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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

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

Hydrocarbures
Sur un marché en crise

Sonatrach à 
petite voilure

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» 

Importation de céréales
L’OAIC achète 50 000 
tonnes de blé tendre 
d’origine européenne

Tourisme mondiale
Un manque à gagner 
de plusieurs milliards 
de dollars
Lire en page 7

L’Assemblée générale élective du COA 
est tributaire des mesures sanitaires
Le successeur 
de Berraf connu après 
le décon� nement
Lire en page 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

La ville risque le confinement total

SÉTIF BIENTÔT SOUS CLOCHE ? 
365 nouveaux cas, 143 guérisons 

et 8 décès
TENDANCE 

À LA HAUSSE 
CONFIRMÉE

Constantine
La Covid-19 sème 

la panique à la Cnas
Lire en page 5

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

La crise semble avoir durement aff ecté le groupe public des hydrocarbures, 
contrait de revoir à la baisse ses programmes de développement, une première 

depuis des décennies. Son patron, Toufi k Hakkar, a indiqué, hier, que Sonatrach 
a procédé à la réduction de son plan d’investissement et de ses dépenses de 

50% durant les derniers mois, suite aux instructions du gouvernement.  
LIRE EN PAGES 2-3

Signature de plusieurs 
contrats gaziers avec 

la compagnie Eni

Plein accord 
sur les prix 

du gaz vendu 
à l’Italie

Justice
AFFAIRE HADDAD
LOURDES PEINES 

EN CASCADE

Le procès de 
Mahieddine 

Tahkout reporté 
à lundi prochain

LIRE EN PAGE 6
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Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach : « Nous avons différé certains projets, nous avons réétudié leur 
réalisation durant cette période, mais nous avons maintenu les projets d’exploration et de production 

qui sont importants pour nous. »

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit le groupe Sonatrach de réduire
de 14 à 7 milliards de dollars les charges d’exploitation et les dépenses d’investissement 

afin de préserver les réserves de change.

le point

Réajustement 
PAR NAZIM BRAHIM

Les incertitudes qui marquent le marché 
pétrolier, notamment sous l’effet de la 
crise sanitaire qui s’inscrit visiblement 
dans la durée, n’ont pas été sans 
impacter la gestion de nos 
hydrocarbures où des réajustements se 
sont avérés incontournables.
Cette réalité a été affi rmée par le patron 
de Sonatrach qui a fait état d’une 
réduction à raison de 50 % du plan 
d’investissement et des dépenses durant 
les trois derniers mois du groupe 
public.
La révision du plan d’investissement de 
la compagnie nationale des 
hydrocarbures, si elle traduit une 
conjoncture de diffi cultés, n’aura pas 
d’impact sur l’activité de production, 
rassure le manager de Sonatrach, avec 
l’argument d’avoir maintenu les projets 
d’exploration et de production jugés 
importants.
Cet aléa semble ainsi forcer le 
management de Sonatrach à organiser 
ses priorités et ses urgences en différant 
certains projets et en réétudiant leur 
réalisation durant cette période précise, 
marquée par une réduction des recettes.
Le patron de Sonatrach promet la 
compensation de cette réduction à 
travers des partenariats afi n de partager 
les coûts des projets en question.
Raison pour lui de mettre en évidence 
les atouts que contient la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures qui permet « le 
développement de partenariats dans 
l’exploration et la production » pour 
pouvoir partager les risques liés à ces 
deux segments.
Dans son effort visant à rassurer aussi 
bien l’opinion que les partenaires du 
groupe, le boss de Sonatrach a soutenu 
que la révision des différents projets n’a 
pas touché le secteur de la pétrochimie 
pour lequel l’investissement est 
maintenu, particulièrement, à travers les 
partenariats, tout comme seront 
poursuivis les projets relevant de 
l’énergie renouvelable.
Les nouvelles du secteur en cette fi n de 
semaine n’énoncent pas que la 
réduction du plan d’investissement et 
des dépenses de la fi rme publique, 
puisque celle-ci a signé avec le groupe 
italien Eni plusieurs accords de 
coopération dans le secteur du gaz et 
un mémorandum d’entente portant sur 
les possibilités d’investissement dans 
l’exploration et la production 
d’hydrocarbures.
Ce qui ouvre des opportunités 
d’exploration et de production en 
Algérie, mais aussi à l’international, 
selon les termes des contrats.

«Le maintien et la 
sauvegarde de l’économie 
et des entreprises sont plus 
que vitaux pour la cohésion 
et la stabilité sociale»

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Quel impact a le 
confi nement sur le secteur 

des assurances, notamment 
votre entreprise, Alliance As-

surances ? 

Hassen Khelifati : Le secteur des 
assurances, en général, a subi plu-
sieurs effets des différents phéno-
mènes exogènes, notamment la cri-
se économique, l’arrêt du marché 
automobile, l’absence des réformes, 
ainsi que l’imposition de la collecte 
de la taxe de pollution à la charge 
des compagnies d’assurances. Tout 
cela a impacté directement le chiffre 
d’affaires. Et l’avènement de la crise 
sanitaire Covid-19, l’instauration du 

confi nement depuis la mi-mars, la 
fermeture des entreprises, l’arrêt 
des transports, la libération du per-
sonnel et toutes les décisions y affé-
rentes... ont accentué la situation de 
crise du secteur et des entreprises à 
travers la chute brutale du chiffre 
d’affaires qui a avoisiné les 30% au 
mois de mars et 50 % au mois 
d’avril, au mois de mai cela s’est re-
lativement stabiliser autour de 25 
%. En moyenne, depuis le début de 
l’exercice, les pertes du chiffre d’af-
faires se situe autour de 25 % de-
puis le début de l’exercice. L’autre 
impact plus signifi catif est le gonfl e-
ment du poste créances d’assuran-
ces impayées chez les entreprises 
qui est dû aux diffi cultés que vivent 
les entreprises algériennes à cause 
de la crise économique et qui s’est 
accrue avec la fermeture économi-
que due à la crise sanitaire. Ce  qui 
va laisser beaucoup de traces et une 
impossibilité de reprendre pour 
un nombre important d’entreprises, 

qui vont laisser des ardoises énor-
mes d’impayés dans le secteur des 
assurances, ce qui va engendrer un 
déséquilibre des bilans fi nanciers et 
une fragilisation des fondamentaux. 
Nous avions prévenu des années 
durant sur cette aberration d’autori-
ser la vente à crédit des contrats 
d’assurances professionnels au dé-
triment d’une règle universelle et 
mondialement connue «no pay no 
cover», pas de paiement de la pri-
me, pas de prise d’effet du contrat, 
et il n’est pas opposable aux tiers. 
Malheureusement en Algérie, on a 
contourné ce principe universel et 
cela a créé non seulement des dis-
torsions dans la concurrence, mais 
aussi une fragilisation durable des 
fi nances des compagnies. 

Dans le cadre de votre 
entreprise, avez-vous 

programmé des aides 
pour les PME en diffi cul-

té fi nancière ?

Dans le cadre des contrats d’as-
surances professionnels en Algérie, 
il n’est pas prévu une couverture 
de risque dû à une crise sanitaire 
du type pandémie Covid-9. Les per-
tes d’exploitation dues à cette crise 
ne sont pas couvertes et cela au ni-
veau mondial. Les professionnels 
de l’assurance au niveau mondial 
ont lancé des réfl exions sur com-
ment intégrer cela à l’avenir, com-
ment le tarifi er, sous quelles condi-
tions techniques et fi nancières, etc. 
Les compagnies algériennes ne 
peuvent rester en marge de cette 
réfl exion mondiale et certainement 
elles vont s’adapter et adapter leurs 
offres en conséquence. 

Quel est, selon vous, le 
rôle de l’Etat en ces 

circonstances ? 

Le rôle de l’Etat est fondamental 
pour la sauvegarde en priorité de la 
santé des citoyens et protéger le 

bien-être sanitaire du pays. Néan-
moins, le maintien et la sauvegarde 
de l’économie et des entreprises 
sont plus que vitaux pour la cohé-
sion et la stabilité sociale. L’Etat doit 
prendre les mesures réglementaires 
et économiques afi n d’atténuer les 
effets néfastes de cette crise mon-
diale et accompagner les entrepri-
ses pour rester à fl ot et ne pas som-
brer quoi qu’il en coûte. Car si 
l’économie tombe, il sera diffi cile 
de la reprendre. Nous avons vu les 
milliers de milliards et les différents 
plans de sauvetage et de sauvegar-
de pris par les différents Etats afi n 
de soutenir et maintenir debout les 
entreprises pour sauver les em-
plois, éviter le chômage et sauve-
garder la cohésion sociale. Donc 
l’Etat a un rôle primordial, mais 
sans discrimination de statut pour 
sauvegarder l’économie et soutenir 
les entreprises car cela sauvera 
les emplois et assurera la stabilité 
sociale. 

entretien

Hassen Khelifati, P-DG d’Alliance Assurances

«L’Etat doit sauvegarder l’économie et soutenir les entreprises, mais sans discrimination de statut» 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En avril dernier, faut-il le rappeler, le 
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avait 
instruit le groupe Sonatrach de réduire de 
14 à 7 milliards de dollars, les charges d’ex-
ploitation et les dépenses d’investissement 
afi n de préserver les réserves de change. Le 
patron de Sonatrach a expliqué que la cou-
pe opérée par son groupe dans ses dépenses 
n’aff ecterait pas la production. Lors d’un 
point de presse en marge de la cérémonie 
de signature de plusieurs accords de coopé-
rations avec la compagnie énergétique ita-
lienne Eni, Toufi k Hakkar a fait savoir la 
réduction de 50% des dépenses de la com-
pagnie concernent les engagements en fa-
veur des certains projets futurs, sans que 
cette coupe n’impacte l’activité de produc-
tion. «Nous avons diff éré certains projets, 
nous avons réétudié leur réalisation durant 
cette période, mais nous avons maintenu les 
projets d’exploration et de production qui 
sont importants pour nous», a expliqué le 
PDG de Sonatrach, fraichement désigné à la 
tête de la compagnie après avoir fi ni de 
chapeauter et défendu la réécriture de la loi 
sur les hydrocarbures. Selon lui, les coupes 
qu’entend eff ectuer Sonatrach dans ses dé-
penses seront compensées à travers des par-
tenariats afi n de partager les coûts de cer-
tains projets. Le partage des coûts et des 
risques est une notion contenue dans la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, faut-il le 
rappeler. Sonatrach mise désormais plus 
que jamais sur le développement de parte-
nariats dans l’exploration et la production 
dans le cadre de la nouvelle Loi des hydro-
carbures afi n de compenser la baisse de ses 
investissements. «Cette loi nous donne l’oc-
casion de discuter et de proposer certains 
projets à nos partenaires. Nous avons déjà 
signé plusieurs accords de partenariat avec 
de grandes entreprises pour partager les ris-
ques liés à l’exploration et à la production», 
a rappelé le PDG de Sonatrach. La réaff ec-
tation des budgets qui épargne l’activité 

production n’aff ectera pas non plus le sec-
teur de la pétrochimie, à en croire les expli-
cations de Toufi k Hakkar. Il a ainsi assuré 
que la révision des diff érents projets n’a pas 
touché le secteur de la pétrochimie pour le-
quel l’investissement est maintenu, notam-
ment à travers les partenariats. 
Sonatrach entend également garder ses in-
vestissements dans les énergies renouvela-
bles alimentant certains de ses sites, dont 
Bir Rebaa Nord (en partenariat avec Eni) et 
Menzel Ledjmet Nord (MLN) afi n «d’écono-
miser les quantités de gaz consommées au 
niveau de ces sites et de les commercialiser 
au niveau du marché local ou internatio-
nal». «Cela contribuera également de bais-
ser les coûts de production», a-t-il souligné, 
indiquant que lors de l’amélioration des 
cours des hydrocarbures sur le marché in-
ternational «nous reviendrons à notre plan 
initial de réalisation de l’ensemble des pro-
jets». Sonatrach n’est pas la seule compa-
gnie pétrolière et gazière à subir la baisse 
des prix du brut sur le marché internatio-

nal, puisque nombreuses sont les majors 
ayant déjà réduit leurs investissements et 
taillé dans leurs eff ectifs. BP a cédé cette se-
maine certaines de ses activités, Royal 
Dutch Shell annonce qu’elle passerait de 
lourdes dépréciations d’actifs dans ses 
comptes trimestriels, le pionnier du schiste 
Chesapeake Energy dépose le bilan… nom-
breuses sont les compagnies pétrolières et 
gazières à faire les frais de la pandémie de 
coronavirus et de la chute à la fois de la de-
mande et des prix du pétrole. L’Agence in-
ternational de l’énergie (AIE) «la plus forte 
baisse historique des investissements mon-
diaux dans l’énergie» cette année, prévoyant 
une chute d’environ 20% par rapport à 
2019 (contre une hausse de 2% prévue en 
début d’année), soit une baisse de 360 mil-
liards de dollars en 2020. Sonatrach serait 
la dernière compagnie parmi ses semblables 
à réviser à la baisse ses dépenses et ses ef-
fectifs pour les besoins de s’adapter à la si-
tuation qui prévaut dans l’industrie pétro-
lière et gazière mondiale. 

Hydrocarbures

Sur un marché en crise, 
Sonatrach vogue à petite voilure
La crise semble avoir durement aff ecté le groupe public des hydrocarbures, Sonatrach, contrait 
de réduire sa voilure, une première depuis des décennies. Le patron de la compagnie, Toufi k 
Hakkar, a indiqué, hier, que Sonatrach a procédé à la réduction de son plan d’investissement 
et de ses dépenses de 50% durant les derniers mois, suite aux instructions du gouvernement.

PAR KAHINA SIDHOUM

Les cours du Brut ont poursuivi, hier, 
leur progression. Le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en septembre valait 
42,5 dollars, en hausse de plus de 2% par 
rapport à son prix de clôture mardi. A New 
York, le baril américain de WTI pour le mois 
d'août gagnait 3,28%, à 40,56 dollars. La 
veille, les deux indices de référence avaient 
chacun perdu un peu plus de 1%.
Leur légère reprise est expliquée par la bais-

se des stocks américains. Les chiff res publiés 
à ce sujet par l'American Petroleum Institute 
(API), une fédération qui regroupe les pro-
fessionnels du secteur pétrolier, font état 
d'une baisse d'une ampleur inattendue des 
stocks de brut de 8,2 millions de barils la 
semaine dernière. Des nouvelles qui, en at-
tendant le rapport jugé plus fi able de l'Agen-
ce américaine d'information sur l'Energie 
(EIA) qui devait être publié hier sur les 
stocks de brut aux Etats-Unis, «apaisent les 
inquiétudes (des investisseurs) aux Etats-

Unis, a estimé un analyste.
De plus, «les stocks d'essence ont diminué de 
2,5 millions de barils, dépassant aussi les 
prévisions», a ajouté un autre analyste, un 
signe encourageant pour la reprise de la de-
mande du premier producteur mondial de 
brut. Selon la médiane d'analystes interrogés 
par l'agence Bloomberg, les réserves améri-
caines de brut pour la semaine achevée le 
26 juin sont attendues en baisse, d'une am-
pleur autrement moins importante que celle 
de l'API, avec 500.000 barils de moins. Les 

PAR KHALED REMOUCHE

Contrairement au contrat avec 
l’espagnol Naturgy, Sonatrach et la 
compagnie italienne sont arrivées à 
un accord sur les conditions de com-
mercialisation du gaz algérien desti-
né à l’Italie, c’est-à-dire sur l’essen-
tiel, à savoir  les prix du gaz. En ef-
fet, les deux compagnies ont signé 
hier un avenant qui fi xe les condi-
tions commerciales pour les années 
2020/2021, sans doute pour prendre 
en compte la conjoncture actuelle 
marquée par  une chute importante 
des prix du gaz. Il s’agit du contrat 
de vente et d’achat de gaz algérien 
destiné à l’Eni datant de 1977 et re-
nouvelé en mai 2019, portant sur un 
volume de 8 milliards de mètres cu-
bes/an et pour une durée de huit ans 
jusqu’en 2027 avec deux ans supplé-
mentaires en option. Il intervient 
juste après le renouvellement d’un 
contrat de près de 3 milliards de mè-
tres cubes/an avec la compagnie 
française Total pour une durée de 
trois ans. Tous ces accords confor-
tent Sonatrach dans ses discussions 
avec Naturgy qui exerce la pression 
sur Sonatrach pour qu’elle baisse les 
prix du gaz contenu dans le contrat 
renouvelé en 2018 et portant sur un 

volume de 9 milliards de mètres cu-
bes/an. Un arrangement  qui court 
jusqu’en 2030.
Autre accord gazier important conclu 
hier entre les deux compagnies, il 
porte sur la commercialisation, par 
Sonatrach pour le compte de l’Eni, 
du gaz issu des gisements de gaz Ou-
rhoud II, Sif Fatima II et Zemlet 
Arbi, soit de nouveaux gisements de 
gaz récemment mis en service, et ce, 
jusqu’en 2049. Il s’agit d’un volume 
annuel de près de 1,5 milliard de 
mètres cubes/an extrait au total de 
ces trois champs. Une source à l’Eni 
nous a indiqué que ces champs vont 
produire 7 millions de mètres cubes/
jour de gaz, soit environ 2,5 mil-
liards de mètres cubes/an de gaz. Le 
développement de la zone située au 
sud-est du pays dans deux à trois ans 
pourrait permettre d’extraire environ 
60 000 barils/jour équivalent pétro-
le. Dans la foulée, le PDG de Sona-
trach, Toufi k Hakkar, et le PDG de 
l’ENI, en présence du ministre de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar, ont 
conclu également un accord prélimi-
naire ou mémorandum d’entente 
pour identifi er les possibilités d’in-
vestissement dans l’exploration et la 
production d’hydrocarbures dans le 
cadre de la nouvelle loi sur les hy-

drocarbures. L’Eni est la troisième 
grande compagnie internationale à 
signer un tel type d’accord. Les 
géants américains Exxon Mobil et 
Chevron ont signé récemment le 
même genre d’accord avec Sona-
trach. Le ministre de l’Energie a rap-
pelé que l’Eni est un partenaire his-
torique de l’Algérie dans le secteur 
de l’énergie. Il a souligné l’intérêt de 
développer la coopération dans le 
domaine de l’amont et de l’aval et 
en matière de commercialisation 
dans un intérêt commun. Toufi k 
Hakkar, le PDG de Sonatrach, a rele-
vé qu’« il y a beaucoup d’opportuni-
tés à examiner entre les deux com-
pagnies dans les domaines de 
l’amont en Algérie. Il y a également 
la possibilité d’évaluer les opportu-
nités à l’international et de dévelop-
per les projets d’énergie solaire au 
niveau des gisements de l’association 
Sonatrach-Eni ». Cette dernière a 
déjà réalisé en partenariat avec So-
natrach, rappelons-le, une centrale 
solaire photovoltaïque pour les be-
soins du gisement de BRN situé dans 
le bassin de Berkine au sud-est. 
Claudio Descalzi, le PDG de l’Eni, 
lui, a souligné que malgré la conjonc-
ture internationale qui a nécessité la 

baisse des investissements de l’Eni 
de près de 35,%, l’Eni a décidé de 
continuer et de rester avec un bud-
get intégral en Algérie. « Ceci mon-
tre que nous travaillons bien avec 
nos associés en termes de temps, de 
procédures. »  Sonatrach indique en 
outre que des études pour la réalisa-
tion de nouvelles centrales photovol-
taïques au profi t des autres gise-
ments exploités en partenariat entre 
les deux compagnies ont été lancés. 
Ainsi, par ces accords, les deux com-
pagnies confi rment leur volonté de 
développer leur coopération dans les 
domaines de l’amont et de l’aval et 
dans les énergies renouvelables et de 
travailler en vue de saisir des oppor-
tunités d’investissement à l’interna-
tional.
A noter que la compagnie italienne 
Eni compte parmi les premiers pro-
ducteurs de pétrole en association 
avec Sonatrach en Algérie. Elle pro-
duit environ 100 000 barils/jour 
équivalent pétrole en partenariat 
avec Sonatrach. Elle compte égale-
ment parmi les premiers investis-
seurs dans le secteur des hydrocar-
bures dans le pays. Elle fait de l’Ita-
lie le premier client de l’Algérie en 
gaz. 

