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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.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

?????
????

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

La situation sanitaire en Algérie 
empêche la saison footballistique 

d’aller à son terme

SIFFLET FINAL 
IMMINENT

L’ancien responsable 
est mort hier

BELAÏD ABDESSELAM
IL ÉTAIT UNE FOIS 

LE RÊVE INDUSTRIEL
LIRE EN PAGE 7

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» 

La crise sanitaire aura-t-elle défi nitivement raison de l’année 
footballistique 2019-2020 ? Le suspense dure depuis plusieurs semaines 

et les tractations en cours peuvent épouser la courbe épidémique 
alarmante. À partir de là, il serait logique de décréter la fi n de saison 
en espérant que le Covid-19 disparaisse ou devienne moins virulent 
à l’automne prochain. Une suite logique, non sans les tracas qu’elle 

pourrait engendrer pour les responsables de la discipline.  
LIRE EN PAGE 11

Alors que l’UE et la Tunisie opèrent 
des allègements prudents
Frontières, une ouverture 
au conditionnel

Transporteurs privés
Autobus, reprise 
progressive des lignes
Lire en page 4

Condamné à 15 ans de prison 
pour «enrichissement illicite» 
et «détournement de foncier»
Procès en appel de Hamel 
aujourd’hui à Sidi M’hamed

Condamnation du patron 
et biens saisis
LES TRAVAILLEURS DE 
SOVAC DANS LE DÉSARROI
Lire en page 5

Premier Conseil ministériel
post-remaniement
L’énergie, la santé et les 
travaux publics au menu

Energie
Attar, des barils de dé� s !
Lire en page 6

Après son refus d’abandonner sa 
binationalité franco-algérienne
Samir Chaabna, 
portefeuille annulé
Lire en page 7

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

tout le croissant 
pétrolier»

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

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Covid-19 / Alerte à la flambée épidémique dans dix wilayas

UN RECONFINEMENT PARTIEL 
N’EST PAS EXCLU

NOUVEAU RECORD À 283 NOUVEAUX 
CAS CONFIRMÉS

LIRE EN PAGES 2-3
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L’Algérie a enregistré un nouveau record des nouveaux cas de contamination au nouveau 
coronavirus (Covid-19) avec 283 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 heures, 

contre le record de 240 la veille.

Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie : « Dix wilayas sont le plus touchées actuellement par le Covid-19. Il s’agit 

de Sétif, Boumerdès, Alger, Blida, Ouargla, Béchar, Oran, Annaba, Batna et Tiaret.»

le point

Tendance 
dangereuse 
PAR RABAH SERRADJ

La recrudescence de l’évolution de la 
pandémie est un énième pic d’alerte. 
Il y a lieu de s’interroger sur cette 
situation d’évolution inquiétante de la 
maladie, alors qu’un processus de 
déconfi nement progressif a été 
enclenché afi n de soulager une 
économie lourdement frappée. Un 
processus, aujourd’hui, plus que 
jamais mis en diffi culté par une 
évolution inattendue de la maladie. 
Alors que l’on nous avait dit que le pic 
a déjà été atteint, l’on constate que les 
chiffres enregistrés sont inédits, 
entamant une montée spectaculaire et 
surtout angoissante. Il est évident que 
le manque de respect des règles de 
confi nement à travers des 
comportements condamnables en 
société aura aidé à la mutation d’un 
virus qui semble vouloir bien 
s’installer parmi les hommes. Si la 
barre des 250 cas a été largement 
dépassée aujourd’hui alors que les 
écoles, les universités, les stades, les 
mosquées, les cafés et les restaurants 
sont encore fermés, imaginer ces lieux 
de regroupement humains rouverts. 
Cette nouvelle alerte confi rme les 
avertissements des médecins et 
spécialistes selon lesquels la pandémie 
est toujours parmi nous et de façon 
toujours virulente. Un retour à un 
confi nement plus strict est 
aujourd’hui de plus en plus envisagé, 
malgré la volonté des pouvoirs publics 
de vouloir rassurer la société. Restera 
irrémédiablement une question : le 
confi nement est-il la panacée ou bien 
seules la discipline et l’attitude des 
citoyens pourraient faire baisser la 
tendance ? Rassurer une population 
particulièrement fatiguée par des mois 
de confi nement est une nécessité. L’on 
imagine mal un retour vers un 
confi nement global qui pourrait avoir 
de graves conséquences sur le 
fonctionnement économique du pays. 
L’on peut avoir recours à des 
confi nements ciblés et localisés 
aujourd’hui visiblement nécessaires. Il 
est vrai que la population aujourd’hui 
est davantage préparée à combattre la 
pandémie, ayant développé des 
habitudes face à cette situation de 
crise. Il est évident que seul le respect 
des mesures sanitaires et la 
distanciation sociale sont à même 
d’inverser la tendance menaçante qui 
s’est dangereusement enclenchée.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le bilan chiff ré sur la situation épi-
démiologique de la wilaya de 
Constantine, à la fi n de la semaine 
écoulée, a relevé  1 347cas suspects 
pris en charge dans les trois hôpitaux 
de référence, CHU, El Bir et Didou-
che-Mourad, parmi lesquels 586 
confi rmés après analyses et 413 cas 
négatifs et 335 guérisons depuis le 
début de la pandémie. Pour ce qui est 
des atteintes par commune, nous 
aurons Constantine avec 49% des cas 
confi rmés, 36% à Khroub, 5% à Ham-
ma Bouziane et les 10% restants sont 
répartis sur les 9 autres communes de 
la wilaya. Il y a eu aussi 25 décès 
confi rmés qui sont passés par les 
structures de santé et font partie des 
statistiques de la wilaya. Les contami-
nations ne dépassent pas 3 cas depuis 

une dizaine de jours, ce qui est «un 
bon chiff re» pour Constantine et sa 
place dans le lot des wilayas qui ne 
sont plus candidates à un nouveau 
confi nement.
Tout cela relève de l’offi  ciel. Mais si 
l’on regarde de plus près, et selon di-
vers témoignages, la situation n’est 
pas aussi reluisante qu’il y paraît.
Un témoignage du service d’hémato-
logie, un jeune médecin, fait état d’un 
relâchement de l’administration du 
CHU qui a conduit à un eff ondrement 
moral des membres du service. «Nous 
n’avons pas droit au dépistage malgré 
notre présence dans un service très 
exposé. Le résultat a été une contami-
nation de presque tout le personnel», 
dira   le médecin. Des chiff res et des 
faits impossibles à vérifi er, mais 
confortés par le fait que le service 
d’hématologie a été fermé et est en 

cours de désinfection. Et comme tou-
jours dans ces cas-là, nous espérons 
avoir tort.
Toujours au CHU, et cette fois c’est 
vérifi é, le Centre anti cancer (CAC) a 
fermé toutes ses portes. Un agent de 
nettoyage et un médecin ont été dia-
gnostiqués positifs à la Covid-19. «Le 
service a été fermé mercredi dernier», 
nous dira-t-on. En principe, les deux 
services devront rouvrir aujourd’hui 
dimanche.
Au niveau des administrations, ce 
n’est toujours pas la joie avec la mise 
en berne de deux antennes communa-
les Constantine, la poste centrale et 
deux agences, l’agence Cirta de la Sa-
deg et des cas confi rmés dans la 
concession de Constantine, ainsi que 
la contamination de 6 membres de 
l’Assemblée populaire de wilaya, 
(APW). D’ailleurs, un de ses membres 

est toujours en réanimation au CHU.
Le docteur Waheb Benarab, médecin 
et élu APW, ne cesse de tirer la son-
nette d’alarme, affi  rmant qu’une cin-
quantaine de cas se font dépister chez 
le privé avec scanner et analyses. Ils 
sont déclarés positifs, mais ne fi gurent 
pas sur le décompte offi  ciel. Dans une 
réunion avec le wali, il ne remet pas 
en cause la participation du privé au 
dépistage, mais il préconise de rendre 
obligatoire la déclaration de tous les 
cas, aussi bien confi rmés que suspects. 
Pour ce qui est des tests de dépistage 
et les résultats qui vont avec, Constan-
tine peut se targuer, avec ses trois 
centres de dépistage, d’être à l’aise du 
moins il y a quelques semaines. Mais 
avec la recrudescence des cas suspects 
et surtout les lots importants de tests 
de dépistage venant de presque tout 
l’Est algérien, les médecins et person-
nel dédié n’arrivent plus à s’en sortir. 
«Nous ne rentrons quasiment plus 
chez nous, par crainte de contaminer 
les membres de notre famille et sur-
tout par manque de temps», nous dira 
un virologue.
Le nombre de cas de suspects et de 
confi rmés de la wilaya de Sétif, no-
tamment, a mis à rude épreuve les 
centres de dépistage constantinois.
En attendant, et seulement après une 
poignée de jours de déconfi nement, 
la reprise des transports en commun, 
partielle, mais avec des bus qui ne 
respectent aucune règle sanitaire, de 
même que les taxis, nous pourrons as-
sister à une recrudescence du nombre 
de contaminés. Et encore une fois, 
nous espérons avoir tort. 

PAR INES DALI

Le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de 
la pandémie de coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar, qui a annoncé ce chiff re, 
a fait savoir que le total des cas 
confi rmés s'élève, ainsi, à 12.968, soit 
29,5 cas pour 100.000 habitants.
Le nombre de décès s’est à 7 cas du-
rant les dernières vingt-quatre heu-
res, soit le même que la veille, tandis 
que celui des guérisons s’est établi à 
136 patients rétablis ayant quitté les 
établissements hospitaliers, marquant 
une baisse par rapport à la veille (146 
guérisons), a indiqué Dr Fourar lors 
du point de presse quotidien consacré 

à la présentation du bilan de la pan-
démie de coronavirus en Algérie. Il a, 
également, fait savoir que les patients 
actuellement en soins intensifs sont 
au nombre de 49 contre 48 la veille.
Depuis l’apparition du nouveau coro-
navirus en Algérie, il y a quatre mois, 
le pays compte donc un total de 
12.968 cas confi rmés, 892 décès et 
9.202 patients guéris, a précisé le Dr 
Fourar, qui fait constater que «les 
personnes âgées de 65 ans et plus re-
présentent 66% du total des décès».
Le même responsable a indiqué que 
«vingt-neuf wilayas ont enregistré des 
taux de contamination inférieurs au 
taux national», alors que «neuf autres 
n'ont recensé aucun nouveau cas po-

sitif au coronavirus durant les derniè-
res 24 heures». Il a ajouté que «24 
wilayas ont enregistré entre 1 et 5 
cas», tandis que «dans 15 autres wi-
layas, il a été enregistré plus de cinq 
cas dans chacune d’elles».  
Le nombre de patients ayant bénéfi -
cié du protocole de traitement en vi-
gueur à base d’hydroxychloroquine 
s'élève à 30.345, a encore affi  rmé Dr 
Fourar, qui a enchainé sur les recom-
mandations quotidiennes, soutenant 
que «la situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigilance 

et observation des règles d'hygiène et 
de distanciation physique».
A la fi n de son point de presse, il a 
également mis l’accent sur «l'obliga-
tion du respect du confi nement, du 
port du masque et de la distanciation 
physique», des mesures dont le man-
quement fait plus de tort aux person-
nes âgées et aux malades chroniques 
qui restent les catégories les plus vul-
nérables face au Covid-19. Selon les 
statistiques fournies quotidienne-
ment, ce sont ces personnes qui décè-
dent le plus.

Fawzi Derrar, 
directeur de l’Institut 
Pasteur d’Algérie 
«Les contaminations 
en milieu familial 
occupent entre 
16 et 17% du total 
des cas annoncés» 
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le Directeur général de 
l’Institut Pasteur d’Algérie a 
expliqué, hier, que la hausse 
sensible des cas d’infection 
par le nouveau coronavirus, 
Covid-19,  était due au  «non-
respect des règles essentielles, 
notamment, la distanciation 
physique et le port de la 
bavette dans les lieux publics». 
Le docteur Fawzi Derrar a 
précisé que les contaminations 
en milieu familial occupent une 
part importante, entre 16 et 17% 
du total des cas annoncés, 
dans la courbe épidémique. A 
l’origine de ce phénomène, 
l’abandon des règles de 
prévention et de protection 
dans des conditions encore 
plus propices à la propagation 
du nouveau coronavirus telles 
que les fêtes de mariage et 
autres occasions de 
regroupements familiaux.
«Toutes les mises en garde 
adressées par les pouvoirs 
publics et les experts sur le 
danger de l’épidémie de 
Coronavirus» n’ont pas été 
entendues, a-t-il regretté.  «Il 
est nécessaire, à l’heure 
actuelle, de chercher les 
modes à même de faire face à 
ce danger, particulièrement, 
suite au constat fait sur la 
poursuite de la prolifération de 
ce virus dans le monde», a 
ajouté le docteur Derrar.
Pour le Directeur de l’Institut 
Pasteur, le meilleur moyen 
d’aider les personnels de la 
santé, équipes médicales et 
paramédicales, ainsi que les 
laboratoires, tous en première 
ligne, réside en «l’application 
des mesures principales de 
lutte contre le virus, en vue 
d’assurer la poursuite de la 
mission de fournir des 
prestations de qualité en 
matière de santé». Il s’agit de 
«faire preuve de prudence et 
de vigilance, avec application 
draconienne des mesures de 
prévention et mesures 
barrières, qui demeurent l’un 
des facteurs essentiels aidant 
à la préservation de la société».
Sur le front du dépistage, le 
docteur Derrar a fait savoir que 
2 500 tests par jour étaient 
réalisés à travers les 
diff érentes régions du pays. Il a 
annoncé l’ouverture, la 
semaine prochaine, de deux 
laboratoires à Annaba et Sétif 
pour répondre à la demande.  
Ces deux nouvelles structures 
porteront à 29 le nombre de 
laboratoires réalisant le 
dépistage du coronavirus à 
travers le territoire national, 
dont certains relèvent de 
l’Institut Pasteur d’Algérie et 
d’autres d’établissements 
hospitaliers ou universitaires.

Constantine

Des chiffres of� ciels confortants, mais…

Bilan du coronavirus 

Nouveau record à 283 nouveaux 
cas con� rmés

PAR INES DALI

Les dernières statistiques quotidiennes 
confi rment, en eff et, une fl ambée de foyers 
d’infections, alors que le couvre-feu en vi-
gueur depuis le début de la deuxième phase 
de déconfi nement, le 14 juin dernier, dans 
29 wilayas prendra fi n demain.
Le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, Dr Djamel Fourar, a fait état de dix 
wilayas qui sont le plus touchées actuelle-
ment par le Covid-19. Il s’agit de «Sétif, 
Boumerdès, Alger, Blida, Ouargla, Béchar, 
Oran, Annaba, Batna et Tiaret», a-t-il pré-
cisé, ajoutant que l’Institut Pasteur d’Alger 
a eff ectué, à lui seul, plus de 40.000 analy-
ses de Covid-19, auxquels s’ajoutent les 
analyses des autres laboratoires régionaux 
ouverts dans plusieurs wilayas».
A propos du reconfi nement partiel et ciblé, 
Dr Fourar n’a pas donné de détails, mais a 
indiqué que «le comité scientifi que est com-
pétent pour étudier la situation épidémiolo-
gique dans chaque wilaya et présenter ses 
recommandations», considérant qu’«à l’heu-
re actuelle, il est diffi  cile de maintenir le 
confi nement total car personne ne connait 
la date d’extinction de l’épidémie». Il a, 
également, tenu à souligner que «le citoyen 
a un grand rôle à jouer pour réduire la pro-
pagation du virus, et ce, en se conformant 
au respect rigoureux des mesures préventi-
ves» que sont le port du masque obligatoire 
et la distanciation physique.
S’exprimant, à son tour, sur le reconfi ne-
ment partiel comme suite logique à la situa-
tion épidémique constatée dans certaines 
wilayas, Dr Mohamed Bekkat Berkani, éga-
lement membre du Comité scientifi que et 
président du Conseil national de l’Ordre des 
médecins, a déclaré : «Il ne sera pas procédé 
à un reconfi nement total du pays mais ce-
lui-ci sera partiel et ne concernera que les 
régions à forte contaminations. On ne va 

pas pénaliser toute la population alors que 
les nouveaux clusters sont localisés dans 
certaines wilayas seulement. C’est au ni-
veau de ces wilayas qu’on devra agir».
Il a précisé que «les décisions que prendra 
le gouvernement seront prises sur la base 
des données sanitaires de chaque wilaya, 
sans oublier que ces décisions sont prises en 
tenant compte également d’autres secteurs» 
en lien avec la situation économique et so-
cial du pays.  
L’explication de cette recrudescence de la 
pandémie après la période de stabilisation, 
selon le Dr Bekkat Berkani, se trouve dans 
«le relâchement d’une partie de la popula-
tion». «C’est le résultat de l’indiscipline no-
tamment dans certaines wilayas comme Sé-
tif, M’sila, Biskra et tant d’autres». Il a ajou-
té qu’une partie de la population «ne res-
pecte pas les gestes barrières», surtout de-
puis la levée du confi nement total dans 19 
wilayas et l’allègement des horaires dans 
les autres, outre l’ouverture de plusieurs 
commerces, «alors que nous n’avons pas 
cessé de répéter que le virus n’est pas en-
core parti et circule toujours». 
Il a, encore une fois, rappelé que le respect 
des mesures préventives est une décision 
prise dans «un décret qui fait force de loi» et 
que «les contrevenants devraient assumer 
les conséquences» de leur non-conformité à 
cette loi, plaidant pour une «réaction forte» 
de l’Etat face à des comportements irres-
ponsables.

SÉTIF EN ÉTAT D’ALERTE
Il faut savoir qu’à elle seule, la wilaya de 
Sétif, qui se trouve face à un nombre de 
plus en plus élevé de contaminations ces 
derniers jours, a enregistré 59 nouveaux cas 
vendredi. Le Pr Rachid Malek, chef de ser-
vice médecine interne au Centre hospitalo-
universitaire de Sétif, ne cache pas son in-
quiétude face au nouveau statut épidémique 

de cette wilaya devenue épicentre de l’épi-
démie de Covid-19 en Algérie. «La situation 
est toujours inquiétante et alarmante à Sé-
tif. Nous déployons tous les eff orts possibles 
pour tenter de couvrir au maximum les pri-
ses en charge des hospitalisations des pa-
tients atteints de formes graves de la mala-
die de Covid-19, ainsi que l’isolement des 
cas suspects en attendant les résultats des 
analyses de la PCR qui tardent à venir».
Il a fait également savoir que les résultats 
mettent parfois «sept à dix jours» pour leur 
parvenir à l’hôpital, ce qui a créé un engor-
gement et poussé les autorités à penser à 
délocaliser les cas suspects en isolement 
vers d’autres structures, dont les centres de 
formation professionnelle. C’est ce qui a 
également poussé les autorités à mettre en 
place un centre de dépistage au niveau de 
cette wilaya, lequel centre devant être opé-
rationnel dès demain lundi.
Selon le bilan présenté vendredi par Dr Fou-
rar, il est fait état de 14 nouveaux cas de 
coronavirus à Blida, 15 à Alger, 59 à Sétif, 
17 à Boumerdès, 12 à Ouargla, 9 à Oran, 7 
à Annaba, 6 à Tiaret, 6 à Médéa, 6 à Djelfa, 
5 à Tizi Ouzou, 5 à Tipasa, 6 à Mascara, 3 à 
Batna, 2 à Biskra, 2 à Ain Defl a, 2 à Tlem-
cen, 1 à Bordj Bou Arredidj, 3 à Oum El 
Bouaghi, 1 à Khenchela, 3 à Bechar, 3 à La-
ghouat, 2 à Bouira, 4 à Ain Temouchent, 1 
à Tebessa, 2 à Ghardaia, 4 à Mostaghanem, 
3 à Mila, 5 à Souk Ahras, 5 à Guelma, 1 à 
Relizane, 1 à El Bayadh, 1 à El Tarf, 2 à 
Tamanrasset 1 à Béjaia, 4 à Saida et 1 à 
Constantine.
Pour les cas confi rmés, la wilaya de Blida se 
positionne en tête avec 1.541 cas confi rmés, 
suivis de la wilaya d’Alger avec 1.380 cas 
confi rmés et la wilaya Sétif en troisième po-
sition avec 1072 cas confi rmés. Actuelle-
ment, quelque 2.500 tests de dépistage sont 
réalisés quotidiennement dans les diff éren-
tes régions du pays, selon le directeur de 
l’Institut Pasteur d’Alger.

