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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

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

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

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

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 ?

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

Des opérateurs frappés par la Covid-19 
et qui ne savent plus à quelle 

destination... se vouer 

Agences de voyages
La grande 
vadrouille !

Lutte anti-Covid-19
L’EXÉCUTIF POUR 
UNE PLUS DURE 

CAMPAGNE
LIRE EN PAGE 5

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» 

« Beaucoup d’agences vont disparaitre » ! Par cette déclaration, Bachir Djeribi, 
le président du Syndicat national des agences de voyages (SNAV) estime qu’avec 

la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 et les appréhensions 
quant à une aggravation de la situation sanitaire, une « éventuelle réouverture 

des frontières ne pourra pas se faire avant septembre ». Les opérateurs, sauf 
à attendre une aide de l’Etat, ne savent plus dans quel sens s’orienter et 

vadrouillent dans leurs problèmes de charges et de trésorerie. 
LIRE EN PAGE 4

Conseil des ministres
Sortir de l’économie 
de rente, la « course 
contre la montre » 
Lire en pages 2-3

Marché pétrolier
Le Brent à 40 dollars
Lire en page 6

Justice/Détenus
4e report du procès 
de Karim Tabbou
Lire en page 7

L’éphémère monégasque a terminé 
2e du «Trophée Marc Vivian Foé» 
(Meilleur africain de la Ligue 1 
française)
Slimani aura marqué 
les esprits

51.7% des habitants de la ville 
hôte des JO 2020 s’opposent 
à leur organisation
Tokyo est partagée
Lire en pages 10-11

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

tout le croissant 
pétrolier»

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

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

ABDESSLAM, 
L’ULTIME ADIEU

LIRE EN PAGE 6

Transport, agences 
de voyages, tourisme : 
il faudrait encore 
attendre 

Le gouvernement 
persiste et signe

Planche à billets 
et endettement 
extérieur hors 

tapis !
LIRE EN PAGE 6

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Le peuple vous jugera sur le terrain à partir 
de la conformité de votre parole et vos actes, alors soyez un exemple de sincérité de propos, de 

dévouement et d’abnégation dans le travail…»

Pas moins de 2726 demandes de raccordement de périmètres agricoles au réseau électrique 
sont formulées, la majorité au sud du pays, dont 1010 opérations ont été réalisées et le reste 
en attente de mise en service, en cours de réalisation, en attente de règlement des coûts par 

l’opérateur, ou en cours d’examen.

le point

Prise de conscience 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie est dans une course 
contre la montre pour édifi er une 
économie non rentière, qui 
permettrait d’améliorer les recettes 
du Trésor et de créer des emplois. 
La déclaration du Président de la 
République vient émettre un 
diagnostic sur une maladie en 
attente de médication. Une 
léthargie du fonctionnement de 
l’Etat qu’il faudrait vite changer. La 
prise de conscience est déjà une 
évolution considérable dans le sens 
de la construction, reste à attendre 
sur le terrain les effets d’une telle 
prise de conscience. Les 
hydrocarbures font perdurer cette 
liaison dangereuse qui n’aura 
fi nalement produit que paresse, 
oisiveté et autres situations de 
rente. Pourtant, les capacités du 
pays dans d’autres domaines et 
avec d’autres ressources sont telles 
que cette dépendance morbide au 
fi oul en devient douloureuse. Les 
énergies renouvelables, véritable 
eldorado pour un pays à 
l’ensoleillement record, sont 
aujourd’hui prises en 
considération. Cela pourrait 
constituer le soubassement de la 
politique énergétique future. Reste 
à attendre les effets sur le terrain 
dans la perspective de la 
construction d’une nouvelle 
Algérie qui se doit d’être 
performante à la mesure des 
potentialités du pays. Les terres 
rares sont également un trésor 
pour l’Algérie qui en détiendrait 
20% des réserves mondiales. Un 
atout considérable. Stratégiques 
pour les nouvelles technologies, 
ces terres rares pourraient 
permettre dans le futur un 
monopole sur des champs de 
développement divers. Il devient 
aujourd’hui évident que le rapport 
de compagnonnage avec les cours 
des marchés pétroliers, qui 
continuent toujours d’échapper à 
une quelconque stratégie locale, 
hypothèque le destin national. 
Démanteler le système rentier et 
mettre en place une politique 
énergétique nouvelle et non 
dépendante, en phase avec les 
nouvelles exigences, seraient les 
plus exaltants des objectifs. 
L’expérience humaine a montré 
que les peuples qui sont obligés de 
compter sur leurs capacités 
internes sont ceux qui réussissent 
leur développement.

PAR FERIEL NOURINE

Moins d’une semaine après avoir annon-
cé que le projet du Port Centre d’El-Hamdania 
de Cherchell (Tipasa) sera soumis au gouverne-
ment pour réexamen, le ministre des Travaux 
publics, Farouk Chiali, est revenu sur ce dossier 
lors du Conseil des ministres tenu dimanche. 
M. Chiali qui, entre-temps a été déchargé du 
portefeuille des Transports à la faveur d’un mi-
nistère dédié à ce secteur à travers le remanie-
ment ministériel opéré mardi dernier, a pré-
senté un exposé sur l’état actuel de ce mégapro-
jet qui continue toujours à chercher une prise 
en charge et un suivi à sa véritable dimension, 
huit années après le lancement de l’étude de 
l’identifi cation des sites pour l’implantation de 
l’immense infrastructure portuaire à l’ouest de 
la capitale, des zones logistiques et industriel-
les ainsi que la pénétrante et la voie ferrée.
En eff et, beaucoup d’eau aura coulé sous les 
ponts depuis cette identifi cation sans que ces 
infrastructures montrent des signes réels d’une 
avancée du projet.   Certaines sources avaient 
même annoncé, en 2019, le transfert de ce pro-
jet vers une autre wilaya. Beaucoup d’eau donc, 

mais aussi des vagues  de polémiques et de re-
mises en cause concernant plusieurs acteurs 
impliqués, dont notamment le partenaire 
chinois et les promoteurs que sont Ali Haddad 
et la famille Kouninef, connus pour avoir béné-
fi cié de largesses sans compter dans l’attribu-
tion d’une multitude de projets, tous secteurs 
confondus, grâce aux liens étroits qu’ils entre-
tenaient avec le clan formé autour du président 
déchu Abdelaziz Boutefl ika.
Abdelmadjid Tebboune en connaît d’ailleurs 
beaucoup plus qu’un bout de ce projet pour les 
nombreuses années qu’il avait passées au sein 
des gouvernements de Sellal et Ouyahia. Et il  
avait connu un peu plus de détails lorsqu’il 
avait été intronisé à la tête de l’Exécutif durant 
l’été 2017. En eff et, lors de son passage à ce 
poste, M. Tebboune avait, faut-il le rappeler, 
inscrit le projet du port d’El Hamdania sur sa 
liste des priorités.
En plus d’avoir eff ectué une visite au site d’im-
plantation du projet quelques jours seulement 
après sa prise de fonction en tant que chef du 
Gouvernement, M. Tebboune avait assez expli-
citement affi  ché ses intentions de faire remuer 
les choses en consacrant même un conseil in-

terministériel dédié à ce dossier. C’est d’ailleurs 
à travers l’aff aire de ce dossier que l’ex-chef de 
Gouvernement avait été jugé encombrant par 
certaines parties impliquées, et parmi les plus 
en vue se trouvait justement un certain Ali 
Haddad, considéré alors intouchable pour ses 
liens quasi-sacrés avec le clan présidentiel.
C’est donc un président de la République 
connaisseur de l’aff aire du projet port El 
Hamdania qui a écouté l’exposé du ministre 
des Travaux publics. Pour preuve, Abdelmad-
jid Tebboune a répondu en rappelant  «les per-
tes occasionnées par son retard de réalisation à 
l’économie nationale en général», alors que 
l’objectif stratégique de ce port consiste en «le 
désenclavement des pays africains sans accès 
maritimes avec ce que cela implique en termes 
d’impulsion de la vie économique et de créa-
tion d’emplois», a-t-il souligné.
C’est pourquoi Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, de 
«prendre de nouveau contact avec le partenai-
re chinois et d’étudier le projet sur de nouvelles 
bases transparentes pour le soumettre une se-
conde fois au Conseil des ministres, dans un 
délai maximum de trois mois». Pour sa part, 

Farouk Chiali a rappelé que le projet sera fi -
nancé par un prêt du Fonds national d’investis-
sement (FNI) et un crédit de la banque chinoise 
Exim-bank of China.
Pour relier le projet au réseau national routier 
et ferroviaire, il est prévu la réalisation d’un 
tronçon autoroutier de 37 km dirigé vers  
l’autoroute Est-Ouest, du côté ouest d’El Af-
froun (Blida), ainsi qu’une voie ferrée électri-
fi ée entre la gare d’El Aff roun et le port d’une 
longueur de 48 km, a-t-il encore indiqué, ajou-
tant que la durée de réalisation est estimée à 
sept ans. Le premier responsable du secteur a, 
en outre fait savoir, que les dossiers d’expro-
priation des terrains retenus et les enquêtes 
commodo incommodo ont été préparés avec les 
sommes d’indemnisation pour les personnes 
touchées par les expropriations (pour utilité 
publique) au niveau des wilayas de Blida et de 
Tipasa. En outre, les mesures de préservation 
de l’environnement ont été prises, a-t-il men-
tionné, sachant que  ce projet a été constam-
ment remis en cause pour l’atteinte qu’il porte 
à l’environnement, notamment à la biodiversité 
marine d’El Hamdania. Une bataille qui se 
poursuit, faut-il le souligner. 

Port d’El Hamdania
Réexamen du projet sur de «nouvelles bases»

PAR KHALED REMOUCHE 

Le programme de raccordement des nou-
velles exploitations agricoles et des nouvelles 
unités industrielles à l’électricité et au gaz à 
l’intérieur et au sud du pays connaît des diffi  -
cultés ces dernières années. Plusieurs opéra-
teurs et investisseurs dans l’exploitation de pé-
rimètres agricole et la réalisation de nouvelles 
usines se plaignent de lenteurs bureaucratiques 
concernant le raccordement de ces espaces éco-
nomiques au gaz et à l’électricité privant le 
pays d’une off re agricole et industrielle plus 
importante et plus diversifi ée. En vue d’accélé-
rer ce programme, où fi gurent des projets ins-
crits au niveau des wilayas à fort impact sur le 
développement local, destiné à renforcer la 
production et résorber le chômage et pour sur-
monter ces diffi  cultés, le dossier a été examiné 
avant-hier en Conseil des ministres. Le nouveau 
ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a pré-
senté en ce sens un exposé sur la situation du 
raccordement des zones industrielles, des péri-
mètres agricoles et autres investissements au 
réseau électrique et gaz. «Concernant l’état des 
lieux, il existe, lit-on dans le communiqué offi  -
ciel, 2 726 demandes de raccordement de péri-
mètres agricoles au réseau électrique, la majo-
rité au sud du pays, dont 1 010 opérations ont 
été réalisées, le reste en attente de mise en ser-
vice, en cours de réalisation, en attente de rè-
glement des coûts par l’opérateur, ou en cours 
d’examen. Le programme global de raccorde-
ment à l’électricité et au gaz comprend 50 zo-
nes industrielles sachant que 44 sont gérées 
par la wilaya et 6 par l’Agence nationale d’in-
termédiation et régulation foncière (Aniref). 
Une situation qui a engendré des contraintes 

nécessitant un réexamen du mode de fonction-
nement de ces espaces. S’agissant du raccorde-
ment à l’électricité et du gaz des investisseurs 
se trouvant en dehors des zones industrielles, 
il est enregistré sur un total de 8 818 projets 
d’investissement 854 demandes de raccorde-
ment à l’électricité et 234 autres au gaz». Plu-
sieurs freins s’opposent à l’avancée de ce pro-
gramme, lit-on dans le communiqué rendu pu-
blic à l’issue du Conseil des ministres de di-
manche dernier, cité par l’APS. Le texte cite en 
tête de ces contraintes, l’absence des passages 
pour les réseaux électriques, la non-conformité 
de la liste des bénéfi ciaires avec les personnes 
sur le terrain, la répartition des enveloppes fi -
nancières avant la réalisation des études, des 
dysfonctionnements qui appellent à être corri-
gés très rapidement. 

PRATIQUES 
BUREAUCRATIQUES
Après cette présentation, le Président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune a rappelé les 
précédentes instructions appelant au parachè-
vement immédiat des raccordements à l’électri-
cité et au gaz notamment dans le Sud afi n de 
libérer les énergies gelées dans les secteurs de 
l’industrie et de l’agriculture, créer des postes 
d’emplois à même de renforcer la production et 
la résorption du chômage. Il a exprimé de nou-
veau son refus des pratiques bureaucratiques 
qui privent les citoyens producteurs notam-
ment dans le monde de l’agriculture du raccor-
dement au réseau électrique pour ensuite leur 
mette la pression pour le remboursement des 
crédits dans les délais. Le chef de l’Etat dans la 
foulée a donné des instructions pour faciliter 

les remboursements dans l’attente de l’entrée 
en production des périmètres agricoles et in-
dustriels concernés par le raccordement au gaz 
et à l’électricité. Il a ordonné, en outre, l’élar-
gissement des raccordements aux zones d’acti-
vités dans les wilayas intérieures au profi t des 
artisans notamment dans le Sud et dans les 
nouvelles agglomérations. 

GÉNÉRALISATION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
À L’ÉNERGIE SOLAIRE 

L’exposé du ministre de l’Energie ne fournit pas 
néanmoins le coût de ce chantier de rattrapage 
en matière de raccordement au gaz et l’électri-
cité des nouveaux périmètres agricoles et des 
nouvelles unités industrielles qui retardent leur 
mise en service. Il ne nous dit pas comment 
sera fi nancé le parachèvement de ce program-
me. Et les instructions du chef de l’Etat ne font 
mention ni de la nécessité de fi xer des priorités 
dans ce programme global de raccordement et 
des échéances dans la mise en oeuvre de ce 
plan de rattrapage ni de l’impératif d’une ré-
duction des coûts de ces raccordements.
Par ailleurs, le Président de la République a 
instruit le ministre de la Transition énergétique 
et des Energies renouvelables de focaliser son 
programme sur les opérations de production 
des énergies renouvelables à même d’être 
concrétisées sur le terrain et de choisir les wi-
layas pilotes pour l’élargissement de l’expérien-
ce de la transition énergétique, à commencer 
par la généralisation de l’éclairage public à 
l’énergie solaire dans tout le pays. Quant au 
ministre des Mines, Mohamed Arkab, il a été 

appelé par le chef de l’Etat à accélérer, par 
voie de presse, le recrutement d’ingénieurs et 
d’experts dont seront constitués les équipes en 
charge de la gestion du département de façon à 
lui conférer un rôle axial dans le cycle écono-
mique, à commencer par le recensement précis 
de toutes nos richesses minières, en perspective 
de leur exploitation en vue d’alléger la dépen-
dance aux hydrocarbures et créer de la richesse 
et des emplois.
Ce chantier d’exploitation de toutes nos riches-
ses minières demandera, quitte à le rappeler, 
du temps. De la confi rmation du potentiel mi-
nier à travers les travaux d’exploration à leur 
exploitation, avec comme préalable important 
les études de faisabilité technico-économiques 
qui doivent démontrer la rentabilité des projets 
de développement. Tout cela nécessite non seu-
lement le recours à l’expertise locale mais éga-
lement au partenariat avec les bureaux d’étu-
des et les compagnies minières étrangères. Ce 
n’est pas une mince aff aire. 

PAR NAZIM BRAHIMI

«Nous sommes dans une véritable 
course contre la montre pour édifi er une 
économie non rentière, qui permettrait 
d’améliorer les recettes du Trésor, de créer 
des emplois pour les jeunes et de réduire 
l’importation pour préserver les réserves de 
change», a déclaré M. Tebboune à l’adresse 
des membres du Gouvernement à l’occasion 
du Conseil des ministres tenu dimanche.
Course contre la montre, a ainsi jugé le pre-
mier magistrat du pays, pour signifi er une 
obligation de résultat pour un gouverne-
ment qui achève six mois de gestion où de 
nouveaux constats ont été établis, mais avec 
«l’invariable» donne annonçant la nécessité 
de tenir les promesses.
 «Le peuple vous jugera sur le terrain à par-
tir de la conformité de votre parole et vos 
actes, alors soyez un exemple de sincérité de 
propos, de dévouement et d’abnégation dans 
le travail…», a indiqué M. Tebboune lors de 
cette réunion du Conseil des ministres, qui 
s’est tenu au lendemain du premier rema-
niement ministériel.
Ce remaniement a été marqué, faut-il le sou-
ligner, par un changement du titulaire du 
poste de ministre des Finances et aussi par 
le réaménagement apporté dans la structu-
ration du secteur de l’énergie ainsi que ceux 

des travaux public et des transports désor-
mais dissociés après plusieurs années de ju-
melage encombrant et sans valeur ajoutée.   
Les directives du Président dans ce registre 
annoncent d’ores et déjà une révision de la 
réalité du secteur. Il s’agit à cet eff et de re-
voir le transport sous toutes ses formes en op-
timisant tous les moyens disponibles pour 
«dynamiser le trafi c aérien domestique et 
permettre à l’Algérie de retrouver sa place 
dans le domaine du transport maritime» à 
travers l’élargissement de la fl otte maritime 
en vue de la prise en charge du transport des 
voyageurs et de marchandises de et vers l’Al-
gérie et «économiser ainsi les coûts en devises 
des prestations des compagnies étrangères».
Cette réalisation est «vitale» pour l’Algérie 
même si cela passe par l’acquisition de nou-
veaux navires pour renforcer la fl otte natio-
nale du transport maritime, a affi  rmé le Pré-
sident, selon le communiqué du Conseil des 
ministres.
Dans le secteur de l’agriculture, le nouveau 
ministre a été instruit à l’eff et de préparer le 
cahier des charges de l’Offi  ce de développe-
ment de l’agriculture industrielle en terres 
sahariennes (ODAIT) afi n de  pouvoir enga-
ger, dès l’année prochaine, «la culture du 
maïs et les cultures sucrières et oléagineuses 
en vue d’augmenter les capacités nationales 
agricoles et garantir la sécurité alimen-
taire».

BANNIR LES SORTIES 
DE PARADE  
Le Président de la République a évoqué par 
la même occasion un point essentiel dans la 
gestion des aff aires de la cité, à savoir la 
confi ance entre le citoyen et l’Etat, instrui-
sant dans ce sens les ministres et autres res-
ponsables de l’Etat à éviter les sorties ac-
complies avec faste et fanfare alors que les 
préoccupations des citoyens demeurent in-
satisfaites.   
 «L’objectif  étant de regagner la confi ance 
des citoyens, perdue du fait des fausses pro-
messes et des pratiques négatives, et de 
construire l’Algérie nouvelle forte et juste 
où le changement radical aura un sens réel 
et palpable, d’abord, dans le comportement 
et les actes du responsable à n’importe quel 
niveau de responsabilité», a  souligné 
M. Tebboune.
Ce dernier a, par ailleurs, ordonné la 
constitution, au  niveau des ministères, de 
cellules d’écoute des citoyens pour ne 
plus se  contenter des rapports administra-
tifs. Une demande qui semble traduire une 
méfi ance de l’autorité à l’égard de l’admi-
nistration.
Une méfi ance que légitimeraient les  multi-
ples scènes de colère et de contestations 
quotidiennes à travers l’ensemble du pays 
pour des revendications diverses.

Pour augmenter la production agricole et industrielle

Le gouvernement Djerad appelé à accélérer 
le raccordement à l’électricité
Ce chantier de rattrapage des retards accumulés en termes de raccordement sont destinés à 
impulser la production agricole et industrielle à travers de nouveaux périmètres agricoles et 
de nouvelles unités industrielles dont la mise en service est bloquée par cette diffi  culté et 
partant à favoriser la création d’emplois et le développement économique local.