Signature de plusieurs contrats gaziers avec la compagnie Eni

Plein accord sur les prix du gaz 
vendu à l’Italie

stocks américains avaient atteint un 
record pour la semaine achevée 
le19 juin, à 540,7 millions de ba-
rils.
Autre élément d’encouragement, la 
production de l'Opep est tombée au 
mois de juin à son plus bas niveau 
depuis vingt ans. L’engagement 
l'Arabie saoudite et d'autres à 
contrôler les vannes a plus que 
compensé l'incapacité de l'Irak et 
du Nigeria à respecter leurs propres 
objectifs de réduction de la produc-
tion. L'accord conclu en avril par 
l’Opep et ses alliés (Opep+) engage 
l'organisation, la Russie et d'autres 
pays producteurs à réduire, rappel-
le-t-on, l'off re de pétrole de 9,7 mil-
lions de barils par jour (bpj) à 
compter du 1er mai, soit 10% de la 
production mondiale.
La part incombant aux seuls pays 
membres de l'Opep représente un 
eff ort de 6,084 millions de bpj en 
moins par rapport à octobre 2018. 
En juin, ils ont réduit leur produc-
tion de 6,523 millions de bpj, soit 
107% de leur objectif commun. Il 
faut remonter à 2000 pour retrou-
ver une production aussi basse, in-
diquent les observateurs. Pour 
l'Arabie saoudite, la production 
moyenne sur le mois de juin a été 
de 7,55 millions de bpj, soit près 
d'un million de moins que le quota 
fi xé par l'Opep+ et au plus bas de-
puis 2002. «La consommation de-
vrait accélérer au second semestre 
et il existe un consensus général 
autour du fait que les pays de 
l'Opep+ se montreront à la hauteur 
des attentes et parviendront à un 
respect élevé (de leurs engagements 
de réduction de la production) en 
juin et en juillet», commente Tamas 
Varga, du courtier spécialisé dans 
le pétrole PVM.
L'allègement progressif des mesures 
de confi nement et la baisse de l'of-
fre ont permis au cours du baril de 
repasser au-dessus des 40 dollars 
après être tombé en avril à 16 dol-
lars, son plus bas niveau depuis 
21 ans.

Marché pétrolier
Baisse des stocks US et montée
du Brent à 42,59 dollars

Le PDG de l’Eni, Claudio Descalzi, a souligné lors de 
la cérémonie de signature, hier, des contrats que la 
compagnie italienne ne baissera pas ses 
investissements en Algérie, en dépit de la conjoncture 
marquée par un recul des investissements des 
compagnies pétrolières internationales.
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Toufik Hakkar, PDG de Sonatrach : « Nous avons différé certains projets, nous avons réétudié leur 
réalisation durant cette période, mais nous avons maintenu les projets d’exploration et de production 

qui sont importants pour nous. »

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit le groupe Sonatrach de réduire
de 14 à 7 milliards de dollars les charges d’exploitation et les dépenses d’investissement 

afin de préserver les réserves de change.

le point

Réajustement 
PAR NAZIM BRAHIM

Les incertitudes qui marquent le marché 
pétrolier, notamment sous l’effet de la 
crise sanitaire qui s’inscrit visiblement 
dans la durée, n’ont pas été sans 
impacter la gestion de nos 
hydrocarbures où des réajustements se 
sont avérés incontournables.
Cette réalité a été affi rmée par le patron 
de Sonatrach qui a fait état d’une 
réduction à raison de 50 % du plan 
d’investissement et des dépenses durant 
les trois derniers mois du groupe 
public.
La révision du plan d’investissement de 
la compagnie nationale des 
hydrocarbures, si elle traduit une 
conjoncture de diffi cultés, n’aura pas 
d’impact sur l’activité de production, 
rassure le manager de Sonatrach, avec 
l’argument d’avoir maintenu les projets 
d’exploration et de production jugés 
importants.
Cet aléa semble ainsi forcer le 
management de Sonatrach à organiser 
ses priorités et ses urgences en différant 
certains projets et en réétudiant leur 
réalisation durant cette période précise, 
marquée par une réduction des recettes.
Le patron de Sonatrach promet la 
compensation de cette réduction à 
travers des partenariats afi n de partager 
les coûts des projets en question.
Raison pour lui de mettre en évidence 
les atouts que contient la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures qui permet « le 
développement de partenariats dans 
l’exploration et la production » pour 
pouvoir partager les risques liés à ces 
deux segments.
Dans son effort visant à rassurer aussi 
bien l’opinion que les partenaires du 
groupe, le boss de Sonatrach a soutenu 
que la révision des différents projets n’a 
pas touché le secteur de la pétrochimie 
pour lequel l’investissement est 
maintenu, particulièrement, à travers les 
partenariats, tout comme seront 
poursuivis les projets relevant de 
l’énergie renouvelable.
Les nouvelles du secteur en cette fi n de 
semaine n’énoncent pas que la 
réduction du plan d’investissement et 
des dépenses de la fi rme publique, 
puisque celle-ci a signé avec le groupe 
italien Eni plusieurs accords de 
coopération dans le secteur du gaz et 
un mémorandum d’entente portant sur 
les possibilités d’investissement dans 
l’exploration et la production 
d’hydrocarbures.
Ce qui ouvre des opportunités 
d’exploration et de production en 
Algérie, mais aussi à l’international, 
selon les termes des contrats.

«Le maintien et la 
sauvegarde de l’économie 
et des entreprises sont plus 
que vitaux pour la cohésion 
et la stabilité sociale»

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Quel impact a le 
confi nement sur le secteur 

des assurances, notamment 
votre entreprise, Alliance As-

surances ? 

Hassen Khelifati : Le secteur des 
assurances, en général, a subi plu-
sieurs effets des différents phéno-
mènes exogènes, notamment la cri-
se économique, l’arrêt du marché 
automobile, l’absence des réformes, 
ainsi que l’imposition de la collecte 
de la taxe de pollution à la charge 
des compagnies d’assurances. Tout 
cela a impacté directement le chiffre 
d’affaires. Et l’avènement de la crise 
sanitaire Covid-19, l’instauration du 

confi nement depuis la mi-mars, la 
fermeture des entreprises, l’arrêt 
des transports, la libération du per-
sonnel et toutes les décisions y affé-
rentes... ont accentué la situation de 
crise du secteur et des entreprises à 
travers la chute brutale du chiffre 
d’affaires qui a avoisiné les 30% au 
mois de mars et 50 % au mois 
d’avril, au mois de mai cela s’est re-
lativement stabiliser autour de 25 
%. En moyenne, depuis le début de 
l’exercice, les pertes du chiffre d’af-
faires se situe autour de 25 % de-
puis le début de l’exercice. L’autre 
impact plus signifi catif est le gonfl e-
ment du poste créances d’assuran-
ces impayées chez les entreprises 
qui est dû aux diffi cultés que vivent 
les entreprises algériennes à cause 
de la crise économique et qui s’est 
accrue avec la fermeture économi-
que due à la crise sanitaire. Ce  qui 
va laisser beaucoup de traces et une 
impossibilité de reprendre pour 
un nombre important d’entreprises, 

qui vont laisser des ardoises énor-
mes d’impayés dans le secteur des 
assurances, ce qui va engendrer un 
déséquilibre des bilans fi nanciers et 
une fragilisation des fondamentaux. 
Nous avions prévenu des années 
durant sur cette aberration d’autori-
ser la vente à crédit des contrats 
d’assurances professionnels au dé-
triment d’une règle universelle et 
mondialement connue «no pay no 
cover», pas de paiement de la pri-
me, pas de prise d’effet du contrat, 
et il n’est pas opposable aux tiers. 
Malheureusement en Algérie, on a 
contourné ce principe universel et 
cela a créé non seulement des dis-
torsions dans la concurrence, mais 
aussi une fragilisation durable des 
fi nances des compagnies. 

Dans le cadre de votre 
entreprise, avez-vous 

programmé des aides 
pour les PME en diffi cul-

té fi nancière ?

Dans le cadre des contrats d’as-
surances professionnels en Algérie, 
il n’est pas prévu une couverture 
de risque dû à une crise sanitaire 
du type pandémie Covid-9. Les per-
tes d’exploitation dues à cette crise 
ne sont pas couvertes et cela au ni-
veau mondial. Les professionnels 
de l’assurance au niveau mondial 
ont lancé des réfl exions sur com-
ment intégrer cela à l’avenir, com-
ment le tarifi er, sous quelles condi-
tions techniques et fi nancières, etc. 
Les compagnies algériennes ne 
peuvent rester en marge de cette 
réfl exion mondiale et certainement 
elles vont s’adapter et adapter leurs 
offres en conséquence. 

Quel est, selon vous, le 
rôle de l’Etat en ces 

circonstances ? 

Le rôle de l’Etat est fondamental 
pour la sauvegarde en priorité de la 
santé des citoyens et protéger le 

bien-être sanitaire du pays. Néan-
moins, le maintien et la sauvegarde 
de l’économie et des entreprises 
sont plus que vitaux pour la cohé-
sion et la stabilité sociale. L’Etat doit 
prendre les mesures réglementaires 
et économiques afi n d’atténuer les 
effets néfastes de cette crise mon-
diale et accompagner les entrepri-
ses pour rester à fl ot et ne pas som-
brer quoi qu’il en coûte. Car si 
l’économie tombe, il sera diffi cile 
de la reprendre. Nous avons vu les 
milliers de milliards et les différents 
plans de sauvetage et de sauvegar-
de pris par les différents Etats afi n 
de soutenir et maintenir debout les 
entreprises pour sauver les em-
plois, éviter le chômage et sauve-
garder la cohésion sociale. Donc 
l’Etat a un rôle primordial, mais 
sans discrimination de statut pour 
sauvegarder l’économie et soutenir 
les entreprises car cela sauvera 
les emplois et assurera la stabilité 
sociale. 

entretien

Hassen Khelifati, P-DG d’Alliance Assurances

«L’Etat doit sauvegarder l’économie et soutenir les entreprises, mais sans discrimination de statut» 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

En avril dernier, faut-il le rappeler, le 
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, avait 
instruit le groupe Sonatrach de réduire de 
14 à 7 milliards de dollars, les charges d’ex-
ploitation et les dépenses d’investissement 
afi n de préserver les réserves de change. Le 
patron de Sonatrach a expliqué que la cou-
pe opérée par son groupe dans ses dépenses 
n’aff ecterait pas la production. Lors d’un 
point de presse en marge de la cérémonie 
de signature de plusieurs accords de coopé-
rations avec la compagnie énergétique ita-
lienne Eni, Toufi k Hakkar a fait savoir la 
réduction de 50% des dépenses de la com-
pagnie concernent les engagements en fa-
veur des certains projets futurs, sans que 
cette coupe n’impacte l’activité de produc-
tion. «Nous avons diff éré certains projets, 
nous avons réétudié leur réalisation durant 
cette période, mais nous avons maintenu les 
projets d’exploration et de production qui 
sont importants pour nous», a expliqué le 
PDG de Sonatrach, fraichement désigné à la 
tête de la compagnie après avoir fi ni de 
chapeauter et défendu la réécriture de la loi 
sur les hydrocarbures. Selon lui, les coupes 
qu’entend eff ectuer Sonatrach dans ses dé-
penses seront compensées à travers des par-
tenariats afi n de partager les coûts de cer-
tains projets. Le partage des coûts et des 
risques est une notion contenue dans la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures, faut-il le 
rappeler. Sonatrach mise désormais plus 
que jamais sur le développement de parte-
nariats dans l’exploration et la production 
dans le cadre de la nouvelle Loi des hydro-
carbures afi n de compenser la baisse de ses 
investissements. «Cette loi nous donne l’oc-
casion de discuter et de proposer certains 
projets à nos partenaires. Nous avons déjà 
signé plusieurs accords de partenariat avec 
de grandes entreprises pour partager les ris-
ques liés à l’exploration et à la production», 
a rappelé le PDG de Sonatrach. La réaff ec-
tation des budgets qui épargne l’activité 

production n’aff ectera pas non plus le sec-
teur de la pétrochimie, à en croire les expli-
cations de Toufi k Hakkar. Il a ainsi assuré 
que la révision des diff érents projets n’a pas 
touché le secteur de la pétrochimie pour le-
quel l’investissement est maintenu, notam-
ment à travers les partenariats. 
Sonatrach entend également garder ses in-
vestissements dans les énergies renouvela-
bles alimentant certains de ses sites, dont 
Bir Rebaa Nord (en partenariat avec Eni) et 
Menzel Ledjmet Nord (MLN) afi n «d’écono-
miser les quantités de gaz consommées au 
niveau de ces sites et de les commercialiser 
au niveau du marché local ou internatio-
nal». «Cela contribuera également de bais-
ser les coûts de production», a-t-il souligné, 
indiquant que lors de l’amélioration des 
cours des hydrocarbures sur le marché in-
ternational «nous reviendrons à notre plan 
initial de réalisation de l’ensemble des pro-
jets». Sonatrach n’est pas la seule compa-
gnie pétrolière et gazière à subir la baisse 
des prix du brut sur le marché internatio-

nal, puisque nombreuses sont les majors 
ayant déjà réduit leurs investissements et 
taillé dans leurs eff ectifs. BP a cédé cette se-
maine certaines de ses activités, Royal 
Dutch Shell annonce qu’elle passerait de 
lourdes dépréciations d’actifs dans ses 
comptes trimestriels, le pionnier du schiste 
Chesapeake Energy dépose le bilan… nom-
breuses sont les compagnies pétrolières et 
gazières à faire les frais de la pandémie de 
coronavirus et de la chute à la fois de la de-
mande et des prix du pétrole. L’Agence in-
ternational de l’énergie (AIE) «la plus forte 
baisse historique des investissements mon-
diaux dans l’énergie» cette année, prévoyant 
une chute d’environ 20% par rapport à 
2019 (contre une hausse de 2% prévue en 
début d’année), soit une baisse de 360 mil-
liards de dollars en 2020. Sonatrach serait 
la dernière compagnie parmi ses semblables 
à réviser à la baisse ses dépenses et ses ef-
fectifs pour les besoins de s’adapter à la si-
tuation qui prévaut dans l’industrie pétro-
lière et gazière mondiale. 

Hydrocarbures

Sur un marché en crise, 
Sonatrach vogue à petite voilure
La crise semble avoir durement aff ecté le groupe public des hydrocarbures, Sonatrach, contrait 
de réduire sa voilure, une première depuis des décennies. Le patron de la compagnie, Toufi k 
Hakkar, a indiqué, hier, que Sonatrach a procédé à la réduction de son plan d’investissement 
et de ses dépenses de 50% durant les derniers mois, suite aux instructions du gouvernement.

PAR KAHINA SIDHOUM

Les cours du Brut ont poursuivi, hier, 
leur progression. Le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en septembre valait 
42,5 dollars, en hausse de plus de 2% par 
rapport à son prix de clôture mardi. A New 
York, le baril américain de WTI pour le mois 
d'août gagnait 3,28%, à 40,56 dollars. La 
veille, les deux indices de référence avaient 
chacun perdu un peu plus de 1%.
Leur légère reprise est expliquée par la bais-

se des stocks américains. Les chiff res publiés 
à ce sujet par l'American Petroleum Institute 
(API), une fédération qui regroupe les pro-
fessionnels du secteur pétrolier, font état 
d'une baisse d'une ampleur inattendue des 
stocks de brut de 8,2 millions de barils la 
semaine dernière. Des nouvelles qui, en at-
tendant le rapport jugé plus fi able de l'Agen-
ce américaine d'information sur l'Energie 
(EIA) qui devait être publié hier sur les 
stocks de brut aux Etats-Unis, «apaisent les 
inquiétudes (des investisseurs) aux Etats-

Unis, a estimé un analyste.
De plus, «les stocks d'essence ont diminué de 
2,5 millions de barils, dépassant aussi les 
prévisions», a ajouté un autre analyste, un 
signe encourageant pour la reprise de la de-
mande du premier producteur mondial de 
brut. Selon la médiane d'analystes interrogés 
par l'agence Bloomberg, les réserves améri-
caines de brut pour la semaine achevée le 
26 juin sont attendues en baisse, d'une am-
pleur autrement moins importante que celle 
de l'API, avec 500.000 barils de moins. Les 

PAR KHALED REMOUCHE

Contrairement au contrat avec 
l’espagnol Naturgy, Sonatrach et la 
compagnie italienne sont arrivées à 
un accord sur les conditions de com-
mercialisation du gaz algérien desti-
né à l’Italie, c’est-à-dire sur l’essen-
tiel, à savoir  les prix du gaz. En ef-
fet, les deux compagnies ont signé 
hier un avenant qui fi xe les condi-
tions commerciales pour les années 
2020/2021, sans doute pour prendre 
en compte la conjoncture actuelle 
marquée par  une chute importante 
des prix du gaz. Il s’agit du contrat 
de vente et d’achat de gaz algérien 
destiné à l’Eni datant de 1977 et re-
nouvelé en mai 2019, portant sur un 
volume de 8 milliards de mètres cu-
bes/an et pour une durée de huit ans 
jusqu’en 2027 avec deux ans supplé-
mentaires en option. Il intervient 
juste après le renouvellement d’un 
contrat de près de 3 milliards de mè-
tres cubes/an avec la compagnie 
française Total pour une durée de 
trois ans. Tous ces accords confor-
tent Sonatrach dans ses discussions 
avec Naturgy qui exerce la pression 
sur Sonatrach pour qu’elle baisse les 
prix du gaz contenu dans le contrat 
renouvelé en 2018 et portant sur un 

volume de 9 milliards de mètres cu-
bes/an. Un arrangement  qui court 
jusqu’en 2030.
Autre accord gazier important conclu 
hier entre les deux compagnies, il 
porte sur la commercialisation, par 
Sonatrach pour le compte de l’Eni, 
du gaz issu des gisements de gaz Ou-
rhoud II, Sif Fatima II et Zemlet 
Arbi, soit de nouveaux gisements de 
gaz récemment mis en service, et ce, 
jusqu’en 2049. Il s’agit d’un volume 
annuel de près de 1,5 milliard de 
mètres cubes/an extrait au total de 
ces trois champs. Une source à l’Eni 
nous a indiqué que ces champs vont 
produire 7 millions de mètres cubes/
jour de gaz, soit environ 2,5 mil-
liards de mètres cubes/an de gaz. Le 
développement de la zone située au 
sud-est du pays dans deux à trois ans 
pourrait permettre d’extraire environ 
60 000 barils/jour équivalent pétro-
le. Dans la foulée, le PDG de Sona-
trach, Toufi k Hakkar, et le PDG de 
l’ENI, en présence du ministre de 
l’Energie, Abdelmadjid Attar, ont 
conclu également un accord prélimi-
naire ou mémorandum d’entente 
pour identifi er les possibilités d’in-
vestissement dans l’exploration et la 
production d’hydrocarbures dans le 
cadre de la nouvelle loi sur les hy-

drocarbures. L’Eni est la troisième 
grande compagnie internationale à 
signer un tel type d’accord. Les 
géants américains Exxon Mobil et 
Chevron ont signé récemment le 
même genre d’accord avec Sona-
trach. Le ministre de l’Energie a rap-
pelé que l’Eni est un partenaire his-
torique de l’Algérie dans le secteur 
de l’énergie. Il a souligné l’intérêt de 
développer la coopération dans le 
domaine de l’amont et de l’aval et 
en matière de commercialisation 
dans un intérêt commun. Toufi k 
Hakkar, le PDG de Sonatrach, a rele-
vé qu’« il y a beaucoup d’opportuni-
tés à examiner entre les deux com-
pagnies dans les domaines de 
l’amont en Algérie. Il y a également 
la possibilité d’évaluer les opportu-
nités à l’international et de dévelop-
per les projets d’énergie solaire au 
niveau des gisements de l’association 
Sonatrach-Eni ». Cette dernière a 
déjà réalisé en partenariat avec So-
natrach, rappelons-le, une centrale 
solaire photovoltaïque pour les be-
soins du gisement de BRN situé dans 
le bassin de Berkine au sud-est. 
Claudio Descalzi, le PDG de l’Eni, 
lui, a souligné que malgré la conjonc-
ture internationale qui a nécessité la 

baisse des investissements de l’Eni 
de près de 35,%, l’Eni a décidé de 
continuer et de rester avec un bud-
get intégral en Algérie. « Ceci mon-
tre que nous travaillons bien avec 
nos associés en termes de temps, de 
procédures. »  Sonatrach indique en 
outre que des études pour la réalisa-
tion de nouvelles centrales photovol-
taïques au profi t des autres gise-
ments exploités en partenariat entre 
les deux compagnies ont été lancés. 
Ainsi, par ces accords, les deux com-
pagnies confi rment leur volonté de 
développer leur coopération dans les 
domaines de l’amont et de l’aval et 
dans les énergies renouvelables et de 
travailler en vue de saisir des oppor-
tunités d’investissement à l’interna-
tional.
A noter que la compagnie italienne 
Eni compte parmi les premiers pro-
ducteurs de pétrole en association 
avec Sonatrach en Algérie. Elle pro-
duit environ 100 000 barils/jour 
équivalent pétrole en partenariat 
avec Sonatrach. Elle compte égale-
ment parmi les premiers investis-
seurs dans le secteur des hydrocar-
bures dans le pays. Elle fait de l’Ita-
lie le premier client de l’Algérie en 
gaz. 