Covid-19 / Alerte à la flambée épidémique dans dix wilayas

Un recon� nement partiel 
n’est pas exclu
Le reconfi nement partiel et ciblé par région dans certaines wilayas se confi rme de plus en plus et devient 
une solution incontournable à la propagation du coronavirus qui, après avoir marqué une stabilisation 
des cas, est repartie de plus belle. Les données relatives à l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans 
le pays font ressortir un pic jamais atteint avec le record d’hier de 283 cas et celui d’avant-hier, 
vendredi 26 juin, où 240 nouveaux cas de Covid-19 étaient recensés à travers plusieurs wilayas.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les cadres du secteur de la santé 
de la wilaya d’Ouargla ont qualifi é la 
situation d’extrêmement grave après 
l’augmentation spectaculaire des cas 
contaminés au Covid-19 à travers la 
wilaya atteignant 385, enregistrés de-
puis le début de l’épidémie.  Pas moins 
de 26 cas ont été enregistrés hier et 1 
décès, selon le dernier bilan offi  ciel.
Pour le personnel soignant, le nombre 
est plus élevé et dépasse largement les 

chiff res déclarés. Les chiff res comptés 
concernent ceux qui ont été dépisté 
par PCR et non pas les dépistés par 
scanner. Selon des médecins, l’hôpital 
Mohamed-Boudiaf est complètement 
saturé. « Avec 4 lits seulement de réa-
nimation, on doit faire un tri pour ne 
prendre que les cas hyper graves. Mal-
heureusement, on n’a pas le choix », 
nous révèle un médecin exerçant au 
service Covid.
Les médecins de l’EPH d’Ouargla et 
de Touggourt ont lancé un appel de 

soutien à tous les médecins et para-
médicaux, privés ou à la retraite afi n 
de leur venir en aide après la conta-
mination d’un grand nombre du staff  
médical traitant dont le spécialiste de 
réanimation au service Covid à l’EPH 
d’Ouargla.
Devant le non-respect des consignes 
de protection, enregistré dans la rue et 
par un grand nombre de commerçants, 
les cas vont doubler et la wilaya se di-
rige vers une situation compliquée qui 
peut échapper à tout contrôle. 

Ouargla
L’augmentation des cas confi rmés inquiète  

L’Algérie a enregistré un nouveau record des nouveaux cas de 
contamination au nouveau coronavirus (Covid-19). L’indiscipline 
et le laisser-aller ont un prix. Avec les 283 nouveaux cas confi rmés 
durant les dernières 24 heures, contre le record de 240 la veille, 
nul besoin de réaffi  rmer ce que les professionnels de la santé de 
diff érentes régions du pays, dont des responsables au niveau des 
hôpitaux et des professeurs qui s’occupent directement des malades, 
ont pointé du doigt : le relâchement d’une partie de la population.
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L’Algérie a enregistré un nouveau record des nouveaux cas de contamination au nouveau 
coronavirus (Covid-19) avec 283 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 heures, 

contre le record de 240 la veille.

Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie : « Dix wilayas sont le plus touchées actuellement par le Covid-19. Il s’agit 

de Sétif, Boumerdès, Alger, Blida, Ouargla, Béchar, Oran, Annaba, Batna et Tiaret.»

le point

Tendance 
dangereuse 
PAR RABAH SERRADJ

La recrudescence de l’évolution de la 
pandémie est un énième pic d’alerte. 
Il y a lieu de s’interroger sur cette 
situation d’évolution inquiétante de la 
maladie, alors qu’un processus de 
déconfi nement progressif a été 
enclenché afi n de soulager une 
économie lourdement frappée. Un 
processus, aujourd’hui, plus que 
jamais mis en diffi culté par une 
évolution inattendue de la maladie. 
Alors que l’on nous avait dit que le pic 
a déjà été atteint, l’on constate que les 
chiffres enregistrés sont inédits, 
entamant une montée spectaculaire et 
surtout angoissante. Il est évident que 
le manque de respect des règles de 
confi nement à travers des 
comportements condamnables en 
société aura aidé à la mutation d’un 
virus qui semble vouloir bien 
s’installer parmi les hommes. Si la 
barre des 250 cas a été largement 
dépassée aujourd’hui alors que les 
écoles, les universités, les stades, les 
mosquées, les cafés et les restaurants 
sont encore fermés, imaginer ces lieux 
de regroupement humains rouverts. 
Cette nouvelle alerte confi rme les 
avertissements des médecins et 
spécialistes selon lesquels la pandémie 
est toujours parmi nous et de façon 
toujours virulente. Un retour à un 
confi nement plus strict est 
aujourd’hui de plus en plus envisagé, 
malgré la volonté des pouvoirs publics 
de vouloir rassurer la société. Restera 
irrémédiablement une question : le 
confi nement est-il la panacée ou bien 
seules la discipline et l’attitude des 
citoyens pourraient faire baisser la 
tendance ? Rassurer une population 
particulièrement fatiguée par des mois 
de confi nement est une nécessité. L’on 
imagine mal un retour vers un 
confi nement global qui pourrait avoir 
de graves conséquences sur le 
fonctionnement économique du pays. 
L’on peut avoir recours à des 
confi nements ciblés et localisés 
aujourd’hui visiblement nécessaires. Il 
est vrai que la population aujourd’hui 
est davantage préparée à combattre la 
pandémie, ayant développé des 
habitudes face à cette situation de 
crise. Il est évident que seul le respect 
des mesures sanitaires et la 
distanciation sociale sont à même 
d’inverser la tendance menaçante qui 
s’est dangereusement enclenchée.

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Le bilan chiff ré sur la situation épi-
démiologique de la wilaya de 
Constantine, à la fi n de la semaine 
écoulée, a relevé  1 347cas suspects 
pris en charge dans les trois hôpitaux 
de référence, CHU, El Bir et Didou-
che-Mourad, parmi lesquels 586 
confi rmés après analyses et 413 cas 
négatifs et 335 guérisons depuis le 
début de la pandémie. Pour ce qui est 
des atteintes par commune, nous 
aurons Constantine avec 49% des cas 
confi rmés, 36% à Khroub, 5% à Ham-
ma Bouziane et les 10% restants sont 
répartis sur les 9 autres communes de 
la wilaya. Il y a eu aussi 25 décès 
confi rmés qui sont passés par les 
structures de santé et font partie des 
statistiques de la wilaya. Les contami-
nations ne dépassent pas 3 cas depuis 

une dizaine de jours, ce qui est «un 
bon chiff re» pour Constantine et sa 
place dans le lot des wilayas qui ne 
sont plus candidates à un nouveau 
confi nement.
Tout cela relève de l’offi  ciel. Mais si 
l’on regarde de plus près, et selon di-
vers témoignages, la situation n’est 
pas aussi reluisante qu’il y paraît.
Un témoignage du service d’hémato-
logie, un jeune médecin, fait état d’un 
relâchement de l’administration du 
CHU qui a conduit à un eff ondrement 
moral des membres du service. «Nous 
n’avons pas droit au dépistage malgré 
notre présence dans un service très 
exposé. Le résultat a été une contami-
nation de presque tout le personnel», 
dira   le médecin. Des chiff res et des 
faits impossibles à vérifi er, mais 
confortés par le fait que le service 
d’hématologie a été fermé et est en 

cours de désinfection. Et comme tou-
jours dans ces cas-là, nous espérons 
avoir tort.
Toujours au CHU, et cette fois c’est 
vérifi é, le Centre anti cancer (CAC) a 
fermé toutes ses portes. Un agent de 
nettoyage et un médecin ont été dia-
gnostiqués positifs à la Covid-19. «Le 
service a été fermé mercredi dernier», 
nous dira-t-on. En principe, les deux 
services devront rouvrir aujourd’hui 
dimanche.
Au niveau des administrations, ce 
n’est toujours pas la joie avec la mise 
en berne de deux antennes communa-
les Constantine, la poste centrale et 
deux agences, l’agence Cirta de la Sa-
deg et des cas confi rmés dans la 
concession de Constantine, ainsi que 
la contamination de 6 membres de 
l’Assemblée populaire de wilaya, 
(APW). D’ailleurs, un de ses membres 

est toujours en réanimation au CHU.
Le docteur Waheb Benarab, médecin 
et élu APW, ne cesse de tirer la son-
nette d’alarme, affi  rmant qu’une cin-
quantaine de cas se font dépister chez 
le privé avec scanner et analyses. Ils 
sont déclarés positifs, mais ne fi gurent 
pas sur le décompte offi  ciel. Dans une 
réunion avec le wali, il ne remet pas 
en cause la participation du privé au 
dépistage, mais il préconise de rendre 
obligatoire la déclaration de tous les 
cas, aussi bien confi rmés que suspects. 
Pour ce qui est des tests de dépistage 
et les résultats qui vont avec, Constan-
tine peut se targuer, avec ses trois 
centres de dépistage, d’être à l’aise du 
moins il y a quelques semaines. Mais 
avec la recrudescence des cas suspects 
et surtout les lots importants de tests 
de dépistage venant de presque tout 
l’Est algérien, les médecins et person-
nel dédié n’arrivent plus à s’en sortir. 
«Nous ne rentrons quasiment plus 
chez nous, par crainte de contaminer 
les membres de notre famille et sur-
tout par manque de temps», nous dira 
un virologue.
Le nombre de cas de suspects et de 
confi rmés de la wilaya de Sétif, no-
tamment, a mis à rude épreuve les 
centres de dépistage constantinois.
En attendant, et seulement après une 
poignée de jours de déconfi nement, 
la reprise des transports en commun, 
partielle, mais avec des bus qui ne 
respectent aucune règle sanitaire, de 
même que les taxis, nous pourrons as-
sister à une recrudescence du nombre 
de contaminés. Et encore une fois, 
nous espérons avoir tort. 

PAR INES DALI

Le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l'évolution de 
la pandémie de coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar, qui a annoncé ce chiff re, 
a fait savoir que le total des cas 
confi rmés s'élève, ainsi, à 12.968, soit 
29,5 cas pour 100.000 habitants.
Le nombre de décès s’est à 7 cas du-
rant les dernières vingt-quatre heu-
res, soit le même que la veille, tandis 
que celui des guérisons s’est établi à 
136 patients rétablis ayant quitté les 
établissements hospitaliers, marquant 
une baisse par rapport à la veille (146 
guérisons), a indiqué Dr Fourar lors 
du point de presse quotidien consacré 

à la présentation du bilan de la pan-
démie de coronavirus en Algérie. Il a, 
également, fait savoir que les patients 
actuellement en soins intensifs sont 
au nombre de 49 contre 48 la veille.
Depuis l’apparition du nouveau coro-
navirus en Algérie, il y a quatre mois, 
le pays compte donc un total de 
12.968 cas confi rmés, 892 décès et 
9.202 patients guéris, a précisé le Dr 
Fourar, qui fait constater que «les 
personnes âgées de 65 ans et plus re-
présentent 66% du total des décès».
Le même responsable a indiqué que 
«vingt-neuf wilayas ont enregistré des 
taux de contamination inférieurs au 
taux national», alors que «neuf autres 
n'ont recensé aucun nouveau cas po-

sitif au coronavirus durant les derniè-
res 24 heures». Il a ajouté que «24 
wilayas ont enregistré entre 1 et 5 
cas», tandis que «dans 15 autres wi-
layas, il a été enregistré plus de cinq 
cas dans chacune d’elles».  
Le nombre de patients ayant bénéfi -
cié du protocole de traitement en vi-
gueur à base d’hydroxychloroquine 
s'élève à 30.345, a encore affi  rmé Dr 
Fourar, qui a enchainé sur les recom-
mandations quotidiennes, soutenant 
que «la situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigilance 

et observation des règles d'hygiène et 
de distanciation physique».
A la fi n de son point de presse, il a 
également mis l’accent sur «l'obliga-
tion du respect du confi nement, du 
port du masque et de la distanciation 
physique», des mesures dont le man-
quement fait plus de tort aux person-
nes âgées et aux malades chroniques 
qui restent les catégories les plus vul-
nérables face au Covid-19. Selon les 
statistiques fournies quotidienne-
ment, ce sont ces personnes qui décè-
dent le plus.

Fawzi Derrar, 
directeur de l’Institut 
Pasteur d’Algérie 
«Les contaminations 
en milieu familial 
occupent entre 
16 et 17% du total 
des cas annoncés» 
SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Le Directeur général de 
l’Institut Pasteur d’Algérie a 
expliqué, hier, que la hausse 
sensible des cas d’infection 
par le nouveau coronavirus, 
Covid-19,  était due au  «non-
respect des règles essentielles, 
notamment, la distanciation 
physique et le port de la 
bavette dans les lieux publics». 
Le docteur Fawzi Derrar a 
précisé que les contaminations 
en milieu familial occupent une 
part importante, entre 16 et 17% 
du total des cas annoncés, 
dans la courbe épidémique. A 
l’origine de ce phénomène, 
l’abandon des règles de 
prévention et de protection 
dans des conditions encore 
plus propices à la propagation 
du nouveau coronavirus telles 
que les fêtes de mariage et 
autres occasions de 
regroupements familiaux.
«Toutes les mises en garde 
adressées par les pouvoirs 
publics et les experts sur le 
danger de l’épidémie de 
Coronavirus» n’ont pas été 
entendues, a-t-il regretté.  «Il 
est nécessaire, à l’heure 
actuelle, de chercher les 
modes à même de faire face à 
ce danger, particulièrement, 
suite au constat fait sur la 
poursuite de la prolifération de 
ce virus dans le monde», a 
ajouté le docteur Derrar.
Pour le Directeur de l’Institut 
Pasteur, le meilleur moyen 
d’aider les personnels de la 
santé, équipes médicales et 
paramédicales, ainsi que les 
laboratoires, tous en première 
ligne, réside en «l’application 
des mesures principales de 
lutte contre le virus, en vue 
d’assurer la poursuite de la 
mission de fournir des 
prestations de qualité en 
matière de santé». Il s’agit de 
«faire preuve de prudence et 
de vigilance, avec application 
draconienne des mesures de 
prévention et mesures 
barrières, qui demeurent l’un 
des facteurs essentiels aidant 
à la préservation de la société».
Sur le front du dépistage, le 
docteur Derrar a fait savoir que 
2 500 tests par jour étaient 
réalisés à travers les 
diff érentes régions du pays. Il a 
annoncé l’ouverture, la 
semaine prochaine, de deux 
laboratoires à Annaba et Sétif 
pour répondre à la demande.  
Ces deux nouvelles structures 
porteront à 29 le nombre de 
laboratoires réalisant le 
dépistage du coronavirus à 
travers le territoire national, 
dont certains relèvent de 
l’Institut Pasteur d’Algérie et 
d’autres d’établissements 
hospitaliers ou universitaires.

Constantine

Des chiffres of� ciels confortants, mais…

Bilan du coronavirus 

Nouveau record à 283 nouveaux 
cas con� rmés

PAR INES DALI

Les dernières statistiques quotidiennes 
confi rment, en eff et, une fl ambée de foyers 
d’infections, alors que le couvre-feu en vi-
gueur depuis le début de la deuxième phase 
de déconfi nement, le 14 juin dernier, dans 
29 wilayas prendra fi n demain.
Le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, Dr Djamel Fourar, a fait état de dix 
wilayas qui sont le plus touchées actuelle-
ment par le Covid-19. Il s’agit de «Sétif, 
Boumerdès, Alger, Blida, Ouargla, Béchar, 
Oran, Annaba, Batna et Tiaret», a-t-il pré-
cisé, ajoutant que l’Institut Pasteur d’Alger 
a eff ectué, à lui seul, plus de 40.000 analy-
ses de Covid-19, auxquels s’ajoutent les 
analyses des autres laboratoires régionaux 
ouverts dans plusieurs wilayas».
A propos du reconfi nement partiel et ciblé, 
Dr Fourar n’a pas donné de détails, mais a 
indiqué que «le comité scientifi que est com-
pétent pour étudier la situation épidémiolo-
gique dans chaque wilaya et présenter ses 
recommandations», considérant qu’«à l’heu-
re actuelle, il est diffi  cile de maintenir le 
confi nement total car personne ne connait 
la date d’extinction de l’épidémie». Il a, 
également, tenu à souligner que «le citoyen 
a un grand rôle à jouer pour réduire la pro-
pagation du virus, et ce, en se conformant 
au respect rigoureux des mesures préventi-
ves» que sont le port du masque obligatoire 
et la distanciation physique.
S’exprimant, à son tour, sur le reconfi ne-
ment partiel comme suite logique à la situa-
tion épidémique constatée dans certaines 
wilayas, Dr Mohamed Bekkat Berkani, éga-
lement membre du Comité scientifi que et 
président du Conseil national de l’Ordre des 
médecins, a déclaré : «Il ne sera pas procédé 
à un reconfi nement total du pays mais ce-
lui-ci sera partiel et ne concernera que les 
régions à forte contaminations. On ne va 

pas pénaliser toute la population alors que 
les nouveaux clusters sont localisés dans 
certaines wilayas seulement. C’est au ni-
veau de ces wilayas qu’on devra agir».
Il a précisé que «les décisions que prendra 
le gouvernement seront prises sur la base 
des données sanitaires de chaque wilaya, 
sans oublier que ces décisions sont prises en 
tenant compte également d’autres secteurs» 
en lien avec la situation économique et so-
cial du pays.  
L’explication de cette recrudescence de la 
pandémie après la période de stabilisation, 
selon le Dr Bekkat Berkani, se trouve dans 
«le relâchement d’une partie de la popula-
tion». «C’est le résultat de l’indiscipline no-
tamment dans certaines wilayas comme Sé-
tif, M’sila, Biskra et tant d’autres». Il a ajou-
té qu’une partie de la population «ne res-
pecte pas les gestes barrières», surtout de-
puis la levée du confi nement total dans 19 
wilayas et l’allègement des horaires dans 
les autres, outre l’ouverture de plusieurs 
commerces, «alors que nous n’avons pas 
cessé de répéter que le virus n’est pas en-
core parti et circule toujours». 
Il a, encore une fois, rappelé que le respect 
des mesures préventives est une décision 
prise dans «un décret qui fait force de loi» et 
que «les contrevenants devraient assumer 
les conséquences» de leur non-conformité à 
cette loi, plaidant pour une «réaction forte» 
de l’Etat face à des comportements irres-
ponsables.

