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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.

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

Lutte contre le Covid-19

Sans retour au 
con� nement total !

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» 

Le procès du journaliste peut 
désormais être programmé dans un 
délai de 20 jours, selon ses avocats 
L’affaire Drarerni 
renvoyée en 
correctionnelle
Procès Tahkout 
Sellal et Ouyahia 
chargent Bouchouareb
Lire en page 6

L’ex patron de la LFP émet 
son intention de candidature 
pour présider la FAF
Kerbadj joue des coudes

La FAF a lancé un mécanisme 
pour «remettre de l’ordre 
dans le métier d’agent de joueur»
La haute hiérarchie veut 
stopper l’anarchie
Lire en pages 10-11

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

tout le croissant 
pétrolier»

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

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

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

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

ABDESSLAM, 
L’ULTIME ADIEU

LIRE EN PAGE 6

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

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Le ministre de la Santé a affi  rmé, hier, que le retour au confi nement sanitaire 
total « n’est pas à l’ordre du jour ». Les mesures d’isolement sanitaires, a-t-il 
précisé, seront appliquées uniquement aux zones déclarées comme foyer de 
nouvelle propagation du virus. Un scénario que le gouvernement souhaite 
éviter, a-t-il dit, en lançant un nouvel appel en faveur du port du masque 

et du respect des règles de distanciation physique.  

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

OMS
DES SCIENTIFIQUES VEULENT DES 
RECOMMANDATIONS PLUS FERMES

Bilan
463 NOUVEAUX CAS, 

392 GUÉRISONS ET 7 DÉCÈS
LIRE EN PAGES 2-3

Rachid Khettab, éditeur 

Belaïd 
Abdesselam 

Un parcours et 
des écrits contre 
les «conceptions 
unanimistes de 
notre histoire 

contemporaine»
LIRE EN PAGES 4-5

Face aux difficultés financières que connaît le pays 
Faut-il récupérer rapidement ou 
laisser en déshérence les actifs 

des «oligarques» ?
LIRE EN PAGE 7
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le point

 
Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Le retour au confinement sanitaire n’est pas 
à l’ordre du jour.  Néanmoins, nous avons des instructions que si une wilaya, une commune ou  
une daïra enregistre une propagation importante du virus représentant une  menace sanitaire 

pour les citoyens, il n’est pas exclu un confinement ciblé. »

Le total des cas confirmés s’élève en Algérie à 16404, soit 37 cas pour 100.000 habitants, 
celui des décès à 959, alors que le nombre des patients guéris est passé à 11884.

le point

Prévention, en attendant 
des jours meilleurs 
PAR FERIEL NOURINE

Le retour à un confi nement à travers le pays 
ne fi gure pas, actuellement, dans les plans 
des autorités sanitaires. La confi rmation 
émane du ministre du secteur qui 
s’exprimait, hier, dans un nouveau point de 
presse en temps de coronavirus.
M. Benbouzid n’a, cependant, pas exclu un 
confi nement ciblé que pourrait imposer une 
forte propagation du virus dans certaines 
localités. Le ministre de la Santé reconduit 
donc la même logique de discours qu’il 
développe ces dernières semaines, alors que 
l’épidémie gagne de plus en plus d’espaces 
de contagion en Algérie, enregistrant une 
succession ininterrompue de pics.
C’est, en fait, une sorte de réponse, voire de 
mise au point, qu’adresse cette voix 
autorisée à la place publique où les 
commentaires qui suivent les comptes 
rendus quotidiens sur l’évolution de la 
maladie sont constamment accompagnés 
d’un « il paraît qu’il y a aura un retour au 
confi nement »
On est bien au-dessus des 198 cas atteints à 
la mi-mai et interprétés alors comme pic de 
la maladie en Algérie, et encore nettement 
plus haut que la barre des 50 cas dans 
laquelle il fallait redescendre pour 
s’autoriser un déconfi nement justifi able et 
mérité. Mais on n’est sans doute pas loin de 
la réalité du terrain. Celle-ci se laisse 
découvrir de plus en plus à la faveur de 
moyens logistiques renforcés et de tests de 
dépistage en nombre croissant.
Mais l’inquiétude que pourrait susciter la 
progression chiffrée du virus chez les 
autorités concernées semble trouver un 
apaisement dans le nombre de décès qui, à 
l’inverse des cas de contaminés, évolue dans 
une courbe descendante ou stable, 
nettement en dessous des statistiques 
enregistrées il y a quelques semaines. Ce 
paramètre infl ue sans doute sur la démarche 
adoptée actuellement par les autorités 
sanitaires chargées de suivre l’évolution de la 
Covid-19, ainsi que sur les mesures que 
prend le Premier ministre. Mais le principal 
motif qui oriente cette démarche se trouve 
assurément dans la situation économique du 
pays et l’impossibilité d’un retour à un 
confi nement à risques certains de déclin.
A l’instar des autres pays de la planète, 
l’Algérie ne peut pas se permettre de 
continuer à déserter ses entreprises 
économiques et de rester à la maison en 
attendant le départ du coronavirus. 
Personne n’est aujourd’hui en mesure de 
prédire la fi n de la pandémie, si fi n il y a. Et 
dans le meilleur des cas, les estimations 
prédisent encore de beaux jours au 
coronavirus. Autrement dit, il faudra bien 
apprendre à vivre avec un virus qui, de son 
côté, a aisément appris à vivre avec nous et à 
s’épanouir dans nos mœurs et nos gestes au 
quotidien, livrant chaque jour les chiffres de 
son offensive sans répit. Apprendre à vivre 
avec un ennemi en essayant de le dompter 
par la seule manière de pouvoir le faire. La 
prévention, en attendant des jours meilleurs. 
Le reste n’est que philosophie et croyances 
meurtrières.

PAR NAZIM BRAHIMI

Même si la situation épidémiologique du 
pays est inquiétante, au vu de la tendance 
haussière des cas de contamination, le mi-
nistre de la Santé a exclu hier le retour au 
confi nement total qui n’est pas à l’ordre du 
jour des autorités.   
Abderrahmane Benbouzid a laissé, cepen-
dant, grand ouvert la porte à un «confi ne-
ment ciblé» qui toucherait les wilayas et lo-
calités qui auraient enregistré une «propaga-
tion importante» des contaminations à la 
Covid-19.
«Le retour au confi nement sanitaire n’est pas 
à l’ordre du jour.  Néanmoins, nous avons 
des instructions que si une wilaya, une com-
mune ou  une daïra enregistre une propaga-
tion importante du virus représentant une  
menace sanitaire pour les citoyens, il n’est 
pas exclu que le Premier ministère opte pour 
un confi nement ciblé dans des régions qui 
verront une progression importante des cas 
de contaminations au Coronavirus», a dé-
claré le ministre de la Santé.
Le ministre, qui s’est exprimé  lors d’un point 
de presse en marge de la cérémonie de ré-
ception d’un don de kits médicaux destiné 
aux malades atteints du Coronavirus, a sou-
ligné, par la même occasion qu’il «n’encou-
ragerait pas cette mesure ayant déjà été ap-
pliquée avant d’être levée».
Autrement dit, le premier responsable du 
secteur n’est pas favorable à un retour au 
confi nement sanitaire, une issue fortement 
appréhendée compte tenu de l’évolution in-
quiétante de la situation sanitaire dans les 
quatre coins du pays. Pour M. Benbouzid, 
qui sillonne les wilayas pour vérifi er de visu 
le travail qu’on accomplit dans les établisse-
ments de la santé publique où la pression se 
fait de plus en plus sentir, «imposer le confi -
nement total sur des wilayas ne peut consti-
tuer une priorité». Il a expliqué, dans ce 

sens, que l’expérience de décréter un confi -
nement total pour des wilayas a révélé son 
«échec», estimant que le véritable confi ne-
ment est celui qui voit le citoyen ne pas sor-
tir de chez lui. Or, cette restriction ne peut 
être appliquée, car elle impacte directement 
et surtout négativement l’économie du pays, 
dira-t-il.  
Pourquoi nous sommes-nous retrouvés dans 
cette situation après plusieurs mois de lutte 
contre la propagation de la pandémie ?  M. 
Benbouzid impute cette situation à de «mul-
tiples raisons», citant notamment «le non-
respect des mesures de précaution et de 
prévention», exprimant cependant sa «satis-
faction» de  constater  lors de sa visite à Sé-
tif, ville où le taux de contamination à la 
Civid-19 est plus qu’inquiétant,  qu’environ 
80% des populations adhèrent à l’obligation 
du port de la bavette.         
Sur la hausse des cas enregistrés quotidien-
nement, le ministre a indiqué que l’Algérie 
connaît un  «rebond des cas de contamina-
tions en Algérie à l’instar du reste du monde 

où la progression est beaucoup plus impor-
tante», faisant remarquer que «le nombre des 
aff ections évolue conséquemment à la multi-
plication du nombre de tests eff ectués».
Le ministre a exprimé sa «préoccupation» 
quant au cas de décès qui sont déplorés quo-
tidiennement.  «Ce qui nous préoccupe le 
plus, ce sont davantage les décès et, fort 
heureusement, nous enregistrons moins de 
cas qu’au départ où nous avions recensé 30 
décès. Ceci, bien qu’on en soit aujourd’hui à 
plus de 400 contaminations/jour au Corona-
virus. Aussi, nous œuvrons pour soigner nos 
malades afi n de leur éviter qu’ils meurent du 
virus», a-t-il expliqué.
Par ailleurs et répondant à une question sur 
les tests à base de scanner, le ministre de la 
Santé a démenti «toute interdiction»  de re-
courir à ce moyen qu’il a qualifi é de «pas 
entièrement  fi able»,  l’examen pouvant cap-
ter des altérations pulmonaires dues à des 
infl ammations «qui ne sont pas forcément 
liées à la Covid-19», appelant à «privilégier 
plutôt les examens cliniques». 

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Dans une lettre ouverte, publiée par 
New York Times, ils appellent l’OMS à lancer 
un appel pour des mesures de précaution 
plus sérieuses, sachant que le nouveau coro-
navirus, selon eux, se transmet aussi par voie 
aérienne.
Les recommandations de prévention et de 
protection de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) contre la propagation du nou-
veau coronavirus ne seraient pas suffi  santes. 
Elles devraient être plus fermes et mettre en 
garde contre la transmission de la Covid-19 

par voie aérienne. Cette observation, dou-
blée d’un appel à l’OMS à avertir du danger 
des particules virales qui fl ottent dans l’air, 
porte la signature de 239 scientifi ques de 32 
pays.
Alors que l’organisation maintient depuis 
longtemps que le nouveau coronavirus se pro-
page principalement par la propulsion de 
gouttelettes respiratoires, ces scientifi ques af-
fi rment, dans une lettre ouverte au New York 
Times, qu’il existe des preuves de l’existence 
de particules plus petites que ces gouttelettes 
respiratoires capables de stagner plus long-
temps dans l’air et d’infecter de nouvelles per-

sonnes. Ainsi, ils demandent également à 
l’OMS d’adapter ses recommandations et 
d’appeler à de nouvelles mesures de précau-
tions. Le port du masque à l’intérieur pourrait 
être conseillé, et ce, particulièrement dans les 
lieux intérieurs mal ventilés. Il serait alors né-
cessaire pour les travailleurs de la santé de 
porter des masques N95, capables de stopper 
les plus petites gouttelettes lors de soins de 
personnes contaminées et non des masques 
chirurgicaux encore utilisés par le personnel 
soignant dans certains pays.
Des écoles, des maisons de retraite, des rési-
dences et des entreprises devront peut-être 

PAR INES DALI

De nouveaux clusters sont apparus ces der-
niers temps dans plusieurs wilayas  du Centre, 
du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Aucune 
région n’a été épargnée. Ces clusters ont vu le 
jour après le déconfi nement de certaines wi-
layas et l’allégement du confi nement partiel 
dans d’autres, ce qui a conduit à une fl ambée 
des cas de contamination au coronavirus. Une 
situation qui a poussé les autorités sanitaires à 
diligenter des enquêtes épidémiologiques dans 
les wilayas où les clusters ont été enregistrés 
afi n de déterminer les sujets contacts, de les dé-
pister, de les isoler et de les traiter dans le cas 
où ils s’avéraient positifs.
Selon les membres du Comité scientifi que  de 
suivi de l’évolution de la pandémie de corona-
virus et autres médecins, qui se sont exprimés 
sur l’envolée des cas de la Covid-19 ces derniers 
jours, deux facteurs sont à prendre en considé-
ration dans la situation actuelle. Ils ont cité, en 
premier lieu, le manque de vigilance de la part 
d’une partie de la population, voire l’absence 
de vigilance, puisque bon nombre ne respectent 
pas les recommandations des mesures de pré-
vention que sont le port du masque et le respect 
de la distanciation physique dans les lieux pu-
blics, les commerces, etc.

LES RASSEMBLEMENTS 
FAMILIAUX FAVORABLES 
À LA PROPAGATION

La deuxième raison de la fl ambée des cas de la 
Covid-19 est due, selon les membres du Comité 
scientifi que, à la forte augmentation des tests de 
dépistage ces derniers temps, notamment après 
l’Aïd El Fitr et encore, récemment, suite aux 
clusters recensés suite aux regroupements fami-
liaux qui ont eu lieu lors des fêtes de mariages 
ou d’enterrements. Ce qui n’est guère étonnant 
puisque les premiers éléments des enquêtes et 
les dépistages ont démontré que 25 à 30 % des 
cas de contamination à la Covid-19 sont d’ori-
gine familiale.
 «Avant, nous avons toujours dit que moins on 
teste et moins on a de cas, aujourd’hui, c’est 
l’inverse, plus on teste et plus on a de cas», ont 
expliqué les membres du Comité scientifi que, 
non sans rappeler qu’au début de la pandémie, 
il n’y avait que l’Institut Pasteur qui disposait 

d’un seul laboratoire de dépistage à Sidi Fredj 
(Alger), alors qu’aujourd’hui on compte 26 sta-
tions d’analyse de Covid-19 réparties sur tout le 
territoire national.
Les dépistages se sont donc intensifi és depuis la 
fi n de Ramadhan et encore plus depuis l’émer-
gence de nouveaux clusters, ce qui a fait que 
le nombre de cas annoncés augmente de jour 
en jour. A tel point que les services Covid des 
hôpitaux de nombreuses grandes villes, comme 
à Sétif, Alger, Blida, Oran, Tlemcen et Constan-
tine, pour ne citer que ceux-là, se sont retrou-
vés submergés et le nombre de lits est devenu 
insuffi  sant. Mais pas seulement. La hausse du 
nombre des personnes à dépister a fait que les 
laboratoires de dépistage dont les annexes de 
l’Institut Pasteur sont, elles aussi  submergées 
ces dernières semaines avec la recrudescence de 
nouveaux cas.
La seule solution qui pourrait, un tant soit peu, 
contribuer à contenir la propagation du corona-
virus reste le respect des mesures barrières, soit 
le port du masque en toutes circonstances ainsi 
que le maintien de la distanciation physique, 
n’ont eu de cesse d’alerter aussi bien autorités 
sanitaires que les chefs de service Covid, les mé-
decins et autres corps des personnels soignants. 
C’est ce qu’a réitéré, hier, le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, tout en affi  rmant 
qu’il n’y aura pas recours à un confi nement total 
touchant toutes les wilayas, déclarant que celui-
ci «n’est pas inscrit dans notre agenda actuel-
lement». Cependant, le Pr Benbouzid n’a pas 
exclu que si confi nement total il devrait y avoir, 
celui-ci sera ciblé et ne concernera que les loca-
lités où le nombre de cas atteints de coronavirus 
aura connu une augmentation sensible.

LES COMMERÇANTS NÉGLIGENTS 
RAPPELÉS À L’ORDRE
A ce jour, les manquements aux règles d’hygiè-
ne et aux mesures préventives continuent d’être 
enregistrés. A titre d’exemple, pas mal de com-
merçants ne respectent pas les mesures qu’ils 
s’étaient pourtant engagés à respecter avant la 
reprise de leur activité, alors que le président 
de l’Association nationale des commerçants al-
gériens (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, avait 
déclaré, durant la période de confi nement, 
qu’ils étaient «prêts à signer un engagement sur 
l’honneur de respecter les recommandations» 

du Comité scientifi que si on leur accordait la 
réouverture de leurs magasins.
Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig, qui a appelé les 
directeurs régionaux et de wilaya à l’applica-
tion ferme des orientations du Premier ministre 
concernant les mesures de lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19). «Le 
ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné, 
lors d’une réunion en visioconférence, des ins-
tructions aux directeurs régionaux et de wilaya 
pour l’application rigoureuse des orientations 
du Premier ministre au sujet des toutes les me-
sures décidées dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la Covid-19 dans le secteur 
du commerce», a indiqué un communiqué du 
ministère.
A ce titre, les services du ministère du Com-
merce sont dans l’obligation de procéder à «des 
actions de contrôle au niveau de certains com-
merces de quartier  et des marchés, accompa-
gnés par la force publique, pour la fermeture 
immédiate du commerce, le retrait du registre 
de commerce ainsi qu’une sanction pécuniaire 
et dissuader tout comportement contraire aux 
lois et règlements en vigueur». Il s’agit aussi 
d’«exiger des commerçants le respect des pro-
tocoles de prévention sanitaire, notamment 
l’obligation du port de masque et la distancia-
tion physique pour toute personne qui accède à 
l’espace commercial».

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
À TIZI OUZOU
Par ailleurs, une sensibilisation à plus grande 
échelle et plus intense a été également recom-
mandé par le Comité scientifi que. Dans ce 
contexte, la Direction de la santé et de la po-
pulation (DSP) de la wilaya de Tizi Ouzou a 
organisé, hier, une journée de sensibilisation 
au profi t de la population qui s’est déroulée en 
plein air, au centre-ville.
Des responsables de nombreuses structures sani-
taires, des médecins et autres ont pris la parole 
à tour de rôle pour expliquer la transmission de 
coronavirus, la prévention contre cette maladie 
et, surtout, la nécessaire conjugaison des eff orts 
pour venir à bout de la pandémie et revenir à 
une vie normale.  A la fi n de cette journée, qui a 
connu une grande affl  uence malgré la chaleur, 
les organisateurs ont procédé à la distribution 
gratuite de masques à tous les présents. 

adapter également  leur système de ventila-
tion en réduisant au minimum la recircula-
tion de l’air et ajouter de nouveaux fi ltres 
puissants. Des lampes à ultraviolets peuvent 
être nécessaires pour tuer les particules vi-
rales qui fl ottent en minuscules gouttelettes 
à l’intérieur.

OMS : PAS DE PREUVES 
CONVAINCANTES POUR 
L’INSTANT

D’après les 239 scientifi ques, la Covid-19, 
qu’elle soit transportée par de grosses gout-
telettes ou de plus petites, se déplace et in-
fecte de nouvelles personnes. Nombreux 
sont les experts qui estiment par ailleurs 
que l’OMS devrait adopter un «principe de 
précaution». C’est-à-dire l’idée que, même 
sans preuve défi nitive, l’organisation onu-
sienne  devrait  travailler sur la supposition 
des pires capacités du virus et recomman-
der la meilleure protection possible.
«Si nous commençons à revoir la question 
de la diff usion du virus dans l’air, nous de-
vons être prêts à changer beaucoup de cho-
ses», a déclaré aux agences de presse  Mary-
Louise McLaws, membre du comité et épi-
démiologiste à l’université de Nouvelle-Gal-
les du Sud à Sydney. «Je pense que c’est 
une bonne idée, une très bonne idée, mais 
cela va provoquer un énorme frisson dans 
le contrôle des infections dans la société». 
Selon les 239 scientifi ques, les représen-
tants de l’organisation mondiale sont trop 
lents et ne semblent pas prêts à mettre à 
jour les orientations. «Ils mourront en dé-
fendant leur point de vue», a déclaré au 
New York Times une consultante de longue 
date de l’OMS qui ne souhaitait pas être 
identifi ée en raison de son travail pour l’or-
ganisation.
A l’OMS, on reste pour l’instant sur l’affi  r-
mation que le virus est transmis «par des 
personnes porteuses du virus. La maladie se 
transmet principalement d’une personne à 
l’autre par le biais de gouttelettes respira-
toires expulsées par le nez ou par la bouche 
lorsqu’une personne malade tousse, éternue 
ou parle. Ces gouttelettes sont relativement 
lourdes, ne parcourent pas de grandes dis-
tances et tombent rapidement au sol». Une 
ventilation adéquate et des masques de pro-
tection de type N95 ne sont nécessaires que 
dans des circonstances médicales, précise 
l’organisation.
Pour le Docteur Benedetta Allegranzi, res-
ponsable technique de l’OMS pour le contrô-
le de la pandémie, les preuves de la propa-
gation du virus par voie aérienne ne sont 
pour le moment pas convaincantes. «Surtout 
au cours des deux derniers mois, nous avons 
déclaré à plusieurs reprises que nous consi-
dérons la transmission par voie aérienne 
comme possible, mais certainement pas 
étayée par des preuves solides ou même 
claires. Il y a un fort débat à ce sujet.»

Lutte contre le Covid-19

Sans retour au 
con� nement total !
Le ministre de la Santé a affi  rmé, hier, que le retour au confi nement sanitaire total 
«n’est pas à l’ordre du jour». Les mesures d’isolement sanitaires, a-t-il précisé, seront 
appliquées uniquement aux zones déclarées comme foyer de nouvelle propagation du 
virus. Un scénario que le gouvernement souhaite éviter, a-t-il dit, en lançant un nouvel 
appel en faveur du port du masque et du respect des règles de distanciation physique.

OMS Des scienti� ques veulent
des recommandations plus fermes

Alors que de nouveaux clusters sont apparus dans plusieurs wilayas  

Les gestes barrières manquent à l’appel !
Avec des chiff res qui ont franchi la barre de 400 depuis près d’une semaine, la pandémie a 
pris une ampleur inattendue en Algérie. La courbe qui avait stagné dans la phase plateau et 
que tout le monde s’attendait à voir entamer une descente a, au contraire, pris une tournure 
inverse en pointant vers le haut. Aujourd’hui, on compte plus de 16 000 cas confi rmés depuis 
l’apparition de la pandémie dans le pays, il y a près de quatre mois et demi.

PAR INES DALI

Deux jours après avoir franchi la barre 
des 400 cas quotidiens confi rmés au nouveau 
coronavirus (Covid-19), l’Algérie semble se 
rapprocher inéluctablement des 500 cas par 
jour. Durant les dernières vingt-quatre heures, 
il a été enregistré, en eff et, un nouveau record 
à 463 nouveaux cas confi rmés, contre 441 la 
veille, 430 annoncés samedi et 385 vendredi, 
selon le bilan présenté, hier, par le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fou-

rar. Quant au nombre de décès, il s’est établi à 
7 durant les dernières vingt-quatre heures 
(contre 6 la veille), tandis que celui des guéri-
sons a augmenté à 392 guérisons (contre 311 la 
veille), selon le même responsable, qui s’expri-
mait lors du point de presse quotidien consacré 
à la situation épidémique dans le pays.
Le nombre total des cas confi rmés s’élève, ain-
si, à 16.404, soit 37 cas pour 100.000 habi-
tants, un taux qui a sensiblement augmenté si 
l’on considère qu’il était de seulement 23 cas 
pour 10.000 habitants il y a un mois seulement. 
L’Algérie compte un total de 959 décès depuis 

le début de la pandémie vers la fi n de février 
dernier, tandis que le nombre des patients gué-
ris est passé à 11.884, selon les précisions du 
Dr Fourar.
Comme à l’accoutumée, ce sont encore les per-
sonnes âgées qui restent les plus vulnérables au 
nouveau coronavirus, selon Dr Fourar qui a fait 
savoir que «les personnes âgées de 60 ans et 
plus représentent 73 % du total des décès».
Par ailleurs, il a indiqué que «35 wilayas ont 
enregistré des taux inférieurs au taux national, 
alors que 12 autres n’ont recensé aucun nou-
veau cas positif au coronavirus durant les der-

nières 24 heures». Il a ajouté que «16 wilayas 
ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 20 
autres ont notifi é plus de 6 cas chacune».
Il a encore révélé qu’au niveau des hôpitaux, il 
est enregistré «51 patients actuellement en 
soins intensifs». Enfi n, Dr Fourar a réitéré que 
«la situation épidémiologique actuelle exige de 
tout citoyen vigilance et observation des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, ainsi 
que l’obligation du respect du confi nement et 
du port des masques». Il a aussi appelé à veiller 
à la santé des personnes âgées, notamment cel-
les souff rant de maladies chroniques. 