Conseil des ministres

Sortir de l’économie de rente, 
la «course contre la montre» 
Le chef de l’Etat a, de nouveau, abordé la question économique et la nécessité 
de rompre avec la rente et ses conséquences. Un chantier très complexe mais 
rendu urgent, selon M. Tebboune, en raison des incertitudes de plus en plus 
fortes qui pèsent sur les hydrocarbures, seule ressource du pays et génératrice 
pendant des décennies de paresse à diversifi er l’outil productif dans le pays. 
Une conséquence aggravée aujourd’hui par la crise sanitaire...
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Le peuple vous jugera sur le terrain à partir 
de la conformité de votre parole et vos actes, alors soyez un exemple de sincérité de propos, de 

dévouement et d’abnégation dans le travail…»

Pas moins de 2726 demandes de raccordement de périmètres agricoles au réseau électrique 
sont formulées, la majorité au sud du pays, dont 1010 opérations ont été réalisées et le reste 
en attente de mise en service, en cours de réalisation, en attente de règlement des coûts par 

l’opérateur, ou en cours d’examen.

le point

Prise de conscience 
PAR RABAH SERRADJ

L’Algérie est dans une course 
contre la montre pour édifi er une 
économie non rentière, qui 
permettrait d’améliorer les recettes 
du Trésor et de créer des emplois. 
La déclaration du Président de la 
République vient émettre un 
diagnostic sur une maladie en 
attente de médication. Une 
léthargie du fonctionnement de 
l’Etat qu’il faudrait vite changer. La 
prise de conscience est déjà une 
évolution considérable dans le sens 
de la construction, reste à attendre 
sur le terrain les effets d’une telle 
prise de conscience. Les 
hydrocarbures font perdurer cette 
liaison dangereuse qui n’aura 
fi nalement produit que paresse, 
oisiveté et autres situations de 
rente. Pourtant, les capacités du 
pays dans d’autres domaines et 
avec d’autres ressources sont telles 
que cette dépendance morbide au 
fi oul en devient douloureuse. Les 
énergies renouvelables, véritable 
eldorado pour un pays à 
l’ensoleillement record, sont 
aujourd’hui prises en 
considération. Cela pourrait 
constituer le soubassement de la 
politique énergétique future. Reste 
à attendre les effets sur le terrain 
dans la perspective de la 
construction d’une nouvelle 
Algérie qui se doit d’être 
performante à la mesure des 
potentialités du pays. Les terres 
rares sont également un trésor 
pour l’Algérie qui en détiendrait 
20% des réserves mondiales. Un 
atout considérable. Stratégiques 
pour les nouvelles technologies, 
ces terres rares pourraient 
permettre dans le futur un 
monopole sur des champs de 
développement divers. Il devient 
aujourd’hui évident que le rapport 
de compagnonnage avec les cours 
des marchés pétroliers, qui 
continuent toujours d’échapper à 
une quelconque stratégie locale, 
hypothèque le destin national. 
Démanteler le système rentier et 
mettre en place une politique 
énergétique nouvelle et non 
dépendante, en phase avec les 
nouvelles exigences, seraient les 
plus exaltants des objectifs. 
L’expérience humaine a montré 
que les peuples qui sont obligés de 
compter sur leurs capacités 
internes sont ceux qui réussissent 
leur développement.

PAR FERIEL NOURINE

Moins d’une semaine après avoir annon-
cé que le projet du Port Centre d’El-Hamdania 
de Cherchell (Tipasa) sera soumis au gouverne-
ment pour réexamen, le ministre des Travaux 
publics, Farouk Chiali, est revenu sur ce dossier 
lors du Conseil des ministres tenu dimanche. 
M. Chiali qui, entre-temps a été déchargé du 
portefeuille des Transports à la faveur d’un mi-
nistère dédié à ce secteur à travers le remanie-
ment ministériel opéré mardi dernier, a pré-
senté un exposé sur l’état actuel de ce mégapro-
jet qui continue toujours à chercher une prise 
en charge et un suivi à sa véritable dimension, 
huit années après le lancement de l’étude de 
l’identifi cation des sites pour l’implantation de 
l’immense infrastructure portuaire à l’ouest de 
la capitale, des zones logistiques et industriel-
les ainsi que la pénétrante et la voie ferrée.
En eff et, beaucoup d’eau aura coulé sous les 
ponts depuis cette identifi cation sans que ces 
infrastructures montrent des signes réels d’une 
avancée du projet.   Certaines sources avaient 
même annoncé, en 2019, le transfert de ce pro-
jet vers une autre wilaya. Beaucoup d’eau donc, 

mais aussi des vagues  de polémiques et de re-
mises en cause concernant plusieurs acteurs 
impliqués, dont notamment le partenaire 
chinois et les promoteurs que sont Ali Haddad 
et la famille Kouninef, connus pour avoir béné-
fi cié de largesses sans compter dans l’attribu-
tion d’une multitude de projets, tous secteurs 
confondus, grâce aux liens étroits qu’ils entre-
tenaient avec le clan formé autour du président 
déchu Abdelaziz Boutefl ika.
Abdelmadjid Tebboune en connaît d’ailleurs 
beaucoup plus qu’un bout de ce projet pour les 
nombreuses années qu’il avait passées au sein 
des gouvernements de Sellal et Ouyahia. Et il  
avait connu un peu plus de détails lorsqu’il 
avait été intronisé à la tête de l’Exécutif durant 
l’été 2017. En eff et, lors de son passage à ce 
poste, M. Tebboune avait, faut-il le rappeler, 
inscrit le projet du port d’El Hamdania sur sa 
liste des priorités.
En plus d’avoir eff ectué une visite au site d’im-
plantation du projet quelques jours seulement 
après sa prise de fonction en tant que chef du 
Gouvernement, M. Tebboune avait assez expli-
citement affi  ché ses intentions de faire remuer 
les choses en consacrant même un conseil in-

terministériel dédié à ce dossier. C’est d’ailleurs 
à travers l’aff aire de ce dossier que l’ex-chef de 
Gouvernement avait été jugé encombrant par 
certaines parties impliquées, et parmi les plus 
en vue se trouvait justement un certain Ali 
Haddad, considéré alors intouchable pour ses 
liens quasi-sacrés avec le clan présidentiel.
C’est donc un président de la République 
connaisseur de l’aff aire du projet port El 
Hamdania qui a écouté l’exposé du ministre 
des Travaux publics. Pour preuve, Abdelmad-
jid Tebboune a répondu en rappelant  «les per-
tes occasionnées par son retard de réalisation à 
l’économie nationale en général», alors que 
l’objectif stratégique de ce port consiste en «le 
désenclavement des pays africains sans accès 
maritimes avec ce que cela implique en termes 
d’impulsion de la vie économique et de créa-
tion d’emplois», a-t-il souligné.
C’est pourquoi Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, de 
«prendre de nouveau contact avec le partenai-
re chinois et d’étudier le projet sur de nouvelles 
bases transparentes pour le soumettre une se-
conde fois au Conseil des ministres, dans un 
délai maximum de trois mois». Pour sa part, 

Farouk Chiali a rappelé que le projet sera fi -
nancé par un prêt du Fonds national d’investis-
sement (FNI) et un crédit de la banque chinoise 
Exim-bank of China.
Pour relier le projet au réseau national routier 
et ferroviaire, il est prévu la réalisation d’un 
tronçon autoroutier de 37 km dirigé vers  
l’autoroute Est-Ouest, du côté ouest d’El Af-
froun (Blida), ainsi qu’une voie ferrée électri-
fi ée entre la gare d’El Aff roun et le port d’une 
longueur de 48 km, a-t-il encore indiqué, ajou-
tant que la durée de réalisation est estimée à 
sept ans. Le premier responsable du secteur a, 
en outre fait savoir, que les dossiers d’expro-
priation des terrains retenus et les enquêtes 
commodo incommodo ont été préparés avec les 
sommes d’indemnisation pour les personnes 
touchées par les expropriations (pour utilité 
publique) au niveau des wilayas de Blida et de 
Tipasa. En outre, les mesures de préservation 
de l’environnement ont été prises, a-t-il men-
tionné, sachant que  ce projet a été constam-
ment remis en cause pour l’atteinte qu’il porte 
à l’environnement, notamment à la biodiversité 
marine d’El Hamdania. Une bataille qui se 
poursuit, faut-il le souligner. 

Port d’El Hamdania
Réexamen du projet sur de «nouvelles bases»

PAR KHALED REMOUCHE 

Le programme de raccordement des nou-
velles exploitations agricoles et des nouvelles 
unités industrielles à l’électricité et au gaz à 
l’intérieur et au sud du pays connaît des diffi  -
cultés ces dernières années. Plusieurs opéra-
teurs et investisseurs dans l’exploitation de pé-
rimètres agricole et la réalisation de nouvelles 
usines se plaignent de lenteurs bureaucratiques 
concernant le raccordement de ces espaces éco-
nomiques au gaz et à l’électricité privant le 
pays d’une off re agricole et industrielle plus 
importante et plus diversifi ée. En vue d’accélé-
rer ce programme, où fi gurent des projets ins-
crits au niveau des wilayas à fort impact sur le 
développement local, destiné à renforcer la 
production et résorber le chômage et pour sur-
monter ces diffi  cultés, le dossier a été examiné 
avant-hier en Conseil des ministres. Le nouveau 
ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a pré-
senté en ce sens un exposé sur la situation du 
raccordement des zones industrielles, des péri-
mètres agricoles et autres investissements au 
réseau électrique et gaz. «Concernant l’état des 
lieux, il existe, lit-on dans le communiqué offi  -
ciel, 2 726 demandes de raccordement de péri-
mètres agricoles au réseau électrique, la majo-
rité au sud du pays, dont 1 010 opérations ont 
été réalisées, le reste en attente de mise en ser-
vice, en cours de réalisation, en attente de rè-
glement des coûts par l’opérateur, ou en cours 
d’examen. Le programme global de raccorde-
ment à l’électricité et au gaz comprend 50 zo-
nes industrielles sachant que 44 sont gérées 
par la wilaya et 6 par l’Agence nationale d’in-
termédiation et régulation foncière (Aniref). 
Une situation qui a engendré des contraintes 

nécessitant un réexamen du mode de fonction-
nement de ces espaces. S’agissant du raccorde-
ment à l’électricité et du gaz des investisseurs 
se trouvant en dehors des zones industrielles, 
il est enregistré sur un total de 8 818 projets 
d’investissement 854 demandes de raccorde-
ment à l’électricité et 234 autres au gaz». Plu-
sieurs freins s’opposent à l’avancée de ce pro-
gramme, lit-on dans le communiqué rendu pu-
blic à l’issue du Conseil des ministres de di-
manche dernier, cité par l’APS. Le texte cite en 
tête de ces contraintes, l’absence des passages 
pour les réseaux électriques, la non-conformité 
de la liste des bénéfi ciaires avec les personnes 
sur le terrain, la répartition des enveloppes fi -
nancières avant la réalisation des études, des 
dysfonctionnements qui appellent à être corri-
gés très rapidement. 

PRATIQUES 
BUREAUCRATIQUES
Après cette présentation, le Président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune a rappelé les 
précédentes instructions appelant au parachè-
vement immédiat des raccordements à l’électri-
cité et au gaz notamment dans le Sud afi n de 
libérer les énergies gelées dans les secteurs de 
l’industrie et de l’agriculture, créer des postes 
d’emplois à même de renforcer la production et 
la résorption du chômage. Il a exprimé de nou-
veau son refus des pratiques bureaucratiques 
qui privent les citoyens producteurs notam-
ment dans le monde de l’agriculture du raccor-
dement au réseau électrique pour ensuite leur 
mette la pression pour le remboursement des 
crédits dans les délais. Le chef de l’Etat dans la 
foulée a donné des instructions pour faciliter 

les remboursements dans l’attente de l’entrée 
en production des périmètres agricoles et in-
dustriels concernés par le raccordement au gaz 
et à l’électricité. Il a ordonné, en outre, l’élar-
gissement des raccordements aux zones d’acti-
vités dans les wilayas intérieures au profi t des 
artisans notamment dans le Sud et dans les 
nouvelles agglomérations. 

GÉNÉRALISATION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
À L’ÉNERGIE SOLAIRE 

L’exposé du ministre de l’Energie ne fournit pas 
néanmoins le coût de ce chantier de rattrapage 
en matière de raccordement au gaz et l’électri-
cité des nouveaux périmètres agricoles et des 
nouvelles unités industrielles qui retardent leur 
mise en service. Il ne nous dit pas comment 
sera fi nancé le parachèvement de ce program-
me. Et les instructions du chef de l’Etat ne font 
mention ni de la nécessité de fi xer des priorités 
dans ce programme global de raccordement et 
des échéances dans la mise en oeuvre de ce 
plan de rattrapage ni de l’impératif d’une ré-
duction des coûts de ces raccordements.
Par ailleurs, le Président de la République a 
instruit le ministre de la Transition énergétique 
et des Energies renouvelables de focaliser son 
programme sur les opérations de production 
des énergies renouvelables à même d’être 
concrétisées sur le terrain et de choisir les wi-
layas pilotes pour l’élargissement de l’expérien-
ce de la transition énergétique, à commencer 
par la généralisation de l’éclairage public à 
l’énergie solaire dans tout le pays. Quant au 
ministre des Mines, Mohamed Arkab, il a été 

appelé par le chef de l’Etat à accélérer, par 
voie de presse, le recrutement d’ingénieurs et 
d’experts dont seront constitués les équipes en 
charge de la gestion du département de façon à 
lui conférer un rôle axial dans le cycle écono-
mique, à commencer par le recensement précis 
de toutes nos richesses minières, en perspective 
de leur exploitation en vue d’alléger la dépen-
dance aux hydrocarbures et créer de la richesse 
et des emplois.
Ce chantier d’exploitation de toutes nos riches-
ses minières demandera, quitte à le rappeler, 
du temps. De la confi rmation du potentiel mi-
nier à travers les travaux d’exploration à leur 
exploitation, avec comme préalable important 
les études de faisabilité technico-économiques 
qui doivent démontrer la rentabilité des projets 
de développement. Tout cela nécessite non seu-
lement le recours à l’expertise locale mais éga-
lement au partenariat avec les bureaux d’étu-
des et les compagnies minières étrangères. Ce 
n’est pas une mince aff aire. 

PAR NAZIM BRAHIMI

«Nous sommes dans une véritable 
course contre la montre pour édifi er une 
économie non rentière, qui permettrait 
d’améliorer les recettes du Trésor, de créer 
des emplois pour les jeunes et de réduire 
l’importation pour préserver les réserves de 
change», a déclaré M. Tebboune à l’adresse 
des membres du Gouvernement à l’occasion 
du Conseil des ministres tenu dimanche.
Course contre la montre, a ainsi jugé le pre-
mier magistrat du pays, pour signifi er une 
obligation de résultat pour un gouverne-
ment qui achève six mois de gestion où de 
nouveaux constats ont été établis, mais avec 
«l’invariable» donne annonçant la nécessité 
de tenir les promesses.
 «Le peuple vous jugera sur le terrain à par-
tir de la conformité de votre parole et vos 
actes, alors soyez un exemple de sincérité de 
propos, de dévouement et d’abnégation dans 
le travail…», a indiqué M. Tebboune lors de 
cette réunion du Conseil des ministres, qui 
s’est tenu au lendemain du premier rema-
niement ministériel.
Ce remaniement a été marqué, faut-il le sou-
ligner, par un changement du titulaire du 
poste de ministre des Finances et aussi par 
le réaménagement apporté dans la structu-
ration du secteur de l’énergie ainsi que ceux 

des travaux public et des transports désor-
mais dissociés après plusieurs années de ju-
melage encombrant et sans valeur ajoutée.   
Les directives du Président dans ce registre 
annoncent d’ores et déjà une révision de la 
réalité du secteur. Il s’agit à cet eff et de re-
voir le transport sous toutes ses formes en op-
timisant tous les moyens disponibles pour 
«dynamiser le trafi c aérien domestique et 
permettre à l’Algérie de retrouver sa place 
dans le domaine du transport maritime» à 
travers l’élargissement de la fl otte maritime 
en vue de la prise en charge du transport des 
voyageurs et de marchandises de et vers l’Al-
gérie et «économiser ainsi les coûts en devises 
des prestations des compagnies étrangères».
Cette réalisation est «vitale» pour l’Algérie 
même si cela passe par l’acquisition de nou-
veaux navires pour renforcer la fl otte natio-
nale du transport maritime, a affi  rmé le Pré-
sident, selon le communiqué du Conseil des 
ministres.
Dans le secteur de l’agriculture, le nouveau 
ministre a été instruit à l’eff et de préparer le 
cahier des charges de l’Offi  ce de développe-
ment de l’agriculture industrielle en terres 
sahariennes (ODAIT) afi n de  pouvoir enga-
ger, dès l’année prochaine, «la culture du 
maïs et les cultures sucrières et oléagineuses 
en vue d’augmenter les capacités nationales 
agricoles et garantir la sécurité alimen-
taire».

BANNIR LES SORTIES 
DE PARADE  
Le Président de la République a évoqué par 
la même occasion un point essentiel dans la 
gestion des aff aires de la cité, à savoir la 
confi ance entre le citoyen et l’Etat, instrui-
sant dans ce sens les ministres et autres res-
ponsables de l’Etat à éviter les sorties ac-
complies avec faste et fanfare alors que les 
préoccupations des citoyens demeurent in-
satisfaites.   
 «L’objectif  étant de regagner la confi ance 
des citoyens, perdue du fait des fausses pro-
messes et des pratiques négatives, et de 
construire l’Algérie nouvelle forte et juste 
où le changement radical aura un sens réel 
et palpable, d’abord, dans le comportement 
et les actes du responsable à n’importe quel 
niveau de responsabilité», a  souligné 
M. Tebboune.
Ce dernier a, par ailleurs, ordonné la 
constitution, au  niveau des ministères, de 
cellules d’écoute des citoyens pour ne 
plus se  contenter des rapports administra-
tifs. Une demande qui semble traduire une 
méfi ance de l’autorité à l’égard de l’admi-
nistration.
Une méfi ance que légitimeraient les  multi-
ples scènes de colère et de contestations 
quotidiennes à travers l’ensemble du pays 
pour des revendications diverses.

Pour augmenter la production agricole et industrielle

Le gouvernement Djerad appelé à accélérer 
le raccordement à l’électricité
Ce chantier de rattrapage des retards accumulés en termes de raccordement sont destinés à 
impulser la production agricole et industrielle à travers de nouveaux périmètres agricoles et 
de nouvelles unités industrielles dont la mise en service est bloquée par cette diffi  culté et 
partant à favoriser la création d’emplois et le développement économique local.

Conseil des ministres

Sortir de l’économie de rente, 
la «course contre la montre» 
Le chef de l’Etat a, de nouveau, abordé la question économique et la nécessité 
de rompre avec la rente et ses conséquences. Un chantier très complexe mais 
rendu urgent, selon M. Tebboune, en raison des incertitudes de plus en plus 
fortes qui pèsent sur les hydrocarbures, seule ressource du pays et génératrice 
pendant des décennies de paresse à diversifi er l’outil productif dans le pays. 
Une conséquence aggravée aujourd’hui par la crise sanitaire...
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PAR NADIR KADI ET FAZIL ASMAR

C’est-à dire pas avant l’automne ! 
Qui n’est pas, pour les Algériens, une 
saison de tourisme et de villégiature, 
mais le moment de penser aux frais 
et aux charges de la rentrée durant 
laquelle il y aura, cette fois, la 
contrainte des examens de fi n d’an-
née. Reportés en raison de la situa-
tion sanitaire qui a perturbé le ca-
lendrier scolaire, ces épreuves vont 
mobiliser des centaines de milliers 
de familles. «Il sera alors diffi  cile 
d’envisager qu’elles prennent des va-
cances même si la fenêtre tunisienne, 
pendant une semaine, n’est pas à ex-
clure pour certaines d’entre elles», 
selon la prévision d’une opératrice 
d’agence de voyage à Kouba. Cette 
cheff e d’entreprise estime que si la 
destination tunisienne n’est pas 
ouverte dans les semaines à venir ou 
à la fi n de l’été, ce sera le «scénario 
du pire» pour les voyagistes algé-
riens. Ceux qui misent sur le touris-
me domestique, ajoute-t-elle, «ne 
connaissent ni le comportement du 
touriste algérien ni le marché». «Les 
prix et la qualité de service surtout 
sont répulsifs», explique-t-elle, en af-
fi rmant qu’elle s’apprête à «prendre 
un été sabbatique».
«Nous avions un petit espoir, mais 
il faut que nous nous attendions 
aussi à cette décision, surtout de-
puis que les cas de contamination 
ont augmenté. Aujourd'hui, il est de 
plus en plus clair qu'une éventuelle 
réouverture ne pourra pas se faire 
avant le mois de septembre», indi-
que pour sa part le président du 

Snav. «Ce qui est aussi sûr c’est que, 
entre-temps, beaucoup d'agences de 
voyages vont disparaître. Et il faut 
bien comprendre qu'il ne s'agit pas 
seulement de chiff res. Il y a derrière 
chaque entreprise des emplois, des 
travailleurs qualifi és et leurs fa-
milles qui seront lourdement impac-
tés. De longues expériences sont 
aujourd'hui menacées d’extinction», 
ajoute, amer, Bachir Djeribi.