SÉTIF EN ÉTAT D’ALERTE
Il faut savoir qu’à elle seule, la wilaya de 
Sétif, qui se trouve face à un nombre de 
plus en plus élevé de contaminations ces 
derniers jours, a enregistré 59 nouveaux cas 
vendredi. Le Pr Rachid Malek, chef de ser-
vice médecine interne au Centre hospitalo-
universitaire de Sétif, ne cache pas son in-
quiétude face au nouveau statut épidémique 

de cette wilaya devenue épicentre de l’épi-
démie de Covid-19 en Algérie. «La situation 
est toujours inquiétante et alarmante à Sé-
tif. Nous déployons tous les eff orts possibles 
pour tenter de couvrir au maximum les pri-
ses en charge des hospitalisations des pa-
tients atteints de formes graves de la mala-
die de Covid-19, ainsi que l’isolement des 
cas suspects en attendant les résultats des 
analyses de la PCR qui tardent à venir».
Il a fait également savoir que les résultats 
mettent parfois «sept à dix jours» pour leur 
parvenir à l’hôpital, ce qui a créé un engor-
gement et poussé les autorités à penser à 
délocaliser les cas suspects en isolement 
vers d’autres structures, dont les centres de 
formation professionnelle. C’est ce qui a 
également poussé les autorités à mettre en 
place un centre de dépistage au niveau de 
cette wilaya, lequel centre devant être opé-
rationnel dès demain lundi.
Selon le bilan présenté vendredi par Dr Fou-
rar, il est fait état de 14 nouveaux cas de 
coronavirus à Blida, 15 à Alger, 59 à Sétif, 
17 à Boumerdès, 12 à Ouargla, 9 à Oran, 7 
à Annaba, 6 à Tiaret, 6 à Médéa, 6 à Djelfa, 
5 à Tizi Ouzou, 5 à Tipasa, 6 à Mascara, 3 à 
Batna, 2 à Biskra, 2 à Ain Defl a, 2 à Tlem-
cen, 1 à Bordj Bou Arredidj, 3 à Oum El 
Bouaghi, 1 à Khenchela, 3 à Bechar, 3 à La-
ghouat, 2 à Bouira, 4 à Ain Temouchent, 1 
à Tebessa, 2 à Ghardaia, 4 à Mostaghanem, 
3 à Mila, 5 à Souk Ahras, 5 à Guelma, 1 à 
Relizane, 1 à El Bayadh, 1 à El Tarf, 2 à 
Tamanrasset 1 à Béjaia, 4 à Saida et 1 à 
Constantine.
Pour les cas confi rmés, la wilaya de Blida se 
positionne en tête avec 1.541 cas confi rmés, 
suivis de la wilaya d’Alger avec 1.380 cas 
confi rmés et la wilaya Sétif en troisième po-
sition avec 1072 cas confi rmés. Actuelle-
ment, quelque 2.500 tests de dépistage sont 
réalisés quotidiennement dans les diff éren-
tes régions du pays, selon le directeur de 
l’Institut Pasteur d’Alger.

Covid-19 / Alerte à la flambée épidémique dans dix wilayas

Un recon� nement partiel 
n’est pas exclu
Le reconfi nement partiel et ciblé par région dans certaines wilayas se confi rme de plus en plus et devient 
une solution incontournable à la propagation du coronavirus qui, après avoir marqué une stabilisation 
des cas, est repartie de plus belle. Les données relatives à l’évolution de l’épidémie de coronavirus dans 
le pays font ressortir un pic jamais atteint avec le record d’hier de 283 cas et celui d’avant-hier, 
vendredi 26 juin, où 240 nouveaux cas de Covid-19 étaient recensés à travers plusieurs wilayas.

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les cadres du secteur de la santé 
de la wilaya d’Ouargla ont qualifi é la 
situation d’extrêmement grave après 
l’augmentation spectaculaire des cas 
contaminés au Covid-19 à travers la 
wilaya atteignant 385, enregistrés de-
puis le début de l’épidémie.  Pas moins 
de 26 cas ont été enregistrés hier et 1 
décès, selon le dernier bilan offi  ciel.
Pour le personnel soignant, le nombre 
est plus élevé et dépasse largement les 

chiff res déclarés. Les chiff res comptés 
concernent ceux qui ont été dépisté 
par PCR et non pas les dépistés par 
scanner. Selon des médecins, l’hôpital 
Mohamed-Boudiaf est complètement 
saturé. « Avec 4 lits seulement de réa-
nimation, on doit faire un tri pour ne 
prendre que les cas hyper graves. Mal-
heureusement, on n’a pas le choix », 
nous révèle un médecin exerçant au 
service Covid.
Les médecins de l’EPH d’Ouargla et 
de Touggourt ont lancé un appel de 

soutien à tous les médecins et para-
médicaux, privés ou à la retraite afi n 
de leur venir en aide après la conta-
mination d’un grand nombre du staff  
médical traitant dont le spécialiste de 
réanimation au service Covid à l’EPH 
d’Ouargla.
Devant le non-respect des consignes 
de protection, enregistré dans la rue et 
par un grand nombre de commerçants, 
les cas vont doubler et la wilaya se di-
rige vers une situation compliquée qui 
peut échapper à tout contrôle. 

Ouargla
L’augmentation des cas confi rmés inquiète  

L’Algérie a enregistré un nouveau record des nouveaux cas de 
contamination au nouveau coronavirus (Covid-19). L’indiscipline 
et le laisser-aller ont un prix. Avec les 283 nouveaux cas confi rmés 
durant les dernières 24 heures, contre le record de 240 la veille, 
nul besoin de réaffi  rmer ce que les professionnels de la santé de 
diff érentes régions du pays, dont des responsables au niveau des 
hôpitaux et des professeurs qui s’occupent directement des malades, 
ont pointé du doigt : le relâchement d’une partie de la population.
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PAR ADLÈNE BADIS

L’environnement géographique 
immédiat étant pratiquement dans le 
même cas épidémiologique, l’ouver-
ture des frontières terrestres, aérien-
nes et maritimes devrait se faire sous 
conditions. Celles d’une amélioration 
de la situation sanitaire. La reprise à 
la hausse des chiff res de contamina-
tion risque de compliquer la réfl exion 
des pouvoirs publics. Pour l’heure, 
les scientifi ques restent particulière-
ment prudents. Pour le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, il est «trop tôt» pour 
parler de réouverture des frontières, 
notamment avec la Tunisie, à l’occa-
sion de la saison estivale. Le membre 
du Comité scientifi que de surveillan-
ce et de suivi de l’épidémie de la Co-
vid-19 reste sceptique : «Etant donné 
la situation et même avec des cas spo-
radiques, sous quel protocole les Tu-
nisiens pourraient-ils rouvrir les fron-
tières aux Algériens ? Les autorités 
tunisiennes vont-elles demander les 
tests PCR ou rapides ? Du moment 
que ni la Tunisie ni l’Algérie n’ont to-
talement dominé la situation épidé-
miologique, je pense qu’il est trop tôt 
pour parler de circulation de person-
nes», a affi  rmé le Dr Bekkat dans une 
déclaration à la presse. Alors que le 
ministre tunisien du Tourisme et de 
l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi, 
avait annoncé mercredi étudier les 
meilleures façons de recevoir les tou-
ristes algériens cet été, du côté algé-
rien c’est encore la circonspection. 
Bekkat exprime de l’inquiétude par 
rapport au rebond des contamina-
tions, insistant sur l’impératif d’en 
déterminer la cause. Pour le Dr Bek-
kat, le pays est dans une situation 
d’urgence sanitaire. «Ce qui veut dire 
que toutes les libertés publiques et 

individuelles en matière de santé sont 
abolies». En attendant de prendre une 
décision, pour l’heure, l’Algérie ob-
serve les prudentes ouvertures de ses 
voisins européens, et tunisiens no-
tamment, d’un œil inquiet rivé sur 
l’évolution de la maladie. 

«PROCESSUS»
Les autorités tunisiennes ont mis en 
place d’importantes mesures sanitai-
res et classé les pays étrangers par 
code couleur en fonction du niveau 
de l’épidémie et du taux de contami-
nation. L’Algérie et la Libye «ne sont 
pas concernées par la classifi cation 
des pays en fonction du niveau de 
prévalence de l’épidémie», a tenu à 
préciser le Comité scientifi que tuni-
sien pour la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, cité par l’agence 
TAP. La Tunisie «conclura prochaine-
ment des accords bilatéraux avec ces 
deux pays relatifs au processus 

d’ouverture des frontières et aux dis-
positions nécessaires pour faire face à 
l’épidémie». Pour la première fois de-
puis trois mois, des vols commerciaux 
venant en majorité d’Europe ont at-
terri hier en Tunisie, pays où le tou-
risme reste vital. Pour l’heure, les 
pays ne fi gurant sur aucune liste sont 
classés rouge, comme l’Algérie ou la 
Russie, considérés par la Tunisie 
comme deux gros marchés pour le 
tourisme. Seuls les Tunisiens peuvent 
arriver des pays classés rouge : ils 
doivent présenter un test négatif, ef-
fectuer une quarantaine obligatoire 
de sept jours à l’hôtel à leurs frais, 
puis faire un autre test, avant de sor-
tir. L’ensemble des mesures peuvent 
changer selon la situation, selon les 
autorités tunisiennes. D’un autre côté, 
les pays européens doivent se pro-
noncer sur une proposition de liste 
d’une quinzaine d’Etats dont les voya-
geurs seront admis dans l’Union au 
1er juillet. Cette liste élaborée lors 

d’une réunion des ambassadeurs des 
pays de l’UE et de l’espace Schengen 
contient quatorze pays dont l’Algérie, 
sous condition de réciprocité. La liste 
devrait être révisée toutes les deux 
semaines. Si le contrôle des frontières 
reste une compétence de chaque Etat, 
l’UE dit s’eff orcer de se coordonner le 
plus possible sur la question des 
voyageurs à autoriser sur son sol, en 
raison de la libre circulation qui re-
prend dans l’espace Schengen avec la 
levée des restrictions. Cette mesure 
doit être levée progressivement à par-
tir du 1er juillet, en privilégiant les 
visiteurs venus de pays dont la situa-
tion épidémiologique «est semblable 
à celle de l’UE». La proposition euro-
péenne fi xe plusieurs critères épidé-
miologiques pour qu’un pays soit sur 
la liste des admis, notamment un taux 
de nouveaux cas de Covid proche ou 
en-dessous de 16 pour 100 000 habi-
tants (moyenne dans l’UE) sur les
14 derniers jours.

Transport urbain 
et interurbain de 
voyageurs à Tizi Ouzou 
La reprise 
attendue pour 
aujourd’hui
PAR HOUSSEM A.M.

La reprise du travail 
décidée par les 
transporteurs privés de 
voyageurs activant sur les 
lignes urbaines et 
interurbaines aura-t-elle 
lieu aujourd’hui, dimanche, 
comme ils l’ont décidé 
lors de leur réunion tenue 
jeudi dernier au niveau de 
la gare intermédiaire de 
Oued Aïssi ? 
Pourtant prévue comme 
mesure d’accompagnement 
du déconfi nement, l’activité 
du transport n’a pas eu lieu 
au lendemain de l’entrée en 
vigueur de la levée du 
couvre-feu sanitaire, le 14 
juin dernier. Les 
transporteurs ayant 
protesté contre les 
conditions de reprise 
édictées par la direction 
locale des transports qu’ils 
considèrent comme 
onéreuses et diffi  ciles à 
mettre en place.
En sus du protocole 
sanitaire qui doit être 
scrupuleusement observé 
par l’opérateur de transport 
et ses clients, c’est 
l’augmentation du prix du 
litre du carburant à la 
pompe qui pose problème 
aux transporteurs qui 
exigent une révision des 
tarifs au prorata du 
kilométrage des dessertes 
respectives. Une 
augmentation allant de 5 à 
25 DA a été décidée par les 
transporteurs qui se sont 
réunis jeudi 25 juin 2020 à 
Oued Aïssi. Une décision 
qui est loin d’être agréée 
par la Direction de wilaya 
des transports. Le directeur 
local des transports de Tizi 
Ouzou, Samir Naït Youcef, 
a quant à lui exclu toute 
augmentation des tarifs de 
transport. «La question de 
réviser à la hausse les prix 
du transport est 
indiscutable tant que la 
grille tarifaire n’a pas été 
révisée. Ils n’ont pas le droit 
de procéder à une 
augmentation sans l’aval 
du ministère des 
Transports», a indiqué à 
l’APS le Directeur local des 
transports. Jusqu’à, hier, 
veille de la reprise du travail 
comme décidé jeudi 
dernier, les transporteurs 
étaient sur le point de 
prolonger le bras de fer 
entamé avec la tutelle, 
refusant une révision à la 
baisse de leurs exigences. 
Finalement, un consensus 
a fi ni par se dessiner entre 
les deux parties qui se sont 
entendues sur une 
augmentation de 10 dinars. 
Rappelons que seuls les 
bus de l’Etablissement de 
transport urbain de Tizi 
Ouzou (Etuto) ont assuré 
les rotations régulières 
depuis le 14 juin dernier.

PAR BOUZID CHALABI 

Les transporteurs privés de 
voyageurs de la wilaya d’Alger res-
tent partagés face à la décision de 
reprendre leurs activités. Selon leur 
Fédération, le nombre de ceux qui 
ont repris la route ne cesse de grossir 
et on parle même d’un taux de 50%. 
«Un pourcentage qui va certainement 
augmenter dans les prochains jours», 
affi  rme Abdelkader Boucherit, prési-
dent de la Fédération nationale des 
transporteurs de voyageurs et de 
marchandises (FNTVM). Ce dernier 
explique à Reporters que cette repri-
se progressive de l’activité des trans-
porteurs privés est attendue «depuis 
que nous avons ressenti chez ces der-
niers leur disposition à reprendre du 
service, laissant de côté quelques 
conditions pour reprendre le chemin 
du travail. Et sur ce point, je tiens à 
les saluer pour leur compréhension 
qui sert avant tout les usagers dont 
une grande majorité dépend de leurs 
services». A l’adresse des transpor-
teurs qui se disent prêts à reprendre 
à la condition que leur soit permis de 
transporter des voyageurs debout, le 
responsable n’ira pas par quatre che-
mins. Il soulignera que le plafonne-
ment du taux de remplissage fi xé par 
le gouvernement a pour raison essen-

tielle le strict respect de la distancia-
tion physique. Et donc notre corpo-
ration doit se plier à cette exigence. 
Et pour ceux qui prônent une hausse 
des prix du transport, Abdelkader 
Boucherit dira que pour l’instant le 
ministre de tutelle refuse de traiter la 
question. «Pour l’heure, la priorité 
dans les discussions avec le ministère 
du Transport est de trouver un com-

promis sur le taux de remplissage car 
les transporteurs jugent qu’avec 
même un taux de 60% (il était fi xé 
auparavant à 50%) ils travaillent à 
perte», nous a indiqué le président 
de la FNTVM.
S’agissant du protocole sanitaire re-
commandé par les autorités pour lut-
ter contre la propagation de la Co-
vid-19, notre virée du côté des sta-

tions de la capitale nous a permis 
d’observer que chauff eurs de bus et 
receveurs portent un masque de pro-
tection et la mise à la disposition des 
voyageurs de gel hydro-alcoolique. 
Et constat qui conforte, aucun voya-
geur debout à l’arrivée ou au départ 
des bus. Ali, chauff eur d’un minibus 
sur la ligne Réghaïa-Alger nous dira 
à ce sujet : «Vu le nombre de poste de 
contrôle de police sur notre trajet, 
l’idée de prendre un voyageur est à 
exclure car nous nous exposons à la 
mise en fourrière du bus, sans parler 
de l’amende qui accompagne cette 
mesure». Un autre transporteur nous 
a aussi témoigné concernant la me-
sure qui oblige à ne prendre que 50 
% des capacités de son bus, dans sa 
corporation, beaucoup refusent de 
s’y soumettre. «Justifi ant leur posi-
tion par le fait qu’ils peuvent faire 
respecter la distanciation à l’inté-
rieur de leur bus sans avoir à se sou-
mettre à la recommandation». Sur ce 
point, le président de la FNTVM nous 
a rapporté enfi n : «Lors de notre pro-
chaine rencontre avec le ministère 
de tutelle nous allons tenter de met-
tre sur la table la question du taux de 
remplissage que les transporteurs 
veulent qu’il soit revu à la hausse in-
voquant qu’avec l’actuel, ils tra-
vaillent à perte».

Transporteurs privés
Autobus, reprise progressive des lignes

Alors que l’UE et la Tunisie opèrent des allègements prudents

Frontières, une ouverture au conditionnel
La décision de réouverture des frontières et la reprise des liaisons aériennes et maritimes sont prévues début 
juillet. Le gouvernement aura à décider, en prenant en considération un certain nombre de paramètres, 
dont la situation sanitaire interne et également celle des pays d’origine et de destination des voyageurs.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le Tribunal de Sidi M’hamed a pro-
noncé, dans cette aff aire au mois d’avril der-
nier, une peine de 15 ans de prison ferme 
contre l’ancien Directeur général de la Sûreté 
nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et une 
amende de 8 millions de DA. Le même tribu-
nal a prononcé une peine de 2 ans de prison 
ferme et 1 million de dinars d’amende contre 
l’épouse du principal accusé, Mme Annani Sa-
lima, alors que le fi ls aîné de l’ancien DGSN, 
Amiar Hamel, a été condamné à 10 ans de pri-
son ferme et à une amende de 6 millions DA. 
Hamel Mourad, l’autre fi ls de Hamel,  a été 
condamné, lui,  à 7 ans de prison ferme et à 
une amende de 5 millions de dinars au mo-
ment où Chafi k  a été condamné à 8 ans de 
prison et une amende de 5 millions de dinars 
d’amende. La fi lle, Hamel Chahinaz, a été 
condamnée à 3 ans de prison ferme et  une 
amende de 5 millions de dinars, les sociétés 
des fi ls d’Abdelghani Hamel ont également été 
condamnées à verser une amende de 32 mil-
lions de dinars.
Concernant les ministres accusés dans la 
même aff aire, Boudiaf Abdelmalek a été 
condamné à 3 ans de prison et une amende de 
1 million de dinars. Le même verdict a été 
rendu à l’encontre de l’ancien wali d’Oran et 
ancien ministre des Travaux publics, Abdel-
ghani Zaalane. L’ancien wali de Tlemcen, Ben-
sebane Zoubir, a été condamné à 3 ans de pri-
son, tandis que l’ancien wali de Tipasa, Ghel-
laï Moussa, a été condamné à 5 ans de prison 
ferme et à une amende de 1 million de dinars. 