Signature de plusieurs contrats gaziers avec la compagnie Eni

Plein accord sur les prix du gaz 
vendu à l’Italie

stocks américains avaient atteint un 
record pour la semaine achevée 
le19 juin, à 540,7 millions de ba-
rils.
Autre élément d’encouragement, la 
production de l'Opep est tombée au 
mois de juin à son plus bas niveau 
depuis vingt ans. L’engagement 
l'Arabie saoudite et d'autres à 
contrôler les vannes a plus que 
compensé l'incapacité de l'Irak et 
du Nigeria à respecter leurs propres 
objectifs de réduction de la produc-
tion. L'accord conclu en avril par 
l’Opep et ses alliés (Opep+) engage 
l'organisation, la Russie et d'autres 
pays producteurs à réduire, rappel-
le-t-on, l'off re de pétrole de 9,7 mil-
lions de barils par jour (bpj) à 
compter du 1er mai, soit 10% de la 
production mondiale.
La part incombant aux seuls pays 
membres de l'Opep représente un 
eff ort de 6,084 millions de bpj en 
moins par rapport à octobre 2018. 
En juin, ils ont réduit leur produc-
tion de 6,523 millions de bpj, soit 
107% de leur objectif commun. Il 
faut remonter à 2000 pour retrou-
ver une production aussi basse, in-
diquent les observateurs. Pour 
l'Arabie saoudite, la production 
moyenne sur le mois de juin a été 
de 7,55 millions de bpj, soit près 
d'un million de moins que le quota 
fi xé par l'Opep+ et au plus bas de-
puis 2002. «La consommation de-
vrait accélérer au second semestre 
et il existe un consensus général 
autour du fait que les pays de 
l'Opep+ se montreront à la hauteur 
des attentes et parviendront à un 
respect élevé (de leurs engagements 
de réduction de la production) en 
juin et en juillet», commente Tamas 
Varga, du courtier spécialisé dans 
le pétrole PVM.
L'allègement progressif des mesures 
de confi nement et la baisse de l'of-
fre ont permis au cours du baril de 
repasser au-dessus des 40 dollars 
après être tombé en avril à 16 dol-
lars, son plus bas niveau depuis 
21 ans.

Marché pétrolier
Baisse des stocks US et montée
du Brent à 42,59 dollars

Le PDG de l’Eni, Claudio Descalzi, a souligné lors de 
la cérémonie de signature, hier, des contrats que la 
compagnie italienne ne baissera pas ses 
investissements en Algérie, en dépit de la conjoncture 
marquée par un recul des investissements des 
compagnies pétrolières internationales.
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Le professeur Khelifa Foudil a eu à 
nous dispenser de précieux conseils 
lors de l’entame de son travail sur les 
tests de dépistage de la Covid-19, le 25 
mars dernier. Il revient sur nos 
colonnes pour nous parler du chemin 
parcouru depuis, et surtout de la 
fatigue chronique qui commence à 
affecter sérieusement les corps et les 
esprits.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : Vous avez commencé 
le 25 mars dernier à vous occu-

per des analyses des kits de pré-
lèvements du CHU de Constanti-
ne. Trois mois après, quel bilan 

établissez-vous ? 

Professeur Khelifa Foudil : Effective-
ment, nous avons commencé nos analyses le 
25 mars 2020. Permettez-moi de préciser que 
nous couvrons l’Est algérien et non pas seule-
ment la wilaya de Constantine. Nous avions 
au début une quinzaine de wilayas, actuelle-
ment elles sont douze, ce qui n’est pas une 
mince affaire eu égard au nombre croissant 
de cas que nous recevons chaque jour, sans 
arrêt.

Vous avez élu domicile au CRBt. 
Avez-vous eu l’aide nécessaire 

promise par les différentes par-
ties impliquées ? 

Nous avons élu domicile au niveau du 
CRBt pour des raisons de biosécurité. Ce cen-
tre est, en effet, doté d’un laboratoire de type 
P2 qui permet d’effectuer des analyses pour 
ce type de virus, hautement contagieux. La 
sécurité du personnel est garantie, ainsi que 
celle de l’environnement.

Un chiffre sur le nombre d’opéra-
tions que vous faites quotidienne-

ment ? 

Actuellement, nous effectuons jusqu’à 350 
rt PCR par jour, c’est un nombre très impor-
tant du fait de la complexité de cet examen. 

On parle de burn-out dans les mi-
lieux sanitaires. Qu’en est-il au 

sein de votre équipe ?

Nos journées commencent à 7H30 pour se 
terminer vers 23H, minuit. Le burn-out nous 
guette effectivement et nous montrons tous 
des signes de fatigue morale et physique. 

Nous n’avons plus le temps pour faire quoi 
que ce soit d’autres, et nous n’avons presque 
plus de vie de famille.

On assiste à une augmentation 
inquiétante des cas positifs au 

Sras-cov 2 ces derniers jours en 
Algérie. Les causes ont-elles été 

identifi ées ?

Nous avons constaté une augmentation 
importante de nouveaux cas juste après la 
fête de l’Aïd el Fitr. La raison est simple. Les 
citoyens n’ont plus respecté les mesures de 
prévention. Je pense qu’au début de la pan-
démie, il y avait en Algérie une réelle peur de 
la maladie, mais avec le temps et étant donné 
que la situation était maîtrisée, il s’est installé 
une fausse assurance dans la société qui a été 
à l’origine du relâchement. Les conséquences 
sont là, le virus est en train de se propager à  
grande vitesse et, comme on peut le consta-
ter, le nombre de contaminés est en augmen-
tation. Toutes les structures sanitaires sont 
saturées. 

Y a-t-il eu quelque part une failli-
te des structures de santé ?

Cette pandémie n’est pas seulement l’af-
faire de l’Etat, tout un chacun est responsable 

de ce qui se passe. Les citoyens doivent com-
prendre qu’en ne respectant pas les mesures 
de prévention, ils peuvent se contaminer et 
transmettre à leur tour le virus à leurs parents 
et grands-parents avec parfois des conséquen-
ces malheureusement dramatiques puisqu’il 
peut y avoir mort d’homme.

Et pour ceux qui doutent de l’exis-
tence du virus…

Oui, j’entends dire çà et là qu’il n’y a pas 
de Coronavirus en Algérie. Je peux vous assu-
rer du contraire. Le virus est là et se propage 
dans toutes les couches de la société. Il tue de 
plus en plus. Alors si on tient à nos familles, 
on doit être vigilants plus que jamais. 

Professeur Khelifa Foudil, virologue

«Le burn-out nous guette et le virus 
se propage dangereusement»

PAR SIHEM BOUNABI

Dans un contexte de recrudescence des 
cas de contamination à la Covid-19, aggravant 
la crise sanitaire en Algérie, de nouvelles déci-
sions ont été prises pour une application stricte 
des mesures barrières, ainsi que l’intensifi ca-
tion des enquêtes épidémiologiques pour cir-
concire les foyers des contagions. Dès lors, «il 
est urgent de repenser tout le processus pour 
gérer cette crise sanitaire avec, en priorité, la 
sensibilisation des citoyens à respecter les me-
sures barrière car pour le moment, c’est la seule 
parade pour endiguer la pandémie», a souligné, 
hier, le Professeur Riad Mahyaoui, chef de ser-
vice réanimation au CNMS et membre du Co-
mité scientifi que de lutte contre la Covid-19. 
S’exprimant dans l’émission «l’Invité de la Ré-
daction» de la Chaîne III, le Pr Mahyaoui a ex-
pliqué que «maintenant, il faudra que les gens 
prennent conscience et soient solidaires pour 
combattre ce virus».
L’intervenant se désole que sur le terrain et 
dans la vie quotidienne «on a l’impression 
qu’après les mesures d’allégement du confi ne-
ment et la réouverture des commerces, tout le 
monde pense que le virus et l’épidémie sont 
passés. Mais en réalité le virus est toujours là et 
il profi te de ce relâchement pour se propager et 
contaminer d’un individu à un autre et d’un 
groupe à un autre». Rappelant que ce sont les 
attroupements et les regroupements de person-
nes qui ne respectent pas les mesures barrières 
qui sont à l’origine de l’augmentation exponen-
tielle des personnes contaminées. Dans un véri-
table cri du cœur, le Professeur Riad Mahyaoui 
appelle «au bon sens et à la conscience des ci-
toyens», s’exclamant : «On a l’impression que 
l’on ne nous écoute pas et que l’on nous croit 
pas. Les gens sont dans le déni !»
L’intervenant sur les ondes de la Radio natio-
nale rappelle que, lors de la journée du mardi 
30 juin, l’Algérie a enregistré 336 infections au 
coronavirus, dont 54 dans la wilaya de Sétif, 
nouvel épicentre de l’épidémie. Mettant en 

exergue le fait que les chiff res ont doublé, alors 
que l’on était arrivé à un plateau d’une centai-
ne de cas par jour au niveau national.
Face à cette situation, la cellule opérationnelle, 
qui s’est déplacée à Sétif, a pris des mesures 
très strictes pour les enquêtes épidémiologi-
ques avec traçage des cas et réalisation des 
tests. En plus de ce bilan lourd, avancé par le 
Comité scientifi que de lutte contre la Covid-19, 
l’invité de la Chaîne III révèle que l’hôpital de 
Sétif affi  che un taux record d’affl  uence et prati-
quement un taux d’occupation à 100 %. Toute-
fois, il assure que «des mesures pour pouvoir 
dégager des malades, qui n’ont pas besoin 
d’être hospitalisés, sur des lieux dédiés, notam-
ment des centres de formation, des cités uni-

versitaires et pourquoi pas des hôtels pour es-
sayer de désengorger les hôpitaux».
Le membre du Comité du comité scientifi que 
de lutte contre la Covid-19 affi  rme aussi que les 
walis ont été instruits pour prendre toutes les 
mesures nécessaires au cas où la situation de-
vient dangereuse, non seulement dans la wi-
laya de Sétif mais aussi dans les wilayas limi-
trophes, à l’instar de Batna, Jijel et Constantine. 
Précisant que «dans le cas où la situation de-
vient dangereuse, les autorités locales ont été 
instruites pour prendre toutes les mesures né-
cessaires et à fermer des quartiers et même des 
régions».
Selon lui, les deux prochaines semaines sont 
cruciales, soit jusqu’au 13 juillet, «si durant 

cette phase de contamination, on arrive à endi-
guer le virus et le nombre de cas, on est tiré 
d’aff aire», sinon, estime-t-il, Sétif et d’autre wi-
layas pourraient aller vers un confi nement to-
tal comme cela a été le cas auparavant pour la 
wilaya de Blida.

RENFORCEMENT DES MOYENS 
AUX NIVEAUX DES HÔPITAUX
Avec l’arrivées des grandes chaleurs et le ris-
ques accrus de contamination des personnes 
âgées et des malades chroniques, nécessitant 
une hospitalisation dans les unités de réanima-
tion, le chef de service réanimation au CNMS 
assure qu’aujourd’hui «toutes les capacités ont 
été bien gérées au niveau des services de réani-
mation et que tous les moyens seront mis pour 
assurer la prise en charge des malades». 
Face à l’appel de détresse du personnel hospita-
lier, réclamant plus de moyens de protection 
pour continuer à travailler en toute sécurité, le 
professeur affi  rme que les moyens existent au 
niveau de la Pharmacie centrale, qui répond à 
toutes les demandes. C’est aux centres hospita-
liers de défi nir d’une manière rationnelle leurs 
besoins et surtout une meilleure gestion de la 
demande». Il renforce ses propos en rappelant 
que tous les moyens de protection, à part le 
masque FFP2, sont fabriqués au niveau local, 
ce qui garantit leur disponibilité. Il précise que 
suite à la forte demande de sur-blouses, un pro-
ducteur local est d’ores et déjà en train de les 
fabriquer par milliers pour les mettre à la dis-
position du personnel hospitalier.
Au fi nal, le Professeur Riad Mahyaoui lance un 
énième appel aux citoyens, aux commerçants 
et à tous les secteurs d’activités pour l’applica-
tion stricte et rigoureuse des mesures barrière 
en estimant qu’à «situation exceptionnelle, me-
sures exceptionnelles». Et d’ajouter que «l’Etat 
fait tout ce qu’il peut au niveau de ses respon-
sabilités, notamment en promulguant des lois, 
maintenant, c’est aux citoyens d’avoir du bon 
sens». 

La ville risque le confinement total

Sétif bientôt sous cloche ?
Les deux prochaines semaines sont cruciales, soit jusqu’au 13 juillet, a affi  rmé, hier le Professeur Riad Mahyaoui, 
chef de service réanimation au CNMS et membre du Comité scientifi que de lutte contre la Covid-19. «Si durant cette 
phase de contamination, on arrive à endiguer le virus et le nombre de cas, on est tiré d’aff aire», sinon Sétif et d’autre 
wilayas pourraient aller vers un confi nement total comme cela a été le cas auparavant pour la wilaya de Blida.
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DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Nous sommes allés à la Cnas 
pour une enquête sur le renouvelle-
ment de la carte Chifa et sa validité, 
qui varie d’une direction à une autre. 
Comme depuis le déclenchement de 
la pandémie de la Covid-19, il n’y 
avait pas grand monde ni aux gui-
chets ni dans les bureaux, le person-
nel était réduit comme dans toutes 
les entreprises, entre congés excep-
tionnels et autres.
Personne pour nous renseigner, mais 
plusieurs cadres de la caisse d’assu-
rance, ayant appris notre fonction, 
nous demandèrent notre numéro de 
téléphone pour des «informations 
confi dentielles». Le lendemain, nous 
reçûmes deux coups de fi ls séparé-
ment qui racontaient la même his-
toire. «Il y a péril en la demeure, le 
personnel est pétri de peur. Il y a 
même des agents qui ont fait une de-
mande de congé et sont partis avant 
même l’accord de la hiérarchie», 
nous dira l’un de nos interlocuteurs. 
La cause ? Encore et toujours la Co-
vid-19.
Un cadre de la section informatique 
a été déclaré positif, selon notre 
source. «Le malade est sorti pour un 
congé de quarantaine. Mais il est 
tout le temps dehors pour des com-
missions et se soucie peu de conta-
miner son entourage. Il y a aussi un 

autre cadre des prestations qui a été 
contaminé et déclaré positif. Toutes 
ces personnes travaillent dans un 
même couloir, celui de la direction, 
et des réunions s’y tiennent presque 
chaque jour», nous assure-t-on aussi. 
Le hic dans toute cette histoire, c’est 
que le Directeur de la Cnas de 
Constantine «est porté disparu» de-
puis plusieurs jours. «Renseignement 
pris, il serait en congé de 15 jours. 
Renseignement pris à la direction 
générale à Alger, et selon ses pro-
ches collaborateurs, il aurait aussi 
été diagnostiqué positif au nouveau 
coronavirus, selon aussi notre se-
cond interlocuteur.
Au niveau des structures informati-

que et prestations, c’est la panique. 
«Les agents viennent travailler la 
peur au ventre. Nous sommes livrés 
à nous-mêmes, personne ne se sou-
cie de nous. Nous avons alerté offi  -
ciellement la DSP qui nous a dit 
‘’d’attendre’’. On attend toujours. On 
aurait aimé, comme le stipule le pro-
tocole, que l’on fasse des tests aux 
personnes qui ont été en contact 
avec les deux contaminés et le direc-
teur. Mais rien, les cadres de la DSP 
que l’on a contactés sont, depuis nos 
appels, éternellement en réunion», 
nous dira notre source.
Nous avons pu confi rmer les infor-
mations que nous publions et avons 
cherché à le faire au niveau de la 

DSP, qui consentira à demi-mot l’in-
formation, mais nous recommandera 
de «patienter». Et depuis, ils sont 
toujours en… réunion.
«Etre atteint par le virus n’est pas 
une fatalité, encore moins une hon-
te. Nous souhaitons un prompt réta-
blissement à nos collègues qui se 
portent bien apparemment. Mais ce 
que l’on décrie, c’est que notre admi-
nistration n’a rien fait pour son per-
sonnel qui pourrait être contaminé 
aussi, au lieu de l’isoler et de pres-
crire des tests. Il y a aussi le compor-
tement inadmissible et inaudible de 
la DSP. D’ailleurs on parle aussi de 
deux autres agents de la Cnas qui 
ont été contaminés dans d’autres 
structures, mais je n’ai pas pu véri-
fi er», se lamentera notre interlocu-
teur, très… atteint par l’indiff érence 
ambiante.
Nos interlocuteurs mettront aussi 
l’accent sur la possibilité que les ser-
vices informatique et prestations 
soient mis en quarantaine. «Dans ce 
cas, c’est l’eff et boule de neige qui 
aff ectera la CNR et les pensions des 
retraités, les remboursements des or-
donnances, blocage de la carte Chifa, 
les congés, etc. Nous ne demandons 
qu’une chose, que l’on adopte le pro-
tocole d’usage en isolant le person-
nel suspect et que l’on nous fasse des 
tests. Pour le bien de tous», conclu-
ront nos interlocuteurs.

PAR NAZIM B

Le nombre de décès semble se sta-
biliser avec 8 nouveaux décès déplo-
rés hier contre 7 la veille, selon les 
chiff res communiqués par le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi 
de l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confi rmés s'élève ain-
si à 14272, soit 32,5 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 920 alors 
que le nombre des patients guéris est 
passé à 10040, a précisé M. Fourar.
Ce dernier a expliqué que 32 wi-
layas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, alors que 12 
autres n'ont recensé aucun nouveau 
cas positif au coronavirus durant les 
dernières 24 heures. 16 wilayas ont 
enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 
20 autres ont notifi é plus de 6 cas 
chacune.
Par ailleurs, M. Fourar a fait part de 
48 patients qui sont actuellement en 
soins intensifs, relevant que «la situa-
tion épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et observa-
tion des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique».
Il a rappelé, dans ce sens, «l'obliga-
tion du respect du confi nement et du 
port des masques» et de «veiller à la 
santé des personnes âgées, notam-
ment celles souff rant de maladies 
chroniques». Par ailleurs et face à la 
recrudescence des cas de contamina-
tion à la Covid-19, les services de la 
wilaya d’Alger ont annoncé hier la 
mesure portant sur l’interdiction des 
fêtes de mariage et de circoncisions.
Un communiqué de la wilaya fait en 

eff et état de «l’interdiction formelle» 
de tout type de rassemblement et de 
regroupement familial, notamment 
la célébration de mariages et de cir-
concision qui constituent actuelle-
ment des facteurs aggravants de la 
propagation de la pandémie et ce, 
dans le cadre des dispositions visant 
à renforcer la démarche progressive 
et fl exible adoptée face au nouveau 
Coronavirus (covid-19).
En application de la décision des ser-
vices du Premier ministre concernant 
les dispositions visant à renforcer 
la démarche progressive et fl exible 
adoptée, adossée à un meilleur ci-
blage des mesures restrictives pré-

conisées dans la gestion de l’urgence 
sanitaire liée au Covid-19, il a été 
décidé de l’interdiction formelle de 
tout type de rassemblement et de re-
groupement familial, notamment la 
célébration de mariages et de circon-
cision, qui constituent actuellement 
des facteurs aggravants de la propa-
gation de la pandémie», précise le 
communiqué.
Par ailleurs, le wali a insisté sur la 
verbalisation systématique de tout 
contrevenant à la mesure du port 
obligatoire du masque ou du respect 
des horaires de confi nement, en sus 
de la réinstauration de l’obligation 
du port obligatoire du masque dans 

les véhicules particuliers, que ce soit 
pour le conducteur ou les autres pas-
sagers.
Selon la même source, tous les locaux 
commerciaux autorisés à exercer 
leurs activités ont été soumis au 
contrôle périodique des services du 
ministère du Commerce, accompa-
gnés de la force publique, pour s’en-
quérir du respect des gestes barrières 
notamment le port de masque et la 
distanciation physique. Toute infrac-
tion à ces mesures exposera le pro-
priétaire à la fermeture immédiate du 
local, au retrait du registre de com-
merce et aux sanctions fi nancières 
prévues à cet eff et. 