Pour ce vieux routier du tourisme, 
qui chapeaute un syndicat de près 
800 agences sur un total de 3 400 à 
travers le pays, «les conséquences 
vont être terribles. Elles pourraient 
conduire à la grande vadrouille des 
opérateurs, l’humour en moins et 
sans autre objectif que le crash». 
«Beaucoup ne s’en relèveront pas», 
lance-t-il avec une teinte de fort 
scepticisme quand on lui parle du 

«plan B» et du refl ux vers le tourisme 
intra-muros. «L’idée d'une éventuelle 
réorientation de l'activité vers un 
tourisme domestique, comme pallia-
tif au manque à gagner, a été débat-
tue par le secteur avant le mois de 
Ramadhan (…) mais il apparaît 
qu’elle n’est pas envisageable pour 
de multiples raisons», déclare-t-il. 
«Les conditions actuelles d’une 
ouverture limitée de l'activité des 
hôtels, des transports et des tarifs 
qui seront pratiqués ne sont pas bon-
nes. Une telle orientation n’est tout 
simplement pas rentable», ajoute-t-
il. «Beaucoup d’agences ne pourront 
pas rouvrir», poursuit-il encore.

«STAND-BY» ET 
RISQUE DE «CHUTE»
Plusieurs tentatives d’entrer en 
contact avec des opérateurs, hier, 
sont restées vaines. Ceux qui ont ré-
pondu à nos questions ont tous eu 
cette réponse-leitmotiv : «C’est le 
stand-by. C’est la chute !», déplore le 
directeur exécutif de l’Union natio-
nale des agences de voyage (Unav), 
Mawlid Youbi. «Si les opérateurs des 
voyages espéraient reprendre leurs 
activités grâce aux séjours en Tuni-
sie, ils ont vite déchanté», souligne 
cet autre syndicaliste du secteur qui, 
lui, croit savoir que la destination 
tunisienne ne perdra pas de son pou-
voir d’attraction. Quel que soit le 
temps de l’ouverture, le rush aura 
lieu, affi  rme-t-il.
«Nous ne perdons pas complètement 
espoir. La saison estivale, c’est 
jusqu’au mois de septembre. Il se 

peut que les frontières terrestres et 
aériennes soient rouvertes à la mi-
juillet, au mois d’août au plus tard. 
D’ailleurs, c’est au cours de ce mois 
que le volume de la demande est le 
plus important et où les agences de 
voyage réalisent le plus gros des bé-
néfi ces. Les agences de voyage, qui 
ont les reins solides, doivent tenir le 
coup jusque-là. Les autres risquent la 
faillite», indique le syndicaliste de 
l’Unav. «Nous recevons des appels 
au quotidien d’opérateurs qui se 
plaignent de ne plus avoir les 
moyens de payer la location de leurs 
agences», soutient-il.
Pour ce qui est du tourisme interne, 
«il n’est tout simplement pas une al-
ternative viable», assure M. Youbi. 
«Si l’on veut éviter que le secteur 
des voyages ne coule pas complète-
ment, le soutien de l’Etat est impé-
ratif. Même si les frontières terres-
tres et aériennes seront rouvertes, 
un soutien concret et fi nancier de la 
part de l’Etat est nécessaire». Un 
avis déjà exprimé par le président 
du Snav qui estime que la visiocon-
férence de jeudi dernier, entre le 
ministre du Tourisme et les profes-
sionnels, n’a pas été au-delà du rap-
pel des diffi  cultés du secteur et des 
solutions qui devront être «au-delà 
de l’aide conjoncturelle qu'il faut ap-
porter aux agences de voyage». 
«Loin des discours, des promesses 
nous avons besoin d’action. Et il 
faudra impérativement que le tou-
risme sorte de la nomenclature des 
services, et qu’il soit enfi n considéré 
comme une industrie réelle», récla-
me Bachir Djeribi. 

PAR ADLÈNE BADIS

Face à la recrudescence de la pan-
démie, dont les chiff res repartent 
dangereusement à la hausse, il était 
attendu que les frontières internatio-
nales devraient rester en l’état c’est-
à-dire fermées jusqu’à nouvel ordre. 
Le Président de la République a or-
donné le maintien de la fermeture 
des frontières terrestres, maritimes 
et aériennes «jusqu’à ce que Dieu 
nous libère de ce fl éau». 
Cette décision qui vient corroborer 
une situation inquiétante cadre allè-
grement avec le minimum de raison 
et de la responsabilité. L’Algérie, qui 
avait pris la décision de fermer ses 
frontières dès le début de la pandé-
mie, se garde le droit d’user du 
maximum de prudence avant de pro-
céder à l’ouverture. Alors que la Tu-
nisie et l’Europe (avec lesquels l’Al-

gérie a le plus de connexions) ont 
commencé à ouvrir de façon pru-
dente leurs frontières afi n de soula-
ger notamment le secteur du touris-
me brutalement frappé, l’évolution 
de la pandémie n’off rait pas les ga-
ranties nécessaires pour une récipro-
cité même partielle. L’Algérie ne 
pouvait évidemment pas procéder à 
l’ouverture des frontières extérieures 
alors que la pandémie a entamé une 
hausse pour le moins angoissante. 
Ce n’est évidemment guère le mo-
ment de mettre sous pression un état 
sanitaire déjà assez tendu. La pro-
longation de la fermeture des fron-
tières devrait ainsi pousser un cer-
tain nombre de secteurs directement 
concernés à devoir attendre encore. 
Après des mois d’inactivité, certains 
devraient se retrouver dans une si-
tuation pour le moins délicate. La 
prolongation de fermeture des fron-

tières afi n de préserver la santé des 
citoyens risque surtout de compli-
quer la vie à beaucoup de secteurs. 
Les conséquences économiques de 
cet état d’enfermement sanitaire à 
l’instar d’autres pays devraient être 
multiples. En pleine saison estivale, 
d’habitude le cœur annuel de l’acti-
vité touristique et du voyage, la 
pause obligée pourrait être doulou-
reuse au moment des bilans compta-
bles.

PERSPECTIVE FLOUE

Depuis le 7 juin dernier, les agences 
de voyages ont été autorisées à re-
prendre leurs activités. Mais dans les 
faits, les opérateurs de la fi lière at-
tendent une véritable relance pour 
pouvoir se remettre réellement au 
travail. Et tenter de sauver une sai-
son qui semble surréaliste. La rela-

tion quasi indissociable du secteur 
du tourisme avec les secteurs du 
transport et la réouverture des fron-
tières, étant telle que l’expectative 
est devenue la plus partagée au sein 
de ces activités. 
La reprise semble encore une pers-
pective fl oue. Air Algérie  affi  rme 
attendre le feu vert des hautes auto-
rités pour annoncer une remise en 
vol de ses appareils. La compagnie 
nationale qui a lancé une large opé-
ration de revalidation de ses billets 
devrait attendre encore en comptant 
les dégâts. Les lignes internationales 
permettaient chaque année un équi-
libre qui semble aujourd’hui sérieu-
sement mis en diffi  culté. Similaire-
ment, le tourisme et le transport font 
partie des principaux secteurs victi-
mes de la pandémie. L’Association 
internationale du transport aérien 
(Iata) prévoit que le secteur du 

transport aérien ne devrait pas re-
trouver son niveau de trafi c d’avant 
la crise, avant 2023. Et le tourisme 
encaisse de fait le plus de pertes par 
le chiff re d’aff aires et les bénéfi ces, 
les agences de voyages et les hôte-
liers ont été carrément «désactivés». 
Les agences de voyage, dont le tou-
risme domestique ne représente pas 
une source importante pour de mul-
tiples raisons, ont été fortement 
ébranlées. Ainsi la reprise du secteur 
touristique sera visiblement lente et 
en partie conditionnée justement par 
la reprise du transport aérien et 
d’abord l’ouverture des frontières, 
aujourd’hui reportée. 
Pour ces secteurs, cette année 2020 
est déjà déclarée comme une année 
noire. Un exercice dont les consé-
quences sur des milliers d’emplois 
pourraient être particulièrement dif-
fi ciles. 

Des opérateurs frappés par la Covid-19 ne savent plus à quelle destination... se vouer 

Agences de voyages, 
la grande vadrouille !

La fermeture des frontières prolongée

Transport, agence de voyages, tourisme : 
il faudra encore attendre

«Beaucoup d’agences vont disparaître» ! Par cette déclaration, Bachir Djeribi, le président du Syndicat 
national des agences de voyages (SNAV) estime qu’avec la recrudescence des cas de contamination au Covid-
19 et les appréhensions quant à une aggravation de la situation sanitaire, une «éventuelle réouverture des 
frontières ne pourra pas se faire avant septembre». Les opérateurs, sauf à attendre une aide de l’Etat, ne 
savent plus dans quel sens s’orienter et vadrouillent dans leurs problèmes de charges et de trésorerie.
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PAR SIHEM BOUNABI

Le Professeur Lyes Rahal, directeur de l’Ins-
titut national de santé publique (INSP) et mem-
bre du Comité de surveillance et de suivi du Co-
ronavirus, a déclaré que l’augmentation du taux 
de contamination à la Covid-19, ces derniers 
jours, a touché les personnes actives âgées entre 
25 et 49 ans, lors de son passage en tant qu’in-
vité du programme matinal sur les ondes de la 
Chaîne I de la Radio nationale. Il a ajouté que les 
personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui 
souff rent de maladies chroniques sont les plus 
vulnérables au virus et représentent le plus grand 
taux de mortalité.
Il a également précisé que l’augmentation du 
nombre de contamination par le Coronavirus ces 
derniers jours était «prévisible suite à l’assouplis-
sement des mesures de quarantaine et la levée 
progressive du confi nement, d’autant plus que le 
citoyen algérien a négligé l’application des me-
sures préventives et des gestes barrières».
Toutefois, il a affi  rmé une diminution du nombre 
de décès au cours des dernières semaines, souli-
gnant que «cette diminution était un premier in-
dicateur important pour le comité sur l’évolution 
de la propagation de la Covid-19 en Algérie, 
ajouté à un deuxième indicateur important, qui 
est la diminution des patients placés sous respi-
rateurs dans les services de réanimation».
Dans ce contexte, Lyes Rahal a salué la rigueur 
du gouvernement dans l’application des lois 
concernant le respect des mesures de prévention 
du virus, ainsi que le rôle des enquêtes épidé-
miologiques qui aident à diagnostiquer les cas 
confi rmés et à déterminer les sources de sa pro-
pagation.

APPEL POUR SE FAIRE DÉPISTER 
AU MOINDRE SYMPTÔME
Par ailleurs, afi n d’endiguer la propagation du 
virus, il a lancé un appel aux citoyens pour qu’ils 
se fassent dépister au moindre symptôme de la 
maladie. En insistant sur le fait que, pendant le 
mois de juin, il n’y a pas de grippe saisonnière et 
que toute personne présentant des symptômes 
devrait se rendre immédiatement au service de 
dépistages le plus proche.
Le directeur de l’INSP a également mentionné 
que la cellule opérationnelle du suivi des enquê-
tes épidémiologiques s’est déplacée cette semai-
ne au niveau de plusieurs wilayas. Une équipe 
est arrivée, durant la journée de lundi, dans la 
wilaya d’Oran, dirigée par le Professeur Moha-
med Belhocine, épaulé par  un groupe de la wi-

laya d’Oran et d’Aïn Témouchent. Elle sera pré-
sente aujourd’hui, dans la wilaya de Tlemcen.
Illustrant ainsi la stratégie d’intensifi er les «en-
quêtes épidémiologiques actives», en se dépla-
çant sur les lieux mêmes des foyers de contami-
nations ou des cas probables, afi n de déceler les 
cas de contacts et d’appliquer le protocole de tra-
çage, du traitement et l’isolement des moindres 
cas suspects.

60 000 ENQUÊTES 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES MENÉES 
Dans le contexte épidémiologique actuel, il a ex-
pliqué que l’objectif principal des enquêtes épi-
démiologiques dans les diff érentes wilayas est 
d’endiguer la propagation du virus dès l’appari-
tion du moindre cas suspect de la pandémie.
En ce qui concerne le nombre d’enquêtes épidé-
miologiques, le Professeur Lyes Rahal a révélé 
que 60 000 enquêtes épidémiologiques ont été 
menées au niveau national. Il a ajouté que les 
tâches du comité scientifi que se concentreront à 
l’avenir sur la stratégie de surveillance de l’épi-
démie et de son évolution et sur le respect des 
mesures préventives jusqu’à la disponibilité du 
vaccin.
Au fi nal, le directeur de l’Institut national de 
santé publique (INSP) et membre du Comité de 
surveillance et de suivi du Coronavirus, a encore 
une fois rappelé que le meilleur moyen d’endi-
guer la propagation du coronavirus est de la res-
ponsabilité citoyenne dans l’application stricte 
des mesures barrières, en l’occurrence le port du 
masque obligatoire dans les lieux publics, la dis-
tanciation sociale et le lavage fréquent des mains. 
Des gestes simples pour sauver des vies. 

298 nouveaux cas 
confi rmés de contamination 
à la Covid-19, 303 
guérisons et 8 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 
heures en Algérie. Tel est le 
bilan fourni hier par le 
porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie 
du Coronavirus, le docteur 
Djamel Fourar.

PAR SELMA ALLANE

Le total des cas confirmés s'élève ainsi, 
selon la même source, à 13 571, soit 31 cas pour 
100 000 habitants, celui des décès à 905 alors 
que le nombre des patients guéris est passé à 9 
674. Le docteur Fourar a, par ailleurs, fait remar-
quer que les personnes âgées de 60 ans et plus, 
catégorie la plus vulnérable selon les statistiques 
depuis le début de l’épidémie, représentent 75% 
du total des décès. Il a fait savoir également que 
33 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au 
taux national, alors que 7 autres n'ont recensé 
aucun nouveau cas positif au coronavirus durant 
les dernières 24 heures. Il a indiqué que 22 wi-
layas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 
19 wilayas ont notifi é plus de 6 cas chacune, et 
que 42 patients sont actuellement en soins in-
tensifs. Ce nouveau constat confi rme le besoin 
d’une plus grande vigilance et de l’observation 
plus stricte par la population des gestes barrières 
et des règles de prévention et de protection, une 
nécessité rappelée avant-hier par le Conseil des 
ministres durant lequel le ministre de la Santé, 

de la Réforme hospitalière et de la Population a 
proposé «l’intensifi cation des campagnes de sen-
sibilisation avec un durcissements des sanctions 
à l’encontre les contrevenants». La lutte contre 
la pandémie, en l’absence d’un vaccin, a indiqué 
Abderrahmane Benbouzid, laisse toutes les hy-
pothèses ouvertes, y compris l’éventualité d’un 
reconfi nement partiel pour endiguer sa propaga-
tion. Cette option est envisagée au moins pour 
soulager les services de prise en charge des ma-
lades de la Covid-19 pour lesquels le ministère 
a opté pour un raccourcissement du séjour hos-
pitalier. Selon M. Benbouzid lors du Conseil des 
ministres, son département a adopté, depuis le 
10 juin dernier, une nouvelle «stratégie» basée, 
dans un premier temps, sur «la réduction de la 
durée d'hospitalisation des patients à cinq jours 
et la détermination, dans un second cas, des cas 
nécessitant une plus longue hospitalisation en 
fonction du degré de gravité et de complexité, en 

soumettant les cas asymptomatiques à un suivi 
médical en dehors de l’hôpital».
Les nouvelles dispositions ont permis de rajouter 
plus de 3 000 lits supplémentaires depuis le dé-
but du mois de juin, portant leur nombre total à 
13 395 lits, outre l’augmentation des capacités 
et des moyens de traitement, par la mise à dispo-
sition de plus d’équipements de dépistage et de 
protection, a-t-on appris du ministre de la Santé. 
Celui-ci a fait état de l’acquisition en cours de 
252 000 tests PCR et deux appareils de dépis-
tage par PCR d’une capacité de 2 000 tests par 
jour chacun. Il a également évoqué l’importation 
de 20 millions de masques chirurgicaux pour 
maintenir le stock national, de 200 000 masques 
pour les personnels travaillant dans les services 
Covid, lesquels équipements viendront s’ajouter 
aux quantités suffi  santes de médicaments desti-
nés au traitement des patients atteints de coro-
navirus.

Hausse des cas de 
contaminations 
Le SNPSP pointe 
des failles dans 
le con� nement  
PAR MILINA KOUACI

La tendance à la hausse des cas de 
contaminations au coronavirus semble 
libérer les critiques, quant à l’effi  cacité 
des mesures de lutte adoptées par le 
gouvernement plus de trois mois après 
les premières restrictions.
C’est ce que déclare à Reporters le 
Syndicat national des praticiens de santé 
publique (SNPSP) par la voix de son vice-
président, Chibane Nawfel, pour qui le 
«confi nement en vigueur n’a pas été une 
réussite».
Il pointe ainsi ce qu’il juge comme des 
failles et lacunes dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des mesures de 
confi nement.
«On a demandé, au niveau du SNPSP,  un 
confi nement généralisé et total sur tout le 
territoire national depuis l’apparition de 
l’épidémie dans le pays, mais cela n’a 
malheureusement pas eu lieu», soutient 
le syndicaliste de la santé publique, qui 
estime que «le confi nement imposé 
actuellement est sans utilité aucune».
Pour lui, les cas enregistrés samedi et 
dimanche derniers sont liés directement 
à l’allégement du confi nement après l’Aïd  
el fi tr, selon M. Chibane. Il souligne, à ce 
titre, que «les autorités publiques ont 
renforcé le confi nement et les mesures 
sanitaires durant les deux jours de l’Aïd el 
fi tr, mais elles ont procédé par la suite à la 
levée totale  du confi nement ou à son 
allégement dans certaines wilayas 
devenues par la suite un épicentre 
d’épidémie». La situation actuelle nous 
implique de retourner en «quarantaine 
globale pendant dix jours» pour 
empêcher d’autres hausses de 
contaminations, car des signes de non-
respect des gestes barrières et des 
mesures sanitaires sont largement 
constatés», explique le syndicaliste.
Cette politique de confi nement a impacté 
«négativement» la situation 
épidémiologique du pays, insiste Dr. 
Chibane, qui pointe du doigt une politique 
qui n’a pas  réussi à empêcher la 
circulation du virus.
Outre la politique suivie par les autorités 
publiques,  Chibane Nawfel culpabilise 
ses compatriotes qui ne croient pas à 
l’existence du coronavirus et peuvent par 
leur négligence des gestes barrières 
empirer une situation épidémiologique 
inquiétante. «Il est malheureux de trouver 
des universitaires qui ne croient pas à 
l’existence du coronavirus. Alors que  le 
citoyen doit s’engager intelligemment 
envers les obligations et les 
comportements qui lui seront présentés 
pour se protéger soi-même et protéger 
autrui», a-t-il ajouté. Il invite dans ce sens, 
les médias à jouer un rôle, en passant aux 
campagnes de sensibilisation, car les 
hôpitaux sont débordés pas les cas 
confi rmés de la Covid-19.
«Outre l’absence de communication et 
d’information sur le virus,  comment il se 
propage, ou la possibilité de sa mutation, 
on enregistre comme dans le monde 
entier une hausse inquiétante», indique le 
vice-président du SNPSP. S’agissant des 
actions de protestation qui  ont été 
enregistrées ces derniers jours dans 
plusieurs établissements sanitaires, le 
syndicaliste  trouve que la colère 
qu’expriment les travailleurs de santé est 
directement liée à la «gestion» des 
directeurs d’hôpitaux qui 
«n’accomplissent pas leurs missions». Il 
cite à titre d’exemple la prime de 
contagion que des professionnels 
mobilisés dans la lutte contre le 
coronavirus n’ont pas été inclus dans les 
listes leur permettant de pouvoir 
bénéfi cier de ladite prime. Il appelle ainsi 
au limogeage des directeurs de structure 
hospitalière qui n’honorent pas leurs 
fonctions et engagements et de garder 
ceux qui accomplissement avec 
dévouement leur devoir.

