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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Après le relâchement constaté et la déclaration 
de nouveaux foyers de contamination

Sétif
18 communes à 

l’isolement partiel

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» 

Aïd El Kébir
Quel sacri� ce en 
situation épidémiologique 
compliquée?
Lire en page 4

Maîtrise du marché pétrolier
L’Algérie parie sur 
la résilience de l’Opep

Industrie sidérurgique
L’Etat veut ranimer 
la � amme d’El Hadjar
Lire en page 6

Malgré le contexte sanitaire alarmant, 
les responsables ne veulent pas 
prendre une décision définitive 
pour la reprise
MJS – FAF : le wait & see 
s’éternise…

Champions League/Alors qu’il était 
question de le faire à Lisbonne, 
Mahrez et ses camarades joueront 
la maison
City – Real, ça sera 
à l’Etihad stadium
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 scénario que craignaient les observateurs de l’évolution de l’épidémie du 
Covid-19 dans notre pays est devenu une réalité. Hier, mardi, les autorités du 

pays ont à nouveau ordonné la mise sous confi nement partiel de 18 communes 
de la wilaya de Sétif. Le placement à l’isolement fragmentaire de ces 

collectivités, entre 13 heures de l’après-midi et 5 heures du matin, est devenu 
inévitable en raison du non-respect des règles de prévention et de protection 
et après la hausse inquiétante des contaminations au nouveau coronavirus. 

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

Bilan

475 nouveaux cas, 210 guérisons 
et 9 décès

LIRE EN PAGES 2-3

Le congrès extraordinaire du FFS 
débutera demain 
Deux listes pour une 
direction de transition

Zoubida Assoul 
«Nul n’a le droit de 
mesurer le patriotisme 
des Algériens»

LIRE EN PAGE 5
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le point

 Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique : «Il est légitime que la population exprime 
son désarroi et il est anormal qu’il faille, parfois, que ce soit le ministre de la Santé qui se déplace lui-

même dans certaines localités pour régler un problème. Il faut que les autorités locales prennent leurs 
responsabilités, prennent les décisions au niveau des hôpitaux, voient leurs demandes et doléances. 
C’est le travail des walis, des directions de la santé et de la population (DSP) au niveau des wilayas. »

55 patients sont actuellement en soins intensifs, alors que le total 
des cas confirmés au Covid-19 s’élève à 16 879, celui des décès à 968, et le nombre 

des patients guéris est passé à 12094.

le point

De l’ordre dans 
les comportements 
PAR FERIEL NOURINE

Comme il fallait peut-être s’y attendre, 
le confi nement ciblant les localités les 
plus touchées par le coronavirus a été 
décidé en Algérie. Il commencera dès 
aujourd’hui dans la wilaya de Sétif où 
les citoyens de 18 communes devront, 
désormais, rentrer chez eux dès 13H 
pour n’en ressortir que le lendemain.
Le choix de Sétif comme zone pilote 
pour ce type de mesure ne constitue 
certainement pas une surprise. Bien au 
contraire, dans une démarche qui tend 
à éviter de pénaliser l’ensemble de la 
population et de l’activité économique 
de telle ou telle région, le choix porté 
sur la capitale des Hauts-Plateaux 
comme zone pilote du confi nement 
ciblé était tout indiqué. Il s’est même 
imposé comme une urgence depuis 
quelques jours déjà avec la montée en 
fl èche des nouveaux cas de la Covid-19 
enregistrés dans cette wilaya.
Mais, bien qu’étant la plus touchée par 
la contagion en cette période de forte 
progression du virus, Sétif n’est pas 
isolée dans son cas. En effet, d’autres 
wilayas connaissent, elles aussi, le 
même phénomène avec des cas qui se 
multiplient depuis déjà plusieurs jours 
et participent aux bilans macabres 
quotidiens de l’ensemble du pays, à 
valeurs de pics successifs qui ne 
veulent plus s’arrêter.
C’est pourquoi le confi nement a de 
fortes chances de faire du chemin sur 
le territoire national et d’atteindre les 
communes d’autres wilayas où il 
devient urgent et vital d’instaurer ce 
type de régime. Ceci d’autant que le 
déconfi nement opéré depuis quelques 
semaines semble avoir fait son temps 
et donne d’inquiétants signes 
d’essouffl ement devant l’insouciance 
dont fait preuve une bonne partie de la 
population lorsqu’il s’agit de respecter 
les mesures préventives face au virus.
Et quand l’inconscience se mêle à 
l’incivisme, les dégâts ne se comptent 
plus et se vérifi ent à tous les niveaux 
de la chaîne mise en place par la 
maladie. Du contaminé et sa famille au 
personnel soignant, monté au front 
contre le coronavirus depuis son 
arrivée en Algérie, et qui ne cesse de 
crier sa détresse face aux records des 
cas enregistrés depuis quelques temps.
C’est pourquoi, la balle se trouve 
aujourd’hui dans le camp des autorités 
pour mettre de l’ordre, et de la 
discipline, dans ces comportements 
qui encouragent le virus à rester chez 
nous pour longtemps.

PAR INES DALI

C’était prévisible. Plusieurs communes 
de la wilaya de Sétif, devenue épicentre de 
l’épidémie du nouveau coronavirus, doivent 
passer aujourd’hui en mode confi nement 
partiel. Au vu de la situation épidémiologi-
que qui a prévalu ces derniers jours au ni-
veau de cette wilaya, avec une hausse sensi-
ble des cas de contamination et les consé-
quences qui ont suivi, dont la saturation des 
services Covid au niveau des hôpitaux, un 
reconfi nement de certaines localités était 
devenu inévitable. Des localités dans 
d’autres wilayas devraient certainement être 
soumises à des mesures qui seraient en 
conformité avec l’évolution de leur situation 
épidémiologique.
«Un confi nement partiel sera imposé à 
compter de mercredi (aujourd’hui, ndlr), de 
13 heures au lendemain 05 heures, dans 18 
communes de la wilaya de Sétif, et ce, pour 
une durée de quinze jours», a indiqué le mi-
nistère de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire, dans 
un communiqué diff usé hier, expliquant que 
cette mesure entre «dans le cadre du renfor-
cement des mesures préventives contre la 
propagation du coronavirus».
Les communes concernées par cette décision 
de durcissement du confi nement prise consé-
quemment à l'évolution de la situation épi-
démiologique au niveau de cette wilaya, 
sont «Sétif (chef-lieu de wilaya), Aïn Arnat, 
Aïn Abassa, Ourissia, Ain Oulmène, K'sar El 
Abtal, Guellal, Ain Azel, Ain Hd'jar, Bir 
H’dada, El Eulma, Bazer Sekra, El Guelta Ez-
zerka, Bougaa, Aïn Roua, Beni Oussine, Bai-
da Bordj (Centre) et Aïn K'bira», a précisé le 
ministère de l’Intérieur dans son communi-
qué. Ainsi, durant quinze jours, le confi ne-

ment partiel impliquera pour les communes 
susmentionnées «un arrêt total» de l’ensem-
ble des activités commerciales, économiques 
et sociales y compris la suspension du trans-
port des voyageurs et la circulation des voi-
tures, est-il expliqué de même source. En 
parlant d’activités commerciales et écono-
miques, certains estiment que la limitation 
de ces acticités dans la commune d’El Eulma 
suite aux nouveaux horaires de couvre-feu 
sera «un coup dur pour cette commune 
connue pour être une plaque tournante du 
commerce et un pôle industriel non négli-
geable».

DES DÉCISIONS SIMILAIRES 
POURRAIENT ÊTRE PRISES 
DANS D’AUTRES WILAYAS

Quoi qu’il en soit, le non-respect des mesu-
res de prévention a conduit à une situation 
épidémiologique qui était attendue et à une 
décision également attendue, notamment 
après que le gouvernement eut appelé les 
autorités locales à prendre les décisions qui 
s’imposent. A la fi n du dernier, le gouverne-
ment avait, en eff et, exhorté les autorités lo-
cales de procéder au confi nement ciblé des 
localités où des foyers d'infection de Covid-
19 était mis à jour et en cas de recrudescen-
ce des contaminations. Les mêmes autorités 
ainsi que les services de sécurité étaient ap-
pelés à «appliquer, avec toute la rigueur et 
la fermeté nécessaires, les sanctions prévues 
par la loi et les règlements en vigueur à l'en-
contre de tout contrevenant aux mesures de 
prévention sanitaire».
La wilaya de Sétif est classée deuxième en 
terme de nombre d’habitants après la capi-
tale et c’est la troisième la plus touchée par 

la pandémie après Blida et Alger. Jusqu’à 
hier, elle a totalisé près de 1.600 cas de 
contamination au Covid-19. D’où, la nou-
velle mesure concernant la wilaya de Sétif 
intervient, explique le ministère de l’Inté-
rieur, «en application des dispositions du 
décret exécutif 20-168 du 29 juin 2020 por-
tant prorogation du confi nement partiel à 
domicile et renforcement du dispositif de 
lutte contre l’expansion du Covid-19, no-
tamment son article 3 obligeant mesdames 
et messieurs les walis, lorsque la situation 
sanitaire l’exige, de procéder au confi ne-
ment partiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs localités, communes ou quartiers 
connaissant des foyers ou des clusters de 
contamination».
Les nouvelles mesures pour la wilaya de Sé-
tif ont été saluées par le membre du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution du nou-
veau coronavirus, Dr Mohamed Bekkat Ber-
kani, «étant donné que les autorités locales 
connaissent mieux la situation épidémiolo-
gique dans leur région et ont la latitude 
d’agir». Il explique que «cela fait partie de 
leurs responsabilités et entre également dans 
le cadre de la décentralisation de la décision 
préconisée par le gouvernement» car «ce 
n’est pas normal que ce soit le gouverne-
ment qui décide au niveau local» ou «que ce 
soit le ministère de la Santé qui intervient, à 
chaque fois, pour des décisions pouvant ou 
devant être prises au niveau local».

DE LA RESPONSABILITÉ DES 
AUTORITÉS LOCALES, DES DSP…
Par ailleurs, au vu de la situation dans 
d’autres wilayas qui connaissent un fort 
taux de contamination, il n’exclut pas que 
leurs responsables locaux puissent prendre 

Le scénario que craignaient les observateurs de l’évolution de l’épidémie du 
Covid-19 dans notre pays est devenu une réalité. Hier, mardi, les autorités du 
pays ont à nouveau ordonné la mise sous confi nement partiel de 18 communes 
de la wilaya de Sétif. Le placement à l’isolement fragmentaire de ces 
collectivités, entre 13 heures de l’après-midi et 5 heures du matin, est devenu 
inévitable en raison du non-respect des règles de prévention et de protection et 
après la hausse inquiétante des contaminations au nouveau coronavirus.