L’établissement sanitaire privé 
de Sétif ne semble pas respecter 
les mesures préventives
Clinique El-Moncef, 
la conscience 
médicale en soins 
intensifs !
PAR M. TOUILEB

Sétif est un cluster du 
Coronavirus en Algérie. Les 
derniers chiff res de 
contamination dans la wilaya de 
l’Est   attestent de la gravité de la 
situation sanitaire. 1 207 cas ont 
été enregistrés jusqu’à mardi. La 
hausse moyenne depuis 
quelques jours dans la ville d’Aïn 
El-Fouara est de 40 cas. 
D’ailleurs, mardi, 67 Covid+ se 
sont ajoutés aux précédents. A 
partir de là, les gestes barrières et 
les mesures préventives sont de 
mise. Cependant, la clinique El 
Moncef ne semble pas en faire 
une priorité. En tout cas, pas 
dans le service d’imagerie où de 
graves négligences ont été 
relevées.
La situation est critique et le 
temps est plus aux aff aires qu’à 
la lutte contre la propagation 
alarmante de la Covid-19 dans 
notre pays. A Sétif, la clinique El 
Moncef a brillé par son manque 
de professionnalisme. Le 
serment d’Hippocrate y est 
ouvertement et impunément 
trahi. Face à la transmission de la 
pandémie, le très prisé –non  par 
choix mais par manque 
d’infrastructures, établissement 
sanitaire privé se retrouve à faire 
les scanners pour diagnostiquer 
le Coronavirus chez les cas 
suspects.
Salle d’attente bondée, alors que 
déconseillé dans le contexte 
sanitaire actuel, manque 
d’hygiène, personnel désagréable 
et consultation bâclée avec des 
résultats d’imagerie qui tardent à 
être obtenus et que certains 
attendent jusqu’à 3 jours, des 
manquements tout simplement 
inacceptables. Pour gagner plus, 
les médecins n’hésitent même 
pas à faire des scanners pour les 
potentiels Covid+ dans les 
mêmes salles où des malades 
atteints de maladies graves 
(cancer et autres) viennent faire 
leur tomodensitométrie (TDM)  
semestriels et divers examens de 
suivi. Inadmissible.
Une seule sur-blouse pour tout le 
monde !
Mieux encore, les cancéreux 
n’ont même pas droit à une sur-
blouse personnelle au moment 
de l’examen. C’est la même 
blouse pour tout le monde. 
Quand on sait qu’on paie 13 500 
DA la prestation et qu’on n’a 
même pas droit à une sur-blouse 
qui coûte 350 DA et un bonnet à 
70 DA unités, on devine très vite 
que la priorité est plus le gain 
celle  d’off rir une prestation à la 
hauteur de la prétention 
démesurée du professionnalisme 
et de la conscience de cette 
clinique.
Pourtant, «être à la hauteur de 
vos attentes» et  «savoir-faire 
assuré» sont les principales 
devises comme on peut le lire sur 
le site. On peut dire qu’off rir un 
service aussi médiocre sera très 
diffi  cile. Quant au savoir-faire, il 
se résume à amasser de l’argent 
au détriment de la déontologie et 
la dignité des patients livrés à 
des opportunistes inconscients. 
Les pratiques sont mortelles. Les 
autorités de la wilaya et le 
ministère de la Santé devraient 
intervenir au plus vite pour 
mettre fi n à la débandade.

Constantine
La Covid-19 sème la panique à la Cnas

365 nouveaux cas, 143 guérisons et 8 décès

Tendance à la hausse con� rmée
La tendance à la hausse des nouveaux cas de contamination à la Covid-19 a été confi rmée hier, 
1er juillet, avec l’enregistrement d’un record de 365 cas contre 336 mardi. Le nombre de personnes 
guéries a connu, lui, une baisse considérable et surtout inquiétant passant de 223 à 143 en 24 heures.
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PAR FERIEL NOURINE

Ces chefs d’inculpation concernent plusieurs 
grands projets d’infrastructures publiques attri-
bués au groupe ETRHB, dont l’autoroute Bou-
douaou-Zéralda et la pénétrante de l’aéroport in-
ternational d’Alger.
Dans le cas du principal accusé, Ali Haddad, c’est 
la peine maximale qui a été prononcée par le Tri-
bunal, soit 18 années de prison ferme, assorties 
d’une amende de 8 millions de dinars. La justice 
a également décidé de saisir les biens du patron 
de l’ETRHB. Ce dernier n’était pas seul dans la 
famille Haddad à comparaître. Ses cinq frères, 
Rebouh, Mohammed, Omar, Soufi ane et Mezia-
ne, également poursuivis, ont été condamnés à 4 
ans de prison ferme assortis d’une amende de 8 
millions DA chacun.
Au banc des accusés de cette nouvelle aff aire de 
corruption à grande échelle se trouvait à nou-
veau les deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal, qui, depuis l’entame 
de la grande opération anti-corruption, font un 
va-et-vient incessant entre la prison d’El Harrach, 
où ils se trouvent incarcérés depuis plus d’une 
année, et le Tribunal de Sidi M’hamed où leurs 
noms sont cités dans quasiment toutes les aff ai-
res des gros scandales ayant marqué la longue 
période de leur présence à la tête de l’Exécutif, 
sous le règne de Abdelaziz Boutefl ika.
Et c’est encore d’une lourde peine de 12 années 
de prison ferme et d’une amende de 1 million de 
dinars qu’ont écopé ces deux prévenus (contre 15 
requis par le Procureur). Leurs biens ont été éga-
lement saisis et leurs comptes gelés.
Pour Ahmed Ouyahia, c’est la seconde peine du 
genre qui lui est infl igée en l’espace d’une semai-
ne, puisqu’il a été condamné également à 12 ans 
de prison ferme, le 24 juin, dans l’aff aire Sovac. 
Quant à Abdelmalek Sellal, le Tribunal a décidé 
l’extinction de l’action publique dans l’aff aire de 
fi nancement de la campagne électorale pour la 
présidentielle d’avril 2019. Défi lés d’ex-ministres 
aussi dans l’aff aire Ali Haddad. A commencer par 

les deux anciens de l’Industrie et des Mines, Me-
hdjoub Bedda et Youcef Yousfi , qui ont écopé de 
2 ans de prison ferme assortis d’une amende de 
500 000 DA chacun, tandis que leur prédécesseur 
à ce poste, Abdesselem Bouchouareb, a été 
condamné par contumace à 20 ans de prison fer-
me et une amende de 1 million DA. Un mandat 
d’arrêt international a été lancé contre le minis-
tre en fuite à l’étranger qui, faut-il le rappeler, 
avait déjà écopé de la même peine lors de deux 
procès antérieurs, aff aire Kia-Ival et aff aire So-
vac.
Lourde peine prononcée également contre l’ex-
ministre des Travaux publics Ammar Ghoul, soit 
10 ans de prison ferme assortis d’une amende de 
1 million DA, contre 5 ans de prison ferme contre 
l’ex-ministre Abdelkader Kadi et une amende de 
500 000 DA. Les autres ministres impliqués dans 
l’aff aire Ali Haddad, à savoir Abdelghani Zaala-
ne, Amara Benyounes et Boudjemaa Talai ont, 
quant à eux, été condamnés à 3 ans de prison 
ferme en plus d’une amende de 500 000 DA pour 
Benyounès et Talai.
Outre les condamnations prononcées contre tout 
ce beau monde de ministres, une peine de 2 ans 
de prison ferme a été retenue à l’encontre des an-
ciens walis d’El Bayedh, Abdellah Benmansour, 
et d’Annaba, Mohammed Selmani. Les directeurs 
généraux des entreprises portuaires de Béjaïa, 
Achour Djeloui, Mostaganem, Bouledjouidja 
Ryad, et Djendjen (Jijel), Houari Abdeslam, ont 
été acquittés dans cette aff aire. Par ailleurs, le 

Tribunal a condamné les accusés à verser un 
montant de 135 milliards centimes au Trésor pu-
blic à titre de réparation in solidum.
Réagissant au verdict du Tribunal, l’avocat d’Ali 
Haddad, Me Khaled Bourayou, a déclaré qu’il al-
lait faire appel. Pour lui, «il s’agit d’un verdict 
dont le caractère politique est évident» et «les 
prévenus étaient des membres de l’ancien régi-
me. Ils payent le prix des vaincus», a-t-il soutenu. 
Une déclaration qui intervient à la fi n d’un pro-
cès où les noms du président déchu Abdelaziz 
Boutefl ika et son frère et conseiller Saïd avaient 
été constamment cités par des accusés, notam-
ment les deux ex-Premiers ministres condamnés, 
et certains avocats.
Mais, bien que leur ombre ait plané sur ce pro-
cès qui a livré de nouveaux chiff res sur les dom-
mages causés à l’économie algérienne durant 
près de deux décennies, ni Abdelaziz Boutefl ika 
ni son frère Saïd n’ont été appelés à la barre. 
Dans le cas de ce dernier, le juge a justifi é cette 
non-convocation en indiquant que «personne n’a 
demandé offi  ciellement la présence de Saïd 
Boutefl ika».
Toutefois, de nouvelles aff aires devraient faire 
sortir le conseiller de l’ancien président de sa cel-
lule de la prison militaire de Blida, où il est en 
train de purger une peine de 20 ans de prison 
ferme, pour aller prendre place au Tribunal civil 
en tant qu’accusé. Selon certaines sources, son 
nom est très souvent cité dans les instructions 
d’autres grosses aff aires de corruption. 

PAR NAZIM B

Les collèges ont entamé l’opération de recen-
sements des élèves qui veulent passer les épreuves 
du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) en dé-
pit de leur moyenne supérieure à 9/20, qui leur 
permettait d’accéder au palier supérieur, compte 
tenu de la mesure de la tutelle de rendre «faculta-
tif» cet examen pour les candidats scolarisés.  
Les établissements sont tenus de terminer cette 
opération au plus tard le 9 juillet pour que les par-
ties concernées par la préparation de cet examen 
prennent leurs dispositions organisationnelles 
d’ici le mois de septembre, échéance des épreuves 
du BEM.
Pour la même fi nalité, il est attendu   des établis-
sements qu’ils recensent le nombre fi nal de can-
didats dont la moyenne est inférieure à 9/ 20 qui 
vont subir l’examen.  A l’évidence, cette opération 
de recensement des candidats qui vont subir les 
épreuves prendra sans doute l’allure d’un véritable 
indicateur de ce que sera l’examen lui-même qui 
aura fait couler beaucoup d’encre depuis l’appari-

tion de la pandémie du coronavirus. Et si l’opéra-
tion est purement administrative, cela ne manque-
ra pas de révéler la disposition des établissements 
à réunir les meilleures conditions du concours 
après plusieurs mois de quasi-fermeture.
Vraisemblablement, l’administration du secteur 
risque d’être bousculée par cette nouveauté qui 
consiste à préparer un concours national dont le 
passage pour les candidats a été décidé faculta-
tif pour les collégiens scolarisés.  D’autant plus 
que l’administration, celle de l’éducation comme 
celles des autres secteurs, ne semblent pas parées 
pour faire face à des situations imprévues.
La curiosité sera aussi de mise s’agissant des élè-
ves appelés à passer les épreuves dans le sens où 
l’acte d’inscription devrait correspondre à un re-
tour aux habitudes scolaires qui ne sont plus de 
mise depuis la décision de la tutelle de suspendre 
les cours sous la menace de la Covid-19.  
Il convient de rappeler que le concours a été ini-
tialement maintenu dans sa forme traditionnelle 
avant que l’Exécutif ne change d’avis en décrétant 
«facultatif»  pour cette année scolaire, estimant 

que ce «n’est plus un diplôme nécessaire pour le 
passage en classe supérieure». «Après sa consulta-
tion par le président de la République, Monsieur 
Abdelmadjid Tebboune, mardi 23 juin 2020,  le 
Premier ministre a instruit le ministre de l’Edu-
cation nationale en ce qui concerne le Brevet 
de l’enseignement moyen pour l’année scolaire 
2019/2020», ont  indiqué les services du Premier 
ministre dans un communiqué, ajoutant que «le 
BEM est facultatif en ce sens où, pour les élèves 
scolarisés, il n’est plus un diplôme nécessaire pour 
le passage en classe supérieure».
Selon la même source, «ce passage se faisant avec 
une moyenne de deux   trimestres de 9 sur 20. Tou-
tefois, les élèves n’ayant pas atteint la moyenne de 
9 sur 20 ont la possibilité de passer le diplôme de 
BEM dont la note sera prise en compte pour leur 
passage en année supérieure», explique-t-on.
S’agissant des candidats non scolarisés, dont le 
nombre est de 23 000, le diplôme de BEM leur est 
«nécessaire comme unique possibilité pour l’accès 
à toute formation professionnelle supérieure», a-t-
on précisé. 

Situation 
épidémiologique et 
conditions de travail 
des praticiens
Le syndicat des 
psychologues 
inquiet
PAR MILINA KOUACI

La situation épidémiologique et les 
conditions de travail des praticiens de 
santé publique préoccupent le 
Syndicat national algérien des 
psychologues (Snapsy). Face à la 
recrudescence des cas de 
contamination par la Covid-19, les 
psychologues de santé publique 
interpellent le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, à 
propos de la protection du personnel 
soignant mobilisé dans la lutte contre 
l’épidémie.
En eff et, depuis quelques semaines, 
le personnel médical, tous corps 
confondus, observe des sit-in de 
protestation sur tout le territoire 
national, en déplorant notamment  le 
«manque de ressources» et les 
«piètres» conditions de travail et 
celles de prise en charge des 
patients.
Le Snapsy, pour sa part, rejoint les 
autres corps de santé en appelant à 
assurer plus de moyens et de 
protections pour le personnel 
soignant, qui aff ronte en première 
ligne l’épidémie du coronavirus.  
«Devant la croissance du nombre de 
cas positifs au coronavirus, et alors 
que nous nous dirigeons 
actuellement vers une seconde vague 
de cette épidémie, on réclame que de 
nouvelles mesures soient prises pour 
soutenir, appuyer et protéger les 
travailleurs de la santé», lit-on dans 
un communiqué rendu public par ce 
syndicat. Ce dernier met l’accent sur 
la forte augmentation des cas 
enregistrée ces deniers jours, 
soulignant que «les autres corps du 
secteur ignorent quand l’épidémie se 
terminera».
L’interpellation du président de la 
République par le Snapsy intervient 
trois mois après que le premier 
responsable du pays s’est engagé à 
revoir le système de santé national et 
décidé de sa restructuration totale, 
dans ses moindres détails. D’où 
l’appel lancé à Abdelmadjid 
Tebboune pour mettre en route son 
engagement. «On vous demande de 
concrétiser les promesses que vous 
avez formulées lors d’une visite 
d’inspection devant les 
professionnels de santé et ce, pour le 
bien des travailleurs du secteur», écrit 
le Snapsy dans cet objectif.
Le syndicat des psychologues 
demande, par ailleurs, de permettre à 
tout le personnel soignant, dont le 
système immunitaire est «défaillant», 
de bénéfi cier de son droit de congé 
exceptionnel, suivant «l’instruction  
ministérielle signée par le Secrétaire 
général du ministère de la Santé et 
dans laquelle les directeurs des 
structures hospitalières ont été 
instruits de mettre en congé 
exceptionnel le personnel médical 
vulnérable à la Covid-19», rappelle-t-il.
S’agissant de la prime de contagion 
instaurée par le président de la 
République au profi t du personnel 
dans le cadre de la lutte contre la 
Covid-19, le syndicat  reproche aux 
administrations de ne pas avoir défi ni 
dès le début de crise sanitaire une 
liste nominative du personnel 
mobilisé dans la lutte contre le 
coronavirus.  C’est pourquoi d’ailleurs, 
il demande au président de 
«généraliser la prime de contagion à 
tout le personnel soignant mobilisé 
pour lutter contre l’épidémie du 
coronavirus afi n de maintenir l’unité 
des rangs au sein du secteur et pour 
renforcer le front de la lutte contre 
l’épidémie».

 

Education nationale
Les collèges recensent les candidats 
au BEM «facultatif»

Justice

AFFAIRE HADDAD
Lourdes peines en cascade
Comme annoncé, le verdict dans l’aff aire Ali Haddad est tombé, hier, au Tribunal de Sidi 
M’Hamed, à Alger. Dans la logique des précédents procès intentés par la justice à des 
hommes d’aff aires très en vue durant l’ère Boutefl ika, le juge a prononcé de lourdes peines, 
assorties de fortes amendes, contre les principaux accusés qui comparaissaient pour 
blanchiment d’argent, pressions sur des fonctionnaires afi n d’obtenir d’indus avantages, 
corruption de fonctionnaires et fi nancement occulte de campagne électorale. 

Le procès de Mahieddine Tahkout reporté à lundi prochain
Le Tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a décidé mercredi après-midi de reporter à lundi 
prochain l’audience du procès de l’homme d’aff aires Mahediine Tahkout, à la demande de 
sa défense. 
La défense de l’accusé a également demandé au tribunal de «réunir les conditions 
appropriées à l’audience, notamment face à l’expansion de l’épidémie de coronavirus».
L’homme d’aff aires, Mahieddine Tahkout est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation 
en lien avec la corruption, dont l’obtention de privilèges, d’avantages et de marchés publics 
en violation de la législation.
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PAR BOUZID ALGÉRIE

Selon nos sources auprès de l’OAIC, cet 
achat s’inscrit dans le programme d’achat an-
nuel non sans nous signaler que l’Offi  ce à tra-
vers cet avis d’appel veut mettre à profi t le re-
pli du cours du blé de la semaine passée. Quant 
à l’origine du blé tendre rien n’a fi ltré, notre 
source se contentant de nous indiquer que les 
détails des transactions et des origines du blé 
tendre ne seront connus que plus tard. Mais au 
regard du prix conclu (218 dollars/tonne) les 
origines seront européennes principalement se-
lon les analystes, baltes et françaises.
Notons que l’acheteur offi  ciel algérien est re-
venu ces derniers jours sur le marché interna-
tional des céréales après une éclipse de trois 
mois. Laquelle était considérée à l’époque com-
me de bonne guerre en raison du rebondisse-
ment des cours des céréales à l’international. 
Faut-il savoir dans ce même ordre d’idées que 
le précédent contrat d’achat de l’OAIC remonte 
à mars dernier et avait consisté en l’acquisition 
de 600 000 tonnes de blé de mouture à raison 
de 10,5 dollars /tonne de moins que le tout 
dernier achat de l‘OAIC.

Toujours au registre du programme des impor-
tations de céréales, il y a lieu de rappeler que 
les prévisions du département américain de 
l’agriculture (USDA) tablent sur une hausse de 
plus de 15% des importations algériennes de 
blé (7,5 millions de tonnes) durant la saison 
2020/2021. Or, le ministère de l’Agriculture 
prévoit une saison record en termes de produc-
tion de céréales. Toujours est-il que les prévi-
sions de l’USDA reposent sur de sérieux indices. 
L’expert agronome Akli Moussouni Rahmouni 
en a cité les plus pertinents lors d’un entretien 
qu’il a accordé tout dernièrement à un site d’in-
formation en ligne local. «Les informations en 
temps réel, fournies par des systèmes de télédé-
tection par satellite de la dynamique végétale 
combinée aux données de l’agro-météorologie 
et des cartes de la structure du sol, ainsi que de 
l’historique de l’assolement, font que les améri-
cains peuvent estimer la production des céréa-
les en particulier dans n’importe quelle région 
du monde. Aussi, le domaine du traitement de 
l’image satellitaire ne s’applique pas seulement 
pour déterminer les rendements, mais aussi 
diagnostiquer l’état sanitaire des grandes plan-
tations pour évaluer le marché mondial de cé-

réales et encadrer les enjeux qui concernent 
l’alimentation humaine et animale. L’Algérie, 
en tant que cliente potentielle de ce marché fait 
l’objet bien entendu d’un intérêt pour ces sta-
tistiques prévisionnelles, généralement crédi-
bles», a expliqué l’expert agronome.
Soulignons que l’OAIC a fi nalisé sur la scène 
internationale, lors de son dernier tender en 
date de mars 2020, l’achat d’environ 600 000 
tonnes de blé tendre dans le cadre d’un appel 
d’off res mondial. Les prix d’achats étaient de 

l’ordre de 226 à 227 dollars la tonne, y compris 
les frais de transport. L’Algérie avait demandé 
aux fournisseurs d’expédier le blé en deux pé-
riodes, entre le 1 et 15 mai et le 16 et 31 mai.
 Pour rappel, l’Algérie reste l’un des plus grands 
clients traditionnels de la France pour les 
achats de blé sur le marché international, qui 
dépassent 2,5 millions de tonnes par an. Le blé 
est un enjeu majeur pour l’Algérie, dont la 
consommation nationale atteint, bon an mal 
an, quelque 10 millions de tonnes. 