Professeur Lyes Rahal, directeur de l’INSP
«Les actifs âgés entre 25 et 49 ans sont les plus contaminés»

Lutte anti-Covid-19

L’Exécutif pour une plus dure 
campagne



24 HEURES AU PAYSm a r d i  3 0  j u i n  2 0 2 06

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 HAKIM OULD MOHAMED

En marge d’une journée d’études portant sur 
«la mise en œuvre de la réforme budgétaire», à 
laquelle ont pris part des secrétaires généraux 
des diff érents ministres accompagnés de leurs 
responsables fi nanciers, le ministre des Finances, 
issu du dernier remaniement du gouvernement, a 
réaffi  rmé la volonté de l’Etat de ne recourir ni à 
l’endettement extérieur ni à la planche à billets, 
assurant que le gouvernement «possède des mar-
ges que nous allons exploiter sans lésiner sur 
aucun moyen pour faire face aux besoins budgé-
taires de l’Etat». Aymane Benabderrahmane n’a, 
cependant, souffl  é mot sur les pistes que le gou-
vernement entend emprunter pour faire face aux 
besoins fi nanciers. D’autant plus que la dernière 
note de conjoncture de la banque centrale fait 
avaler des poires d’angoisse, levant le voile sur 
une baisse sensible de la liquidité bancaire. En 
eff et, pendant que Aymane Benabderrahmane 
était encore gouverneur de la Banque d’Algérie, 
son institution a rendu public l’état des agrégats 
fi nanciers et monétaires à l’issue des quatre pre-
miers mois de l’année et de 2019. La note de 
conjoncture fait état d’une baisse de 180 mil-
liards de dinars de la liquidité bancaire à fi n mai 
2020 par rapport à la fi n 2019, pour passer sous 
le seuil de 1.000 milliards de dinars. Les artifi ces 
monétaires mis en place depuis 2016 pour faire 
remonter le niveau de la liquidité bancaire, à sa-
voir la baisse du taux directeurs et celui de la ré-
serve obligatoire, l’ouverture du guichet de rées-
compte et l’open market, n’ont pas permis d’at-
teindre l’objectif escompté, ce qui a contraint les 
précédents gouvernements de recourir à la plan-
che à billets. La banque centrale semble repren-
dre les mêmes artifi ces, en abaissant à deux repri-

ses depuis avril son taux directeur et celui de la 
réserve obligatoire. Il est évident que si ces nou-
velles opérations monétaires, destinées essentiel-
lement à libérer la liquidité bancaire, venaient à 
se révéler insuffi  sante, le gouvernement n’aura 
de choix que de solliciter à nouveau la planche à 
billets, à moins de couper drastiquement dans les 
dépenses d’équipement et de fonctionnement, ce 
qui serait pour le moins diffi  cile en l’état actuel 
de l’économie. De toute façon, la loi autorise le 
gouvernement à faire fonctionner la planche à 
billets dans un délai de cinq ans, soit de 2017 à 
2022. Quant à l’endettement extérieur, il est vrai 
que le besoin n’est pos si pressant, tant il est vrai 
que réserves de change permettraient de couvrir 
au mieux une année d’importation si les prix du 
pétrole évoluaient autour de 40 dollars le baril, 
mais les économistes recommandent d’opter dès 
maintenant pour des prêts extérieurs ciblés afi n 
de pouvoir préserver ce qui reste des réserves de 
change, tout en investissant dans des eff orts bud-
gétaire en mesure de réduire le défi cit de la ba-
lance des paiements. La banque centrale avait 

alerté sur l’excès de la dépense intérieur par tous 
les agents économiques qui est à la source directe 
de l’aggravation du défi cit du solde global de la 
balance des paiements, lequel défi cit a un eff et 
corrosif sur le stock en devises. Dans son dernier 
rapport de suivi de l’économie algérienne, publié 
en avril, la Banque mondiale anticipait une haus-
se record du défi cit du compte courant cette an-
née ; lequel devrait atteindre 18,8% du PIB en 
2020, «malgré les mesures prises pour limiter les 
importations et circonscrire les eff ets de la faible 
demande intérieure». «Sans l’adoption de nouvel-
les mesures, les réserves seraient ramenées à 
24,2 milliards de dollars, soit environ 6,1 mois 
d’importations à fi n 2020», souligne la Banque 
mondiale. Son institution jumelle, le FMI en l’oc-
currence, a appelé le gouvernement à diversifi er 
les sources de fi nancement, dont l’endettement 
extérieur, pour réduire la pression sur les réser-
ves de change. Force est de constater que le gou-
vernement préfère parier sur un rebond des cours 
du brut, lui permettant de repousser à plus tard 
les choix de la dette. 

Poste 
Suspension des 
retraits en espèces 
pour les personnes 
morales 
Les retraits en espèces auprès des 
bureaux de poste sont 
exceptionnellement suspendus pour 
les personnes morales, titulaires de 
Comptes Courants Postaux (CCP), et 
ce, pour faciliter aux citoyens les 
retraits en espèces de leurs salaires, 
allocations et pensions de retraites, 
indique lundi un communiqué du 
ministère de la Poste et des 
Télécommunications. La même 
source précise que suite à cette 
mesure, décidée sur instruction du 
président de la République, «ces 
personnes morales peuvent 
bénéfi cier des moyens de paiement 
scripturaux disponibles, moyennant 
l’utilisation de chèques certifi és, de 
virements de compte à compte ou 
de la présentation d’un chèque 
postal à l’encaissement via le 
système de télé-compensation avec 
la place bancaire» «La disponibilité 
des liquidités dans tous les bureaux 
de poste est garantie par, 
notamment, l’installation d’une 
cellule chargée du suivi quotidien de 
la disponibilité des fonds au niveau 
des bureaux de poste, composée 
des représentants du secteur de la 
poste et des télécommunications et 
de la Banque d’Algérie», souligne le 
communiqué du ministère de la 
Poste et des Télécommunications. 
«Cette période exceptionnelle 
constitue une réelle opportunité 
pour promouvoir davantage 
l’utilisation de la monnaie scripturale 
et des moyens de paiement 
électroniques par l’ensemble des 
citoyens, afi n de rationaliser les 
retraits en espèces», conclut-t-il. 

Gaz
Réception 
provisoire 
du projet Touat
La compagnie nationale des 
hydrocarbures Sonatrach a annoncé 
lundi la signature de la réception 
provisoire du projet gazier Touat, 
«un jalon majeur» pour les 
partenaires de Sonatrach à savoir 
Neptune Energy et le maitre d’œuvre 
«Tecnicas Reunidas». Ce projet, 
situé dans la wilaya d»Adrar, 
consiste à «la réalisation du forage 
de 18 puits producteurs de gaz, la 
construction d’une usine de 
traitement de gaz d’une capacité de 
traitement de 14,3 millions m3/jour, 
d’un réseau de collecte et 
d’expédition du gaz de vente vers le 
GR5, ainsi que de routes et d’une 
base de vie», a précisé un 
communiqué de la compagnie 
publique. Selon la même source, 
«cette dernière étape, marque la 
prise en main des opérations par 
Sonatrach et son partenaire 
Neptune Energy pour l’exploitation 
de cette usine de traitement de gaz», 
a-t-on ajouté. Le Groupement Touat 
gaz qui opère au nom des deux 
partenaires Sonatrach et Neptune 
Energy a mené à bout la réalisation 
de cet important ouvrage qui a 
commencé a exporté du gaz de 
vente en septembre 2019. Cet 
ouvrage produit actuellement 12,8 
millions m3/jour de gaz de vente, 
soit 4,5 milliards de m3/an et 1.800 
barils/jour de condensat stabilisé, 
précise encore la même source.

SYNTHÈSE DE BOUZID CHALABI

Un retour des mesures de 
confi nement en raison d’une re-
crudescence de la pandémie Co-
vid-19 dans les pays, gros impor-
tateurs de pétrole, risque d’en-
traîner une baisse sensible de la 
demande sur le marché pétrolier. 
Une hypothèse qui semble se vé-
rifi er dès lors où les prix du pé-
trole ont cédé du terrain hier 
lundi.
En eff et, le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en 
août valait lundi matin 40,58 
dollars à Londres, en baisse de 
1,07% par rapport à la clôture 
vendredi. C’est aussi le cas pour 
le baril américain de WTI qui 
perdait à New York, pour le 
même mois, 0,86%, à 38,16 dol-
lars. La baisse de ces deux réfé-
rences est donc poursuivie puis-
que la semaine précédente, le 
Brent a baissé de 2,8% et le WTI 
de 3,2%. A propos de cette ten-
dance à la baisse, l’analyste Loui-
se Dickon l’explique par le fait 
que «les prix du pétrole dimi-
nuent à mesure que les cas de 
Covid-19 augmentent». Concer-
nant la barre symbolique des 40 
dollars, autour de laquelle les 
deux indices évoluent ces der-
niers jours, elle «n’est pas viable 

dans la perspective d’un retour 
du confi nement et de certaines 
restrictions de mobilité dans des 
marchés importants comme les 
Etats-Unis ou le Brésil», estime 
l’analyste. Sur la question du re-
tour du confi nement il est de plus 
en plus probable dans la  mesure 
où le monde, confronté depuis 
décembre dernier à la pandémie 
de Covid-19, a franchi dimanche 
deux seuils symboliques, plus 
d’un demi-million de morts et dix 
millions de cas. Preuve en est, en 
Chine, berceau de l’épidémie et 
premier importateur d’hydrocar-
bures, les autorités locales ont 
annoncé dimanche le confi ne-
ment du canton d’Anzin, situé à 
60 kilomètres au sud de Pékin, 
après la découverte d’une dizaine 
de cas liés au rebond épidémique 
dans la capitale. Aux Etats-Unis, 
la contagion progresse dans 30 
des 50 Etats américains, notam-
ment dans les plus grands et les 
plus peuplés du sud et de l’ouest 
du pays, la Californie, le Texas et 
la Floride. Et certains ont dû faire 
une pause dans le processus de 
déconfi nement.
Aux Etats-Unis toujours, le grou-
pe gazier et pétrolier Chesapeake 
Energy a demandé à être placé 
dimanche sous le régime du 
«chapitre 11», la loi sur les failli-

tes qui permet à une entreprise 
n’arrivant plus à rembourser sa 
dette de se restructurer à l’abri 
des créanciers. Le confi nement 
«a été fatal pour l’entreprise qui 
se débattait déjà depuis des an-
nées avec un énorme fardeau, sa 
dette», a commenté Ipek Ozkar-
deskaya, analyste. Mais d’un 
autre côté, «la faillite de Chesa-
peake est une bonne nouvelle 
pour la réduction du surplus 
mondial de brut, car le géant du 
pétrole de schiste est en partie 
responsable de l’accumulation 
rapide des stocks mondiaux de-
puis des années et a eu un impact 
négatif sur les prix du pétrole», 
a-t-elle ajouté.
Notons enfi n et concernant l’of-
fre mondiale, les membres de 
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs 
partenaires via l’accord Opep+ 
font pourtant leur possible pour 
limiter le surplus d’or noir sur le 
marché en limitant de façon dras-
tique leur production. Un total de 
9,7 millions de barils par jour 
(mbj) sont ainsi censés être reti-
rés du marché depuis le mois de 
mai et jusqu’à la fi n du mois de 
juillet. Ensuite, la coupe commu-
ne doit passer à 7,7 mbj jusqu’à 
la fi n de l’année, puis à 5,8 mbj 
de janvier 2021 à avril 2022. 

Marché pétrolier
Le Brent à 40 dollars

Le gouvernement persiste et signe

Planche à billets et endettement 
extérieur hors tapis !
Le gouvernement persiste et signe, le recours à la planche à billets et à l’endettement extérieur 
est exclu. La décision, soulignée en crayon-feutre par le précédent ministre des Finances, a 
été réitérée, hier, par son successeur, Aymane Benabderrahmane, le désormais ex-gouverneur 
de la Banque d’Algérie et désormais nouveau ministre des Finances.

Commission de régulation 
de l`électricité et du gaz

Rachedi Menadi 
nouveau président 
de la Creg
M. Rachedi Menadi a été installé lundi 
au poste de président de la Commission 
de régulation de l`électricité et du gaz 
(CREG) en remplacement de M. Abdelaali 
Badache.
Le ministre de l`Energie, Abdelmadjid 
Attar, qui a procédé à l’installation du 
nouveau président du CREG, en présence 
des Présidents d’Agences, du PDG de 
Sonelgaz et des cadres du secteur de 
l’Energie, a affi  rmé qu’il était urgent de 
trouver les solutions adéquates afi n de 
répondre, dans les plus brefs délais, aux 
nombreuses demandes des investisseurs 
industriels et des agriculteurs, relatives au 
raccordement en électricité, tout en 
précisant que ces raccordements 
permettront la création des activités 
génératrices de valeur ajoutée et de 
postes d’emploi.
A cette occasion le ministre a félicité 
M. Menadi, cadre du ministère de 
l’Energie, pour son nouveau poste en 
l’invitant à redoubler d’eff orts pour 
apporter un plus à la CREG qui a pour 
mission principale de veiller à l’application 
des lois régissant l’électricité et le gaz.
Il a, aussi rendu, un grand hommage à 
M. Choual, pour son travail fourni et ses 
eff orts consentis pour le développement 
de cette agence ainsi que sa contribution 
en matière de satisfaction de la demande 
en électricité et en gaz pour les ménages 
et les investisseurs.
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PAR NAZIM B.

La décision du renvoi du procès de Karim 
Tabbou, poursuivi, depuis septembre dernier, 
pour des chefs d’inculpation évoquant « attein-
te au moral de l’Armée »,  a été prononcée, sur 
demande du collectif de défense de l’accusé. Ce 
dernier est resté, en eff et, sur son refus que l’ac-
cusé soit jugé à distance au moment où les 
autorités judiciaires ont décidé, au titre des 
mesures visant à freiner la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), la suspension de 
la sortie des détenus des prisons pour assister 
aux audiences.
Le 11 septembre 2019, le Parquet de Koléa 
avait transféré l’aff aire au juge d’instruction 
qui a ordonné sa mise en détention provisoire. 
Le 25 septembre, la chambre d’accusation de la 
Cour de Tipasa a ordonné sa mise en liberté et 
son placement sous contrôle judiciaire. Pour-
suivi dans une autre aff aire, Karim Tabbou a 
été arrêté au lendemain de sa libération, le 
26 septembre, et mis sous mandat de dépôt par 
le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger. Ce der-
nier l’a condamné le 24 mars dernier à un an de 
prison dont six mois avec sursis. 
Hier, le Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD) a souligné, dans un communi-
qué, qu’il s’agit du « procès dans sa première 
arrestation le 11 septembre 2019 et libéré le 25 
septembre par le Tribunal de Koléa, avant son 
arrestation à nouveau le 26 septembre et sa 
mise sous mandat de dépôt par le Tribunal de 
Sidi M’hamed.

Le CNLD a indiqué que Karim Tabbou «  a été 
condamné en catimini lors du procès en appel à 
la Cour de Ruisseau d’Alger (24 mars) à un an 
de prison ferme alors que le Tribunal de Sidi 
M’hamed l’avait condamné à un an de prison 
dont 6 mois avec sursis, autrement dit, il devait 
quitter la prison de Koléa le 26 mars dernier ».
Le président de Jil Jadid, Soufi ance Djilali, a fait 
part de « l’engagement » du président Tebboune 
à libérer l’ancien premier secrétaire du FFS et 

Samir Benlarbi, un autre détenu d’opinion. « Le 
Président Abdelmadjid Tebboune a accepté 
d’agir, dans le cadre strict de ses prérogatives 
constitutionnelles et légales, et comme gage de 
son intention de favoriser l’apaisement et le dia-
logue national, pour que Karim Tabbou et Samir 
Benlarbi retrouvent leur liberté au plus vite, au 
terme de la procédure présidentielle offi  cielle», 
avait indiqué Jil Jadid après l’entrevue entre 
son président et le premier magistrat du pays.

L’avocat Noureddine Benissad a expliqué à ce 
propos à Reporters que « le président de la Ré-
publique, et en vertu des dispositions de l’article 
91-7 de  la Constitution, dispose du pouvoir de 
grâce, du pouvoir de remise ou de commutation 
de peine ».
Il  a précisé, dans ce sens, que « s’agissant de la 
grâce, elle ne concerne que les personnes défi ni-
tivement condamnées, ce qui n’est pas le cas des 
activistes du mouvement populaire ». 

Justice/Détenus

4e report du procès de Karim Tabbou
Le procès du militant politique Karim Tabbou a été renvoyé, hier, par le Tribunal de Koléa au 14 septembre prochain. 
Il s’agit d’un quatrième report après ceux des 6 et 27 avril et du 1er juin.

Publicité
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PAR FANUEL JONGWE

«En attendant de nouvelles consi-
gnes de notre autorité de régulation, 
nous informons les opérateurs que les 
échanges ont été suspendus jusqu’à 
nouvel ordre», a annoncé le patron du 
Zimbabwe Stock Exchange (ZSE), Jus-
tin Bgoni, dans un communiqué. Le 
Zimbabwe est englué depuis le début 
des années 2000 dans une grave crise 
économique et fi nancière. Après un 
relatif répit il y a une décennie, la si-
tuation a de nouveau empiré depuis 
deux ans, avec le retour des pénuries 
en tout genre (liquidités, carburants, 
denrées de base, électricité...), sur 
fond d’infl ation galopante et de dé-
préciation du dollar zimbabwéen. 
Vendredi, le gouvernement avait an-
noncé des mesures pour «faire face 
aux malversations, à la criminalité et 
au sabotage économique», dont la sus-
pension des transactions boursières et 
par téléphone portable. Son secrétaire 
à l’Information Nick Mangwana a no-
tamment mis en cause un «marché 
noir fl orissant des devises» qui a fait 
chuter, selon lui, la valeur du dollar 
zimbabwéen par rapport au dollar 
américain. Le taux de change du billet 

vert par rapport à la devise locale, of-
fi ciellement fi xé à 57 dollars zimba-
bwéens, a dévissé jusqu’à 100 à cause 
de ces pratiques, selon M. Mangwana. 
Le gouvernement «dispose d’informa-
tions irréfutables (selon lesquelles) le 
système de transactions par téléphone 
participe délibérément ou fortuite-
ment, avec l’aide de la bourse du Zim-
babwe, à des activités qui sabotent 
l’économie», avait ajouté le responsa-
ble. Ces spéculations «nourrissent la 
hausse des prix des biens et services 
qui perturbe l’économie et cause des 
diffi  cultés au peuple du Zimbabwe», a 
accusé M. Mangawna. Les autorités 
«veulent désormais identifi er ceux qui 
ont réaliser ces opérations», a com-
menté pour l’AFP l’économiste Daniel 
Dhlela, du cabinet Zimconsult, suggé-
rant des complicités haut placées. La 
suspension des échanges à la Bourse a 
été accueillie avec inquiétude par les 
analystes.