PAR MILINA KOUACI

Le corps médical semble être partagé en-
tre ceux qui plaident pour l’instauration d’un 
confi nement général pour stopper la progres-
sion de la maladie et d’autres qui suggèrent 
plutôt «un dispositif ciblé» de façon à ne pas 
pénaliser toute une population.
Le secrétaire général du Syndicat autonome des 
biologistes de la santé publique (SABSP) Youcef 
Boudjelal, appelle, sous le signe de l’urgence, à 
l’instauration du dispositif de confi nement to-
tal dans les plus brefs délais. «Avant qu’il ne 
soit tard», recommande-t-il. «Il faut aller vers le 
confi nement total notamment dans les zones où 
la situation épidémiologique fait ressortir une 
recrudescence de la vitesse de propagation de 
l’épidémie à l’image de Sétif, Biskra ou Oran», 
a-t-il recommandé sur une note d’inquiétude 
au vu de la propagation du virus.
Pour lui, certaines wilayas sont dans un état 
«délicat et dangereux». Une situation qui impli-
que d’imposer un confi nement total de deux se-
maines. «C’est la solution idoine pour maîtriser 
la situation épidémiologique car, personnelle-
ment, je ne trouve pas l’utilité de l’instauration 
d’un confi nement partiel», indique notre inter-
locuteur. Il évoque la wilaya de Sétif, où un 
nouveau confi nement partiel entre en vigueur 
à partir d’aujourd’hui dans 18 communes suite 
à la hausse de contaminations enregistrée dans 
la wilaya.
 Le secrétaire général du SABSP estime que le 
«dispositif de confi nement allégé ou transformé 
en couvre-feu pour des considérations socioé-
conomiques, nous a conduits à cette situation 
inquiétante». Une raison pour lui de rappeler 
avoir plaidé pour «un confi nement total sur 
tout le territoire national depuis l’apparition 
de l’épidémie dans le pays, mais cela n’a mal-

heureusement pas eu lieu», ajoutant que la si-
tuation actuelle exige d’aller vers une «quaran-
taine globale pendant 15 jours» pour empêcher 
la propagation de l’épidémie.
L’avis du SABSP n’est pas partagé cependant 
par le Syndicat algérien des paramédicaux 
(SAP). Son président, Ghachi Lounès, a estimé 
que «l’instauration du confi nement partiel sur 
les communes et localités touchées par le coro-
navirus est une décision judicieuse», précisant 
que «c’est l’option que privilègie le syndicat 
depuis toujours». «Le confi nement partiel est 
plus raisonnable qu’un confi nement total pé-
nalisant ainsi tous les habitants d’une wilaya». 
M. Ghachi appelle cependant le ministère de la 
Santé à organiser des campagnes de sensibili-
sation et de dépêcher des commissions qui se 
rendront dans les localités qui connaissent une 

hausse des cas de contamination. Ce dernier, 
comme d’autres professionnels de la santé, ex-
plique la hausse du nombre de contaminés par 
plusieurs facteurs, mais insiste sur le non-res-
pect des mesures de prévention, notamment le 
port du masque de protection et la distancia-
tion sociale. Il appelle à ce propos à «durcir» les 
mesures de prévention contre la propagation 
de la pandémie du coronavirus. 

DE BISKRA, GHELLAB CHAHINEZ

Les vidéos sur la situation de l’hôpital de 
Biskra se succèdent et les images qui nous pro-
viennent de ces lieux sont choquantes. Un hô-
pital abandonné et déserté, des malades livrés 
à eux-mêmes sans soutien ni assistance.
Dernière vidéo, publiée hier matin vers 9H sur 
les réseaux sociaux. Rendant visite à une pa-
rente admise au service Covid-19, le diff useur 
de la vidéo a été frappé par l’état lamentable 
de l’hôpital et les conditions de prise en charge 
des patients de Covid, inhumaines et dégra-

dantes, lors d’un live montrant une structure 
quasi désertée. Les images frappantes montrent 
un homme âgé allongé à même le sol. Seuls 
quelques infi rmiers volontaires se trouvaient 
sur les lieux. Espérons qu’une commission 
d’enquête sera diligentée rapidement pour fai-
re la lumière sur cette situation. A rappeler 
que la situation épidémiologique dans la wi-
laya de Biskra a atteint un niveau alarmant 
après l’enregistrement de plus de 282 cas et 
des dizaines de morts. Hier seulement, plus de 
35 nouveaux cas positifs ont été recensés à tra-
vers le territoire de la wilaya, selon le bilan of-

fi ciel du ministère de la Santé. Pour les méde-
cins sur le terrain, le nombre est beaucoup 
plus élevé et les morts se comptent par dizai-
nes, notamment à Chott et El-Alia, selon des 
sources hospitalières. 
En 10 heures seulement, la wilaya de Biskra a 
perdu 4 grands médecins, emportés par le vi-
rus. Il s’agit du Dr. Chebila Samir (spécialiste 
des maladies des os et des articulations), Dr. 
Houhou Mohamed (spécialiste en endocrinolo-
gie et président de l’Association des médecins 
privés), le professeur Belhamra Mohammed 
(Directeur du Centre de la recherche scienti-
fi que des régions sahariennes) ainsi que le Dr 
Khineche Messaoud. L’inquiétante recrudes-
cence des cas positifs et de décès de corona-
virus dans cette wilaya, qui est en passe de 
devenir un cluster de la Covid-19, a poussé les 
experts et les cadres de la wilaya à déclencher 
l’alarme après les 26 décès survenus vendredi à 
Sidi Okba, et plus de 12 patients ont succombé 
au virus ces derniers 24 heures au niveau d’El-
Alia et Chott, selon des sources médicales.
Le ministre de la Santé est attendu demain à 
Biskra lors d’une tournée d’inspection qui le 
conduira également dans la wilaya d’El Oued. 

Arrestation du sociologue Farès Charefeddine Choukri
Le Dr Choucri Charefeddine a été arrêté, lundi soir, par la police après avoir été 
interpellé dimanche et relâché deux heures plus tard. Il a été à nouveau arrêté, le 
lendemain, par les services de sécurité de la wilaya de Biskra, nous informe un 
membre de sa famille. Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) a 
également annoncé l’information dans un communiqué publié hier. Il affi  rme que le Dr 
Choukri a été arrêté en «raison de ses déclarations vidéos sur les réseaux sociaux où il 
a évoqué les conditions inhumaines de prise en charge des patients de la Covid-19 
dans l’établissement hospitalier de Biskra». Un élan de solidarité et de soutien s’est 
organisé à son profi t pour exiger sa libération. G. C.

Nouveau bilan : 475 nouveaux cas, 210 guérisons 
et 9 décès en durant les dernières 24h 
Quatre-cent soixante-quinze (475) nouveaux cas confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 
210 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève ainsi à 
16 879, soit 38 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 968, alors que le nombre 
des patients guéris est passé à 12094, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait 
remarquer que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 75 % du total des 
décès. En outre, 34 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 
10 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 
24 heures. Selon la même source, 10 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 
22 autres ont notifi é plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 55 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar. Enfi n, le même responsable a 
souligné que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
observation des règles d’hygiène et de distanciation physique», rappelant «l’obligation 
du respect du confi nement et du port des masques». Il a aussi appelé à veiller à la santé 
des personnes âgées, notamment celle souff rant de maladies chroniques.  (APS)

Hôpital de Biskra
Images choquantes et cris d’alerte

des décisions similaires en procédant à un 
confi nement partiel mais tient à souligner, 
encore une fois, que cela relève désormais 
de «leurs prérogatives et leur responsabili-
té».
Dr Bekkat Berkani va plus loin, en répon-
dant à une question sur les carences dans la 
gestion de la maladie dans certains hôpitaux 
des wilayas de l’intérieur, en estimant qu’«il 
est légitime que la population exprime son 
désarroi» et qu’il est «anormal qu’il faille, 
parfois, que ce soit le ministre de la Santé 
qui se déplace lui-même dans certaines lo-
calités pour régler un problème. Il faut que 
les autorités locales prennent leurs respon-
sabilités, prennent les décisions au niveau 
des hôpitaux, voient leurs demandes et do-
léances. C’est le travail des walis, des direc-
tions de la santé et de la population (DSP) 
au niveau des wilayas, etc. Sinon à quoi 
sert-il d’avoir des autorités locales notam-
ment en cette période de coronavirus où 
tous les responsables à tous les niveaux doi-
vent agir et conjuguer leurs eff orts ?».
A titre d’exemple, des habitants de Biskra 
qui ont perdu un de leurs proches suite au 
coronavirus se sont rassemblé devant la DSP 
pour réclamer plus de moyens pour le servi-
ce Covid à l’hôpital de la ville. Ils ont été 
touchés dans leur chair et comprennent par-
faitement que cette maladie ne pardonne 
pas peut être fatale si elle n’est pas bien pri-
se en charge. C’est ce qui a poussé, encore 
une fois, Dr Bekkat Berkani à lancer un 
énième appel à la vigilance, notamment en 
respectant le port du masque et la distancia-
tion physique, déclarant, par la même occa-
sion, que les «citoyens qui ont perdu un des 
leurs peuvent aussi faire de la sensibilisation 
en exhortant les autres à respecter les mesu-
res de prévention, car qui de mieux que 
quelqu’un qui a perdu un proche pour véhi-
culer le message de l’impérative préven-
tion ?».
C’est le même appel lancé par le professeur 
Réda Malek Hamidi, chef de service réani-
mation au CHU de Béni Messous (Alger), 
qui a affi  rmé que les deux services réservés 
pour les cas graves de Covid-19 ne sont plus 
en mesure d’accueillir d’autres malades. 
Dans son appel, il déclare que «le service de 
réanimation du CHU de Béni Messous est 
saturé. Choisissez entre le masque de pro-
tection et le masque d’oxygène». Parmi les 
wilayas les plus touchées par la pandémie, 
outre Sétif, Blida et Alger, il y a Oran, 
Constantine, Ouargla, Tipasa, Batna, Ain 
Defl a, Bejaia, Tlemcen, Biskra, Djelfa, Me-
dea, Annaba et Boumerdès, 

Covid-19: les 
dons de Sonatrach 
avoisinent un 
milliard de dinars 
Les dons et contributions fi nancières du 
groupe Sonatrach pour soutenir l’eff ort 
national de lutte contre la propagation du 
coronavirus ont atteint, à ce jour, près d’un 
(01) milliard de dinars, a indiqué mardi la 
société dans un communiqué, soulignant 
que sa mobilisation sera maintenue 
jusqu’à l’amélioration de la situation 
sanitaire dans le pays.
«Fidèle à sa vocation d’entreprise 
citoyenne, Sonatrach a dès le début de la 
pandémie du COVID-19, soutenu l’eff ort 
national de lutte contre la propagation du 
Coronavirus, et ce, en multipliant les 
opérations de dons de matériel et 
équipements médicaux, de denrées 
alimentaires, ainsi que le don d’une journée 
de salaire des travailleurs du Groupe», a 
rappelé le communiqué.

Confinement partiel ou total

Des professionnels de la santé partagés 
Faut-il aller vers un confi nement total ou se contenter d’un 
confi nement partiel ? La question semble se poser avec acuité à 
mesure que la crise dure et que les chiff res de contamination 
quotidienne attestent un rebond plus qu’inquiétant de la Covid-19, 
même si le ministre de la Santé a écarté le confi nement total. 