Le nouveau bilan fait état de 7 décès et 392 guérisons
Nouveau pic des contaminations à 463 nouveaux cas
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : « Le retour au confinement sanitaire n’est pas 
à l’ordre du jour.  Néanmoins, nous avons des instructions que si une wilaya, une commune ou  
une daïra enregistre une propagation importante du virus représentant une  menace sanitaire 

pour les citoyens, il n’est pas exclu un confinement ciblé. »

Le total des cas confirmés s’élève en Algérie à 16404, soit 37 cas pour 100.000 habitants, 
celui des décès à 959, alors que le nombre des patients guéris est passé à 11884.

le point

Prévention, en attendant 
des jours meilleurs 
PAR FERIEL NOURINE

Le retour à un confi nement à travers le pays 
ne fi gure pas, actuellement, dans les plans 
des autorités sanitaires. La confi rmation 
émane du ministre du secteur qui 
s’exprimait, hier, dans un nouveau point de 
presse en temps de coronavirus.
M. Benbouzid n’a, cependant, pas exclu un 
confi nement ciblé que pourrait imposer une 
forte propagation du virus dans certaines 
localités. Le ministre de la Santé reconduit 
donc la même logique de discours qu’il 
développe ces dernières semaines, alors que 
l’épidémie gagne de plus en plus d’espaces 
de contagion en Algérie, enregistrant une 
succession ininterrompue de pics.
C’est, en fait, une sorte de réponse, voire de 
mise au point, qu’adresse cette voix 
autorisée à la place publique où les 
commentaires qui suivent les comptes 
rendus quotidiens sur l’évolution de la 
maladie sont constamment accompagnés 
d’un « il paraît qu’il y a aura un retour au 
confi nement »
On est bien au-dessus des 198 cas atteints à 
la mi-mai et interprétés alors comme pic de 
la maladie en Algérie, et encore nettement 
plus haut que la barre des 50 cas dans 
laquelle il fallait redescendre pour 
s’autoriser un déconfi nement justifi able et 
mérité. Mais on n’est sans doute pas loin de 
la réalité du terrain. Celle-ci se laisse 
découvrir de plus en plus à la faveur de 
moyens logistiques renforcés et de tests de 
dépistage en nombre croissant.
Mais l’inquiétude que pourrait susciter la 
progression chiffrée du virus chez les 
autorités concernées semble trouver un 
apaisement dans le nombre de décès qui, à 
l’inverse des cas de contaminés, évolue dans 
une courbe descendante ou stable, 
nettement en dessous des statistiques 
enregistrées il y a quelques semaines. Ce 
paramètre infl ue sans doute sur la démarche 
adoptée actuellement par les autorités 
sanitaires chargées de suivre l’évolution de la 
Covid-19, ainsi que sur les mesures que 
prend le Premier ministre. Mais le principal 
motif qui oriente cette démarche se trouve 
assurément dans la situation économique du 
pays et l’impossibilité d’un retour à un 
confi nement à risques certains de déclin.
A l’instar des autres pays de la planète, 
l’Algérie ne peut pas se permettre de 
continuer à déserter ses entreprises 
économiques et de rester à la maison en 
attendant le départ du coronavirus. 
Personne n’est aujourd’hui en mesure de 
prédire la fi n de la pandémie, si fi n il y a. Et 
dans le meilleur des cas, les estimations 
prédisent encore de beaux jours au 
coronavirus. Autrement dit, il faudra bien 
apprendre à vivre avec un virus qui, de son 
côté, a aisément appris à vivre avec nous et à 
s’épanouir dans nos mœurs et nos gestes au 
quotidien, livrant chaque jour les chiffres de 
son offensive sans répit. Apprendre à vivre 
avec un ennemi en essayant de le dompter 
par la seule manière de pouvoir le faire. La 
prévention, en attendant des jours meilleurs. 
Le reste n’est que philosophie et croyances 
meurtrières.

PAR NAZIM BRAHIMI

Même si la situation épidémiologique du 
pays est inquiétante, au vu de la tendance 
haussière des cas de contamination, le mi-
nistre de la Santé a exclu hier le retour au 
confi nement total qui n’est pas à l’ordre du 
jour des autorités.   
Abderrahmane Benbouzid a laissé, cepen-
dant, grand ouvert la porte à un «confi ne-
ment ciblé» qui toucherait les wilayas et lo-
calités qui auraient enregistré une «propaga-
tion importante» des contaminations à la 
Covid-19.
«Le retour au confi nement sanitaire n’est pas 
à l’ordre du jour.  Néanmoins, nous avons 
des instructions que si une wilaya, une com-
mune ou  une daïra enregistre une propaga-
tion importante du virus représentant une  
menace sanitaire pour les citoyens, il n’est 
pas exclu que le Premier ministère opte pour 
un confi nement ciblé dans des régions qui 
verront une progression importante des cas 
de contaminations au Coronavirus», a dé-
claré le ministre de la Santé.
Le ministre, qui s’est exprimé  lors d’un point 
de presse en marge de la cérémonie de ré-
ception d’un don de kits médicaux destiné 
aux malades atteints du Coronavirus, a sou-
ligné, par la même occasion qu’il «n’encou-
ragerait pas cette mesure ayant déjà été ap-
pliquée avant d’être levée».
Autrement dit, le premier responsable du 
secteur n’est pas favorable à un retour au 
confi nement sanitaire, une issue fortement 
appréhendée compte tenu de l’évolution in-
quiétante de la situation sanitaire dans les 
quatre coins du pays. Pour M. Benbouzid, 
qui sillonne les wilayas pour vérifi er de visu 
le travail qu’on accomplit dans les établisse-
ments de la santé publique où la pression se 
fait de plus en plus sentir, «imposer le confi -
nement total sur des wilayas ne peut consti-
tuer une priorité». Il a expliqué, dans ce 

sens, que l’expérience de décréter un confi -
nement total pour des wilayas a révélé son 
«échec», estimant que le véritable confi ne-
ment est celui qui voit le citoyen ne pas sor-
tir de chez lui. Or, cette restriction ne peut 
être appliquée, car elle impacte directement 
et surtout négativement l’économie du pays, 
dira-t-il.  
Pourquoi nous sommes-nous retrouvés dans 
cette situation après plusieurs mois de lutte 
contre la propagation de la pandémie ?  M. 
Benbouzid impute cette situation à de «mul-
tiples raisons», citant notamment «le non-
respect des mesures de précaution et de 
prévention», exprimant cependant sa «satis-
faction» de  constater  lors de sa visite à Sé-
tif, ville où le taux de contamination à la 
Civid-19 est plus qu’inquiétant,  qu’environ 
80% des populations adhèrent à l’obligation 
du port de la bavette.         
Sur la hausse des cas enregistrés quotidien-
nement, le ministre a indiqué que l’Algérie 
connaît un  «rebond des cas de contamina-
tions en Algérie à l’instar du reste du monde 

où la progression est beaucoup plus impor-
tante», faisant remarquer que «le nombre des 
aff ections évolue conséquemment à la multi-
plication du nombre de tests eff ectués».
Le ministre a exprimé sa «préoccupation» 
quant au cas de décès qui sont déplorés quo-
tidiennement.  «Ce qui nous préoccupe le 
plus, ce sont davantage les décès et, fort 
heureusement, nous enregistrons moins de 
cas qu’au départ où nous avions recensé 30 
décès. Ceci, bien qu’on en soit aujourd’hui à 
plus de 400 contaminations/jour au Corona-
virus. Aussi, nous œuvrons pour soigner nos 
malades afi n de leur éviter qu’ils meurent du 
virus», a-t-il expliqué.
Par ailleurs et répondant à une question sur 
les tests à base de scanner, le ministre de la 
Santé a démenti «toute interdiction»  de re-
courir à ce moyen qu’il a qualifi é de «pas 
entièrement  fi able»,  l’examen pouvant cap-
ter des altérations pulmonaires dues à des 
infl ammations «qui ne sont pas forcément 
liées à la Covid-19», appelant à «privilégier 
plutôt les examens cliniques». 

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Dans une lettre ouverte, publiée par 
New York Times, ils appellent l’OMS à lancer 
un appel pour des mesures de précaution 
plus sérieuses, sachant que le nouveau coro-
navirus, selon eux, se transmet aussi par voie 
aérienne.
Les recommandations de prévention et de 
protection de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) contre la propagation du nou-
veau coronavirus ne seraient pas suffi  santes. 
Elles devraient être plus fermes et mettre en 
garde contre la transmission de la Covid-19 

par voie aérienne. Cette observation, dou-
blée d’un appel à l’OMS à avertir du danger 
des particules virales qui fl ottent dans l’air, 
porte la signature de 239 scientifi ques de 32 
pays.
Alors que l’organisation maintient depuis 
longtemps que le nouveau coronavirus se pro-
page principalement par la propulsion de 
gouttelettes respiratoires, ces scientifi ques af-
fi rment, dans une lettre ouverte au New York 
Times, qu’il existe des preuves de l’existence 
de particules plus petites que ces gouttelettes 
respiratoires capables de stagner plus long-
temps dans l’air et d’infecter de nouvelles per-

sonnes. Ainsi, ils demandent également à 
l’OMS d’adapter ses recommandations et 
d’appeler à de nouvelles mesures de précau-
tions. Le port du masque à l’intérieur pourrait 
être conseillé, et ce, particulièrement dans les 
lieux intérieurs mal ventilés. Il serait alors né-
cessaire pour les travailleurs de la santé de 
porter des masques N95, capables de stopper 
les plus petites gouttelettes lors de soins de 
personnes contaminées et non des masques 
chirurgicaux encore utilisés par le personnel 
soignant dans certains pays.
Des écoles, des maisons de retraite, des rési-
dences et des entreprises devront peut-être 

PAR INES DALI

De nouveaux clusters sont apparus ces der-
niers temps dans plusieurs wilayas  du Centre, 
du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Aucune 
région n’a été épargnée. Ces clusters ont vu le 
jour après le déconfi nement de certaines wi-
layas et l’allégement du confi nement partiel 
dans d’autres, ce qui a conduit à une fl ambée 
des cas de contamination au coronavirus. Une 
situation qui a poussé les autorités sanitaires à 
diligenter des enquêtes épidémiologiques dans 
les wilayas où les clusters ont été enregistrés 
afi n de déterminer les sujets contacts, de les dé-
pister, de les isoler et de les traiter dans le cas 
où ils s’avéraient positifs.
Selon les membres du Comité scientifi que  de 
suivi de l’évolution de la pandémie de corona-
virus et autres médecins, qui se sont exprimés 
sur l’envolée des cas de la Covid-19 ces derniers 
jours, deux facteurs sont à prendre en considé-
ration dans la situation actuelle. Ils ont cité, en 
premier lieu, le manque de vigilance de la part 
d’une partie de la population, voire l’absence 
de vigilance, puisque bon nombre ne respectent 
pas les recommandations des mesures de pré-
vention que sont le port du masque et le respect 
de la distanciation physique dans les lieux pu-
blics, les commerces, etc.

LES RASSEMBLEMENTS 
FAMILIAUX FAVORABLES 
À LA PROPAGATION

La deuxième raison de la fl ambée des cas de la 
Covid-19 est due, selon les membres du Comité 
scientifi que, à la forte augmentation des tests de 
dépistage ces derniers temps, notamment après 
l’Aïd El Fitr et encore, récemment, suite aux 
clusters recensés suite aux regroupements fami-
liaux qui ont eu lieu lors des fêtes de mariages 
ou d’enterrements. Ce qui n’est guère étonnant 
puisque les premiers éléments des enquêtes et 
les dépistages ont démontré que 25 à 30 % des 
cas de contamination à la Covid-19 sont d’ori-
gine familiale.
 «Avant, nous avons toujours dit que moins on 
teste et moins on a de cas, aujourd’hui, c’est 
l’inverse, plus on teste et plus on a de cas», ont 
expliqué les membres du Comité scientifi que, 
non sans rappeler qu’au début de la pandémie, 
il n’y avait que l’Institut Pasteur qui disposait 

d’un seul laboratoire de dépistage à Sidi Fredj 
(Alger), alors qu’aujourd’hui on compte 26 sta-
tions d’analyse de Covid-19 réparties sur tout le 
territoire national.
Les dépistages se sont donc intensifi és depuis la 
fi n de Ramadhan et encore plus depuis l’émer-
gence de nouveaux clusters, ce qui a fait que 
le nombre de cas annoncés augmente de jour 
en jour. A tel point que les services Covid des 
hôpitaux de nombreuses grandes villes, comme 
à Sétif, Alger, Blida, Oran, Tlemcen et Constan-
tine, pour ne citer que ceux-là, se sont retrou-
vés submergés et le nombre de lits est devenu 
insuffi  sant. Mais pas seulement. La hausse du 
nombre des personnes à dépister a fait que les 
laboratoires de dépistage dont les annexes de 
l’Institut Pasteur sont, elles aussi  submergées 
ces dernières semaines avec la recrudescence de 
nouveaux cas.
La seule solution qui pourrait, un tant soit peu, 
contribuer à contenir la propagation du corona-
virus reste le respect des mesures barrières, soit 
le port du masque en toutes circonstances ainsi 
que le maintien de la distanciation physique, 
n’ont eu de cesse d’alerter aussi bien autorités 
sanitaires que les chefs de service Covid, les mé-
decins et autres corps des personnels soignants. 
C’est ce qu’a réitéré, hier, le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re, Abderrahmane Benbouzid, tout en affi  rmant 
qu’il n’y aura pas recours à un confi nement total 
touchant toutes les wilayas, déclarant que celui-
ci «n’est pas inscrit dans notre agenda actuel-
lement». Cependant, le Pr Benbouzid n’a pas 
exclu que si confi nement total il devrait y avoir, 
celui-ci sera ciblé et ne concernera que les loca-
lités où le nombre de cas atteints de coronavirus 
aura connu une augmentation sensible.

LES COMMERÇANTS NÉGLIGENTS 
RAPPELÉS À L’ORDRE
A ce jour, les manquements aux règles d’hygiè-
ne et aux mesures préventives continuent d’être 
enregistrés. A titre d’exemple, pas mal de com-
merçants ne respectent pas les mesures qu’ils 
s’étaient pourtant engagés à respecter avant la 
reprise de leur activité, alors que le président 
de l’Association nationale des commerçants al-
gériens (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, avait 
déclaré, durant la période de confi nement, 
qu’ils étaient «prêts à signer un engagement sur 
l’honneur de respecter les recommandations» 

du Comité scientifi que si on leur accordait la 
réouverture de leurs magasins.
Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig, qui a appelé les 
directeurs régionaux et de wilaya à l’applica-
tion ferme des orientations du Premier ministre 
concernant les mesures de lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19). «Le 
ministre du Commerce, Kamel Rezig a donné, 
lors d’une réunion en visioconférence, des ins-
tructions aux directeurs régionaux et de wilaya 
pour l’application rigoureuse des orientations 
du Premier ministre au sujet des toutes les me-
sures décidées dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la Covid-19 dans le secteur 
du commerce», a indiqué un communiqué du 
ministère.
A ce titre, les services du ministère du Com-
merce sont dans l’obligation de procéder à «des 
actions de contrôle au niveau de certains com-
merces de quartier  et des marchés, accompa-
gnés par la force publique, pour la fermeture 
immédiate du commerce, le retrait du registre 
de commerce ainsi qu’une sanction pécuniaire 
et dissuader tout comportement contraire aux 
lois et règlements en vigueur». Il s’agit aussi 
d’«exiger des commerçants le respect des pro-
tocoles de prévention sanitaire, notamment 
l’obligation du port de masque et la distancia-
tion physique pour toute personne qui accède à 
l’espace commercial».

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
À TIZI OUZOU
Par ailleurs, une sensibilisation à plus grande 
échelle et plus intense a été également recom-
mandé par le Comité scientifi que. Dans ce 
contexte, la Direction de la santé et de la po-
pulation (DSP) de la wilaya de Tizi Ouzou a 
organisé, hier, une journée de sensibilisation 
au profi t de la population qui s’est déroulée en 
plein air, au centre-ville.
Des responsables de nombreuses structures sani-
taires, des médecins et autres ont pris la parole 
à tour de rôle pour expliquer la transmission de 
coronavirus, la prévention contre cette maladie 
et, surtout, la nécessaire conjugaison des eff orts 
pour venir à bout de la pandémie et revenir à 
une vie normale.  A la fi n de cette journée, qui a 
connu une grande affl  uence malgré la chaleur, 
les organisateurs ont procédé à la distribution 
gratuite de masques à tous les présents. 

adapter également  leur système de ventila-
tion en réduisant au minimum la recircula-
tion de l’air et ajouter de nouveaux fi ltres 
puissants. Des lampes à ultraviolets peuvent 
être nécessaires pour tuer les particules vi-
rales qui fl ottent en minuscules gouttelettes 
à l’intérieur.

OMS : PAS DE PREUVES 
CONVAINCANTES POUR 
L’INSTANT

D’après les 239 scientifi ques, la Covid-19, 
qu’elle soit transportée par de grosses gout-
telettes ou de plus petites, se déplace et in-
fecte de nouvelles personnes. Nombreux 
sont les experts qui estiment par ailleurs 
que l’OMS devrait adopter un «principe de 
précaution». C’est-à-dire l’idée que, même 
sans preuve défi nitive, l’organisation onu-
sienne  devrait  travailler sur la supposition 
des pires capacités du virus et recomman-
der la meilleure protection possible.
«Si nous commençons à revoir la question 
de la diff usion du virus dans l’air, nous de-
vons être prêts à changer beaucoup de cho-
ses», a déclaré aux agences de presse  Mary-
Louise McLaws, membre du comité et épi-
démiologiste à l’université de Nouvelle-Gal-
les du Sud à Sydney. «Je pense que c’est 
une bonne idée, une très bonne idée, mais 
cela va provoquer un énorme frisson dans 
le contrôle des infections dans la société». 
Selon les 239 scientifi ques, les représen-
tants de l’organisation mondiale sont trop 
lents et ne semblent pas prêts à mettre à 
jour les orientations. «Ils mourront en dé-
fendant leur point de vue», a déclaré au 
New York Times une consultante de longue 
date de l’OMS qui ne souhaitait pas être 
identifi ée en raison de son travail pour l’or-
ganisation.
A l’OMS, on reste pour l’instant sur l’affi  r-
mation que le virus est transmis «par des 
personnes porteuses du virus. La maladie se 
transmet principalement d’une personne à 
l’autre par le biais de gouttelettes respira-
toires expulsées par le nez ou par la bouche 
lorsqu’une personne malade tousse, éternue 
ou parle. Ces gouttelettes sont relativement 
lourdes, ne parcourent pas de grandes dis-
tances et tombent rapidement au sol». Une 
ventilation adéquate et des masques de pro-
tection de type N95 ne sont nécessaires que 
dans des circonstances médicales, précise 
l’organisation.
Pour le Docteur Benedetta Allegranzi, res-
ponsable technique de l’OMS pour le contrô-
le de la pandémie, les preuves de la propa-
gation du virus par voie aérienne ne sont 
pour le moment pas convaincantes. «Surtout 
au cours des deux derniers mois, nous avons 
déclaré à plusieurs reprises que nous consi-
dérons la transmission par voie aérienne 
comme possible, mais certainement pas 
étayée par des preuves solides ou même 
claires. Il y a un fort débat à ce sujet.»

Lutte contre le Covid-19

Sans retour au 
con� nement total !
Le ministre de la Santé a affi  rmé, hier, que le retour au confi nement sanitaire total 
«n’est pas à l’ordre du jour». Les mesures d’isolement sanitaires, a-t-il précisé, seront 
appliquées uniquement aux zones déclarées comme foyer de nouvelle propagation du 
virus. Un scénario que le gouvernement souhaite éviter, a-t-il dit, en lançant un nouvel 
appel en faveur du port du masque et du respect des règles de distanciation physique.

OMS Des scienti� ques veulent
des recommandations plus fermes

Alors que de nouveaux clusters sont apparus dans plusieurs wilayas  

Les gestes barrières manquent à l’appel !
Avec des chiff res qui ont franchi la barre de 400 depuis près d’une semaine, la pandémie a 
pris une ampleur inattendue en Algérie. La courbe qui avait stagné dans la phase plateau et 
que tout le monde s’attendait à voir entamer une descente a, au contraire, pris une tournure 
inverse en pointant vers le haut. Aujourd’hui, on compte plus de 16 000 cas confi rmés depuis 
l’apparition de la pandémie dans le pays, il y a près de quatre mois et demi.

PAR INES DALI

Deux jours après avoir franchi la barre 
des 400 cas quotidiens confi rmés au nouveau 
coronavirus (Covid-19), l’Algérie semble se 
rapprocher inéluctablement des 500 cas par 
jour. Durant les dernières vingt-quatre heures, 
il a été enregistré, en eff et, un nouveau record 
à 463 nouveaux cas confi rmés, contre 441 la 
veille, 430 annoncés samedi et 385 vendredi, 
selon le bilan présenté, hier, par le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fou-

rar. Quant au nombre de décès, il s’est établi à 
7 durant les dernières vingt-quatre heures 
(contre 6 la veille), tandis que celui des guéri-
sons a augmenté à 392 guérisons (contre 311 la 
veille), selon le même responsable, qui s’expri-
mait lors du point de presse quotidien consacré 
à la situation épidémique dans le pays.
Le nombre total des cas confi rmés s’élève, ain-
si, à 16.404, soit 37 cas pour 100.000 habi-
tants, un taux qui a sensiblement augmenté si 
l’on considère qu’il était de seulement 23 cas 
pour 10.000 habitants il y a un mois seulement. 
L’Algérie compte un total de 959 décès depuis 

le début de la pandémie vers la fi n de février 
dernier, tandis que le nombre des patients gué-
ris est passé à 11.884, selon les précisions du 
Dr Fourar.
Comme à l’accoutumée, ce sont encore les per-
sonnes âgées qui restent les plus vulnérables au 
nouveau coronavirus, selon Dr Fourar qui a fait 
savoir que «les personnes âgées de 60 ans et 
plus représentent 73 % du total des décès».
Par ailleurs, il a indiqué que «35 wilayas ont 
enregistré des taux inférieurs au taux national, 
alors que 12 autres n’ont recensé aucun nou-
veau cas positif au coronavirus durant les der-

nières 24 heures». Il a ajouté que «16 wilayas 
ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 20 
autres ont notifi é plus de 6 cas chacune».
Il a encore révélé qu’au niveau des hôpitaux, il 
est enregistré «51 patients actuellement en 
soins intensifs». Enfi n, Dr Fourar a réitéré que 
«la situation épidémiologique actuelle exige de 
tout citoyen vigilance et observation des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, ainsi 
que l’obligation du respect du confi nement et 
du port des masques». Il a aussi appelé à veiller 
à la santé des personnes âgées, notamment cel-
les souff rant de maladies chroniques. 

Le nouveau bilan fait état de 7 décès et 392 guérisons
Nouveau pic des contaminations à 463 nouveaux cas
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR NORDINE AZZOUZ

Reporters : L’ancien Premier 
ministre Bélaïd Abdesselam vient 

de nous quitter. En 2017, vous 
avez publié «Chroniques et 

réfl exions inédites», un ouvrage 
essentiel pour qui veut saisir son 

parcours et comprendre cette 
partie importante de notre 

histoire contemporaine, entre la 
fi n de la Seconde Guerre 

mondiale et celle des années 
1960. Comment ce livre a-t-il vu le 

jour ? Comment est née cette 
collaboration ? A-t-elle pris 

beaucoup de temps ? Connaissiez-
vous Bélaïd Abdesselam 

auparavant ?