«ROUVRIR RAPIDEMENT»

«C’est un coup de plus porté à l’écono-
mie dont personne ne peut prédire les 
conséquences à long terme», a souli-
gné le Pr Tony Hawkins, économiste à 

l’université du Zimbabwe, «ça va cau-
ser de l’incertitude et aff ecter négati-
vement la confi ance des investisseurs». 
«Ne pas ouvrir la bourse est dange-
reux, ils doivent la rouvrir rapide-
ment», a souligné M. Dhlela. La sus-
pension des transactions par télépho-
ne, devenues le principal moyen de 
paiement dans les commerces en rai-
son de la rareté des liquidités, a suscité 
de commentaires partagés lundi dans 
les rues de la capirale. Les agents qui 
vivaient de ces services «vont se re-
trouver sans source de revenu», a noté 
à l’AFP un résident de Harare, Beavan 
Chirime. «Nous, les gens ordinaires 
n’avons rien à perdre» avec cette sus-
pension, a relevé un autre, Wright 
Chirombe. «Certains de ces agents 
étaient liés à la bourgeoisie et en pro-
fi taient pour investir de grosses som-
mes d’argent dans les transactions illé-
gales sur les devises».  L’infl ation an-
nuelle a atteint des sommets à 785,6%, 
selon les dernières statistiques offi  ciel-

les. Mercredi dernier, le prix des car-
burants à la pompe s’est envolé de 
près de 150%. Conjuguée à une séche-
resse récurrente depuis plusieurs sai-
sons, le retour de l’hyperinfl ation a 
placé la moitié des 15 millions d’habi-
tants du pays en situation d’insécurité 
alimentaire, selon l’ONU.  Le président 
Emmerson Mnangagwa a succédé en 
2017 à Robert Mugabe, au pouvoir 
pendant trente-sept ans, en s’enga-
geant à relancer la machine économi-
que. Ses promesses sont restées lettre 
morte. Dans un discours récemment 
prononcé devant les cadres du parti au 
pouvoir, M. Mnangagwa a lui aussi 
mis en cause des «détracteurs politi-
ques» qu’il n’a pas nommés, les accu-
sant d’un «projet malfaisant». Les pers-
pectives de l’économie zimbabwéenne 
se sont encore obscurcies avec la pan-
démie de Covid-19. La Banque mon-
diale table déjà sur une contraction de 
10% du produit intérieur brut (PIB) en 
2020.  (Source AFP)

Zimbabwe

La bourse suspend ses opérations pour 
tenter de protéger la devise locale 

Libye
Au moins 
9 corps 
découverts dans 
un nouveau 
charnier à 
Tarhouna
Au moins neuf corps ont été 
découverts dans un nouveau 
charnier dans la ville 
libyenne de Tarhouna 
(ouest), ont annoncé lundi 
les forces du Gouvernement 
d’union nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU. «Neuf 
corps ont été découverts et 
sortis de terre dimanche (...) 
sur un site qui est 
soupçonné d’abriter des 
charniers, dans la ville de 
Tarhouna», selon un 
communiqué des forces pro-
GNA, publié sur Facebook. 
L’Autorité chargée de la 
recherche et de 
l’identifi cation des disparus 
--qui dépend du GNA-- 
continue ses recherches là 
où pourraient se trouver 
d’autres charniers, «laissés 
par les bandes criminelles 
d’al-Kani, l’une des milices 
pro-Haftar avant leur fuite» 
de Tarhouna, a ajouté le 
communiqué. Après avoir 
lancé en avril 2019 une 
off ensive sur Tripoli, siège du 
GNA, les troupes du 
maréchal Haftar, homme fort 
de l’Est libyen, ont dû battre 
en retraite à la suite d’une 
série de revers il y a un mois. 
Le 5 juin, les forces loyales 
au GNA, ont chassé les 
troupes rivales de Khalifa 
Haftar de Tarhouna (65 km 
au sud-est de Tripoli), leur 
dernier fi ef dans l’Ouest. 
Depuis avril 2019, des 
centaines de personnes, 
dont de nombreux civils, ont 
été tuées et plus de 
200.000 déplacées en 
Libye, pays pétrolier plongé 
dans le chaos depuis la 
chute de Mouammar Kadhafi  
en 2011. Le 11 juin, l’ONU s’est 
dite «horrifi ée» par des 
informations sur la 
découverte de charniers 
dans la région de Tarhouna. 
Après avoir ouvert dès mars 
2011 une série d’enquêtes 
sur la Libye, la Cour pénale 
internationale (CPI) a 
prévenu le 22 juin --par la 
voix de sa procureure, Fatou 
Bensouda-- qu’elle 
«n’hésitera pas» à élargir le 
champ de ses investigations 
à la récente découverte de 
ces charniers. «Mon bureau 
été informé de source sûre 
de l’existence de onze 
charniers présumés de 
cadavres d’hommes, de 
femmes et d’enfants» dans 
la ville de Tarhouna et ses 
environs en Libye, a déclaré 
Mme Bensouda, se disant 
«profondément préoccupée». 
Cela peut «constituer des 
preuves de crimes de guerre 
ou de crimes contre 
l’humanité», a-t-elle ajouté 
selon un communiqué de la 
CPI. Le Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU a adopté 
de son côté le 22 juin une 
résolution demandant l’envoi 
en Libye d’une «mission 
d’enquête» chargée de 
documenter les exactions 
qui y sont commises depuis 
2016.  

Les banques au Liban ont relevé 
lundi le taux de change sur les retraits 
des dépôts en dollars, la monnaie na-
tionale poursuivant une dépréciation 
historique sur le marché parallèle 
dans un pays en plein eff ondrement 
économique. Depuis plusieurs mois, 
les banques limitent drastiquement 
les retraits de billets verts même pour 
les comptes en dollars. Les clients doi-
vent retirer en livres libanaises, sur la 
base d’un taux de change décidé par 
leur établissement. Trois banques ont 
confi rmé à l’AFP le relèvement du 
taux de change à 3.850 livres pour 
un dollar. Ce taux avait été relevé en 
avril à 3.000 livres, conformément 
aux instructions de la Banque centra-
le. Offi  ciellement, la livre est toujours 

indexée sur le dollar depuis 1997 au 
taux fi xe de 1.507 livres. Sur le mar-
ché noir, la monnaie s’échange désor-
mais à 8.000 livres pour un dollar. En 
pleine pénurie de dollars, la nouvelle 
hausse actée par les banques s’inscrit 
dans le cadre d’une «stratégie» visant 
à «convertir plus de dépôts en livres 
libanaises», selon l’économiste Jad 
Chaaban. «Il n’y a plus d’approvision-
nement en dollars, leur seule solution 
est de donner plus de livres libanaises 
aux déposants», résume-t-il. «La Ban-
que centrale est juste en train d’impri-
mer de la monnaie pour pallier toute 
pénurie de devises étrangères». 
Le Liban connaît une grave crise éco-
nomique qui a été un des catalyseurs 
en octobre d’un soulèvement inédit 

contre l’intégralité de la classe poli-
tique, accusée de corruption et d’in-
compétence. Les banques ont essuyé la 
colère populaire avec des restrictions 
draconiennes sur les retraits en dol-
lars ou les transferts vers l’étranger. 
L’écart entre taux de change offi  ciel 
et taux parallèle s’est creusé quand 
les banques ont suspendu en mars 
tout retrait en dollars. Pour enrayer 
la dépréciation, le gouvernement s’est 
engagé à injecter des dollars sur le 
marché des changes, sans succès. Le 
pays négocie une aide avec le Fonds 
monétaire international (FMI) mais le 
processus piétine. «Nous n’avons pas 
encore de raisons de dire qu’il y a une 
percée», a reconnu vendredi la direc-
trice du FMI Kristalina Georgieva. 

«Le coeur du problème, c’est de savoir 
s’il peut y avoir un consensus dans le 
pays pour ensuite lancer une série de 
mesures, très diffi  ciles mais nécessai-
res». Lundi, le directeur général du 
ministère des Finances Alain Bifani, 
qui participe aux négociations, a an-
noncé sa démission, après 20 ans à ce 
poste. Il est le deuxième négociateur à 
démissionner en quelques jours seule-
ment. Le 18 juin, Henri Chaoul avait 
annoncé son retrait en dénonçant 
«un manque de volonté de mettre en 
oeuvre des réformes». La crise actuelle 
a sonné le glas d’une classe moyenne 
qui plonge chaque jour un peu plus 
dans la précarité. Selon les autorités, 
45% de la population vit sous le seuil 
de pauvreté.  

Vingt-trois civils ont été tués lundi 
dans des explosions survenues dans un 
marché du sud de l’Afghanistan, ont 
indiqué les autorités afghanes, qui im-
putent l’attentat aux talibans. «Ce ma-
tin à 9H30 (5H00 GMT), les talibans 
ont provoqué deux explosions dans le 
marché du district de Sangin de la pro-
vince du Helmand. Malheureusement, 
23 civils ont été tués et 15 blessés», a 
indiqué le commandement militaire 
dans un communiqué. Le gouvernorat 
du Helmand, dans un autre communi-
qué, a confi rmé ce bilan, mais a fait 
état d’un mode opératoire diff érent, 
avec quatre obus lancés sur un bazar, 

puis l’explosion d’une voiture piégée. 
Interrogé par l’AFP, un porte-parole 
des insurgés, Qari Yousuf Ahmadi, a 
accusé les autorités et leurs «merce-
naires» d’être derrière ces explosions. 
Dans un communiqué, le président 
afghan Ashraf Ghani a indiqué avoir 
appris «avec de profonds regrets» l’at-
taque du jour, qui a tué «des enfants et 
des jeunes en majorité», appelant les 
talibans à arrêter les violences. Sangin 
est un district farouchement disputé 
ces dernières années par les talibans et 
les forces afghanes et de la coalition.  
Le Helmand, vaste province du sud 
afghan où la culture du pavot est rei-

ne, est très largement sous le contrôle 
des insurgés. Les violences ont dimi-
nué en Afghanistan depuis que les tali-
bans ont annoncé un cessez-le-feu de 
trois jours fi n mai à l’occasion de l’Aïd 
el-Fitr, la fête musulmane marquant la 
fi n du ramadan. Mais les autorités 
afghanes affi  rment que les attaques 
des insurgés ont repris de plus belle 
ces dernières semaines, principale-
ment contre les forces afghanes. Sa-
medi, le Conseil national de sécurité 
(NSC) avait recensé 21 civils tués et 30 
blessés dans quatorze provinces du 
pays la semaine précédente. Les deux 
camps semblent toutefois se rappro-

cher de premières négociations de 
paix, alors que le président Ghani a 
promis d’achever la libération de 
5.000 prisonniers talibans contre un 
millier de membres des forces de sécu-
rité afghanes tenus captifs par les in-
surgés. Les autorités, qui ont déjà li-
béré près de 4.000 prisonniers tali-
bans, prévoient d’élargir le millier 
restant, comme le stipule l’accord 
américano-taliban signé fi n février à 
Doha, non ratifi é par Kaboul. Les tali-
bans ont déclaré qu’ils étaient prêts 
pour des pourparlers de paix, mais 
seulement après la libération de 5.000 
de leurs prisonniers. 

Afghanistan 
23 civils tués dans une explosions dans un marché

PAR JULIETTE MONTESSE

L'ancien Premier ministre français François 
Fillon a été condamné lundi à Paris à cinq ans 
de prison dont deux ferme dans une retentis-
sante aff aire d'emplois fi ctifs qui avait fait 
dérailler sa campagne présidentielle en 2017. 
Le tribunal correctionnel, qui n'a pas pronon-
cé de mandat de dépôt, a assorti cette 
condamnation d'une amende de 375.000 
euros et d'une peine d'inéligibilité de dix ans. 
Son épouse Penelope a été condamnée à trois 
ans de prison avec sursis et 375.000 euros 
d'amende et à deux ans d'inéligibilité. Les 
époux Fillon et leur co-prévenu Marc Jou-
laud, l'ancien suppléant de François Fillon 
dans le département de la Sarthe (ouest), 
dont il était député, ont été en outre condam-
nés à rembourser plus d'un million d'euros à 
l'Assemblée nationale. Les époux Fillon ont 
fait savoir qu'ils faisaient appel de cette 
condamnation. «Cette décision, qui n'est pas 
juste, va être frappée d'appel, (...), il y aura 
un nouveau procès», a annoncé devant la 
presse Antonin Lévy, l'avocat de François 
Fillon. Le jugement a été prononcé en dépit 
des demandes de la défense de rouvrir les dé-
bats, arguant de «pressions» sur l'enquête. La 
semaine dernière, la défense de l'ancien 
champion de la droite qui dénonce depuis 
trois ans une enquête «à charge», menée en 
pleine campagne présidentielle, avait deman-

dé la réouverture du procès après des décla-
rations sur des «pressions» au cours de l'en-
quête. Le 10 juin dernier, l'ancienne cheff e du 
parquet national fi nancier (PNF) Eliane Hou-
lette, aujourd'hui retraitée, s'était émue de-
vant une commission parlementaire du 
«contrôle très étroit» qu'aurait exercé le par-
quet général, son autorité de tutelle directe, 
dans la conduite des investigations lancées en 
pleine campagne présidentielle de 2017. En 
France, le parquet est placé sous l'autorité du 
pouvoir politique par le biais du ministère de 
la Justice, qui lui délivre des instructions de 
politique pénale mais a interdiction de lui en 
donner dans des dossiers individuels. Ce que 
décrit Mme Houlette, notamment des deman-
des pressantes de remontées d'informations, 
n'a rien d'illégal mais a relancé dans le clan 
Fillon les accusations d'instrumentalisation 
de la justice. Donné favori à la présidentielle, 
le chantre de la droite conservatrice avait fi -
nalement été éliminé au premier tour, après 
une campagne minée par cette aff aire révélée 
par l'hebdomadaire le Canard Enchaîné. A 66 
ans, François Fillon, désormais retraité de la 
politique, s'est reconverti dans la fi nance.

«PROFOND SENTIMENT 
D'IMPUNITÉ»
Le 10 mars, le PNF avait dénoncé le «pro-
fond sentiment d'impunité» de celui qui 

avait «fait de la probité une marque de fabri-
que» et requis contre lui cinq ans de prison, 
dont deux ferme, 375.000 euros d'amende et 
dix ans d'inéligibilité. 
Au coeur du procès fi guraient les soupçons 
de détournement de fonds publics entourant 
les emplois de collaboratrice parlementaire 
de Penelope Fillon, poursuivie pour des 
«prestations fi ctives ou surévaluées». 
Ses activités dans la Sarthe auprès de son 
mari député et de son suppléant, méritaient-
elles d'être rémunérées dans le cadre de 
contrats d'assistante parlementaire? Entre 
1998 et 2013, la discrète Galloise de 64 ans 
a perçu au total 613.000 euros nets au titre 
de contrats connus seulement de quelques 
proches. 
Les Fillon, dont les avocats ont plaidé la re-
laxe, ont décrit des tâches certes majoritaire-
ment orales (être «les yeux et les oreilles» du 
député, «donneuse d'ordres» pour le courrier 
arrivé à leur manoir sarthois...) mais indis-
pensables, selon eux, à la carrière de l'hom-
me politique. 
François Fillon s'est évertué à expliquer que 
le travail de collaborateur est d'autant plus 
varié lorsque celui-ci est le conjoint, prati-
que désormais interdite. L'accusation estime 
au contraire que le tout relève «davantage 
du rôle social d'un conjoint d'élu» que d'un 
réel emploi d'assistant parlementaire, lequel 
est donc «fi ctif». 

Egypte
Sept malades 
du Covid-19 tués dans 
l’incendie d’un hôpital
Sept patients malades du nouveau 
coronavirus ont péri par asphyxie dans 
l’incendie d’un hôpital privé à Alexandrie 
(nord de l’Egypte), a indiqué à l’AFP lundi une 
source sécuritaire. Le feu s’est déclaré lundi 
à l’hôpital Badraoui dans l’est de la ville 
côtière, faisant sept victimes parmi les 
patients et sept blessés dont des patients et 
des personnels soignants, selon la même 
source. L’incendie, qui a démarré à la suite 
d’un court-circuit dans le système de 
climatisation de l’établissement, a depuis été 
maîtrisé, a-t-elle ajouté. Une enquête a été 
ouverte par le parquet local. Encore loin 
d’avoir atteint son pic, la pandémie a 
durement mis à l’épreuve les infrastructures 
et le système de santé égyptiens, déjà 
vétustes. Outre l’augmentation du nombre 
d’infections dans le corps médical, sous-
équipé et peu préparé à faire face au virus, 
les témoignages de personnes disant ne pas 
trouver de place dans les hôpitaux se sont 
dernièrement multipliés sur les réseaux 
sociaux. Depuis fi n mai, les autorités 
rapportent chaque jour plus de 1.000 
nouvelles infections et le syndicat des 
médecins, qui représente la profession, a mis 
en garde contre un «possible eff ondrement 
total» du système sanitaire, accusant le 
ministère de la Santé de «négligence». 
L’Egypte, pays de 100 millions d’habitants, a 
offi  ciellement enregistré plus de 65.000 cas 
de nouveau coronavirus dont près de 
2.800 décès, selon les chiff res offi  ciels.

Lors d'une rencontre prévue lundi soir, 
la chancelière allemande Angela Merkel et le 
président français Emmanuel Macron vont ten-
ter de faire avancer leur projet de plan de re-
lance économique de 500 milliards d'euros, fi -
nancé par des dettes européennes mutualisées. 
Selon un comptage eff ectué par l'AFP à partir 
de sources offi  cielles, mais que les experts pen-
sent largement sous-estimé, 501.847 décès et 
10.161.240 cas étaient offi  ciellement recensés 
lundi à 11h00 GMT. Le nombre des décès re-
censés dans le monde a doublé en un peu 
moins de deux mois (250.000 le 5 mai) et 
50.000 décès supplémentaires ont été enregis-
trés ces 10 derniers jours. L'Europe est le conti-
nent qui compte le plus de décès (196.273 
pour 2.652.674 cas), suivie par la zone Etats-
Unis/Canada (134.371, 2.652.279), l'Amérique 
latine et les Caraïbes (112.162, 2.486.089), 
l'Asie (33.594, 1.243.058), le Moyen-Orient 
(15.668, 733.753), l'Afrique (9.646, 384.144) 
et l'Océanie (133, 9.244).

USA : PLUS DE 2,5 MILLIONS 
DE CAS
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant 
en nombre de décès (125.803) que de cas 
(2.549.069). Bien que le nombre de décès quo-
tidiens ait légèrement diminué en juin par rap-
port au mois précédent, la contagion progresse 
dans 30 des 50 États américains, notamment 
dans les plus grands et les plus peuplés du sud 
et de l'ouest du pays: la Californie, le Texas et 
la Floride. Certains ont dû faire une pause dans 
le processus de déconfi nement. Ainsi, le gou-

verneur de Californie a ordonné dimanche la 
fermeture des bars de Los Angeles et de six 
autres comtés de cet Etat du sud-ouest améri-
cain qui connaît un rebond de la pandémie. 
Cette mesure concerne potentiellement un total 
de 13,5 millions d'habitants. De plus en plus de 
voix, notamment parmi les Républicains, s'élè-
vent pour que Donald Trump lui-même porte 
un masque afi n de donner l'exemple. Le prési-
dent américain n'est jamais apparu masqué en 
public.  
Le retour à la normale dans de nombreux pays 
ne doit pas faire oublier que le rythme de la 
pandémie continue de s'accélérer dans le mon-
de. Leicester, dans le centre de l'Angleterre, 
une ville de 342.000 habitants, risque d'être 
partiellement reconfi née en raison d'une recru-
descence des cas, a indiqué dimanche la minis-
tre britannique de l'Intérieur, Priti Patel. Pour 
tenter d'amortir le choc économique de la pan-
démie, le Premier ministre britannique Boris 
Johnson a déclaré lundi vouloir s'inspirer du 
président américain Franklin D. Roosevelt. «Je 
pense que c'est le moment pour une approche 
+Rooseveltienne+ au Royaume-Uni», a dé-
claré M. Johnson, en référence à l'auteur de la 
politique dite de la «Nouvelle donne» qui avait 
permis de relancer l'économie américaine par 
la demande et l'intervention de l'Etat après la 
Grande Dépression des années 1930. «Ce que 
nous allons faire au cours des prochains mois, 
c'est doubler notre programme initial qui était 
centré sur les investissements, au profi t des in-
frastructures, de l'éducation, de la technologie, 
pour rassembler le pays», a ajouté le dirigeant 
conservateur. Le PIB britannique s'est eff ondré 

de 20,4% en avril, un record historique, et le 
chômage pourrait dépasser le pic de 3,3 mil-
lions enregistré en 1984, selon les médias. En 
Irlande, toutefois, les 7.000 pubs du pays ont 
été autorisés lundi à rouvrir leurs portes après 
15 semaines de fermeture. Les buveurs doivent 
rester assis et ne peuvent rester que 1h45 maxi-
mum sur place. 