Après le relâchement constaté et la déclaration 
de nouveaux foyers de contamination

Sétif : 18 communes 
à l’isolement partiel
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 Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique : «Il est légitime que la population exprime 
son désarroi et il est anormal qu’il faille, parfois, que ce soit le ministre de la Santé qui se déplace lui-

même dans certaines localités pour régler un problème. Il faut que les autorités locales prennent leurs 
responsabilités, prennent les décisions au niveau des hôpitaux, voient leurs demandes et doléances. 
C’est le travail des walis, des directions de la santé et de la population (DSP) au niveau des wilayas. »

55 patients sont actuellement en soins intensifs, alors que le total 
des cas confirmés au Covid-19 s’élève à 16 879, celui des décès à 968, et le nombre 

des patients guéris est passé à 12094.

le point

De l’ordre dans 
les comportements 
PAR FERIEL NOURINE

Comme il fallait peut-être s’y attendre, 
le confi nement ciblant les localités les 
plus touchées par le coronavirus a été 
décidé en Algérie. Il commencera dès 
aujourd’hui dans la wilaya de Sétif où 
les citoyens de 18 communes devront, 
désormais, rentrer chez eux dès 13H 
pour n’en ressortir que le lendemain.
Le choix de Sétif comme zone pilote 
pour ce type de mesure ne constitue 
certainement pas une surprise. Bien au 
contraire, dans une démarche qui tend 
à éviter de pénaliser l’ensemble de la 
population et de l’activité économique 
de telle ou telle région, le choix porté 
sur la capitale des Hauts-Plateaux 
comme zone pilote du confi nement 
ciblé était tout indiqué. Il s’est même 
imposé comme une urgence depuis 
quelques jours déjà avec la montée en 
fl èche des nouveaux cas de la Covid-19 
enregistrés dans cette wilaya.
Mais, bien qu’étant la plus touchée par 
la contagion en cette période de forte 
progression du virus, Sétif n’est pas 
isolée dans son cas. En effet, d’autres 
wilayas connaissent, elles aussi, le 
même phénomène avec des cas qui se 
multiplient depuis déjà plusieurs jours 
et participent aux bilans macabres 
quotidiens de l’ensemble du pays, à 
valeurs de pics successifs qui ne 
veulent plus s’arrêter.
C’est pourquoi le confi nement a de 
fortes chances de faire du chemin sur 
le territoire national et d’atteindre les 
communes d’autres wilayas où il 
devient urgent et vital d’instaurer ce 
type de régime. Ceci d’autant que le 
déconfi nement opéré depuis quelques 
semaines semble avoir fait son temps 
et donne d’inquiétants signes 
d’essouffl ement devant l’insouciance 
dont fait preuve une bonne partie de la 
population lorsqu’il s’agit de respecter 
les mesures préventives face au virus.
Et quand l’inconscience se mêle à 
l’incivisme, les dégâts ne se comptent 
plus et se vérifi ent à tous les niveaux 
de la chaîne mise en place par la 
maladie. Du contaminé et sa famille au 
personnel soignant, monté au front 
contre le coronavirus depuis son 
arrivée en Algérie, et qui ne cesse de 
crier sa détresse face aux records des 
cas enregistrés depuis quelques temps.
C’est pourquoi, la balle se trouve 
aujourd’hui dans le camp des autorités 
pour mettre de l’ordre, et de la 
discipline, dans ces comportements 
qui encouragent le virus à rester chez 
nous pour longtemps.

PAR INES DALI

C’était prévisible. Plusieurs communes 
de la wilaya de Sétif, devenue épicentre de 
l’épidémie du nouveau coronavirus, doivent 
passer aujourd’hui en mode confi nement 
partiel. Au vu de la situation épidémiologi-
que qui a prévalu ces derniers jours au ni-
veau de cette wilaya, avec une hausse sensi-
ble des cas de contamination et les consé-
quences qui ont suivi, dont la saturation des 
services Covid au niveau des hôpitaux, un 
reconfi nement de certaines localités était 
devenu inévitable. Des localités dans 
d’autres wilayas devraient certainement être 
soumises à des mesures qui seraient en 
conformité avec l’évolution de leur situation 
épidémiologique.
«Un confi nement partiel sera imposé à 
compter de mercredi (aujourd’hui, ndlr), de 
13 heures au lendemain 05 heures, dans 18 
communes de la wilaya de Sétif, et ce, pour 
une durée de quinze jours», a indiqué le mi-
nistère de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire, dans 
un communiqué diff usé hier, expliquant que 
cette mesure entre «dans le cadre du renfor-
cement des mesures préventives contre la 
propagation du coronavirus».
Les communes concernées par cette décision 
de durcissement du confi nement prise consé-
quemment à l'évolution de la situation épi-
démiologique au niveau de cette wilaya, 
sont «Sétif (chef-lieu de wilaya), Aïn Arnat, 
Aïn Abassa, Ourissia, Ain Oulmène, K'sar El 
Abtal, Guellal, Ain Azel, Ain Hd'jar, Bir 
H’dada, El Eulma, Bazer Sekra, El Guelta Ez-
zerka, Bougaa, Aïn Roua, Beni Oussine, Bai-
da Bordj (Centre) et Aïn K'bira», a précisé le 
ministère de l’Intérieur dans son communi-
qué. Ainsi, durant quinze jours, le confi ne-

ment partiel impliquera pour les communes 
susmentionnées «un arrêt total» de l’ensem-
ble des activités commerciales, économiques 
et sociales y compris la suspension du trans-
port des voyageurs et la circulation des voi-
tures, est-il expliqué de même source. En 
parlant d’activités commerciales et écono-
miques, certains estiment que la limitation 
de ces acticités dans la commune d’El Eulma 
suite aux nouveaux horaires de couvre-feu 
sera «un coup dur pour cette commune 
connue pour être une plaque tournante du 
commerce et un pôle industriel non négli-
geable».

DES DÉCISIONS SIMILAIRES 
POURRAIENT ÊTRE PRISES 
DANS D’AUTRES WILAYAS

Quoi qu’il en soit, le non-respect des mesu-
res de prévention a conduit à une situation 
épidémiologique qui était attendue et à une 
décision également attendue, notamment 
après que le gouvernement eut appelé les 
autorités locales à prendre les décisions qui 
s’imposent. A la fi n du dernier, le gouverne-
ment avait, en eff et, exhorté les autorités lo-
cales de procéder au confi nement ciblé des 
localités où des foyers d'infection de Covid-
19 était mis à jour et en cas de recrudescen-
ce des contaminations. Les mêmes autorités 
ainsi que les services de sécurité étaient ap-
pelés à «appliquer, avec toute la rigueur et 
la fermeté nécessaires, les sanctions prévues 
par la loi et les règlements en vigueur à l'en-
contre de tout contrevenant aux mesures de 
prévention sanitaire».
La wilaya de Sétif est classée deuxième en 
terme de nombre d’habitants après la capi-
tale et c’est la troisième la plus touchée par 

la pandémie après Blida et Alger. Jusqu’à 
hier, elle a totalisé près de 1.600 cas de 
contamination au Covid-19. D’où, la nou-
velle mesure concernant la wilaya de Sétif 
intervient, explique le ministère de l’Inté-
rieur, «en application des dispositions du 
décret exécutif 20-168 du 29 juin 2020 por-
tant prorogation du confi nement partiel à 
domicile et renforcement du dispositif de 
lutte contre l’expansion du Covid-19, no-
tamment son article 3 obligeant mesdames 
et messieurs les walis, lorsque la situation 
sanitaire l’exige, de procéder au confi ne-
ment partiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs localités, communes ou quartiers 
connaissant des foyers ou des clusters de 
contamination».
Les nouvelles mesures pour la wilaya de Sé-
tif ont été saluées par le membre du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution du nou-
veau coronavirus, Dr Mohamed Bekkat Ber-
kani, «étant donné que les autorités locales 
connaissent mieux la situation épidémiolo-
gique dans leur région et ont la latitude 
d’agir». Il explique que «cela fait partie de 
leurs responsabilités et entre également dans 
le cadre de la décentralisation de la décision 
préconisée par le gouvernement» car «ce 
n’est pas normal que ce soit le gouverne-
ment qui décide au niveau local» ou «que ce 
soit le ministère de la Santé qui intervient, à 
chaque fois, pour des décisions pouvant ou 
devant être prises au niveau local».

DE LA RESPONSABILITÉ DES 
AUTORITÉS LOCALES, DES DSP…
Par ailleurs, au vu de la situation dans 
d’autres wilayas qui connaissent un fort 
taux de contamination, il n’exclut pas que 
leurs responsables locaux puissent prendre 

Le scénario que craignaient les observateurs de l’évolution de l’épidémie du 
Covid-19 dans notre pays est devenu une réalité. Hier, mardi, les autorités du 
pays ont à nouveau ordonné la mise sous confi nement partiel de 18 communes 
de la wilaya de Sétif. Le placement à l’isolement fragmentaire de ces 
collectivités, entre 13 heures de l’après-midi et 5 heures du matin, est devenu 
inévitable en raison du non-respect des règles de prévention et de protection et 
après la hausse inquiétante des contaminations au nouveau coronavirus.

PAR MILINA KOUACI

Le corps médical semble être partagé en-
tre ceux qui plaident pour l’instauration d’un 
confi nement général pour stopper la progres-
sion de la maladie et d’autres qui suggèrent 
plutôt «un dispositif ciblé» de façon à ne pas 
pénaliser toute une population.
Le secrétaire général du Syndicat autonome des 
biologistes de la santé publique (SABSP) Youcef 
Boudjelal, appelle, sous le signe de l’urgence, à 
l’instauration du dispositif de confi nement to-
tal dans les plus brefs délais. «Avant qu’il ne 
soit tard», recommande-t-il. «Il faut aller vers le 
confi nement total notamment dans les zones où 
la situation épidémiologique fait ressortir une 
recrudescence de la vitesse de propagation de 
l’épidémie à l’image de Sétif, Biskra ou Oran», 
a-t-il recommandé sur une note d’inquiétude 
au vu de la propagation du virus.
Pour lui, certaines wilayas sont dans un état 
«délicat et dangereux». Une situation qui impli-
que d’imposer un confi nement total de deux se-
maines. «C’est la solution idoine pour maîtriser 
la situation épidémiologique car, personnelle-
ment, je ne trouve pas l’utilité de l’instauration 
d’un confi nement partiel», indique notre inter-
locuteur. Il évoque la wilaya de Sétif, où un 
nouveau confi nement partiel entre en vigueur 
à partir d’aujourd’hui dans 18 communes suite 
à la hausse de contaminations enregistrée dans 
la wilaya.
 Le secrétaire général du SABSP estime que le 
«dispositif de confi nement allégé ou transformé 
en couvre-feu pour des considérations socioé-
conomiques, nous a conduits à cette situation 
inquiétante». Une raison pour lui de rappeler 
avoir plaidé pour «un confi nement total sur 
tout le territoire national depuis l’apparition 
de l’épidémie dans le pays, mais cela n’a mal-

heureusement pas eu lieu», ajoutant que la si-
tuation actuelle exige d’aller vers une «quaran-
taine globale pendant 15 jours» pour empêcher 
la propagation de l’épidémie.
L’avis du SABSP n’est pas partagé cependant 
par le Syndicat algérien des paramédicaux 
(SAP). Son président, Ghachi Lounès, a estimé 
que «l’instauration du confi nement partiel sur 
les communes et localités touchées par le coro-
navirus est une décision judicieuse», précisant 
que «c’est l’option que privilègie le syndicat 
depuis toujours». «Le confi nement partiel est 
plus raisonnable qu’un confi nement total pé-
nalisant ainsi tous les habitants d’une wilaya». 
M. Ghachi appelle cependant le ministère de la 
Santé à organiser des campagnes de sensibili-
sation et de dépêcher des commissions qui se 
rendront dans les localités qui connaissent une 

hausse des cas de contamination. Ce dernier, 
comme d’autres professionnels de la santé, ex-
plique la hausse du nombre de contaminés par 
plusieurs facteurs, mais insiste sur le non-res-
pect des mesures de prévention, notamment le 
port du masque de protection et la distancia-
tion sociale. Il appelle à ce propos à «durcir» les 
mesures de prévention contre la propagation 
de la pandémie du coronavirus. 