Rachid Khettab : Non, je ne le connais-
sais pas. Notre rencontre remonte à une di-
zaine d’années. C’est un ami commun, Dr. 
Djoudi (son ancien collaborateur à la cheffe-
rie du gouvernement) qui nous a fait nous 
rencontrer. Le regretté Abdesselam cherchait 
à cette époque un éditeur pour son ouvrage, 
relatant son expérience comme chef de gou-
vernement entre 1992-1993 et les confl its 
qu’il a vécus avec les généraux Nezzar et 
Touati dans la mise en œuvre de son pro-
gramme économique. En raison de la sensi-
bilité du sujet et à défaut de trouver un édi-
teur, il publia son livre sur son site électroni-
que www.belaidabdesselam.com

Notre collaboration a commencé en vue 
de réaliser un projet plus vaste qui a consisté 
en la publication d’un volumineux ouvrage 
sur la politique d’industrialisation de l’Algé-
rie à partir de 1965, dont il était l’acteur prin-

cipal. Je me rappelle de mon sentiment de 
stupéfaction devant l’étendue des documents 
étalés sur sa table du salon qu’il voulait édi-
ter. Sur cette table, il y avait la substance de 
ce qui fera les dix tomes de cet ouvrage qui 
ne paraîtra que cinq ans plus tard, en 2018, 
sous le titre «La politique d’industrialisation 
de l’Algérie 1965-1978». A ces dix tomes est 
jointe une note introductive à ce bilan. 
C’était une très bonne expérience qui a mo-
nopolisé pendant cinq ans.

Donc, c’est dans ce contexte d’élaboration 
éditoriale qu’est naît notre collaboration. 
L’édition de ces volumes, relatant la politique 
d’industrialisation engagée par l’équipe Bou-
mediène durant plus d’une dizaine d’années. 
Cette politique volontariste a façonné l’Algé-
rie et constitué, jusqu’à aujourd’hui, un sujet 
d’attrait ou de répulsion selon les chapelles. 
Le mérite du défunt est d’avoir mis à la dis-
position des Algériens, en général, et des 
chercheurs et des décideurs, en particulier, 
cette somme de données pour apprécier cet-

te politique. Un bilan qu’il assume et qu’il 
défend. Selon lui, c’est à l’histoire de juger 
cette politique…

Monsieur Abdesselam avait une capacité 
de travail et une mémoire phénoménales. Il a 
accumulé durant sa longue vie de militant 
beaucoup d’expériences et vécu des mo-
ments forts de notre histoire. Il est l’un des 

rares hommes politiques algériens à avoir ré-
fl échi et écrit sur son expérience. Ses écrits 
ont toujours soulevé des controverses, en-
gendré des débats, brisant les conceptions 
unanimistes de notre histoire contemporai-
ne. Travailler avec lui sur ses «objets» d’histo-
riographie était un régal. Cette entreprise, 
Belaïd Abdesselam l’avait entamée à la fi n des 
années 1980 avec El Kenz et Bennoune et qui 
a donné l’ouvrage «le Hasard et l’Histoire». 
Ce qu’il a publié avec moi, c’était un peu la 
suite et dont «Les chroniques inédites» pa-
rues en 2017 sont des éclaircissements sur 
des sujets divers.

Les lecteurs de ces chroniques - par soif 
de scandales - n’ont retenu que le chapitre 
relatant sa critique de la position des Oule-
mas et de son opposition au Dr. Taleb.

En dehors de ce fait, nous n’avons remar-
qué aucun commentaire de journalistes ou 
de «faiseurs d’opinion» abordant les diffé-
rents thèmes du livre qui contient pourtant 
une somme signifi cative d’informations com-
me ceux liées au rapport de Boumediène 
avec l’ex-URSS, la crise de 1962, le coup 

d’Etat de 1965, la tentative du coup d’Etat de 
Zbiri, les événements du 5 Octobre 1988, le 
non-alignement, de Gaulle et le FLN. Pour la 
postérité, ces chroniques constituent une 
source féconde pour notre mémoire.

Quelle impression gardez-vous 
aujourd’hui de l’homme, de son 

rapport à l’histoire, du regard 
qu’il portait sur lui-même, sa 

génération et le présent ?

C’est un personnage d’épopée comme 
beaucoup de jeunes de sa génération, issus 
de catégories sociales indigènes privilégiées. 
Ils ont su dire «non» et refuser des situations 
de confort et ont préféré prendre le dur che-
min de la lutte contre l’oppression coloniale. 
Ces jeunes ont craché sur des carrières pro-
metteuses à l’ombre du colonialisme pour 
s’engager, à partir des années 1940, dans les 
rangs du PPA : le parti des gueux. C’est le cas 
des Lamine Debaghine, Ben Boulaïd, Krim, 
Didouche, Boudiaf, Aït Ahmed, Mostefaï, de 
Benkhedda, Yazid, Dahlab, Abane, Benbella 
et beaucoup d’autres qui ont contribué à 
donner sens à la lutte du peuple et ont es-
sayé de concrétiser l’idée de la nation algé-
rienne. Si leurs aînés, les pionniers nationa-
listes (les Khaled, Messali, Imache, Si Djillani, 
Kehal et autres) ont semé les grains du natio-
nalisme, la génération de 1945, en lançant la 
Révolution du 1er Novembre, a donné les ba-
ses à la restauration de la nation algérienne 
et la récupération de la souveraineté natio-
nale.

Belaïd Abdesselam est témoin et acteur de 
la seconde étape de ce processus de germi-
nation et de la maturation de l’idée de la na-
tion algérienne. Il sera président de l’AEMAN 
avant 1954, ensuite le plus jeune membre du 
Comité central du MTLD. Après 1954, mem-
bre fondateur de l’Ugema et formateur à 
l’Ecole des cadres de la Révolution à Oujda. 
Il s’occupera des bourses des étudiants pen-
dant la guerre de libération et, à partir de 
1961, il est conseiller du deuxième président 
du GPRA Benkhedda, puis membre de l’Exé-
cutif provisoire, et à l’Indépendance, il est 
responsable du secteur énergie. Il sera le 
maître d’œuvre de la politique énergétique 
de l’Algérie nouvelle et, enfi n, à partir de 
1965, ministre de l’Economie et de l’Energie. 
Après une traversée du désert les années 
1980, il revient aux affaires entre 1992-1993 
comme Premier ministre.

Cet itinéraire l’a conduit à côtoyer tous les 
acteurs du mouvement national de Messali, 
Belkacem Redjaf, Lahoual, Bouda, Mezrena, 
Ferhat Abbas, Boumendjel, Abane, Ben Bou-
laïd aux acteurs de l’Algérie indépendante, 
du clan d’Oujda et enfi n ceux de la période 
des années 1990. La période dont il aimait 
parler est celle de l’AEMAN, des débats que 
vivait cette association. C’était une pépinière 
d’idées, de courants, qui présageait une Algé-
rie plurielle. Il donnait des analyses percu-
tantes sur les hommes et les situations.

Quel regard portait-il encore, 
selon vous, sur sa période de 
gloire lorsqu’il était, dans les 

années 1970, puissant ministre 
chargé de l’Energie et de 

l’Industrie ? Sur le socialisme, 
cette Algérie qui n’existe plus…

Il regrette la remise en cause de la politi-
que volontariste qu’il a pilotée sous l’égide 
de Boumediène. On sent l’amertume dans 
ses propos quand il évoque le gâchis que cela 
a engendré pour le développement du pays. 
Il assume la voie socialiste choisie pour déve-
lopper le pays. Il considère que c’était la voie 
nécessaire pour la satisfaction des besoins du 
peuple qui a tant souffert. Pour lui et le cou-
rant dont il est issu, le PPA-MTLD, la voie so-
cialiste est un choix historique fort ancien 
qui découle de l’idéologie de l’ENA (Etoile 
Nord-Africaine). Ce choix a été entériné à 
l’unanimité lors du Congrès de Tripoli et par 
la suite repris par la charte d’Alger du FLN en 
1964. Contrairement à ce que pensent les 
gens, la voie socialiste n’est pas une idée de 
Boumediène, mais elle est fort ancienne.

«Chroniques et réfl exions 
inédites» est sorti en librairie 

alors qu’il était déjà fatigué. A 
quelle période ce texte a-t-il été 

rédigé ? La maladie a-t-elle rendu 
sa publication plus urgente à ses 

yeux ?

Les notes manuscrites de 
cet ouvrage étaient anciennes, 
prises sur du papier pelure 
qui n’existe plus sur le mar-
ché aujourd’hui. Comme l’in-
dique le titre de l’ouvrage, ces 
chroniques sont des notes 
prises au fur à mesure des 
faits qu’elles traitent. Par la 
suite, elles étaient revues dans 
le but d’ajouter des éclaircis-
sements ou des développe-
ments. Nous avons trouvé 
parfois des diffi cultés à déchif-
frer les annotations ajoutées 
au stylo rouge dans les mar-
ges du texte, car Monsieur Ab-
desselam était déjà fatigué. 
Heureusement que Mme Ab-
desselam était là pour nous 
aider dans cette tâche. Elle 
connaissait son écriture, elle 
qui a été sa secrétaire durant 
des années.

Ces deux ouvrages «Les 
chroniques…» et «le Hasard 
et l’Histoire» sont en quelque 
sorte ses mémoires, un témoi-
gnage sur l’histoire algérienne 
et la politique de développe-
ment du pays. Concernant 
leur manque de médiatisa-
tion, je crois que c’est le lot 
de notre production intellec-
tuelle algérienne en général. 
Ceci renvoie à l’image qu’on 
entretient sur nous-mêmes, 
sur ce qu’on produit de maté-
riel et d’immatériel. Une œu-
vre ne prend de la consistance 
que si elle est produite 
ailleurs. C’est le complexe du 
néo-colonisé. C’est le drame 
du livre et de nos auteurs, 

qu’ils soient d’expression arabophone ou 
francophone. Nos auteurs ne sont pas valori-
sés chez eux. Il n’existe pas de critique litté-
raire, les universitaires ont aussi failli dans 
leur tâche de transmettre aux lecteurs ce qui 
se produit dans la scène livresque nationale. 
A cela, il faut ajouter la portion congrue dans 
laquelle sont confi nés les articles sur la cultu-
re dans les journaux. Ces articles qui se résu-
ment souvent à la reproduction de la 4e page 
de couverture. Ces ouvrages sont disponibles 
dans les librairies et à des prix abordables.

Pour rester sur les 
«chroniques…», ce texte a été 

accueilli à sa sortie davantage 
pour son contenu polémique et 

son discours intempestif, 
notamment sur les divergences de 

l’auteur avec des fi gures 
nationales de sa génération 

comme l’ancien ministre Ahmed 
Taleb Ibrahimi. A l’époque, vous 
avez déclaré regretter qu’on se 

soit arrêté uniquement à cet 
aspect au détriment des 

témoignages et des 
renseignements sur des 

séquences-clés de l’histoire 
algérienne. Etes-vous toujours de 

cet avis ?

Les lecteurs adorent ce qui 
sort de l’anodin. Ils aiment 
les rings. C’est vrai que les di-
res de Monsieur Abdesselam 
viennent remettre en cause 
l’hégémonie, instaurée de-
puis une vingtaine d’années, 
sur la lecture de notre histoi-
re qui va jusqu’à la revendica-
tion de la paternité de l’appel 
du 1er Novembre par les 
Oulémas. La discipline histo-
rique a ses exigences théori-
ques et méthodologiques. On 
a souvent tendance à prendre 
l’ethos des acteurs comme 
une vérité historique. Or, ces 
témoignages sont unique-
ment des matériaux pour 
l’écriture de l’histoire. Depuis 
les années 1990, une littéra-
ture abondante à ce sujet a vu 
le jour. Elle participe à la quê-
te de la vérité, mais c’est une 
représentation partielle de la 
vie de notre nation quelle of-
fre. Le débat entre Dr. Taleb 
et Abdesselam représente 
deux courants du mouvement 
national. Il est un signe en-
courageant qui nous éloigne 
de l’uniformité de pensée 
qu’on connaissait. Il faut si-
gnaler que les deux hommes 
se connaissent humainement 
beaucoup.

Le côté intempestif du 
texte de Belaïd 

Abdesselam vous a, 
semble-t-il, coûté l’inimitié 

de certains. Est-ce vrai ? 

Le texte de Monsieur Bélaïd Abdesselam 
n’est pas si intempestif, il dit fort ce que pen-
sent tout bas les témoins de cette période. La 
position des oulémas était largement parta-
gée par l’ensemble de la classe politique 
autochtone, comme en témoigne la platefor-
me des revendications du Congrès musulman 
de 1936, des AML (1943) et même d’un 
grand courant réformateur du PPA-MTLD 
après 1950.

C’est une lecture a posteriori des posi-
tions et des hommes qu’un courant, se re-
vendiquant du courant islahiste, veut impo-
ser dans l’élaboration du récit national. Le 
seul parti indépendantiste du mouvement 
national qui n’a jamais dévié de sa position 
initiale fut celui de l’ENA et ses héritiers le 
PPA, le MTLD et puis le FLN.

L’étiquetage des hommes est un sport na-
tional qui a beaucoup de supporters chez 
nous. Editer des textes portant de la «subs-
tance» est un plaisir. L’édition des textes de 
Belaïd Abdesselam ne veut nullement dire 
que je suis son porte-parole. Il n’a pas besoin 
de moi. Ma tâche d’éditeur - et c’est l’une des 
missions de cette profession - est d’être un 
découvreur et passeur d’idées. Je suis prêt à 
éditer ceux qui s’opposent à ses idées. Dom-
mage que le niveau des débats suscités par 
cette publication n’étaient pas conséquents.

Les réponses aux «chroniques…» de Ab-
desselam sont celles, très mesurées, du Dr. 
Taleb et du neveu de Ferhat Abbas. La répli-
que de ce dernier n’était pas consistante. 
Tous les deux se considèrent comme les héri-
tiers de deux courants du mouvement natio-
nal, islahiste et réformiste.

Deux ou trois mots, une 
phrase peut-être, pour 

résumer, si c’est possible, 
Bélaïd Abdesselam l’homme et 

sa personnalité ? 

Derrière une façade froide et austère d’un 
homme d’autorité et d’Etat, habite un être 
sensible. Un véritable ascète qui vit humble-
ment. Il était très cultivé. Il connaissait les 
classiques et les humanistes. Ses anciens col-
laborateurs gardent de lui l’image de 
quelqu’un qui a le sens de l’amitié et de la fi -
délité. Boumediène, en meneur d’hommes et 
homme du pouvoir, l’a choisi dans son équi-
pe en 1965 en sachant que Belaïd Abdesse-
lam n’était pas de son côté lors du confl it en-
tre l’EMG et le GPRA (dont Abdesselam était 
à un moment conseiller). Il m’avoua qu’il l’a 
préféré à Laroussi Khalifa, car il savait que 
Abdesselam ne change pas casaque et ne tra-
hit pas. C’est pour cela qu’il l’a nommé pa-
tron de l’économie et de l’énergie après le 
coup d’Etat, lui, qui le lendemain du 19 Juin 
est allé lui présenter sa démission comme 
PDG de Sonatrach.

Mon regret est de n’avoir pas pu réaliser 
un travail qui consistait dans l’écriture de ses 
réfl exions sur les grands rendez-vous ratés de 
l’histoire du mouvement national qui 
auraient pu contribuer à l’édifi cation d’un 
Etat national moderne et démocratique. Il 
avait commencé à me dicter sa pensée, la fati-
gue due au poids de l’âge et le culte du se-
cret l’on empêché de continuer cette tâche 
au bout de la troisième séance. 

Rachid Khettab, éditeur

Belaïd Abdesselam, 
un parcours et des écrits contre les «conceptions 
unanimistes de notre histoire contemporaine»

Le 27 juin 2020, Belaïd 
Abdesselam rendait son dernier 
souffl e. Avec sa disparition, à 
l’âge de 92 ans, un autre acteur 
important de notre histoire s’est 
éclipsé, laissant derrière lui des 
publications et divers 
témoignages contestés, mais 
précieux sur une période qui 
s’étend des années 1950 jusqu’à 
la fi n des années 1970, sans 
compter la petite, mais terrible 
année (1992-1993), où il a 
occupé le poste de chef de 
gouvernement. 
Avant sa mort, il s’était encore 

employé à raconter son expérience de militant au mouvement 
national et de haut responsable au sein du jeune Etat 
algérien après 1962, puis à fi xer sa réfl exion notamment 
dans une série d’ouvrages - dix tomes - que les éditions Dar 
Khettab se sont chargées de publier en 2017, nous livrant un 
bel outil pour les chercheurs et les passionnés, curieux 
notamment des hommes, des évènements et des choix de 
développement qui ont marqué pour un temps, il y a plus de 
cinquante ans, la politique, l’économie et l’industrie 
algériennes. Sur ce travail éditorial et autre, le directeur de 
cette maison d’édition, Rachid Khettab, s’exprime. Entretien. 

“LE MÉRITE DU 
DÉFUNT EST 

D’AVOIR MIS À LA 
DISPOSITION DES 
ALGÉRIENS, EN 

GÉNÉRAL, ET DES 
CHERCHEURS ET 

DES DÉCIDEURS, EN 
PARTICULIER, CETTE 
SOMME DE DONNÉES 

POUR APPRÉCIER 
CETTE POLITIQUE. 

UN BILAN QU’IL 
ASSUME ET QU’IL 

DÉFEND. SELON LUI, 
C’EST À L’HISTOIRE 

DE JUGER CETTE 
POLITIQUE…

”

“BELAÏD ABDESSELAM 
EST TÉMOIN ET ACTEUR 
DE LA SECONDE ÉTAPE 
DE CE PROCESSUS DE 

GERMINATION ET DE LA 
MATURATION DE L’IDÉE DE 
LA NATION ALGÉRIENNE.

”

“BOUMEDIÈNE, EN 
MENEUR D’HOMMES 
ET HOMME DU 
POUVOIR, L’A CHOISI 
DANS SON ÉQUIPE EN 
1965 EN SACHANT QUE 
BELAÏD ABDESSELAM 
N’ÉTAIT PAS DE 
SON CÔTÉ LORS DU 
CONFLIT ENTRE 
L’EMG ET LE GPRA 
(DONT ABDESSELAM 
ÉTAIT À UN MOMENT 
CONSEILLER).

”
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Reporters : L’ancien Premier 
ministre Bélaïd Abdesselam vient 

de nous quitter. En 2017, vous 
avez publié «Chroniques et 

réfl exions inédites», un ouvrage 
essentiel pour qui veut saisir son 

parcours et comprendre cette 
partie importante de notre 

histoire contemporaine, entre la 
fi n de la Seconde Guerre 

mondiale et celle des années 
1960. Comment ce livre a-t-il vu le 

jour ? Comment est née cette 
collaboration ? A-t-elle pris 

beaucoup de temps ? Connaissiez-
vous Bélaïd Abdesselam 

auparavant ?

Rachid Khettab : Non, je ne le connais-
sais pas. Notre rencontre remonte à une di-
zaine d’années. C’est un ami commun, Dr. 
Djoudi (son ancien collaborateur à la cheffe-
rie du gouvernement) qui nous a fait nous 
rencontrer. Le regretté Abdesselam cherchait 
à cette époque un éditeur pour son ouvrage, 
relatant son expérience comme chef de gou-
vernement entre 1992-1993 et les confl its 
qu’il a vécus avec les généraux Nezzar et 
Touati dans la mise en œuvre de son pro-
gramme économique. En raison de la sensi-
bilité du sujet et à défaut de trouver un édi-
teur, il publia son livre sur son site électroni-
que www.belaidabdesselam.com

Notre collaboration a commencé en vue 
de réaliser un projet plus vaste qui a consisté 
en la publication d’un volumineux ouvrage 
sur la politique d’industrialisation de l’Algé-
rie à partir de 1965, dont il était l’acteur prin-

cipal. Je me rappelle de mon sentiment de 
stupéfaction devant l’étendue des documents 
étalés sur sa table du salon qu’il voulait édi-
ter. Sur cette table, il y avait la substance de 
ce qui fera les dix tomes de cet ouvrage qui 
ne paraîtra que cinq ans plus tard, en 2018, 
sous le titre «La politique d’industrialisation 
de l’Algérie 1965-1978». A ces dix tomes est 
jointe une note introductive à ce bilan. 
C’était une très bonne expérience qui a mo-
nopolisé pendant cinq ans.

Donc, c’est dans ce contexte d’élaboration 
éditoriale qu’est naît notre collaboration. 
L’édition de ces volumes, relatant la politique 
d’industrialisation engagée par l’équipe Bou-
mediène durant plus d’une dizaine d’années. 
Cette politique volontariste a façonné l’Algé-
rie et constitué, jusqu’à aujourd’hui, un sujet 
d’attrait ou de répulsion selon les chapelles. 
Le mérite du défunt est d’avoir mis à la dis-
position des Algériens, en général, et des 
chercheurs et des décideurs, en particulier, 
cette somme de données pour apprécier cet-

te politique. Un bilan qu’il assume et qu’il 
défend. Selon lui, c’est à l’histoire de juger 
cette politique…

Monsieur Abdesselam avait une capacité 
de travail et une mémoire phénoménales. Il a 
accumulé durant sa longue vie de militant 
beaucoup d’expériences et vécu des mo-
ments forts de notre histoire. Il est l’un des 

rares hommes politiques algériens à avoir ré-
fl échi et écrit sur son expérience. Ses écrits 
ont toujours soulevé des controverses, en-
gendré des débats, brisant les conceptions 
unanimistes de notre histoire contemporai-
ne. Travailler avec lui sur ses «objets» d’histo-
riographie était un régal. Cette entreprise, 
Belaïd Abdesselam l’avait entamée à la fi n des 
années 1980 avec El Kenz et Bennoune et qui 
a donné l’ouvrage «le Hasard et l’Histoire». 
Ce qu’il a publié avec moi, c’était un peu la 
suite et dont «Les chroniques inédites» pa-
rues en 2017 sont des éclaircissements sur 
des sujets divers.

Les lecteurs de ces chroniques - par soif 
de scandales - n’ont retenu que le chapitre 
relatant sa critique de la position des Oule-
mas et de son opposition au Dr. Taleb.

En dehors de ce fait, nous n’avons remar-
qué aucun commentaire de journalistes ou 
de «faiseurs d’opinion» abordant les diffé-
rents thèmes du livre qui contient pourtant 
une somme signifi cative d’informations com-
me ceux liées au rapport de Boumediène 
avec l’ex-URSS, la crise de 1962, le coup 

d’Etat de 1965, la tentative du coup d’Etat de 
Zbiri, les événements du 5 Octobre 1988, le 
non-alignement, de Gaulle et le FLN. Pour la 
postérité, ces chroniques constituent une 
source féconde pour notre mémoire.

Quelle impression gardez-vous 
aujourd’hui de l’homme, de son 

rapport à l’histoire, du regard 
qu’il portait sur lui-même, sa 

génération et le présent ?

C’est un personnage d’épopée comme 
beaucoup de jeunes de sa génération, issus 
de catégories sociales indigènes privilégiées. 
Ils ont su dire «non» et refuser des situations 
de confort et ont préféré prendre le dur che-
min de la lutte contre l’oppression coloniale. 
Ces jeunes ont craché sur des carrières pro-
metteuses à l’ombre du colonialisme pour 
s’engager, à partir des années 1940, dans les 
rangs du PPA : le parti des gueux. C’est le cas 
des Lamine Debaghine, Ben Boulaïd, Krim, 
Didouche, Boudiaf, Aït Ahmed, Mostefaï, de 
Benkhedda, Yazid, Dahlab, Abane, Benbella 
et beaucoup d’autres qui ont contribué à 
donner sens à la lutte du peuple et ont es-
sayé de concrétiser l’idée de la nation algé-
rienne. Si leurs aînés, les pionniers nationa-
listes (les Khaled, Messali, Imache, Si Djillani, 
Kehal et autres) ont semé les grains du natio-
nalisme, la génération de 1945, en lançant la 
Révolution du 1er Novembre, a donné les ba-
ses à la restauration de la nation algérienne 
et la récupération de la souveraineté natio-
nale.

Belaïd Abdesselam est témoin et acteur de 
la seconde étape de ce processus de germi-
nation et de la maturation de l’idée de la na-
tion algérienne. Il sera président de l’AEMAN 
avant 1954, ensuite le plus jeune membre du 
Comité central du MTLD. Après 1954, mem-
bre fondateur de l’Ugema et formateur à 
l’Ecole des cadres de la Révolution à Oujda. 
Il s’occupera des bourses des étudiants pen-
dant la guerre de libération et, à partir de 
1961, il est conseiller du deuxième président 
du GPRA Benkhedda, puis membre de l’Exé-
cutif provisoire, et à l’Indépendance, il est 
responsable du secteur énergie. Il sera le 
maître d’œuvre de la politique énergétique 
de l’Algérie nouvelle et, enfi n, à partir de 
1965, ministre de l’Economie et de l’Energie. 
Après une traversée du désert les années 
1980, il revient aux affaires entre 1992-1993 
comme Premier ministre.