Mohamed Rehaïmia, ancien Directeur général 
de l’OPGI d’Hussein Dey, a été condamné à 3 
ans de prison, assortie de 500 000 DA d’amen-
de et l’ex-Directeur général du même Offi  ce, 
Mohamed Rehaimia, a été condamné à 3 ans 
de prison ferme et à une amende de 500 000 
dinars.
Pour rappel, l’ex-DGSN Abdelghani Hamel est 
poursuivi dans plusieurs aff aires de corrup-
tion, principalement liées au «blanchiment 
d’argent, enrichissement illicite, trafi c d’in-
fl uence et obtention de fonciers par des 
moyens illégaux». Le Tribunal de Sidi M’ha-
med a décidé de saisir tous les biens et socié-
tés appartenant à la famille Hamel. Bouamra-
ne Ali, l’ex-Directeur des Domaines de la wi-
laya de Tipasa, et Khaldoun Abderrahim, l’an-
cien Directeur de l’Industrie par intérim de la 
wilaya d’Oran, ont été condamnés à 2 ans de 
prison dont un an avec sursis.
 Le Chef du service technique de l’Agence fon-
cière d’Alger, Hmirat Djelloul, a été condamné 
à 2 ans de prison ferme, dont un an avec sur-
sis, alors que  Bali Ali, un promoteur immobi-
lier, a été condamné à un an de prison avec 
sursis.

POUVOIR D’INFLUENCE 
ET DÉTOURNEMENT
Les péripéties de ce procès ont révélé l’éten-
due de la prédation et des passe-droits qui 
s’est exercée sous la haute protection et l’in-
fl uence sans limite de l’ancien patron de la 
Police nationale.
Une longue liste de biens immobiliers et ter-

rains a été révélée à cette occasion où est cité, 
pêle-mêle, une villa à Bir-el-Djir, à Oran, ac-
quise en 2006 contre un montant de quinze 
millions, un logement acquis dans une coopé-
rative militaire et acheté à 800 millions, une 
maison de 111 mètres carrés en bord de mer à 
Oran, une autre de 318 mètres carrés à 
Douaouda  et un logement à Tlemcen.
Il est également  question d’un autre terrain à 
Staouéli, de deux autres assiettes de terrain à 
Es-Senia dans la wilaya d’Oran.
S’agissant des comptes bancaires, le procès a 
révélé l’existence de 25 comptes bancaires 
ouverts au nom de Hamel domiciliés dans plu-
sieurs agences  à l’instar de la BEA, à Rouiba, 
El-Mouradia, Chéraga, Bordj-el-Kiff an, Oran, 
Béjaïa, El-Attaf, plusieurs comptes à la Cnep, 
deux comptes CPA, et un compte courant.
S’agissant de Chafi k Hamel, il possède de mul-
tiples biens immobiliers et des lots de terrain 

en son nom dans les wilayas d’Alger et d’Oran 
et un logement… social.
Tout comme il a procédé à l’ouverture d’un 
nombre de sociétés et son implication en tant 
qu’associé dans d’autres, ainsi que sur sa pos-
session de 16 comptes bancaires.
L’épouse d’Abdelghani Hamel a bénéfi cié, 
elle, de neuf locaux dans la commune d’Ouled 
Fayet et d’un appartement à Sétif, des actions 
dans des entreprises, une boîte de communi-
cation et de publicité et un compte de 7 000 
euros. Lors du procès, l’ancien Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal, appelé en tant que té-
moin, a soutenu avoir donné des instructions 
pour accorder des avantages aux fi ls de l’an-
cien DGSN. «J’ai pris connaissance de l’aff aire 
du foncier octroyé aux fi ls de Hamel dans la 
wilaya de Tipasa dans un cadre sécuritaire 
lors d’un Conseil ministériel restreint», avait-il 
révélé. 

PAR FERIEL NOURINE

L’inquiétude gagne en intensité chez les 
travailleurs de Sovac. Alors que l’arrêt des ac-
tivités de l’usine Sovac Production Algérie, à 
Relizane, avait, déjà depuis quelques mois, 
poussé au chômage technique la grande majo-
rité des eff ectifs du groupe automobile, voilà 
que les événements se précipitent et que la si-
tuation empire pour ces derniers à travers la 
condamnation, mercredi dernier, du PDG de 
Sovac, Mourad Oulmi, et de son frère Khider, 
pour des peines respectives de 10 et 7 ans de 
prison ferme, assorties de fortes amendes.
En plus de ces deux accusés, d’autres peines 
lourdes sont tombées dans cette nouvelle af-
faire des projets automobiles qui font parler 
d’eux au niveau de la justice. Il s’agit notam-
ment de l’ex-ministre de l’Industrie et des Mi-
nes  Abdesselem Bouchouareb, et l’épouse de 
Mourad Oulmi, tous deux en fuite, qui ont 
écopé de 20 ans de prison ferme chacun, plus 
un mandat d’arrêt international, ou encore 
l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, 
condamné, quant à lui, à 12 années de prison 
ferme.
Le procès Sovac a donc rendu son verdict au 
Tribunal de première instance et, en attendant 
l’appel que s’apprêteraient à interjeter les avo-
cats, dont ceux chargés de défendre le patron 
de Sovac, les employés de l’entreprise sont 
dans le désarroi face un à scénario qui risque 
de les mener carrément à la perte de leur outil 
de travail. Car, en plus des condamnations 
prononcées à l’encontre de Mourad Oulmi et 

de son frère Khider, ces derniers risquent 
d’être dépossédés de la quasi-totalité de leur 
biens, dont même ceux inscrits aux noms des 
sociétés qu’ils détiennent et dont le groupe So-
vac, ou encore l’entreprise Soprem (Jaguar 
Land Rover), font partie.
Et pour cause. La justice avait décidé, dès la 
fi nalisation de l’enquête judiciaire menée par 
le Tribunal de Sidi M’hamed, de saisir à titre 
conservatoire l’ensemble de ses biens ainsi 
que ceux de Oulmi Nabil, frère de Mourad et 
Khider. Le Parquet a également ordonné le gel 
de leurs comptes bancaires.
Cette saisie est momentanée, avaient expliqué 
les avocats des accusés quelques jours avant 
l’ouverture de leur procès, précisant que cette 
démarche visait à barrer la route à toute ten-
tative de vente de biens à laquelle pouvaient 
recourir les concernés. Cependant, la saisie 
défi nitive ne pourra s’eff ectuer qu’après la 
condamnation défi nitive des mis en cause, a-t-
on souligné. Mais, en attendant, les travailleurs 
de Sovac ne savent plus à quelle porte frapper.  
C’est pourquoi, après leur sit-in tenu devant le 
Tribunal de Sidi M’hamed, samedi dernier, 
pour affi  cher leur surprise face au réquisitoire 
du Procureur de la République, ils sont reve-
nus à la charge deux jours après, en organisant 
un rassemblement au siège de Sovac à Chéra-
ga, pour interpeller le président de la Républi-
que sur leur situation. Sur les nombreuses 
pancartes brandies, on pouvait lire, entre 
autres, «Sovac Algérie nourrit 15 000 fa-
milles».
C’est dire que, bien plus que l’emprisonne-

ment du PDG de l’entreprise, c’est l’avenir de 
leur outil de production qui inquiète les tra-
vailleurs de Sovac, notamment ceux qui n’ont 
pas la chance et le loisir de changer d’em-
ployeur à leur guise pour des postes de res-
ponsabilité fortement rémunérateurs, faut-il le 
préciser.
L’inquiétude des employés monte aussi sous 
l’eff et de certains échos ayant fait état, il y a 
quelques semaines, de la décision prise par le 
groupe allemand Volkswagen de mettre fi n à 
son partenariat avec Sovac dans le cadre de 
l’usine de Relizane. Une rupture qui risquerait 
de s’étendre à la représentativité commerciale 
avec le retour des concessionnaires et l’impor-
tation de véhicules neufs. En eff et, le représen-

tant historique de Volkswagen en Algérie ris-
querait d’être écarté par Volkswagen au profi t 
d’un autre partenaire. Et sur ce dossier précis, 
des sources annoncent déjà un déploiement du 
groupe GBH, présent déjà en Algérie à travers 
sa fi liale Saïda (Citroën, DS et Scania) ainsi 
qu’à travers les  pneus Pirelli et l’enseigne de 
location de voitures «Jumbo Car», qui serait 
en train d’essayer de convaincre le groupe al-
lemand pour décrocher la représentation de 
ses diff érentes marques à succès mondial (VW, 
VW Utilitaire, Seat, Skoda et Audi).
Un objectif qui devient plutôt facile à réaliser 
au vu de la situation dans laquelle se trouve 
aujourd’hui le géant aux pieds d’argile Sovac. 
Mais attendons pour voir plus clair…

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a eu hier samedi, une 
conversation téléphonique avec son homolo-
gue français, M. Emanuel Macron, indique un 
communiqué de la présidence.
«L’entretien s’est déroulé dans une ambiance 
empreinte de parfaite cordialité et d’amitié 
partagée, et a permis aux deux présidents de 
passer en revue les relations bilatérales, pour 
convenir de reprendre les contacts au plus 

haut niveau et de relancer la coopération 
dans tous les domaines», souligne le commu-
niqué.
«L’entretien a permis aux deux présidents 
d’avoir un échange sur les questions régiona-
les d’intérêt commun, à la lumière des der-
niers développements, de la situation au Sa-
hel et en Libye, sur lesquelles une concordan-
ce sur les points de vue s’est dégagée», précise 
le communiqué.

Entretien téléphonique entre Tebboune et Macron
Relance de la coopération 
et situation sahélo-libyenne

Condamnation du patron et biens saisis 
Les travailleurs de Sovac dans le désarroi

Condamné à 15 ans de prison pour «enrichissement illicite» et«détournement de foncier»

Procès en appel de Hamel aujourd’hui 
à Sidi M’hamed
Après avoir été condamné vendredi par le Tribunal de Blida 
à une peine de 4 ans de prison ferme dans l’aff aire «d’abus 
de fonction», Abdelghani Hamel a rendez-vous à nouveau 
aujourd’hui avec le Tribunal de Sidi M’hamed, où va se 
dérouler son procès en appel dans l’aff aire d’enrichissement 
illicite» et de «détournement de foncier».
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PAR FERIEL NOURINE

La précision de premier Conseil 
des ministres post-remaniement mé-
rite donc d’être faite, d’autant qu’au 
menu du rendez-vous fi gure le sec-
teur énergétique, considéré comme 
le plus touché par les changements 
de responsables opérés la semaine 
dernière, à travers l’arrivée de Ab-
delamdjid Attar à la tête du minis-
tère de l’Energie, en remplacement 
de Mohamed Arkab, qui lui prend le 
secteur des mines, mais aussi à tra-
vers la création du ministère de la 
Transition énergétique et les Ener-
gies renouvelables qui a été confi é 
à Chems-Eddine Chitour, préalable-
ment ministre de l’Enseignement 
supérieur dans le premier gouverne-
ment de Djerrad.
En eff et, le Conseil d’aujourd’hui 
«examinera nombre d’exposés re-
latifs aux secteurs de l’Energie, des 
Travaux publics et de la Santé», sou-
ligne le même communiqué. Ce qui 
démontre sans doute la priorité ac-
cordée actuellement par le gouver-
nement au secteur énergétique. Une 
priorité qui s’est doublée de l’urgen-
ce d’agir et d’actionner les plans de 
développement depuis que l’arrivée 
du coronavirus et le coup dur porté 
par la pandémie à ce même secteur, 
plongé ces derniers mois dans un 
marasme inédit, notamment chez 
les pays dont les équilibres fi nan-
ciers reposent quasi-exclusivement 
sur leurs ventes d’hydrocarbures, à 
l’exemple, bien sûr de l’Algérie.
Ce n’est d’ailleurs pas une surprise 
si le premier Conseil des ministres, 
tenu le 22 mars dernier, juste après 
la détection des premiers cas de Co-
vid-19, avait, entre autres décisions 

prises, porté sur la réduction de 14 
à 7 milliards de dollars les charges 
d’exploitation et les dépenses d’in-
vestissement du groupe Sonatrach, 
et ce afi n de «préserver les réserves 
de changes», avait-on justifi é dans 
une conjoncture de marché pétrolier 
qui entamait alors son chemin vers  
un eff ondrement des prix du baril.
Les réunions périodiques des minis-
tres qui se sont succédé par la suite 
s’étaient inscrites dans la même lo-
gique, avec une présence régulière 
du secteur énergétique, sur fond de 
décisions qu’il fallait prendre pour 
répondre aux nouvelles exigences 
introduites par la pandémie.  
Et ce sera sans doute le cas 
aujourd’hui, notamment à travers la 
présence du vieux briscard du sec-
teur qu’est Abdelmadjid Attar, en sa 
qualité d’ancien PDG de Sonatrach 
qui n’a jamais quitté le secteur en se 

convertissant en analyste très écouté, 
comme cela a été le cas récemment 
lors de la polémique soulevée par 
le projet de loi   des hydrocarbures 
avant son adoption par le Parlement.
Et c’est certainement ce statut de 
connaisseur averti qui a valu à M. 
Attar sa projection à la tête du minis-
tère de l’Energie où est attendue son 
expérience cumulée sur plusieurs 
décennies. On en saura sans doute 
un peu plus après l’exposé qu’il pré-
sentera au Conseil des ministres. Un 
conseil qui verrait peut-être aussi 
l’intervention de Chems-Eddine 
Chitour, réorienté à  la tête d’un mi-
nistère fraîchement créé et qui sem-
ble l’avoir été sur mesure pour un 
professeur qu’il ne serait pas exagéré 
de nommer «Monsieur énergies re-
nouvelables» en référence à  son en-
gagement pour les énergies renouve-
lables et à  ses appels constants pour 

les investissements dans le domaine, 
pour une transition énergétique de-
venue plus qu’indispensable pour un 
pays comme l’Algérie.
Outre l’Energie, le Conseil des mi-
nistres de ce dernier dimanche de 
juin sera donc également consacré à 
l’examen d’exposés relatifs aux sec-
teurs des Travaux publics et de la 
Santé. Et dans le cas de ces dépar-
tements, l’actualité reste intimement 
liée à la situation sanitaire du pays. 
Comprendre que si le secteur des TP 
tente de sortir de son confi nement 
après avoir subi les mesures sanitai-
res anti-coronavirus, celui de la San-
té se trouve aujourd’hui face à une 
fl ambée de cas de contamination 
par le virus, avec 282 cas enregistrés 
entre samedi et hier. D’où peut-être 
un nouveau plan de confi nement qui 
sera proposé par le ministre de la 
Santé. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le nouveau ministre de l’Ener-
gie, Abdelmadjid Attar, fait face 
d’ores et déjà à de multiples défi s, 
et non des moindres, dont certains 
sont liés à la situation qui prévaut 
sur les marchés mondiaux de pétrole 
et de gaz, tandis que d’autres sont 
en relation directe avec les perfor-
mances de Sonatrach en matière de 
production, de transformation et de 
commercialisation. Abdelmadjid At-
tar pense depuis toujours que la 
chute des prix du pétrole entamée 
depuis 2014 est venue remettre au 
goût du jour les vulnérabilités de 
l’économie algérienne du fait de sa 
dépendance totale des hydrocarbu-
res. Cette baisse des cours pétroliers 
mondiaux met évidement  les incer-
titudes à moyen et long termes 
quant à la sécurité énergétique du 
pays. Sur cette question, le nouveau 
ministre de l’Energie semble avoir 
une première réponse, plutôt une 
certitude, laissant entendre que les 
ressources énergétiques de l’Algérie 
en gaz et de pétrole «sont suffi  santes 
et la sécurité énergétique est sûre 

jusqu’en 2030, voire 2040». «Mais 
la problématique est que l’économie 
nationale doit oublier la rente éner-
gétique et doit travailler sur la pro-
duction de nouvelles richesses à 
moyen terme», soutient-il lors d’une 
brève allocution prononcée lors de 
la cérémonie de passation de consi-
gnes avec son prédécesseur, Moha-
med Arkab. Ainsi, le premier défi  
auquel devra répondre le ministre 
est celui de préparer le pays à ex-
plorer de nouvelles alternatives aux 
hydrocarbures conventionnels, puis-
que, de l’avis du ministre, ceux-ci ne 
tiennent pas au-delà de 2030. Selon 
les statistiques offi  cielles, les réser-
ves récupérables en hydrocarbures 
liquides ont été estimées en 2012 à 
7 milliards de Tep (tonne équivalent 
pétrole), dont 2,5 milliards de Tep 
restants à 2012 et 1,8 milliard de 
Tep prouvés. Quant aux hydrocar-
bures gazeux, les réserves sont esti-
mées à 7 300 milliards de m3 à 
2012, dont 4 500 milliards m3 res-
tants à 2012 et 2 385 milliards m3 
prouvés. Les statistiques offi  cielles 
disponibles montrent que le poten-
tiel résiduel en hydrocarbures 

conventionnels évoluait à la baisse 
depuis plus d’une décennie. Ce qui a 
fait dire à Abdelmadjid Attar, ré-
cemment, que le «potentiel résiduel 
restant à découvrir et à exploiter est 
essentiellement non conventionnel». 
Le nouveau ministre de l’Energie 
tentait depuis plusieurs années à 
«dédiaboliser» l’exploration et l’ex-
ploitation des hydrocarbures de 
schiste. C’est un secret de polichi-
nelle. Maintenant que la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures met les hy-
drocarbures non conventionnels 
dans la même case d’intérêt que les 
hydrocarbures conventionnels, le 
nouveau ministre de l’Energie n’a 
qu’à mettre le pays sur la perspecti-
ve de l’exploitation des réserves du 
pays en pétrole et gaz de schiste. 
Cependant, même si le cadre juridi-
que existe, en attendant les textes 
d’application qui, aux dernières 
nouvelles sont en préparation, l’ex-
ploitation du potentiel non conven-
tionnel est envisageable sur le 
moyen et long termes car, de l’avis 
même d’Abdelmadjid Attar, cette 
exploitation nécessite d’importants 
moyens logistiques et technologi-

ques, volumes et traitement des 
eaux ainsi que des investissements 
colossaux. Selon les estimations du 
nouveau ministre de l’Energie, l’ex-
ploitation des hydrocarbures non 
conventionnels n’est pas envisagea-
ble avant 2025. En attendant, le mi-
nistre aura à relever d’autres défi s 
immédiats non moins importants, 
dont le relèvement des niveaux de 
production primaire des hydrocar-
bures, le taux de récupération des 
champs pétrolifères, en nette baisse 
depuis plus d’une décennie. Le nou-
veau ministre devra également tra-
duire sur le terrain la volonté du 
gouvernement de rationnaliser la 
consommation des produits pétro-
liers. Ses positions personnelles sont 
en tout cas conformes aux velléités 
de rationalisation de la consomma-
tion interne des produits énergéti-
ques affi  chés récemment par le gou-
vernement. Abdelmadjid Attar pen-
sait que l’une des vulnérabilités de 
l’Algérie réside dans la hausse de la 
consommation énergétique interne 
par rapport aux réserves et à la ca-
pacité de production du pays sur le 
long terme. 