DE BISKRA, GHELLAB CHAHINEZ

Les vidéos sur la situation de l’hôpital de 
Biskra se succèdent et les images qui nous pro-
viennent de ces lieux sont choquantes. Un hô-
pital abandonné et déserté, des malades livrés 
à eux-mêmes sans soutien ni assistance.
Dernière vidéo, publiée hier matin vers 9H sur 
les réseaux sociaux. Rendant visite à une pa-
rente admise au service Covid-19, le diff useur 
de la vidéo a été frappé par l’état lamentable 
de l’hôpital et les conditions de prise en charge 
des patients de Covid, inhumaines et dégra-

dantes, lors d’un live montrant une structure 
quasi désertée. Les images frappantes montrent 
un homme âgé allongé à même le sol. Seuls 
quelques infi rmiers volontaires se trouvaient 
sur les lieux. Espérons qu’une commission 
d’enquête sera diligentée rapidement pour fai-
re la lumière sur cette situation. A rappeler 
que la situation épidémiologique dans la wi-
laya de Biskra a atteint un niveau alarmant 
après l’enregistrement de plus de 282 cas et 
des dizaines de morts. Hier seulement, plus de 
35 nouveaux cas positifs ont été recensés à tra-
vers le territoire de la wilaya, selon le bilan of-

fi ciel du ministère de la Santé. Pour les méde-
cins sur le terrain, le nombre est beaucoup 
plus élevé et les morts se comptent par dizai-
nes, notamment à Chott et El-Alia, selon des 
sources hospitalières. 
En 10 heures seulement, la wilaya de Biskra a 
perdu 4 grands médecins, emportés par le vi-
rus. Il s’agit du Dr. Chebila Samir (spécialiste 
des maladies des os et des articulations), Dr. 
Houhou Mohamed (spécialiste en endocrinolo-
gie et président de l’Association des médecins 
privés), le professeur Belhamra Mohammed 
(Directeur du Centre de la recherche scienti-
fi que des régions sahariennes) ainsi que le Dr 
Khineche Messaoud. L’inquiétante recrudes-
cence des cas positifs et de décès de corona-
virus dans cette wilaya, qui est en passe de 
devenir un cluster de la Covid-19, a poussé les 
experts et les cadres de la wilaya à déclencher 
l’alarme après les 26 décès survenus vendredi à 
Sidi Okba, et plus de 12 patients ont succombé 
au virus ces derniers 24 heures au niveau d’El-
Alia et Chott, selon des sources médicales.
Le ministre de la Santé est attendu demain à 
Biskra lors d’une tournée d’inspection qui le 
conduira également dans la wilaya d’El Oued. 

Arrestation du sociologue Farès Charefeddine Choukri
Le Dr Choucri Charefeddine a été arrêté, lundi soir, par la police après avoir été 
interpellé dimanche et relâché deux heures plus tard. Il a été à nouveau arrêté, le 
lendemain, par les services de sécurité de la wilaya de Biskra, nous informe un 
membre de sa famille. Le Comité national pour la libération des détenus (CNLD) a 
également annoncé l’information dans un communiqué publié hier. Il affi  rme que le Dr 
Choukri a été arrêté en «raison de ses déclarations vidéos sur les réseaux sociaux où il 
a évoqué les conditions inhumaines de prise en charge des patients de la Covid-19 
dans l’établissement hospitalier de Biskra». Un élan de solidarité et de soutien s’est 
organisé à son profi t pour exiger sa libération. G. C.

Nouveau bilan : 475 nouveaux cas, 210 guérisons 
et 9 décès en durant les dernières 24h 
Quatre-cent soixante-quinze (475) nouveaux cas confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 
210 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève ainsi à 
16 879, soit 38 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 968, alors que le nombre 
des patients guéris est passé à 12094, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait 
remarquer que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 75 % du total des 
décès. En outre, 34 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 
10 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 
24 heures. Selon la même source, 10 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 
22 autres ont notifi é plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 55 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar. Enfi n, le même responsable a 
souligné que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
observation des règles d’hygiène et de distanciation physique», rappelant «l’obligation 
du respect du confi nement et du port des masques». Il a aussi appelé à veiller à la santé 
des personnes âgées, notamment celle souff rant de maladies chroniques.  (APS)

Hôpital de Biskra
Images choquantes et cris d’alerte

des décisions similaires en procédant à un 
confi nement partiel mais tient à souligner, 
encore une fois, que cela relève désormais 
de «leurs prérogatives et leur responsabili-
té».
Dr Bekkat Berkani va plus loin, en répon-
dant à une question sur les carences dans la 
gestion de la maladie dans certains hôpitaux 
des wilayas de l’intérieur, en estimant qu’«il 
est légitime que la population exprime son 
désarroi» et qu’il est «anormal qu’il faille, 
parfois, que ce soit le ministre de la Santé 
qui se déplace lui-même dans certaines lo-
calités pour régler un problème. Il faut que 
les autorités locales prennent leurs respon-
sabilités, prennent les décisions au niveau 
des hôpitaux, voient leurs demandes et do-
léances. C’est le travail des walis, des direc-
tions de la santé et de la population (DSP) 
au niveau des wilayas, etc. Sinon à quoi 
sert-il d’avoir des autorités locales notam-
ment en cette période de coronavirus où 
tous les responsables à tous les niveaux doi-
vent agir et conjuguer leurs eff orts ?».
A titre d’exemple, des habitants de Biskra 
qui ont perdu un de leurs proches suite au 
coronavirus se sont rassemblé devant la DSP 
pour réclamer plus de moyens pour le servi-
ce Covid à l’hôpital de la ville. Ils ont été 
touchés dans leur chair et comprennent par-
faitement que cette maladie ne pardonne 
pas peut être fatale si elle n’est pas bien pri-
se en charge. C’est ce qui a poussé, encore 
une fois, Dr Bekkat Berkani à lancer un 
énième appel à la vigilance, notamment en 
respectant le port du masque et la distancia-
tion physique, déclarant, par la même occa-
sion, que les «citoyens qui ont perdu un des 
leurs peuvent aussi faire de la sensibilisation 
en exhortant les autres à respecter les mesu-
res de prévention, car qui de mieux que 
quelqu’un qui a perdu un proche pour véhi-
culer le message de l’impérative préven-
tion ?».
C’est le même appel lancé par le professeur 
Réda Malek Hamidi, chef de service réani-
mation au CHU de Béni Messous (Alger), 
qui a affi  rmé que les deux services réservés 
pour les cas graves de Covid-19 ne sont plus 
en mesure d’accueillir d’autres malades. 
Dans son appel, il déclare que «le service de 
réanimation du CHU de Béni Messous est 
saturé. Choisissez entre le masque de pro-
tection et le masque d’oxygène». Parmi les 
wilayas les plus touchées par la pandémie, 
outre Sétif, Blida et Alger, il y a Oran, 
Constantine, Ouargla, Tipasa, Batna, Ain 
Defl a, Bejaia, Tlemcen, Biskra, Djelfa, Me-
dea, Annaba et Boumerdès, 

Covid-19: les 
dons de Sonatrach 
avoisinent un 
milliard de dinars 
Les dons et contributions fi nancières du 
groupe Sonatrach pour soutenir l’eff ort 
national de lutte contre la propagation du 
coronavirus ont atteint, à ce jour, près d’un 
(01) milliard de dinars, a indiqué mardi la 
société dans un communiqué, soulignant 
que sa mobilisation sera maintenue 
jusqu’à l’amélioration de la situation 
sanitaire dans le pays.
«Fidèle à sa vocation d’entreprise 
citoyenne, Sonatrach a dès le début de la 
pandémie du COVID-19, soutenu l’eff ort 
national de lutte contre la propagation du 
Coronavirus, et ce, en multipliant les 
opérations de dons de matériel et 
équipements médicaux, de denrées 
alimentaires, ainsi que le don d’une journée 
de salaire des travailleurs du Groupe», a 
rappelé le communiqué.

Confinement partiel ou total

Des professionnels de la santé partagés 
Faut-il aller vers un confi nement total ou se contenter d’un 
confi nement partiel ? La question semble se poser avec acuité à 
mesure que la crise dure et que les chiff res de contamination 
quotidienne attestent un rebond plus qu’inquiétant de la Covid-19, 
même si le ministre de la Santé a écarté le confi nement total. 

Après le relâchement constaté et la déclaration 
de nouveaux foyers de contamination

Sétif : 18 communes 
à l’isolement partiel
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PAR BOUZID CHALABI

On passe donc d’une solution extrême à une 
autre. Ce qui va attiser les débats autour de la ques-
tion mais, toujours est-il que les pouvoirs publics 
sont appelés à trancher au plus vite.
Reporters a cru utile de récolter des approches sur 
le sujet auprès de la Fédération nationale des éle-
veurs ovins (FNEV), d’associations de protection de 
consommateurs et de l’Association nationale des 
commerçants et artisans algériens (ANCAA). Ainsi, 
et selon Belkacem Mezrour, vice-président de la 
FNEV, les éleveurs attendent avec beaucoup d’im-
patience la décision fi nale que va prendre le gou-
vernement sur la célébration ou non de l’Aïd El 
Adha. «Si la célébration est maintenue, nous serons 
avides de prendre connaissance des espaces de ven-
te de notre cheptel qui nous seront réservés par les 
autorités de wilaya», nous a-t-il indiqué. Comme ce 
dernier nous a révélé que «les éleveurs d’ovins 
comptent à l’occasion de l’Aïd faire recette après 
trois mois de mévente due à une très forte baisse de 
demande sur le marché de viande ovine, causée par 
la fermeture des hôtels, des cantines des entreprises 
du secteur industriel, des restaurants universitaires 
et autres. En clair, au sein de notre fédération, on 
espère vendre un maximum de béliers pour pouvoir 
combler le défi cit enregistré. Toutefois, il nous fau-
dra prendre en compte que de nombreux pères de 
famille se sont retrouvés sans revenu trois mois du-
rant pour cause de mesures de confi nement». Notre 
interlocuteur nous avouera enfi n que «les éleveurs 
d’ovins sont conscients, dans l’éventualité d’une an-
nulation de l’Aïd El Adha, que c’est dans l’intérêt de 
la population et ils se doivent donc d’en accepter les 
conséquences».