PUBLICITÉ 

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Les conséquences de la crise sanitaire mondiale 
provoquée par la pandémie de la Covid-19 et 
les restrictions qu’elle a imposées aux gouver-
nements dans le monde devraient se traduire, 
selon l’ONU, par un manque à gagner allant de 
1 200 à 3 300 milliards de dollars pour le tou-
risme et les secteurs qui lui sont liés. Les pays 
les plus touchés sont ceux qui sont connus pour 
leur attractivité comme les Etats-Unis, la Chine 
et d’autres pays européens comme la France ou 
l’Espagne.
Selon une nouvelle étude de la Conférence des 
Nations unies pour le commerce et le dévelop-
pement (Cnuced), publiée hier mercredi, le 
tourisme, qui représentait environ 300 millions 
d’emplois dans le monde en 2019, est l’un des 

secteurs les plus touchés par la crise. Le docu-
ment se base sur une récente évaluation de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) se-
lon laquelle la chute de la demande de voyages 
internationaux pourrait se traduire par une 
baisse de 850 millions à 1,1 milliard de touris-
tes internationaux. A la lumière de ces chiff res, 
la Cnuced a élaboré trois scénarios pour éva-
luer le manque à gagner que devraient enregis-
trer le tourisme et les secteurs liés. «Il s’agit du 
manque à gagner pour le tourisme et les sec-
teurs étroitement liés, comme par exemple les 
«hôtels et les restaurants», mais aussi les «pro-
ducteurs qui vendent aux hôtels leurs produits 
agricoles, les banques qui ont accordé des prêts 
aux hôtels, les producteurs d’énergie, la 
construction, etc.», a détaillé à l’AFP Ralf Pe-
ters, Chef de la Section d’information sur le 

commerce à la Cnuced. Le scénario intermé-
diaire élaboré par la Cnuced, qui est le plus 
proche de l’évaluation faite par l’OMT, suppose 
une interruption du tourisme international de 8 
mois et évalue le manque à gagner à 2 200 mil-
liards de dollars, soit 2,8% du produit intérieur 
brut (PIB) mondial. Il devrait en revanche at-
teindre 1 200 milliards de dollars, soit 1,5% du 
PIB mondial, si l’interruption ne dure que qua-
tre mois, et 3 300 milliards, ou 4,2% du PIB 
mondial, si elle dure un an.
«Ces chiff res nous rappellent clairement une 
chose que nous semblons souvent oublier, l’im-
portance économique du secteur et son rôle de 
bouée de sauvetage pour des millions de per-
sonnes dans le monde entier», a souligné la di-
rectrice de la division du commerce internatio-
nal de la Cnuced, Pamela Coke-Hamilton. «Pour 

de nombreux pays, comme les petits Etats insu-
laires en développement, un eff ondrement du 
tourisme signifi e un eff ondrement de leurs 
perspectives de développement. Ce n’est pas 
quelque chose que nous pouvons nous permet-
tre», a-t-elle ajouté, citée dans un communi-
qué.
Selon l’étude de la Cnuced, si l’on se réfère au 
scénario intermédiaire envisagé, le pays le plus 
touché par la crise du tourisme, au regard du 
poids de ce secteur dans l’économie nationale, 
va être la Jamaïque, suivi de la Thaïlande, de la 
Croatie et du Portugal. En termes absolus, ce 
sont toutefois les Etats-Unis et la Chine qui 
vont enregistrer les manques à gagner les plus 
élevés, suivi de la Thaïlande, de la France, de 
l’Allemagne, de l’Espagne, du Royaume-Uni et 
de l’Italie.

Tourisme mondiale
Un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars

Importation de céréales

L’OAIC achète 50 000 tonnes de blé 
tendre d’origine européenne
Conséquemment à son avis d’appel d’off res, lancé la semaine 
dernière, pour l’achat de 50 000 tonnes de blé de tendre de 
nouvelle récolte, l’Offi  ce algérien interprofessionnel des 
céréales (OAIC) a conclu, hier mercredi, un contrat d’achat 
de blé tendre à raison de 218 dollars la tonne pour 
expédition en deux périodes de livraisons, première et 
seconde quinzaine de septembre 2020.
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Israël a annexé Jérusalem-Est en 
1967, puis le plateau syrien du Go-
lan en 1981. Le pays écrira-t-il en 
2020 une nouvelle page de son 
histoire en décrétant «israélienne» 
une partie de la Cisjordanie occu-
pée? Selon l’accord entre M. Neta-
nyahu et son ex-rival Benny Gantz, 
leur gouvernement d’union doit se 
prononcer à partir du 1er juillet 
sur l’application du plan du prési-
dent américain pour le Proche-
Orient, qui prévoit notamment 
l’annexion par Israël de colonies et 
de la vallée du Jourdain en Cisjor-
danie. Au jour 1 de ce calendrier, 
des ministres ont estimé qu’aucune 
annonce ne serait faite ce jour. 
Quoiqu’il en soit, reste à savoir si 
Benjamin Netanyahu optera pour 
une approche maximaliste en déci-
dant du rattachement de la vallée 
du Jourdain et d’une centaine de 
colonies juives, ou pour l’approche 
minimaliste en visant une poignée 
de colonies? 

PLUSIEURS 
CONDAMNATIONS
Le Premier ministre, proche allié 
de M. Trump, bénéfi cie d’une «fe-
nêtre» de tir de quelques mois. Car 
une victoire en novembre à la pré-
sidentielle des Etats-Unis du dé-

mocrate Joe Biden, hostile à l’an-
nexion, pourrait anéantir l’appui 
américain à ce projet condamné 
par les Palestiniens et critiqué par 
l’Union européenne, l’ONU et plu-
sieurs pays arabes. M. Netanyahu, 
qui a rencontré mardi Avi Be-
rkowitz, conseiller spécial de Do-
nald Trump, et David Friedman, 
ambassadeur américain en Israël, 
a dit «travailler ces jours-ci» sur ce 
sujet et qu’il continuerait «dans les 
prochains jours», sans autre préci-
sion. «Ce me parait improbable 
que cela se passe aujourd’hui 
(mercredi)», a déclaré le chef de la 
diplomatie israélienne Gabi Ash-
kenazi. Mercredi, les lecteurs de 
journaux israéliens ont bu leur 
café avec le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson qui s’est 
invité en première page du Yediot 
Aharonot, le quotidien le plus lu 
du pays, pour exhorter Benjamin 
Netanyahu à annuler son projet. 
«Je suis un défenseur passionné 
d’Israël» mais «j’espère profondé-
ment que l’annexion n’ira pas de 
l’avant», écrit-il dans une tribune 
en hébreu. Dans l’enclave de Gaza, 
contrôlée par les islamistes du Ha-
mas, plus de 2.000 Palestiniens 
ont manifesté leur opposition au 
plan. Toute annexion, sans pour-
parlers de paix au préalable, serait 
une «déclaration de guerre», a 
averti la semaine dernière le Ha-

mas qui cherche à manifester son 
opposition au projet mais sans 
chercher une nouvelle confronta-
tion, selon des analystes. Mercredi, 
le Hamas a lancé une vingtaine de 
roquettes d’essai vers la Méditerra-
née, en guise d’avertissement, ont 
indiqué à l’AFP des sources du 
mouvement impliqué dans trois 
guerres avec Israël depuis 2008. 
Des manifestations sont également 
prévues à Ramallah et Jéricho, en 
Cisjordanie. Mardi, des colons is-
raéliens ont manifesté contre le 
plan Trump car ce dernier prévoit 
aussi la création d’un Etat palesti-
nien sur un territoire réduit. «Le 
plan Trump prévoit l’établissement 
d’un Etat palestinien pour laisser 
des miettes aux Juifs. Nous ne 
mordrons pas à cet hameçon. Cette 
terre est à nous (...)», a dit Daniela 
Weiss, une leader de cette contes-
tation.

«CLAIR COMME 
DU CRISTAL»
Les Palestiniens tentent de rallier 
des appuis contre le projet israé-
lien qui fait voler en éclats, selon 

eux, les accords d’Oslo prévoyant 
une solution «à deux Etats», une 
Palestine viable aux côtés d’Israël. 
Or depuis la signature de ces ac-
cords en 1993, la population dans 
les colonies juives en Cisjordanie, 
jugées illégales par le droit inter-
national, a plus que triplé pour dé-
passer aujourd’hui les 450.000 Is-
raéliens vivant en parallèle de 
quelque 2,8 millions de Palesti-
niens. «Le droit international est 
clair comme du cristal: l’annexion 
est illégale. Si Israël va de l’avant, 
cela témoignera de son mépris cy-
nique du droit international au 
profi t de la loi de la jungle», souli-
gne Saleh Hijazi, spécialiste du 
confl it israélo-palestinien chez 
Amnesty International. Les Palesti-
niens se disent prêts à relancer des 
négociations avec les Israéliens 
mais pas sur les bases du plan 
Trump. «Nous n’allons pas nous 
asseoir à une table de négociations 
où sont proposés l’annexion ou le 
plan Trump car il ne s’agit pas là 
d’un plan de paix, mais d’un projet 
pour légitimer l’occupation», a dé-
claré à l’AFP le négociateur des 
Palestiniens Saëb Erakat. 

Des milliers de 
Gazaouis manifestent 
Des milliers de Palestiniens ont 
manifesté mercredi dans la ville de Gaza 
contre le plan américain pour le Proche-
Orient, qui prévoit l’annexion par Israël 
de territoires en Cisjordanie occupée. Le 
gouvernement israélien doit en principe 
se prononcer à partir de ce mercredi sur 
la mise en oeuvre du plan, qui prévoit 
aussi la création d’un Etat palestinien 
démilitarisé sur un territoire morcelé et 
sans Jérusalem-Est pour capitale. A Gaza, 
enclave palestinienne située à une 
cinquantaine de km de la Cisjordanie 
occupée, des milliers de personnes ont 
scandé des slogans contre le projet 
américain lors d’un rassemblement 
auquel a participé Yahya Sinouar, un des 
responsables du mouvement Hamas au 
pouvoir dans ce territoire. Les 
manifestants ont brandi des drapeaux 
palestiniens et des pancartes sur 
lesquelles on pouvait lire «Non à 
l’annexion» et «Palestinian lives matter» 
(La vie des Palestiniens compte), en 
référence au mouvement antiraciste 
«Black lives matter» parti des Etats-Unis, 
ont constaté des journalistes de l’AFP. 
«La résistance doit reprendre, seul le 
recours à la force fait peur à Israël», a 
déclaré Rafi q Inaiah, un contestataire. 
Mercredi matin, le Hamas a lancé une 
vingtaine de roquettes d’essai vers la mer 
Méditerranée, en guise d’avertissement, 
ont indiqué à l’AFP des sources au sein 
du mouvement islamiste, impliqué dans 
trois guerres avec Israël depuis 2008. 
L’Etat hébreu impose depuis plus de 10 
ans un strict blocus sur la bande de Gaza, 
pour, dit-il, contenir le mouvement armé. 
Un rassemblement contre le projet 
d’annexion a également eu lieu à Jéricho, 
plus grande ville palestinienne dans la 
vallée du Jourdain, et une autre 
manifestation est prévue à Ramallah, 
siège de l’Autorité palestinienne. Les 
Palestiniens tentent d’obtenir des appuis 
contre le projet israélien qui fait voler en 
éclats, selon eux, la solution «à deux 
Etats», une Palestine viable aux côtés 
d’Israël.  Ils se disent prêts à relancer des 
négociations directes avec les Israéliens 
mais pas sur les bases du plan Trump. 
«Nous n’allons pas nous asseoir à une 
table de négociations où sont proposés 
l’annexion ou le plan Trump car il ne 
s’agit pas là d’un plan de paix, mais d’un 
projet pour légitimer l’occupation», a 
déclaré à l’AFP le négociateur des 
Palestiniens Saëb Erakat. 

PAR ANUJ CHOPRA

Les Saoudiens se sont rués sur des 
biens de consommation avant le tri-
plement de la TVA, qui passe mercre-
di à 15%, une mesure d’austérité im-
populaire imposée en pleine crise 
économique due à la pandémie de Co-
vid-19 et à l’eff ondrement des prix du 
pétrole. Le triplement de la TVA inter-
vient en même temps que la suspen-
sion de certaines allocations sociales 
et a entraîné une forte hausse des 
achats de biens cette semaine, allant 
des voitures aux matériaux de 
construction. Cette mesure d’austérité 
passe mal auprès de la population car 
elle va peser sur les revenus des mé-
nages, habitués aux largesses d’un 
Etat riche, premier exportateur de 
brut au monde. Elle devrait aussi 
avoir un eff et infl ationniste et réduire 
la consommation dans le royaume, 
qui émerge de trois mois de confi ne-
ment. «Des coupes, des coupes, par-
tout des coupes», se lamente un ensei-
gnant de Ryad, déplorant la surpres-
sion de subventions par le gouverne-
ment qui tente de réduire son défi cit 
budgétaire. «Climatiseur, télévision, 

appareils électroménagers», énumère-
t-il à l’AFP, dressant la liste de ses 
achats ces derniers jours. Des biens 
désormais «inabordables», selon lui. 
Grâce à sa richesse pétrolière, le 
royaume a pu pendant des décennies 
se passer de taxes. Il n’a introduit une 
TVA à 5% qu’en 2018, dans le cadre 
d’un plan visant à réduire sa dépen-
dance à l’or noir. En mai, la crise du 
Covid-19 a poussé le gouvernement à 
annoncer le triplement de la TVA et la 
fi n d’une allocation sociale.

«LENTE REPRISE»

Ces mesures d’austérité pourraient 
mettre à l’épreuve un contrat social 
vieux de plusieurs décennies, par le-
quel les citoyens recevaient subven-
tions et aides généreuses en échange 
de leur loyauté à la monarchie ultra-
conservatrice. L’augmentation du 
coût de la vie suscite aussi des inter-
rogations sur les milliards de dollars 
dépensés en grands projets ou en ac-
quisitions à l’étranger comme le pro-
jet d’achat du club de football anglais 
Newcastle United. Cette semaine, les 
commerces ont toutefois profi té de la 

frénésie d’achat et multiplié off res et 
remises pour attirer les clients. Le 
responsable d’une boutique d’or de 
Ryad a déclaré à l’AFP que ses ventes 
avaient augmenté de 70% ces derniè-
res semaines, tandis qu’un conces-
sionnaire automobile a fait état d’une 
hausse de 15% des commandes. Mais 
tout le monde s’attend à une stagna-
tion des ventes à moyen terme. Coté 
infl ation, le cabinet de conseil et de 
recherche britannique Capital Eco-
nomics prévoit une hausse des prix 
de 6% en juillet par rapport au même 
mois l’année dernière, contre +1,1% 

en mai par rapport à 2019. «Le gou-
vernement a mis fi n au confi nement 
(en juin) et il y a des signes que l’ac-
tivité économique a commencé à se 
redresser», observe Capital Econo-
mics dans un rapport. «Néanmoins, 
nous nous attendons à ce que la re-
prise soit lente sous le coup des me-
sures d’austérité», prévient-il. «L’Ara-
bie saoudite prend des risques avec 
des politiques fi scales restrictives», 
estime Tarek Fadlallah, directeur gé-
néral du département Moyen-Orient 
au sein du cabinet de gestion en in-
vestissement Nomura Asset Manage-

ment. Mais le royaume n’a guère le 
choix en raison de la baisse de ses re-
venus pétroliers et de l’impact du 
confi nement sur l’économie. Ses fi -
nances ont subi un autre coup dur: 
les autorités ont dû, après avoir sus-
pendu la Omra --petit pèlerinage mu-
sulman--, drastiquement réduire le 
nombre de pèlerins au hajj cette an-
née en raison de la pandémie. Un 
millier de personnes seulement se-
ront autorisées à eff ectuer fi n juillet 
le grand pèlerinage musulman an-
nuel à La Mecque, contre 2,5 millions 
l’an dernier. En 2019, ces pèlerina-
ges avaient généré quelque 10,6 mil-
liards d’euros de revenus. Le Fonds 
monétaire international (FMI) a 
averti que le PIB du royaume allait se 
contracter de 6,8% cette année, sa 
pire performance depuis les années 
1980. La campagne d’austérité pour-
rait rapporter au trésor public quel-
que 100 milliards de riyals (23,7 mil-
liards d’euros), selon les médias 
d’Etat. Loin du défi cit budgétaire re-
cord de 112 milliards de dollars (99,7 
milliards d’euros) prévu cette année, 
selon le groupe saoudien Jadwa In-
vestment. 

Arabie saoudite
Triplement de la TVA, précédé d’une frénésie d’achats 

Cisjordanie 

Les appels se multiplient contre 
le projet d’annexion israélien
Des manifestants palestiniens au 
Premier ministre britannique, les appels 
se multipliaient hier mercredi pour 
pousser le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu à abandonner son 
projet d’annexion en Cisjordanie qui 
ferait bouger les «frontières» d’Israël, 
au risque d’un nouveau confl it. 

PAR CHANTAL VALERY

Baignée par les eaux turquoises de la 
mer ionienne, l'île grecque de Corfou es-
père «rattraper le temps perdu» et a vu 
atterrir mercredi ses premiers touristes. 
««C'est fantastique, on est très heureux 
d'être ici et de profi ter du soleil (...) on at-
tendait ce moment depuis si longtemps», 
s'enthousiasme Molnar Istvan, touriste 
hongrois débarquant à Corfou du premier 
vol de la journée, en provenance de Bu-
dapest, accueilli par le ministre grec du 
Tourisme, Haris Theocharis. L'UE a auto-
risé les vols en provenance de 14 pays de 
tous les continents, plus ceux de Chine, à 
la seule condition qu'elle admette sur son 
sol les visiteurs «non essentiels» venant 
de l'UE, ce qui n'est actuellement pas le 
cas. Fruit de diffi  ciles tractations, cette 
liste adoptée mardi et révisable dans 
deux semaines est fondée «en particulier» 
sur des critères épidémiologiques. Seront 
admis dans l'UE et l'espace Schengen les 
voyageurs venant d'Algérie, Australie, 
Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, 
Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Ser-
bie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et 
Uruguay. En sont notamment exclus les 
Etats-Unis, pays le plus touché au monde 
par la pandémie avec 125.928 décès pour 
près de 2,6 millions de cas répertoriés, 
mais aussi le Brésil, la Russie, l'Inde, la 
Turquie et Israël notamment. L'aéroport 
de Corfou affi  che mercredi dix-sept vols 
charters d'Allemagne, d'Irlande, d'Autri-
che ou de Suisse notamment, que les 
professCoronavirus: l'Europe commence 
à s'ouvrir pour la saison touristiqueion-
nels du tourisme espèrent chargés de 
voyageurs. Au milieu des façades ocres 

et roses écrasées de soleil, Yannis a en-
core «1% d'espoir» de voir déferler les 
touristes dans sa boutique de souvenirs et 
ses seize chambres et ainsi «rattraper le 
temps perdu». «Nous sommes optimistes 
avec les vols arrivant» mercredi, explique 
à l'AFP Amelia Vlachou, qui tient une 
boutique de bijoux dans une ruelle om-
bragée de l'île: «nous aurons des touristes, 
même si bien sûr ce ne sera pas compara-
ble avec les années précédentes». Plus de 
3.200 vols internationaux ont convergé 
en 2019 sur Corfou, bondés surtout de 
Britanniques, d'Allemands, de Polonais 
et d'Italiens. La contagion marque le pas 
en Europe, ancien épicentre de la pandé-
mie qui poursuit son retour progressif à 
la normale: mercredi le musée du camp 
d'extermination du camp d'Auschwitz-Bi-
rkenau accueille à nouveau des visiteurs 
en Pologne, les cinémas et évènements 
culturels de petite taille reprennent leurs 
activités en Autriche... et les maisons clo-
ses rouvrent aux Pays-Bas. 

