises en charge par les garde-cô-
tes italiens. Mercredi déjà, plusieurs embar-
cations de migrants sont ainsi arrivées, par 
elle-même et en quelques heures, à Lampe-
dusa (distante de 130 km des côtes tunisien-
nes et de 290 km des côtes de Libye), a par 
ailleurs rapporté l’agence de presse italienne 
Agi. Ces dernières semaines, la gestion de la 
crise sanitaire est devenue un casse-tête pour 
les navires humanitaires: à la suite de la dé-
couverte de plusieurs cas positifs de Covid-19 
parmi les migrants secourus par le Sea-Watch 
3, l’Italie, où les débarquements reprennent 
progressivement, a rappelé le protocole pour 
ces personnes secourues. Tous, en débar-
quant, sont soumis à une quatorzaine dans 
un centre dédié ou à bord d’un autre navire, 
comme c’est le cas pour les migrants du Sea-
Watch 3, transférés sur le ferry Moby Zazà, 
amarré dans le port sicilien de Porto Empe-
docle. A bord de l’Ocean Viking, une per-
sonne souff rant de fi èvre a immédiatement 
été placée à l’isolement, par précaution, en 
attente de vérifi cation. 

Méditerranée
Près de 110 migrants fuyant la Libye secourus 
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Ligue 1 
algérienne : le 
CSC recevra 
au stade 
Benabdelmalek 
Ramdane 
la saison 
prochaine 
Le CS Constantine, 
pensionnaire de la Ligue 1 
algérienne de football, 
recevra ses adversaires au 
stade Benabdelmalek 
Ramdane au lieu de 
Chahid-Hamlaoui, en vue 
de la saison prochaine 
2020-2021, a indiqué 
vendredi le directeur 
général du club Rachid 
Redjradj. «La décision a 
été prise, nous recevrons 
nos adversaires la saison 
prochaine au stade 
Benabdelmalek Ramdane 
d’une capacité de 11.000 
places. Seulement, les 
autorités locales doivent 
trouver une solution 
concernant l’éclairage et la 
nécessité de doter cette 
enceinte d’une tribune de 
presse», a-t-il affi  rmé sur 
les ondes de la radio 
nationale. Le stade 
Chahid-Hamlaoui de 
Constantine, a été fermé le 
11 mars dernier en raison 
de la dégradation de sa 
pelouse, amenant le CS 
Constantine à déménager 
au stade Benabdelmalek 
Ramdane. L’enceinte de 
Chahid-Hamlaoui fera 
également l’objet d’un 
projet de réhabilitation, sur 
trois opérations, en vue du 
Championnat d’Afrique 
des nations CHAN-2022, 
compétition réservée aux 
joueurs locaux. Interrogé 
sur la nomination offi  cielle 
jeudi de l’entraîneur 
Abdelkader Amrani, dont il 
s’agit d’un retour aux 
sources, le directeur 
général du CSC, a encensé 
le technicien, qui avait 
mené le club constantinois 
au deuxième titre de son 
histoire en 2018. «Après 
plusieurs semaines de 
négociations, nous avons 
pu enfi n fi naliser avec 
Amrani jeudi, en signant 
un contrat de deux 
saisons. C’est un 
entraîneur qui n’est plus à 
présenter, et qui va 
certainement permettre au 
club d’amorcer son 
renouveau et jouer les 
premiers rôles». 
Concernant une 
éventuelle reprise de la 
compétition, suspendue 
depuis le 16 mars en 
raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus 
(COVID-19), Rachid 
Redjradj a plaidé pour une 
relance du championnat. 
«Le CSC est favorable à la 
reprise, d’autant plus que 
notre objectif est de 
terminer la saison sur le 
podium. Nous avons les 
moyens nécessaires pour 
appliquer le protocole 
sanitaire. Il y’a plusieurs 
clubs qui n’ont pas les 
moyens, nous 
comprenons leur position. 
Il est temps que les 
pouvoirs publics se 
prononcent sur l’avenir de 
la compétition», a-t-il 
conclu. 