ASSOCIATIONS DE PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS : 
MULTIPLIER LES POINTS DE 
VENTE EN LEUR CONSACRANT 
DE PLUS GRANDS ESPACES
De son côté, Mustapha Zebdi, président de l’Asso-
ciation pour la protection et l’orientation du 
consommateur et son environnement (Apoce), nous 
dira que son association a fait des propositions au 
gouvernement pour que l’Aïd se passe sans de trop 
grands risques de contamination à la Covid-19. 
«Nous avons suggéré de multiplier le nombre de 
points de vente de moutons très larges afi n que les 
barrières de protection puissent être respectées no-
tamment la distanciation physique. Autrement dit, 
de réserver de grands espaces à l’instar de la Safex, 
le parking du stade 5-Juillet, pour la vente exclusi-
ve de cheptel pour le cas d’Alger. 
Et de réserver des endroits similaires à travers tou-
tes les wilayas du pays, des points de vente organi-
sés encadrés par les services de sécurité et les auto-
rités locales avec la présence obligatoire des vétéri-
naires sur place.» Et de déplorer : «Mais jusqu’ici, il 

n’y a eu aucun retour d’écoute de la part du gouver-
nement. Alors que nous ne sommes pas très loin de 
fêter l’Aid El Adha.» 
Il estime dans la foulée que la proposition de son 
association peut faire barrière au foisonnement de 
points de ventes ici et là qui pourraient être à l’ori-
gine d’un niveau élevé de risque de contamination. 
Abondant dans ce sens, Hacène Menouar, président 
de l’Association de protection des consommateurs 
El Aman, a estimé qu’il ne suffi  t pas de fermer ces 
espaces, mais il faut plutôt trouver des alternatives 
pour organiser la vente du cheptel, afi n de préser-
ver économiquement les droits des éleveurs et les 
droits moraux des citoyens, qui tiennent à accom-
plir leur «devoir religieux». Comme il juge «la fer-
meture des marchés à bestiaux, sans prévoir de so-
lutions urgentes en parallèle, ouvrira la voie à la 
vente anarchique du cheptel, loin du contrôle vété-
rinaire et en l’absence totale des mesures de protec-
tion». L’Association El Aman rejoint la proposition 
de l’Apoce de réserver de grands espaces de ventes 
à travers toutes les wilayas.
Du côté de l’ANCA, on reste convaincu qu’il faut 
assurer des revenus aux éleveurs sans pour autant 
mettre à profi t l’Aïd en procédant à de la surenchè-
re. «Je ne crois pas que cela soit possible cette an-
née étant donné l’off re importante du cheptel ovin», 
nous a fait observer Hadj Boulanouar, son prési-
dent. Ce dernier répondant à notre question sur le 
maintien ou non de l’Aïd dira que la décision re-
vient au gouvernement qui va s’appuyer sur les avis 
de la Commission ministérielle de la fetwa, relevant 
du ministère des Aff aires religieuses et des Wakfs.
Cette instance ne s’est pas encore penchée sur la 
question de la célébration de l’Aïd El Adha, prévu le 
31 juillet. Cependant, le président de la Commis-
sion ministérielle de la fetwa, Mohand Idir Mech-
nane, a affi  rmé lors de sa dernière sortie médiatique 
que «c’est encore trop tôt pour mettre ce dossier sur 
la table des discussions». Et d’estimer dans la foulée 
qu’«il est encore prématuré de parler de cette op-
tion». Comme il a précisé à cette même occasion : 

«Toutes les fetwas émises par la Commission se ba-
sent et obéissent aux recommandations du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie 
et ce, pratiquement sur le sort de toute circonstance 
religieuse ou pratique religieuse». Et de rassurer 
que la commission est sommée d’éclairer l’opinion 
publique sur toutes les questions qui suscitent des 
interrogations, au moment opportun.
Concernant le comité scientifi que chargé du suivi 
de la Covid-19, le débat est à la veille d’être tranché 
si l’on se réfère aux dires de l’un de se mes mem-
bres, à savoir le Dr Bekkat Berkani. En eff et, ce der-
nier a récemment indiqué : «La question qui se pose 
est de savoir si les préparatifs de l’Aïd El Adha et 
son rituel peuvent se faire dans le respect de la dis-
tanciation physique ? J’en doute fort.» Non sans 
avertir que «sur un plan purement «épidémiologi-
que, il n’est pas possible dans cette situation d’orga-
niser la vente du mouton, dès lors où les marchés à 
bestiaux sont de véritables foyers de transmission 
du virus». Toutefois, il a néanmoins précisé que le 
comité scientifi que a pour vocation d’émettre des 
avis sur la situation sanitaire, «à charge aux autori-
tés religieuses de se prononcer». La balle est donc 
dans le camp de la Commission ministérielle de la 
fetwa. Cette dernière, justement, s’est réuni, lundi, 
avec les membres du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution du coronavirus. A l’ordre du jour : le 
renforcement des mesures préventives face au co-
vid-19 durant la saison estivale et en prévision des 
prochaines occasion sociales et religieuses dont les 
fêtes et l’Aïd el Adha. A cette occasion, M. Fourar, 
porte-parole du Comité scientifi que, a rappelé la 
conjoncture sanitaire caractérisée par la propaga-
tion du nouveau coronavirus ainsi que les mesures 
préventives prises à cet égard.
Après avoir relevé certains cas de non-respect des 
gestes barrières durant l’Aid El Fitr, d’où l’augmen-
tation des cas confi rmés, le même responsable a mis 
en avant l’importance de respecter ces mesures de 
prévention lors des prochaines occasions notam-
ment Aid El Adha. 

APN
Clôture 
demain de 
la session 
parlementaire 
ordinaire 
2019-2020 
Le bureau de 
l’Assemblée 
populaire nationale 
(APN) réuni mardi 
sous la présidence 
de M. Slimane 
Chenine, président 
de l’Assemblée, a 
fi xé la journée de 
jeudi prochain pour 
la clôture de la 
session 
parlementaire 
ordinaire 2019-2020, 
indique un 
communiqué de la 
Chambre basse du 
Parlement. «Le 
Bureau a fi xé la date 
du 9 juillet en cours 
pour la clôture de la 
session 
parlementaire 
ordinaire 2019-2020, 
et ce après 
coordination avec le 
bureau du Conseil de 
la nation et 
concertation avec le 
Gouvernement, 
conformément aux 
dispositions de 
l`article 5 de la loi 
organique 12-16 
portant organisation 
de l`APN et du 
Conseil de la Nation 
et leur relation 
fonctionnelle avec le 
Gouvernement. La 
cérémonie de clôture 
devant se dérouler 
lors d’une séance 
protocolaire des 
députés dans le 
cadre du respect des 
mesures préventives 
contre la propagation 
du Covid-19», note le 
communiqué. Avant 
l’entame des travaux, 
le président de l’APN 
a adressé ses voeux 
au peuple algérien à 
l’occasion du 58e 
anniversaire de 
l’Indépendance et 
des la jeunesse 
coïncidant cette 
année avec la 
récupération des 
restes mortuaires 
des 24 chouhada de 
la résistance 
populaire, ajoute la 
source. «Les restes 
mortuaires de ces 
héros sont de retour 
au pays et gardent 
encore leurs valeurs 
spirituelle et morale, 
outre leurs symboles 
de résistance et de 
sacrifi ce et ce afi n 
d’être un fl ambeau 
inspirant des 
générations quant 
aux signifi cations de 
l’héroïsme, de 
l’honneur et de la 
défense de l’Algérie», 
a soutenu M. 
Chenine.  (APS)

PAR NAZIM B.

Les fonctionnaires et cadres du ministère du 
Commerce ne peuvent pas prendre leurs congés an-
nuels durant ce mois de juillet suite à la recrudes-
cence des cas de contamination à la Covid-19. Il 
s’agit de l’une des mesures à caractère d’urgence pri-
ses par le ministère du Commerce pour faire face à 
la propagation de la pandémie.
En plus de cette mesure, il a été également procédé 
à la mise en place d’un comité ad hoc chargé du 
suivi des répercussions de cette pandémie, selon un 
communiqué du ministère. Ces mesures ont été pri-
ses lors d’une réunion urgente, en visioconférence, 

présidée par le ministre du Commerce M. Rezig, en 
compagnie du ministre délégué au Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, avec les directeurs de wilayas et 
régionaux du Commerce, consacrée aux 13 wilayas 
ayant enregistré, durant les trois derniers jours, une 
hausse record de contamination à la Covid-19, pré-
cise le ministère.
«Aujourd’hui, les cadres et fonctionnaires du secteur 
ne sont pas seulement face à une responsabilité pro-
fessionnelle mais plutôt à un devoir national sacré 
au vu de la dégradation de la situation sanitaire», a 
déclaré M. Rezig à cette occasion. Ajoutant qu’il ne 
s’agit pas «uniquement d’intensifi er les opérations 
de contrôle, mais de se concentrer sur les actions de 

proximité et de sensibilisation». Il a appelé à «pren-
dre toutes les mesures coercitives prévues par la loi 
à l’encontre de tout contrevenant ou quiconque met 
en danger la sécurité et la santé des consommateurs 
et des citoyens à travers la mobilisation de tous les 
personnels du secteur pour la sensibilisation et le 
contrôle», est-il indiqué dans le communiqué.
 M. Rezzig a rappelé, par la même occasion, l’obliga-
tion de l’application stricte des instructions du Pre-
mier ministre relatives à la lutte contre ce qui favo-
rise ou contribue à la propagation du Coronavirus et 
ce, sous l’autorité des walis de la République et en 
coordination avec les diff érentes commissions sécu-
ritaires au niveau local. 