MAIS DES FOYERS 
SUBSISTENT ET INQUIÈTENT
Notamment dans la région de Lisbonne, 
de nouveau soumise depuis une semaine 
à des restrictions pour éviter les attroupe-
ments, et où 19 quartiers de la banlieue 
de la capitale portugaise sont reconfi nés 
pour deux semaines à compter de mer-
credi, afi n d'endiguer des contaminations 
quotidiennes reparties à la hausse. Diffi  -
cile toutefois pour les 700.000 habitants 
de ses quartiers populaires d'arrêter de 
travailler ou de prendre les transports en 
commun: «Si nous ne pouvons pas quit-
ter le quartier, alors il faut nous aider», 

plaide un jeune habitant. «Si on ne peut 
pas travailler, on ne peut pas payer (...) 
Nous avons besoin de soutien alimentaire 
et d'une suspension du paiement de fac-
tures», explique à l'AFP Iuri Fidalgo, un 
Portugais d'origine capverdienne vivant à 
la cité de Quinta do Mocho, dans la com-
mune de Loures. Mardi, c'était les 600.00 
habitants de l'agglomération de Leicester 
qui ont été reconfi nés en raison d'une 
fl ambée de cas dans cette ville du centre 
de l'Angleterre. Principal pays exclu de la 
liste de l'UE, les Etats-Unis, où l'épidémie 
fl ambe avec des contaminations et des 
décès quotidiens repartis à la hausse, no-
tamment dans le Sud et l'Ouest du pays, 
dont certains Etats ont dû faire une pause 
dans le processus de déconfi nement. 
«Il est évident que nous n'avons pas le 
contrôle total actuellement», a expliqué 
le docteur Anthony Fauci, membre de la 
cellule de crise présidentielle sur le coro-
navirus. Vu la gravité de la situation, le 
candidat démocrate à la Maison Blanche, 
Joe Biden, 77 ans, a renoncé à organiser 
des meetings pour la présidentielle de 
novembre, contrairement à son rival ré-
publicain Donald Trump. Dans les quar-
tiers défavorisés de Miami, dans l'Etat de 
Floride (Sud-Est) où le gouverneur refuse 
d'imposer le port du masque malgré la 
fl ambée de contaminations, des équipes 
de volontaires distribuent des kits avec 
matériel de protection, gel désinfectant et 
brochure explicative aux habitants. «Nous 
avons des masques!» crient-ils, avant d'ex-
pliquer à ceux qui s'approchent, comment 
le mettre correctement. Bien que fi gurant 
sur la liste de l'UE, son voisin canadien, 
dont le Premier ministre Justin Trudeau 
a dit craindre une «deuxième vague» épi-
démique «qui pourrait frapper très fort» a 
prolongé jusqu'au 31 juillet l'interdiction 
d'entrée des étrangers, sauf - paradoxa-
lement - des Américains, et jusqu'au 31 
août la quarantaine obligatoire à l'arrivée 
dans le pays. Sur le continent, la situation 
reste également inquiétante en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, où le bilan 
pourrait dépasser 400.000 morts dans les 
trois mois si des mesures sanitaires plus 
strictes ne sont pas prises, selon l'Organi-
sation panaméricaine de la santé (OPS). 
En Bolivie, notamment, de plus en plus 
de jeunes sont hospitalisés en unité de 
soins intensifs (USI).  (Source AFP)

Coronavirus

L’Europe commence à s’ouvrir 
pour la saison touristique 

La Chine ne s'engage 
pas sur une date

La Chine, inscrite sous conditions sur la liste des pays 
autorisés à renvoyer des voyageurs vers l'UE dans la 
foulée de la pandémie de Covid-19, a promis mercredi 
de rétablir l'entrée des ressortissants européens, mais 
sans s'engager sur une date. La République populaire 
fi gure sur la liste de 15 pays, publiée mardi par 
Bruxelles, dont les citoyens vont pouvoir entrer dans 
l'Union européenne, mais uniquement à condition 
qu'elle admette sur son sol les visiteurs non 
essentiels venant de l'UE -- ce qui n'est actuellement 
pas le cas. Interrogé mercredi sur les intentions de 
Pékin, un porte-parole du ministère des Aff aires 
étrangères, Zhao Lijian, s'est contenté d'une réponse 
vague. «A condition de pouvoir garantir la sécurité 
contre l'épidémie, la Chine rétablira graduellement les 
échanges de personnes entre la Chine et l'UE en bon 
ordre et par des moyens sûrs», a-t-il déclaré devant la 
presse. La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition 
fi n 2019, a fermé le 28 mars ses frontières aux 
voyageurs étrangers, y compris aux titulaires de visas 
en cours de validité, alors que l'épidémie se répandait 
dans le reste du monde. Pékin a parallèlement réduit 
à la portion congrue ses liaisons aériennes 
internationales, limitées à un vol par semaine, par 
compagnie et par pays de destination. Le géant 
asiatique a ramené ces derniers mois la contagion à 
quelques nouveaux cas par jour mais l'apparition d'un 
foyer au sud de Pékin courant juin a fait craindre une 
seconde vague épidémique. Aucun décès du nouveau 
coronavirus n'a été annoncé dans le pays depuis mi-
mai. A part la Chine, l'UE autorise depuis mercredi 
l'arrivée de citoyens de 14 pays: Algérie, Australie, 
Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, 
Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, 
Thaïlande, Tunisie et Uruguay. De grands pays 
comme la Russie, les Etats-Unis et le Brésil sont 
exclus de la liste qui doit être révisée toutes les deux 
semaines. 

La Turquie déçue d'être exclue 

La Turquie a fait part mercredi de sa «déception» 
d'avoir été exclue de la liste des pays dont les 
voyageurs sont autorisés à se rendre dans l'Union 
européenne en pleine pandémie, appelant à «réparer 
cette erreur». «Nous vivons la déception de ne pas 
faire partie de la liste», a déclaré le porte-parole de la 
diplomatie turque Hami Aksoy dans un communiqué. 
«Nous attendons que cette erreur soit réparée au plus 
vite», a-t-il ajouté. Selon cette liste publiée mardi par 
l'UE et qui n'est pas contraignante pour les Etats 
membres, les voyageurs de 15 pays, dont la Chine 
sous condition, sont autorisés à se rendre dans 
l'espace Schengen. La Turquie et les Etats-Unis sont 
exclus de cette liste qui a vocation à être révisée 
toutes les deux semaines. Cette décision est un coup 
dur pour l'image de la Turquie, qui s'eff orce depuis 
plusieurs semaines de se présenter comme un pays 
sûr afi n d'attirer les visiteurs et de sauver ce qui peut 
l'être de la saison touristique estivale. Ankara affi  rme 
avoir combattu avec succès la pandémie de nouveau 
coronavirus, affi  chant un taux de mortalité 
relativement faible: selon le bilan offi  ciel, la Turquie a 
enregistré quelque 5.100 décès pour près de 
200.000 cas. Mais le nombre quotidien de nouveaux 
cas est légèrement reparti à la hausse ces dernières 
semaines sous l'eff et de l'assouplissement des 
mesures le mois dernier. 

Dosage subtil entre précautions sanitaires liées au nouveau 
coronavirus et nécessité économique: l’Union européenne rouvrait hier 
mercredi de façon ciblée ses frontières en plein démarrage de la saison 
estivale, comme en Grèce où les charters sont de retour. 
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Israël a annexé Jérusalem-Est en 
1967, puis le plateau syrien du Go-
lan en 1981. Le pays écrira-t-il en 
2020 une nouvelle page de son 
histoire en décrétant «israélienne» 
une partie de la Cisjordanie occu-
pée? Selon l’accord entre M. Neta-
nyahu et son ex-rival Benny Gantz, 
leur gouvernement d’union doit se 
prononcer à partir du 1er juillet 
sur l’application du plan du prési-
dent américain pour le Proche-
Orient, qui prévoit notamment 
l’annexion par Israël de colonies et 
de la vallée du Jourdain en Cisjor-
danie. Au jour 1 de ce calendrier, 
des ministres ont estimé qu’aucune 
annonce ne serait faite ce jour. 
Quoiqu’il en soit, reste à savoir si 
Benjamin Netanyahu optera pour 
une approche maximaliste en déci-
dant du rattachement de la vallée 
du Jourdain et d’une centaine de 
colonies juives, ou pour l’approche 
minimaliste en visant une poignée 
de colonies? 

PLUSIEURS 
CONDAMNATIONS
Le Premier ministre, proche allié 
de M. Trump, bénéfi cie d’une «fe-
nêtre» de tir de quelques mois. Car 
une victoire en novembre à la pré-
sidentielle des Etats-Unis du dé-

mocrate Joe Biden, hostile à l’an-
nexion, pourrait anéantir l’appui 
américain à ce projet condamné 
par les Palestiniens et critiqué par 
l’Union européenne, l’ONU et plu-
sieurs pays arabes. M. Netanyahu, 
qui a rencontré mardi Avi Be-
rkowitz, conseiller spécial de Do-
nald Trump, et David Friedman, 
ambassadeur américain en Israël, 
a dit «travailler ces jours-ci» sur ce 
sujet et qu’il continuerait «dans les 
prochains jours», sans autre préci-
sion. «Ce me parait improbable 
que cela se passe aujourd’hui 
(mercredi)», a déclaré le chef de la 
diplomatie israélienne Gabi Ash-
kenazi. Mercredi, les lecteurs de 
journaux israéliens ont bu leur 
café avec le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson qui s’est 
invité en première page du Yediot 
Aharonot, le quotidien le plus lu 
du pays, pour exhorter Benjamin 
Netanyahu à annuler son projet. 
«Je suis un défenseur passionné 
d’Israël» mais «j’espère profondé-
ment que l’annexion n’ira pas de 
l’avant», écrit-il dans une tribune 
en hébreu. Dans l’enclave de Gaza, 
contrôlée par les islamistes du Ha-
mas, plus de 2.000 Palestiniens 
ont manifesté leur opposition au 
plan. Toute annexion, sans pour-
parlers de paix au préalable, serait 
une «déclaration de guerre», a 
averti la semaine dernière le Ha-

mas qui cherche à manifester son 
opposition au projet mais sans 
chercher une nouvelle confronta-
tion, selon des analystes. Mercredi, 
le Hamas a lancé une vingtaine de 
roquettes d’essai vers la Méditerra-
née, en guise d’avertissement, ont 
indiqué à l’AFP des sources du 
mouvement impliqué dans trois 
guerres avec Israël depuis 2008. 
Des manifestations sont également 
prévues à Ramallah et Jéricho, en 
Cisjordanie. Mardi, des colons is-
raéliens ont manifesté contre le 
plan Trump car ce dernier prévoit 
aussi la création d’un Etat palesti-
nien sur un territoire réduit. «Le 
plan Trump prévoit l’établissement 
d’un Etat palestinien pour laisser 
des miettes aux Juifs. Nous ne 
mordrons pas à cet hameçon. Cette 
terre est à nous (...)», a dit Daniela 
Weiss, une leader de cette contes-
tation.

«CLAIR COMME 
DU CRISTAL»
Les Palestiniens tentent de rallier 
des appuis contre le projet israé-
lien qui fait voler en éclats, selon 

eux, les accords d’Oslo prévoyant 
une solution «à deux Etats», une 
Palestine viable aux côtés d’Israël. 
Or depuis la signature de ces ac-
cords en 1993, la population dans 
les colonies juives en Cisjordanie, 
jugées illégales par le droit inter-
national, a plus que triplé pour dé-
passer aujourd’hui les 450.000 Is-
raéliens vivant en parallèle de 
quelque 2,8 millions de Palesti-
niens. «Le droit international est 
clair comme du cristal: l’annexion 
est illégale. Si Israël va de l’avant, 
cela témoignera de son mépris cy-
nique du droit international au 
profi t de la loi de la jungle», souli-
gne Saleh Hijazi, spécialiste du 
confl it israélo-palestinien chez 
Amnesty International. Les Palesti-
niens se disent prêts à relancer des 
négociations avec les Israéliens 
mais pas sur les bases du plan 
Trump. «Nous n’allons pas nous 
asseoir à une table de négociations 
où sont proposés l’annexion ou le 
plan Trump car il ne s’agit pas là 
d’un plan de paix, mais d’un projet 
pour légitimer l’occupation», a dé-
claré à l’AFP le négociateur des 
Palestiniens Saëb Erakat. 

Des milliers de 
Gazaouis manifestent 
Des milliers de Palestiniens ont 
manifesté mercredi dans la ville de Gaza 
contre le plan américain pour le Proche-
Orient, qui prévoit l’annexion par Israël 
de territoires en Cisjordanie occupée. Le 
gouvernement israélien doit en principe 
se prononcer à partir de ce mercredi sur 
la mise en oeuvre du plan, qui prévoit 
aussi la création d’un Etat palestinien 
démilitarisé sur un territoire morcelé et 
sans Jérusalem-Est pour capitale. A Gaza, 
enclave palestinienne située à une 
cinquantaine de km de la Cisjordanie 
occupée, des milliers de personnes ont 
scandé des slogans contre le projet 
américain lors d’un rassemblement 
auquel a participé Yahya Sinouar, un des 
responsables du mouvement Hamas au 
pouvoir dans ce territoire. Les 
manifestants ont brandi des drapeaux 
palestiniens et des pancartes sur 
lesquelles on pouvait lire «Non à 
l’annexion» et «Palestinian lives matter» 
(La vie des Palestiniens compte), en 
référence au mouvement antiraciste 
«Black lives matter» parti des Etats-Unis, 
ont constaté des journalistes de l’AFP. 
«La résistance doit reprendre, seul le 
recours à la force fait peur à Israël», a 
déclaré Rafi q Inaiah, un contestataire. 
Mercredi matin, le Hamas a lancé une 
vingtaine de roquettes d’essai vers la mer 
Méditerranée, en guise d’avertissement, 
ont indiqué à l’AFP des sources au sein 
du mouvement islamiste, impliqué dans 
trois guerres avec Israël depuis 2008. 
L’Etat hébreu impose depuis plus de 10 
ans un strict blocus sur la bande de Gaza, 
pour, dit-il, contenir le mouvement armé. 
Un rassemblement contre le projet 
d’annexion a également eu lieu à Jéricho, 
plus grande ville palestinienne dans la 
vallée du Jourdain, et une autre 
manifestation est prévue à Ramallah, 
siège de l’Autorité palestinienne. Les 
Palestiniens tentent d’obtenir des appuis 
contre le projet israélien qui fait voler en 
éclats, selon eux, la solution «à deux 
Etats», une Palestine viable aux côtés 
d’Israël.  Ils se disent prêts à relancer des 
négociations directes avec les Israéliens 
mais pas sur les bases du plan Trump. 
«Nous n’allons pas nous asseoir à une 
table de négociations où sont proposés 
l’annexion ou le plan Trump car il ne 
s’agit pas là d’un plan de paix, mais d’un 
projet pour légitimer l’occupation», a 
déclaré à l’AFP le négociateur des 
Palestiniens Saëb Erakat. 

PAR ANUJ CHOPRA

Les Saoudiens se sont rués sur des 
biens de consommation avant le tri-
plement de la TVA, qui passe mercre-
di à 15%, une mesure d’austérité im-
populaire imposée en pleine crise 
économique due à la pandémie de Co-
vid-19 et à l’eff ondrement des prix du 
pétrole. Le triplement de la TVA inter-
vient en même temps que la suspen-
sion de certaines allocations sociales 
et a entraîné une forte hausse des 
achats de biens cette semaine, allant 
des voitures aux matériaux de 
construction. Cette mesure d’austérité 
passe mal auprès de la population car 
elle va peser sur les revenus des mé-
nages, habitués aux largesses d’un 
Etat riche, premier exportateur de 
brut au monde. Elle devrait aussi 
avoir un eff et infl ationniste et réduire 
la consommation dans le royaume, 
qui émerge de trois mois de confi ne-
ment. «Des coupes, des coupes, par-
tout des coupes», se lamente un ensei-
gnant de Ryad, déplorant la surpres-
sion de subventions par le gouverne-
ment qui tente de réduire son défi cit 
budgétaire. «Climatiseur, télévision, 

appareils électroménagers», énumère-
t-il à l’AFP, dressant la liste de ses 
achats ces derniers jours. Des biens 
désormais «inabordables», selon lui. 
Grâce à sa richesse pétrolière, le 
royaume a pu pendant des décennies 
se passer de taxes. Il n’a introduit une 
TVA à 5% qu’en 2018, dans le cadre 
d’un plan visant à réduire sa dépen-
dance à l’or noir. En mai, la crise du 
Covid-19 a poussé le gouvernement à 
annoncer le triplement de la TVA et la 
fi n d’une allocation sociale.

«LENTE REPRISE»

Ces mesures d’austérité pourraient 
mettre à l’épreuve un contrat social 
vieux de plusieurs décennies, par le-
quel les citoyens recevaient subven-
tions et aides généreuses en échange 
de leur loyauté à la monarchie ultra-
conservatrice. L’augmentation du 
coût de la vie suscite aussi des inter-
rogations sur les milliards de dollars 
dépensés en grands projets ou en ac-
quisitions à l’étranger comme le pro-
jet d’achat du club de football anglais 
Newcastle United. Cette semaine, les 
commerces ont toutefois profi té de la 

frénésie d’achat et multiplié off res et 
remises pour attirer les clients. Le 
responsable d’une boutique d’or de 
Ryad a déclaré à l’AFP que ses ventes 
avaient augmenté de 70% ces derniè-
res semaines, tandis qu’un conces-
sionnaire automobile a fait état d’une 
hausse de 15% des commandes. Mais 
tout le monde s’attend à une stagna-
tion des ventes à moyen terme. Coté 
infl ation, le cabinet de conseil et de 
recherche britannique Capital Eco-
nomics prévoit une hausse des prix 
de 6% en juillet par rapport au même 
mois l’année dernière, contre +1,1% 

en mai par rapport à 2019. «Le gou-
vernement a mis fi n au confi nement 
(en juin) et il y a des signes que l’ac-
tivité économique a commencé à se 
redresser», observe Capital Econo-
mics dans un rapport. «Néanmoins, 
nous nous attendons à ce que la re-
prise soit lente sous le coup des me-
sures d’austérité», prévient-il. «L’Ara-
bie saoudite prend des risques avec 
des politiques fi scales restrictives», 
estime Tarek Fadlallah, directeur gé-
néral du département Moyen-Orient 
au sein du cabinet de gestion en in-
vestissement Nomura Asset Manage-

ment. Mais le royaume n’a guère le 
choix en raison de la baisse de ses re-
venus pétroliers et de l’impact du 
confi nement sur l’économie. Ses fi -
nances ont subi un autre coup dur: 
les autorités ont dû, après avoir sus-
pendu la Omra --petit pèlerinage mu-
sulman--, drastiquement réduire le 
nombre de pèlerins au hajj cette an-
née en raison de la pandémie. Un 
millier de personnes seulement se-
ront autorisées à eff ectuer fi n juillet 
le grand pèlerinage musulman an-
nuel à La Mecque, contre 2,5 millions 
l’an dernier. En 2019, ces pèlerina-
ges avaient généré quelque 10,6 mil-
liards d’euros de revenus. Le Fonds 
monétaire international (FMI) a 
averti que le PIB du royaume allait se 
contracter de 6,8% cette année, sa 
pire performance depuis les années 
1980. La campagne d’austérité pour-
rait rapporter au trésor public quel-
que 100 milliards de riyals (23,7 mil-
liards d’euros), selon les médias 
d’Etat. Loin du défi cit budgétaire re-
cord de 112 milliards de dollars (99,7 
milliards d’euros) prévu cette année, 
selon le groupe saoudien Jadwa In-
vestment. 

Arabie saoudite
Triplement de la TVA, précédé d’une frénésie d’achats 

Cisjordanie 

Les appels se multiplient contre 
le projet d’annexion israélien
Des manifestants palestiniens au 
Premier ministre britannique, les appels 
se multipliaient hier mercredi pour 
pousser le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu à abandonner son 
projet d’annexion en Cisjordanie qui 
ferait bouger les «frontières» d’Israël, 
au risque d’un nouveau confl it. 