PME et TPE en 
dif� cultés durant 
la période de 
con� nement
«Les entrepreneurs 
se sentent 
délaissés», 
selon l’ANCA
PAR BOUZID CHALABI

Un groupe d’entrepreneurs de 
diff érents secteurs d’activités 
économiques s’est réuni tout 
récemment au siège de 
l’Association nationale des 
commerçants et artisans (Anca) 
avec pour but de débattre des 
problèmes qu’ils rencontrent et 
initier des actions qui puissent leur 
permettre de s’en sortir. A cette 
occasion, ils étaient nombreux à 
étaler les diffi  cultés qu’ils 
rencontrent dans l’exercice de leurs 
activités et des retombées de la 
mesure de confi nement par suite de 
la pandémie de la Covid-19. Et 
d’espérer que le gouvernement va 
leur venir en aide. C’est d’ailleurs ce 
que souhaite le président de l’Anca, 
Hadj Tahar Boulanouar. Ce dernier 
contacté par Reporters nous a 
rapporté : «Les entrepreneurs affi  liés 
à notre association se disent très 
inquiets quant à l’avenir de leurs 
entreprises non sans cacher que les 
associations patronales dont ils 
relèvent ne font pas assez devant la 
dure situation que traversent des 
centaines de petites entreprises. Ils 
se sentent délaissés et c’est 
pourquoi nous avons décidé de leur 
apporter notre soutien». Ce dernier 
nous indique qu’à l’issue de leur 
réunion, «il a été procédé à 
l’installation du bureau de la 
commission nationale des 
entrepreneurs, dont le principal 
objectif est de créer un réseau 
entrepreneurial». Le principal 
objectif de cette commission est de 
cerner les problèmes du secteur et 
d’œuvrer à la promotion de 
l’entrepreneuriat. Les membres du 
bureau ont évoqué les problèmes 
des créances accumulées des 
entrepreneurs, en raison des 
mesures de confi nement sanitaire», 
nous a indiqué Hadj Tahar 
Boulanouar, révélant que l’Anca a 
plaidé pour le report du paiement 
des cotisations sociales et 
exonération fi scale durant la période 
de confi nement, outre la révision du 
Code des marchés publics. Notons 
que notre interlocuteur nous a 
dévoilé que la réunion qu’a abritée 
son association s’est faite sous 
l’insistance de nombreux 
entrepreneurs qui considèrent que 
les quelques dispositifs mis en 
place par le gouvernement pour 
soutenie la trésorerie des 
entreprises en très mauvaise 
posture «se sont avérées 
insuffi  santes», estiment-ils. A 
propos de ces dispositifs, il y a lieu 
de savoir que c’est à la faveur d’un 
décret exécutif qu’ils ont été mis en 
place. En clair, ce décret est venu 
soutenir les entreprises et donc 
alléger le poids de leurs dépenses 
autorisant de fait de mettre jusqu’à 
50% de l’eff ectif en congé sans 
solde, avec un système de rotation 
dans le cas où l’activité tournerait 
partiellement. De même, octroyer 
aux entreprises une pause au niveau 
des déclarations fi scales.
Soulignons, enfi n, que de nombreux 
patrons de PME et TPE plaident pour 
un moratoire fi scal, compte tenu de 
l’arrêt de leurs activités et, qui plus 
est, leur reprise demande du temps, 
au moins quatre mois. «Ce qui va 
grever lourdement notre trésorerie 
et par voie de conséquence nous 
serons dans l’impossibilité d’honorer 
nos redevances fi scales», indiquent 
de nombreux patrons.

ENERGIE Attar, des barils de dé� s !

Premier Conseil ministériel post-remaniement

L’énergie, la santé et les 
travaux publics au menu
Un Conseil des ministres se tiendra aujourd’hui, dans la matinée, annonce un 
communiqué de la Présidence de la République. C’est la première réunion périodique du 
genre après le remaniement ministériel eff ectué mardi dernier et qui s’est soldé par le 
changement à la tête de six départements, alors que trois nouveaux ministères ont vu le 
jour, portant le nombre de l’Exécutif dirigé par Abdelaziz Djerrad à 41 membres.
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PAR NAZIM B.

Né le 20 juillet 1928 à Aïn El Kebira, 
dans la wilaya de Sétif, et originaire d’Ath Yen-
ni, wilaya de Tizi Ouzou, Belaïd Abdesselam 
était militant au sein du Parti du peuple algé-
rien (PPA) puis au Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques (MTLD) avant 
de rejoindre le FLN en mai 1955.
Il a été l’un des membres fondateurs de l’Asso-
ciation des étudiants musulmans nord-africains 
en France (1951-1953) et membre fondateur 
de l’Union des étudiants musulmans algériens 
en 1953.
Il a rejoint le maquis en 1955 et pris part, en 
compagnie d’un groupe d’étudiants, à la fonda-
tion de l’Union générale des étudiants musul-
mans d’Algérie (Ugema), contribuant ainsi au 
lancement de l’appel à la grève des étudiants, 
le 19 mai 1956.
Il rejoint, par la suite, le commandement de la 
Révolution dans la base ouest où plusieurs mis-
sions lui ont été confi ées.
En 1958, le défunt s’est vu attribuer plusieurs 
missions au sein du Gouvernement provisoire, 
en qualité d’assistant du ministre des Aff aires 
sociales et culturelles, avant d’être nommé, en 
1961, comme collaborateur dans le Cabinet du 
GPRA, puis chargé des Aff aires économiques, 
juste après le cessez-le-feu.
Au lendemain de l’indépendance, le regretté 
est resté au service du pays, en occupant de 

hauts postes de l’Etat dont chef de la délégation 
algérienne dans les accords algéro-français sur 
les hydrocarbures, Directeur général (DG) de la 
Sonatrach (1964-1965), ministre de l’Industrie 
et de l’Energie (1965-1977), ministres des In-
dustries légères (1977-1979), et enfi n chef du 
Gouvernement (1992-1993). Durant les années 
1970, il a fi ni par incarner le rêve d’une Algérie 
industrielle, vite enterré à la mort de Boume-
diene.
Dans les structures politiques, il était membre 
du bureau politique de l’ex-parti unique de fé-
vrier 1979 à juin 1980 avant qu’il ne prenne 
ses distances avec ce parti.
Il est revenu, cependant, sur la scène politique 
quand il se porta candidat indépendant lors des 
élections législatives interrompues de 1991.
Il a été désigné ensuite par Haut-comité d’Etat 
(HCE), présidé alors par Ali Kafi , pour occuper 
le poste de chef du gouvernement (juillet 1992 
à août 1993), succédant à Sid-Ahmed Ghozali, 
au lendemain de l’assassinat du président Mo-
hamed Boudiaf, en juin 1992.
Il a hérité alors de missions périlleuses à plus 
d’un titre puisque le pays faisait face à la mon-
tée de la violence terroriste et aussi à une éco-
nomie nationale très fragilisée.
Parmi ses publications, «Le hasard et l’histoi-
re», le livre entretien réalisé avec les sociolo-
gues Ali El Kenz et Mahfoud Bennoune 
(aujourd’hui disparu) aux Editions Enag et qui 
reste jusqu’à aujourd’hui un ouvrage-référence 

sur son parcours et les débuts de l’industrialisa-
tion en Algérie. Plus récemment, il y a «Chroni-
ques et réfl exions inédites sur des thèmes sur 
un passé pas très lointain», aux éditions Dar 
Khettab, 2017. Dans cet ouvrage, il est ques-
tion des étapes importantes qui ont marqué la 
trajectoire de l’Algérie indépendante, comme 
le choix de la politique de l’industrialisation, 
un secteur qui lui est familier puisqu’il a été 
ministre de l’Industrie sous le président Houari 
Boumediène, les évènements d’Octobre 1988, 

qui ont ouvert la voie au multipartisme et son 
diagnostic sur ses années de Chef du gouverne-
ment…
Auparavant, et plus précisément durant l’été 
2007, il a diff usé sur Internet un livre intitulé 
«L’armée est la seule structure qui fait face aux 
tempêtes» qui avait suscité de nombreuses 
réactions dans les milieux politiques et des mé-
dias. 
L’enterrement du défunt Belaïd Abdesselam 
aura lieu aujourd’hui au cimetière d’El Alia. 

PUBLICITÉ 

PAR LYES SAKHI

Qui va remplacer Samir Chaabna au mi-
nistère délégué chargé de la Communauté na-
tionale ? A cette question, le Conseil des minis-
tres, qui se tient aujourd’hui, aura peut-être 
une réponse. C’est en tout cas l’occasion pour 
désigner un remplaçant à M. Chaabna, qui aura 
été ministre à l’occasion du dernier remanie-
ment pendant quatre jours seulement. Nommé 
le 23 juin dernier, il a été démis de ses fonc-
tions, hier, 27 juin, sur décision du président 
de la République. Motif : l’ancien journaliste, 
correspondant de la Télévision nationale à 
Marseille, député des Algériens de France (cir-
conscription de la zone 2, Marseille) sous les 
couleurs du parti El Moustakbal, a la double 
nationalité algérienne et française.
M. Chaabna avait accepté le portefeuille et pris 
ses fonctions «sans pour autant déclarer sa dou-
ble nationalité», selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre publié hier samedi. 
Selon le même document, «il a été demandé à 

M. Samir Chaabna de se conformer aux dispo-
sitions prévues par la loi du 10 janvier 2017 
(...) et de renoncer à sa nationalité étrangère. 
Devant son refus et sur décision du président 
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 

sa nomination (...) a été annulée et par consé-
quent M. Samir Chaabna ne fait plus partie du 
gouvernement».
Sur les réseaux sociaux, l’aff aire a pris une 
tournure polémique entre ceux qui commen-

tent le choix du parlementaire de renoncer à sa 
nationalité française et ceux qui s’interrogent 
sur les raisons du quiproquo né d’une nomina-
tion et d’une installation en bonne et due forme 
au siège du ministère des Aff aires étrangères, le 
24 juin dernier, et d’une annulation qui aurait 
pu être évitée si l’information, notamment 
consulaire, sur le dossier du désormais ex-mi-
nistre avait bien fonctionné.
Dans le fond, la question de la binationalité n’a 
pas cessé d’être débattue depuis des années, 
posant une question centrale : comment faire 
en sorte de faire participer les compétences de 
la diaspora algérienne au sein de laquelle les 
porteurs de passeports étrangers sont très nom-
breux à l’eff ort de développement national ? 
L’interdiction aux binationaux d’accéder à des 
fonctions et des postes importants selon l’arti-
cle 63 de la Constitution actuelle a été souvent 
jugée comme discriminatoire. Dans son projet 
de révision de la Constitution, le chef de l’Etat 
propose de faire sauter cette interdiction. A sui-
vre, donc.

Après son refus d’abandonner sa binationalité franco-algérienne
Samir Chaabna, portefeuille annulé

L’ancien responsable est mort hier

Belaïd Abdesselam : Il était une fois le rêve industriel
L’ancien Chef de gouvernement Belaïd Abdesslam est 
décédé samedi à l’hôpital militaire d’Aïn Naadja, à l’âge de 
92 ans, a indiqué sa famille selon la Radio nationale.
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John Bolton, ancien Conseiller à la Sécurité 
Nationale du Président Donald Trump, est 
l’auteur d’un livre intitulé « The Room Where 
It Happened : A White House Memoir » paru 
aux Editions Simon and Schuster le 23 juin 
2020. Dans ce livre, Bolton raconte comment 
il a vécu 27 mois à la Maison Blanche aux cô-
tés du président Trump et les raisons qui l’ont 
poussé à démissionner. Il parle de son rôle 
comme Conseiller à la Sécurité Nationale, de 
la politique étrangère des Etats-Unis, mais aus-
si et surtout de la personnalité de Donald 
Trump et des relations de ce dernier avec les 
autres leaders du monde. Dans sa récente in-
terview, le 21 juin 2020, avec Martha Raddatz, 
journaliste à la chaîne de télévision ABC News, 
John Bolton a parlé de son livre et des sujets 
qu’il y a abordés. Parmi tous les sujets discutés 
lors de cette interview, nous présenterons, 
dans le présent article, certains qui nous ont 
semblé d’une certaine importance lorsqu’il 
s’agit de se faire une idée aussi exacte que pos-
sible de la gouvernance de Trump. Ces sujets 
sont principalement : (1) la manière dont la 
politique étrangère est établie aux Etats-Unis 
sous le règne de Trump, (2) les aff aires de cor-
ruption impliquant les Etats-Unis et certains 
pays, (3) la gestion de la pandémie de corona-
virus par le Président Trump, et (4) la person-
nalité de Donald Trump lui-même. Analysons 
ces sujets l’un après l’autre tout en rappelant 
que certains de ces sujets sont interreliés.

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
SOUS LE RÈGNE DE TRUMP, 
SELON JOHN BOLTON

C’est le sujet qui domine de loin dans le livre. 
Bolton dit que les politiques étrangère et de sé-
curité nationale ne sont pas basées sur une 
philosophie précise et une « grande stratégie » 
et ne sont pas établies de façon « compétente » 
et « cohérente ». Les décisions sont prises de 
manière « parsemée », notamment dans le do-
maine de la sécurité nationale. Pour Bolton, 
cela constitue un « danger pour la république 
». Selon Bolton, il ne suffi  t pas de dire « Je 

veux réaliser un deal avec l’Iran sur les armes 
nucléaires » : Il faut penser à ses implications. 
Il ne suffi  t pas non plus de dire « Je veux un 
deal commercial avec la Chine » : il faut déter-
miner les termes de ce deal ». Bolton explique 
le manque de stratégie de la politique étrangè-
re de Trump en disant : « une politique est dé-
rivée de réfl exions minutieuses, de la recher-
che de l’évidence, de l’action stratégique 
consistant à lier les ressources et les priorités 
». Bolton dira : Trump ne fait rien de tout cela. 
Et c’est pourquoi, la politique de Trump est 
pleine de « zigging and zagging ». Selon Bol-
ton, ces « zigging et zagging » se produisent 
souvent lors du même meeting et lors de la 
même journée. Pour Bolton, ce manque de 
consistance et ce va-et-vient permanent ren-
dent diffi  cile la concrétisation des intérêts à 

long terme des Etats-Unis. Ceci s’explique, se-
lon Bolton, en grande partie, par le fait que le 
président ne lit pas et n’écoute pas les briefi ngs 
qui lui sont faits par les services d’intelligence 
et de Sécurité Nationale. Par ailleurs, les brie-
fi ngs eux-mêmes ont lieu une ou deux fois par 
semaine alors qu’ils devraient avoir lieu tous 
les jours. Par ailleurs, il y a, 

Selon Bolton, trop de personnes participent à 
ces briefi ngs, ce qui en réduit l’effi  cacité. Autre 
constatation faite par Bolton : le président est 
non seulement « non-informé », mais il est « 
étonnement non-informé ». Par exemple, il y a 
des parties de l’histoire des Etats-Unis et du 
monde qu’on peut et doit espérer voir le prési-
dent connaître. Bolton cite le cas où Trump de-
mande au général Kelly, son ancien Chief-of-
Staff , si la Finlande faisait partie de la Russie 
et si le Venezuela faisait partie des Etats-Unis. 
Autre observation : Trump ne fait pas confi an-
ce à ses services d’intelligence et écoute sou-
vent des personnes ou groupes externes à la 
Maison Blanche. Encore une chose, dit Bolton : 
le président ne fait pas la diff érence entre ses 
intérêts personnels et ceux des Etats-Unis. Le 
président pense par exemple que de bonnes re-
lations avec Kim Jung Un, Xi Jiping, les Aya-
tollahs, Erdogan, sont équivalents à de bonnes 
relations entre les Etats-Unis et ces pays. Selon 

Bolton, si les leaders ci-dessus semblent savoir 
ce que sont les intérêts de leurs pays, il n’en 
est pas de même de Trump. A la question « 
l’Amérique est-elle plus forte aujourd’hui avec 
Trump qu’avant, Bolton répond : « Je pense 
que notre position dans le monde est plus fai-
ble et que nous avons abandonné notre lea-
dership dans beaucoup de domaines ». Il ajoute 

: « The fundamental point is that as a global 
power whose economy depends on ensuring as 
much stability as we can around the world, a 
retreat from concern about America’s place 
and the place of our allies inevitably leaves us 
weaker, no matter how big the defense bud-
get” (Le point fondamental est que, en tant 
que puissance globale dont l’économie dépend 
d’une plus grande stabilité dans le monde, un 
repli de notre intérêt quant à la place de 
l’Amérique et celle de nos alliés nous rend iné-
vitablement plus faibles, quel que soit l’impor-
tance du budget de la défense). Bolton conclut 
: « Je pense que—que ce soit après quatre ou 
huit ans—la personne qui remplacerait éven-
tuellement Trump aura à faire un énorme tra-
vail de réparation des dommages causés par la 
gouvernance Trump».

LES AFFAIRES DE 
CORRUPTION IMPLIQUANT 
LES ETATS-UNIS ET 
CERTAINS PAYS
Bolton parle aussi des questions concernant 
l’implication des Etats-Unis dans certaines af-
faires avec certains pays. Parmi ces aff aires, la 
plus importante est l’aff aire impliquant Trump 
et le président Ukrainien Volodymyr Zelensky. 
Sur cette question—qui a initié le processus 
par lequel Trump a été « impeached » par la « 
House of Representatives » en décembre 
2018—et où Trump aurait demandé au Prési-
dent Ukrainien de conduire une investigation 
contre son concurrent politique à l’élection de 
2020,en l’occurrence, Joe Biden, et son fi ls 
Hunter Biden, Bolton confi rme que Trump a ef-
fectivement demandé au président Zelensky de 
procéder à une investigation en contrepartie 
de l’aide militaire que le gouvernement précé-
dent avait promise à l’Ukraine pour l’aider à 
faire face à l’agression russe. A ce propos, Bol-
ton dira « The linkage between the military aid 
and the opportunity to go after Joe Biden was 
what I heard [on the phone call between 
Trump and Zelensky on July, 25, 2019]. That 
was his objective: to investigate Biden by the 
Ukrainians” (Le lien entre l’aide militaire et 
l’opportunité de courir après Biden, c’est ce 
que j’ai entendu lors du coup de téléphone en-
tre Trump et Zelensky le 25 juillet 2019. 
C’était là son objectif : demander aux Ukrai-

niens d’investiguer Biden). Bolton dira que 
dans cette aff aire et dans d’autres, Trump n’a 
pas peur de ce que les leaders étrangers liront 
dans mon livre : il a plus peur de ce que les 
Américains y liront.
La seconde aff aire est celle de Halkbank, ban-
que étatique turque. Selon certaines sources, 
Halkbank aurait violé les lois américaines 
concernant les sanctions contre l’Iran. Selon 
Bolton, Erdogan, Premier Ministre turc, aurait 
demandé à Trump de blanchir Halkbank de 
cette violation. Toujours selon Bolton, Trump 
aurait dit que pour le moment les juges qui 
doivent statuer sur cette aff aire sont des juges 
fi dèles à Obama et donc qu’il fallait attendre 
que de nouveaux juges pro-Trump soient nom-
més pour que Trump puisse intervenir. Bolton 
rapporte les propos précis de Trump dans cette 
aff aire :« Wait till I get my people in and then 
we’ll take care of this” (Attendez que mes 
hommes soient nommés et nous prendrons 
soin de cette aff aire). En réaction contre cette 
déclaration de Trump, Bolton dira « Je n’ai ja-
mais entendu un président dire quelque chose 
comme cela. Jamais. Et je trouve cela trou-
blant, voire même une obstruction de la justice 
». Le problème, selon Bolton, est que Trump 
n’a reçu aucune promesse en contrepartie de la 
part de Erdogan, ce qui, selon Bolton, montre 
que Trump ne cherche pas les intérêts des 
Etats-Unis.
La troisième aff aire est celle impliquant la fi r-
me chinoise ZTE, qui aurait aussi violé les lois 
américaines concernant les sanctions contre 
l’Iran. Selon Bolton, dans une conversation en-
tre Xi Jiping et Trump, ce dernier a promis 
d’annuler les pénalties imposées à ZTE et cela 
sans aucune promesse en contrepartie de la 
part de Xi Jiping. Toujours concernant la 
Chine, Bolton parle de la demande faite par 
Trump à Xi Jiping de l’aider à gagner l’élection 
de 2020. Trump pense, en eff et, que si la Chine 
achète une grande quantité de graines de soja 
et de blé, cela lui donnerait les voix des Etats 
fermiers. 
Une autre aff aire dont parle Bolton est la ten-
tative de Trump de faire oublier le problème 
de sa fi lle Ivanka qui aurait utilisé son email 
personnel pour conduire des aff aires du gou-
vernement. Pour faire oublier cette aff aire, 
Trump a déclaré, après l’assassinat de Jamal 
Khashoggi par les services secrets de l’Arabie 
Séoudite, qu’il n’est pas sûr—même après que 

les services d’intelligence américains aient 
prouvé la participation de l’Arabie Saoudite 
dans cet assassinat—que ce dernier pays soit 
impliqué. Parlant de Mohamed bin Salman, le 
prince séoudien, Trump dira « Maybe he did it, 
maybe he did not ». Selon Bolton, Trump 
aurait dit “This will divert from Ivanka” (Cela 
va faire oublier Ivanka).