Contrôle des commerces
Report des congés annuels des agents et fonctionnaires

Aïd El Kébir

Quel sacri� ce en situation 
épidémiologique compliquée ?
A trois semaines de la célébration de l’Aïd El Adha et face à une situation épidémiologique qui n’a cessé 
de s’aggraver ces derniers jours par une recrudescence du coronavirus dans de nombreuses wilayas, les 
avis restent partagés entre le maintien de la fête religieuse où son annulation pure et simple. 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Pour ce rendez-vous, ce sont deux lis-
tes qui vont s’aff ronter pour une direction de 
transition qui aura notamment la mission de 
préparer les meilleures conditions pour la te-
nue du congrès ordinaire. La composante des 
deux listes en course présente vraisemblable-
ment cette surprise qui peut augurer un dérou-
lement serein du congrès avec moins de ten-
sion, dans le sens où les noms de la crise in-
terne n’y fi gurent pas notamment Ali Laskri et 
ses adversaires au sein du parti qui n’ont pas 
apprécié l’ensemble des décisions prises par le 
FFS depuis avril 2018, c’est-à-dire depuis le 
dernier congrès extraordinaire qui avait consa-
cré le député démissionnaire de la circonscrip-
tion de Boumerdès comme le nouveau déten-
teur de la légitimé dans le parti.
La première liste compte cependant deux an-
ciens noms de la défunte Instance présiden-
tielle, en l’occurrence Brahim Meziani de la 
fédération de Béjaïa et Sofi ane Chioukh de la 
fédération de Constantine, ce qui risque de 
constituer un «handicap» pour cette liste aux 
yeux des congressistes où l’on trouve égale-
ment Hakim Belahcel qui a eu à hériter du 
poste de premier secrétaire pendant cette pé-
riode de crise.
M. Belahcel a joué, faut-il le souligner, un rôle 
central pour rendre possible le déroulement de 
ce congrès de crise avec le souci de préserver 

le parti, ce qui n’empêche pas les critiques de 
fuser contre sa personne particulièrement de la 
part des partisans de Laskri, qui n’ont pas ap-
précié que le premier secrétaire du FFS s’ali-
gne sur les partisans du congrès extraordinaire 
au moment où eux soutenaient l’option d’un 
congrès ordinaire. En plus de ce trio, la liste 
compte deux fi gures moins connues, à savoir 
Mohamed Hadji de la fédération de Chlef et 
Nora Touahri de la fédération d’Alger.
La deuxième liste en compétition est conduite 
par Ahmed Djeddaï, fi gure ancienne du parti, 
député (1997-2020), premier secrétaire et 
membre du cabinet-conseil du premier secré-
taire à plusieurs reprises. Urologue de métier, 
âgé de 63 ans, Djeddaï bénéfi cie d’une impor-
tante popularité parmi les militants du parti, 
ce qui n’est pas sans agacer d’autres fi gures de 
la maison FFS notamment ceux siégeant dans 
le «cabinet noir» qui n’apprécient pas l’aura de 
l’enfant de Jijel parmi les militants. 
La liste de Djeddaï compte également Ykhlef 
Bouaïchi, ancien député de Béjaïa (1997-2002) 
qui était loin des aff aires du parti, notamment 
celle de premier rang, jusqu’à mai 2018 quand 
il a retrouvé le comité d’éthique du FFS, cet 
«organe informel» qui n’a pas sauvé de la ra-
diation abusive des noms à la valeur politique 
et l’engagement militant incontestables à 
l’image de Rachid Halet. En plus de Djeddai et 
Bouaïchi, la liste compte Nourredine Berkaine, 
de la fédération de Tizi Ouzou, Kamel Semma-

che de la fédération de Sétif et Nadia Ihadda-
dene de la fédération de Boumerdes. L’on peut 
déduire à la lumière de la présence de ces per-
sonnes dans la vie organique du parti une cer-
taine proximité avec Ali Laskri. 
Il convient de souligner que la commission de 
préparation de ce congrès, présidée par Moha-
med Nebbou et Mohand Amokrane Cherifi , 
avait insisté, le 16 juin dernier, à dire que sa 
volonté est d’arriver «rassemblés» à ce congrès 

parce que «cette démarche est inclusive et 
qu’elle s’inscrit dans un processus consensuel 
visant à renforcer la cohésion des rangs du 
parti sur la plan organique et politique».
Pour elle, «cette démarche se fonde sur le res-
pect des valeurs, des principes et de la ligne du 
parti adoptés par les précédents congrès, sur le 
respect des 3 C (collégialité, concertation et 
consensus) et sur le libre débat à tous les ni-
veaux». 

Avocate des détenus du Hirak et 
Présidente du parti politique Union 
pour le changement et le progrès (UCP), 
Zoubida Assoul revient, dans cet 
entretien, sur les dernières décisions de 
la justice. Elle réagit également, pour la 
première fois depuis la sortie du livre, 
au contenu du dernier ouvrage d’Ahmed 
Bensaad dans lequel elle est citée.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SALIM KOUDIL

Reporters : Quelle est votre réac-
tion après la libération, il y a 

quelques jours, de plusieurs déte-
nus liés, directement ou indirec-

tement, au Hirak ?

Zoubida Assoul : Nous avons passé de 
longs mois en tant que collectif de défense à 
plaider, démontrer que ces personnes et 
d’autres ne méritaient pas d’être en prison 
dans un Etat qui se veut libre et démocrati-
que, on est donc heureux pour eux et leurs 
familles. Ces dernières ont beaucoup souf-
fert, mais hélas il y en a bien d’autres qui res-
tent encore détenus dans plusieurs régions 
du pays. Nous le regrettons et continuerons à 
travailler pour les libérer.

Pensez-vous que c’est un signe 
d’apaisement ? Et comment jugez-
vous en général, la situation poli-

tique du pays ?

Je crois que c’est trop tôt et pas assez suffi -
sant pour le dire. Si on veut vraiment aller 
vers le chemin de la solution de la crise politi-
que, qui secoue le pays depuis si longtemps 
et qui s’est traduite par la révolution pacifi -
que que nous vivons depuis le 22 février 
2019, les mesures d’apaisement sont diverses 
et multiples. Nous avons, depuis le début de 
cette révolution, proposé une démarche de 
dialogue inclusive qui nous emmènera vers 
une feuille de route consensuelle d’un pro-

cessus constituant. Cela permettra à notre 
pays de rompre défi nitivement avec le systè-
me actuel et son mode de gouvernance et 
d’aller progressivement vers l’Etat de droit et 
des libertés, mais aussi du développement 
durable dont ont besoin nos concitoyens. Ce-
pendant, nous constatons que le pouvoir 
continue dans la voie unilatérale.

Pour rester dans l’actualité, votre 
nom a été cité dans le dernier 

ouvrage d’Ahmed Bensaada «Qui 
sont ces ténors autoproclamés du 

Hirak algérien»… 

Les problèmes que vivent les Algériennes 
et les Algériens, en plus de la crise politique, 
la pandémie de la Covid-19 et la crise socio-
économique, m’interdisent moralement d’en-
trer dans des polémiques sur un ouvrage sur 
commande, puisqu’il a été annoncé le 1er dé-
cembre 2019 sur les ondes de la Chaîne 3. 
Cela nous renseigne parfaitement sur les ob-
jectifs inavoués de ce dernier, mais par res-
pect à votre journal, je me devais de clarifi er 
les choses.

L’avez-vous lu ?

J’ai pris la peine de le lire par curiosité in-
tellectuelle. Son auteur ainsi que l’éditeur se 
croient plus compétents et plus soucieux de 
l’intérêt de l’Algérie que les services compé-
tents en la matière, c’est-à-dire les renseigne-
ments et le contre-espionnage. En ce qui me 
concerne, j’ai eu des enquêtes d’habilitation 
pour avoir occupé le poste de magistrat, en 
plus des postes de cadre supérieur de la na-
tion et enfi n l’enquête avant l’octroi de l’agré-
ment de l’UCP, le parti que je préside depuis 
son agrément le 19/3/2013. Donc, je n’ai pas 
attendu le Hirak du 22 février 2019 pour me 
faire connaître.

L’auteur évoque le fi nancement 
de l’ONG «Réseau des femmes ju-

ristes arabes» par des organismes 
américains dont «Freedom Hou-

se», l’USAID ou encore (indirecte-
ment) le NED. En tant que mem-

bre fondatrice et ancienne prési-
dente de cette ONG, quelle est vo-

tre réaction ?

Concernant le réseau des femmes juris-
tes, une ONG internationale qui regroupait 
18 pays arabes avec des femmes magistrats, 
avocates et enseignantes de droits, nous 
l’avons créé pour former nos compatriotes 
aux valeurs de l’Etat de droit et de l’indé-
pendance de la justice dans nos pays respec-
tifs. Le siège de ce réseau est en Jordanie et 
le ministère de la Justice algérien a été de la 
partie puisque des femmes magistrats de la 
Cour suprême, du Conseil d’Etat, des Cours 
et Tribunaux ont bénéfi cié de ces formations 
avec notre partenaire, l’ONG américaine 
ABA. C’est une association de magistrats et 
avocats américains qui avait un bureau agréé 
à Alger et qui a également organisé un grand 
programme de formation au profi t du minis-
tère de la Justice. D’ailleurs, il n’y a aucun 
document dans cet ouvrage qui parle de 
l’ONG que j’ai présidée.

En plus de vous reprocher à vous 
ainsi qu’à l’avocat Mustapha 

Bouchachi et au sociologue La-
houari Addi, ce qu’il présente 

comme des «accointances avec 
des intérêts étasuniens», Ahmed 
Bensaada relève également vos 

nombreuses interventions sur 
Al Magharabia TV, un média pré-

senté comme «proche du réseau 
des islamistes radicaux du FIS 

(dissous)». Que répondez-vous ?

Pour ce qui est de mes passages sur la 
chaîne Al-Magharibia, et face à la fermeture de 
tous les médias nationaux à l’opposition, c’est 
de mon devoir de répondre à beaucoup d’invi-
tations de médias de droits étrangers tels que 
Berbère TV, des chaînes françaises, anglaises, 
arabes, américaines, canadiennes, etc.

Au bout du compte, vous 
considérez-vous comme une des 

leaders du Hirak ?

L’intitulé de l’ouvrage est intrigant, car il 
s’adresse à ces héros auto-proclamés du Hi-
rak. Les vidéos sont là pour attester de ce gros 
mensonge. Je ne me suis jamais auto-procla-
mée héroïne du Hirak. Je suis une militante 
de terrain depuis 2012 et je n’ai pas cessé de 
m’opposer à ce système de gouvernance que 
je voyais mener le pays à la dérive. J’ai com-
mencé à sortir dans la rue, avec d’autres mili-
tants, contre le 5e mandat de Boutefl ika en 
tant que porte-parole du mouvement 
«Mouwatna». J’avais même annoncé, le 28 
septembre 2018, que si on levait la répression 
sur le peuple, il sortirait dans la rue et ce dans 
les 48 wilayas, de manière pacifi que pour re-
jeter ce 5e mandat ainsi que ce système de 
gouvernance et d’aller vers la construction 
d’un Etat de droit et de libertés.

Je crois que nul n’a le droit de mesurer le 
patriotisme des Algériens, c’est pourquoi je 
me réserve le droit d’ester en justice l’auteur 
et sa maison d’édition. 