PAR CHANTAL VALERY

Baignée par les eaux turquoises de la 
mer ionienne, l'île grecque de Corfou es-
père «rattraper le temps perdu» et a vu 
atterrir mercredi ses premiers touristes. 
««C'est fantastique, on est très heureux 
d'être ici et de profi ter du soleil (...) on at-
tendait ce moment depuis si longtemps», 
s'enthousiasme Molnar Istvan, touriste 
hongrois débarquant à Corfou du premier 
vol de la journée, en provenance de Bu-
dapest, accueilli par le ministre grec du 
Tourisme, Haris Theocharis. L'UE a auto-
risé les vols en provenance de 14 pays de 
tous les continents, plus ceux de Chine, à 
la seule condition qu'elle admette sur son 
sol les visiteurs «non essentiels» venant 
de l'UE, ce qui n'est actuellement pas le 
cas. Fruit de diffi  ciles tractations, cette 
liste adoptée mardi et révisable dans 
deux semaines est fondée «en particulier» 
sur des critères épidémiologiques. Seront 
admis dans l'UE et l'espace Schengen les 
voyageurs venant d'Algérie, Australie, 
Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, 
Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Ser-
bie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et 
Uruguay. En sont notamment exclus les 
Etats-Unis, pays le plus touché au monde 
par la pandémie avec 125.928 décès pour 
près de 2,6 millions de cas répertoriés, 
mais aussi le Brésil, la Russie, l'Inde, la 
Turquie et Israël notamment. L'aéroport 
de Corfou affi  che mercredi dix-sept vols 
charters d'Allemagne, d'Irlande, d'Autri-
che ou de Suisse notamment, que les 
professCoronavirus: l'Europe commence 
à s'ouvrir pour la saison touristiqueion-
nels du tourisme espèrent chargés de 
voyageurs. Au milieu des façades ocres 

et roses écrasées de soleil, Yannis a en-
core «1% d'espoir» de voir déferler les 
touristes dans sa boutique de souvenirs et 
ses seize chambres et ainsi «rattraper le 
temps perdu». «Nous sommes optimistes 
avec les vols arrivant» mercredi, explique 
à l'AFP Amelia Vlachou, qui tient une 
boutique de bijoux dans une ruelle om-
bragée de l'île: «nous aurons des touristes, 
même si bien sûr ce ne sera pas compara-
ble avec les années précédentes». Plus de 
3.200 vols internationaux ont convergé 
en 2019 sur Corfou, bondés surtout de 
Britanniques, d'Allemands, de Polonais 
et d'Italiens. La contagion marque le pas 
en Europe, ancien épicentre de la pandé-
mie qui poursuit son retour progressif à 
la normale: mercredi le musée du camp 
d'extermination du camp d'Auschwitz-Bi-
rkenau accueille à nouveau des visiteurs 
en Pologne, les cinémas et évènements 
culturels de petite taille reprennent leurs 
activités en Autriche... et les maisons clo-
ses rouvrent aux Pays-Bas. 

MAIS DES FOYERS 
SUBSISTENT ET INQUIÈTENT
Notamment dans la région de Lisbonne, 
de nouveau soumise depuis une semaine 
à des restrictions pour éviter les attroupe-
ments, et où 19 quartiers de la banlieue 
de la capitale portugaise sont reconfi nés 
pour deux semaines à compter de mer-
credi, afi n d'endiguer des contaminations 
quotidiennes reparties à la hausse. Diffi  -
cile toutefois pour les 700.000 habitants 
de ses quartiers populaires d'arrêter de 
travailler ou de prendre les transports en 
commun: «Si nous ne pouvons pas quit-
ter le quartier, alors il faut nous aider», 

plaide un jeune habitant. «Si on ne peut 
pas travailler, on ne peut pas payer (...) 
Nous avons besoin de soutien alimentaire 
et d'une suspension du paiement de fac-
tures», explique à l'AFP Iuri Fidalgo, un 
Portugais d'origine capverdienne vivant à 
la cité de Quinta do Mocho, dans la com-
mune de Loures. Mardi, c'était les 600.00 
habitants de l'agglomération de Leicester 
qui ont été reconfi nés en raison d'une 
fl ambée de cas dans cette ville du centre 
de l'Angleterre. Principal pays exclu de la 
liste de l'UE, les Etats-Unis, où l'épidémie 
fl ambe avec des contaminations et des 
décès quotidiens repartis à la hausse, no-
tamment dans le Sud et l'Ouest du pays, 
dont certains Etats ont dû faire une pause 
dans le processus de déconfi nement. 
«Il est évident que nous n'avons pas le 
contrôle total actuellement», a expliqué 
le docteur Anthony Fauci, membre de la 
cellule de crise présidentielle sur le coro-
navirus. Vu la gravité de la situation, le 
candidat démocrate à la Maison Blanche, 
Joe Biden, 77 ans, a renoncé à organiser 
des meetings pour la présidentielle de 
novembre, contrairement à son rival ré-
publicain Donald Trump. Dans les quar-
tiers défavorisés de Miami, dans l'Etat de 
Floride (Sud-Est) où le gouverneur refuse 
d'imposer le port du masque malgré la 
fl ambée de contaminations, des équipes 
de volontaires distribuent des kits avec 
matériel de protection, gel désinfectant et 
brochure explicative aux habitants. «Nous 
avons des masques!» crient-ils, avant d'ex-
pliquer à ceux qui s'approchent, comment 
le mettre correctement. Bien que fi gurant 
sur la liste de l'UE, son voisin canadien, 
dont le Premier ministre Justin Trudeau 
a dit craindre une «deuxième vague» épi-
démique «qui pourrait frapper très fort» a 
prolongé jusqu'au 31 juillet l'interdiction 
d'entrée des étrangers, sauf - paradoxa-
lement - des Américains, et jusqu'au 31 
août la quarantaine obligatoire à l'arrivée 
dans le pays. Sur le continent, la situation 
reste également inquiétante en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, où le bilan 
pourrait dépasser 400.000 morts dans les 
trois mois si des mesures sanitaires plus 
strictes ne sont pas prises, selon l'Organi-
sation panaméricaine de la santé (OPS). 
En Bolivie, notamment, de plus en plus 
de jeunes sont hospitalisés en unité de 
soins intensifs (USI).  (Source AFP)

Coronavirus

L’Europe commence à s’ouvrir 
pour la saison touristique 

La Chine ne s'engage 
pas sur une date

La Chine, inscrite sous conditions sur la liste des pays 
autorisés à renvoyer des voyageurs vers l'UE dans la 
foulée de la pandémie de Covid-19, a promis mercredi 
de rétablir l'entrée des ressortissants européens, mais 
sans s'engager sur une date. La République populaire 
fi gure sur la liste de 15 pays, publiée mardi par 
Bruxelles, dont les citoyens vont pouvoir entrer dans 
l'Union européenne, mais uniquement à condition 
qu'elle admette sur son sol les visiteurs non 
essentiels venant de l'UE -- ce qui n'est actuellement 
pas le cas. Interrogé mercredi sur les intentions de 
Pékin, un porte-parole du ministère des Aff aires 
étrangères, Zhao Lijian, s'est contenté d'une réponse 
vague. «A condition de pouvoir garantir la sécurité 
contre l'épidémie, la Chine rétablira graduellement les 
échanges de personnes entre la Chine et l'UE en bon 
ordre et par des moyens sûrs», a-t-il déclaré devant la 
presse. La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition 
fi n 2019, a fermé le 28 mars ses frontières aux 
voyageurs étrangers, y compris aux titulaires de visas 
en cours de validité, alors que l'épidémie se répandait 
dans le reste du monde. Pékin a parallèlement réduit 
à la portion congrue ses liaisons aériennes 
internationales, limitées à un vol par semaine, par 
compagnie et par pays de destination. Le géant 
asiatique a ramené ces derniers mois la contagion à 
quelques nouveaux cas par jour mais l'apparition d'un 
foyer au sud de Pékin courant juin a fait craindre une 
seconde vague épidémique. Aucun décès du nouveau 
coronavirus n'a été annoncé dans le pays depuis mi-
mai. A part la Chine, l'UE autorise depuis mercredi 
l'arrivée de citoyens de 14 pays: Algérie, Australie, 
Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, 
Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, 
Thaïlande, Tunisie et Uruguay. De grands pays 
comme la Russie, les Etats-Unis et le Brésil sont 
exclus de la liste qui doit être révisée toutes les deux 
semaines. 

La Turquie déçue d'être exclue 

La Turquie a fait part mercredi de sa «déception» 
d'avoir été exclue de la liste des pays dont les 
voyageurs sont autorisés à se rendre dans l'Union 
européenne en pleine pandémie, appelant à «réparer 
cette erreur». «Nous vivons la déception de ne pas 
faire partie de la liste», a déclaré le porte-parole de la 
diplomatie turque Hami Aksoy dans un communiqué. 
«Nous attendons que cette erreur soit réparée au plus 
vite», a-t-il ajouté. Selon cette liste publiée mardi par 
l'UE et qui n'est pas contraignante pour les Etats 
membres, les voyageurs de 15 pays, dont la Chine 
sous condition, sont autorisés à se rendre dans 
l'espace Schengen. La Turquie et les Etats-Unis sont 
exclus de cette liste qui a vocation à être révisée 
toutes les deux semaines. Cette décision est un coup 
dur pour l'image de la Turquie, qui s'eff orce depuis 
plusieurs semaines de se présenter comme un pays 
sûr afi n d'attirer les visiteurs et de sauver ce qui peut 
l'être de la saison touristique estivale. Ankara affi  rme 
avoir combattu avec succès la pandémie de nouveau 
coronavirus, affi  chant un taux de mortalité 
relativement faible: selon le bilan offi  ciel, la Turquie a 
enregistré quelque 5.100 décès pour près de 
200.000 cas. Mais le nombre quotidien de nouveaux 
cas est légèrement reparti à la hausse ces dernières 
semaines sous l'eff et de l'assouplissement des 
mesures le mois dernier. 

Dosage subtil entre précautions sanitaires liées au nouveau 
coronavirus et nécessité économique: l’Union européenne rouvrait hier 
mercredi de façon ciblée ses frontières en plein démarrage de la saison 
estivale, comme en Grèce où les charters sont de retour. 
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C’est officiel, le FC Barcelone a décidé de 
céder Arthur Melo contre Miralem Pjanic dans 
le cadre d’un « échange » qui s’apparente en 
réalité à deux transferts séparés, histoire de 
maquiller les comptes au 30 juin. Si sportive-
ment l’apport du Bosnien peut être intéressant 
pour le Barça, le problème est ailleurs : dans 
cette aff aire, il n’a été question que d’argent et 
de fuite en avant.
« L’argent doit être sur le terrain, pas en ban-
que ». A l’heure où le Barça cherche son iden-
tité, il est toujours intéressant de revenir aux 
racines. Dans cette quête-là, diffi  cile de trou-
ver plus inspirant et plus rassembleur que la 
fi gure de Johan Cruyff . En plus d’avoir été l’un 

des plus grands joueurs de l’histoire, le maes-
tro aura transmis son patrimoine génétique à 
un FC Barcelone qui en a largement récolté les 
lauriers par la suite. Le Barça, c’est plus qu’un 
club, c’est un ADN qu’il convient de préserver.
L’histoire et la réalité
Voilà pour la légende et la belle histoire que 
l’on raconte aux enfants pour les bercer de bons 
sentiments. Dans le football actuel, il n’y a que 
des adultes, froids et cyniques, qui ne s’embar-
rassent guère d’émotions. A la guerre comme à 
la guerre. Un sou est un sou. Et, dans l’histoire, 
le romantisme en prend un coup.
Arthur Melo n’est qu’une victime collatérale 
d’un dossier pensé à l’envers. Transféré dans le 
cadre d’un échange qui n’en a que le nom - on 
y reviendra - avec Miralem Pjanic, le Brésilien 
est évidemment une victime grandement 
consentante avec un joli salaire à la clé et une 
place de choix dans le milieu turinois. Mais une 
victime, quand même, d’une décision qui ne dit 
absolument rien de son niveau personnel au 
Barça. Ou si, qui traduit plutôt qu’il est une ex-
ception au milieu de fl ops de renom.
Pourquoi le Barça se débarrasse-t-il d’Arthur 
Melo ? Parce que le milieu relayeur est l’un 
des seuls actifs intéressants à monnayer pour 
l’actuelle direction. Un des seuls à avoir 
confi rmé quelque peu depuis son arrivée du 
côté du Camp Nou en juillet 2018. Ne cher-
chez pas plus loin. Et ne cherchez pas non 
plus pourquoi Jean-Clair Todibo sera vendu 
au plus off rant cet été : si sa signature en jan-
vier 2019 relevait d’un projet au long cours, il 
semble déjà voué à s’achever un an et demi 
plus tard. En somme, les deux hommes ont été 
sacrifi és sur l’autel monétaire. Sacrifi és aussi 
car la direction actuelle du Barça s’est atta-
chée des boulets au pied.

BIDOUILLE COMPTABLE
En réécrivant la citation célèbre de Cruyff , on 
ne dirait qu’une chose : l’argent n’est pas sur le 
terrain, il est sur le banc. Car c’est le premier 
constat à dresser dans toute cette histoire : les 
trois joueurs les plus chers de l’histoire de ce 
club légendaire sont aujourd’hui remplaçants. 
Voire carrément indésirables. A eux trois, An-
toine Griezmann, Ousmane Dembélé et Phi-
lippe Coutinho ont couté la bagatelle de 400 
millions d’euros. Leur apport, sportif mais éga-
lement fi nancier puisqu’il convient d’en parler, 
est très en deçà de tout ça. Voilà donc pourquoi 
la présidence Bartoméu court après les millions. 
Des mauvais choix initiaux, des joueurs sur-
payés qui n’apportent pas assez sportivement et 
une fi n de règne en forme d’épée de Damoclès 
au-dessus d’eux. Car si le Barça est en posture 
délicate fi nancièrement (plus grosse masse sa-
lariale du monde, revenus en chute avec la crise 
du Covid-19), il n’est pas encore au bord de la 
rupture avec ses revenus XXL. Mais les avals 
bancaires contractés par l’actuelle direction 
obligent celle-ci à une grande braderie pour 
ramener des millions sur le bilan comptable et 
ainsi ne rien devoir rembourser par eux-mêmes 
à leur départ en 2021 (pour plus d’infos sur ces 
avals, on vous conseille cette vidéo). La conclu-
sion de tout ce fatras économique ? Un « échan-
ge » aux air de bidouille comptable qui arrange 
tout le monde. Ici, le tout le monde n’englobe 
évidemment pas les joueurs qui n’auront jamais 
été considérés en termes sportifs dans cette 
transaction mais uniquement en biens moné-
tisables à court terme. D’ailleurs, l’hésitation 
d’Arthur Melo a bien failli rendre caduque la 
transaction. Preuve que si quelqu’un a d’abord 
pensé au terrain dans l’histoire, il n’est pas à 

chercher au sein du conseil d’administration du 
Barça. En quoi consiste cette bidouille ? Le Bar-
ça va vendre pour 72 millions d’euros Arthur et 
pourra lisser l’indemnité de Pjanic sur les qua-
tre années de contrat du Bosnien. Résultat : un 
bilan comptable plutôt fl atteur pour l’exercice 
qui se clôt en cette fi n juin.

PASSE-PASSE SPORTIF

Sportivement, puisque cela devrait être le 
noeud du dossier, le Barça n’est pas immédiate-
ment perdant. Miralem Pjanic est un cador du 
continent, au profi l technique suffi  sant pour 
jouer dans le « grand » Barça. A 30 ans, il a 
faim d’un nouveau challenge, est au prime de 
sa carrière et peut apporter caractère et expé-
rience à une équipe sans grande ligne conduc-
trice autre que celle de donner la gonfl e à Lio-
nel Messi. Reste à savoir comment Quique Se-
tién compte mettre en musique un milieu avec 
trois regista aux profi ls identiques et à la com-
patibilité pas encore assurée. Mais, vous vous 
en doutez, ce n’est plus le souci d’une direction 
qui n’en fi nit plus de s’enliser. Le poste pour 
poste Arthur-Pjanic s’apparente à un tour de 
passe-passe sportif aux conséquences économi-
ques positives. C’est tout ce qu’il convient d’en 
retenir pour Bartoméu et compagnie. De tout 
ça se dégage désormais une autre urgence. Éco-
nomique, fi nancière mais surtout politique. En 
2021, c’est une nouvelle tête qui sera amenée à 
devenir président du FC Barcelone. Nul doute 
qu’il sera facile pour le nouveau boss blaugrana 
de se dédouaner du bilan Bartoméu. Mais at-
tention à ne pas tomber dans les mêmes suren-
chères : au Barça, le terrain compte presque 
plus qu’ailleurs. Il convient de ne plus l’oublier 
désormais… 

PAR MOHAMED TOUILEB

Leaders à la reprise après la halte causée par 
la Covid-19, les Barcelonais se retrouvent éjec-
tés des commandes desquelles le Real Madrid, 
rival éternel, s’est accaparé. On pensait que 
l’entraîneur Ernesto Valverde était le problème. 
On l’a a alors remplacé par Quique Setién le 14 
janvier dernier. Les choses ne sont pas vrai-
ment arrangées. Elles ont même empiré.

JEU À CONTRE-NATURE

Et ce n’est pas seulement les résultats (11 vic-
toires, 4 nuls et 3 défaites en 18 rencontres 
T.C.C) depuis la venue de se dernier qui posent 
problème. C’est tout la production et l’incapa-
cité des « Blaugrana » à être eux-mêmes. Un 
vrai supplice et une forme d’impuissance que 
les fans du club n’ont certainement pas ressen-
tie depuis longtemps. C’est bien plus que les « 

remontadas » subies face à l’AS Rome et Liver-
pool en Ligue des Champions. D’ailleurs, avec 
Valverde, les coéquipiers de Luis Suarez, très 
loin de son niveau depuis son retour de bles-
sure, ont remporté la Liga et la Coupe d’Espa-
gne lors de l’exercice écoulé. Même quand ils 
n’étaient « pas au top » comme les spécialistes 
le pensaient. Cette année, les Barcelonais ris-
quent de sortir bredouilles. Cela annoncera 
déjà la fi n de l’ère du président Josep Maria 
Bartoméu  qui essaie de sauver les meubles 
comme il peut. Notamment sur le plan écono-
mique. Sous sa gouvernance, il y a par exemple 
cet achat compulsif de 400 millions d’euros 
pour le trio Ousmane Dembélé – Griezmann – 

Coutinho. Des recrues qui n’ont jamais trouvé 
place sportivement. Le premier a enchaîné les 
blessures, le second est entré dans le temps ad-
ditionnel mardi alors que le dernier a constam-
ment été prêté. Un vrai désastre.

LE BUSINESS… PUIS LE FOOT

Pour boucler la boucle, le directoire a fait un 
énième choix incompréhensible en vendant le 
prometteur Arthur Melo à la Juventus Turin 
contre un chèque de 72 millions d’euris. Eton-
nant ? Si l’on considère le sportif oui. Mais pour 
le « lucratif », rien de surprenant car il faut bien 
contrebalancer la trésorerie avant de boucler le 

bilan de la saison. Dans tous les cas, Bertoméu 
et son équipe ne devrait pas être reconduit à la 
tête de la formation espagnole lors des élection 
prévues en 2021. Surtout avec des résultats 
sportifs aussi pâles. En Liga, c’est 5 points de 
pris sur les 12 derniers. Niveau prestation, on 
assiste à l’une des plus mauvaises versions du 
club au 5 Ligue des Champions. Même Lionel 
Messi, auteur de son 700e but en carrière il y a 
deux jours gface à l’Atlético (2/2), ne peut plus 
faire de miracles. A 32 ans, dans un dispositif 
stérile footballistiquement, la « Pulga », malgré 
son génie, est bien trop seul. Après les années 
tiki-taka, viennent les vrais tracas. Tiki-tracas 
et imminent patatras. Peligro! 

Liga/Emmené par le très contesté Quique Setién, le club catalan a quasiment dit adieu au titre

Le Barça en mode tiki-tracas
On est loin. Très loin du 
grand FC Barcelone qui 
donnait l’air d’être 
injouable. On a longtemps 
cru le règne éternel. Mais le 
Barça a perdu son ADN. Un 
jeu moins léché, des bases 
qui ont du mal à être 
appliquées et une direction 
qui s’est laissée emporter par 
les enjeux fi nanciers. Tout le 
contraire de l’identité. Des 
éléments qui ont fragilisé 
l’entité. Lecture.