LA GESTION DE 
LA PANDÉMIE DE 
CORONAVIRUS PAR TRUMP

A propos du management de la pandémie du 
coronavirus, Bolton dira que Trump l’a gérée « 
poorly » (pauvrement). Et cela avant même 
l’émergence de la pandémie. En eff et, en dépit 
du fait que son entourage à la Maison Blanche 
ait averti qu’une pandémie allait venir et que 
son avènement était une « une chose potentiel-
le » et qu’elle pouvait avoir des conséquences 
graves sur la société et l’économie américai-
nes, Trump ne voulait pas en entendre parler. 
Selon Bolton, Trump ne voulait pas entendre 
parler de la pandémie pour deux raisons. La 
première est qu’il ne voulait pas que la Chine—
et son leader Xi Jiping, un « ami » de Trump—
soient critiqués pour ne pas avoir alerter suffi  -
samment à l’avance le reste du monde de 
l’émergence du virus. La deuxième raison pour 
laquelle Trump ne voulait pas entendre parler 
de la pandémie est qu’il ne voulait pas enten-
dre parler des répercussions qu’elle pouvait 
avoir sur l’économie américaine, qui est le jo-
ker sur lequel Trump comptait pour gagner 
l’élection de 2020 contre son concurrent dé-
mocrate Joe Biden. Pour John Bolton, ce déni 
de réalité était en quelque sorte un feu vert 

donné aux « ennemis » des Etats-Unis—la 
Chine, la Corée du Nord, la Russie, l’Iran, etc—
pour utiliser l’arme biologique comme celle du 
coronavirus pour lancer des attaques contre les 
Etats-Unis dans le futur. Bolton dira, à propos 
de ce déni de réalité : « Trump was turning a 
blind eye on the onset of the outbreak of the 
pandemic” (Trump était en train de tourner le 
dos à l’émergence de cette pandémie). Dans 
une interview accordée au journaliste Wolf 
Blitzer de la chaîne CNN, Bolton dira aussi que 
« turning a blind eye to all these early signs 
has hampered the country’s ability to deal 
with the virus” (le fait de tourner le dos aux 
premiers signes de cette pandémie a eu pour 
conséquence de réduire la capacité du pays de 
lutter contre le virus). Bolton poursuivra « Je 
pense que, comme résultat de cette « empty 
chair » (chaise vide) dans le Bureau Oval de la 
Maison Blanche, nous avons perdu beaucoup 
de temps, un temps qui aurait pu être utilisé 
pour réduire les eff ets de la pandémie » (ma 
traduction). Bolton dira aussi que Trump a ar-
rêté les meetings et les conférences de presse 
de la « task force » chargée de suivre l’évolu-
tion de la pandémie et de proposer des solu-
tions parce qu’il était préoccupé plus par re-

lancer l’économie que par maîtriser la pandé-
mie. Bolton pense qu’on pouvait faire les deux 
: « We’ve got to ride both of these things at the 
same time” (Nous devons gérer les deux choses 
en même temps : la pandémie et la relance de 
l’économie).

BOLTON SUR LA 
PERSONNALITÉ DE TRUMP 
ET SON LEADERSHIP

Concernant le caractère et le comportement de 
Trump, Bolton sera catégorique : « He his erra-
tic, foolish, behaves irrationally, bizarrely ; 
and you cannot leave him alone for a minute » 
(Il est imprévisible ; c’est un bouff on ; il a un 
comportement irrationnel ; et vous ne pouvez 
pas le laisser une minute tout seul). Pour Bol-
ton, ces traits de caractères apparaissent quoti-
diennement dans tout ce que fait ou dit Trump. 
Il peut vous dire une chose le matin et dire son 
contraire le soir. Un autre trait de caractère de 
Trump est qu’il est revanchard : il ne supporte 
pas d’opposition et quand quelqu’un se dresse 
contre lui sur n’importe quel sujet, il se met 
sur le mode « off ensif » immédiatement. Bolton 
dira par exemple « Trump n’aime pas Justin 
Trudeau, Premier Ministre canadien, et a de-
mandé à son staff  à la Maison Blanche de l’at-
taquer à la télé ». Voici ce qu’écrit exactement 
Bolton à ce propos « Just go after Trudeau. 
Don’t knock the others. Trudeau is a behind 
your back guy” (Juste courrez après Trudeau. 
N’attaquez pas les autres. Trudeau est le type 
de gars qui dit et fait des choses quand vous 
avez le dos tourné).Bolton dira aussi que « l’at-
tention de Trump et son degré de focalisation 
sont infi nis et directs lorsqu’il s’agit de sa réé-

lection». Bolton ajoutera : « C’est juste malheu-
reux que son intérêt ne soit pas le même 
lorsqu’il s’agit de sujets sérieux comme celui 
de la Sécurité Nationale ». Bolton écrit que 
Trump dira de lui-même « I am a stable genius 
» (je suis un génie stable). Et, selon Bolton, 
Trump a souvent répété cette phrase en sa pré-
sence. La réaction de Bolton à cette auto-pro-
clamation de type narcisssique a été : « Je ne 
vois comment quelqu’un puisse se caractériser 
de cette manière. J’ai préféré ne pas réagir à 
un tel mensonge en ce qui me concerne ». Bol-
ton dira aussi de Trump « He is naive and dan-
gerous » (il est naif et dangereux) et « il aime 
fl atter les leaders qu’il aff ectionne comme Kim 
Jung Un, Xi Jiping et Vladimir Putin ». Bolton 
dira encore que Trump n’aime pas être critiqué 
et qu’il aime, au contraire, être congratulé et 
fl atté. Il a, à plusieurs reprises, refusé à des 
journalistes de lui poser des questions et il ré-
pond souvent de façon agressive à leurs ques-
tions. On sait que Trump a qualifi é les journa-
listes de « enemy of the people » (l’ennemi du 
peuple). Bolton écrit que Trump considère les 
journalistes comme « scumbags  who should 
be executed » (ce sont des rejets qui doivent 
être exécutés). Selon Bolton, « les journalistes 

devraient être emprisonnés afi n qu’ils soient 
forcés de révéler leurs sources d’information 
».Pour mettre la presse au pas, Trump a promis 
de prendre un certain nombre de mesures.En 
Janvier 2018, Trump dira: « We are going to 
take a strong look at our country’s libel laws, 
so that when somebody says something that is 
false and defamatory about someone, that per-
son will have meaningful recourse in the 
courts” (Nous allons regarder de près les lois 
concernant la liberté de presse de sorte que 
lorsqu’une personne dit quelque chose de faux 
oude diff amatoire sur une autre personne, elle 
aura à rendre des comptes devant la justice). 
Ce type de déclaration et de menaces rappelle, 
bien entendu, ce que l’on voit se dire et se fai-
re dans les pays non démocratiques. 

CONCLUSION

Les déclarations et les faits rapportés ci-dessus 
sur la politique étrangère sous Trump, sur les 
aff aires de corruption, sur la gestion de la pan-
démie de coronavirus et sur la personnalité et 
le caractère de Trump ont poussé John Bolton 
à écrire dans son livre cité plus haut : « Trump 
is a danger for the Republic ». Bolton dira que 
si on ajoute toutes les caractéristiques indi-
quées ci-dessus à propos de Trump, on est for-
cé de conclure que : « Trump is not fi t for offi  -
ce…He does have the competence to carry out 
the job » (Trump n’est pas digne de la Prési-
dence… Il n’a pas la compétence pour faire le 
travail). Et quand c’est un Républicain comme 
Bolton, connu pour être favorable à l’usage de 
la force et des sanctions, y inclus entrer en 
guerre si nécessaire, cela est pour le moins sur-
prenant. Depuis, et même avant la parution du 
livre de Bolton, Trump n’a, bien sûr râté aucu-

ne occasion, dans ses tweets comme dans ses 
rallyes, de riposter aux déclarations de Bolton. 
Il a même intenté une action en justice pour 
arrêter la parution du livre, et ce en dépit d’un 
long processus de revue du livre qui a abouti à 
éliminer tout ce qui pouvait être considéré 
comme « highly classifi ed ». Toutes ces atta-
ques et actions n’ont pas empêché le livre de 
paraître en date du 23 juin courant. Cela est la 
preuve que les institutions démocratiques amé-
ricaines—notamment la Justice—n’ont pas to-
talement été détruites par la gouvernance de 
Donald Trump et que la liberté de presse est 
encore vivante dans le climat « invivable » ac-
tuel pour la presse américaine. La grande ques-
tion est de savoir si cette liberté de presse sera 
encore là si Trump décroche un second man-
dat de quatre ans. C’est ce qui préoccupe beau-
coup d’analystes politiques aussi bien aux 
Etats-Unis que dans le reste du monde. C’est ce 
qui fait dire à Bolton : « We can get through 
one term of Donald Trump, but not with a se-
cond term” (Nous pouvons supporter un man-
date de Trump, mais pas un second). 

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

Le livre de John Bolton : des révélations qui font trembler la Maison-Blanche
“I don’t think he [Trump] understands the 
democratic process. I don’t think he understands 
the Constitution” (John Bolton, interview avec 
Martha Raddatz, ABC News, 21 juin 2020).

“He [Trump] is erratic, foolish, behaves 
irrationally, bizarrely. You can’t leave him alone 
for one minute”
(John Bolton, interview, op.cit.).
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sous le règne de Trump, (2) les aff aires de cor-
ruption impliquant les Etats-Unis et certains 
pays, (3) la gestion de la pandémie de corona-
virus par le Président Trump, et (4) la person-
nalité de Donald Trump lui-même. Analysons 
ces sujets l’un après l’autre tout en rappelant 
que certains de ces sujets sont interreliés.

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
SOUS LE RÈGNE DE TRUMP, 
SELON JOHN BOLTON

C’est le sujet qui domine de loin dans le livre. 
Bolton dit que les politiques étrangère et de sé-
curité nationale ne sont pas basées sur une 
philosophie précise et une « grande stratégie » 
et ne sont pas établies de façon « compétente » 
et « cohérente ». Les décisions sont prises de 
manière « parsemée », notamment dans le do-
maine de la sécurité nationale. Pour Bolton, 
cela constitue un « danger pour la république 
». Selon Bolton, il ne suffi  t pas de dire « Je 

veux réaliser un deal avec l’Iran sur les armes 
nucléaires » : Il faut penser à ses implications. 
Il ne suffi  t pas non plus de dire « Je veux un 
deal commercial avec la Chine » : il faut déter-
miner les termes de ce deal ». Bolton explique 
le manque de stratégie de la politique étrangè-
re de Trump en disant : « une politique est dé-
rivée de réfl exions minutieuses, de la recher-
che de l’évidence, de l’action stratégique 
consistant à lier les ressources et les priorités 
». Bolton dira : Trump ne fait rien de tout cela. 
Et c’est pourquoi, la politique de Trump est 
pleine de « zigging and zagging ». Selon Bol-
ton, ces « zigging et zagging » se produisent 
souvent lors du même meeting et lors de la 
même journée. Pour Bolton, ce manque de 
consistance et ce va-et-vient permanent ren-
dent diffi  cile la concrétisation des intérêts à 

long terme des Etats-Unis. Ceci s’explique, se-
lon Bolton, en grande partie, par le fait que le 
président ne lit pas et n’écoute pas les briefi ngs 
qui lui sont faits par les services d’intelligence 
et de Sécurité Nationale. Par ailleurs, les brie-
fi ngs eux-mêmes ont lieu une ou deux fois par 
semaine alors qu’ils devraient avoir lieu tous 
les jours. Par ailleurs, il y a, 

Selon Bolton, trop de personnes participent à 
ces briefi ngs, ce qui en réduit l’effi  cacité. Autre 
constatation faite par Bolton : le président est 
non seulement « non-informé », mais il est « 
étonnement non-informé ». Par exemple, il y a 
des parties de l’histoire des Etats-Unis et du 
monde qu’on peut et doit espérer voir le prési-
dent connaître. Bolton cite le cas où Trump de-
mande au général Kelly, son ancien Chief-of-
Staff , si la Finlande faisait partie de la Russie 
et si le Venezuela faisait partie des Etats-Unis. 
Autre observation : Trump ne fait pas confi an-
ce à ses services d’intelligence et écoute sou-
vent des personnes ou groupes externes à la 
Maison Blanche. Encore une chose, dit Bolton : 
le président ne fait pas la diff érence entre ses 
intérêts personnels et ceux des Etats-Unis. Le 
président pense par exemple que de bonnes re-
lations avec Kim Jung Un, Xi Jiping, les Aya-
tollahs, Erdogan, sont équivalents à de bonnes 
relations entre les Etats-Unis et ces pays. Selon 

Bolton, si les leaders ci-dessus semblent savoir 
ce que sont les intérêts de leurs pays, il n’en 
est pas de même de Trump. A la question « 
l’Amérique est-elle plus forte aujourd’hui avec 
Trump qu’avant, Bolton répond : « Je pense 
que notre position dans le monde est plus fai-
ble et que nous avons abandonné notre lea-
dership dans beaucoup de domaines ». Il ajoute 

: « The fundamental point is that as a global 
power whose economy depends on ensuring as 
much stability as we can around the world, a 
retreat from concern about America’s place 
and the place of our allies inevitably leaves us 
weaker, no matter how big the defense bud-
get” (Le point fondamental est que, en tant 
que puissance globale dont l’économie dépend 
d’une plus grande stabilité dans le monde, un 
repli de notre intérêt quant à la place de 
l’Amérique et celle de nos alliés nous rend iné-
vitablement plus faibles, quel que soit l’impor-
tance du budget de la défense). Bolton conclut 
: « Je pense que—que ce soit après quatre ou 
huit ans—la personne qui remplacerait éven-
tuellement Trump aura à faire un énorme tra-
vail de réparation des dommages causés par la 
gouvernance Trump».

LES AFFAIRES DE 
CORRUPTION IMPLIQUANT 
LES ETATS-UNIS ET 
CERTAINS PAYS
Bolton parle aussi des questions concernant 
l’implication des Etats-Unis dans certaines af-
faires avec certains pays. Parmi ces aff aires, la 
plus importante est l’aff aire impliquant Trump 
et le président Ukrainien Volodymyr Zelensky. 
Sur cette question—qui a initié le processus 
par lequel Trump a été « impeached » par la « 
House of Representatives » en décembre 
2018—et où Trump aurait demandé au Prési-
dent Ukrainien de conduire une investigation 
contre son concurrent politique à l’élection de 
2020,en l’occurrence, Joe Biden, et son fi ls 
Hunter Biden, Bolton confi rme que Trump a ef-
fectivement demandé au président Zelensky de 
procéder à une investigation en contrepartie 
de l’aide militaire que le gouvernement précé-
dent avait promise à l’Ukraine pour l’aider à 
faire face à l’agression russe. A ce propos, Bol-
ton dira « The linkage between the military aid 
and the opportunity to go after Joe Biden was 
what I heard [on the phone call between 
Trump and Zelensky on July, 25, 2019]. That 
was his objective: to investigate Biden by the 
Ukrainians” (Le lien entre l’aide militaire et 
l’opportunité de courir après Biden, c’est ce 
que j’ai entendu lors du coup de téléphone en-
tre Trump et Zelensky le 25 juillet 2019. 
C’était là son objectif : demander aux Ukrai-

niens d’investiguer Biden). Bolton dira que 
dans cette aff aire et dans d’autres, Trump n’a 
pas peur de ce que les leaders étrangers liront 
dans mon livre : il a plus peur de ce que les 
Américains y liront.
La seconde aff aire est celle de Halkbank, ban-
que étatique turque. Selon certaines sources, 
Halkbank aurait violé les lois américaines 
concernant les sanctions contre l’Iran. Selon 
Bolton, Erdogan, Premier Ministre turc, aurait 
demandé à Trump de blanchir Halkbank de 
cette violation. Toujours selon Bolton, Trump 
aurait dit que pour le moment les juges qui 
doivent statuer sur cette aff aire sont des juges 
fi dèles à Obama et donc qu’il fallait attendre 
que de nouveaux juges pro-Trump soient nom-
més pour que Trump puisse intervenir. Bolton 
rapporte les propos précis de Trump dans cette 
aff aire :« Wait till I get my people in and then 
we’ll take care of this” (Attendez que mes 
hommes soient nommés et nous prendrons 
soin de cette aff aire). En réaction contre cette 
déclaration de Trump, Bolton dira « Je n’ai ja-
mais entendu un président dire quelque chose 
comme cela. Jamais. Et je trouve cela trou-
blant, voire même une obstruction de la justice 
». Le problème, selon Bolton, est que Trump 
n’a reçu aucune promesse en contrepartie de la 
part de Erdogan, ce qui, selon Bolton, montre 
que Trump ne cherche pas les intérêts des 
Etats-Unis.
La troisième aff aire est celle impliquant la fi r-
me chinoise ZTE, qui aurait aussi violé les lois 
américaines concernant les sanctions contre 
l’Iran. Selon Bolton, dans une conversation en-
tre Xi Jiping et Trump, ce dernier a promis 
d’annuler les pénalties imposées à ZTE et cela 
sans aucune promesse en contrepartie de la 
part de Xi Jiping. Toujours concernant la 
Chine, Bolton parle de la demande faite par 
Trump à Xi Jiping de l’aider à gagner l’élection 
de 2020. Trump pense, en eff et, que si la Chine 
achète une grande quantité de graines de soja 
et de blé, cela lui donnerait les voix des Etats 
fermiers. 
Une autre aff aire dont parle Bolton est la ten-
tative de Trump de faire oublier le problème 
de sa fi lle Ivanka qui aurait utilisé son email 
personnel pour conduire des aff aires du gou-
vernement. Pour faire oublier cette aff aire, 
Trump a déclaré, après l’assassinat de Jamal 
Khashoggi par les services secrets de l’Arabie 
Séoudite, qu’il n’est pas sûr—même après que 

les services d’intelligence américains aient 
prouvé la participation de l’Arabie Saoudite 
dans cet assassinat—que ce dernier pays soit 
impliqué. Parlant de Mohamed bin Salman, le 
prince séoudien, Trump dira « Maybe he did it, 
maybe he did not ». Selon Bolton, Trump 
aurait dit “This will divert from Ivanka” (Cela 
va faire oublier Ivanka).