Cet itinéraire l’a conduit à côtoyer tous les 
acteurs du mouvement national de Messali, 
Belkacem Redjaf, Lahoual, Bouda, Mezrena, 
Ferhat Abbas, Boumendjel, Abane, Ben Bou-
laïd aux acteurs de l’Algérie indépendante, 
du clan d’Oujda et enfi n ceux de la période 
des années 1990. La période dont il aimait 
parler est celle de l’AEMAN, des débats que 
vivait cette association. C’était une pépinière 
d’idées, de courants, qui présageait une Algé-
rie plurielle. Il donnait des analyses percu-
tantes sur les hommes et les situations.

Quel regard portait-il encore, 
selon vous, sur sa période de 
gloire lorsqu’il était, dans les 

années 1970, puissant ministre 
chargé de l’Energie et de 

l’Industrie ? Sur le socialisme, 
cette Algérie qui n’existe plus…

Il regrette la remise en cause de la politi-
que volontariste qu’il a pilotée sous l’égide 
de Boumediène. On sent l’amertume dans 
ses propos quand il évoque le gâchis que cela 
a engendré pour le développement du pays. 
Il assume la voie socialiste choisie pour déve-
lopper le pays. Il considère que c’était la voie 
nécessaire pour la satisfaction des besoins du 
peuple qui a tant souffert. Pour lui et le cou-
rant dont il est issu, le PPA-MTLD, la voie so-
cialiste est un choix historique fort ancien 
qui découle de l’idéologie de l’ENA (Etoile 
Nord-Africaine). Ce choix a été entériné à 
l’unanimité lors du Congrès de Tripoli et par 
la suite repris par la charte d’Alger du FLN en 
1964. Contrairement à ce que pensent les 
gens, la voie socialiste n’est pas une idée de 
Boumediène, mais elle est fort ancienne.

«Chroniques et réfl exions 
inédites» est sorti en librairie 

alors qu’il était déjà fatigué. A 
quelle période ce texte a-t-il été 

rédigé ? La maladie a-t-elle rendu 
sa publication plus urgente à ses 

yeux ?

Les notes manuscrites de 
cet ouvrage étaient anciennes, 
prises sur du papier pelure 
qui n’existe plus sur le mar-
ché aujourd’hui. Comme l’in-
dique le titre de l’ouvrage, ces 
chroniques sont des notes 
prises au fur à mesure des 
faits qu’elles traitent. Par la 
suite, elles étaient revues dans 
le but d’ajouter des éclaircis-
sements ou des développe-
ments. Nous avons trouvé 
parfois des diffi cultés à déchif-
frer les annotations ajoutées 
au stylo rouge dans les mar-
ges du texte, car Monsieur Ab-
desselam était déjà fatigué. 
Heureusement que Mme Ab-
desselam était là pour nous 
aider dans cette tâche. Elle 
connaissait son écriture, elle 
qui a été sa secrétaire durant 
des années.

Ces deux ouvrages «Les 
chroniques…» et «le Hasard 
et l’Histoire» sont en quelque 
sorte ses mémoires, un témoi-
gnage sur l’histoire algérienne 
et la politique de développe-
ment du pays. Concernant 
leur manque de médiatisa-
tion, je crois que c’est le lot 
de notre production intellec-
tuelle algérienne en général. 
Ceci renvoie à l’image qu’on 
entretient sur nous-mêmes, 
sur ce qu’on produit de maté-
riel et d’immatériel. Une œu-
vre ne prend de la consistance 
que si elle est produite 
ailleurs. C’est le complexe du 
néo-colonisé. C’est le drame 
du livre et de nos auteurs, 

qu’ils soient d’expression arabophone ou 
francophone. Nos auteurs ne sont pas valori-
sés chez eux. Il n’existe pas de critique litté-
raire, les universitaires ont aussi failli dans 
leur tâche de transmettre aux lecteurs ce qui 
se produit dans la scène livresque nationale. 
A cela, il faut ajouter la portion congrue dans 
laquelle sont confi nés les articles sur la cultu-
re dans les journaux. Ces articles qui se résu-
ment souvent à la reproduction de la 4e page 
de couverture. Ces ouvrages sont disponibles 
dans les librairies et à des prix abordables.

Pour rester sur les 
«chroniques…», ce texte a été 

accueilli à sa sortie davantage 
pour son contenu polémique et 

son discours intempestif, 
notamment sur les divergences de 

l’auteur avec des fi gures 
nationales de sa génération 

comme l’ancien ministre Ahmed 
Taleb Ibrahimi. A l’époque, vous 
avez déclaré regretter qu’on se 

soit arrêté uniquement à cet 
aspect au détriment des 

témoignages et des 
renseignements sur des 

séquences-clés de l’histoire 
algérienne. Etes-vous toujours de 

cet avis ?

Les lecteurs adorent ce qui 
sort de l’anodin. Ils aiment 
les rings. C’est vrai que les di-
res de Monsieur Abdesselam 
viennent remettre en cause 
l’hégémonie, instaurée de-
puis une vingtaine d’années, 
sur la lecture de notre histoi-
re qui va jusqu’à la revendica-
tion de la paternité de l’appel 
du 1er Novembre par les 
Oulémas. La discipline histo-
rique a ses exigences théori-
ques et méthodologiques. On 
a souvent tendance à prendre 
l’ethos des acteurs comme 
une vérité historique. Or, ces 
témoignages sont unique-
ment des matériaux pour 
l’écriture de l’histoire. Depuis 
les années 1990, une littéra-
ture abondante à ce sujet a vu 
le jour. Elle participe à la quê-
te de la vérité, mais c’est une 
représentation partielle de la 
vie de notre nation quelle of-
fre. Le débat entre Dr. Taleb 
et Abdesselam représente 
deux courants du mouvement 
national. Il est un signe en-
courageant qui nous éloigne 
de l’uniformité de pensée 
qu’on connaissait. Il faut si-
gnaler que les deux hommes 
se connaissent humainement 
beaucoup.

Le côté intempestif du 
texte de Belaïd 

Abdesselam vous a, 
semble-t-il, coûté l’inimitié 

de certains. Est-ce vrai ? 

Le texte de Monsieur Bélaïd Abdesselam 
n’est pas si intempestif, il dit fort ce que pen-
sent tout bas les témoins de cette période. La 
position des oulémas était largement parta-
gée par l’ensemble de la classe politique 
autochtone, comme en témoigne la platefor-
me des revendications du Congrès musulman 
de 1936, des AML (1943) et même d’un 
grand courant réformateur du PPA-MTLD 
après 1950.

C’est une lecture a posteriori des posi-
tions et des hommes qu’un courant, se re-
vendiquant du courant islahiste, veut impo-
ser dans l’élaboration du récit national. Le 
seul parti indépendantiste du mouvement 
national qui n’a jamais dévié de sa position 
initiale fut celui de l’ENA et ses héritiers le 
PPA, le MTLD et puis le FLN.

L’étiquetage des hommes est un sport na-
tional qui a beaucoup de supporters chez 
nous. Editer des textes portant de la «subs-
tance» est un plaisir. L’édition des textes de 
Belaïd Abdesselam ne veut nullement dire 
que je suis son porte-parole. Il n’a pas besoin 
de moi. Ma tâche d’éditeur - et c’est l’une des 
missions de cette profession - est d’être un 
découvreur et passeur d’idées. Je suis prêt à 
éditer ceux qui s’opposent à ses idées. Dom-
mage que le niveau des débats suscités par 
cette publication n’étaient pas conséquents.

Les réponses aux «chroniques…» de Ab-
desselam sont celles, très mesurées, du Dr. 
Taleb et du neveu de Ferhat Abbas. La répli-
que de ce dernier n’était pas consistante. 
Tous les deux se considèrent comme les héri-
tiers de deux courants du mouvement natio-
nal, islahiste et réformiste.

Deux ou trois mots, une 
phrase peut-être, pour 

résumer, si c’est possible, 
Bélaïd Abdesselam l’homme et 

sa personnalité ? 

Derrière une façade froide et austère d’un 
homme d’autorité et d’Etat, habite un être 
sensible. Un véritable ascète qui vit humble-
ment. Il était très cultivé. Il connaissait les 
classiques et les humanistes. Ses anciens col-
laborateurs gardent de lui l’image de 
quelqu’un qui a le sens de l’amitié et de la fi -
délité. Boumediène, en meneur d’hommes et 
homme du pouvoir, l’a choisi dans son équi-
pe en 1965 en sachant que Belaïd Abdesse-
lam n’était pas de son côté lors du confl it en-
tre l’EMG et le GPRA (dont Abdesselam était 
à un moment conseiller). Il m’avoua qu’il l’a 
préféré à Laroussi Khalifa, car il savait que 
Abdesselam ne change pas casaque et ne tra-
hit pas. C’est pour cela qu’il l’a nommé pa-
tron de l’économie et de l’énergie après le 
coup d’Etat, lui, qui le lendemain du 19 Juin 
est allé lui présenter sa démission comme 
PDG de Sonatrach.

Mon regret est de n’avoir pas pu réaliser 
un travail qui consistait dans l’écriture de ses 
réfl exions sur les grands rendez-vous ratés de 
l’histoire du mouvement national qui 
auraient pu contribuer à l’édifi cation d’un 
Etat national moderne et démocratique. Il 
avait commencé à me dicter sa pensée, la fati-
gue due au poids de l’âge et le culte du se-
cret l’on empêché de continuer cette tâche 
au bout de la troisième séance. 

Rachid Khettab, éditeur

Belaïd Abdesselam, 
un parcours et des écrits contre les «conceptions 
unanimistes de notre histoire contemporaine»

Le 27 juin 2020, Belaïd 
Abdesselam rendait son dernier 
souffl e. Avec sa disparition, à 
l’âge de 92 ans, un autre acteur 
important de notre histoire s’est 
éclipsé, laissant derrière lui des 
publications et divers 
témoignages contestés, mais 
précieux sur une période qui 
s’étend des années 1950 jusqu’à 
la fi n des années 1970, sans 
compter la petite, mais terrible 
année (1992-1993), où il a 
occupé le poste de chef de 
gouvernement. 
Avant sa mort, il s’était encore 

employé à raconter son expérience de militant au mouvement 
national et de haut responsable au sein du jeune Etat 
algérien après 1962, puis à fi xer sa réfl exion notamment 
dans une série d’ouvrages - dix tomes - que les éditions Dar 
Khettab se sont chargées de publier en 2017, nous livrant un 
bel outil pour les chercheurs et les passionnés, curieux 
notamment des hommes, des évènements et des choix de 
développement qui ont marqué pour un temps, il y a plus de 
cinquante ans, la politique, l’économie et l’industrie 
algériennes. Sur ce travail éditorial et autre, le directeur de 
cette maison d’édition, Rachid Khettab, s’exprime. Entretien. 

“LE MÉRITE DU 
DÉFUNT EST 

D’AVOIR MIS À LA 
DISPOSITION DES 
ALGÉRIENS, EN 

GÉNÉRAL, ET DES 
CHERCHEURS ET 

DES DÉCIDEURS, EN 
PARTICULIER, CETTE 
SOMME DE DONNÉES 

POUR APPRÉCIER 
CETTE POLITIQUE. 

UN BILAN QU’IL 
ASSUME ET QU’IL 

DÉFEND. SELON LUI, 
C’EST À L’HISTOIRE 

DE JUGER CETTE 
POLITIQUE…

”

“BELAÏD ABDESSELAM 
EST TÉMOIN ET ACTEUR 
DE LA SECONDE ÉTAPE 
DE CE PROCESSUS DE 

GERMINATION ET DE LA 
MATURATION DE L’IDÉE DE 
LA NATION ALGÉRIENNE.

”

“BOUMEDIÈNE, EN 
MENEUR D’HOMMES 
ET HOMME DU 
POUVOIR, L’A CHOISI 
DANS SON ÉQUIPE EN 
1965 EN SACHANT QUE 
BELAÏD ABDESSELAM 
N’ÉTAIT PAS DE 
SON CÔTÉ LORS DU 
CONFLIT ENTRE 
L’EMG ET LE GPRA 
(DONT ABDESSELAM 
ÉTAIT À UN MOMENT 
CONSEILLER).

”
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PAR NAZIM B.

«Le juge d’instruction a ter-
miné son travail et a transféré le dos-
sier au Parquet pour la programma-
tion du procès», a indiqué l’avocat 
Abdelghani Badi, repris par 24H Al-
gérie, expliquant que  «l’inscription 
de l’aff aire pour être jugée doit se 
faire dans un délai maximum de 20 
jours à partir de la date du renvoi du 
dossier devant le Tribunal correction-
nel». 
«Mais le procès peut être programmé 
avant, dans deux ou trois jours par 
exemple, voire demain. S’ils ont une 
bonne intention, ils programment 
le dossier rapidement. Dans tous les 
cas, le procès doit se tenir avant le 30 
juillet, avant les vacances judiciaires. 
Le juge de siège peut prononcer une 
mise en liberté provisoire avec report 
du jugement comme cela a été fait 
pour Amira Bouraoui», soutient l’avo-
cat.
Le collectif de défense a mis en évi-
dence, depuis jeudi dernier, «la dis-
crimination»  que subit le journaliste 

dès lors que d’autres activistes  arrê-
tés dans les mêmes circonstances que 
Drareni et poursuivis pour des accu-
sations identiques ont été libérés ré-
cemment.  Il s’agit de Samir Benlarbi 
et Slimane Hamitouche qui ont été 
mis en liberté provisoire, alors que 
Khaled Drareni a été maintenu à la 
prison de Koléa. «Tous les trois ont 
les mêmes chefs d’accusation. On ne 
comprend pas que Drareni soit main-
tenu en détention. Ça s’est passé dans 
la précipitation, donc nous n’avons 
pas encore pris connaissance de l’or-
donnance pour voir quelle est la mo-
tivation du juge, son explication 
quant au maintien de Drareni en dé-
tention et la libération des deux 
autres», a déclaré l’avocate et cheff e 
politique, Zoubida Assoul. Pour moi, 
«si la loi devait s’appliquer, Khaled 
Drareni serait dehors. De plus, il n’a 
fait que son travail de journaliste», a-
t-elle ajouté.
Correspondant de TV 5 Monde en Al-
gérie, le journaliste Khaled Drarerni  
a été arrêté le 7 mars dernier pour 
être poursuivi pour  des chefs d’incul-

pation  annonçant «incitation à at-
troupement non armé» et «atteinte à 
l’unité nationale». Le 31 mars dernier, 
le père du journaliste Khaled Drareni  
a adressé une lettre au président de la 
République dans laquelle il lui de-
mande d’intervenir pour «mettre fi n à 
l’abus de pouvoir dont son fi ls est vic-
time».
Samedi et à l’occasion de l’interview   
accordée à la chaîne  France 24, le 
président Tebboune  a  annoncé qu’il 

était «possible de libérer d’autres per-
sonnes car l’Algérie va vers une pé-
riode qui nécessite l’eff ort de tous les 
Algériennes et les Algériens», mettant 
l’accent sur «un climat plus apaisé qui 
permette d’aller vers les changements 
notamment la Constitution».
La veille de la célébration de la fête de 
l’Indépendance a été marquée notam-
ment par la sortie de prison de Karim 
Tabbou, Amira Bouraoui, Slimane Ha-
mitouche et Samir Benlarbi. 

PAR NADIR KADI

Après avoir été reporté mercredi dernier, sur de-
mande du collectif d’avocats de l’accusé principal, 
le procès de l’homme d’aff aires Mahieddine Tahkout 
a repris hier dans la diffi  culté au Tribunal de Sidi 
M’hamed. Le même collectif a exprimé le vœu de 
transférer le lieu de l’audience vers le tribunal de 
Dar El Beïda qui off rirait des conditions meilleures 
pour un procès où fi gurent d’anciens Premiers mi-
nistres et des notoriétés du monde de l’automobile. 
Après une heure de pourparlers et de conciliabules, 
la demande de la défense a essuyé un niet du prési-
dent de la séance. Une voie a été alors balisée pour 
un procès qui a pris l’allure d’un véritable procès de 
la politique dite de montage automobile qui a fi ni 
par se révéler plutôt comme une arnaque monu-
mentale avec la complicité des hauts responsables à 
la tête de l’Etat.
A propos de responsabilité, le procès de Tahkout, 
poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation en lien 
avec la corruption dont l’obtention de privilèges, 
d’avantages et de marchés publics en violation de la 
législation en vigueur, a été une tribune pour les 
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, de réfuter les griefs retenus contre 
eux et leurs gestions respectives du secteur. Les 
deux hommes, en plus de vouloir se disculper der-
rière les procédures « illégales », ont chargé Abdes-
lam Bouchouareb, ancien ministre de l’Industrie et 
des Mines, en fuite à l’étranger.
L’ancien patron du RND n’a même pas jugé néces-
saire de le nommer en le désignant par « celui qui 
est en fuite ». Se révélant plus tenace et combatif et 
argumentant chacune de ses réponses, Ahmed Ou-
yahia, le premier à être appelé à la barre, a tenté de 
tordre le cou aux accusations qu’il a rejetées en bloc 
relevant qu’il a déjà été condamné pour les mêmes 
faits par deux fois. «Je suis accusé de corruption 
mais je ne sais pas de la part de qui», s’est-il défen-

du. Je n’ai rien avoir avec l’aff aire Tahkout puisqu’il 
était en activité avant que je ne devienne Premier 
ministre. Je ne lui ai absolument rien donné», a-t-il 
déclaré, en soulignant qu’au temps où « il était pré-
sident du Conseil national d’investissement (CNI), 
les décisions n’ont jamais été contestées par les 12 
membres du conseil ». « Je rejette toutes ces accusa-
tions (…) la politique du montage automobile était 
une politique de l’Etat », dira-t-il, relevant, en subs-
tance, avoir suivi la « réglementation dans le pro-
cessus de sélection des opérateurs et d'octrois des 
marchés publics ». Il a soutenu devant le juge qu’au 
départ il y avait une liste de 89 opérateurs, puis elle 
a été ramenée à 40, soulignant que la décision étant 
par ailleurs prise par le CNI « dont le cœur nucléaire 
était l’Agence nationale du développement de l'in-
vestissement (Andi) ».
Des déclarations qui diluent des responsabilités, 
tout en pointant du doigt l'ancien ministre de l'In-
dustrie Abdeslam Bouchouareb. Quant aux facilités 
et avantages fi scaux dont ont bénéfi cié les opéra-
teurs notamment des prix préférentiels pour le droit 
de douane et la TVA, Ahmed Ouyahia a indiqué que 
« toutes les facilitées ont été données en fonction de 
la loi (…) mais il y a eu de longues discussions à ce 
sujet au gouvernement. Le but était de créer des 
postes d'emplois, quant aux liquidités, elles seraient 
récupérées sur le long terme ».
Reprenant un style de défense similaire, Abdelma-
lek Sellal fera savoir qu'il n'était pas du rôle du Pre-
mier ministre d'étudier la conformité des proposi-

tions des opérateurs au cahier des charges. « En tant 
que Premier ministre, je n'ai pas de regard sur le 
cahier des charges, c’est le rôle du ministère de l’In-
dustrie (…) c’est à l’Andi d’étudier le dossier d'in-
vestissement puis au ministère de l'Industrie de le 
valider », a-t-il dit. «Le dossier Tahkout a été étudié 
au niveau du CNI et a été validé à l’unanimité. Mais 
pour ce qui est des cahiers des charges, c’est le mi-
nistère de l’Industrie qui étudie le contenu et qui 
signe le document jugeant que toutes les conditions 
sont remplies», dit-il, tout en reconnaissant que le 
cahier des charges Tahkout « ne repose pas sur une 
assise réglementaire ».
Il a soutenu, à ce propos, que le montage des véhi-
cules « n’est régi que par le décret exécutif 2000-75 
qui a été complètement modifi é par Abdeslam Bou-
chouareb, alors ministre de l’Industrie et des Mines, 
sans le promulguer ».
C’est à ce moment-là que le représentant du minis-
tère public lui a signalé que le juge d’instruction a 
découvert que Tahkout n’a pas respecté le taux d’in-
tégration dans le montage de véhicule. Visiblement 
gêné par cette question, Sellal répondra en affi  r-
mant avoir « instruit Bouchouareb de désigner une 
équipe pour contrôler le degré de conformité de Ta-
hkout aux cahiers des charges. Mais un mois plus 
tard, je n’étais plus Premier ministre et je n’ai pas 
pu suivre cette aff aire».
La défense de Tahkout a mis en exergue « des irré-
gularités », estimant que l’accusé est poursuivi no-
tamment pour fraude fi scale alors que « la direction 
des impôts n'a pas porté plainte à ce jour », criti-
quant également le fait de ne pas avoir eu droit à 
accéder aux dossiers relatifs à cette aff aire auprès 
du juge d'instruction. Les avocats de la défense ont 
appelé aussi à ce que le Trésor public et le ministère 
de l'Industrie ne soient pas constitués partie civile 
dans cette aff aire, une demande refusée par le Tri-
bunal vu que l'Etat est considéré comme « la princi-
pale victime dans cette aff aire ». A suivre.

Le procès du journaliste peut désormais être programmé 
dans un délai de 20 jours, selon ses avocats

L’affaire Drareni renvoyée 
en correctionnelle
Le journaliste Khaled Drareni peut-il être libéré 
dans les prochains jours ? Probablement, au vu 
de la dernière évolution enregistrée dans son 
dossier, désormais renvoyé au Tribunal 
correctionnel après la fi n de l’instruction au 
niveau du Tribunal de Sidi M’hamed.