Selon les informations de Var-Matin et 
L’Equipe, Mourad Boudjellal pourrait bien être au 
cœur d’un énorme projet de rachat concernant 
l’Olympique de Marseille, conduit par un homme 
d’aff aires franco-tunisien et des fonds du Moyen-
Orient. Les supporters de l’OM y sont maintenant 
habitués. Lorsqu’on évoque le feuilleton de la possi-
ble vente de leur club (le fameux hashtag #VenteOM 
sur les réseaux sociaux), un rebondissement n’est ja-
mais bien loin. Et hier, en voilà un de taille. Selon 
Var-Matin et L’Equipe, Mourad Boudjellal mènerait 
actuellement un projet de rachat du club olympien, 
où l’on retrouverait notamment un homme d’aff aires 
franco-tunisien et des fonds du Moyen-Orient.

DES SOMMES « HALLUCINANTES »

Le quotidien varois parle littéralement d’un projet 
aux sommes « hallucinantes », avec des « émissaires 
du Moyen-Orient prêts à injecter des centaines de 
millions d’euros » dans l’OM. « On évoque même des 
sommes hallucinantes, des fonds d’ailleurs étatiques, 
à faire pâlir le PSG », peut-on lire dans Var-Matin. 
De son côté, L’Equipe, qui confi rme l’information, 
évoque « une banque privée d’aff aires de dimension 

internationale » mandatée pour établir le contact 
avec Frank McCourt, le patron de l’OM.
« Je l’ai déjà démentie je ne sais pas combien de fois. 
Je le dis encore avec grand plaisir : c’est n’importe 
quoi, ce sont des fakes news. Le club n’est pas à ven-
dre », annonçait de son côté Jacques-Henri Eyraud à 
la mi-mai. Depuis, les choses pourraient bien avoir 
changé. Cette fois, c’est sûr : le feuilleton autour de 
la vente de l’OM est (re)parti.

LA FIFA DÉBLOQUE UN FONDS 
D’AIDE DE 1,3 MILLIARD D’EUROS 
POUR LES FÉDÉRATIONS

La FIFA a débloqué jeudi un fonds d’aide aux fédé-
rations d’une valeur de 1,32 milliard d’euros sous 
forme de subventions et de prêts, a annoncé Gianni 
Infantino. « La FIFA a approuvé à l’unanimité ce 
plan d’aide », a déclaré le président de l’instance 
internationale, précisant que la FIFA exercera « un 
contrôle strict de l’utilisation des fonds ». Le verse-
ment anticipé d’un montant de 133 millions d’euros 
d’aides aux fédérations avait déjà été annoncé en 
avril. 

PAR MOHAMED TOUILEB

A la force de sa détermination et sa mentalité de 
battant, Slimani aura eu un passage très abouti sur 
le Rocher alors que beaucoup le prédestinaient à en 
dégringoler. D’ailleurs, lors du mercato hivernal, 
les médias ont laissé croire que Robert Moreno, dé-
signé comme successeur de Leonardo Jardim, vou-
lait s’en débarrasser. Mais il a fi ni par rester et ga-
gner le respect avant de s’en aller. Comme annon-
cer par nos soins début mai, le team français ne le 
préservera pas.

SENS DU BUT ET DU JEU

Dans tous les cas de fi gure, on notera que le longi-
ligne fer de lance a énormément appris dans le 
championnat français. Il a, aussi, beaucoup donné 
pour sauver un club qui risquait fortement d’être 
rétrogradé. En termes de réalisations, le Dz a trou-
vé le chemin des fi lets à 9 reprises soit un but tous 
les deux matchs. Un ratio loin d’être négligeable 
sachant qu’il a souvent évolué comme attaquant de 
soutien de Wissam Ben Yedder avec lequel il a for-
mé une formidable doublette.
Le bilan numérique plaide largement en sa faveur. 
Après que la Ligue de football professionnelle (LFP) 
française a annoncé la fi n du championnat, l’Algé-
rien a terminé deuxième meilleur passeur (8 uni-
tés) derrière Angel Di Maria (14) qui a joué 26 ren-
contres contre 18 apparitions pour le « Fennec ». 
C’est pour dire que le goleador d’ « El-Khadra » 
aurait pu faire aussi bien que l’Argentin s’il avait 
été aligné plus souvent.