LA GESTION DE 
LA PANDÉMIE DE 
CORONAVIRUS PAR TRUMP

A propos du management de la pandémie du 
coronavirus, Bolton dira que Trump l’a gérée « 
poorly » (pauvrement). Et cela avant même 
l’émergence de la pandémie. En eff et, en dépit 
du fait que son entourage à la Maison Blanche 
ait averti qu’une pandémie allait venir et que 
son avènement était une « une chose potentiel-
le » et qu’elle pouvait avoir des conséquences 
graves sur la société et l’économie américai-
nes, Trump ne voulait pas en entendre parler. 
Selon Bolton, Trump ne voulait pas entendre 
parler de la pandémie pour deux raisons. La 
première est qu’il ne voulait pas que la Chine—
et son leader Xi Jiping, un « ami » de Trump—
soient critiqués pour ne pas avoir alerter suffi  -
samment à l’avance le reste du monde de 
l’émergence du virus. La deuxième raison pour 
laquelle Trump ne voulait pas entendre parler 
de la pandémie est qu’il ne voulait pas enten-
dre parler des répercussions qu’elle pouvait 
avoir sur l’économie américaine, qui est le jo-
ker sur lequel Trump comptait pour gagner 
l’élection de 2020 contre son concurrent dé-
mocrate Joe Biden. Pour John Bolton, ce déni 
de réalité était en quelque sorte un feu vert 

donné aux « ennemis » des Etats-Unis—la 
Chine, la Corée du Nord, la Russie, l’Iran, etc—
pour utiliser l’arme biologique comme celle du 
coronavirus pour lancer des attaques contre les 
Etats-Unis dans le futur. Bolton dira, à propos 
de ce déni de réalité : « Trump was turning a 
blind eye on the onset of the outbreak of the 
pandemic” (Trump était en train de tourner le 
dos à l’émergence de cette pandémie). Dans 
une interview accordée au journaliste Wolf 
Blitzer de la chaîne CNN, Bolton dira aussi que 
« turning a blind eye to all these early signs 
has hampered the country’s ability to deal 
with the virus” (le fait de tourner le dos aux 
premiers signes de cette pandémie a eu pour 
conséquence de réduire la capacité du pays de 
lutter contre le virus). Bolton poursuivra « Je 
pense que, comme résultat de cette « empty 
chair » (chaise vide) dans le Bureau Oval de la 
Maison Blanche, nous avons perdu beaucoup 
de temps, un temps qui aurait pu être utilisé 
pour réduire les eff ets de la pandémie » (ma 
traduction). Bolton dira aussi que Trump a ar-
rêté les meetings et les conférences de presse 
de la « task force » chargée de suivre l’évolu-
tion de la pandémie et de proposer des solu-
tions parce qu’il était préoccupé plus par re-

lancer l’économie que par maîtriser la pandé-
mie. Bolton pense qu’on pouvait faire les deux 
: « We’ve got to ride both of these things at the 
same time” (Nous devons gérer les deux choses 
en même temps : la pandémie et la relance de 
l’économie).

BOLTON SUR LA 
PERSONNALITÉ DE TRUMP 
ET SON LEADERSHIP

Concernant le caractère et le comportement de 
Trump, Bolton sera catégorique : « He his erra-
tic, foolish, behaves irrationally, bizarrely ; 
and you cannot leave him alone for a minute » 
(Il est imprévisible ; c’est un bouff on ; il a un 
comportement irrationnel ; et vous ne pouvez 
pas le laisser une minute tout seul). Pour Bol-
ton, ces traits de caractères apparaissent quoti-
diennement dans tout ce que fait ou dit Trump. 
Il peut vous dire une chose le matin et dire son 
contraire le soir. Un autre trait de caractère de 
Trump est qu’il est revanchard : il ne supporte 
pas d’opposition et quand quelqu’un se dresse 
contre lui sur n’importe quel sujet, il se met 
sur le mode « off ensif » immédiatement. Bolton 
dira par exemple « Trump n’aime pas Justin 
Trudeau, Premier Ministre canadien, et a de-
mandé à son staff  à la Maison Blanche de l’at-
taquer à la télé ». Voici ce qu’écrit exactement 
Bolton à ce propos « Just go after Trudeau. 
Don’t knock the others. Trudeau is a behind 
your back guy” (Juste courrez après Trudeau. 
N’attaquez pas les autres. Trudeau est le type 
de gars qui dit et fait des choses quand vous 
avez le dos tourné).Bolton dira aussi que « l’at-
tention de Trump et son degré de focalisation 
sont infi nis et directs lorsqu’il s’agit de sa réé-

lection». Bolton ajoutera : « C’est juste malheu-
reux que son intérêt ne soit pas le même 
lorsqu’il s’agit de sujets sérieux comme celui 
de la Sécurité Nationale ». Bolton écrit que 
Trump dira de lui-même « I am a stable genius 
» (je suis un génie stable). Et, selon Bolton, 
Trump a souvent répété cette phrase en sa pré-
sence. La réaction de Bolton à cette auto-pro-
clamation de type narcisssique a été : « Je ne 
vois comment quelqu’un puisse se caractériser 
de cette manière. J’ai préféré ne pas réagir à 
un tel mensonge en ce qui me concerne ». Bol-
ton dira aussi de Trump « He is naive and dan-
gerous » (il est naif et dangereux) et « il aime 
fl atter les leaders qu’il aff ectionne comme Kim 
Jung Un, Xi Jiping et Vladimir Putin ». Bolton 
dira encore que Trump n’aime pas être critiqué 
et qu’il aime, au contraire, être congratulé et 
fl atté. Il a, à plusieurs reprises, refusé à des 
journalistes de lui poser des questions et il ré-
pond souvent de façon agressive à leurs ques-
tions. On sait que Trump a qualifi é les journa-
listes de « enemy of the people » (l’ennemi du 
peuple). Bolton écrit que Trump considère les 
journalistes comme « scumbags  who should 
be executed » (ce sont des rejets qui doivent 
être exécutés). Selon Bolton, « les journalistes 

devraient être emprisonnés afi n qu’ils soient 
forcés de révéler leurs sources d’information 
».Pour mettre la presse au pas, Trump a promis 
de prendre un certain nombre de mesures.En 
Janvier 2018, Trump dira: « We are going to 
take a strong look at our country’s libel laws, 
so that when somebody says something that is 
false and defamatory about someone, that per-
son will have meaningful recourse in the 
courts” (Nous allons regarder de près les lois 
concernant la liberté de presse de sorte que 
lorsqu’une personne dit quelque chose de faux 
oude diff amatoire sur une autre personne, elle 
aura à rendre des comptes devant la justice). 
Ce type de déclaration et de menaces rappelle, 
bien entendu, ce que l’on voit se dire et se fai-
re dans les pays non démocratiques. 

CONCLUSION

Les déclarations et les faits rapportés ci-dessus 
sur la politique étrangère sous Trump, sur les 
aff aires de corruption, sur la gestion de la pan-
démie de coronavirus et sur la personnalité et 
le caractère de Trump ont poussé John Bolton 
à écrire dans son livre cité plus haut : « Trump 
is a danger for the Republic ». Bolton dira que 
si on ajoute toutes les caractéristiques indi-
quées ci-dessus à propos de Trump, on est for-
cé de conclure que : « Trump is not fi t for offi  -
ce…He does have the competence to carry out 
the job » (Trump n’est pas digne de la Prési-
dence… Il n’a pas la compétence pour faire le 
travail). Et quand c’est un Républicain comme 
Bolton, connu pour être favorable à l’usage de 
la force et des sanctions, y inclus entrer en 
guerre si nécessaire, cela est pour le moins sur-
prenant. Depuis, et même avant la parution du 
livre de Bolton, Trump n’a, bien sûr râté aucu-

ne occasion, dans ses tweets comme dans ses 
rallyes, de riposter aux déclarations de Bolton. 
Il a même intenté une action en justice pour 
arrêter la parution du livre, et ce en dépit d’un 
long processus de revue du livre qui a abouti à 
éliminer tout ce qui pouvait être considéré 
comme « highly classifi ed ». Toutes ces atta-
ques et actions n’ont pas empêché le livre de 
paraître en date du 23 juin courant. Cela est la 
preuve que les institutions démocratiques amé-
ricaines—notamment la Justice—n’ont pas to-
talement été détruites par la gouvernance de 
Donald Trump et que la liberté de presse est 
encore vivante dans le climat « invivable » ac-
tuel pour la presse américaine. La grande ques-
tion est de savoir si cette liberté de presse sera 
encore là si Trump décroche un second man-
dat de quatre ans. C’est ce qui préoccupe beau-
coup d’analystes politiques aussi bien aux 
Etats-Unis que dans le reste du monde. C’est ce 
qui fait dire à Bolton : « We can get through 
one term of Donald Trump, but not with a se-
cond term” (Nous pouvons supporter un man-
date de Trump, mais pas un second). 

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

Le livre de John Bolton : des révélations qui font trembler la Maison-Blanche
“I don’t think he [Trump] understands the 
democratic process. I don’t think he understands 
the Constitution” (John Bolton, interview avec 
Martha Raddatz, ABC News, 21 juin 2020).

“He [Trump] is erratic, foolish, behaves 
irrationally, bizarrely. You can’t leave him alone 
for one minute”
(John Bolton, interview, op.cit.).



SPORTISSIMOd i m a n c h e  2 8  j u i n  2 0 2 010

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Il était question d’assurer les 
play-off s en étant parmi les équipes 
placées entre la 3e et 6e place à la 
fi n des 46 rounds. Mais, désormais, 
la donne a quelque peu changé. Pour 
Benrahma et ses camarades, la mon-
tée sans passer par les barrages de-
vient possible après avoir dominé les 
« Baggies » en ouverture de la 39e 
journée de Championship vendredi 
soir.

LES PLAY-OFFS 
QUASI-ASSURÉS
Un succès étriqué (1/0) mais ô com-
bien capital parce qu’il peut marquer 
un tournant pour la course vers l’as-
censeur menant vers le palier suprê-
me du foot anglais. Un résultat qui 
porte le total points des « Abeilles » 
à 66 unités contre 71 pour West 
Browich Albion qui était aux com-
mandes avant cette rencontre. Re-

faire un retard de 5 unités en 7 
rounds est complètement possible 
pour la bande de Frank Thomas.
Comme à son habitude, le Dz a été 
décisif contre WBA en étant derrière 
la passe clé qui a amené le but des 
siens. Depuis le début de l’exercice, 
le natif d’Aïn Témouchent affi  che 
une constance ayant suscité l’intérêt 
de certains écuries de l’élite en An-
gleterre à l’instar d’Aston Villa, Wat-
ford, Arsenal ou encore Chelsea. Si 
les deux premiers nommés jouent 
leur survie, les deux derniers seront 
toujours en D1 lors de l’exercice à 
venir.
Toutefois, il y a une autre éventua-
lité pour le milieu off ensif qui com-
pile 11 buts et 9 passes décisive en 
36 apparitions avec son team cette 
saison. Celle de jouer dans la divi-
sion VIP avec son club. Ça sera dans 
le cas où ils compostent le pass à la 
fi n de cet exercice atypique. C’est le 
scénario le plus sûr pour permettre 
au Vert de découvrir la Premier Lea-

gue qui l’a toujours fasciné. En plus, 
il devrait être certain de jouer sou-
vent car il est une pièce-maîtresse de 
son coach.

AGENDA FAVORABLE

Pour les 7 sorties restantes, le dri-
ver danois de Brentford sait que la 
fraîcheur physique sera détermi-
nante. Sur ce plan, ses protégés ont 
semblé en bonne forme car ils ont 
réussi à enchaîner avec deux résul-
tats positifs contre deux adversaires 
jouant les premiers rôles. Pour rap-
pel, Benrahma & cie avaient été ra-
mener les trois points de Londres 
en battant Fulham il y a 5 jours 
(0/2). « Le staff  médical a fait un 
excellent boulot pendant la période 
d’arrêt des compétitions afi n que 
les joueurs puissent rester en forme. 
Mais il faut dire que le mérite prin-
cipal revient aux joueurs qui ont 
suivi le programme athlétique et 

montrent beaucoup de générosité 
sur le terrain », a indiqué Frank 
Thomas. Par ailleurs, qui sait que « 
maintenant, il faudra enchaîner 
pour capitaliser sur ces deux victoi-
res.» Cela commencera par le dé-
placement chez Reading (14e) dans 
deux jours avant de recevoir Wigan 
(17e) et Charlton (19e). Un calen-
drier favorable pour celui qui 
compte 3 sélections avec El-Khadra 
et ses coéquipiers. Le rêve est, plus 
que jamais, permis. 

Coronavirus
L’ex-sélectionneur 
de l’Argentine 
Carlos Bilardo 
testé positif 
L’ex-sélectionneur de 
l’Argentine, Carlos Bilardo, sacré 
champion du monde avec 
l’»Albiceleste» en 1986 au 
Mexique, a été testé positif au 
nouveau coronavirus (Covid-19), 
ont rapporté vendredi plusieurs 
médias de Buenos Aires.
Aujourd’hui âgé de 82 ans, 
Bilardo, qui souff re d’une 
maladie  neurodégénérative, vit 
dans une maison de retraite 
située dans le quartier Almagro, 
à Buenos Aires, où dix autres 
personnes ont été testées 
positives au Covid-19. 
Estudiantes La Plata, le club où 
Bilardo a joué et entraîné, lui a 
manifesté son soutien à travers 
un tweet : «Ce match, nous le 
jouons avec toi Carlos !»
Bilardo souff re du syndrome 
d’Adams et Hakim, pour lequel il 
avait été admis en soins 
intensifs en juillet 2019. L’ancien 
entraîneur s’était remis et avait 
ensuite été transféré dans un 
service de gériatrie.
Bilardo a dirigé la sélection 
argentine de 1982 à 1990, la 
guidant vers le titre mondial en 
1986 et vers une autre fi nale, en 
1990, perdue fi nalement contre 
l’Allemagne de l’Ouest (1-0). 
L’Argentine a enregistré 1.184 
décès dus au coronavirus et 
55.330 personnes ont été 
infectées par la maladie. 
Compte tenu de la forte 
augmentation des cas ces 
derniers jours, le gouvernement 
a annoncé vendredi un 
renforcement des mesures du 
confi nement mis en place le 20 
mars. A Buenos Aires et dans sa 
banlieue, le retour à un strict 
isolement social est prévu entre 
le 1er et le 17 juillet.

Le football a repris ses droits dans la majo-
rité des pays européens depuis plusieurs semai-
nes selon les diff érents championnats. Mais 
l’absence des supporters, justifi ée par les mesu-
res sanitaires prises par les diff érents gouverne-
ments pour lutter contre la propagation du Co-
vid 19, laisse place à un sentiment de vide. Les 
matches à huis clos ont moins de saveur et 
complexifi ent l’équité sportive.
Depuis la mi-juin et la reprise eff ective de la 
Liga, de la Bundesliga, de la Premier League et 
de la Serie A, les matches s’enchaînent. La vo-
lonté qu’ont les diff érentes ligues à terminer les 
saisons dans les plus brefs délais ont donné lieu 
à des calendriers très chargés. Il y a, depuis une 
semaine, au moins un match par jour. De quoi, 
sur le principe, régaler tous les fans de football 
privés de rencontres pendant la période de 
confi nement. Et pourtant…

FAUSSE AMBIANCE 
DANS LES STADES
Le football a repris, certes, mais à huis clos. 
Une décision qui a bien évidemment été prise 
suite à la crise sanitaire que le monde traverse 
depuis le mois de mars, et aux mesures mises 
en place dans les diff érents pays pour éviter la 
propagation du virus. Une décision qui est, 
d’un point de vue sécuritaire et sanitaire, diffi  -
cilement discutable. Mais qui donne lieu à une 
succession de rencontres qui ont peu de saveur. 
Les eff ets sonores, les chants préenregistrés ou 
encore le faux public mis en place dans les sta-
des espagnols prouvent une chose : football et 
supporters sont indissociables. Sans public, il 
manque quelque chose. Un son, une image, une 

foule. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’à 
peine le championnat allemand repris mi-mai, 
la ligue ainsi que les diff useurs se sont empres-
sés de mettre en place une ambiance virtuelle 
dans les stades. Les instances du football espa-
gnol leur ont d’ailleurs emboîté le pas.

DES RESSENTIS 
QUI DIVERGENT
Mais, même si certains amoureux et acteurs du 
football y trouvent leur compte, le rendu ne 
fait pas l’unanimité. « Les clubs se sont laissés 
prendre en otage par le diff useur, qu’ils assu-
ment l’absence d’atmosphère », avait d’ailleurs 

réagi sur Twitter l’Alliance des fans actifs de 
football (BAFF), une association qui regroupe 
plusieurs groupes de supporters de diff érents 
clubs allemands.
Soucieux « recréer un univers » pour pallier au 
manque de public, le directeur des program-
mes de BeIn Sport, diff useur de la Bundesliga, 
s’était lui réjoui de cette expérience. 
« Aujourd’hui, les retours sont très majoritaire-
ment plutôt positifs » avait même affi  rmé Flo-
rent Houzot. Mais tous les eff ets sonores ne 
peuvent égaler une « vraie » ambiance de stade. 
Les siffl  ets préenregistrés n’égalent pas une 
bronca, par exemple. Les scènes de liesse et de 
joie, qu’on aurait pu imaginer au Santiago Ber-

nabeu sur le festival de Karim Benzema face à 
Valence (3-0), ne peuvent quant à elles pas être 
modélisées.

QUID DE L’ÉQUITÉ ?