Procès Mahieddine Tahkout
Ouyahia et Sellal chargent Bouchouareb

Grève des aides-
soignants
Un taux de suivi 
de 50%, selon 
le syndicat
PAR MILINA KOUACI

Le nouveau débrayage observé 
hier par les aides-soignants a 
connu un taux de suivi de 50%, 
a-t-on appris de Mohamed 
Gracha, militant du Syndicat 
national des aides-soignants 
(Snas) et porte-parole de la 
Coordination des diplômés des 
écoles paramédicales privées.
Si l’on croit le taux livré par ce 
syndicaliste, les structures de 
santé ont tourné au «ralenti» 
hier pendant deux heures de 
protestation. Et le mouvement 
observé aurait «sérieusement 
perturbé l’activité hospitalière», 
avant que les grévistes ne 
rejoignent leurs postes de 
travail.
Les protestataires considèrent 
que leurs conditions 
socioprofessionnelles sont 
«précaires» et que les salaires 
qu’ils perçoivent sont «bas». 
C’est pourquoi, ils réclament 
des conditions «meilleures» 
pour pouvoir honorer leurs 
engagements, expliquent-ils. 
M. Gracha dénonce, par 
ailleurs, «le mutisme» de la 
tutelle, et prévient que son 
syndicat poursuivra ses 
actions de protestation, selon 
un agenda qui sera arrêté en 
concertation, et ce, jusqu’à 
«satisfaction des 
revendications soulevées», 
précisera-t-il.
«Nous avons réussi à paralyser 
plusieurs établissements de 
santé et notre mouvement ne 
s’arrêtera pas jusqu’à 
satisfaction de nos 
revendications qui sont sur la 
table du ministère de la Santé, 
de la Population et de la 
Réforme hospitalière qui ne 
manifeste aucune volonté 
réelle de satisfaire nos 
doléances», s’insurge notre 
interlocuteur. Dans les wilayas 
de Sétif, Borj Bou-Arréridj, 
M’sila, Annaba, Illizi, 
Constantine, Adrar, Ghardaïa, 
Nâama et Boumerdès, en 
blouse blanche et portant de 
petites inscriptions et 
discutant de leurs problèmes, 
des aides-soignants ont 
observé hier un sit-in de 
protestation appuyé par des 
marches à l’intérieur même 
des structures de santé où ils 
exercent.
Les protestataires ont brandi 
des pancartes et des 
banderoles sur lesquelles on 
pouvait lire «Améliorez le 
salaire», «Nos revendications 
sont claires», «On réclame la 
sécurité au personnel soignant 
et le respect des travailleurs», 
et aussi «Sortir de la Fonction 
publique pour créer une 
fonction publique 
hospitalière».
Pour rappel, l’appel au sit-in 
d’hier a été lancé le 15 juin 
dernier. Les aides-soignants 
réclament «la révision et 
l’aménagement du statut 
actuel de la profession». Dans 
cet objectif, ils demandent 
«l’instauration d’un système de 
formation périodique et de 
promotion au profi t de 
l’ensemble des aides-
soignants à travers le territoire 
national», «l’amélioration» de 
leur niveau de formation» et la 
défi nition «avec précision» des 
tâches de cette catégorie de 
travailleurs…
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PAR KHALED REMOUCHE 

Les actifs des hommes d’aff aires incar-
cérés s’avèrent très importants, ils pourraient 
représenter plusieurs milliards de dollars. Ci-
tons la nouvelle usine de trituration des graines 
oléagineuses détenue par les Kouninef, dont 
l’investissement a coûté plus de 200 millions de 
dollars, ainsi qu’une raffi  nerie d’huile, la ci-
menterie de Djelfa en voie de fi nalisation des 
travaux détenue par l’ETRHB d’Ali Haddad et 
KOUGC des Kouninef, l’usine de tubes en acier  
d’ETRHB à Bethioua à Oran et une série d’autres 
actifs, centrales à béton, centrales à bitume, es-
paces de stockage de bitumes, usine de char-
pentes métalliques, usine de fabrication de ca-
nalisation en béton précontraint, deux hôtels à 
Azzefoun, les usines de montages automobile 
de Sovac des Oulmi, de TMC des Tahkout, de 
KIA des Larbaoui, les usines de Mazouz, les usi-
nes de pièces détachées de TMC. Suite aux dif-
férents procès de ces hommes d’aff aires incar-
cérés, l’Etat a confi squé leurs biens et actifs en 
Algérie. Mais pour l’instant, le gouvernement 
Djerad n’a pas statué sur la continuité de l’acti-
vité de ces sociétés. En cas de tergiversations 
sur ce plan, les actifs de ces «oligarques» vont 
«pourrir» dans un an, deux ans, lance un écono-
miste qui a requis l’anonymat. L’Etat attend les 
jugements défi nitifs, a argué le Président de la 
République. Contacté Maître Hind Benmiloud, 
avocate agréée à la Cour suprême, estime que 
les jugements défi nitifs seront rendus si tout se 
passe bien vers la fi n de l’année. «Il faut tenir 
compte des appels des hommes d’aff aires sur 
les jugements rendus. La Cour devra se pronon-

cer défi nitivement à cette échéance si les pro-
cédures ont été menées de façon exacte et de 
manière irrévocable». L’avocate souligne que la 
confi scation des biens est la méthode la plus 
rapide pour récupérer les actifs. Mais que faut-
il faire de ces biens, les laisser en déshérence 
ou assurer la continuité de ces entreprises ? 
L’avocate n’est pas en faveur de la liquidation 
de toutes ces entreprises. Il faut laisser vivre 
ces sociétés pour préserver l’emploi des tra-
vailleurs de ces entreprises, pour récupérer les 
crédits non remboursés,  payer les sous-trai-
tants au titre des dettes contractées. En atten-
dant les jugements défi nitifs, Maître Hind Ben-
miloud suggère de procéder à l’audit de ces 
entreprises. Cette opération permettra de faire 
l’inventaire ou de cerner la consistance de ces 
actifs, d’évaluer leur situation fi nancière, la va-
leur de leur dette, de la dette fi scale et parafi s-
cale. Une fois les jugements défi nitifs rendus, 
les administrateurs devront, suggère-t-elle, sur 
la base de cet audit se prononcer sur la conti-
nuité ou non de ces entreprises. Jusqu’ici, les 
administrateurs désignés par l’Etat sont des 
commissaires aux comptes. Ils ne sont chargés 
que de la gestion des aff aires courantes, en par-
ticulier de verser les salaires des travailleurs de 
ces entreprises. Ils ne sont pas là pour pérenni-
ser l’entreprise. Economiquement, il est plus 
judicieux de rentabiliser ces entreprises, sou-
tient l’avocate. Les administrateurs dans ce cas 
devront être choisis pour leurs compétences fi -
nancières et managériales. Une mission précise 
devra leur être confi ée par l’Etat, pérenniser et 
développer ces entreprises si l’évaluation mon-
tre leur viabilité. En un mot, il s’agira égale-

ment de valoriser ces actifs y compris le patri-
moine foncier  pour que le Trésor récupère de 
plus forts montants de ces opérations de récu-
pération de l’argent présumé sale des oligar-
ques. Pour les usines automobiles, par exemple, 
elles sont rattachées aux réseaux électrique, 
gaz et eau et des surface couvertes, avec accès 
au réseau routier, de quoi servir à construire 
une véritable usine automobile ou des unités 
de sous-traitance en un à deux ans. A noter 
qu’une fois ces jugements défi nitifs rendus, 
l’option la plus vraisemblable est la vente aux 
enchères. 

VENTE AUX ENCHÈRES ET 
NATIONALISATION DES BIENS ?
L’Etat devrait accélérer le mouvement pour ré-
cupérer l’argent sale présumé de ces «oligar-
ques» à travers ces ventes  en vue de faire  face 
en partie aux diffi  cultés fi nancières du pays et 
payer les sous-traitants et prestataires de ces 
entreprises qui est à l’origine partiellement  de 
l’insécurité juridique dans le pays qui risque de 
dire adieu, si elle n’est pas gommée, aux inves-
tissements directs étrangers en Algérie.
En attendant les jugements défi nitifs, un audit 
cernant la consistance des actifs est nécessaire.
L’économiste précité, lui, préconise une voie 
plus rapide. «Le Chef de l’Etat peut décider par 

voie légale, par un acte souverain, la récupéra-
tion de ces biens sans attendre les jugements de 
la justice. La population ne sera pas opposée à 
cette décision. Au contraire.» Dans ce scénario, 
on irait soit vers la nationalisation de ces biens 
puis leur vente à des professionnels, des indus-
triels honnêtes ou des entreprises solvables, 
transparentes, soit vers la vente aux enchères.
Par ailleurs, Maître Hind Benmiloud, précise le 
champ d’application de ces saisies, la confi sca-
tion  englobe selon la loi les biens des action-
naires, les frères dans les cas des Kouninef, 
Haddad et Oulmi, et selon la loi sur la corrup-
tion nouvelle version les biens des fi ls, des 
fi lles, des épouses en particulier des hommes 
d’aff aires incarcérés. Le cas ETRHB constitue, 
ajoute-t-elle, une exception. «Je ne suis pas 
pour la poursuite de son activité car son déve-
loppement est assis sur la base de la commande 
publique, c’est-à-dire sur les marchés de gré à 
gré octroyés par l’Etat». Pour les biens détenus 
à l’étranger notamment, l’Etat algérien devra 
présenter, selon elle, un dossier bien fi celé avec 
des preuves démontrant que l’argent transféré 
dans des comptes en France ou détenus en bien 
immobiliers est issu de dilapidation de deniers 
publics ou de transferts illégaux de capitaux. 
«L’Algérie a, selon elle, des magistrats chevron-
nés capables de présenter un dossier solide à la 
partie française.» 

PAR SIHEM BOUNABI

Dans un contexte marqué par une crise éco-
nomique mondiale, conséquence de la pandé-
mie du Coronavirus, le président du Conseil 
national économique et social (Cnes) Redha 
Tir a déclaré, hier, lors de son passage à la 
Radio nationale, que l’économie algérienne 
était «certes confrontée à des diffi  cultés et 
avait besoin de réformes structurelles, mais 
qu’elle était loin de s’eff ondrer».
Il a affi  rmé à ce sujet que la période de confi -
nement a été optimisée par le Cnes pour lancer 
plusieurs études et propositions avec comme 
feuille de route la priorité à l’«investissement 
social» sur les directives du Président de la Ré-
publique, en diapason avec les nouvelles poli-
tiques sociales et économiques qui mettent en 
priorité «le bien-être social du citoyen et la 
prospérité. En un mot, comment améliorer la 
vie quotidienne du citoyen».
Il a rappelé dans ce sillage que le Cnes a pour 
mission de bâtir une économie nationale soli-
de, fondée sur quatre piliers fondamentaux 
basés sur une vision à long terme.  Créer des 
institutions avec une dimension de service so-
cial, assurer la stabilité de l’emploi avec une 
révision des modalités des contrats de travail, 
relocaliser certaines industries stratégiques et 
mettre en valeur la compétitivité de l’Algérie 

au niveau international. Dans cette optique, 
Redha Tir estime que «le problème en Algérie 
n’est pas lié aux ressources et aux moyens 
mais plutôt aux mécanismes de gestion de la 
gouvernance, au soutien aux innovations per-
formantes et à la numérisation de l’adminis-
tration».  
L’invité de l’émission matinale de la Radio na-
tionale a souligné à ce sujet que le Cnes a dé-
ployé des eff orts, depuis plusieurs mois, pour 
mettre en œuvre des réformes structurelles de 
l’économie nationale. Il s’agit notamment 
d’une étude portant sur les conditions d’amé-
lioration du climat d’investissement, en coor-
dination avec le gouvernement et le ministère 
de l’Industrie. 
Il  a également annoncé que d’autres études 
ont aussi été proposées  notamment, celles 
portant sur le sort du secteur public improduc-
tif, sur la mise à niveau du système statistique 
et sur la transition énergétique, avec une at-
tention particulière à l’écologie. Tout en souli-
gnant l’importance d’adhérer aux accords  in-
ternationaux afi n que l’Algérie puisse profi ter 
des avantages de ce type d’accords, l’interve-
nant a toutefois mis en garde contre les dan-
gers qui résultent de ces accords dans le cas où 
les lois d’ingérence écologique prises par les 
principaux pays seraient un outil pour s’ingé-
rer dans les aff aires des Etats.

L’URGENCE DE LA  
NUMÉRISATION
Par ailleurs, le président du Cnes a mis en re-
lief le fait que l’Algérie a enregistré un retard 
de vingt ans dans le domaine de la numérisa-
tion de l’administration, indiquant que le  
Cnes est en train de numériser l’ensemble de 
son administration dans les trois prochains 
mois pour être la locomotive du reste des dé-
partements et améliorer l’image de l’Algérie 
en tant que destination d’investissement pro-
metteuse.
Dans un autre  registre, Redha Tir a expliqué 
que le Cnes attache de l’importance au Conseil 
de la concurrence, étant donné que l’Algérie 
cherche dans sa vision économique à repren-
dre le chemin de l’industrialisation selon les 
normes internationales.
Cet intérêt permettrait de mettre fi n au mono-
pole et à améliorer la qualité et la compétiti-
vité du produit tout en réduisant les coûts et 
les prix. Il étaye ses propos en expliquant que 
l’économie est basée sur deux  fondamentaux, 
le premier est un tissu industriel sectoriel de 
qualité, le second est celui d’entreprises 
concurrentielles. D’où l’importance de la régu-
lation de la concurrence au niveau de l’écono-
mie nationale,  notamment en mettant fi n aux 
pratique où des entreprises avaient plus de 

40% de marché, «afi n de mettre fi n à l’abus de 
la position dominante et du monopole», esti-
me-t-il. Le président du Cnes conclut son inter-
vention sur les ondes de la Radio nationale en 
mettant en exergue l’importance d’absorber 
l’argent du marché informel, notamment en 
mettant une pratique qui existe depuis 2007 
encourageant la création de coopératives 
d’épargne et de crédits.

Redha Tir, président du Conseil national économique et social
«L’économie a certes besoin de réformes structurelles, 
mais elle est loin de s’effondrer»

Relance socioéconomique
Le gouvernement planche 
aujourd’hui sur l’élaboration 
d’un plan national 
Le Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune présidera, 
aujourd’hui mardi, une séance de travail 
regroupant le Premier ministre et les 
membres du Gouvernement concernés 
par l’élaboration du plan national de 
relance socioéconomique, a indiqué la 
Présidence de la République lundi dans 
un communiqué. Cette séance de travail 
sera également l’occasion de débattre 
de «tous les aspects de la nouvelle 
approche socioéconomique en 
prévision de sa présentation pour 
adoption lors du prochain Conseil des 
ministres», a conclu la même source.

Face aux difficultés financières que connaît le pays

Faut-il récupérer rapidement ou laisser en 
déshérence les actifs des «oligarques» ?
Ventes aux enchères, nationalisation des biens, demande de 
récupération des biens à l’étranger sont des options 
ouvertes. Mais en cas de tergiversations des pouvoirs 
publics, l’économie nationale sera pénalisée avec 
l’incapacité de faire rembourser les crédits octroyés, de 
renfl ouer partiellement les caisses de l’Etat et de payer les 
prestataires et les sous-traitants des entreprises dont les 
hommes d’aff aires sont incarcérés.
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Le bilan des inondations et glisse-
ments de terrain survenus dans 
l’ouest du Japon s’élevait à 34 morts 
dimanche, selon les autorités, alors 
que les secours recherchaient tou-
jours 14 personnes portées disparues. 
Le gouvernement régional de la ré-
gion de Kumamoto, située sur l’île de 
Kyushu, au sud-ouest du pays, a 
confi rmé 18 décès, tandis que 16 per-
sonnes sont en état d’»arrêt cardio-
respiratoire», un terme utilisé au Ja-
pon pour parler d’un décès encore 
non offi  ciellement confi rmé par un 
médecin. Parmi les personnes offi  -
ciellement décédées fi gurent 14 rési-
dents d’une maison médicalisée inon-
dée samedi lorsque des rivières sont 
sorties de leur lit. Une cinquantaine 
d’autres résidents de cet établisse-

ment ont été secourus. Les inonda-
tions dans la région de Kumamoto 
ont détruit des maisons, emporté des 
véhicules et provoqué l’eff ondrement 
de ponts, laissant de nombreuses vil-
les sous les fl ots et certains habitants 
coupés du monde. Plus de 200.000 
personnes ont reçu l’ordre d’évacuer. 
«Nous ferons tout notre possible pour 
empêcher la propagation du corona-
virus et rendre la vie aussi conforta-
ble que possible à ceux qui ont été 
contraints de quitter leur domicile», 
a déclaré à la presse Ryota Takeda, le 
ministre de la Gestion des catastro-
phes, après s’être rendu dans un gym-
nase de la ville de Hitoyoshi où 600 
habitants sont hébergés. Au cours 
d’une réunion de cabinet à Tokyo sur 
cette catastrophe, le Premier ministre 

Shinzo Abe s’est engagé à apporter 
un soutien fi nancier, tout en invitant 
les habitants de la région à se prépa-
rer à l’arrivée de nouvelles précipita-
tions. 
«Au moment où nous parlons, plus 
de 40.000 policiers, pompiers, garde-
côtes et soldats mènent des opéra-
tions de recherche et de sauvetage 
qui se prolongeront toute la nuit», a 
déclaré M. Abe lors de la réunion. 
«Sauver des vies est notre priorité», 
a-t-il souligné. Dimanche matin, les 
précipitations avaient baissé en in-
tensité à Kumamoto, mais de nom-
breux habitants demeuraient coupés 
du monde en raison des importants 
dégâts provoqués par ces intempé-
ries. Les personnes vivant le long de 
la rivière Kuma, qui traverse Hi-

toyoshi, ont été durement touchées 
par les crues. Un immense signe 
«SOS» a été créé sur le terrain d’une 
école élémentaire désaff ectée de la 
ville de Yatsushiro, où une dizaine de 
personnes faisaient de grands signes 
en direction des hélicoptères des mé-
dias et des secours, à l’aide de ser-
viettes blanches et de parapluies. Des 
équipes de secours et des soldats ont 
déployé des hélicoptères et des ba-
teaux pour les atteindre. 
Actuellement, c’est la saison des 
pluies au Japon qui provoque sou-
vent des inondations et des glisse-
ments de terrain, incitant les autori-
tés locales à émettre des ordres 
d’évacuation. En 2018, les inonda-
tions dans l’ouest du Japon avaient 
tué plus de 200 personnes. 

PAR JACKY NAIDJA

Dès les premières heures de la 
journée, l’espace Bargemon a été pris 
d’assaut par les militants et bénévoles 
du Printemps Marseillais. Lesquels 
très nombreux ont été largement en-
cadrés par des compagnies de CRS et 
sous un contrôle strict eu égard aux 
recommandations sanitaires obligées. 
Un événement inédit qui va faire bas-
culer la ville de Marseille dans les 
voiles de la Gauche après 25 ans de 
règne de son maire Jean Claude Gau-
din (LR). Une nouvelle page de Mar-
seille qui se tourne et une autre est à 
écrire dans l’histoire politique de 
Marseille, avec pour la première fois 
une femme, Michèle Rubirola, à sa 
tête pour se charger de son avenir. 
Grâce à un rassemblement d’une ma-
jorité plurielle (Divers Gauches), sou-
dée et avec des objectifs sérieux der-
rière des militants et bénévoles de la 
société civile, comme l’a laissé enten-
dre Benoît Payan dès sa prise de pa-
role à la fi n du vote : « Une campagne 
folle, sans débats mais avec beaucoup 
de ferveur et de la gagne en plus ».  
Mais la deuxième femme qui s’est dis-
tinguée dans cette campagne électo-
rale et dans ces jeux de pouvoir, c’est 
certainement Samia Ghali, à qui 
beaucoup de monde a rendu homma-
ge pour sa responsabilité et sa loyauté 
envers ses électeurs des quartiers 
Nord et à qui elle a promis qu’elle 
sera toujours là à leurs côtés. Après 
avoir opté et choisi la ligne Rubirola, 
contrairement à ce que tout le monde 
croyait, qu’elle se tournerait plutôt 
vers Martine Vassal et Guy Tessier 
qui convoitaient ses voix, jusqu’à les 

laisser désemparés par un accord de 
dernière minute. Martine Vassal ayant 
fait savoir que durant la campagne 
électorale, elle a préféré retirer sa lis-
te LR du secteur des 15/16 pour lais-
ser Samia Ghali battre aisément Sté-
phane Ravier (RN). Une grosse décep-
tion pour la liste Vassal-Tessier qui se 
voit perdre la ville de Marseille en 
pareilles circonstances après une cam-
pagne houleuse et calomnieuse.
La séance d’ouverture a été présidée 
par Guy Tessier, le doyen d’âge en 
exercice au conseil municipal, tout 
de suite remplacé par Marguerite 
Pasquini, la présidente (avec le secré-
taire de séance le benjamin de l’As-
semblée, Théo Chaland Nevoret) qui 
a dirigé les débats jusqu’à la fi n des 
votes et qui a vu le succès de Michèle 
Rubirola. Laquelle a pris place sur le 
fauteuil de Maire avant que Jean 
Claude Gaudin ne monte sur la tribu-
ne pour la féliciter et lui passer 
l’écharpe de maire. Un grand mo-
ment d’émotion pour Michèle Rubi-
rola qui s’est exprimée dans une lon-
gue allocution tout de suite après, 
pour dire ses remerciements et lancer 
déjà ses premiers chantiers prioritai-
res et les défi s qui l’attendent avec 
son équipe qu’elle va constituer (ad-
joints et conseillers).
C’est Stéphane Ravier (RN) qui a pris 
la parole le premier à l’ouverture de la 
séance pour annoncer qu’il renonce à 
se présenter comme candidat à cette 
élection, compte tenu de tous les tra-
cas qu’il vient dénoncer dans une 
grande colère avec amertume et re-
grets, avant de se retirer et quitter la 
salle avec l’ensemble des colistiers. 
Mettant en cause particulièrement 

l’organisation et tous les dessous de 
cette élection, qu’il a jugée inaccepta-
ble avec toutes ces tractations. Et 
d’annoncer qu’il ne participera pas au 
vote. Cela étant entendu, le premier 
tour est annoncé entre les deux candi-
dats Guy Tessier et Michèle Rubirola 
auxquels s’est ajoutée la candidature 
de Samia Ghali. Les résultats du vote 
de ce premier tour ont donné 42 voix 
à Michèle Rubirola, 41 voix à Guy 
Tessier et 8 voix à Samia Ghali. Pas de 
majorité absolue de 46 voix sur 92 
voix exprimées dont 1 vote nul. D’où 
l’annonce d’un 2e tour après une lon-
gue suspension de séance. Samia Gha-
li s’est avérée dans ces moments ulti-
mes comme une véritable négociatri-
ce en décidant au 2e tour de se retirer, 
annonçant que ses voix se porteraient 
sur Michèle Rubirola. Les jeux étaient 
faits et la sentence rendue. Tous les 
regards étaient tournés vers le Prin-
temps Marseillais qui voit là le succès 
tant espéré. Samia Ghali, « l’hirondel-
le du Printemps marseillais » et des 
quartiers Nord, a tenu parole en di-
sant haut et fort que Marseille ne se 
fera pas sans les quartiers Nord. Ceux-
là même qui la font élire dans les 
deux tours des municipales. Elle vient 
d’en apporter la preuve à Michèle Ru-
birola dont elle sera la 2e adjointe 

élue de sa liste avec des responsabili-
tés importantes. Résultat du 2e tour : 
Michèle Rubirola obtient 51 voix 
(avec 1 voix de plus, celle de Lisette 
Narducci qui a rejoint le groupe de 
Samia Ghali) contre 41 voix à Guy 
Tessier. On est bien loin des tracta-
tions d’avant ce 2e tour plein de ten-
sion et de suspense, que personne 
n’imaginait avant la dernière et lon-
gue suppression de séance. Tous les 
regards sont désormais tournés vers 
Michèle Rubirola et le Printemps 
marseillais pour faire face aux défi s 
qui les attendent et, notamment les 
premiers chantiers prioritaires annon-
cés par le Maire Rubirola tels que les 
écoles et leur mauvais état avec la 
rentrée scolaire, l’emploi des jeunes 
et, comme annoncé, un audit fi nan-
cier pour connaître l’état actuel du 
budget.
Vendredi 10 juillet prochain aura lieu 
le premier conseil municipal pour dé-
signer les conseillers municipaux de 
la nouvelle mandature avec leurs dé-
légations. Les adjoints, au nombre de 
30, sont déjà connus aujourd’hui. 

*Michèle Rubirola : Née à Marseille, de 
parents émigrés espagnols et italiens, 
64 ans, Médecin de profession, militan-
te EELV, écologiste et sociale. 

Irak
Nouvelles 
roquettes 
contre des 
intérêts 
américains 
De nouvelles roquettes ont 
visé des intérêts américains 
en Irak, a annoncé dimanche 
l’armée, une reprise des 
hostilités une semaine après 
la libération d’une dizaine de 
combattants pro-Iran 
interpellés lors d’un coup de 
fi let censé mettre un coup 
d’arrêt à ces attaques. «Une 
roquette Katyoucha a été 
tirée en direction de la Zone 
verte» de Bagdad où siège 
l’ambassade des Etats-Unis, 
indique un communiqué de 
l’armée. «Elle s’est abattue 
sur une maison, y blessant 
un enfant», selon la même 
source. Au même moment, 
ajoute le texte, «les forces 
irakiennes ont pu saisir des 
roquettes et des rampes de 
lancement positionnées pour 
une attaque contre la base 
militaire de Taji», qui abrite 
des soldats américains au 
nord de Bagdad. Ces tirs ont 
eu lieu à l’issue d’une journée 
durant laquelle Bagdad de 
fortes explosions ont 
résonné à intervalles 
réguliers. Les troupes 
américaines protégeant 
l’ambassade à Bagdad ont 
testé un système de défense 
aérien contre les projectiles 
de type roquettes, a indiqué à 
l’AFP un haut-gradé irakien. 
L’ambassade américaine n’a 
pas précisé dans l’immédiat 
si ce système de défense 
avait été activé dans la nuit 
de dimanche à lundi lorsque 
la première roquette a visé la 
Zone verte. Ces nouvelles 
hostilités sont un défi  lancé 
au gouvernement de 
Moustafa al-Kazimi, en poste 
depuis deux mois et déjà 
engagé dans un bras de fer 
avec les anti-Washington en 
Irak. Dans la nuit du 25 au 26 
juin, les unités d’élite du 
contre-terrorisme ont arrêté 
14 hommes, des membres 
des brigades du Hezbollah, la 
faction pro-Iran la plus 
radicale du pays, en 
possession de plusieurs 
rampes de lancement de 
roquettes. Mais quatre jours 
plus tard, ils étaient tous 
libérés par un juge estimant 
«manquer de preuves», à 
l’exception d’un seul d’entre 
eux, «directement incriminé» 
selon un responsable 
gouvernemental. Côté 
autorités, les responsables 
assurent, unanimes, que 
mener un tel raid est déjà en 
soi une réussite, alors que 33 
attaques à la roquette contre 
des diplomates ou des 
soldats américains -- dont 
certaines meurtrières -- n’ont 
jamais mené à des 
arrestations ou même des 
perquisitions sous le 
gouvernement précédent, 
d’Adel Abdel Mahdi. Aussitôt 
d’ailleurs, le secrétaire d’Etat 
américain, Mike Pompeo, 
avait salué «un pas dans la 
bonne direction» qu’il a dit 
«applaudir». Mais en face, les 
pro-Iran, brigades du 
Hezbollah en tête, 
maintiennent leur position 
anti-Américains, considérés 
par ces factions comme des 
«occupants» en Irak. 