PRÉMICES DE DIVORCE 
AVEC JARDIM
Cette productivité a contrasté avec certains mo-
ments compliqués. Son aventure se passait bien 
avant le 24 novembre et le déplacement à Bor-
deaux pour y aff ronter les Girondins. Il avait com-

mencé par décanter la situation au quart d’heure 
de jeu. Par la suite, il a écopé d’un jaune pour 
contestation à la 54e minute de jeu puis un autre 
suite à une main dans la surface (il était dans le 
mur dressé pour contrer un coup franc adverse). Le 
penalty accordé aux Bordelais est transformé pour 
sceller la défaite de l’ASM. Jardim ne digérera pas 
le comportement de son protégé. Et il le fait savoir 
publiquement : « tout le monde sait que j’aime 
beaucoup Slimani parce que c’est un bon garçon 
mais il doit se contrôler et ne pas s’énerver durant 
les matchs. Slimani a besoin de concentration.» 
Après cet épisode fâcheux et les deux matchs de 
suspensions desquels il a écopé (il s’en est bien 
sorti parce qu’il avait insulté l’arbitre), SuperSlim 
n’avait plus vraiment la confi ance d’un entraîneur 
lui aussi fragilisé. Pour ne rien arranger, le board 
des Rouge et Blanc décide de virer le Portugais et 
ramener un technicien espagnol, Moreno en l’oc-
currence.

LE MAUVAIS FEELING 
AVEC MORENO
Le trou d’air le plus long et celui traversé avec le 
nouveau responsable de la barre technique. Moreno 
n’a jamais semblé séduit par le profi l du Champion 
d’Afrique. Il n’a d’ailleurs pas hésité à s’en passer 
lors de son arrivée. Prétexte ? Slimani était « blessé 
et doit se remettre avant de pouvoir rejouer.» Une 
situation qui avait poussé l’ex-sociétaire du CR Be-
louizdad à penser à partir dès le mercato hivernal. 
Des équipes anglaises étaient sur le coup. Aston 
Villa, Tottenham ou encore Manchester United pen-
saient à l’enrôler jusqu’à la fi n de saison au mini-
mum. Mais cela ne s’est pas fait puisque Oleg Pe-
trov, Directeur général, n’a pas daigné le laisser 
partir compte-tenu de ses statistiques et sa cote 
auprès des supporters. Entre janvier et février, le 
natif d’Aïn Benian off rira 7 points à Moreno sur les 
3 premières rencontres dans lesquelles il avait pris 
part. Avec un but égalisateur chez le Paris Saint-

Germain, ceux de la victoire à Nîmes et lors de la 
réception des Montpelliérains, le driver Ibérique de-
vait le remercier. Surtout que celui qui est prêté par 
les Foxes a su rester professionnel bien que son 
coach envisageait de se débarrasser de lui.

RETOUR AUX SOURCES 
ET DÉFI OLYMPIEN
La relation entre les deux n’était pas vraiment fu-
sionnelle. Les chiff res ne font pas toujours le bon-
heur. A partir de là, le meilleur buteur en activité 
des Guerriers du Sahara s’attendait à ce que son 
option d’achat de 9 millions d’euros ne soit pas le-
vée. Et ce, compte tenu de son âge beaucoup plus 
que son rendement qui était très positif. Il aura jus-
tifi é un salaire de 380.000 euros mensuels que la 
direction, qui prône une politique de rajeunisse-
ment et dégraissage, n’était plus disposée à payer.
Désormais, Slimani retournera à Leicester City avec 
lequel il est lié jusqu’en juin 2021. On ne sait pas si 
Brendan Rodgers voudra le garder. Surtout que les 
Anglais pourraient jouer la Ligue des Champions à 
venir et auront besoin d’un large eff ectif. L’autre 
alternative serait de le prêter de nouveau, ou le 
vendre afi n de compenser -au minimum- les 35 
millions d’euros déboursés pour le faire venir du 
Sporting Lisbonne en 2016. Ses stat’ footballisti-
ques récentes pourraient convaincre des clubs de 
l’enrôler car on peut dire qu’il a de beaux restes et 
une expérience du haut niveau pouvant servir.
Un retour chez les Sportinguistas, où il avait fait 
ses débuts européens, est envisageable. Il y a aussi 
l’Olympique Marseille qui suivrait sa situation de 
près et entrevoit d’en faire l’acolyte de Darío 
Benedetto sur le front de l’attaque un peu comme 
ce fut le cas avec Ben Yedder à l’ASM. La quasi-
certitude est qu’Islam est persuadé qu’il peut en-
core jouer sur le Vieux Continent. Pas d’exotisme. 
Du moins, pas pour le moment. A moins qu’il nous 
prenne à contre-pied comme il l’avait fait l’été 
dernier. 