«GRAVE ET COMPLEXE» 

Berceau de la pandémie née en décembre à 
Wuhan, dans le centre du pays, la Chine croyait 
en avoir fi ni avec le Covid-19. Mais le virus a 
refait son apparition mi-juin à Pékin, au point 
que les autorités ont dû se résoudre à fermer les 
écoles et à confi ner plusieurs milliers de per-
sonnes dans les zones résidentielles jugées à 
risque. Dimanche, les autorités locales ont an-
noncé le confi nement du canton d'Anxin, situé 
à 60 kilomètres au sud de Pékin, après la dé-
couverte d'une dizaine de cas liés au rebond 
épidémique dans la capitale. En revanche, la 
Corée du Sud poursuit son retour à la normale. 

Le pays a réussi à maîtriser la situation grâce à 
une stratégie très poussée de tests et de traçage 
des contacts des personnes infectées, sans 
même imposer de confi nement obligatoire. Ré-
sultat, les spectateurs seront à nouveau autori-
sés à assister aux rencontres sportives, ont an-
noncé dimanche les autorités. Ailleurs dans le 
monde, la situation est contrastée. Masque 
obligatoire dans certains lieux publics et feu 
vert au rétablissement de mesures restrictives: 
le gouvernement iranien a décrété la remobili-
sation. Il a annoncé lundi 162 morts supplé-
mentaires en 24 heures, le plus haut nombre de 
décès quotidiens liés au virus depuis le début 
de l'épidémie en février. «Je porte un masque»: 
en dépit d'une campagne de santé publique 
pour inciter les Iraniens à sortir couverts, seu-
lement «50% des passagers du métro portent 
des masques» et «encore moins dans les bus», a 
déploré le maire de Téhéran Pirouz Hanachi. 
En Amérique Latine, le pays le plus lourdement 
touché est le Brésil, qui comptait lundi 57.622 
morts sur 1.344.143 cas confi rmés, selon les 
autorités.  (AFP)

Coronavirus

Plus d’un demi-million de morts, 
dix millions de cas

France
L’ancien Premier ministre Fillon 
condamné à 2 ans de prison ferme

Liban
Les banques relèvent le taux de conversion des retraits de dépôts en dollars

La bourse du Zimbabwe a suspendu lundi ses 
opérations en raison de spéculations qui, selon le 
gouvernement, ont précipité la chute de la devise 
nationale, nouvel épisode de l’interminable 
dégringolade de l’économie du pays. 

Le monde, confronté depuis décembre à la pandémie 
de Covid-19, a franchi deux seuils symboliques: plus 
d’un demi-million de morts et dix millions de cas, 
alors que le virus continue de faire des ravages aux 
Etats-Unis et semble redémarrer en Chine. 
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PAR FANUEL JONGWE

«En attendant de nouvelles consi-
gnes de notre autorité de régulation, 
nous informons les opérateurs que les 
échanges ont été suspendus jusqu’à 
nouvel ordre», a annoncé le patron du 
Zimbabwe Stock Exchange (ZSE), Jus-
tin Bgoni, dans un communiqué. Le 
Zimbabwe est englué depuis le début 
des années 2000 dans une grave crise 
économique et fi nancière. Après un 
relatif répit il y a une décennie, la si-
tuation a de nouveau empiré depuis 
deux ans, avec le retour des pénuries 
en tout genre (liquidités, carburants, 
denrées de base, électricité...), sur 
fond d’infl ation galopante et de dé-
préciation du dollar zimbabwéen. 
Vendredi, le gouvernement avait an-
noncé des mesures pour «faire face 
aux malversations, à la criminalité et 
au sabotage économique», dont la sus-
pension des transactions boursières et 
par téléphone portable. Son secrétaire 
à l’Information Nick Mangwana a no-
tamment mis en cause un «marché 
noir fl orissant des devises» qui a fait 
chuter, selon lui, la valeur du dollar 
zimbabwéen par rapport au dollar 
américain. Le taux de change du billet 

vert par rapport à la devise locale, of-
fi ciellement fi xé à 57 dollars zimba-
bwéens, a dévissé jusqu’à 100 à cause 
de ces pratiques, selon M. Mangwana. 
Le gouvernement «dispose d’informa-
tions irréfutables (selon lesquelles) le 
système de transactions par téléphone 
participe délibérément ou fortuite-
ment, avec l’aide de la bourse du Zim-
babwe, à des activités qui sabotent 
l’économie», avait ajouté le responsa-
ble. Ces spéculations «nourrissent la 
hausse des prix des biens et services 
qui perturbe l’économie et cause des 
diffi  cultés au peuple du Zimbabwe», a 
accusé M. Mangawna. Les autorités 
«veulent désormais identifi er ceux qui 
ont réaliser ces opérations», a com-
menté pour l’AFP l’économiste Daniel 
Dhlela, du cabinet Zimconsult, suggé-
rant des complicités haut placées. La 
suspension des échanges à la Bourse a 
été accueillie avec inquiétude par les 
analystes.

«ROUVRIR RAPIDEMENT»

«C’est un coup de plus porté à l’écono-
mie dont personne ne peut prédire les 
conséquences à long terme», a souli-
gné le Pr Tony Hawkins, économiste à 

l’université du Zimbabwe, «ça va cau-
ser de l’incertitude et aff ecter négati-
vement la confi ance des investisseurs». 
«Ne pas ouvrir la bourse est dange-
reux, ils doivent la rouvrir rapide-
ment», a souligné M. Dhlela. La sus-
pension des transactions par télépho-
ne, devenues le principal moyen de 
paiement dans les commerces en rai-
son de la rareté des liquidités, a suscité 
de commentaires partagés lundi dans 
les rues de la capirale. Les agents qui 
vivaient de ces services «vont se re-
trouver sans source de revenu», a noté 
à l’AFP un résident de Harare, Beavan 
Chirime. «Nous, les gens ordinaires 
n’avons rien à perdre» avec cette sus-
pension, a relevé un autre, Wright 
Chirombe. «Certains de ces agents 
étaient liés à la bourgeoisie et en pro-
fi taient pour investir de grosses som-
mes d’argent dans les transactions illé-
gales sur les devises».  L’infl ation an-
nuelle a atteint des sommets à 785,6%, 
selon les dernières statistiques offi  ciel-

les. Mercredi dernier, le prix des car-
burants à la pompe s’est envolé de 
près de 150%. Conjuguée à une séche-
resse récurrente depuis plusieurs sai-
sons, le retour de l’hyperinfl ation a 
placé la moitié des 15 millions d’habi-
tants du pays en situation d’insécurité 
alimentaire, selon l’ONU.  Le président 
Emmerson Mnangagwa a succédé en 
2017 à Robert Mugabe, au pouvoir 
pendant trente-sept ans, en s’enga-
geant à relancer la machine économi-
que. Ses promesses sont restées lettre 
morte. Dans un discours récemment 
prononcé devant les cadres du parti au 
pouvoir, M. Mnangagwa a lui aussi 
mis en cause des «détracteurs politi-
ques» qu’il n’a pas nommés, les accu-
sant d’un «projet malfaisant». Les pers-
pectives de l’économie zimbabwéenne 
se sont encore obscurcies avec la pan-
démie de Covid-19. La Banque mon-
diale table déjà sur une contraction de 
10% du produit intérieur brut (PIB) en 
2020.  (Source AFP)

Zimbabwe

La bourse suspend ses opérations pour 
tenter de protéger la devise locale 

Libye
Au moins 
9 corps 
découverts dans 
un nouveau 
charnier à 
Tarhouna
Au moins neuf corps ont été 
découverts dans un nouveau 
charnier dans la ville 
libyenne de Tarhouna 
(ouest), ont annoncé lundi 
les forces du Gouvernement 
d’union nationale (GNA), 
reconnu par l’ONU. «Neuf 
corps ont été découverts et 
sortis de terre dimanche (...) 
sur un site qui est 
soupçonné d’abriter des 
charniers, dans la ville de 
Tarhouna», selon un 
communiqué des forces pro-
GNA, publié sur Facebook. 
L’Autorité chargée de la 
recherche et de 
l’identifi cation des disparus 
--qui dépend du GNA-- 
continue ses recherches là 
où pourraient se trouver 
d’autres charniers, «laissés 
par les bandes criminelles 
d’al-Kani, l’une des milices 
pro-Haftar avant leur fuite» 
de Tarhouna, a ajouté le 
communiqué. Après avoir 
lancé en avril 2019 une 
off ensive sur Tripoli, siège du 
GNA, les troupes du 
maréchal Haftar, homme fort 
de l’Est libyen, ont dû battre 
en retraite à la suite d’une 
série de revers il y a un mois. 
Le 5 juin, les forces loyales 
au GNA, ont chassé les 
troupes rivales de Khalifa 
Haftar de Tarhouna (65 km 
au sud-est de Tripoli), leur 
dernier fi ef dans l’Ouest. 
Depuis avril 2019, des 
centaines de personnes, 
dont de nombreux civils, ont 
été tuées et plus de 
200.000 déplacées en 
Libye, pays pétrolier plongé 
dans le chaos depuis la 
chute de Mouammar Kadhafi  
en 2011. Le 11 juin, l’ONU s’est 
dite «horrifi ée» par des 
informations sur la 
découverte de charniers 
dans la région de Tarhouna. 
Après avoir ouvert dès mars 
2011 une série d’enquêtes 
sur la Libye, la Cour pénale 
internationale (CPI) a 
prévenu le 22 juin --par la 
voix de sa procureure, Fatou 
Bensouda-- qu’elle 
«n’hésitera pas» à élargir le 
champ de ses investigations 
à la récente découverte de 
ces charniers. «Mon bureau 
été informé de source sûre 
de l’existence de onze 
charniers présumés de 
cadavres d’hommes, de 
femmes et d’enfants» dans 
la ville de Tarhouna et ses 
environs en Libye, a déclaré 
Mme Bensouda, se disant 
«profondément préoccupée». 
Cela peut «constituer des 
preuves de crimes de guerre 
ou de crimes contre 
l’humanité», a-t-elle ajouté 
selon un communiqué de la 
CPI. Le Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU a adopté 
de son côté le 22 juin une 
résolution demandant l’envoi 
en Libye d’une «mission 
d’enquête» chargée de 
documenter les exactions 
qui y sont commises depuis 
2016.  

Les banques au Liban ont relevé 
lundi le taux de change sur les retraits 
des dépôts en dollars, la monnaie na-
tionale poursuivant une dépréciation 
historique sur le marché parallèle 
dans un pays en plein eff ondrement 
économique. Depuis plusieurs mois, 
les banques limitent drastiquement 
les retraits de billets verts même pour 
les comptes en dollars. Les clients doi-
vent retirer en livres libanaises, sur la 
base d’un taux de change décidé par 
leur établissement. Trois banques ont 
confi rmé à l’AFP le relèvement du 
taux de change à 3.850 livres pour 
un dollar. Ce taux avait été relevé en 
avril à 3.000 livres, conformément 
aux instructions de la Banque centra-
le. Offi  ciellement, la livre est toujours 

indexée sur le dollar depuis 1997 au 
taux fi xe de 1.507 livres. Sur le mar-
ché noir, la monnaie s’échange désor-
mais à 8.000 livres pour un dollar. En 
pleine pénurie de dollars, la nouvelle 
hausse actée par les banques s’inscrit 
dans le cadre d’une «stratégie» visant 
à «convertir plus de dépôts en livres 
libanaises», selon l’économiste Jad 
Chaaban. «Il n’y a plus d’approvision-
nement en dollars, leur seule solution 
est de donner plus de livres libanaises 
aux déposants», résume-t-il. «La Ban-
que centrale est juste en train d’impri-
mer de la monnaie pour pallier toute 
pénurie de devises étrangères». 
Le Liban connaît une grave crise éco-
nomique qui a été un des catalyseurs 
en octobre d’un soulèvement inédit 

contre l’intégralité de la classe poli-
tique, accusée de corruption et d’in-
compétence. Les banques ont essuyé la 
colère populaire avec des restrictions 
draconiennes sur les retraits en dol-
lars ou les transferts vers l’étranger. 
L’écart entre taux de change offi  ciel 
et taux parallèle s’est creusé quand 
les banques ont suspendu en mars 
tout retrait en dollars. Pour enrayer 
la dépréciation, le gouvernement s’est 
engagé à injecter des dollars sur le 
marché des changes, sans succès. Le 
pays négocie une aide avec le Fonds 
monétaire international (FMI) mais le 
processus piétine. «Nous n’avons pas 
encore de raisons de dire qu’il y a une 
percée», a reconnu vendredi la direc-
trice du FMI Kristalina Georgieva. 

«Le coeur du problème, c’est de savoir 
s’il peut y avoir un consensus dans le 
pays pour ensuite lancer une série de 
mesures, très diffi  ciles mais nécessai-
res». Lundi, le directeur général du 
ministère des Finances Alain Bifani, 
qui participe aux négociations, a an-
noncé sa démission, après 20 ans à ce 
poste. Il est le deuxième négociateur à 
démissionner en quelques jours seule-
ment. Le 18 juin, Henri Chaoul avait 
annoncé son retrait en dénonçant 
«un manque de volonté de mettre en 
oeuvre des réformes». La crise actuelle 
a sonné le glas d’une classe moyenne 
qui plonge chaque jour un peu plus 
dans la précarité. Selon les autorités, 
45% de la population vit sous le seuil 
de pauvreté.  

Vingt-trois civils ont été tués lundi 
dans des explosions survenues dans un 
marché du sud de l’Afghanistan, ont 
indiqué les autorités afghanes, qui im-
putent l’attentat aux talibans. «Ce ma-
tin à 9H30 (5H00 GMT), les talibans 
ont provoqué deux explosions dans le 
marché du district de Sangin de la pro-
vince du Helmand. Malheureusement, 
23 civils ont été tués et 15 blessés», a 
indiqué le commandement militaire 
dans un communiqué. Le gouvernorat 
du Helmand, dans un autre communi-
qué, a confi rmé ce bilan, mais a fait 
état d’un mode opératoire diff érent, 
avec quatre obus lancés sur un bazar, 

puis l’explosion d’une voiture piégée. 
Interrogé par l’AFP, un porte-parole 
des insurgés, Qari Yousuf Ahmadi, a 
accusé les autorités et leurs «merce-
naires» d’être derrière ces explosions. 
Dans un communiqué, le président 
afghan Ashraf Ghani a indiqué avoir 
appris «avec de profonds regrets» l’at-
taque du jour, qui a tué «des enfants et 
des jeunes en majorité», appelant les 
talibans à arrêter les violences. Sangin 
est un district farouchement disputé 
ces dernières années par les talibans et 
les forces afghanes et de la coalition.  
Le Helmand, vaste province du sud 
afghan où la culture du pavot est rei-

ne, est très largement sous le contrôle 
des insurgés. Les violences ont dimi-
nué en Afghanistan depuis que les tali-
bans ont annoncé un cessez-le-feu de 
trois jours fi n mai à l’occasion de l’Aïd 
el-Fitr, la fête musulmane marquant la 
fi n du ramadan. Mais les autorités 
afghanes affi  rment que les attaques 
des insurgés ont repris de plus belle 
ces dernières semaines, principale-
ment contre les forces afghanes. Sa-
medi, le Conseil national de sécurité 
(NSC) avait recensé 21 civils tués et 30 
blessés dans quatorze provinces du 
pays la semaine précédente. Les deux 
camps semblent toutefois se rappro-

cher de premières négociations de 
paix, alors que le président Ghani a 
promis d’achever la libération de 
5.000 prisonniers talibans contre un 
millier de membres des forces de sécu-
rité afghanes tenus captifs par les in-
surgés. Les autorités, qui ont déjà li-
béré près de 4.000 prisonniers tali-
bans, prévoient d’élargir le millier 
restant, comme le stipule l’accord 
américano-taliban signé fi n février à 
Doha, non ratifi é par Kaboul. Les tali-
bans ont déclaré qu’ils étaient prêts 
pour des pourparlers de paix, mais 
seulement après la libération de 5.000 
de leurs prisonniers. 

Afghanistan 
23 civils tués dans une explosions dans un marché

PAR JULIETTE MONTESSE

L'ancien Premier ministre français François 
Fillon a été condamné lundi à Paris à cinq ans 
de prison dont deux ferme dans une retentis-
sante aff aire d'emplois fi ctifs qui avait fait 
dérailler sa campagne présidentielle en 2017. 
Le tribunal correctionnel, qui n'a pas pronon-
cé de mandat de dépôt, a assorti cette 
condamnation d'une amende de 375.000 
euros et d'une peine d'inéligibilité de dix ans. 
Son épouse Penelope a été condamnée à trois 
ans de prison avec sursis et 375.000 euros 
d'amende et à deux ans d'inéligibilité. Les 
époux Fillon et leur co-prévenu Marc Jou-
laud, l'ancien suppléant de François Fillon 
dans le département de la Sarthe (ouest), 
dont il était député, ont été en outre condam-
nés à rembourser plus d'un million d'euros à 
l'Assemblée nationale. Les époux Fillon ont 
fait savoir qu'ils faisaient appel de cette 
condamnation. «Cette décision, qui n'est pas 
juste, va être frappée d'appel, (...), il y aura 
un nouveau procès», a annoncé devant la 
presse Antonin Lévy, l'avocat de François 
Fillon. Le jugement a été prononcé en dépit 
des demandes de la défense de rouvrir les dé-
bats, arguant de «pressions» sur l'enquête. La 
semaine dernière, la défense de l'ancien 
champion de la droite qui dénonce depuis 
trois ans une enquête «à charge», menée en 
pleine campagne présidentielle, avait deman-

dé la réouverture du procès après des décla-
rations sur des «pressions» au cours de l'en-
quête. Le 10 juin dernier, l'ancienne cheff e du 
parquet national fi nancier (PNF) Eliane Hou-
lette, aujourd'hui retraitée, s'était émue de-
vant une commission parlementaire du 
«contrôle très étroit» qu'aurait exercé le par-
quet général, son autorité de tutelle directe, 
dans la conduite des investigations lancées en 
pleine campagne présidentielle de 2017. En 
France, le parquet est placé sous l'autorité du 
pouvoir politique par le biais du ministère de 
la Justice, qui lui délivre des instructions de 
politique pénale mais a interdiction de lui en 
donner dans des dossiers individuels. Ce que 
décrit Mme Houlette, notamment des deman-
des pressantes de remontées d'informations, 
n'a rien d'illégal mais a relancé dans le clan 
Fillon les accusations d'instrumentalisation 
de la justice. Donné favori à la présidentielle, 
le chantre de la droite conservatrice avait fi -
nalement été éliminé au premier tour, après 
une campagne minée par cette aff aire révélée 
par l'hebdomadaire le Canard Enchaîné. A 66 
ans, François Fillon, désormais retraité de la 
politique, s'est reconverti dans la fi nance.

«PROFOND SENTIMENT 
D'IMPUNITÉ»
Le 10 mars, le PNF avait dénoncé le «pro-
fond sentiment d'impunité» de celui qui 

avait «fait de la probité une marque de fabri-
que» et requis contre lui cinq ans de prison, 
dont deux ferme, 375.000 euros d'amende et 
dix ans d'inéligibilité. 
Au coeur du procès fi guraient les soupçons 
de détournement de fonds publics entourant 
les emplois de collaboratrice parlementaire 
de Penelope Fillon, poursuivie pour des 
«prestations fi ctives ou surévaluées». 
Ses activités dans la Sarthe auprès de son 
mari député et de son suppléant, méritaient-
elles d'être rémunérées dans le cadre de 
contrats d'assistante parlementaire? Entre 
1998 et 2013, la discrète Galloise de 64 ans 
a perçu au total 613.000 euros nets au titre 
de contrats connus seulement de quelques 
proches. 
Les Fillon, dont les avocats ont plaidé la re-
laxe, ont décrit des tâches certes majoritaire-
ment orales (être «les yeux et les oreilles» du 
député, «donneuse d'ordres» pour le courrier 
arrivé à leur manoir sarthois...) mais indis-
pensables, selon eux, à la carrière de l'hom-
me politique. 
François Fillon s'est évertué à expliquer que 
le travail de collaborateur est d'autant plus 
varié lorsque celui-ci est le conjoint, prati-
que désormais interdite. L'accusation estime 
au contraire que le tout relève «davantage 
du rôle social d'un conjoint d'élu» que d'un 
réel emploi d'assistant parlementaire, lequel 
est donc «fi ctif». 