JAPON Des dizaines de morts et disparus 
lors d’inondations et glissements de terrain

France

Marseille fait le choix de Michèle Rubirola après 
25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin
Michèle Rubirola est la première femme à 
Marseille depuis 1958 et après 25 ans de règne 
de Jean-Claude Gaudin sur la ville. C’est un 
événement exceptionnel et historique même, en 
ce 4 juillet, date de l’élection du maire de 
Marseille, qui se déroulait dans l’espace 
Bargemon, où il régnait une atmosphère une peu 
particulière et inquiétante du côté des groupes 
de candidats en lice pour cette élection qui 
s’annonçait diffi  cile pour les 101 élus des 
8 secteurs de la ville.

Cinq hauts responsables d’un des 
principaux partis d’opposition oromo, 
l’ethnie la plus importante d’Ethiopie, 
ont été arrêtés depuis les violences qui 
ont fait 166 morts la semaine dernière 
après le meurtre d’un chanteur popu-
laire. Le président du Front de libéra-
tion Oromo (OLF) Dawud Ibsa a indi-
qué lundi à l’AFP que cinq cadres du 
parti, dont deux conseillers politiques, 
Chaltu Takkele et Gemmechu Ayana, et 
un membre du comité central, Kennesa 
Ayana, avaient été arrêtés ces derniers 
jours par les forces de sécurité à Addis 
Abeba. «Nous ne savons pas pourquoi 
ils ont été appréhendés», a expliqué M. 
Dawud. La capitale éthiopienne Addis 
Abeba et la région Oromia qui l’entoure 
ont été la semaine dernière le théâtre 
de la pire fl ambée de violences depuis 
l’arrivée au pouvoir du Premier minis-
tre Abiy Ahmed en avril 2018, lui-mê-
me issu de l’ethnie oromo. Ces violen-

ces ont été déclenchées par le meurtre 
du chanteur Hachalu Hundessa, porte-
drapeau de l’ethnie oromo abattu de 
plusieurs balles par des inconnus dans 
la soirée du 29 juin à Addis Abeba. Se-
lon un nouveau bilan communiqué sa-
medi par la police régionale de la ré-
gion Oromia, 145 civils et 11 membres 
des forces de sécurité ont perdu la vie 
dans ces violences, auxquels viennent 
s’ajouter 10 victimes à Addis Abeba, 
soit 166 morts en tout. Plus de 160 per-
sonnes ont également été gravement 
blessées et près de 1.100 arrêtées, tou-
jours de source policière. Cinq person-
nes ont été arrêtées en lien avec le 
meurtre du chanteur, mais les autorités 
n’ont pas donné de précisions sur ces 
suspects. Le calme est revenu depuis 
vendredi dans la capitale où l’internet 
demeurait toujours coupé. Le Premier 
ministre Abiy Ahmed, qui s’est vu dé-
cerner le prix Nobel de Paix 2019 pour 

ses eff orts de réconciliation avec 
l’Erythrée voisine et l’ouverture de l’es-
pace politique dans son pays, avait levé 
l’interdiction qui pesait sur l’OLF peu 
après avoir pris ses fonctions en 2018. 
Mais selon M. Dawud, cette mesure n’a 
pas empêché depuis lors l’arrestation 
de hauts responsables du parti, dont 
certains ont passé jusqu’à plusieurs 
mois en détention sans fi nalement être 
jugés. «C’est dans la droite ligne du 
passé (avant Abiy Ahmed) et nous ne 
savons pas pourquoi il en est ainsi», a 
déclaré le président du parti. L’OLF 
n’est pas la seule formation politique à 
avoir été ciblée ces derniers jours. Deux 
autres fi gures d’opposition oromo, 
Jawar Mohammed et Bekele Gerba, ont 
été arrêtés la semaine dernière, ainsi 
qu’un détracteur de longue date du 
gouvernement, Eskinder Nega, qui dé-
nonce la politique selon lui pro-oromo 
du régime. 

Facebook et son service de messa-
gerie WhatsApp ont annoncé lundi 
qu’ils ne répondraient plus aux de-
mandes d’informations relatives à 
leurs utilisateurs émanant du gouver-
nement et des autorités de Hong Kong, 
dans un souci de faire respecter la li-
berté d’expression. «Nous suspendons 
l’examen des demandes du gouverne-
ment concernant les données des utili-
sateurs de Hong Kong en attendant 
une évaluation plus approfondie de la 
loi sur la sécurité nationale», a dit un 
porte-parole de Facebook. Cette éva-
luation permettra un «examen rigou-
reux et des consultations avec des ex-
perts internationaux des droits de 
l’Homme» sur la situation de l’île en la 
matière. «Nous pensons que la liberté 

d’expression est un droit humain fon-
damental et soutenons le droit des 
personnes à s’exprimer sans craindre 
pour leur sécurité et sans redouter 
d’autres répercussions», a expliqué 
cette source. Le réseau social explique 
qu’il a une procédure mondiale pour 
répondre aux demandes des gouverne-
ments. L’examen de chaque demande 
tient compte à la fois de la politique 
interne de Facebook, des lois locales 
ainsi que des normes internationales 
concernant les droits humains. Le ré-
gime communiste de Pékin a imposé à 
Hong Kong un texte visant à réprimer 
la subversion, la sécession, le terroris-
me et la collusion avec les forces 
étrangères, en réponse au mouvement 
de contestation lancé l’an dernier 

contre le pouvoir central dans l’an-
cienne colonie britannique. Le texte 
est très controversé car il viole, selon 
ses détracteurs, le principe «Un pays - 
deux systèmes» censé garantir à l’an-
cienne colonie britannique des libertés 
inconnues ailleurs en Chine. De son 
côté, WhatsApp souligne que «les gens 
ont le droit d’avoir une conversation 
privée en ligne». Il rappelle que son 
cryptage de bout en bout protège quo-
tidiennement les messages de 2 mil-
liards de personnes dans le monde. 
«La confi dentialité n’a jamais été aussi 
importante que maintenant, et nous 
restons déterminés à fournir des servi-
ces de messagerie privés et sécurisés à 
nos utilisateurs à Hong Kong», a ajou-
té un porte-parole. 

PAR FRAN BLANDY

Le pays avait interrompu les 
vols internationaux dans la nuit du 
25 au 26 mars. Cette annonce fait 
suite à de nombreux appels du sec-
teur privé kényan demandant au 
chef de l’Etat de redémarrer l’écono-
mie après quatre mois de restrictions 
qui ont durement aff ecté les secteurs 
clé de l’économie du pays comme le 
tourisme. Selon le Fonds monétaire 
international (FMI), le Kenya a ré-
cemment détrôné l’Angola au rang 
de troisième économie d’Afrique 
subsaharienne, derrière le Nigeria et 
l’Afrique du Sud. M. Kenyatta a éga-
lement annoncé la fi n de l’interdic-
tion d’entrer ou de sortir des deux 
plus grandes villes du pays et princi-
paux foyers de l’épidémie, Nairobi et 
Mombasa, ainsi que du comté de 
Mandera (nord-est). Le président a 
également autorisé la réouverture 
des lieux de culte, limitant toutefois 

leur capacité à 100 personnes à la 
fois. Le président a toutefois recon-
duit pour 30 jours le couvre-feu en 
vigueur de 21H00 à 04H00 sur l’en-
semble du territoire.

«OPTIMISME 
PRUDENT»
Ces annonces s’inscrivent dans un 
contexte de propagation de l’épidé-
mie au Kenya, qui a offi  ciellement 
enregistré 7.886 cas de Covid-19 
dont 160 décès. Le premier cas avait 
été enregistré mi-mars et le nombre 
de cas a doublé lors des 19 derniers 
jours. 
Moins de 200.000 tests ont été réali-
sés, sur une population de plus de 47 
millions d’habitants. En juin, le pré-
sident Kenyatta avait estimé qu’avant 
de lever les restrictions, le pays de-
vait au préalable contenir le nombre 
de contaminations tout en préparant 
le système de santé à une hausse 

drastique des cas, notamment hors 
de la capitale, et mettre en place un 
système effi  cace de traçage des per-
sonnes infectées et de leurs contacts. 
Si ces objectifs n’ont pas été remplis 
à 100%, les experts conseillant le 
président ont estimé que le pays 
avait atteint «un niveau raisonnable 
de préparation sur l’ensemble du ter-
ritoire pour nous permettre de rou-
vrir», a expliqué M. Kenyatta. M. Ke-
nyatta a assorti cette réouverture 
«conditionnée» d’une forte mise en 
garde. «Toute évolution qui signale-
rait une aggravation de la pandémie 
ne nous laissera pas d’autre choix 
que de revenir au confi nement», a-t-
il averti. Il a aussi appelé ses conci-
toyens à continuer de respecter les 
mesures de prévention et de distan-
ciation sociale, d’éviter au maximum 
de voyager, leur demandant «de 
mettre en oeuvre un optimisme pru-
dent et d’éviter un imprudent renon-
cement». Mais cela fait plusieurs se-

maines que Nairobi a renoué avec 
des embouteillages, certes moins im-
portants qu’en temps normal. Et si le 
port du masque obligatoire dans l’es-
pace public est globalement bien 
respecté, la menace d’une amende 

de 200 dollars aidant, les signes de 
relâchement se multiplient au sein 
d’une population de toute évidence 
lassée des mesures de restriction et 
dans laquelle s’est dissipée la peur de 
la maladie.  (Source AFP)

Coronavirus

Le Kenya reprend les vols internationaux le 1er août
Le Kenya reprendra ses vols internationaux et nationaux le 1er août dans 
le cadre d’une levée progressive des mesures de lutte contre la pandémie 
de coronavirus, pourtant en phase de progression dans la première 
économie d’Afrique de l’Est. «Le trafi c aérien à l’intérieur et vers 
l’extérieur du territoire national reprendra de manière eff ective le 
1er août», a affi  rmé le président Uhuru Kenyatta lors d’un discours 
diff usé en direct par plusieurs chaînes de télévision.

INDONÉSIE Etranglée par la pandémie, 
Lion Air supprime 2.600 postes 
La compagnie aérienne indonésienne Lion Air, durement aff ectée 
comme le reste du secteur par la pandémie de Covid-19, va 
supprimer 2.600 emplois en son sein, a-t-elle annoncé lundi. «Lion 
Air est dans une période diffi  cile et pleine de défi s, en raison des 
eff ets du Covid-19», a affi  rmé Danang Mandala Prihantoro, un porte-
parole du premier transporteur d’Asie du Sud-Est. Les suppressions 
de poste, qui portent sur quelque 9% des 29.000 employés de Lion 
Air, doivent permettre de «maintenir la continuité de l’activité, 
rationaliser les opérations, réduire les dépenses et restructurer 
l’organisation». Après les récentes diminutions de salaire des 
cadres de la compagnie, ce sont cette fois les travailleurs précaires 
qui sont principalement visés par la mesure. Lion Air n’exploite à 
l’heure actuelle que 10 à 15% de ses 1.400 à 1.600 vols quotidiens. 
Selon l’Association internationale du transport aérien, le secteur 
aérien indonésien va enregistrer cette année un recul de 49% du 
nombre de passagers transportés. Son chiff re d’aff aires devrait 
plonger de 8,2 milliards de dollars (7,2 mds EUR). Lion Air n’est pas 
le seul transporteur de premier plan plongé dans la crise par la 
pandémie: Air France s’apprête à licencier 7.580 employés, 
Lufthansa 22.000 et IAG jusqu’à 12.000 au sein de British Airways. 

PIRATERIE Cinq marins chinois 
enlevés au large du Nigeria
Cinq marins d’origine chinoise ont été enlevés par des hommes 
armés lors d’une attaque contre un porte-conteneurs dans les eaux 
nigérianes, a révélé lundi le ministère chinois des Aff aires 
étrangères. «Le 2 juillet, un cargo naviguant sous pavillon de 
Singapour a été attaqué par des pirates au large du Nigeria et cinq 
marins chinois ont été kidnappés», a déclaré le gouvernement 
chinois. «L’ambassade de Chine au Nigeria a mis en place les 
procédures d’urgences et demande au Nigeria de prendre des 
mesures nécessaires pour retrouver ses ressortissants», a ajouté un 
porte-parole du ministère des Aff aires étrangères à l’AFP. La société 
de surveillance des mers Dryad Global a de son côté indiqué que 
l’attaque avait eu lieu au large du Bénin, pays voisin du Nigeria, 
vraisemblablement par des pirates nigérians. Le même jour des 
pirates avaient également pris d’assaut un bâtiment pétrolier off -
shore au large du Nigeria (sud-est), et enlevé neuf employés 
nigérians. Dryad Global a recensé 78 kidnappings contre rançon 
dans le golfe de Guinée depuis le début de l’année, un chiff re en 
très forte augmentation par rapport à l’année dernière. Le golfe de 
Guinée, qui s’étend du Liberia au Gabon, est devenu la zone 
maritime la plus dangereuse au monde devant le golfe d’Aden, 
entre la péninsule arabique et la corne de l’Afrique. Ni les autorités 
nigérianes ni la marine nigériane n’ont fait de commentaire après ce 
nouvel incident.

ETHIOPIE Des opposants arrêtés après 
la fl ambée de violence

HONG KONG Facebook et WhatsApp ne répondront 
plus aux demandes sur les utilisateurs
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Le bilan des inondations et glisse-
ments de terrain survenus dans 
l’ouest du Japon s’élevait à 34 morts 
dimanche, selon les autorités, alors 
que les secours recherchaient tou-
jours 14 personnes portées disparues. 
Le gouvernement régional de la ré-
gion de Kumamoto, située sur l’île de 
Kyushu, au sud-ouest du pays, a 
confi rmé 18 décès, tandis que 16 per-
sonnes sont en état d’»arrêt cardio-
respiratoire», un terme utilisé au Ja-
pon pour parler d’un décès encore 
non offi  ciellement confi rmé par un 
médecin. Parmi les personnes offi  -
ciellement décédées fi gurent 14 rési-
dents d’une maison médicalisée inon-
dée samedi lorsque des rivières sont 
sorties de leur lit. Une cinquantaine 
d’autres résidents de cet établisse-

ment ont été secourus. Les inonda-
tions dans la région de Kumamoto 
ont détruit des maisons, emporté des 
véhicules et provoqué l’eff ondrement 
de ponts, laissant de nombreuses vil-
les sous les fl ots et certains habitants 
coupés du monde. Plus de 200.000 
personnes ont reçu l’ordre d’évacuer. 
«Nous ferons tout notre possible pour 
empêcher la propagation du corona-
virus et rendre la vie aussi conforta-
ble que possible à ceux qui ont été 
contraints de quitter leur domicile», 
a déclaré à la presse Ryota Takeda, le 
ministre de la Gestion des catastro-
phes, après s’être rendu dans un gym-
nase de la ville de Hitoyoshi où 600 
habitants sont hébergés. Au cours 
d’une réunion de cabinet à Tokyo sur 
cette catastrophe, le Premier ministre 

Shinzo Abe s’est engagé à apporter 
un soutien fi nancier, tout en invitant 
les habitants de la région à se prépa-
rer à l’arrivée de nouvelles précipita-
tions. 
«Au moment où nous parlons, plus 
de 40.000 policiers, pompiers, garde-
côtes et soldats mènent des opéra-
tions de recherche et de sauvetage 
qui se prolongeront toute la nuit», a 
déclaré M. Abe lors de la réunion. 
«Sauver des vies est notre priorité», 
a-t-il souligné. Dimanche matin, les 
précipitations avaient baissé en in-
tensité à Kumamoto, mais de nom-
breux habitants demeuraient coupés 
du monde en raison des importants 
dégâts provoqués par ces intempé-
ries. Les personnes vivant le long de 
la rivière Kuma, qui traverse Hi-

toyoshi, ont été durement touchées 
par les crues. Un immense signe 
«SOS» a été créé sur le terrain d’une 
école élémentaire désaff ectée de la 
ville de Yatsushiro, où une dizaine de 
personnes faisaient de grands signes 
en direction des hélicoptères des mé-
dias et des secours, à l’aide de ser-
viettes blanches et de parapluies. Des 
équipes de secours et des soldats ont 
déployé des hélicoptères et des ba-
teaux pour les atteindre. 
Actuellement, c’est la saison des 
pluies au Japon qui provoque sou-
vent des inondations et des glisse-
ments de terrain, incitant les autori-
tés locales à émettre des ordres 
d’évacuation. En 2018, les inonda-
tions dans l’ouest du Japon avaient 
tué plus de 200 personnes. 

PAR JACKY NAIDJA

Dès les premières heures de la 
journée, l’espace Bargemon a été pris 
d’assaut par les militants et bénévoles 
du Printemps Marseillais. Lesquels 
très nombreux ont été largement en-
cadrés par des compagnies de CRS et 
sous un contrôle strict eu égard aux 
recommandations sanitaires obligées. 
Un événement inédit qui va faire bas-
culer la ville de Marseille dans les 
voiles de la Gauche après 25 ans de 
règne de son maire Jean Claude Gau-
din (LR). Une nouvelle page de Mar-
seille qui se tourne et une autre est à 
écrire dans l’histoire politique de 
Marseille, avec pour la première fois 
une femme, Michèle Rubirola, à sa 
tête pour se charger de son avenir. 
Grâce à un rassemblement d’une ma-
jorité plurielle (Divers Gauches), sou-
dée et avec des objectifs sérieux der-
rière des militants et bénévoles de la 
société civile, comme l’a laissé enten-
dre Benoît Payan dès sa prise de pa-
role à la fi n du vote : « Une campagne 
folle, sans débats mais avec beaucoup 
de ferveur et de la gagne en plus ».  
Mais la deuxième femme qui s’est dis-
tinguée dans cette campagne électo-
rale et dans ces jeux de pouvoir, c’est 
certainement Samia Ghali, à qui 
beaucoup de monde a rendu homma-
ge pour sa responsabilité et sa loyauté 
envers ses électeurs des quartiers 
Nord et à qui elle a promis qu’elle 
sera toujours là à leurs côtés. Après 
avoir opté et choisi la ligne Rubirola, 
contrairement à ce que tout le monde 
croyait, qu’elle se tournerait plutôt 
vers Martine Vassal et Guy Tessier 
qui convoitaient ses voix, jusqu’à les 

laisser désemparés par un accord de 
dernière minute. Martine Vassal ayant 
fait savoir que durant la campagne 
électorale, elle a préféré retirer sa lis-
te LR du secteur des 15/16 pour lais-
ser Samia Ghali battre aisément Sté-
phane Ravier (RN). Une grosse décep-
tion pour la liste Vassal-Tessier qui se 
voit perdre la ville de Marseille en 
pareilles circonstances après une cam-
pagne houleuse et calomnieuse.
La séance d’ouverture a été présidée 
par Guy Tessier, le doyen d’âge en 
exercice au conseil municipal, tout 
de suite remplacé par Marguerite 
Pasquini, la présidente (avec le secré-
taire de séance le benjamin de l’As-
semblée, Théo Chaland Nevoret) qui 
a dirigé les débats jusqu’à la fi n des 
votes et qui a vu le succès de Michèle 
Rubirola. Laquelle a pris place sur le 
fauteuil de Maire avant que Jean 
Claude Gaudin ne monte sur la tribu-
ne pour la féliciter et lui passer 
l’écharpe de maire. Un grand mo-
ment d’émotion pour Michèle Rubi-
rola qui s’est exprimée dans une lon-
gue allocution tout de suite après, 
pour dire ses remerciements et lancer 
déjà ses premiers chantiers prioritai-
res et les défi s qui l’attendent avec 
son équipe qu’elle va constituer (ad-
joints et conseillers).
C’est Stéphane Ravier (RN) qui a pris 
la parole le premier à l’ouverture de la 
séance pour annoncer qu’il renonce à 
se présenter comme candidat à cette 
élection, compte tenu de tous les tra-
cas qu’il vient dénoncer dans une 
grande colère avec amertume et re-
grets, avant de se retirer et quitter la 
salle avec l’ensemble des colistiers. 
Mettant en cause particulièrement 

l’organisation et tous les dessous de 
cette élection, qu’il a jugée inaccepta-
ble avec toutes ces tractations. Et 
d’annoncer qu’il ne participera pas au 
vote. Cela étant entendu, le premier 
tour est annoncé entre les deux candi-
dats Guy Tessier et Michèle Rubirola 
auxquels s’est ajoutée la candidature 
de Samia Ghali. Les résultats du vote 
de ce premier tour ont donné 42 voix 
à Michèle Rubirola, 41 voix à Guy 
Tessier et 8 voix à Samia Ghali. Pas de 
majorité absolue de 46 voix sur 92 
voix exprimées dont 1 vote nul. D’où 
l’annonce d’un 2e tour après une lon-
gue suspension de séance. Samia Gha-
li s’est avérée dans ces moments ulti-
mes comme une véritable négociatri-
ce en décidant au 2e tour de se retirer, 
annonçant que ses voix se porteraient 
sur Michèle Rubirola. Les jeux étaient 
faits et la sentence rendue. Tous les 
regards étaient tournés vers le Prin-
temps Marseillais qui voit là le succès 
tant espéré. Samia Ghali, « l’hirondel-
le du Printemps marseillais » et des 
quartiers Nord, a tenu parole en di-
sant haut et fort que Marseille ne se 
fera pas sans les quartiers Nord. Ceux-
là même qui la font élire dans les 
deux tours des municipales. Elle vient 
d’en apporter la preuve à Michèle Ru-
birola dont elle sera la 2e adjointe 

élue de sa liste avec des responsabili-
tés importantes. Résultat du 2e tour : 
Michèle Rubirola obtient 51 voix 
(avec 1 voix de plus, celle de Lisette 
Narducci qui a rejoint le groupe de 
Samia Ghali) contre 41 voix à Guy 
Tessier. On est bien loin des tracta-
tions d’avant ce 2e tour plein de ten-
sion et de suspense, que personne 
n’imaginait avant la dernière et lon-
gue suppression de séance. Tous les 
regards sont désormais tournés vers 
Michèle Rubirola et le Printemps 
marseillais pour faire face aux défi s 
qui les attendent et, notamment les 
premiers chantiers prioritaires annon-
cés par le Maire Rubirola tels que les 
écoles et leur mauvais état avec la 
rentrée scolaire, l’emploi des jeunes 
et, comme annoncé, un audit fi nan-
cier pour connaître l’état actuel du 
budget.
Vendredi 10 juillet prochain aura lieu 
le premier conseil municipal pour dé-
signer les conseillers municipaux de 
la nouvelle mandature avec leurs dé-
légations. Les adjoints, au nombre de 
30, sont déjà connus aujourd’hui. 

*Michèle Rubirola : Née à Marseille, de 
parents émigrés espagnols et italiens, 
64 ans, Médecin de profession, militan-
te EELV, écologiste et sociale. 