Le congrès extraordinaire du FFS débutera demain

Deux listes pour une direction de transition
Le congrès extraordinaire du Front des forces socialistes (FFS), étape rendue incontournable pour amorcer une sortie de la 
crise organique que vit le parti depuis plus d’une année, s’ouvrira demain à Zéralda avec un seul point à l’ordre du jour, à 
savoir élire une nouvelle instance présidentielle (IP) composée de 5 membres, tel qu’énoncé dans les statuts du parti qui 
peine à se doter d’une direction consensuelle qui ne serait pas source de luttes de clans et d’agissements fractionnels.

entretien

Zoubida Assoul : «Nul n’a le droit de mesurer le patriotisme des Algériens»
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PAR KAHINA SIDHOUM

Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en septembre valait, hier en fi n de ma-
tinée à Londres, 42,68 dollars, en baisse de 
0,97% par rapport à la clôture de vendredi. A 
New York, le baril américain, le West Texas 
Intermediate (WTI), pour le mois d’août per-
dait 1,26%, à 40,12 dollars. Selon les analystes 
du marché, cette baisse des cours traduit l’hé-
sitation des investisseurs « à renforcer leurs 
positions au-dessus de 40 dollars le baril ». 
Certains parlent de prix sous l’infl uence de « 
forces opposées » marquées par des signes fa-
vorables de reprise d’activité en Asie et en Eu-
rope et par des indicateurs inquiétants sur le 
front sanitaire, notamment aux Etats-Unis.
Ce pays a dépassé la barre des 130 000 morts 
du nouveau coronavirus, Covid-19, et continue 
d’enregistrer un bilan journalier des nouvelles 
infections inquiétant, à près de 55 000 cas sup-
plémentaires, selon les données-références de 
l’université Johns-Hopkins, lundi dernier.
Autre facteur d’hésitation, le retour sur le mar-
ché, le mois prochain, de près de 2 millions de 
barils quotidiens, en accord avec l’annonce de 
l’allègement progressif des coupes drastiques 
mises en place par les membres de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep) et 
ses partenaires de l’Opep+. Ces pays produc-
teurs doivent passer de 9,6 millions de barils 
par jour (mbj) en juillet à 7,7 mbj en août. Une 
perspective qui incite l’Algérie, présidente de 
l’Opep jusqu’à la fi n de l’année, à redoubler 
d’initiatives pour rassurer le marché et inciter 
les pays impliqués dans la maîtrise de l’off re 
mondiale du Brut à poursuivre leur engage-
ment.
C’est ainsi, en tout cas, qu’on peut apprécier 
l’échange, lundi, entre le tout nouveau minis-
tre algérien de l’Energie et président de la 
Conférence de l’Opep et le Secrétaire général 
de l’Organisation, Mohammad Barkindo. Dans 
un communiqué à l’issue de cet échange, Ab-
delmadjid Attar s’est déclaré « confi ant dans la 
volonté des pays signataires de la Déclaration 

de coopération à respecter pleinement leurs 
engagements de baisse de la production ». « Le 
respect des engagements de baisse de la pro-
duction par l’ensemble des pays signataires de 
l’Accord permettra de restaurer progressive-
ment la stabilité et l’équilibre du marché pé-
trolier international », a-t-il ajouté
Garder le cap
Selon l’accord adopté par les pays de la Décla-
ration de coopération les 9 et 12 avril 2020 et 
après l’adoption du mécanisme de compensa-
tion le 6 juin par la réunion ministérielle Opep 
et non-Opep, l’objectif est d’assurer la stabilité 
des cours de l’or noir et permettre d’absorber 
les surplus disponibles encore sur le marché. Il 
s’agit notamment de la réduction de la produc-
tion pétrolière de l’ordre de 9,7 millions de ba-
rils par jour (mb/j) durant le mois de juin 
2020, d’une baisse de 9,6 mb/j durant juillet 
2020 ainsi que d’une coupe de 7,7 mb/j de-
vant intervenir du 1er août à fi n décembre 
2020. Il avait été aussi convenu de réduire la 
production de 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à 
avril 2022. Les pays qui n’ont pas pu atteindre 
pleinement la conformité en mai et juin de 

l’accord du 12 avril dernier ont été invités à 
rattraper les écarts en juillet, août et septem-
bre 2020.
A ce sujet, M. Attar s’est montré confi ant en la 
capacité résiliente de l’Opep, qui va bientôt fê-
ter ses soixante années d’existence, à peser de 

son poids pour l’équilibre de l’off re mondiale 
et la maîtrise des prix. « L’Opep est une grande 
organisation qui a survécu aux épreuves du 
temps », a-t-il souligné, lors de sa réunion en 
ligne avec le Secrétaire général de l’organisa-
tion. 

PAR FEREIL NOURINE

Jadis joyau de l’industrie lourde nationale, le 
complexe Sider d’El Hadjar traverse depuis 
quelques années des moments plus que diffi  ci-
les. Sur fond d’un plan de développement, qui 
s’est vite avéré impossible à accomplir, les pro-
blèmes s’accumulent et les espoirs d’un retour 
à la normale se consument dans un climat de 
forte tension que maintiennent en l’état plu-
sieurs raisons, entre la série de restructurations 
bâclées, l’arrêt des fourneaux qui se renouvelle 
régulièrement, la colère des travailleurs sous la 
houlette de leur syndicat ou encore une situa-
tion fi nancière très fragile.
Ce qui ne semble pas pour autant décourager 

les pouvoirs publics dans leur objectif de réha-
biliter ce complexe et de le nantir des moyens 
à la dimension de ses véritables capacités de 
production. Une réhabilitation qui toucherait, 
en premier lieu, l’aspect technologique et les 
installations de production, répète-t-on ces 
derniers mois au niveau des commandes de 
l’entreprise mère, en l’occurrence le Groupe 
des industries métallurgiques et sidérurgiques-
Algérie (Imetal).
La volonté de relancer le complexe a été de 
nouveau manifestée, lundi, par le ministre de 
l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham. 
Laquelle relance reposerait sur une stratégie « 
d’industrie industrialisante », a souligné M. Aït 
Ali lors d’une conférence de presse animée en 

marge d’une visite qu’il a eff ectuée dans ce 
lieu qui « demeure un symbole de l’industrie 
lourde algérienne », a-t-il souligné. Compren-
dre que la prise en charge du dossier El Hadjar 
doit être comptabilisée comme premier pas 
dans « l’édifi cation de l’indépendance écono-
mique du pays, qui a besoin aujourd’hui de re-
trouver sa place et se transformer en industrie 
industrialisante qui soit la locomotive d’activi-
tés et d’investissements économiques à valeur 
ajoutée », a expliqué le ministre.
Mais pareille orientation « n’est possible que 
par le recours aux matières premières, maté-
riaux et équipements industrialisés localement 
», a tenu à préciser le premier responsable du 
secteur. Référence visiblement faite à la pénu-
rie chronique en matière première qui impose 
l’arrêt tout aussi chronique des fourneaux du 
site, notamment le Fourneau2, considéré com-
me le poumon de la chaîne de production du 
complexe.
M. Aït Ali se montre toutefois rassurant en af-
fi rmant que « les gigantesques » ressources fi -
nancières injectées comme investissements 
pour la croissance et la réhabilitation sont « 
aptes à permettre l’édifi cation des bases indus-
trielles industrialisantes garantissant la péren-
nité de l’activité et de l’effi  cience économique 
». Ceci d’autant que ce haut lieu de l’industrie 
qu’il a visité « possède les potentialités miniè-
res, les installations industrielles et les ressour-
ces humaines lui permettant d’atteindre l’indé-

pendance industrielle et de bâtir une base in-
dustrielle performante en sidérurgie », a-t-il 
fait remarquer.
Pour rappel, Sider El Hadjar a bénéfi cié d’un 
plan de croissance et de réhabilitation, dont la 
première phase, a porté sur la rénovation du 
Haut-fourneau n° 2. La seconde a démarré en 
2018 avec le but de porter la capacité de pro-
duction à 1,1 million de tonnes d’acier par la 
création d’une cokerie afi n d’assurer l’autono-
mie du complexe en consommation de coke et 
réduire la facture d’importation.
Le complexe s’oriente également vers la réha-
bilitation de ces laminoirs à chaud et à froid 
afi n de fabriquer des produits intégrables aux 
industries stratégiques, à l’instar des lames et 
de tubes non soudés utilisés par les industries 
hydrocarbures, mécaniques et électroména-
gers.
Il y a lieu de rappeler aussi que depuis avril 
dernier, c’est un nouveau PDG qui se trouve 
aux commandes de l’EPE Sider. Il s’agit de Reda 
Belhadj, venu remplacer à ce poste Chemssed-
dine Mattallah, limogé par les membres de 
l’Assemblée générale qui lui ont reproché une 
mauvaise gestion qui a causé un défi cit budgé-
taire de 1 400 milliards de centimes, en 2019 
au complexe d’El Hadjar. Ces pertes fi nancières 
ont porté un coup dur à l’équilibre fi nancier 
du complexe et rendu de plus en plus diffi  cile 
le paiement des salaires de quelque 4 500 em-
ployés, avait, précisé, entre autres l’AG. 

Rattachement de la SNVI à l’Armée : « Nous 
sommes dans les dernières étapes »
Le processus de rattachement de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) 
touche à sa fi n. « En ce qui concerne la SNVI, nous sommes dans les dernières étapes 
de la livraison du complexe au ministère de la Défense nationale », a indiqué lundi à 
Annaba le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali, selon la page Facebook de son 
département. Pour rappel, M. Aït Ali avait annoncé, le 15 février dernier, le rattachement 
de la SNVI à la Direction des industries militaires relevant du ministère de la Défense 
nationale. « La SNVI sera rattachée, d’ici deux ou trois mois au plus tard, à la Direction 
des industries militaires », avait-il dit. La SNVI (34 %) est déjà associée avec le 
ministère de la Défense nationale (17%) et le fonds d’investissement émirati Aaabar (49 
%) dans une entreprise de production de poids lourds de type Mercedes-Benz.

Selon le cabinet britannique Energy Aspects
Le rebond de la demande fera passer le baril à 66 dollars en 2021
Le rebond de la demande mondiale 
pétrolière fera passer le baril à 66 dollars en 
2021 et à 83 dollars en 2023, selon Energy 
Aspects, un cabinet britannique de conseils 
en énergie. « Un rebond de la demande 
mondiale de pétrole est en cours et 
dépassera la capacité des producteurs à 
rétablir l’approvisionnement. Cela fera 
passer le prix moyen du Brent d’environ 43 
dollars le baril cette année à 66 dollars 
l’année prochaine et à 83 dollars en 2023 », 
précise la même source.
La baisse de la demande pétrolière n’a pas 
atteint les niveaux redoutés malgré la forte 
contraction de l’économie mondiale, ce qui, 

selon Energy Aspects, est la preuve que le 
monde dépend et dépendra encore 
beaucoup du pétrole. Pour le cabinet, la 
demande augmentera très vite et les prix 
avec. Le coronavirus et la vague de 
confi nements qui a suivie ainsi que le recul 
de l’activité industrielle ont entraîné des 
prévisions de baisse de 30 à 40 % par 
rapport à la demande mondiale de pétrole 
d’avant la pandémie, qui était d’environ 100 
millions de barils par jour.
En plein cœur de la crise, l’industrie 
s’attendait à une baisse de la demande 
autour de 28 millions de barils par jour, mais 
celle-ci n’a pas dépassé les 18 millions de 

barils par jour en avril. Cela illustre la 
dépendance du monde au brut et laisse 
entendre que cette dépendance ne 
diminuera pas à court terme, selon la 
cofondatrice et directrice de recherche chez 
Energy Aspects, Amrita Sen . Elle ajoute, par 
ailleurs, que cela est le signe d’une reprise 
rapide de la demande dans les prochains 
mois, une fois la propagation maitrisée, pour 
soutenir l’ensemble de l’industrie. Lundi, le 
Cabinet de conseil Deloitte a publié une 
étude dans laquelle il prévoit que le prix du 
Brent passera d’une moyenne de 39 dollars 
par baril cette année à 46,5 dollars en 2021 
et 64 dollars en 2023. (Source APS)

Industrie sidérurgique

L’Etat veut ranimer la � amme d’El Hadjar

Maîtrise du marché pétrolier

L’Algérie parie sur la résilience de l’Opep
Le ministre de l’Energie a tenu, hier, une conférence en ligne avec le Secrétaire général de l’Opep, Mohamed Barkindo, en 
prévision de l’allègement, durant le mois d’août prochain, des coupes drastiques opérées dans l’off re de l’Opep+. Sur cette 
échéance, qui fait hésiter les investisseurs en raison des incertitudes que crée la crise sanitaire entre autres, Abdelmadjid Attar se 
montre optimiste et se dit confi ant en la capacité de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole à « surmonter les épreuves ».
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PAR SIHEM BOUNABI