Egypte
Sept malades 
du Covid-19 tués dans 
l’incendie d’un hôpital
Sept patients malades du nouveau 
coronavirus ont péri par asphyxie dans 
l’incendie d’un hôpital privé à Alexandrie 
(nord de l’Egypte), a indiqué à l’AFP lundi une 
source sécuritaire. Le feu s’est déclaré lundi 
à l’hôpital Badraoui dans l’est de la ville 
côtière, faisant sept victimes parmi les 
patients et sept blessés dont des patients et 
des personnels soignants, selon la même 
source. L’incendie, qui a démarré à la suite 
d’un court-circuit dans le système de 
climatisation de l’établissement, a depuis été 
maîtrisé, a-t-elle ajouté. Une enquête a été 
ouverte par le parquet local. Encore loin 
d’avoir atteint son pic, la pandémie a 
durement mis à l’épreuve les infrastructures 
et le système de santé égyptiens, déjà 
vétustes. Outre l’augmentation du nombre 
d’infections dans le corps médical, sous-
équipé et peu préparé à faire face au virus, 
les témoignages de personnes disant ne pas 
trouver de place dans les hôpitaux se sont 
dernièrement multipliés sur les réseaux 
sociaux. Depuis fi n mai, les autorités 
rapportent chaque jour plus de 1.000 
nouvelles infections et le syndicat des 
médecins, qui représente la profession, a mis 
en garde contre un «possible eff ondrement 
total» du système sanitaire, accusant le 
ministère de la Santé de «négligence». 
L’Egypte, pays de 100 millions d’habitants, a 
offi  ciellement enregistré plus de 65.000 cas 
de nouveau coronavirus dont près de 
2.800 décès, selon les chiff res offi  ciels.

Lors d'une rencontre prévue lundi soir, 
la chancelière allemande Angela Merkel et le 
président français Emmanuel Macron vont ten-
ter de faire avancer leur projet de plan de re-
lance économique de 500 milliards d'euros, fi -
nancé par des dettes européennes mutualisées. 
Selon un comptage eff ectué par l'AFP à partir 
de sources offi  cielles, mais que les experts pen-
sent largement sous-estimé, 501.847 décès et 
10.161.240 cas étaient offi  ciellement recensés 
lundi à 11h00 GMT. Le nombre des décès re-
censés dans le monde a doublé en un peu 
moins de deux mois (250.000 le 5 mai) et 
50.000 décès supplémentaires ont été enregis-
trés ces 10 derniers jours. L'Europe est le conti-
nent qui compte le plus de décès (196.273 
pour 2.652.674 cas), suivie par la zone Etats-
Unis/Canada (134.371, 2.652.279), l'Amérique 
latine et les Caraïbes (112.162, 2.486.089), 
l'Asie (33.594, 1.243.058), le Moyen-Orient 
(15.668, 733.753), l'Afrique (9.646, 384.144) 
et l'Océanie (133, 9.244).

USA : PLUS DE 2,5 MILLIONS 
DE CAS
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant 
en nombre de décès (125.803) que de cas 
(2.549.069). Bien que le nombre de décès quo-
tidiens ait légèrement diminué en juin par rap-
port au mois précédent, la contagion progresse 
dans 30 des 50 États américains, notamment 
dans les plus grands et les plus peuplés du sud 
et de l'ouest du pays: la Californie, le Texas et 
la Floride. Certains ont dû faire une pause dans 
le processus de déconfi nement. Ainsi, le gou-

verneur de Californie a ordonné dimanche la 
fermeture des bars de Los Angeles et de six 
autres comtés de cet Etat du sud-ouest améri-
cain qui connaît un rebond de la pandémie. 
Cette mesure concerne potentiellement un total 
de 13,5 millions d'habitants. De plus en plus de 
voix, notamment parmi les Républicains, s'élè-
vent pour que Donald Trump lui-même porte 
un masque afi n de donner l'exemple. Le prési-
dent américain n'est jamais apparu masqué en 
public.  
Le retour à la normale dans de nombreux pays 
ne doit pas faire oublier que le rythme de la 
pandémie continue de s'accélérer dans le mon-
de. Leicester, dans le centre de l'Angleterre, 
une ville de 342.000 habitants, risque d'être 
partiellement reconfi née en raison d'une recru-
descence des cas, a indiqué dimanche la minis-
tre britannique de l'Intérieur, Priti Patel. Pour 
tenter d'amortir le choc économique de la pan-
démie, le Premier ministre britannique Boris 
Johnson a déclaré lundi vouloir s'inspirer du 
président américain Franklin D. Roosevelt. «Je 
pense que c'est le moment pour une approche 
+Rooseveltienne+ au Royaume-Uni», a dé-
claré M. Johnson, en référence à l'auteur de la 
politique dite de la «Nouvelle donne» qui avait 
permis de relancer l'économie américaine par 
la demande et l'intervention de l'Etat après la 
Grande Dépression des années 1930. «Ce que 
nous allons faire au cours des prochains mois, 
c'est doubler notre programme initial qui était 
centré sur les investissements, au profi t des in-
frastructures, de l'éducation, de la technologie, 
pour rassembler le pays», a ajouté le dirigeant 
conservateur. Le PIB britannique s'est eff ondré 

de 20,4% en avril, un record historique, et le 
chômage pourrait dépasser le pic de 3,3 mil-
lions enregistré en 1984, selon les médias. En 
Irlande, toutefois, les 7.000 pubs du pays ont 
été autorisés lundi à rouvrir leurs portes après 
15 semaines de fermeture. Les buveurs doivent 
rester assis et ne peuvent rester que 1h45 maxi-
mum sur place. 

«GRAVE ET COMPLEXE» 

Berceau de la pandémie née en décembre à 
Wuhan, dans le centre du pays, la Chine croyait 
en avoir fi ni avec le Covid-19. Mais le virus a 
refait son apparition mi-juin à Pékin, au point 
que les autorités ont dû se résoudre à fermer les 
écoles et à confi ner plusieurs milliers de per-
sonnes dans les zones résidentielles jugées à 
risque. Dimanche, les autorités locales ont an-
noncé le confi nement du canton d'Anxin, situé 
à 60 kilomètres au sud de Pékin, après la dé-
couverte d'une dizaine de cas liés au rebond 
épidémique dans la capitale. En revanche, la 
Corée du Sud poursuit son retour à la normale. 

Le pays a réussi à maîtriser la situation grâce à 
une stratégie très poussée de tests et de traçage 
des contacts des personnes infectées, sans 
même imposer de confi nement obligatoire. Ré-
sultat, les spectateurs seront à nouveau autori-
sés à assister aux rencontres sportives, ont an-
noncé dimanche les autorités. Ailleurs dans le 
monde, la situation est contrastée. Masque 
obligatoire dans certains lieux publics et feu 
vert au rétablissement de mesures restrictives: 
le gouvernement iranien a décrété la remobili-
sation. Il a annoncé lundi 162 morts supplé-
mentaires en 24 heures, le plus haut nombre de 
décès quotidiens liés au virus depuis le début 
de l'épidémie en février. «Je porte un masque»: 
en dépit d'une campagne de santé publique 
pour inciter les Iraniens à sortir couverts, seu-
lement «50% des passagers du métro portent 
des masques» et «encore moins dans les bus», a 
déploré le maire de Téhéran Pirouz Hanachi. 
En Amérique Latine, le pays le plus lourdement 
touché est le Brésil, qui comptait lundi 57.622 
morts sur 1.344.143 cas confi rmés, selon les 
autorités.  (AFP)

Coronavirus

Plus d’un demi-million de morts, 
dix millions de cas

France
L’ancien Premier ministre Fillon 
condamné à 2 ans de prison ferme

Liban
Les banques relèvent le taux de conversion des retraits de dépôts en dollars

La bourse du Zimbabwe a suspendu lundi ses 
opérations en raison de spéculations qui, selon le 
gouvernement, ont précipité la chute de la devise 
nationale, nouvel épisode de l’interminable 
dégringolade de l’économie du pays. 

Le monde, confronté depuis décembre à la pandémie 
de Covid-19, a franchi deux seuils symboliques: plus 
d’un demi-million de morts et dix millions de cas, 
alors que le virus continue de faire des ravages aux 
Etats-Unis et semble redémarrer en Chine. 
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Certes, la direction monégasque a 
préféré ne pas lever son option d’achat 
estimée à 9 millions d’euros. Cepen-
dant, le fer de lance Dz a laissé une 
marque indélébile pour son passage 
sur le Rocher. À 32 ans, il aura fait 18 
apparitions pour 9 buts et 7 passes dé-
cisives. Des statistiques convaincantes 
pour le panel de 79 personnes (journa-
listes, consultants, anciens joueurs) 
ayant voté dans le concours du Tro-
phée Marc Vivian Foé. D’ailleurs, ils 
lui ont accordé la 2e plus grande part 
des suff rages.
A la lecture des résultats défi nitifs de 
l’élection, on se rend compte que 
l’écart est très grand. Aller chercher 
le vainqueur Osimhen, prédestiné à 
être plébiscité, n’était pas vraiment 
concevable tant l’avant-centre du 
Lille OSC, âgé de tout juste 21 ans, a 
livré une première saison sensation-
nelle. Bilan: 18 réalisations et 6 of-
frandes en 38 matchs. Le Soulier d’or 
de la Coupe du monde des moins de 
17 ans 2015 n’a pas fi ni de parler de 
lui. Cette récompense individuelle 

pourrait inciter les grosses écuries à 
s’attacher ses services.

DELORT SE CONTENTE 
DU 10E RANG
Pour information, le Super Eagle suc-
cède à un certain Nicolas Pépé au 
palmarès. L’été dernier, ce dernier a 
été transféré, pour 80 millions d’euros 
(quand il en valait 65 millions d’euros 
en estimation) à Arsenal. C’est le re-
cord pour un footballeur évoluant 
pour une sélection africaine (Côte 
d’Ivoire). Pour ce qui est du nouveau 
lauréat, il faut savoir que sa valeur 
marchande actuelle est de 27 millions 
d’euros. Mais, avec un contrat qui 
court jusqu’en juin 2024 avec le 
LOSC, nul ne doute que la direction 
réclamerait une grosse indemnité 
pour les éventuels preneurs.
Osimhen premier, Slimani second et 
c’est le Marocain Yunis Abdelhamid 
(Stade de Reims) qui clôt le podium 
avec 89 points. 
L’autre Fennec qui était parmi les 
prétendants, Andy Delort en l’occur-
rence, a terminé à la 10e place avec 

13 unités récoltées. Pour l’anecdote, 
c’est la 6e fois qu’un sociétaire de la 
formation lilloise est primé en 12 édi-
tions. 
Il y a, notamment, eu le doublé de 
l’Ivoirien Gervinho (2010 et 2011) 
avant que le Nigerian Vincent Enyea-
ma (2014), le Marocain Sofi ane Bou-
fal (2016), Nicolas Pépé (2019) et 
Osimhen (2020) ne viennent perpé-
tuer la tradition.
Somme toute, le fait que Slimani ait 
pu accrocher une place sur le podium 

avec deux jeunes témoigne qu’il a 
encore du ballon en magasin. On ne 
sait pas où est-ce qu’il pourrait atter-
rir à l’issue du mercato estival. 
Peut-être que Leicester City le garde-
ra pour sa dernière année de contrat. 
Aussi, il y a l’éventualité de retourner 
en France. A Marseille plus exacte-
ment où son nom est cité avec insis-
tance. La certitude c’est que le 
meilleur buteur de l’EN en activité 
(29 réalisations) a des atouts à faire 
valoir. 

Olympique 
Marseille : 
Ajroudi 
con� rme le 
projet de 
rachat
Alors que Jacques-Henri 
Eyraud a démenti tout 
projet de vente de l’OM, 
Mohamed Ayachi Ajroudi, 
cité comme potentiel 
intermédiaire avec les 
éventuels repreneurs du 
Moyen-Orient, a lui rappelé 
dimanche que le 
processus de rachat 
«progressait 
positivement». L’homme 
d’aff aires franco-tunisien a 
aussi confi rmé qu’il 
souhaitait voir Mourad 
Boudjellal président de 
l’Olympique de Marseille.
C’est assurément le tube 
de ce début d’été 2020. 
L’Olympique de Marseille 
va-t-il être racheté par un 
fonds du Moyen-Orient et 
Mourad Boudjellal 
deviendra-t-il le président 
du club olympien ? Si 
Jacques-Henri Eyraud, 
l’actuel patron de l’OM, a 
démenti tout projet de 
rachat ce week-end, 
l’homme d’aff aires franco-
tunisien Mohamed Ayachi 
Ajroudi, cité comme 
potentiel intermédiaire 
avec les éventuels 
repreneurs, a été moins 
catégorique dimanche 
dans une interview 
accordée à la radio 
tunisienne Shems FM.

Un rachat étudié 
depuis près d’un an
«Le vendeur a le droit de 
refuser, mais en retour, 
l’acheteur a le droit de 
garantir la transaction au 
prix le plus bas possible. 
C’est fi nalement une 
question d’off re et de 
demande», a indiqué 
Mohamed Ayachi Ajroudi, 
précisant que le processus 
de rachat était étudié 
depuis près d’un an et que 
celui-ci «progressait 
positivement». L’homme 
d’aff aires de 68 ans n’a 
pas confi rmé les 700 
millions évoqués mais a 
souligné que Mourad 
Boudjellal était bien lié au 
projet.
«Au cas où l’accord serait 
conclu, je n’assumerai pas 
le leadership du club. 
Comme ce qui est convenu 
avec mes partenaires, 
Mourad Boudjellal sera le 
président de l’Olympique 
de Marseille tandis que je 
mettrai en œuvre un plan 
pour le président du 
conseil d’administration», 
a précisé Mohamed 
Ayachi Ajroudi. Cependant, 
Mourad Boudjellal ira-t-il 
au bout du projet 
marseillais sachant qu’il 
est également proche de 
s’engager avec le SC 
Toulon, relégué en 
National 2 ? Les prochains 
jours, voire même les 
prochaines heures, 
pourraient apporter des 
premiers éléments de 
réponses quant à l’avenir 
de l’ex-président du RC 
Toulon.

L’éphémère monégasque a terminé 2e du «Trophée Marc Vivian 
Foé» (Meilleur africain de la Ligue 1 française)

Slimani aura marqué les esprits

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2020 
LE CLASSEMENT FINAL

1.  Victor OSIMHEN (Nigeria/Lille LOSC)  .........................................................  284 POINTS
2. Islam SLIMANI (Algérie/AS Monaco)  ....................................................................  95 points
3. Yunis ABDELHAMID (Maroc/Stade de Reims)  ........................................... 89 points
4. Habib DIALLO (Sénégal/FC Metz)  ............................................................................  52 points
5. M’Baye NIANG (Sénégal/Stade rennais)  ...........................................................  43 points
6. Idrissa GUEYE (Sénégal/Paris SG)  ............................................................................. 37 points
7. Hamari TRAORÉ (Mali/Stade rennais) ................................................................... 37 points
8. Denis BOUANGA (Gabon/AS Saint-Etienne)  ...............................................  27 points
9. Edouard MENDY (Sénégal/Stade rennais)  .....................................................  24 points
10. Andy DELORT (Algérie/Montpellier HSC)  ........................................................  13 points
11.  Moses SIMON (Nigeria/FC Nantes)  .......................................................................  10 points

Courte, mais intense, c’est ainsi qu’on 
pourrait qualifi er l’aventure d’Islam 
Slimani en Principauté. Avec l’AS 
Monaco, l’Algérien n’a joué que 
18 rencontres en championnat. Mais 
c’était suffi  sant pour laisser sa trace 
et marquer les esprits. Et pas que ceux 
des supporters, puisque les spécialistes, 
eux aussi, ne sont pas restés insensibles 
à ses performances. Pour preuve, il a 
terminé deuxième du «Trophée Marc 
Vivian Foé» récompensant le Meilleur 
joueur africain de la Ligue 1 
Conforama. Le Fennec (95 points) 
a été devancé par le Nigerian Victor 
Osimhen (284 points).

«Geste de classe», «génie»... 
les superlatifs n’ont pas manqué hier 
matin dans la presse espagnole pour 
souligner la fabuleuse talonnade de 
Karim Benzema qui a off ert le but à 
Casemiro et la victoire au Real Ma-
drid sur la pelouse de l’Espanyol Bar-
celone dimanche soir.
A chaque nouvelle journée de Liga, 
Karim Benzema fait parler de lui. Le 
18 juin, contre Valence, le Français 
égalait le nombre de réalisations mar-
quées par la légende madrilène Ferenc 
Puskas (242 buts) avec une réalisation 
d’anthologie. Dimanche soir, sur le 
terrain de l’Espanyol Barcelone, l’an-
cien Lyonnais a débloqué la situation 
d’une magnifi que talonnade off rant 
ainsi le but à Casemiro. Un nouveau 
geste de classe qui a été souligné par-
tout en Espagne hiermatin.
Karim Benzema a fait la Une de Marca 
qui a titré : «Un génie règne en Liga». 
Le quotidien espagnol a rappelé que le 
joueur de 32 ans n’en était pas à son 
coup d’essai concernant les gestes de 
classe depuis son arrivée en 2009 et 
s’est notamment remémoré ses drib-

bles phénoménaux face à l’Atletico 
Madrid, en demi-fi nale de Ligue des 
champions 2017. L’international fran-
çais fait également la Une de AS. «Le 
talon du leader» a titré le quotidien 
espagnol, qui souligne que le Real Ma-
drid, version 2019-2020 est «celui de 
Karim Benzema». «Avec 22 buts toutes 
compétitions confondues, aucun autre 
joueur n’a été aussi infl uent dans la 
réussite du club madrilène depuis le 
début de la saison», explique AS.

C’EST LE BUT 
DE KARIM
De son côté, El Mundo Deportivo 
rappelle que Karim Benzema a «fait 
pencher la balance du côté du Real 
Madrid» tout en soulignant «la clas-
se» du joueur français. Si le quotidien 
Sport évoque son «talon magique», 
Zinédine Zidane «pense au génie» de 
l’ex-Lyonnais. «Je pense à tous les 
gens qui aiment voir du beau foot-
ball, comme moi, comme vous, com-
me tous les passionnés qui aiment 
voir ce genre de gestes», a ajouté 

l’entraîneur du leader de Liga. «C’est 
le but de Karim, a déclaré Casemiro, 
lui aussi admiratif, après la rencon-
tre. Nous l’avons célébré avec lui 
parce que c’est le sien. 
Tout le monde connaît ses qualités. Il 
a entendu mon appel de balle et m’a 

donné le ballon de façon parfaite.» 
«Je savais que Casemiro arrivait der-
rière, a confi rmé Karim Benzema. 
C’était une belle action, mais le plus 
important c’est le but ensuite. Mon 
inspiration ? C’est comme ça que je 
vois le football.» 

Real Madrid/«Un génie règne sur la Liga», «Talon du leader»
L’Espagne toujours plus admirative de Benzema
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Malgré le report d’une année, les 
Olympiades 2020, reprogrammées du 
23 juillet au 08 août 2021, seraient 
toujours en danger. Non pas par le 
Coronavirus, qui devrait être maîtrisé 
d’ici là, mais par le refus des habitants 
de la capitale du Pays du Soleil Le-
vant d’abriter le rendez-vous qua-
driennal sur leurs terres. La menace 
plane vraiment.