Irak
Nouvelles 
roquettes 
contre des 
intérêts 
américains 
De nouvelles roquettes ont 
visé des intérêts américains 
en Irak, a annoncé dimanche 
l’armée, une reprise des 
hostilités une semaine après 
la libération d’une dizaine de 
combattants pro-Iran 
interpellés lors d’un coup de 
fi let censé mettre un coup 
d’arrêt à ces attaques. «Une 
roquette Katyoucha a été 
tirée en direction de la Zone 
verte» de Bagdad où siège 
l’ambassade des Etats-Unis, 
indique un communiqué de 
l’armée. «Elle s’est abattue 
sur une maison, y blessant 
un enfant», selon la même 
source. Au même moment, 
ajoute le texte, «les forces 
irakiennes ont pu saisir des 
roquettes et des rampes de 
lancement positionnées pour 
une attaque contre la base 
militaire de Taji», qui abrite 
des soldats américains au 
nord de Bagdad. Ces tirs ont 
eu lieu à l’issue d’une journée 
durant laquelle Bagdad de 
fortes explosions ont 
résonné à intervalles 
réguliers. Les troupes 
américaines protégeant 
l’ambassade à Bagdad ont 
testé un système de défense 
aérien contre les projectiles 
de type roquettes, a indiqué à 
l’AFP un haut-gradé irakien. 
L’ambassade américaine n’a 
pas précisé dans l’immédiat 
si ce système de défense 
avait été activé dans la nuit 
de dimanche à lundi lorsque 
la première roquette a visé la 
Zone verte. Ces nouvelles 
hostilités sont un défi  lancé 
au gouvernement de 
Moustafa al-Kazimi, en poste 
depuis deux mois et déjà 
engagé dans un bras de fer 
avec les anti-Washington en 
Irak. Dans la nuit du 25 au 26 
juin, les unités d’élite du 
contre-terrorisme ont arrêté 
14 hommes, des membres 
des brigades du Hezbollah, la 
faction pro-Iran la plus 
radicale du pays, en 
possession de plusieurs 
rampes de lancement de 
roquettes. Mais quatre jours 
plus tard, ils étaient tous 
libérés par un juge estimant 
«manquer de preuves», à 
l’exception d’un seul d’entre 
eux, «directement incriminé» 
selon un responsable 
gouvernemental. Côté 
autorités, les responsables 
assurent, unanimes, que 
mener un tel raid est déjà en 
soi une réussite, alors que 33 
attaques à la roquette contre 
des diplomates ou des 
soldats américains -- dont 
certaines meurtrières -- n’ont 
jamais mené à des 
arrestations ou même des 
perquisitions sous le 
gouvernement précédent, 
d’Adel Abdel Mahdi. Aussitôt 
d’ailleurs, le secrétaire d’Etat 
américain, Mike Pompeo, 
avait salué «un pas dans la 
bonne direction» qu’il a dit 
«applaudir». Mais en face, les 
pro-Iran, brigades du 
Hezbollah en tête, 
maintiennent leur position 
anti-Américains, considérés 
par ces factions comme des 
«occupants» en Irak. 

JAPON Des dizaines de morts et disparus 
lors d’inondations et glissements de terrain

France

Marseille fait le choix de Michèle Rubirola après 
25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin
Michèle Rubirola est la première femme à 
Marseille depuis 1958 et après 25 ans de règne 
de Jean-Claude Gaudin sur la ville. C’est un 
événement exceptionnel et historique même, en 
ce 4 juillet, date de l’élection du maire de 
Marseille, qui se déroulait dans l’espace 
Bargemon, où il régnait une atmosphère une peu 
particulière et inquiétante du côté des groupes 
de candidats en lice pour cette élection qui 
s’annonçait diffi  cile pour les 101 élus des 
8 secteurs de la ville.

Cinq hauts responsables d’un des 
principaux partis d’opposition oromo, 
l’ethnie la plus importante d’Ethiopie, 
ont été arrêtés depuis les violences qui 
ont fait 166 morts la semaine dernière 
après le meurtre d’un chanteur popu-
laire. Le président du Front de libéra-
tion Oromo (OLF) Dawud Ibsa a indi-
qué lundi à l’AFP que cinq cadres du 
parti, dont deux conseillers politiques, 
Chaltu Takkele et Gemmechu Ayana, et 
un membre du comité central, Kennesa 
Ayana, avaient été arrêtés ces derniers 
jours par les forces de sécurité à Addis 
Abeba. «Nous ne savons pas pourquoi 
ils ont été appréhendés», a expliqué M. 
Dawud. La capitale éthiopienne Addis 
Abeba et la région Oromia qui l’entoure 
ont été la semaine dernière le théâtre 
de la pire fl ambée de violences depuis 
l’arrivée au pouvoir du Premier minis-
tre Abiy Ahmed en avril 2018, lui-mê-
me issu de l’ethnie oromo. Ces violen-

ces ont été déclenchées par le meurtre 
du chanteur Hachalu Hundessa, porte-
drapeau de l’ethnie oromo abattu de 
plusieurs balles par des inconnus dans 
la soirée du 29 juin à Addis Abeba. Se-
lon un nouveau bilan communiqué sa-
medi par la police régionale de la ré-
gion Oromia, 145 civils et 11 membres 
des forces de sécurité ont perdu la vie 
dans ces violences, auxquels viennent 
s’ajouter 10 victimes à Addis Abeba, 
soit 166 morts en tout. Plus de 160 per-
sonnes ont également été gravement 
blessées et près de 1.100 arrêtées, tou-
jours de source policière. Cinq person-
nes ont été arrêtées en lien avec le 
meurtre du chanteur, mais les autorités 
n’ont pas donné de précisions sur ces 
suspects. Le calme est revenu depuis 
vendredi dans la capitale où l’internet 
demeurait toujours coupé. Le Premier 
ministre Abiy Ahmed, qui s’est vu dé-
cerner le prix Nobel de Paix 2019 pour 

ses eff orts de réconciliation avec 
l’Erythrée voisine et l’ouverture de l’es-
pace politique dans son pays, avait levé 
l’interdiction qui pesait sur l’OLF peu 
après avoir pris ses fonctions en 2018. 
Mais selon M. Dawud, cette mesure n’a 
pas empêché depuis lors l’arrestation 
de hauts responsables du parti, dont 
certains ont passé jusqu’à plusieurs 
mois en détention sans fi nalement être 
jugés. «C’est dans la droite ligne du 
passé (avant Abiy Ahmed) et nous ne 
savons pas pourquoi il en est ainsi», a 
déclaré le président du parti. L’OLF 
n’est pas la seule formation politique à 
avoir été ciblée ces derniers jours. Deux 
autres fi gures d’opposition oromo, 
Jawar Mohammed et Bekele Gerba, ont 
été arrêtés la semaine dernière, ainsi 
qu’un détracteur de longue date du 
gouvernement, Eskinder Nega, qui dé-
nonce la politique selon lui pro-oromo 
du régime. 

Facebook et son service de messa-
gerie WhatsApp ont annoncé lundi 
qu’ils ne répondraient plus aux de-
mandes d’informations relatives à 
leurs utilisateurs émanant du gouver-
nement et des autorités de Hong Kong, 
dans un souci de faire respecter la li-
berté d’expression. «Nous suspendons 
l’examen des demandes du gouverne-
ment concernant les données des utili-
sateurs de Hong Kong en attendant 
une évaluation plus approfondie de la 
loi sur la sécurité nationale», a dit un 
porte-parole de Facebook. Cette éva-
luation permettra un «examen rigou-
reux et des consultations avec des ex-
perts internationaux des droits de 
l’Homme» sur la situation de l’île en la 
matière. «Nous pensons que la liberté 

d’expression est un droit humain fon-
damental et soutenons le droit des 
personnes à s’exprimer sans craindre 
pour leur sécurité et sans redouter 
d’autres répercussions», a expliqué 
cette source. Le réseau social explique 
qu’il a une procédure mondiale pour 
répondre aux demandes des gouverne-
ments. L’examen de chaque demande 
tient compte à la fois de la politique 
interne de Facebook, des lois locales 
ainsi que des normes internationales 
concernant les droits humains. Le ré-
gime communiste de Pékin a imposé à 
Hong Kong un texte visant à réprimer 
la subversion, la sécession, le terroris-
me et la collusion avec les forces 
étrangères, en réponse au mouvement 
de contestation lancé l’an dernier 

contre le pouvoir central dans l’an-
cienne colonie britannique. Le texte 
est très controversé car il viole, selon 
ses détracteurs, le principe «Un pays - 
deux systèmes» censé garantir à l’an-
cienne colonie britannique des libertés 
inconnues ailleurs en Chine. De son 
côté, WhatsApp souligne que «les gens 
ont le droit d’avoir une conversation 
privée en ligne». Il rappelle que son 
cryptage de bout en bout protège quo-
tidiennement les messages de 2 mil-
liards de personnes dans le monde. 
«La confi dentialité n’a jamais été aussi 
importante que maintenant, et nous 
restons déterminés à fournir des servi-
ces de messagerie privés et sécurisés à 
nos utilisateurs à Hong Kong», a ajou-
té un porte-parole. 

PAR FRAN BLANDY

Le pays avait interrompu les 
vols internationaux dans la nuit du 
25 au 26 mars. Cette annonce fait 
suite à de nombreux appels du sec-
teur privé kényan demandant au 
chef de l’Etat de redémarrer l’écono-
mie après quatre mois de restrictions 
qui ont durement aff ecté les secteurs 
clé de l’économie du pays comme le 
tourisme. Selon le Fonds monétaire 
international (FMI), le Kenya a ré-
cemment détrôné l’Angola au rang 
de troisième économie d’Afrique 
subsaharienne, derrière le Nigeria et 
l’Afrique du Sud. M. Kenyatta a éga-
lement annoncé la fi n de l’interdic-
tion d’entrer ou de sortir des deux 
plus grandes villes du pays et princi-
paux foyers de l’épidémie, Nairobi et 
Mombasa, ainsi que du comté de 
Mandera (nord-est). Le président a 
également autorisé la réouverture 
des lieux de culte, limitant toutefois 

leur capacité à 100 personnes à la 
fois. Le président a toutefois recon-
duit pour 30 jours le couvre-feu en 
vigueur de 21H00 à 04H00 sur l’en-
semble du territoire.

«OPTIMISME 
PRUDENT»
Ces annonces s’inscrivent dans un 
contexte de propagation de l’épidé-
mie au Kenya, qui a offi  ciellement 
enregistré 7.886 cas de Covid-19 
dont 160 décès. Le premier cas avait 
été enregistré mi-mars et le nombre 
de cas a doublé lors des 19 derniers 
jours. 
Moins de 200.000 tests ont été réali-
sés, sur une population de plus de 47 
millions d’habitants. En juin, le pré-
sident Kenyatta avait estimé qu’avant 
de lever les restrictions, le pays de-
vait au préalable contenir le nombre 
de contaminations tout en préparant 
le système de santé à une hausse 

drastique des cas, notamment hors 
de la capitale, et mettre en place un 
système effi  cace de traçage des per-
sonnes infectées et de leurs contacts. 
Si ces objectifs n’ont pas été remplis 
à 100%, les experts conseillant le 
président ont estimé que le pays 
avait atteint «un niveau raisonnable 
de préparation sur l’ensemble du ter-
ritoire pour nous permettre de rou-
vrir», a expliqué M. Kenyatta. M. Ke-
nyatta a assorti cette réouverture 
«conditionnée» d’une forte mise en 
garde. «Toute évolution qui signale-
rait une aggravation de la pandémie 
ne nous laissera pas d’autre choix 
que de revenir au confi nement», a-t-
il averti. Il a aussi appelé ses conci-
toyens à continuer de respecter les 
mesures de prévention et de distan-
ciation sociale, d’éviter au maximum 
de voyager, leur demandant «de 
mettre en oeuvre un optimisme pru-
dent et d’éviter un imprudent renon-
cement». Mais cela fait plusieurs se-

maines que Nairobi a renoué avec 
des embouteillages, certes moins im-
portants qu’en temps normal. Et si le 
port du masque obligatoire dans l’es-
pace public est globalement bien 
respecté, la menace d’une amende 

de 200 dollars aidant, les signes de 
relâchement se multiplient au sein 
d’une population de toute évidence 
lassée des mesures de restriction et 
dans laquelle s’est dissipée la peur de 
la maladie.  (Source AFP)

Coronavirus

Le Kenya reprend les vols internationaux le 1er août
Le Kenya reprendra ses vols internationaux et nationaux le 1er août dans 
le cadre d’une levée progressive des mesures de lutte contre la pandémie 
de coronavirus, pourtant en phase de progression dans la première 
économie d’Afrique de l’Est. «Le trafi c aérien à l’intérieur et vers 
l’extérieur du territoire national reprendra de manière eff ective le 
1er août», a affi  rmé le président Uhuru Kenyatta lors d’un discours 
diff usé en direct par plusieurs chaînes de télévision.

INDONÉSIE Etranglée par la pandémie, 
Lion Air supprime 2.600 postes 
La compagnie aérienne indonésienne Lion Air, durement aff ectée 
comme le reste du secteur par la pandémie de Covid-19, va 
supprimer 2.600 emplois en son sein, a-t-elle annoncé lundi. «Lion 
Air est dans une période diffi  cile et pleine de défi s, en raison des 
eff ets du Covid-19», a affi  rmé Danang Mandala Prihantoro, un porte-
parole du premier transporteur d’Asie du Sud-Est. Les suppressions 
de poste, qui portent sur quelque 9% des 29.000 employés de Lion 
Air, doivent permettre de «maintenir la continuité de l’activité, 
rationaliser les opérations, réduire les dépenses et restructurer 
l’organisation». Après les récentes diminutions de salaire des 
cadres de la compagnie, ce sont cette fois les travailleurs précaires 
qui sont principalement visés par la mesure. Lion Air n’exploite à 
l’heure actuelle que 10 à 15% de ses 1.400 à 1.600 vols quotidiens. 
Selon l’Association internationale du transport aérien, le secteur 
aérien indonésien va enregistrer cette année un recul de 49% du 
nombre de passagers transportés. Son chiff re d’aff aires devrait 
plonger de 8,2 milliards de dollars (7,2 mds EUR). Lion Air n’est pas 
le seul transporteur de premier plan plongé dans la crise par la 
pandémie: Air France s’apprête à licencier 7.580 employés, 
Lufthansa 22.000 et IAG jusqu’à 12.000 au sein de British Airways. 

PIRATERIE Cinq marins chinois 
enlevés au large du Nigeria
Cinq marins d’origine chinoise ont été enlevés par des hommes 
armés lors d’une attaque contre un porte-conteneurs dans les eaux 
nigérianes, a révélé lundi le ministère chinois des Aff aires 
étrangères. «Le 2 juillet, un cargo naviguant sous pavillon de 
Singapour a été attaqué par des pirates au large du Nigeria et cinq 
marins chinois ont été kidnappés», a déclaré le gouvernement 
chinois. «L’ambassade de Chine au Nigeria a mis en place les 
procédures d’urgences et demande au Nigeria de prendre des 
mesures nécessaires pour retrouver ses ressortissants», a ajouté un 
porte-parole du ministère des Aff aires étrangères à l’AFP. La société 
de surveillance des mers Dryad Global a de son côté indiqué que 
l’attaque avait eu lieu au large du Bénin, pays voisin du Nigeria, 
vraisemblablement par des pirates nigérians. Le même jour des 
pirates avaient également pris d’assaut un bâtiment pétrolier off -
shore au large du Nigeria (sud-est), et enlevé neuf employés 
nigérians. Dryad Global a recensé 78 kidnappings contre rançon 
dans le golfe de Guinée depuis le début de l’année, un chiff re en 
très forte augmentation par rapport à l’année dernière. Le golfe de 
Guinée, qui s’étend du Liberia au Gabon, est devenu la zone 
maritime la plus dangereuse au monde devant le golfe d’Aden, 
entre la péninsule arabique et la corne de l’Afrique. Ni les autorités 
nigérianes ni la marine nigériane n’ont fait de commentaire après ce 
nouvel incident.

ETHIOPIE Des opposants arrêtés après 
la fl ambée de violence

HONG KONG Facebook et WhatsApp ne répondront 
plus aux demandes sur les utilisateurs
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FC Barcelone : 
Bartomeu tacle 
le Real
Alors que Lionel Messi s’est 
vu refuser un but après 
l’intervention du VAR face à 
Villarreal (1-4), le président du 
Barça, Josep Bartomeu, a 
fustigé l’arbitrage vidéo. Avec 
une attaque à peine voilée au 
Real Madrid…
Zinedine Zidane est « fatigué 
» par les attaques contre le 
Real Madrid et les supposées 
largesses arbitrales dont 
bénéfi cieraient ses hommes. 
Il doit désormais être épuisé. 
Car cette journée de 
dimanche a ravivé un débat 
qui dure désormais depuis 
plusieurs semaines en 
Espagne. En cause, trois 
décisions. Le penalty accordé 
au Real pour une faute 
pourtant évidente sur 
Marcelo, un autre oublié pour 
l’Athletic Bilbao alors que 
Sergio Ramos a clairement 
marché sur Garcia, l’attaquant 
de la formation basque, et, 
enfi n, un but refusé à Lionel 
Messi pour un hors-jeu 
signalé sur Arturo Vidal bien 
avant la réalisation de 
l’Argentin.
Trois décisions qui vont 
visiblement toutes dans le 
sens du Real. Trois gouttes 
qui ont fait déborder un vase 
visiblement déjà bien plein 
du côté de la Catalogne. « Le 
VAR n’est pas juste avec tout 
le monde, a fait savoir Josep 
Bartomeu, le président du 
Barça après la rencontre. Et il 
favorise toujours la même 
équipe.» Diffi  cile de ne pas y 
voir une allusion aux 
Merengues qui, rappelons-le, 
ont quatre points d’avance 
sur le Barça à quatre journées 
de la fi n. Piqué, lui, avait 
mimé des marionnettes au 
moment de l’annulation du 
but de Messi par l’arbitrage 
vidéo. Inutile de vous dire qui, 
dans l’esprit du défenseur 
catalan, tire les fi celles…

ET SOUTIEN SÉTIEN
Par ailleurs, alors que les 
rumeurs d’un départ précipité 
de Quique Sétien se faisant 
de plus en plus insistantes, le 
président du Barça Josep 
Bartomeu a calmé le jeu 
dimanche après la large 
victoire (1-4) de son équipe à 
Villarreal. Le dirigeant a 
conforté son technicien arrivé 
en cours de saison, insistant 
sur la confi ance du directoire 
catalan envers l’entraîneur 
blaugrana. « Je sais qu’il y a 
eu des rumeurs à propos de 
Quique Sétien mais elles 
sont fausses, a-t-il clamé. La 
victoire ne l’a pas sauvé. Il a 
une totale confi ance de la 
part de tout le monde, ses 
joueurs, la direction du Barça. 
Il fait du bon travail. » 
L’entraîneur semble en tout 
cas avoir trouvé une formule 
qui fonctionne – enfi n – pour 
ses magiciens off ensifs avec 
un 4-3-1-2 aussi effi  cace que 
spectaculaire dimanche. 
Barcelone a retrouvé la 
victoire, la confi ance, et un 
peu de son ADN. « Nous 
avons vu un Barça très 
dynamique avec de 
nombreuses occasions de 
but. Nous aurions pu en 
marquer encore d’autres. 
Aujourd’hui, les joueurs ont 
pris du plaisir à jouer et nous 
avons aimé cela. »

Déjà estimé comme le footballeur 
à la cote la plus haute du monde, Ky-
lian Mbappé n’a sans doute pas fi ni 
de faire voler les records fi nanciers 
en éclat. L’attaquant du Paris Saint-
Germain pourrait booster sa valeur 
en cas de prolongation de contrat 
avec son club. L’international fran-
çais pourrait alors approcher la som-
me folle de 300 millions d’euros ! 
Tout va décidément trop vite avec 
Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris 
Saint-Germain a beau enchaîner les 

marques de précocité, le plafond est 
encore loin d’être atteint à bien des 
égards pour la star française, notam-
ment sur le plan fi nancier. Alors que 
le Covid-19 faisait craindre un été au 
rabais sur le marché des transferts et 
des valeurs en chute libre, le cham-
pion du monde pourrait au contraire 
voir sa cote atteindre de nouveaux 
sommets dans les prochaines semai-
nes. Une prolongation de son bail 
avec le PSG pourrait faire enfl er sa 
valeur de 40 millions d’euros supplé-

mentaires selon le CIES, l’Observa-
toire du Football.

SANCHO DÉPASSE 
LES 200 MILLIONS
Déjà estimé par l’organisation à 
242,3 millions d’euros, un nouveau 
contrat dans la capitale pourrait faire 
bondir l’étiquette de Mbappé à 281,7 
millions d’euros, loin devant le reste 
de la planète football. Cette prolon-
gation, timidement avancée ces der-

niers mois, pourrait rapidement de-
venir une priorité absolue pour le 
champion de France alors que son 
joyau n’est pour le moment engagé 
qu’en 2022. A 21 ans, Mbappé coche 
toutes les cases du footballeur « ban-
kable » : jeune, brillant (encore 30 
buts en 33 matches toutes compéti-
tions confondues cette saison), et 
doté d’un pouvoir marketing consé-
quent. Outre Mbappé, plusieurs 
joueurs pourraient bénéfi cier d’une 
belle plus-value en cas de nouveau 
contrat cet été. Neymar, dont l’esti-
mation par le CIES avait causé de 
nombreux débats, pourrait voir sa 
valeur remonter à 85,7 millions 
d’euros, 16 de plus que celle actuelle. 
Derrière Mbappé, une autre pépite 
du football mondial pourrait dépas-
ser les 200 millions d’euros : Jadon 
Sancho. L’Anglais de Dortmund ver-
rait également sa cote prendre plus 
de 40 millions d’euros pour atteindre 
222 millions d’euros, le montant de 
la transaction la plus chère de l’his-
toire jusque-là et le transfert de Ney-
mar au Paris Saint-Germain. L’avenir 
de Sancho reste toutefois très fl ou, 
alors qu’un départ du BvB semble 
l’option la plus plausible durant le 
mercato. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Zetchi a laissé croire qu’il ne se représentera pas 
pour un second mandat. Cela ressemble plus à une 
diversion qu’une réelle intention : « Je ne vais pas 
être candidat aux élections quelles que soient les 
circonstances », a-t-il lâché le 19 juin dernier. On 
ne voit tout de même pas comment le propriétaire 
du Paradou AC se contentera de quatre années seu-
lement à la tête de la structure fédérale. Surtout 
qu’il a nombreux projets pour tenter de relancer la 
balle ronde locale.

AIRS DE VENGEANCE

En tout cas, on pourrait assister à une nouvelle 
épreuve de force Zetchi – Kerbadj. Un peu comme 
celle  qu’on avait vécue en janvier 2018 lorsque le 
premier nommé avait réussi à putscher le second 
de son fauteuil de décideur principal de la LFP à 
cette époque. C’était pour une aff aire de mercato 
hivernal qui ne s’est pas déroulé comme Zetchi le 
souhaitait. Kerbadj avait décidé d’agir de manière 
unilatérale et accorder des licences en plus pour 

des clubs endettés. Notamment l’ES Sétif qui dispu-
tait la Ligue des Champions africaine à l’époque. 
Une démarche qui lui a coûté le retrait de confi an-
ce de la part du Bureau fédéral.
Kerbadj a donc indiqué qu’il pourrait être parmi les 
postulants à la succession de Zetchi : « J’ai envie de 
me présenter pour les élections de la FAF. Mais, 
pour cela, j’ai besoin de l’aval de la tutelle parce 
que je suis fonctionnaire dans une société étatique 
(imprimerie nationale NDLR). Sans le feu vert, je 
ne pourrai faire cette démarche et j’ai déjà expliqué 
ça en 2017 »,  a lâché l’ancien chairman du CR 
Belouizdad.

LE SOUCI D’INÉLIGIBILITÉ

Ainsi, on comprend qu’actuellement, Kerbadj est 
inéligible compte tenu de son statut. Il a besoin 
d’une dérogation du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) qui a, paradoxalement et récemment, 
indiqué, dans une circulaire envoyée aux diff éren-
tes structures sportives, qu’il était interdit d’appor-
ter des changements à leurs statuts et leur règle-
ment intérieur avant une année de la fi n de leur 

mandat. Ce qui pourrait barrer la route à l’homme 
de 67 ans.
Aussi, quand on dit « Kebradj » on ne peut ne pas 
penser à Mohamed Raouraoua, ancien boss du 
sport roi en Algérie. Les deux hommes ont long-
temps collaboré ensemble dans la gestion de la dis-
cipline. Cela confi rmera que « El Hadj » a activé ses 
leviers pour remettre la main sur le siège de Dely 
Brahim. Etant donné qu’il n’a pas trop les capacités 
physiques d’assumer la fonction, il essayera de fai-
re parvenir un de ses hommes de confi ance à la 
présidence. Cela permettra -particulièrement- de 
relancer le projet de l’hôtel afi n de toucher une 
commission de chez Arab Contractors qui ont eu le 
projet que Zetchi a décidé d’annuler.
Somme toute, Kerbadj pense qu’il a « la capacité de 
gérer la FAF si jamais j’ai la confi ance de l’Assem-
blée générale. Je peux apporter beaucoup au foot-
ball compte tenu de mon expérience d’ancien pré-
sident de club et de LFP. J’ai de bonnes relations 
avec les dirigeants de clubs et tous les acteurs de la 
discipline. De surcroît, j’ai une bonne réputation 
sur le plan continental et auprès de la CAF ». Ça, 
c’est lui le dit. Aff aire à suivre…

Sa nouvelle valeur sera estimée à plus de 280 millions d’euros
Mbappé, l’éventuelle prolongation qui explose sa cote

L’ex patron de la LFP émet son intention de candidature 
pour présider la FAF

Kerbadj joue des coudes
Premier nom : 
Mahfoud Kerbadj qui 
a déclaré publiquement 
qu’il a l’intention de 
briguer la présidence 
de la Fédération 
algérienne de football 
(FAF) lors de élections 
prévues en mars 
prochain. D’autant 
plus qu’il a un aff ront 
à laver avec 
Kheireddine Zetchi, 
actuel boss de la balle 
ronde nationale. Bras 
de fer en vue.
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La libération de la 
fonction d’agent de 
joueur par la FIFA 
depuis 2015 a créé un 
vrai foutoir dans le 
football circus en 
Algérie. La Fédération 
algérienne de football 
(FAF) l’a remarqué et 
veut y remédier. Les 
managers seront 
désormais triés sur le 
volet selon l’instance.