FC Barcelone/L’échange Arthur-Pjanic

Tout sauf du foot…
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Colonne,Foot
Une opération 
de repérage de 
140 joueurs 
binationaux 
réalisée par la 
cellule FAF Radar
La cellule FAF Radar (Task 
Force) de la Direction technique 
nationale (DTN) a réalisé de 
mars à juin, une opération de 
repérage et de sensibilisation 
auprès de 140 joueurs 
binationaux (voire tri-nationaux 
pour certains) dans les 
catégories jeunes,  a rapporté 
hier la Fédération algérienne de 
football (FAF) sur son site 
offi  ciel.
« Outre le travail qui a abouti à 
la sélection de 10 joueurs en 
catégorie U16 au début du mois 
de mars, la cellule FAF Radar a 
réalisé une opération de 
repérage et de sensibilisation 
auprès de 140 joueurs 
binationaux (voire tri-nationaux 
pour certains) des catégories 
U16 à U23, de mars à juin », écrit 
l’instance fédérale. « La majorité 
des joueurs concernés ont 
évolué cette saison dans des 
clubs de Ligue 1 (17 clubs) et 
Ligue 2 (13 clubs) en France. A 
l’image des membres de FAF 
Radar, force est de constater le 
fort engouement et la grande 
fi erté des jeunes joueurs 
concernés (ainsi que leurs 
familles) d’être observés et 
suivis dans la perspective d’être 
sélectionnés dans les équipes 
nationales de jeunes », ajoute-t-
on de même source.
Ces chiff res ont été dévoilés 
lors d’une réunion par 
visioconférence, animée par le 
directeur technique national 
Ameur Chafi k, en présence 
notamment du président de la 
FAF Kheïreddine Zetchi, dont 
l’ordre du jour était de faire un 
bilan d’étape sur l’organisation 
et les actions menées au sein 
de la cellule FAF Radar. « Les 
joueurs couvrent l’ensemble 
des postes dans toutes les 
zones de jeu : gardiens de but, 
défenseurs, milieux et 
attaquants, avec des profi ls de 
jeu hétérogènes et des 
personnalités diff érentes. Les 
joueurs évoluant tous avec un 
centre de formation, sont liés 
par une convention ou un 
contrat en fonction de leur âge 
et leur situation sportive. 
Certains ont déjà signé un 
contrat professionnel et 
d’autres le feront dans les jours 
à venir », précise la FAF.
Avant de poursuivre : « En 
dehors de l’Ile de France, 
4 régions (Auvergne-Rhône-
Alpes, Grand Est, Hauts-de-
France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) concentrent 65% des 
joueurs. L’Ile de France 
constitue le premier vivier de 
jeunes binationaux : près de 
40% des joueurs recrutés par 
les clubs et centres de 
formation en sont issus. Ceux-
là évoluent en particulier dans 
les clubs situés au-dessus du 
Rhône et de la Loire ».
Tout en indiquant qu’un 
« instrument de veille spécifi que 
a été mis en place », la FAF a 
indiqué que « les sélectionneurs 
peuvent s’appuyer sur des 
données fi ables et sécurisées 
avec des indicateurs de 
performance actualisés, pour 
faciliter leur prise de décision et 
sélectionner les meilleurs 
talents, à n’importe quel 
moment de la saison.»

Le secteur de la presse a subi, de 
plein fouet, les répercussions de la 
situation économique et sanitaire 
dans le pays. Ainsi, nombreux jour-
nalistes et organes de presse écrite 
-notamment- se retrouvent face à un 
avenir fl ou. L’Association des Jour-
nalistes Sportifs Algériens (AJSA) a 
essayé de faire bouger les choses en 
interpellant le ministre de la Com-
munication Amar Belhimer. Le mem-
bre du gouvernement « a reçu Lundi 
29 Juin 2020 des membres du bu-
reau exécutif de l’Association des 
Journalistes Sportifs Algériens 
(AJSA) qui lui ont fait part de la pré-
occupation de nombreux segments 
de la corporation quant à la précarité 
de la situation socio-professionnelle 
de nombre d’entre les journalistes 
permanents », pouvait-on lire dans 
un communiqué de l’AJSA.
D’après les représentants de la corpo-
ration journalistique, et comme le 
note le rendu de l’entrevue, « le re-
présentant du gouvernement a dé-
claré qu’il était conscient de la situa-

tion dramatique du secteur quant à 
la préservation de l’emploi, particu-
lièrement celui de la ‘’presse écrite 
papier’’ et que des mesures d’inter-
vention sont actuellement à l’étude 
pour pallier les situations précaires.»
« Préserver les carrières de journalis-
tes sportifs »
En eff et, « depuis quelques semaines, 
la situation de la corporation des 
journalistes professionnels perma-
nents, particulièrement ceux impli-
qués dans la presse écrite, ne cesse 

d’inquiéter. La période de confi ne-
ment due à la pandémie de la Covid 
19 a entraîné une chute drastique des 
tirages et des ventes. En plus le quasi 
tarissement du gisement publicitaire 
a jeté ces derniers dans une crise fi -
nancière sans précédent. Conséquen-
ce immédiate, une multitude de jour-
naux envisagent des contractions 
dramatiques en terme d’emplois 
quand certains d’entre eux n’ont pas 
déjà cessé de paraître.»
Cette succession d’événements et de 

contretemps a fait que « de nombreux 
journalistes professionnels perma-
nents dont beaucoup de chefs de fa-
mille voient leurs revenus mensuels 
remis en cause quand leur licencie-
ment n’a pas été brutal c’est à dire 
sans préavis ni indemnité. Le secteur 
spécialisé le plus menacé au sein des 
rédactions est celui de la corporation 
des journalistes sportifs qui fait les 
frais en premier de la menace de cet-
te mise au chômage », regrette l’AJSA 
dans son communiqué.
Par ailleurs, l’Association a appelé 
« les employeurs de tout faire pour 
préserver les carrières des journalis-
tes sportifs ou d’ouvrir des négocia-
tions avec ceux-ci en vue de respec-
ter et sauvegarder leurs droits. Com-
me nous faisons appel aux pouvoirs 
publics afi n que la réglementation en 
vigueur en matière de législation du 
travail soit respectée et que les jour-
nalistes et employés des médias en 
nette diffi  culté et menacés de faillite 
puissent jouir pleinement de leur 
droit.» M.T.

PAR MOHAMED TOUILEB

La situation sanitaire retarde 
toujours la tenue de l’Assemblée gé-
nérale élective du COA pour trouver 
un successeur de Mustapha Berraf 
qui n’est même pas allé au terme de 
son mandat olympique. Le boss sor-
tant du COA traînait beaucoup trop 
de casseroles. Après avoir été cité 
dans des aff aires de malversations, 
qu’il a toujours niées, il a commis 
une « bévue » protocolaire qui lui a 
été fatale.
Petit rappel des faits, lors du Grand 
Slam 2020 de judo à Paris (France) 
en février écoulé, il était dans les 
gradins et s’est levé au moment où 
l’hymne national de l’Occupant de 
Palestine a été entonné dans une cé-
rémonie de remise de médailles. Une 
attitude désinvolte et une scène qui 
s’est propagée à la vitesse de l’éclair 
sur les réseaux sociaux. Beaucoup de 
personnes ont dénoncé le comporte-
ment irresponsable d’un homme qui 
cumule presque 20 années (1996 
-1998, 2001-2009 et 2013 jusqu’à ce 
jour) tous mandats cumulés à la tête 
de la structure morale du sport en 
Algérie.

DÉPART PRÉCIPITÉ, 
REMPLACEMENT 
RETARDÉ

Cet épisode sonnait la fi n de son rè-
gne. Et ce, malgré le refus, dans un 
premier temps, du Comité exécutif 

d’accepter la démission. Ce dernier, 
via un communiqué, a indiqué qu’ 
« après avoir pris connaissance de la 
décision de démission du Président 
du COA de son poste, le Comité exé-
cutif a rejeté à l’unanimité cette déci-
sion et demande au Président de 
continuer sa mission, afi n de ne point 
perturber la bonne marche de notre 
instance nationale olympique et la 
préparation de nos athlètes aux jeux 
olympiques 2020.»
La motivation de ce soutien indéfec-
tible ? La préparation pour les Olym-
piades « s’eff ectue actuellement en 
parfaite concertation et harmonie 
avec les services du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, avec l’objectif 
de maintenir le soutien aux athlètes 
et aux fédérations sportives nationa-
les dans leur quête d’une bonne pré-
paration et la qualifi cation du plus 
grand nombre d’athlètes algériens 
aux jeux olympiques de Tokyo.» Une 
tentative vaine puisque, sous la pres-
sion médiatique, Berraf a fi ni par se 
rendre à l’évidence. Il était devenu 
indésirable.
Presque deux mois après son départ 
précipité, la structure olympique an-
nonce, suite à sa réunion tenue mar-
di, que « l’Assemblée générale (AG) 
élective du Comité olympique et 
sportif algérien (COA) aura lieu dans 
les 15 jours à partir de la levée du 
confi nement par les autorités publi-
ques.» Avant ça, il faudra approuver 
les bilans moral et fi nancier 2019 
lors d’une AG ordinaire dont la date 
n’a pas encore été fi xée.

D’ACCORD AVEC 
LE MJS
Pour revenir à l’AGE, il faut rappeler 
que le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) a déjà planté le décor et 
fi xé les règles. Les Fédérations et co-
mités sportifs nationaux ont été in-
formés, le 09 juin dernier, qu’il est 
« formellement interdit de procéder à 
la moindre modifi cation dans leurs 
règlements intérieurs à l’approche 
des assemblées générales électives.» 
A ce sujet, le directoire emmené par 
Meridja exprime son  « respect des 
dispositions réglementaires fi xées 

par le gouvernement, ainsi que des 
dispositions de ses statuts et de son 
règlement intérieur.»
La relation entre le MJS et le COA 
semble s’améliorer depuis que Berraf 
n’est pas aux commandes du Comité. 
« On a eu une discussion ouverte et 
franche sur tout ce qui touche le do-
maine sportif. On a passé en revue 
les diff érents aspects pouvant tou-
cher le monde du sport. On aura des 
projets communs sur plusieurs thè-
mes inscrits dans l’intérêt du mouve-
ment sportif algérien », avait révélé 
Meridja le 31 mai écoulé. Cela reste à 
voir. 

Le ministre de la Communication a reçu des représentants 
de l’Association des Journalistes Sportifs Algériens
L’AJSA interpelle Belhimer

L’Assemblée générale élective du COA est tributaire 
des mesures sanitaires

Le successeur de Berraf connu 
après le décon� nement
Le 26 février dernier, Mustapha Berraf, alors président du Comité Olympique algérien (COA), 
avait annoncé sa démission. Plus tard, le 12 mai, le Bureau exécutif de l’instance morale du 
sport en Algérie a entériné le départ du patron. Désormais, il faudra élire son remplaçant. Pour 
l’instant, Mohamed Meridja assure l’intérim. Il est chargé d’organiser les élections qui se feront 
dans les deux semaines qui suivront le déconfi nement.

Mohamed Meridja



Constantine 
Saisie de près 
de 17.000 
comprimés 
psychotropes 
Un réseau de trafi quants de drogue 
composé de cinq (5) individus âgés 
entre 27 et 49 ans a été neutralisé 
et une quantité de 16.960 
comprimés psychotropes saisie par 
la brigade de recherche et 
d’intervention (BRI) relevant de la 
sûreté de wilaya de Constantine, 
a-t-on appris mardi auprès de la 
cellule de communication de ce 
corps de sécurité. Suite à des 
renseignements parvenus à la 
sûreté de wilaya faisant état qu’un 
individu de la cité des frères Ferrad, 
au chef-lieu de wilaya, était en 
possession d’une grande quantité 
de substances classées 
hallucinogènes, les éléments de la 
BRI ont enclenché une enquête qui 
leur a permis d’identifi er l’individu 
ciblé après s’être rendus sur les 
lieux. Ils ont saisi 14.470 comprimés 
psychotropes et une somme de 
1,49 million de dinars et procédé à 
l’arrestation de deux (2) suspects. 
L’approfondissement des 
investigations a donné lieu à 
l’identifi cation de trois autres 
complices, arrêtés avec en leur 
possession 2.220 autres 
comprimés psychotropes et un 
montant de 29.000 dinars et des 
téléphones portables. Après 
l’établissement d’un dossier pénal, 
les cinq présumés coupables ont 
été présentés devant le parquet 
pour «constitution d’un groupe de 
malfaiteurs», «exercice d’une 
profession médicale sans 
autorisation» et «possession, 
transport et trafi c de médicaments 
classés hallucinogènes». 

Accidents de la route
29 décès et 1419 
blessés en une 
semaine
Vingt-neuf (29) personnes ont 
trouvé la mort et 1419 autres ont été 
blessées dans 1.173 accidents de la 
circulation survenus à travers 
diff érentes régions du pays durant 
la période allant du 21 au 27 juin, 
selon un bilan publié mercredi par 
les services de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été 
enregistré dans la wilaya de 
Constantine, avec 03 personnes 
décédées et 75 autres blessées 
dans 50 accidents de la route. Les 
secours de la Protection civile sont 
intervenus également pour 
l’extinction de 2820 incendies 
urbains, industriels et autres à 
travers le territoire national. Par 
ailleurs, un total de 3253 agents, 
tous grades confondus, et 574 
ambulances, ainsi que 328 engins 
d’incendies ont été mobilisés 
durant la même période par la 
direction générale de la Protection 
Civile pour eff ectuer des opérations 
de sensibilisation des citoyens et 
de désinfection générale des 
quartiers à travers les 48 wilayas, 
dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Coronavirus 
(Covid-19). Selon la même source, 
les unités de la Protection civile ont 
eff ectué, durant cette période, 756 
opérations de sensibilisation à 
travers les 48 wilayas pour rappeler 
aux citoyens la nécessité de 
respecter le confi nement et les 
règles de distanciation sociale, 
ainsi que 613 opérations de 
désinfection. Les opérations de 
désinfection ont touché 
«l’ensemble des infrastructures, 
édifi ces publics et privés, quartiers 
et ruelles», ajoute-t-on.

La «Longue liste» des auteurs 
retenus pour participer à la septiè-
me édition du Prix littéraire Moha-
med-Dib a été dévoilée par le 
Conseil du Prix littéraire, avec un 
total de 23 auteurs d’expressions, 
arabe, amazighe et française, a an-
noncé l’association «La grande Mai-
son» sur sa page Facebook. L’éva-
luation des œuvres retenues ayant 

été maintenue malgré la situation 
d’urgence sanitaire causée par la 
pandémie de la Covid-19, une réu-
nion du Conseil du Prix littéraire 
Mohamed-Dib s’est déroulée le 27 
juin dernier en vidéoconférence, 
donnant lieu à des délibérations en 
faveur d’une dizaine d’œuvres en 
arabe, autant en français et trois en 
Tamazight. Hamid Abdelkader, Lei-

la Amer, Abdel Mounaïm Ben 
Sayeh, Hakima Joumana Djeribiai, 
Mohamed Ftelina, Djillali Khellas, 
Nadjet Mezhoud, Djelloul Rahil, 
Abderrezak Touahria, constituent 
la liste des auteurs arabophones re-
tenus. Trois auteurs d’expression 
amazighe, Naïma Benazzouz, Walid 
Sahli et Murad Zimu ont également 
été présélectionnés, de même pour 
leurs compatriotes francophones, 
Mohammed Abdellah, Abderrah-
mane Arab, Mustapha Benfodil, Ha-
nane Bourai, Akram El Kebir, Kader 
Ferchiche, Abdelaziz Grine, Djalila 
Kadi Hanafi  (Hajar Bali), Amina 
Mekahli, Rostom Djawed Touati et 
Younes Tounsi qui font partie de 
cette liste. L’agenda culturel réel 
ayant été aff ecté dans son ensemble 
par la pandémie du Coronavirus, 

les célébrations du Centenaire de la 
naissance de Mohamed Dib, qui de-
vaient s’étaler le long de l’année 
2020, ont dû être ajournées. Lors de 
la sixième session du Prix Moha-
med-Dib, tenue en 2018, le jury a 
distingué les romans, «Moul El 
Hira» en langue arabe d’Ismail Ibrir, 
«Enza» de Sami Messaoudene en ta-
mazight et «La défaite» de Moha-
med Saadoune en langue française. 
Le Prix littéraire du nom du roman-
cier algérien Mohamed Dib (1920-
2003) vise à encourager les écri-
vains algériens d’expressions arabe, 
amazighe et français. L’association 
«la Grande Maison» recense, depuis 
sa création en 2001, quelque 250 
adhérents répartis sur des activités 
du théâtre, dessin, photographie et 
écriture. 

SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

«Désormais classé dans la caté-
gorie individus et organisations 
dangereuses, Boogaloo est banni de 
toute présence sur notre plateforme 
et nous retirerons tous les contenus 
qui le soutiennent, en font l’apolo-
gie ou le représentent», a détaillé 
un communiqué de Facebook qui 
s’est lancé dans un sondage mon-
dial pour recueillir les opinions de 
ses abonnés sur les contenus qu’il 
diff use.
La mouvance «Boogaloo», qui ap-
pelle à la violence contre les per-
sonnes civiles, les forces de l’ordre 
et les fonctionnaires et institutions 
gouvernementales, cherche à élar-
gir son réseau en recrutant d’autres 
internautes. Elle comprend des acti-
vistes anti-gouvernement et pro-ar-
mes à feu, des néo-nazis et des su-
prématistes blancs. Ses adeptes 
lourdement armés ont tenté à plu-
sieurs reprises de perturber les ré-
centes manifestations antiracistes, 
organisées depuis un mois en réac-
tion à la mort de George Floyd.
Dans une étude publiée en avril, «le 
Tech Transparency Project a dé-
nombré 125 groupes dédiés à l’idéo-
logie Boogaloo sur Facebook, avec 
des dizaines de milliers d’abonnés 
discutant d’armes, d’explosifs et de 
tactiques pour attaquer les autori-
tés». Facebook n’a pas caché sa 
crainte quant au retour de ses mem-
bres sous une autre terminologie.
Vendredi dernier, Mark Zuckerberg, 

le patron du groupe californien, a 
déclaré que «Facebook retirerait dé-
sormais plus de types de publicités 
incitant à la haine, et masquerait 
les messages considérés problémati-
ques des politiques, jusqu’à présent 
tolérés tels quels». 
Par ailleurs, des associations ont ap-
pelé les marques à frapper là où ça 
fait mal, les revenus publicitaires. 
Près de 200 sociétés, dont Coca-
Cola, Levis, Unilever et Starbucks, 
boycottent désormais Facebook 
pour tout le mois de juillet, voire 
au-delà, et demandent à l’entrepri-

se de revoir sa copie sur ces sujets. 
A l’approche de la présidentielle 
américaine en novembre, le géant 
californien a déployé un arsenal de 
mesures, de la cybersécurité à la 
modération, pour éviter un scénario 
qui nuirait à ses intérêts alors que 
la question raciale promet d’être un 
sujet de campagne après l’assassi-
nat de George Floyd à Minneapolis, 
le 25 mai dernier, par un élément 
de la police locale.
Petite leçon d’histoire. Le 2 juillet 
1964, le Congrès américain a voté 
en faveur de Civil Right Act ; la loi 

abolissant la ségrégation raciale au 
pays. Ce texte a mis fi n sur le papier 
à toute discrimination fondée sur la 
race, la couleur, la religion ou le 
sexe. Ladite loi a été promulguée 
par le président Lyndon Johnson, 
(1963-1969). Dans la réalité, la 
mort de George Folyd et celles 
d’autres afro-américains qui ont fait 
monter au créneau le mouvement 
«Black Lives Matter» montre encore 
aujourd’hui l’omniprésence des op-
pressions et ségrégation raciales 
aux Etats-Unis et dans d’autres pays 
occidentaux mais pas seulement. 

La canicule persistera aujourd’hui à El-Oued et Ouargla 
Vigilance Orange, les températures à 48 °C
La canicule continuera d’aff ecter les wilayas d’El-Oued et Ouargla 
jusqu’à jeudi soir, a indiqué hier mercredi un bulletin météorologique 
spécial canicule émis par l’Offi  ce national de la météorologie (ONM). 
Ces deux wilayas sont placées au niveau de vigilance orange, avec 
des températures prévues qui atteindront ou dépasseront 
localement 48C, et ce, précise le bulletin dont la validité s’étend du 
mercredi à 12h00 au jeudi à 21h00. Il est à rappeler que la vague de 
chaleur qui touche plusieurs régions du pays depuis mardi est due à 
la présence d’un couloir dépressionnaire provenant du sud, 
atteignant les régions côtières et proche-côtières, a indiqué à l’APS 
Mme Houaria Benrekta, responsable de la communication à l’ONM. 
«Cette situation est due à une stabilité des centres d’action dans 
l’atmosphère et la présence d’un couloir dépressionnaire provenant 
du sud et qui touche également les régions côtières et proche-
côtières», a-t-elle précisé, ajoutant que les températures connaitront, 
dès mercredi, une baisse progressive sur les diff érentes régions du 
pays avant de revenir à la normale samedi prochain. 

Arrestation de Tidjani Benchachoua, 
un baron de la drogue 
Les services de la sécurité ont arrêté mercredi à l’ouest du pays un des 
plus dangereux barons de la drogue en Algérie, a-t-on appris de ces 
services. Il s’agit, selon la même source, du nommé Tidjani 
Benchachoua qui entretient d’importantes relations avec des réseaux 
internationaux de trafi c de drogues.

Prix littéraire Mohamed-Dib 2020
23 auteurs dans «Longue liste»

Réseaux sociaux et discours de haine

Facebook déclare la guerre 
contre les contenus racistes

Lutte antidrogue

220 comptes Facebook, 95 comptes Instagram, 28 pages et 106 groupes associés au réseau 
«Boogaloo», une organisation d’extrême droite classée comme dangereuse, ont été supprimés, 
avant-hier mardi, par Facebook. De plus, «pas moins de 400 autres groupes et plus de 100 pages 
qui hébergeaient des contenus similaires ont été également retirés», selon les agences de presse.