LA TENUE OU 
L’ANNULATION
D’autant plus que les organisateurs de 
cet évènement planétaire, à savoir les 
Responsables japonais et Comité in-

ternational olympique (CIO), n’envi-
sagent pas un second report dans le 
cas où les nouvelles dates ne seraient 
pas maintenues. Et ce, que cela soit 
pour des raisons en rapport avec la 
situation épidémiologiques ou d’or-
dre organisationnel. Le refus de 
51,7% des personnes ayant répondu à 
cette enquête, menée par deux mé-
dias nippons ce week-end et rendue 
publique hier, pourrait être préjudi-
ciables.
Certaines de ces personnes espèrent 
que les Jeux soient à nouveau repor-
tés ou tout bonnement annulés. Pour 
le reste, ils sont favorables à la tenue 
des 32e JO. En tout cas, il y a une 
certitude. Le CIO est catégorique avec 
les décideurs nippons sur le fait que « 

les Jeux ne seraient pas repoussés une 
deuxième fois mais annulés si le virus 
en empêchait encore l’organisation 
en toute sécurité comme le prédisent 
des spécialistes de santé publique.»

LA DÉTERMINATION 
DE KOIKE
Le 13 juin dernier, Yuriko Koike, gou-
verneur de la capitale, a assuré que « 
la mobilisation est à 120% pour que 
tout soit prêt à temps.» Elle a aussi 
assuré que « nous organiserons des 
Jeux dans un environnement sûr et 
serein pour les athlètes et les specta-
teurs venus de l’étranger ainsi que 
pour les habitants de Tokyo. Et les 
méthodes pour parvenir à cet objec-

tif, qu’il s’agisse de tests PCR ou de 
traçage des contacts, seront décidées 
à l’avenir » après « des discussions » 
entre toutes les parties.
Par ailleurs, Koike a estimé que « Les 
habitants de Tokyo savent que les 
Jeux d’été ne seront pas possibles l’an 
prochain si l’impact du coronavirus 
ne faiblit pas.» En décrypté, seul la 
Covid-19 pourrait empêcher l’appli-
cation du calendrier olympique com-
me il a déjà été redéfi ni. Les enjeux 
économiques et la réputation des jou-
tes sont dans la mise. Les états d’âme 
des habitants de la ville passent au 
rang secondaire si les spécialistes 
pensent que le meeting sportif mon-
dial par excellence peut se dérouler 
sans risques sanitaires majeurs. 

Tennis : Kyrgios 
tacle Zverev !
Nick Kyrgios a traité d’« 
égoïste » l’Allemand Alexander 
Zverev, vu à une soirée alors 
qu’il avait promis de passer 14 
jours en quarantaine après sa 
participation à l’Adria Tour de 
Novak Djokovic. « Je me 
réveille et je vois encore des 
infos polémiques partout dans 
le monde. Une qui m’a frappé, 
c’est de voir Sacha Zverev, 
encore lui, encore, encore... 
mais comment peut-on être 
aussi égoïste ? », a dit sur 
Instagram le volcanique 
Australien.
Zverev a participé à l’Adria 
Tour, tournoi exhibition à 
travers les Balkans organisé 
par Novak Djokovic, avec 
public et sans distanciation, 
lors duquel plusieurs joueurs 
dont le N.1 mondial ont été 
contaminés par le nouveau 
coronavirus. Si l’Allemand a été 
testé négatif, il avait promis 
dans un communiqué de 
s’isoler pendant 14 jours. Mais 
ce week-end, une vidéo virale 
sur les réseaux sociaux l’a 
montré faisant la fête dans un 
bar plein de monde.
« Si tu as le culot de faire un 
tweet écrit par tes équipes en 
ton nom qui dit que tu vas te 
mettre en quarantaine pendant 
14 jours et demande des 
excuses au public pour avoir 
mis leur santé en danger, au 
moins aie le courage de rester 
chez toi pendant 14 jours, bon 
Dieu », fulmine Kyrgios. « Le 
monde du tennis m’emmerde 
», a encore dit l’Australien, qui 
n’en est pas à sa première 
prise de bec avec Alexander 
Zverev.

HAMILTON MILITE 
POUR UN RETOUR 
DE LA F1 EN 
AFRIQUE
Un podium Alain Prost-Ayrton 
Senna-Mark Blundell. Un 
podium d’un autre temps. En 
ce 14 mars 1993, le Grand Prix 
d’Afrique du Sud avait accueilli 
le monde de la F1. Depuis 
vingt-sept ans déjà, la Formule 
1 n’est plus revenue sur le 
continent africain. Une hérésie 
pour Lewis Hamilton alors que 
la FIA songe à intégrer de 
nouvelles courses pour cette 
saison 2020, fortement 
perturbée par la pandémie de 
coronavirus : Hockenheim 
(Allemagne), Imola (Saint-
Marin) ou Mugello (Italie).
Dans une vidéo tournée ce 
week-end par Petronas, 
partenaire de Mercedes, le 
sextuple champion du monde 
a milité pour un retour de la F1 
en Afrique. « C’est très 
important d’y revenir, a déclaré 
le Britannique. La Formule 1 
doit changer et retourner sur 
d’autres circuits. Un Grand Prix 
ne doit pas nécessairement se 
tenir là où il y a beaucoup 
d’argent. Mais là où il y aura un 
potentiel public. Pour ma part, 
je suis en train de pousser en 
ce sens. » La Formule E a 
montré l’exemple à suivre en 
se déplaçant au Maroc, à 
Marrakech, alors que 
Johannesbourg, et son circuit 
de Kyalami, pourrait 
prochainement accueillir la 
discipline. Un circuit qui n’a 
plus revu la F1 depuis 1993 
donc. L’année du dernier titre 
de champion du monde d’Alain 
Prost... ou des débuts de Lewis 
Hamilton en karting à l’âge de 
8 ans.

51.7% des habitants de la ville hôte des JO 2020 s’opposent à leur organisation

Tokyo est partagée

Le président de la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB), Habib 
Labane, a indiqué hier que l’épreuve 
de la Coupe d’Algérie 2019-2020, 
dont la programmation était incertai-
ne, « est pour le moment maintenue », 
quelques jours après avoir suggéré 
son annulation en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (COVID-
19). « La Coupe d’Algérie est pour le 
moment maintenue, mais tout dépen-
dra du temps qui nous est imparti 

pour terminer la saison, une fois le 
confi nement levé suivi de l’ouverture 
des salles sportives », a affi  rmé à l’APS 
le premier responsable de l’instance 
fédérale. Lors d’une réunion tenue le 
6 juin avec les présidents des clubs, 
par visioconférence, Habib Labane 
avait suggéré d’annuler la Coupe 
d’Algérie, évoquant notamment des 
contraintes de calendrier : « Si on ar-
rête maintenant le championnat, il 
doit y avoir une préparation de deux 

mois en vue de la saison prochaine, 
suivie d’une ou deux semaines pour 
une reprise administrative. Il faut sa-
voir aussi que la préparation de 
l’équipe nationale va commencer au 
mois d’août. C’est pour ces raisons 
que j’estime qu’il faut peut-être sacri-
fi er la Coupe d’Algérie ».

L‘IDÉE DE SAISON 
BLANCHE ÉCARTÉE
Le président de la FAHB a également 
écarté l’idée de décréter une saison 
blanche, réitérant l’intention de son 
instance à réduire « au maximum » le 
nombre de rencontres de champion-
nat pour aller au terme de l’actuel 
exercice, suspendu depuis mi-mars en 
raison de la pandémie de COVID-19. « 
Si nous respectons le calendrier établi 
initialement, nous serons face à un 
problème de timing, et la durée im-
partie pour boucler la saison sera plus 
longue que prévue. Dans cette opti-
que, nous avons décidé de program-
mer uniquement les matchs impor-
tants à grand enjeu, concernant no-
tamment le haut du tableau, dans 
l’objectif de désigner les diff érents 
champions », a-t-il expliqué.
En vue d’une éventuelle reprise de la 
compétition, la FAHB a annoncé sa-

medi soir avoir élaboré et présenté un 
protocole sanitaire au ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), tel 
qu’exigé par le département ministé-
riel. « Il s’agit d’un protocole sanitaire 
classique, inspiré de celui déjà élabo-
ré par la Fédération internationale 
(IHF). C’est un guide essentiel pour 
aspirer à une reprise de l’activité 
sportive dans les meilleures condi-
tions. Parmi les points essentiels de ce 
protocole, fi gurent notamment ceux 
cruciaux d’eff ectuer des tests de dé-
pistage, désinfecter les salles en per-
manence, l’obligation pour les joueurs 
de venir en équipement le jour du 
match et éviter le contact dans le ves-
tiaire », a-t-il conclu. 
Le souhait toutefois de la FAHB de re-
prendre les compétitions pourrait se 
heurter à l’avis défavorable des spé-
cialistes de la santé. Le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, membre de la Com-
mission nationale de veille et de suivi 
de l’évolution de la pandémie du nou-
veau coronavirus, a en eff et réitéré 
vendredi sa position contre la reprise 
des compétitions de sports collectifs, 
refusant de faire courir aux joueurs « 
un risque inutile ». »La situation épi-
démiologique actuelle ne prête pas 
encore à des rassemblements collec-
tifs des joueurs », a-t-il justifi é. 

Handball/En dépit de la situation sanitaire qui ne s’améliore pas
Labane assure que « la Coupe d’Algérie 
est pour le moment maintenue »

On ne peut pas dire que la 
situation sanitaire dans le 
monde encourage les 
habitants de Tokyo (Japon) à 
s’enthousiasmer pour ce qui 
est de l’organisation des 
prochains Jeux Olympiques 
dans le leur ville. En eff et, la 
réticence est palpable dans un 
sondage réalisé par une 
agence de presse et une 
chaîne de télévision locales. 
Un peu plus de la moitié de 
Tokyoïtes sont contre 
l’accueil des Olympiades. Pas 
la meilleure des nouvelles 
pour les Autorités japonaises 
et le Comité Olympique 
international (CIO).



Ghardaïa
Le receveur de la 
Poste de Mélika tué 
lors d’une tentative 
de hold-up   
PAR O. YAZID

C’est lundi après-midi, aux 
environs de 14H45, soit pendant 
l’heure de la sieste, tranche 
horaire où le soleil atteint son 
zénith et où le mercure atteint des 
sommets, et durant laquelle rares 
sont les personnes qui circulent, 
que la petite poste, qui se trouve 
bien dissimulée derrière une 
grande porte du K’sar de Mélika, 
juché sur les hauteurs de la vieille 
ville de Ghardaïa, a été attaquée, 
selon des voisins. Seulement, les 
auteurs de cette tentative de vol 
ont été surpris par la résistance 
du jeune receveur, âgé de 27 ans, 
célibataire, enfant du K’sar de 
Mélika, qui a refusé d’obtempérer 
à leurs ordres d’ouvrir le coff re et 
de leur remettre son contenu. Un 
autre agent, qui se trouvait à 
l’étage, a entendu les cris et a 
aussitôt appelé la police et, tout 
en ayant la présence d’esprit de 
sortir par la porte de service qui 
donne sur une étroite ruelle et 
d’enfermer ainsi l’un des 
agresseurs à l’intérieur de la poste 
alors que le second avait déjà fui 
les lieux. Arrivé rapidement sur les 
lieux, les éléments de la Sûreté de 
wilaya de Ghardaïa ont 
eff ectivement arrêté l’un des deux 
agresseurs qui a été piégé à 
l’intérieur et retrouvé le receveur 
baignant dans son sang. Le 
Procureur de la République du 
Tribunal de Ghardaïa était sur les 
lieux au moment où la dépouille 
du receveur a été transférée par la 
Protection civile à la morgue de 
l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de 
Sidi Abbaz. Nous reviendrons 
dans notre prochaine édition sur 
cette grave aff aire qui a mis en 
émoi toute la ville de Ghardaïa.
 

Béchar
Saisie de 4 kg de 
kif et arrestation 
de 3 suspects
Dans le cadre de ses missions de 
lutte contre la criminalité urbaine 
sous toutes ses formes, la brigade 
de lutte contre le trafi c de 
stupéfi ants, relevant de la Sûreté 
de wilaya de Béchar, a procédé ces 
derniers jours à la saisie de 4 kg 
de kif et à l’arrestation de 3 
individus alors qu’un quatrième, 
identifi é, est en fuite, indique le 
communiqué de la cellule de 
communication et des relations 
générales de la Sûreté de wilaya. 
En eff et, suite à l’exploitation 
d’informations faisant état de la 
présence d’un réseau criminel 
spécialisé dans la 
commercialisation de drogues, les 
policiers ont interpellé deux 
suspects âgés d’une vingtaine 
d’années en possession de 4 kg 
de kif, dissimulés dans un sac à 
dos. La suite de l’enquête s’est 
soldée par l’arrestation d’un 
troisième individu, alors que le 
quatrième est toujours en fuite. 
Selon notre source les trois 
individus ont été présentés devant 
le Procureur de la République, près 
le Tribunal de Béchar.   R. R.

Les services de la sécurité so-
ciale ont enregistré la prise en 
charge de 2121 accouchements, 
depuis le début du conventionne-
ment avec les cliniques privées, 
tandis que 49 demandes de 
conventionnement ont été intro-
duites, selon le bilan préliminaire 
du ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité Sociale pu-
blié hier lundi. «Dans le cadre des 
eff orts incessants de l’Etat visant à 
améliorer la couverture sanitaire 

des citoyens, les services de la sé-
curité sociale ont enregistré, de-
puis le début du conventionne-
ment avec les cliniques privées, la 
prise en charge de 2121 accouche-
ments, outre 49 demandes de 
conventionnement introduites», 
indique la même source. «La 
convention signée entre les caisses 
de la sécurité sociale et les clini-
ques privées tend à renforcer la 
qualité des soins prodigués à la 
femme affi  liée à la sécurité sociale 

et les ayants-droit et à épargner 
aux concernées les frais d’accou-
chement, en recourant au système 
du tiers payant», précise la même 
source. Cette mesure vient conso-
lider les eff orts consentis par le 
système de santé publique en ma-
tière de prise en charge de l’accou-
chement, en allégeant la charge 
sur les Etablissements de santé pu-
blique (EPS) qui enregistrent un 
nombre important d’accouche-
ments par an. En application des 

dispositions du décret exécutif N 
20-60 du 14 mars 2020, le minis-
tre du Travail, de l’emploi et de la 
sécurité sociale, Chawki Acheuk 
Youcef et le ministre de la Santé, 
de la population et de la réforme 
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, ont donné, en mai dernier, 
le coup d’envoi du conventionne-
ment entre les caisses de la sécu-
rité sociale et les cliniques privées 
pour la prise en charge des accou-
chements. 

Le ministère de l’Education 
nationale a dévoilé lundi le plan-
ning des examens du baccalauréat 
et du Brevet d’enseignement moyen 
(BEM) pour la session 2020. «Les 
épreuves du BAC se dérouleront du 
13 au 17 septembre et débuteront 
avec la matière langue et littératu-
re arabe pour toutes les branches, 
la période de l’après-midi du même 
jour sera réservée aux sciences is-
lamiques et au Droit pour la fi lière 
gestion et économie», a indiqué le 
ministère sur sa page Facebook. 
Pour le deuxième jour du BAC, la 
période du matin sera consacrée 
aux mathématiques, toutes bran-
ches confondues alors que l’après-
midi sera réservé à la langue an-

glaise. Les candidats relevant des 
fi lières Mathématiques et Sciences 
expérimentales passeront durant le 
troisième jour l’examen des Scien-
ces de la nature et de la vie. De 
leur côté, les candidats des fi lières 
Lettres et philosophie et Langues 
étrangères, passeront le matin du 
troisième jour l’épreuve de philo-
sophie. Le même jour sera consa-
cré à la technologie pour la bran-
che math technique et à la gestion 
fi nancière et comptable pour la 
Gestion et Economie. L’après-midi 
du troisième jour sera réservé à la 
langue française pour toutes les fi -
lières. Le quatrième jour des épreu-
ves du Baccalauréat, mercredi 16 
septembre, sera réservé dans la 

matinée à l’examen d’histoire et 
géographie pour toutes les bran-
ches et l’après-midi à l’épreuve de 
Tamazight. Le matin du cinquième 
et dernier jour sera consacré à la 
troisième langue étrangère pour la 
branche des Langues étrangères 
(espagnol, italien ou allemand). 
Dans l’après-midi, les élèves de la 
fi lière gestion et économie auront 
à passer l’épreuve économie et ma-
nagement. Les candidats des fi liè-
res sciences expérimentales, ma-
thématiques et techniques-mathé-
matiques passeront l’épreuve de 
philosophie dans la matinée, alors 
que ceux des fi lières scientifi ques, 
mathématiques et techniques de-
vront passer cette épreuve dans 

l’après-midi. Les épreuves du Bre-
vet de l’enseignement moyen 
(BEM) session 2020 seront organi-
sées du 7 au 9 septembre. Les 
épreuves débuteront le matin du 
premier jour par la langue arabe et 
les sciences physiques et technolo-
giques, l’éducation islamique et 
l’éducation civile sont prévues 
pour l’après-midi. Les épreuves de 
mathématiques et de langue an-
glaise sont prévues pour le deuxiè-
me jour matin, alors que celle 
d’histoire géographie est program-
mée pour l’après-midi. La matinée 
du dernier jour sera consacrée à 
l’épreuve de Français et aux scien-
ces de la nature et de la vie, et 
l’après-midi à Tamazight. 

PAR FERIEL NOURINE

Les rapports consacrés à 
l’évolution des prix à la consom-
mation par l’Offi  ce national des 
statistiques (ONS) se suivent 
et se ressemblent en termes de 
tendance d’évolution. Ils sont 
constamment frappés du sceau 
de la modération. Plusieurs dizai-
nes de dinars en quelques mois, 
sous la conduite de producteurs-
grossistes et détaillants qui n’ar-
rivent plus à réguler leur appétit 
vorace.
En tous les cas, pour l’ONS, l’évo-
lution des prix à la consommation 
en rythme annuel à mai 2020, 
qui est le taux d’infl ation moyen 
annuel calculé en tenant compte 
de 12 mois, allant du mois de juin 
2019 à mai 2020 par rapport à la 
période allant de juin 2018 à mai 
2019, n’aura été que de 1,9%. 
Quant à la variation mensuelle 
des prix à la consommation, qui 
est l’évolution de l’indice du prix 
du mois de mai 2020 par rapport 
à celui du mois d’avril 2020, elle 
a connu une hausse de près de 
1,0%, a indiqué l’Offi  ce.
Par catégorie de produits, l’offi  ce 
a relevé que les prix des biens ali-
mentaires ont affi  ché une hausse 
de 2,1 %, avec un relèvement de 
près de 4% des produits agricoles 
frais provoquée essentiellement 
par l’augmentation des prix de la 
viande de poulet (+33,7%), la 
pomme de terre (23,6) et les fruits 
frais avec +6,2%.

Par ailleurs, l’Offi  ce relève des 
baisses de prix qui ont caractérisé 
certains produits, notamment les 
œufs (-8,8%) et les légumes frais 
(-0,1%). Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix ont 
connu une hausse modérée de 
0,2% durant le mois de mai der-
nier et par rapport au mois d’avril 
2020, selon la même source. Les 
prix des produits manufacturés 
ont augmenté de 0,2%, alors que 
ceux des services ont accusé une 

relative stagnation. Par groupe de 
biens et de services, les prix des 
groupes «habillement chaussures» 
ont enregistré une hausse de 
0,8%, ceux de la «santé hygiène 
corporelle»  ont cru de 0,2% et 
ceux de «l’éducation culture loi-
sirs» de 0,1%.
L’ONS relève, par ailleurs, que le 
reste des biens et services s’est ca-
ractérisé par des stagnations. Il 
relève, en outre, que sur les cinq 
premiers mois de l’année en cours, 

les prix à la consommation ont 
connu une hausse de 2,13%, mal-
gré une baisse, de 0,5% des biens 
alimentaires, induite notamment 
par un recul de près de 1,4% des 
prix des produits agricoles frais. 
Une hausse qui s’explique, selon 
l’offi  ce, par des hausses de +0,3% 
des produits alimentaires indus-
triels, de +4,9% des biens manu-
facturés et de +2,9% des servi-
ces. En 2019, le taux d’infl ation 
en Algérie avait atteint 2%. 

Sécurité sociale-cliniques privées 
Plus de 2100 accouchements pris en charge

Education nationale 
Le planning des épreuves du BAC et du BEM dévoilé

Prix à la consommation

In� ation modérée, selon l’ONS
L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à mai 2020, qui est le taux 
d’infl ation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de juin 2019 à 
mai 2020 par rapport à la période allant de juin 2018 à mai 2019, n’aura été que de 1,9%.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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