Le club n’a pas levé l’option d’achat (9M euros) et les noces 
princières de l’Algérien ont pris fin

AS Monaco – Slimani : ce fut une 
belle amourette

L’OM pourrait être racheté par Boudjellal et des fonds du Moyen-Orient !

Comme dans tout mariage, la liaison entre Islam Slimani et 
l’AS Monaco a connu des hauts et des bas. Mais il faut dire 
que les 9 mois que l’Algérien a passés en Principauté 
étaient des plus intenses. Un bilan comptable individuel des 
plus convaincants (9 buts et 7 passes D) pour ses 19 
apparitions. Des chiff res qui ne lui ont, tout de même, pas 
permis de prolonger les noces princières étant donné que le 
team de la Principauté n’a pas levé l’option d’achat fi xée à 
9 millions d’euros. Retour sur une pige remarquable.

FÉLICITATION
Trè s ravis 

du passage 
au Lycé e 

(BEM 
2020) de 
notre fi ls 

Rafi k 
Zoubiri, 

nous 
tenons à  lui 
présenter 

toutes nos 
félicitations 

avec nos 
meilleures vœux de joie et de 

ré ussites dans son cursus 
d’é tudiant !! 

Aya lakoba lel  BAC!!!
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PAR MOHAMED TOUILEB

En octobre 2015, Liverpool présentait 
Jurgen Klöpp, son nouvel entraîneur. Le tech-
nicien, tout premier Allemand à remporter un 
championnat au Pays de Sa Majesté en 131 ans, 
avait lâché : « Si nous sommes encore là dans 
quatre ans, je pense que nous aurons réussi à 
gagner un titre. J’en suis presque sûr. Si ce n’est 
pas le cas, le prochain qu’on ira chercher sera 
en Suisse dans ce cas » Et il lui a fallu une an-
née de plus pour tenir cette promesse. Anecdo-
tique à partir du moment où il a échoué de rien 
à gagner le titre lors de l’exercice précédent 
derrière un City qui avait récolté 98 points.

UNE QUESTION 
D’ABNÉGATION
Derrière, les Reds,  malgré leur 97 points ne 
remporteront pas le challenge. C’est pour dire 
qu’ils avaient tout fait pour fi nir roi d’Angle-
terre lors de l’opus écoulé. En vain. Mais le 
team de la Mersey a fait patienter ses suppor-
ters avec une Ligue des Champions, la 6e de 
leur histoire. Un an après, Klopp a réussi là où 
7 drivers, dont Kenny Dalglish (légende du 
club), ont échoué avant lui. A savoir: reprendre 
les rênes footballistique au Royaume. Lex-en-

traîneur du Borussia Dortmund a, logiquement, 
savouré ce moment pour le moins historique. 
Dans une intervention par visio-conférence 
avec Sky Sports au terme de la rencontre entre 
City et les Blues, qui a offi  cialisé la consécra-
tion des siens, il a indique que « c’est un mo-
ment tellement important, je suis complète-
ment submergé » en ajoutant « c’est pour vous, 
Kenny, c’est pour Stevie [Gerrard] (...) C’est 
pour vous tous, cette soirée est pour vous, là 
dehors.» Les références sont bien choisies parce 
que ces deux là ont failli triompher en 2012 si 
ce n’était la glissade de Gerrard qui évoluait 
sous les ordres de Dalglish. Une chute qui a 
laissé fi ler le rêve de couronnement quand 
Demba Ba (Chelsea) avait chipé le ballon pour 
achever le rêve des Liverpouldiens. Désormais, 
c’est un lointain mauvais souvenir.

LA CONCURRENCE 
RINGARDISÉE
Le parcours remarquable de Mohamed Salah & 
cie dans la Premier suscite l’admiration. On 
parle d’une équipe qui a gagné 28 de ses 31 
rencontres pour 2 nuls et 1 défaite. Derrière, les 
Citizens n’ont pas pu suivre la cadence infernale 
se retrouvant relégués à 23 longueurs. Du ja-
mais vu depuis la création de l’épreuve. 