PAR MOHAMED TOUILEB

Quand on ouvre la porte à n’impor-
te qui, cela donne lieu à des prati-
ques qui ressemblent à du n’importe 
quoi. Surtout quand les intermédiai-
res sont plus préoccupés par les com-
missions que les lois. En Algérie, il y 
a un tas d’argent dans le milieu foot-
ballistique donc un paquet à gagner. 
Il suffi  t juste de faire signer un joueur 
et le représenter. La FAF a relevé 
l’anarchie et veut tout assainir et ré-
guler. « Initialement réservé à une 
élite qualifi ée, le métier d’agent de 
joueurs a connu un essor sans précé-
dent à partir du 1er avril 2015, lors-
que la Fifa a adopté la circulaire 
1417, portant sur la libéralisation du 
métier d’agent de joueurs. Depuis, 
n’importe quel intermédiaire peut 
conclure un transfert de joueur, sans 
avoir besoin d’une licence, sauf dans 
les pays dont la législation fait de ce 
métier une profession réglementée, 

ce qui n’est pas le cas en Algérie », 
retraçait la structure de la balle ron-
de dans un communiqué publié sur 
son site.

12 DOSSIERS REJETÉS

Par ailleurs, elle a expliqué que « 
cette libération totale du marché, en 
créant le statut d’intermédiaire, a en-
gendré une dérégulation au détri-
ment d’une réglementation plus stric-
te, et sujette à des éventuelles sanc-
tions en cas de non-respect de cer-
tains principes » non sans rappeler 
que  « la Fifa avait tenté d’encadrer 

cette activité à travers diverses déci-
sions, notamment, en imposant de-
puis 2001 un enregistrement des 
agents auprès des fédérations natio-
nales.» Avec la débandade qui a ca-
ractérisé les transactions dans le mer-
cato ces dernières années, « le Bureau 
fédéral de la FAF avait décidé, à son 
élection en 2017, de remettre de l’or-
dre dans ce métier d’intermédiaire, 
tout en consacrant la liberté de com-
merce et de l’autorégulation du mar-
ché des transferts par le jeu de la 
concurrence.» Une tâche confi ée à la 
Commission du statut du joueur, pré-
sidée par le membre du Bureau fédé-

ral Larbi Oumar, qui a entamé mis en 
place un fi chier des intermédiaires 
qui devrait être soumis à un « test 
d’évaluation de connaissances » sa-
chant que des aspects juridiques en-
trent en considération dans ce type 
d’opérations. Ce tri préliminaire a 
permis de recaler 12 dossiers qui « ne 
remplissaient pas les conditions d’éli-
gibilité (à titre d’exemple : la fonc-
tion d’entraîneur n’ouvre pas droit au 
métier d’intermédiaire, le niveau 
d’instruction et l’absence de pièces 
administratives).» Les personnes qui 
répondent aux exigences auront, 
quant à eux, des licences annuelles 
afi n de pouvoir travailler de manière 
légale et encadrée.  

PASSEPORT 
ET TRAÇABILITÉ
Dans un autre registre, la FAF a indi-
qué qu’« une quarantaine de passe-
ports de joueurs, avec tous les trans-
ferts internationaux sont recensés. Ce 
document « reprend la carrière de 
chaque joueur depuis l’âge de 12 ans 
et permettra désormais de préserver 
les intérêts des footballeurs algériens, 
notamment en ce qui concerne les 
mécanismes de solidarité et les droits 
de formation dont les montants des 
indemnités ont été révisés afi n d’en 
faire profi ter les clubs algériens.» 
Ceci équivaut à une traçabilité per-
manente pour éviter les litiges avec 
les clubs « formateurs » qui ont droit 
de toucher des pourcentages sur les 
transferts des footballeurs qui ont fait 
les classes de jeunes avec le team en 
question. Tout cela part d’une bonne 
intention. Reste à savoir si cela se 
concrétisera défi nitivement. C’est une 
autre paire de manches. 

Tennis/Federer : 
« Rejouer à 
Wimbledon 
l’année 
prochaine »
En marge du lancement de la 
première sneaker à son nom, 
hier, Roger Federer a rappelé 
à quel point il souhaitait 
rejouer son tournoi fétiche. 
Le Suisse en a profi té pour 
donner de ses nouvelles, 
après ses deux opérations du 
genou. Jusqu’en 2021, Roger 
Federer ne fera pas ce qu’il 
fait de mieux. Deux fois opéré 
du genou droit pendant le 
premier semestre 2020, le 
Suisse aux vingt trophées 
record en Grand Chelem, qui 
fêtera ses 39 ans dans un 
mois, a d’ores et déjà 
annoncé qu’il ne ferait son 
retour sur le circuit cette 
année. Mais il s’occupe. Le 
sportif le mieux payé de la 
planète a notamment lancé la 
première sneaker à son nom 
lundi. Et profi té de la 
nouveauté pour donner de 
ses nouvelles. « C’est une 
année vraiment particulière 
jusque-là, mon dernier match, 
c’était en Afrique du Sud avec 
Rafa (Nadal, au Cap en février, 
NDLR) pour la fondation. J’ai 
joué l’Open d’Australie, et 
depuis j’ai eu deux 
opérations, des béquilles 
pendant la rééducation, il n’y 
a pas Wimbledon, pas de Jeux 
olympiques, et il y a eu le 
coronavirus, le confi nement, 
l’interdiction de voyager, ça 
fait beaucoup », a retracé 
Roger Federer, au cours d’une 
visioconférence destinée à 
présenter la « Roger Centre 
Court », basket créée par la 
marque suisse On, spécialiste 
des chaussures de course et 
de trail, avec laquelle il s’est 
associée fi n 2019.

C’EST POUR ÇA 
QUE JE FAIS DE 
LA RÉÉDUCATION 
TOUS LES JOURS
Comme beaucoup d’autres, 
le Suisse a apprécié certains 
aspects positifs liés au 
confi nement. 
« Personnellement, ça a été 
très agréable de rester au 
même endroit pendant une 
longue période, je n’avais pas 
connu ça depuis plus de 
vingt-cinq ans, mais bien sûr 
que Wimbledon me manque, 
bien sûr que je voudrais y 
être en ce moment, en train 
de jouer sur le Centre Court 
pour une place en deuxième 
semaine », a-t-il reconnu. 
L’évènement, initialement 
programmé du 29 juin au 
12 juillet, a été annulé.
« Clairement, un de mes gros 
objectifs, et c’est pour ça que 
je fais de la rééducation tous 
les jours et que je travaille 
très dur, et que je me prépare 
à faire un bloc de préparation 
physique de vingt semaines 
cette année, c’est, je l’espère, 
de rejouer à Wimbledon 
l’année prochaine », a 
souligné Roger Federer. 
« Wimbledon m’a tout donné, 
et c’est aussi le jour pour 
regarder dix-sept ans en 
arrière, quand tout y a 
commencé pour moi », 
précisément le 6 juillet 2003, 
date du premier de ses huit 
sacres sur le gazon 
britannique.

La FAF a lancé un mécanisme pour « remettre de l’ordre 
dans le métier d’agent de joueur »

La haute hiérarchie veut stopper l’anarchie

Tenir ses nerfs. Leeds United est tout près de 
décrocher sa remontée en Premier League après 16 
ans... si le club de Marcelo Bielsa ne s’eff ondre pas 
dans les dernières journées de Championship. Sa-
medi, Leeds a fait un pas supplémentaire vers cette 
montée tant attendue par ses supporters, en battant 
Blackburn 3-1.
Les hommes de Marcelo Bielsa font ainsi la course 
en tête de la deuxième division anglaise, avec 78 
points. Un de plus de West Bromwich Albion et six 
d’avance sur Brentford, première équipe hors de la 
zone de promotion directe. A cinq journées de la 
fi n, ce serait une situation confortable pour beau-
coup d’équipes... sauf que Leeds, et Bielsa, ont un 
malheureux passif en la matière.
Souviens-toi l’année dernière
L’an dernier, Leeds avait caracolé en tête une bon-
ne partie de la saison... et puis n’avait pris qu’un 
point sur les quatre dernières journées, ratant la 
promotion directe en Premier League, avant de 
s’écrouler lors des play-off s pour le dernier ticket. 
Un parcours que ne connaît que trop bien leur ul-
tra-exigeant entraîneur, coutumier partout où il 
passe (Argentine, Bilbao, Marseille...) des saisons 
avec une entame fantastique et un dénouement en 
eau de boudin.
L’Argentin a d’ailleurs reconnu, après le match à 
Blackburn, s’être inquiété tout au long de la ren-
contre. « Chaque match à cette période est impor-
tant. Si nous nous laissons distraire, nous le paie-
rons, donc nous devons rester concentrés sur cha-
que match », a lâché « El Loco ».
La fi n du championnat à huis clos, pandémie de 
Covid-19 oblige, pourrait paradoxalement aider les 

« Peacocks », en leur retirant une pression venue de 
leur public, reconnait Simon Sanders, supporter de 
Leeds interrogé par l’AFP. « J’adorerais y être, plus 
que tout. Mais on est tellement stressés en ce mo-
ment, et je pense que ça pourrait avoir un impact 
sur les joueurs », explique cet abonné à l’année.
Riche histoire
Trois des cinq dernières rencontres de Leeds seront 
dans leur stade d’Elland Road, contre les mal clas-
sés Stoke (18e sur 24), Barnsley (23e) et Charlton 
(19e). S’ajoutent à cela deux déplacements, chez 
Derby County (7e) et Swansea (8e), pour décrocher 
la montée. « Rien n’est normal avec ce virus et la 
façon dont le monde a changé, mais si on y arrive, 
on fera la fête pendant des semaines », lâche Simon 
Sanders.
Car Leeds, champion d’Angleterre en 1969, 1974 et 
1992, a vécu un calvaire au XXIe siècle, surtout 

depuis sa relégation de la Premier League en 2004. 
Le club du nord de l’Angleterre a accumulé les dé-
ceptions sur le terrain et les ennuis fi nanciers, qui 
lui ont même valu en 2007 sa première descente en 
troisième division. Alors l’arrivée de Marcelo Biel-
sa, ses méthodes intransigeantes et sa passion pour 
un football off ensif et léché, ont électrisé le club, 
surnommé à une époque « Dirty Leeds » (« Sale 
Leeds ») pour son jeu hargneux.
Le propriétaire, l’Italien Andrea Radrizzani, a fait 
appel à cette histoire pour galvaniser les troupes et 
parvenir enfi n à revenir dans l’élite. « Tous les gar-
çons veulent se battre pour le maillot chaque se-
maine, et c’est important d’avoir ce caractère 
quand on joue à Leeds. (...) Je veux aider Leeds à 
revenir au niveau que notre histoire et nos suppor-
ters méritent », a-t-il déclaré au FIFA Professionnal 
Journal. 

Le club s’était écroulé dans la ligne droite pour l’accession 
en Premier League il y a un an
Leeds et Bielsa au stress test de � n de saison



Prévus les 15 et 16 
septembre prochain
Les Digital Business 
Days en mode virtuel
PAR FAZIL ASMAR

Les temps sont durs pour les sociétés 
d’événements, spécialisées dans 
l’organisation des salons et foires ! 
Comme la durée de la crise sanitaire 
reste méconnue, certaines ont décidé 
d’opter pour le virtuel pour assurer la 
continuité de ces événements au lieu de 
les annuler ou de les reporter. C’est ainsi 
que le Salon de l’étudiant algérien s’est 
tenu récemment, en mode virtuel à la fi n 
du mois de juin, et en plusieurs sessions, 
dédiées au Maghreb puis, aux pays 
d’Afrique francophones et, ensuite, aux 
pays d’Afrique anglophones. Les Digital 
Business Days (les DBD) vont également, 
dans leur troisième édition, passer à la 
version virtuelle les 15 et 16 septembre 
prochains et ce sera ainsi, selon les 
organisateurs de ce salon, le premier 
grand rendez-vous B to B professionnel 
en mode virtuel, sous le thème «Le 
digital au cœur d’un monde en 
mutation». «Cette édition exceptionnelle, 
un événement incontournable des 
professionnels et des décideurs IT, est 
une riposte numérique contre la 
pandémie du coronavirus. Elle se 
déroulera sur le réseau internet sous 
forme de conférences, d’expositions et 
de réunions d’aff aires. Ce sera une 
excellente opportunité pour dresser un 
état des lieux des pratiques digitales 
actuelles des entreprises algériennes et 
interroger les modèles les plus 
performants de l’entreprise résiliente 
face aux crises, grâce au digital», 
estiment les organisateurs de cet 
événement, le groupe de conseils 
SENSE. Au cours de ces conférences et 
ateliers virtuels, précisent-ils, des experts 
de renommée internationale vont 
aborder les problématiques rencontrées 
par l’entreprise algérienne dans le 
contexte de crise sanitaire. Le but est de 
tenter d’apporter des solutions à même 
d’opérer une réorganisation de 
l’entreprise, permettant de renouveler 
ses pratiques vis-à-vis de ses 
collaborateurs et ses partenaires afi n, 
non seulement, de surmonter les 
inattendus eff ets néfastes de la crise 
dans l’immédiat, mais aussi de voir dans 
cette menace de nouvelles opportunités. 
«Des chefs d’entreprise distingués 
apporteront, à travers des témoignages 
et des retours d’expériences, les 
meilleures pratiques à adopter face aux 
crises. En plus des Webinars, les DBD, 
dans leur version virtuelle, se veulent 
aussi un lieu de rencontres et 
d’échanges incontournables pour les 
professionnels et les décideurs IT, à 
travers l’organisation de RDV BtoB et la 
mise à disposition de stands 
personnalisés avec logo de l’entreprise 
et sa documentation. Les exposants 
auront aussi  la possibilité de suivre, en 
temps réel, les statistiques des visites et 
la qualité des visiteurs avec lesquels ils 
peuvent échanger à travers une 
messagerie instantanée totalement 
sécurisée», assurent-ils. Soutenant que 
les DBD 2020 promettent une 
expérience virtuelle enrichissante et 
inédite en Algérie, grâce à la plateforme 
«Virtuoz» (une plateforme en ligne 
reproduisant le fonctionnement d’un 
salon réel en off rant aux exposants 
comme aux visiteurs un environnement 
propice aux échanges), qui a fait ses 
preuves dans l’organisation de salons 
virtuels de grande importance. Les DBD, 
rappellent-ils, ont réuni, lors de la 
précédente édition, 500 participants 
dont 350 décideurs IT & Digital,
17 fournisseurs de solutions IT et 
a abrité 400 RDV BtoB.

PAR BOUZID CHALABI

Les lauréats de la compétition 
«HackAlgéria#Post-Covid-19», organisée par 
le Forum de chefs d’entreprise (FCE), ont été 
dévoilés dimanche en fi n de journée. Le jury 
est arrivé à départager les 171 porteurs de pro-
jet en lice répartis en trois catégories. Ainsi, 
dans la catégorie initiative et concernant les 
projets se rapportant au domaine de la santé 
(63 projets sélectionnés), le premier prix est 
revenu à Amel Akli de la wilaya de Tizi Ouzou 
pour son projet intitulé «Mon Urgence». Pour 
les projets relatifs à la société (47), c’est Abbas 
Oudda d’Oran qui s’est vu distinguée pour son 
projet «Garini-Clever Parking». En Economie 
(30), la première place est revenue à Oussama 
Bouacheria de Bordj Bou-Arréridj pour son 
projet «Colivery». Projets portant sur la gou-
vernance (19) Abdelhak Ouchar d’Alger a dé-
croché la première place avec  «El Wassil 
Ligtdev» et, enfi n, Ahlem Khebizi de la wilaya 
de Guelma pour son projet se rapportant à la 
Finance Tech (12) intitulé «Crowdz».

Concernant la catégorie Start-up, le jury a dé-
cerné le prix Santé au projet «Coronaphobia» 
de Djalila Rahali (Oran), Société à «Cardaty» 
de Sami Aissaoui (El Tarf), Gouvernance  à 
«Smart BridgeInvest» de Mohamed Abdallah 
(Blida), Economie à «Brilog» de Ibrahim Taba-
ni (Alger) et pour la Fintech, le 1er prix est 
revenu à Mehdi Boumaza (Alger) avec son 
«BAG».
Troisième et dernière catégorie, Technical Ad-
vance, le jury a décerné le premier prix Santé 
à Mourad Mohammed Benosman de Tlemcen 
pour son projet intitulé «YSA MED», Gouver-
nance à Riad Bensalem (Alger) avec «CoFace», 
Economie à Sami Chagar (Sétif) avec son pro-
jet «Covid Rescue», Société à Imade Eddine Ti-
bermacine (Biskra) avec «Cov-Fight» et enfi n, 
pour la FinTech, c’est Nacer Djaafri de Souk 
Ahras qui s’est vu décerné la première distinc-
tion pour son projet intitulé «Pay Pratic» .
Notons que les cinq gagnants de la catégorie 
meilleure Initiative (5 gagnants), se verront ré-
compenser par une somme symbolique de 500 
000 DZD et une assistance technique et juridi-

que pour les associations. Seconde catégorie, 
la Meilleure avancée technique (5 gagnants) 
est réservée aux chercheurs universitaires afi n 
de faire sortir les résultats de la recherche des 
laboratoires et leur donner un véritable écho 
sur le terrain économique en valorisant leurs 
résultats, d’une part, et créer des solutions à 
forte valeur ajoutée s’insérant dans l’économie 
fondée sur la connaissance, d’autre part. Cette 
catégorie bénéfi ciera d’un accompagnement 
technique, une recherche de fi nancement, d’un 
mentorat de haut niveau scientifi que assuré 
par des Professeurs chercheurs. La Catégorie 
Meilleure Start-up verra une  levée de fonds 
allant jusqu’à 10 millions de DZD et un accom-
pagnement sur la réalisation du modèle écono-
mique à travers un mentorat de haut niveau et 
une visibilité internationale. L’entreprenariat 
féminin n’a pas été  en marge de cette compé-
tition, bien en au contraire, un pack coup de 
cœur a été introduit dans cette édition intitu-
lée «Women-In-Tech» (1 gagnante), avec à la 
clé un accompagnement jusqu’à la mise en 
main du projet. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’année 2019 a été, en eff et, clôturée 
par une croissance négative de -4,9% dans le 
secteur des hydrocarbures. Les contreperfor-
mances du secteur en 2019 étaient de moin-
dre ampleur par rapport à celles enregistrées 
l’année d’avant, le secteur pétrolier et gazier 
avait enregistré une croissance négative de 
-6,4%. Le secteur entame l’année 2020 sous 
de mauvais auspices, puisqu’il enchaîne une 
nouvelle contreperformance qui se traduit par 
la baisse de la production durant le premier 
trimestre. En eff et, les hydrocarbures ont re-
culé de 3,3%. Ce repli de la production s’expli-
que, essentiellement, par une baisse de 3,9% 
de la branche «pétrole brut et gaz naturel» et 
une chute de 11,9% de celle de «liquéfaction 
du gaz naturel», explique l’Offi  ce national des 
statistiques dans sa note de conjoncture éva-
luant l’évolution de la production industrielles 
durant les trois premiers mois de l’année. Du-
rant cette période, faut-il le rappeler, les volu-
mes des exportations de pétrole et de gaz ont 
nettement reculé, notamment vers les clients 
traditionnels de l’Algérie, ce qui expliquerait 
probablement la baisse des volumes produits, 
même si les contreperformances de l’amont 
pétrolier et gazier datent depuis maintenant 
plus d’une décennie. Il va sans dire que comp-
te tenu des engagements de l’Algérie dans le 
cadre de l’accord de limitation de la produc-
tion de l’Opep, sa production de pétrole brut 
évoluait en baisse, mais ce repli se ferait sen-
tir dans les prochaines notes de conjonctures 
de l’ONS pour le second, le troisième et le 
quatrième trimestres de l’année.

DES BAISSES SUR 
TOUTE LA LIGNE
Plus globalement, la note statistique de l’ONS 
lève le voile sur un déclin net de l’activité in-
dustrielle dans le pays, dont la baisse de la 
production est évaluée à -6,7% durant le 1er 

trimestre 2020, par rapport à la même pério-
de de 2019. L’organisme public en charge de 
l’information statistique fait constater que du-
rant les trois premiers mois de l’année en 
cours, la production industrielle du secteur 
public a connu des baisses au niveau de la 
plupart des secteurs d’activités à l’exception 
des industries de l’agro-alimentaire et des in-
dustries diverses, qui ont connu des hausses 
respectives de +5,9% et de +51,7%. Les mi-
nes et carrières ont affi  ché une baisse de pro-
duction de 4,8%. Cette tendance est percepti-
ble, notamment au niveau des branches de 
«l’extraction de la pierre argile et sable» 
(-1,7%), l’extraction du sel (-10,7%) et celle 
du minerai de phosphates (-25,1%). Les in-
dustries sidérurgiques, métalliques, mécani-
ques, électriques et électroniques (ISMMEE) 
ont chuté de 38,2%. Ce résultat est dû à «des 
chutes importantes induites par un certain 
nombre d’activités, notamment la fabrication 
des biens intermédiaires métalliques, mécani-
ques et électriques (-40%), la fabrication des 
biens de consommation métalliques (-39,5%) 
et la production et transformation des métaux 

non ferreux (51,8%). Les matériaux de 
construction, pour leur part, ont enregistré 
une décroissance substantielle avec -11,5%. 
Cette variation négative s’explique, notam-
ment, par le recul de la production des 
branchse des liants hydrauliques (-12,8%), la 
fabrication des matériaux de construction et 
produits rouges (-7,4%) et l’industrie du verre 
avec (-13%). Cette branche souff re bien évi-
demment du déclin de la commande publique, 
lequel recul a été aggravé par les mesures de 
confi nement à partir de mars 2020. De nom-
breuses entreprises du secteur sont carrément 
sur le point de déposer le bilan. Les industries 
chimiques ont observé, également, une baisse 
de 11,5%, les textiles (-14,6%), les industries 
des bois et papier (-23,3%), les cuirs et chaus-
sures (-20,4%). Les professionnels des secteurs 
redoutent le pire puisque les statistiques du 
1er trimestre ne couvrent pas les dégâts occa-
sionnés par les mesures de confi nement des 
populations liées à la pandémie de coronavi-
rus. Les entreprises souff rent également du 
manque de matières premières suites à la pa-
ralysie qui aff ecte le commerce mondial. 

Compétition «HackAlgéria#Post-Covid-19»  
Les lauréats des 15 meilleurs projets connus

Production industrielle

Contreperformance dans
le secteur énergétique
Le trou d’air tant redouté se confi rme, l’économie réelle ralentit au premier trimestre de 
l’année, avant même que la pandémie de coronavirus ne soit déclarée en tant que telle. Les 
chiff res communiqués, hier, par l’Offi  ce national des statistiques (ONS) à propos de 
l’évolution de l’activité industrielle, toutes branches confondues, donnent froid dans le dos. 
Le secteur de l’énergie qui enchaîne les contreperformances depuis maintenant plusieurs 
années n’a pas dérogé à la règle puisqu’il a observé une baisse de 1,2% de la production au 
premier trimestre de l’année en cours et par rapport à la même période de l’année dernière.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