Ainsi, cette absence justifi ée du public pose un 
autre souci : celui de l’équité sportive. Si elle 
peut être totalement remise en cause par le 
contexte, elle est tout de même complexifi ée. 
Jouer à domicile n’est plus un avantage pour 
les équipes qui reçoivent. Les repères ne sont 
plus les mêmes. Seules l’habitude et la connais-
sance du terrain sont des atouts dont bénéfi -
cient l’hôte, tandis que l’atmosphère présente 
dans certains stades constitue en temps normal 
une ressource de taille. Les joueurs et le staff  de 
Dortmund peuvent par exemple être déçus 
d’avoir disputé l’un des tournants de leur sai-
son, face au Bayern Munich le 26 mai dernier, 
sans leur fameux «Mur Jaune».
L’idée n’est pas de remettre en cause le mérite 
sportif de ces autres équipes qui ont pu, à diff é-
rents degrés et selon leurs calendriers, tirer 
profi t de cette salve de rencontres à huis clos. 
Mais de rappeler à quels points les supporters 
sont essentiels à un match de foot. La priorité 
pour certaines instances du football, notam-
ment en Espagne, est d’entamer un retour pro-
gressif du public dans les tribunes. En France, 
et selon les informations du Parisien, la FFF es-
père que 25 000 supporters pourront assister à 
la fi nale de la Coupe de France entre le PSG et 
Saint-Etienne, le 24 juillet prochain. Si la situa-
tion le permet, cette réintroduction progressive 
du public serait un premier pas vers le retour 
d’un football « normal ». 

Le football sans supporters à cause de la Covid-19
La triste sensation d’un spectacle dégradé

Ses chances d’accéder directement en Premier League 
avec son club sont non-négligeables

Benrahma, montée et stabilité
Il n’a pas caché son souhait d’évoluer en 
Premier League dès la saison prochaine. 
L’Algérien Saïd Benrahma pourrait réaliser 
cela de manière certaine. Si les transferts vers 
un club de l’élite sont conditionnés, le Fennec 
a son destin en mains. Pour cela, il lui suffi  t 
d’assurer l’accession avec Brentford. Cela 
reste très possible après le précieux succès 
signé vendredi soir lors de la réception de 
West Browmich Albion. Une performance qui 
a permis aux « Bees » de revenir à 5 
longueurs de la seconde place synonyme de 
promotion directe.

Les matchs restants pour Brentford :

40e journée : Reading – Brentford

41e journée : Brentford – Wigan

42e journée : Brentford – Charlton

43e journée : Derby County – Brentford

44e journée : Brentford – Preston North End

45e journée : Stoke City – Brentford

46e journée : Brentford – Barnsley
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La décision incombe aux 
Autorités et la tendance est 
clairement pour l’arrêt 
défi nitif de la saison sportive. 
Surtout que la propagation 
du Coronavirus semble 
diffi  cile à contenir. Par 
conséquent, les championnats 
de football ne devraient pas 
aller à leur terme. Un 
véritable casse-tête pour la 
Fédération algérienne de 
football (FAF) et la Ligue de 
football professionnel (LFP). 
Surtout pour ce qui s’agit de 
l’accession et relégation.

PAR MOHAMED TOUILEB

Kheireddine Zetchi, président de la FAF, et 
Abdelkrim Medouar, son homologue de la LFP, 
auraient certainement voulu ne pas se retrouver 
dans ce cas de fi gure. Mais la Covid-19 ne laisse 
pas d’autre choix aux décideurs du pays que de 
ne prendre aucun risque susceptible de rendre 
la donne sanitaire plus complexe.
Le nombre de contaminés ne cesse d’augmenter 
depuis une dizaine de jours. Pas le meilleur des 
indicateurs pour envisager de lever la cloche sur 
le football algérien à l’arrêt depuis mars der-
nier.

AVIS TRANCHÉ 
DES SPÉCIALISTES
Plus que celui des dirigeants, c’est l’avis des spé-
cialistes qui comptent dans ce cas de fi gure. Ce-
lui de Mohamed Bekkat Berkani, président du 
Conseil national de l’Ordre des médecins, est ca-
tégorie : « La situation épidémiologique actuelle 
ne prête pas encore à des rassemblements col-
lectifs des joueurs. Il n’est pas encore le moment 
de penser à une reprise totale des activités spor-
tives, ça fait courir un -risque inutile à tout le 

monde, donc, sur le plan sanitaire, la reprise de 
la compétition n’est pas possible.»
Bekkat interpelle aussi sur les dernières statisti-
ques inquiétantes et le nombre de contaminés 
qui est sur une courbe exponentielle manifeste : 
« Les derniers chiff res de contamination doivent 
nous pousser à réfl échir, nous ne pouvons pas 
reprendre dans de telles conditions, nous espé-
rons préserver la vie humaine, il ne sera jamais 
trop tard de reprendre les compétitions, le der-
nier mot reviendra au ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), c’est le seul décideur, pa-
tienter un mois de plus, pourvu qu’on sorte de 
cette crise, nous épargnera des vies humaines.»

PROCHAINE RÉUNION 
DU BF DÉCISIVE ?
Le MJS, en concertation avec le ministère de la 
Santé, devra donc trancher et rendre un verdict 
défi nitif pour savoir quel sort réserver à une sai-

son 2019-2020 compromise. Sid-Ali Khaldi, pre-
mier décideur de la tutelle sportive sise à la 
Place 1er Mai, ne s’est, jusque-là, pas prononcé 
sur le sujet en laissant l’exercice en suspens.
Zetchi, boss de l’instance fédérale, a, quant à 
lui, récemment reconnu que « la meilleure op-
tion est de reprendre la compétition, mais dans 
le cas contraire nous allons choisir parmi les 
moins mauvaises solutions. Nous allons faire 
participer les clubs, qui sont un élément incon-
tournable à la solution.» Le successeur de Moha-
med Raouraoua révèle, par ailleurs, que « deux 
options se présenteront alors : arrêter le cham-
pionnat en déclarant une saison blanche, ou 
bien arrêter le championnat avec le classement 
de la dernière journée (22e journée). La déci-
sion va pouvoir être validée par le Bureau fédé-
ral, mais il ne s’agit nullement d’une décision 
administrative.» Le BF se réunira dans deux 
jours et ça sera, peut-être, pour valider la déci-
sion de tout arrêter. 

Liverpool condamne 
l’attitude 
« inacceptable » 
de fans
Liverpool a condamné hier « l’attitude 
inacceptable » de milliers de fans qui 
se sont rassemblés la veille pour 
célébrer le titre de champion 
d’Angleterre des Reds, au mépris des 
règles de distanciation sociale en 
vigueur.
Liverpool ne comprends pas. Et a 
tenu à le faire savoir. « Plusieurs 
milliers de personnes se sont 
rendues à Pier Head vendredi 26 juin 
et certaines ont choisi d’ignorer les 
conseils en matière de distanciation 
sociale et de mettre en danger la 
sécurité publique », écrit le club de 
foot dans un communiqué commun 
avec le conseil municipal et la police 
locale. « Notre ville aff ronte toujours 
une crise de santé publique et ce 
comportement est totalement 
inacceptable », poursuit le 
communiqué.
Liverpool a décroché son premier titre 
de champion d’Angleterre depuis 30 
ans, jeudi soir, ce qui a provoqué des 
scènes de liesse dans la ville du nord 
de l’Angleterre. Un bâtiment classé, le 
Liver Building, a été touché par des 
feux d’artifi ce, qui ont provoqué un 
incendie. « Lorsque cela sera possible 
en toute sécurité, nous travaillerons 
tous ensemble pour organiser un 
défi lé de la victoire », promettent les 
trois signataires du communiqué. « 
En attendant, la sécurité de notre ville 
et de nos habitants continue d’être 
notre priorité numéro un. » Le 
Royaume-Uni a recensé 43.414 décès 
de personnes testées positives au 
nouveau coronavirus, le plus lourd 
bilan en Europe, et les grands 
rassemblements sont interdits.

GOUIRI S’ENVOLE VERS 
L’OGC NICE
« Amine est un vrai gone issu de 
l’Académie qui peut réussir comme 
Karim (ndlr Benzema) ! », lançait 
encore Jean-Michel Aulas sur Twitter 
fi n avril. Mais Amine Gouiri est 
fi nalement sur le point de quitter sur 
club formateur sans avoir réussi à y 
percer vraiment. L’attaquant de 20 
ans va fi ler vers Nice, un accord 
entre les deux clubs a été trouvé 
annonce Nice Matin. De son côté, 
L’Equipe évoque hier un transfert de 
6 millions d’euros. Aux abords de la 
promenade des Anglais, le meilleur 
buteur de l’Euro des moins de 17 
ans, disputé en mai 2017 en Croatie, 
va essayer d’y lancer une carrière 
qui s’annonçait pleines de 
promesses. Mais qui tarde à 
démarrer.
Coupé dans son élan par une grave 
blessure au genou gauche (rupture 
isolée du ligament croisé antéro-
interne) en 2018, Amine Gouiri n’a 
pas réussi à s’imposer à Lyon. Cette 
saison, il n’a joué que cinq petites 
rencontres, dont une seule en L1. 
Bloqué par Moussa Dembélé ou 
encore Karl Toko Ekambi et sans le 
moindre but en pro, l’attaquant, 
international français dans les 
catégories de jeunes, n’a jamais 
vraiment convaincu Rudi Garcia.
Gouiri espère trouver un terrain plus 
clément à Nice pour répondre enfi n 
aux attentes générées par son talent 
et son potentiel. Au sein du Gym, 
l’international Espoirs devrait jouer le 
rôle de doublure de Kasper Dolberg 
devant. Il se retrouve en tout cas dans 
une équipe qui poursuit un mercato 
aussi qu’intriguant qu’alléchant. 
Gouiri va en eff et s’ajouter aux 
arrivées de Morgan Schneiderlin 
(Everton), Robson Bambu (Athletico 
Paranaense), Flavius Daniliuc (Bayern 
Munich) mais aussi Hassane Kamara 
(Reims). De quoi faire saliver 
quelques supporters niçois.

PAR MOHAMED TOUILEB

Hier matin, lors de la conféren-
ce du pré-match Espanyol Barcelo-
ne – Real Madrid, prévu ce soir 
(21h), Zinedine Zidane, entraîneur 
madrilène, a évoqué Riyad Mahrez 
et sa qualité. Zizou n’a pas tari 
d’éloges sur le Fennec quand un 
journaliste lui avait demandé ce 
qu’il pensait de ce dernier.
Très en vue avec Manchester City 
cette saison et constamment aligné, 
Mahrez était dans le onze mancu-
nien qui est parti s’imposer 2 buts à 
1 au Santiago Bernabeu le 26 fé-
vrier dernier. C’était pour le comp-
te des 1/8 de fi nale « aller » de Li-
gue des Champions. L’occasion 
pour Zinedine Zidane de le voir à 
l’œuvre de plus près.
Manifestement, l’ancien meneur de 
jeu de l’équipe de France a été mar-
qué par la prestation du capitaine 
de l’EN. Sa faculté à donner de la 
profondeur au jeu sur le fl anc droit 
n’a pas échappé au chef de la barre 
technique des Merengue. « Mahrez 
est un excellent joueur. Il est atypi-
que, vertical dans son jeu et très 
technique. Que ce soit pour mar-

quer des buts ou les construire », 
a-t-il décrypté.

UNE SOLUTION POUR 
L’AILE GAUCHE ?
L’homme qui a permis à la Casa 
Blanca d’aligner 3 LDC de suite 
(2016, 2017 et 2018) a clos son 
analyse avec une phrase « au fi nal, 
il n’est pas dans nos rangs. Il est ta-

lentueux mais joue pour une autre 
équipe.» Une tournure qu’il avait 
utilisée avant la venue d’Eden Ha-
zard et qu’il ressort à chaque fois 
quand il évoque Kylian Mbappé 
dont le nom est annoncé avec insis-
tance au Real. Peut-on y voir un in-
dice pour un éventuel transfert du 
Fennec du côté de Madrid? Cela 
reste une éventualité. D’autant plus 
que Zidane n’a pas d’ailier de qua-

lité excepté Asensio, qui revient de 
blessure, ou Bale donné partant cet 
été. Cela reste à voir. Surtout si la 
suspension des Citizens des deux 
prochaines éditions des compéti-
tions UEFA est confi rmée par l’ins-
tance. Les vedettes de l’équipe pour-
raient s’en aller. Mahrez, qui a une 
valeur marchande estimée à 48 mil-
lions d’euros, en fait partie. Même 
s’il est lié jusqu’en juin 2023. 

La situation sanitaire en Algérie empêche la saison 
footballistique d’aller à son terme

Sif� et � nal imminent !

L’entraîneur du Rea Madrid n’est pas insensible au talent du Fennec
Zidane sous le charme de Mahrez



Accidents de la route

7 personnes décédées 
et 350 autres blessées
Sept (07) personnes sont décédées et 350 autres blessées 
dans diff érents accidents de la route, durant les dernières 
48 heures, à travers plusieurs wilayas, indique samedi un 
communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a 
été enregistré au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, 
avec trois (03) personnes décédées et 01 autre blessée 
suite à 02 accidents de la circulation, précise la même 
source ajoutant que 277 interventions ont été eff ectuées 
durant cette période. Durant la même période (du 25 au 
27 Juin 2020), les unités de la Protection civile ont eff ectué 
231 opérations de sensibilisation à travers 30 wilayas 
(155 communes), portant sur la pandémie Covid-19, 
rappelant aux citoyens la nécessité du respect de 
confi nement ainsi que les règles de la distanciation 
physique. Dans ce cadre aussi, ces unités ont eff ectué 
169 opérations de désinfections générales à travers 
37 wilayas (94 communes) ciblant l’ensemble des 
infrastructures et édifi ces publiques et privés, quartiers et 
ruelles. Pour les deux opérations 877 agents de la 
Protection civile tout grades confondus, 176 ambulances, 
79 engins ont été mobilisés ainsi que la mise en place des 
dispositifs de surveillance dans 06 sites d’hébergement 
destinés au confi nement à travers les wilayas d’Alger et 
Illizi. Les unités de la Protection civile ont procédé, 
également, à l’extinction de 94 incendies de diff érentes 
espèces végétales ayant causé des pertes estimées à15 ha 
de forêt, 34 ha de maquis, 92 ha de blé, 03 ha d’orge, 236 ha 
de herbes, 11445 bottes de foin, 3296 arbres fruitiers et 
254 palmiers. 

6 décès par noyade en mer 
et dans des réserves d’eau
Par ailleurs, six cas de décès par noyade en mer et dans des 
réserves d’eaux ont été enregistrés ces dernières 48 heures 
dans plusieurs wilayas du pays. Dans la wilaya de Tipasa 
une fi lle âgée de 14 ans est décédée par noyade en mer à la 
plage de la commune de Hadjret Ennes, précise la même 
source ajoutant qu’à Ain Témouchent un enfant âgé 
également de 14 ans est décédé noyé à la plage Beni Saf 
dans la zone rocheuse dénommée Hafer el Djamel. La 
wilaya de Médéa et d’El-Oued ont enregistré 
respectivement trois (3) et un (1) décès par noyade. A Médéa 
les victimes noyées dans une retenue collinaire au lieudit 
lakouat commune de Djaoueb daïra Souaghi, étaient âgées 
respectivement de 85 ans ,50 ans et 10 ans. A El Oued, un 
enfant âgé de 07 ans est décédé dans une mare d’eau au 
lieudit cite el Bina el Dhati commune d’el oued. Les corps 
des victimes ont été évacués par les services de la 
Protection civile vers les établissements de santé.

PUBLICITÉ

PAR ANIS REMANE

C’est que l’enjeu est vital et concerne 
le partage des eaux du Nil par ses trois pays 
qui en dépendent. L’Ethiopie estime que ce 
projet hydroélectrique de 4 milliards de dol-
lars, qui va bientôt entrer en service avec 
une capacité installée de 6 450 mégawatts, 
est essentiel à son développement économi-
que. Le Soudan et l’Egypte, qui se trouvent 
en aval du parcours du fl euve, craignent que 
son contrôle par la partie éthiopienne se fas-
se au préjudice de leurs ressources en eau.
Khartoum et Le Caire craignent que le barra-
ge éthiopien, le plus grand d’Afrique, modi-
fi e le débit du Nil et le rend moins généreux. 
Les deux capitales craignent un bouleverse-
ment jamais connu dans l’histoire des pays 
riverains du fl euve mythique et une catas-
trophe pour leurs économies.
Le dossier est au programme d’une réunion 
du Conseil de sécurité des Nations unies, de-
main, lundi. Il a déjà incité plusieurs pays, à 
la demande de l’Egypte notamment, à tenter 
comme les Etats-Unis une médiation entre 
les pays concernés. Mais c’est à l’Union afri-
caine (UA), mieux placée pour résoudre une 
crise entre pays africains, qu’il revient de 
mobiliser ses appareils politiques et diplo-

matiques pour éviter une guerre de l’eau sur 
le continent.
Vendredi dernier, l’UA a tenu une réunion 
sur le dossier. « Les discussions ont été très 
constructives et un consensus a été atteint 
pour que les trois pays concluent un accord 
sur ce projet historique dans les prochaines 
semaines dans le cadre d’un processus mené 
par l’UA », a tweeté le président de l’Afrique 
du Sud, Cyril Ramaphosa, qui est aussi l’ac-
tuel président de l’UA.
Sur le terrain, rien n’est gagné pourtant. Si 
l’Ethiopie s’est engagée à essayer de conclu-
re un accord défi nitif avec l’Egypte et le 
Soudan sous l’égide de l’Union africaine, 
elle a indiqué, hier, samedi, qu’elle enten-
dait commencer à remplir le réservoir de son 
barrage « dans les deux prochaines semai-
nes ». Une déclaration en contradiction avec 
celles des dirigeants égyptiens et soudanais 
qui avaient assuré vendredi dans la soirée 
qu’Adis-Abeba avait accepté de surseoir à la 
mise en eau de son barrage jusqu’à ce qu’un 
accord soit trouvé.
Des discussions tripartites sur la mise en 
service et la gestion du barrage avaient re-
pris plus tôt en juin, les principaux points 
d’achoppement demeurant le fonctionne-
ment de l’installation en période de séche-

resse et les mécanismes de résolution des 
éventuels diff érends. « La reprise des discus-
sions techniques tripartites sur le remplis-
sage et les règles de gestion du Gerd, ainsi 
que l’implication de l’Union africaine, sont 
des développements plus que bienvenus », 
a estimé à l’AFP William Davison, de l’orga-
nisation de prévention des confl its Interna-
tional Crisis Group. Le chercheur a estimé 
« opportun que l’UA facilite désormais les 
discussions » et ajouté que les Nations unies 
ne devraient prendre le relais qu’en dernier 
recours. 
Le Nil, qui coule sur quelque 6 000 km, est 
une source d’approvisionnement en eau et 
en électricité essentielle pour une dizaine de 
pays d’Afrique de l’Est. L’Egypte tire 97% de 
ses besoins en eau de ce fl euve. 

Barrage éthiopien sur le Nil

Dossier sensible et grand dé�  
pour l’Union africaine
La fi n du chantier du Grand barrage éthiopien de la 
Renaissance (GERD) et les tensions qu’il a fait naître entre 
Addis-Abeba, Khartoum et le Caire mettent à l’épreuve 
l’Union africaine et sa capacité à résoudre une crise qui peut 
dégénérer en confl it entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte.
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