D’ailleurs, jamais un champion n’a été sacré à 7 
journées de la fi n de la saison. On peut légitime-
ment dire que la concurrence a été ringardisé 
par le sigle 19 fois primé dans ce challenge. Un 
parcours qui force le respect de Rio Ferdinan, 
ancien défenseur de l’ennemi juré Manchester 
United, qui a tweeté : « Félicitations à Liveprool 
Champions de Premier League. 28 victoires sur 
31 matchs. Rien que des éloges pour vous! Am-
plement mérité. Sans relâche d’appétit. Surtout 

après l’avoir perdu l saison dernière en étant si 
bon. Mentalement, c’est remarquable.» La tour 
de contrôle, décorée par 6 fois avec les Red De-
vils dans cette épreuve, est bon joueur. Rivalité 
oblige, il a terminé le « post » avec « je dois ad-
mettre qu’il m’est diffi  cile de rédiger ces lignes.» 
Le talent et l’excellence de la campagne des 
Scousers ont été plus forts que les égos. Après 
tout, devant un roi, à part s’incliner, il ne peut 
y avoir d’autres choix. 

Le club de la Mersey a remporté la Premier League qui lui était promise

Liverpool, comme une évidence…
Par cinq fois, dont la dernière la saison passée, Liverpool 
avait échoué au pied du trône de la Premier League depuis 
la création de la compétition. Trente années que les Reds 
ne s’étaient pas posés sur le sommet du football anglais. 
Une longue et traumatisante disette qui a pris fi n jeudi soir 
après la défaite de Manchester City à Chelsea (2/1). Un 
résultat qui a off ert la 19e couronne à Sadio Mané et ses 
coéquipiers. Un aboutissement mérité.

Trente après, Liverpool regoûte 
enfi n au titre de champion d’Angle-
terre. Une libération et une consécra-
tion après trois longues décennies 
d’attente. Et il s’en est passé des cho-
ses du côté d’Anfi eld depuis le der-
nier sacre national, en 1990. Retour 
en chiff res sur ces années pourtant 
loin d’être moroses.

30) Le nombre que vous allez voir 
partout. L’attente de trente ans est 
désormais terminée dans le nord de 
l’Angleterre. Depuis 1990, Liverpool 
a été, à plusieurs reprises, très pro-
che de remporter le titre, mais a dû 
attendre trois longues décennies pour 
décrocher une nouvelle couronne na-
tionale. Si l’on veut être précis, et 
chipoter, cela fait exactement 11016 
jours que Liverpool a décroché son 
dernier sacre national. C’était le 28 
avril 1990.

7) Depuis le dernier sacre de Liver-
pool, sept clubs ont remporté le 
championnat d’Angleterre. L’ennemi 
juré Manchester United, Arsenal, 
Chelsea, Manchester City, Blackburn, 
Leeds et bien sûr Leicester lors de la 
formidable épopée de 2015-2016, 
ont été titrés au cours des trente der-
nières années.

5) Liverpool a terminé deuxième de 
Premier League à cinq reprises : en 
1990-1991 (derrière Arsenal), 2001-
2002 (encore devancé par les Gun-
ners), 2008-2009 (derrière le rival 
Manchester United), 2013-2014 (en 
craquant dans le money-time face à 
Manchester City) et en 2018-2019 

(après une nouvelle lutte historique 
avec les Citizens).

4) Comme le nombre d’années né-
cessaires pour que Liverpool ne rem-
porte de nouveau le titre. Ce chiff re, 
c’est Jürgen Klopp qui l’avait annon-
cé à son arrivée en Angleterre. Fina-
lement, il aura fallu cinq ans au ma-
nager allemand pour parvenir à ses 
fi ns. Mais l’ancien technicien de 
Dortmund et de Mayence sera par-
donné, sans aucun doute. Au cours 
de sa conférence de presse de présen-
tation en octobre 2015, Jürgen Klopp 
avait dit qu’il était « quasiment cer-
tain » de pouvoir ramener le club sur 
le trône. Et le faire renouer avec ses 
glorieuses années. Mais pour ça, l’Al-
lemand avait besoin d’une chose par-
dessus tout : du temps.
« C’est tout ce qui intéresse les gens 
(ndlr, le titre), mais vous ne pouvez 
pas emporter l’histoire dans votre sac 
à dos pendant 25 ans. Nous pouvons 
attendre pour atteindre cet objectif, 
mais je ne veux pas dire que nous 
pouvons attendre vingt ans », avait-il 
déclaré à la presse. « Si nous sommes 
encore là dans quatre ans, je pense 
que nous aurons réussi à gagner un 
titre. J’en suis presque sûr. Si ce n’est 
pas le cas, le prochain qu’on ira cher-
cher sera en Suisse dans ce cas. » Pro-
messe non tenue par l’Allemand, 
mais tout vient à point à qui sait at-
tendre.

17) Pourtant, tout n’a pas été si 
morose pour Liverpool au cours des 
trente dernières années, loin de là. 
Depuis le dernier titre de champion 

d’Angleterre, le club a presque tout 
gagné avec pas moins dix-sept tro-
phées nationaux et internationaux.

13) Rivaux historiques, Manches-
ter United et Liverpool se sont tou-
jours livrés de belles batailles lors 
des Derby of England. Au crépuscule 
des années 90, les Reds régnaient 
sur le nord de l’Angleterre et trônait 
au sommet du football anglais. Avec 
son dix-huitième titre acquis en 
1990, les Scousers pouvaient voir 
venir. Mais MU est devenue une in-
croyable machine à gagner, sous la 
houlette de Sir Alex Ferguson.
En remportant treize titres de cham-
pion d’Angleterre entre 1993 et 
2013, les Red Devils ont plus que 
rattrapé leur retard et ont surclassé 
leur ennemi de toujours. Manches-
ter United est aujourd’hui le club le 
plus titré du Royaume avec vingt ti-
tres. Pour le plus grand bonheur de 
Sir Alex qui avait lâché l’une de ses 
plus légendaires tirades, en 2002. « 
Mon plus grand défi  est derrière 
moi, mon plus grand défi  c’est 
d’avoir fait tomber Liverpool de son 
putain de piédestal. Et vous pouvez 
l’écrire.»

7) Entre le moment où Kenny Dal-
glish a mené les Reds au titre de 
champion d’Angleterre en 1990 et le 
sacre de la bande de Jürgen Klopp, 
arrivé en 2015 sur les bords de la 
Mersey, sept managers ont essayé de 
ramener le titre à Anfi eld. Sans suc-
cès. Et même le bref retour de Kenny 
Dalglish, quelques années après, s’est 
avéré vain.

Avant d’être sacré, Liverpool a attendu 30 ans mais pas que…
Les chiffres qui résument l’incroyable disette des Reds

Les 17 trophées remportés avant 
la Premier League

2 Ligue des Champions – 2005, 2019
1 Coupe du monde des clubs de la FIFA – 2019

1 Coupe de l’UEFA – 2001
3 FA Cups (Coupe d’Angleterre) – 1992, 2001, 2006

4 League Cups (Coupe de la Ligue Anglaise)  
1995, 2001, 2003, 2012

3 Supercoupe de l’UEFA – 2001, 2005, 2019
3 FA Community/Charity Shields – 1990 (partagé avec Manchester 

United), 2001, 2006

Les entraîneurs qui ont échoué 
avant Klöpp :

Graeme Souness (1991-1994)
Roy Evans (1994-1998)

Gerard Houllier (1998-2004/co-entraîneur avec Roy Evans en 1998)
Rafa Benitez (2004-2010)
Roy Hodgson (2010-2011)

Kenny Dalglish (2011-2012)
Brendan Rodgers (2012-2015)



Tindouf 
Saisie d’un 
important 
lot de pièces 
détachées 
usagées
Les éléments de la brigade 
mobile des Douanes 
algériennes de Tindouf, en 
coordination avec ceux de la 
Gendarmerie nationale, ont 
procédé ces derniers jours, à la 
saisie d’un important lot de 
pièces détachées usagées, 
indique le communiqué de la 
direction régionale des 
Douanes à Béchar. En eff et, 
suite à des renseignements 
parvenus aux douaniers et 
suivis d’une perquisition, les 
douaniers ont saisi 13 moteurs, 
13 boîtes à vitesse, 1 
alternateur, 3 pompes à air, une 
pompe à eau, 1 groupe 
électrogène, 1 portable Thuraya, 
9 paires de jumelles et 11 sacs 
de vêtements d’occasion.
Par ailleurs, les éléments de la 
brigade mobile des Douanes 
de Tindouf, relevant de la 
direction régionale de Béchar, 
en collaboration avec ceux de 
la Brigade d’investigations et 
d’intervention de la 
Gendarmerie nationale, ont 
procédé cette semaine, à la 
saisie de plusieurs produits 
alimentaires en contrebande, 
indique le communiqué de la 
direction régionale des 
Douanes à Béchar. En eff et, la 
marchandise saisie est 
composée de 8 892 bidons 
d’huile de table de 10 litres, 
3 348 cartons de couscous de 
10 kg et 50 cartons de thé de 
10 kg. Le montant global de 
l’amende encourue est estimé 
à 199 922 000 DA. R. R.

Tennis
Les éditions 
2020 de la 
Coupe Davis
et de la Fed 
Cup reportées 
en 2021 
Les éditions 2020 des phases 
fi nales de la Coupe Davis et de 
la Fed Cup sont reportées à 
2021 en raison de la pandémie 
de nouveau coronavirus, a 
annoncé la Fédération 
internationale de tennis (ITF) 
vendredi. Initialement 
programmée en novembre à 
Madrid, la phase fi nale de la 
Coupe Davis a été 
reprogrammée la semaine du 22 
novembre 2021 dans la capitale 
espagnole. Celle de la Fed Cup, 
qui devait se tenir en avril, est 
elle désormais fi xée du 13 au 18 
avril 2021, toujours à Budapest. 
L’équipe de France féminine en 
est la tenante du titre.

Le ministre de l’Education nationale, 
Mohamed Ouadjaout, s’est enquis, jeudi à l’Offi  ce 
national des examens et des concours (ONEC) à 
Kouba, du projet de protocole des mesures de pré-
vention de la pandémie du nouveau coronavirus, 
prévu dans les centres de déroulement de l’épreuve 
de l’éducation physique et sportive pour le BEM et 
le BAC session 2020. Ce protocole a été élaboré 
par un groupe de spécialistes et de professeurs, en 

vue de «garantir la santé et la sécurité des candi-
dats à cet examen, compte tenu des risques encou-
rus lors des contacts entre les élèves, appelés éga-
lement à utiliser les mêmes moyens dans certaines 
disciplines».
Avant l’ouverture des centres, il s’agira de désin-
fecter les ateliers ainsi que les moyens pédagogi-
ques utilisables, fermer les locaux inutilisés, met-
tre des bandes adhésives au sol pour baliser les 
couloirs et respecter la distanciation physique au 
moyen des tables et des chaises».
Il sera question, selon le protocole, de placarder 
des affi  ches sur la prévention adoptées par le mi-
nistère de la Santé, mettre à disposition des candi-
dats des petites bouteilles d’eau et prévoir 4 pro-
fesseurs pour l’encadrement et l’orientation.
Le protocole proposé prévoit le port obligatoire de 
masques par chaque candidat, la mesure de la tem-
pérature des candidats par les encadreurs, l’exploi-
tation de tous les accès de l’établissement et la 
dotation des centres en eau et en savon, tout en 
réservant au préalable les places des candidats.
Il est, selon le protocole, strictement interdit d’en-
lever les masques au sein des centres d’examen 
tant pour les candidats que pour les encadreurs, 
sauf durant les réchauff ements et les exercices pra-
tiques, outre la consécration d’un atelier réservé 
aux signatures des candidats à la fi n des examens, 
à condition qu’il soit en plein air avec séparation 
des candidats qui doivent désinfecter leurs mains 
avant la signature. Si l’encadreur relève une tem-

pérature de +37 ou des symptômes de toux, 
d’éternuement ou autres chez le candidat, le projet 
de prévention propose de le rassurer et de ne pas 
entraver le déroulement de l’opération d’accueil et 
d’orientation du concerné vers la clinique du cen-
tre, afi n d’eff ectuer une consultation médicale avec 
possibilité de reporter l’examen à un autre jour 
(avant la fi n de la période) ou de lui délivrer une 
décision défi nitive du médecin relevant du centre. 
Parmi les orientations contenues dans ce protoco-
le, fi gure le signalement immédiat de tout cas sus-
pect tout en envoyant, à la direction de l’éduca-
tion, un rapport journalier sur les mesures prises 
par le centre. 

PAR BOUZID CHALABI

«Ce rattrapage va permettre de livrer un nom-
bre de projets d’ici la fi n de l’année en cours», a-t-il 
indiqué à cette même occasion. Le ministre a par 
ailleurs précisé : «La priorité a été donnée aux pro-
jets d’alimentation en eau potable dans les commu-
nes qui enregistrent un manque en cette matière 
vitale».
Concernant les ressources de cette eau potable, M. 
Berraki a expliqué que la ressource principale sont 
les eaux souterraines ainsi que les eaux de barra-
ges à hauteur de 30 %.

DEUX GRANDES RÉFORMES
Selon le ministre, deux réformes vont être mises 
en place dans le but d’améliorer le service public 
en matière d’eau potable. Expliquant qu’il s’agit 
pour la première, de la création de sociétés par 
actions (SPA), similaires à la Société des eaux et de 
l’assainissement d’Alger (Seaal), mais algériennes 
à 100%, dans les grandes villes et celles dont les 
systèmes complexes, à l’image du barrage de Beni 
Haroun qui alimente six wilayas dont quatre seu-
lement en grandes quantités. La création de telles 
sociétés garantira la distribution équitable de l’eau 
potable, a-t-il soutenu. Quant à la deuxième ré-
forme, le ministre a indiqué qu’elle porte sur la 
prise en charge de la demande (relative à l’eau po-
table) à travers la récupération des eaux, objets de 
fuite. Berraki a fait savoir à ce propos que 50% des 
ressources mobilisées sont exposées aux fuites soit 
1,5 mds m3 sur 3,6 mds m3. Il a indiqué en outre 
que d’autres mesures existent pour l’amélioration 
du service public en matière d’alimentation en eau 
potable, notamment l’eau de mer dessalée et les 
eaux épurées. Il a par ailleurs précisé à cette même 
occasion «la priorité a été donnée aux projets d’ali-
mentation en eau potable dans les communes qui 
enregistrent un manque en cette matière vitale».

Concernant les ressources de cette eau potable, M. 
Berraki a expliqué que la ressource principale sont 
les eaux souterraines ainsi que les eaux de barra-
ges à hauteur de 30 %. Le ministre a indiqué en 
outre que d’autres mesures existent pour l’amélio-
ration du service public en matière d’alimentation 
en eau potable, notamment l’eau de mer dessalée 
et les eaux épurées.
Il y a lieu de savoir qu’au dernier décompte, ce 
sont au total 650 communes qui ne bénéfi cient pas 
d’alimentation en eau potable (AEP) au quotidien 
et parfois même une fois tous les dix jours. C’est 
pour dire que dans ces communes, la carence en 
AEP se pose avec acuité non sans parler des désa-

gréments causés aux populations de ces commu-
nes. Faut-il également rappeler que le ministre 
avait assuré, au mois de mai dernier, que le gou-
vernement est conscient de cette dure situation à 
laquelle font face les habitants de ces communes, 
«et de ce fait, ce sont 700 projets qui ont été rete-
nus pour améliorer sensiblement l’AEP des com-
munes concernées». 
Il a toutefois fait savoir que d’«ici la fi n de l’année, 
400 communes vont connaître une nette améliora-
tion de leur AEP». C’est pour dire enfi n que dans 
ces communes la réception des projets lancés pour 
améliorer leur situation en la matière est attendue 
avec impatience.

Alimentation en eau 

1 081 projets à l’arrêt et 
programme de rattrapage
1 081 projets d’amélioration de l’alimentation en eau potable (AEP) sont à l’arrêt à travers le 
pays du fait de la pandémie Covid-19. Néanmoins, plus de la moitié ont bénéfi cié d’un programme 
de rattrapage à la faveur du déconfi nement. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Ressources en 
eau Berraki Arezki, dans une déclaration à la presse en marge de la première réunion du Conseil 
national consultatif des Ressources en eau, qui s’est tenue jeudi dernier à Alger.

BEM et BAC / Epreuve d’éducation physique 
Un protocole sanitaire mis en place

Service national 
Les 30 ans et plus dispensés 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé jeudi un décret 
portant dispense des obligations du Service national au profi t des citoyens 
ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore 
incorporés, a indiqué jeudi un communiqué de la Présidence de la République. 
«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé ce matin un 
décret présidentiel portant dispense des obligations du Service national au 
profi t des citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus au 31 décembre2020, 
non encore incorporés», lit-on dans le communiqué «Sont également 
dispensés de ces obligations les citoyens ayant atteint l’âge de 30 ans et plus 
au 31 décembre 2020 et qui n’ont pas encore régularisé leur situation vis-à-vis 
du Service national», a conclu le communiqué.
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