Le Docteur en économie Abdelhak Lamiri 
estime qu’une véritable relance économique 
de l’Algérie est conditionnée par des réformes 
structurelles profondes avec en priorité la créa-
tion d’industries du savoir et du savoir-faire ba-
sées sur les sciences et l’intelligence humaine.
Il conforte ses propos en affi  rmant que les 
choix de la réorientation des ressources pour 
aller vers une économie productive perfor-
mante, au niveau international, se focalisent 
sur une industrie du savoir, un développement 
humain et un management de classe interna-
tionale. Des éléments essentiels qui n’existent 
pas en Algérie.
L’expert en économie, «Invité de la rédaction» 
de la Chaîne III de la Radio Algérienne hier, 
estime que dans un contexte où l’économie al-
gérienne est en train de vivre «un choc terrible 
et multidimensionnel» à cause notamment de 
la pandémie de la Covid-19 et de la chute des 
cours pétroliers, il «est temps que l’Etat prenne 
des décisions courageuses pour de réelles réfor-
mes structurelles profondes.
Il déplore à ce sujet que «depuis une quaran-
taine d’années déjà, on n’a cessé de ressasser 
l’idée de lancement d’une stratégie de dévelop-
pement et la relance d’une économie forte en 
Algérie sans, qu’à ce jour, on n’en perçoive le 
moindre résultat». L’intervenant sur les ondes 
de la Radio nationale souligne à ce propos qu’il 
s’agit aujourd’hui de développer une stratégie à 
court et à long termes. Suggérant que dans le 
court terme, il faudrait trouver des solutions à 
l’épineux problème du fi nancement de l’écono-
mie afi n qu’elle puisse redémarrer. Toutefois, 

le Docteur Lamiri estime que le fi nancement 
n’est pas le véritable problème de l’économie 
algérienne, mais la véritable problématique est 
une vision à long terme qui pose la question de 
l’effi  cacité et de l’émergence d’une économie 
forte, capable de générer de la compétitivité et 
une croissance fortes.
Il rappelle que l’Algérie a longtemps disposé de 
ressources fi nancières importantes sans pour 
autant qu’elles soient utilisées pour construire 
une économie productrice de richesses et de 
développement.

LES SCIENCES AU SECOURS 
DE L’ÉCONOMIE
Appelant, à une réorganisation du fonctionne-
ment de l’Etat et de sa stratégie, il s’interroge 
sur le fait «de savoir pourquoi des pays avancés 
planifi ent leur développement sur 40 années, 
alors que nous restons ancrés sur des problè-
mes marginaux de fi nancements». Sur le long 
terme, il souligne que l’Algérie ne pourrait 
trouver de solution qu’au travers de réformes 
structurelles profondes.
L’expert souligne que pour mettre en place une 
économie cohérente, les clefs de la réussite 
sont trois conditions essentielles. La première 
est la réorganisation de l’Etat et la pérennisa-
tion d’une institution composée des meilleurs 
scientifi ques qui vont créer les conditions stra-
tégiques et opérationnelles pour réussir un 
plan de relance. La seconde est la mise à niveau 
des institutions qu’elles soient administratives 
ou économiques. La troisième est d’investir 
dans la création de l’industrie du savoir, un 

élément crucial pour un réel développement de 
l’Algérie. 
Il affi  rme à ce sujet que «nous voulons construi-
re une industrie et une agriculture effi  caces, 
nous voulons débureaucratiser, nous voulons 
exporter, mais pour réussir ce décollage écono-
mique, il nous faut des industries de savoir, des 
sociétés spécialisées et expertes en manage-
ment des administrations, en stratégie et en 
qualité. Il y en a très peu en Algérie et la plu-
part ne sont pas très effi  caces». Concernant le 
Comité scientifi que créé récemment, le Docteur 
Lamiri estime qu’il est «encore isolé dans sa dé-
marche». Il ajoute que ce comité mériterait 
d’être épaulé par des dispositifs de communica-
tion et des spécialistes en sciences sociales, 
mais également complété par une restructura-
tion des institutions de l’Etat, développant et 
pérennisant des savoir-faire.

L’expert en économie ajoute que dans une at-
mosphère économique anxiogène, «si on veut 
être un grand pays qui gagne sur la scène inter-
national, on a besoin de communication pour 
booster le moral des Algériens». Enchaînant 
que pour cela, il faut des décisions politiques 
très courageuses pour un véritable changement 
des mentalités et être off ensif sur le plan écono-
mique. Martelant avec conviction que «nous 
avons les moyens de le faire sur le plan écono-
mique, politique et sur le plan de la mise en 
œuvre». 
Il conclut son intervention en affi  rmant que «le 
jour où on mettra une obligation de résultats 
sur des critères de performances basés sur un 
business management à tous les niveaux, tant 
dans, les institutions, les universités, les hôpi-
taux et les wilayas, ce jour-là on pourra avoir 
un développement en Algérie». 

Abdelhak Lamiri, docteur en économie 
«Il faudrait trouver des solutions à l’épineux problème 
du � nancement de l’économie»

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Plus tôt cette année, en avril, dans son 
rapport de suivi de la situation économique 
en Algérie, elle avait prévu une forte contrac-
tion du PIB réel de l’Algérie en avril dernier, 
sous l’eff et du double choc coronavirus-chute 
des cours du brut. La croissance du PIB de-
vrait se contracter de -3% cette année, contre 
une croissance positive de 0,9% en 2019 et 
1,4 en 2018. Ce sont les contreperformances 
du secteur pétrolier et gazier qui tirent vers le 
bas la croissance globale. Le secteur pétrolier 
a enregistré une contraction moyenne moin-
dre durant l’année 2019 par rapport à l’année 
précédente (-4,9 % contre -6,4 % en 2018). 
Parallèlement, la croissance de l’activité hors 
hydrocarbures a atteint 2,6 % au cours de la 
même période, en baisse par rapport à 3,3 % 
en 2018. La Banque mondiale ne fait que 
confi rmer ses prévisions de récessions rendues 
publiques en avril. Elle vient d’être confortée 
dans ses pronostics par les premières estima-
tions de l’Offi  ce national des statistiques pour 
le 1er trimestre de l’année. En eff et, l’orga-
nisme offi  ciel en charge de l’information sta-
tistique a rendu publique, hier, sa note de 
conjoncture sur l’évolution de l’activité indus-
trielle durant les trois premiers mois de l’an-
née dans laquelle il alertait sur le déclin conti-
nue du secteur des hydrocarbures. L’activité 
industrielle dans ce secteur, de surcroit né-
vralgique et conditionnant la croissance de 
nombreux autres secteurs, a reculé de 3,3% de 
janvier à mars 2020. Ce repli de la production 
s’explique essentiellement par une baisse de 
3,9% de la branche « pétrole brut et gaz natu-

rel » et une chute de 11,9% de celle de « liqué-
faction du gaz naturel », explique l’Offi  ce na-
tional des statistiques dans sa note de conjonc-
ture évaluant l’évolution de la production in-
dustrielles durant les trois premiers mois de 
l’année. En mars, alors que la pandémie de co-
ronavirus se diff usait dans les quatre coins de 
la planète, le Fonds monétaire international 

anticipait une baisse de -5,2% de la croissance 
en Algérie, frappée de plein fouet par le dou-
ble choc coronavirus-chute des prix du pétro-
le. Les prix du Brent, pétrole de référence 
pour le Sahara Blend algérien, avait chuté à 
16 dollars le baril en mars, alors que la réfé-
rence américaine, le WTI, avait séjourné en 
territoire négatif pendant plusieurs jours. Se-

lon la Banque mondiale, les recettes d’expor-
tation de l’Algérie devraient se contracter de 
51% cette année, ce qui contraindrait le gou-
vernement à quêter de nouvelles sources de 
fi nancement. Face à des perspectives pour le 
moins moroses, le retour de la croissance s’an-
nonce comme un défi  majeur pour le gouver-
nement. Tout comme l’impératif de réduire 
l’ampleur et la progression rapide des défi cits 
budgétaire et courant exigeant une action ur-
gente de la part des pouvoirs publics, car la 
dette publique augmente, les réserves de-
vraient s’épuiser en 2021 et des engagements 
hors bilan sont imminents. Ce n’est pas qu’en 
Algérie et en Afrique du Nord que la crois-
sance est fauchée par la pandémie du covid-
19. Le rapport de la Banque mondiale prévoit 
également un recul de 2,8% de l’activité éco-
nomique en 2020 dans la région de l’Afrique 
subsaharienne. « Les chocs causés par la pan-
démie en Amérique latine et les Caraïbes en-
traîneront une contraction de 7,2 % de l’acti-
vité économique régionale en 2020 », ont 
alerté les experts de l’institution de Bretton 
Woods, ajoutant que l’économie régionale en 
Europe et en Asie centrale devrait également 
se contracter de 4,7 % cette année, tandis que 
la quasi-totalité des pays entreront en réces-
sion. S’agissant de l’Asie de l’Est et du Pacifi -
que, la croissance dans la région devrait chu-
ter à 0,5 % en 2020, soit le taux le plus faible 
enregistré depuis 1967, en raison des pertur-
bations causées par la pandémie, selon ces 
experts. En somme, le Produit Intérieur Brut 
(PIB) mondial diminuera de 5,2 % en 2020 à 
cause de la pandémie du Covid -19, alerte la 
Banque mondiale. 

Le PIB de l’Afrique du Nord se contracterait de 4,2%

L’Algérie dans l’œil du cyclone
L’activité économique devrait ralentir cette année dans les pays de l’Afrique du Nord sous l’eff et de la 
pandémie de coronavirus. Les experts de la Banque mondiale anticipent une contraction de 4,2% en Afrique 
du Nord, alors que la pandémie du Covid-19 peine à être endiguée et les cours du pétrole évoluent en dents 
de scie au-dessous de 45 dollars le baril, lit-on dans un rapport publié par l’institution de Bretton Woods.
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Le reconfinement à Melbourne 
(sud-est), qui a fait état de 191 nou-
veaux cas en 24 heures, prendra eff et 
à compter de minuit dans la nuit de 
mardi à mercredi pour une durée 
d’au moins six semaines, a annoncé 
le Premier ministre de l’Etat de Vic-
toria, Daniel Andrews. Selon lui, il 
s’agit de la seule solution possible 
car sinon, «potentiellement», il y 
aura «des milliers et des milliers de 
cas» supplémentaires. La plupart des 
élèves suivront à nouveau un ensei-
gnement à distance, tandis que les 
restaurants et les cafés ne pourront 
plus servir que des plats à emporter. 
Phoebe Askham, barmaid à l’Hotel 
Lincoln de Melbourne, est inquiète: 
«Je viens d’être embauchée la semai-
ne dernière et les nouvelles restric-
tions signifi ent que je vais perdre 
mon emploi et me retrouver de nou-
veau sans salaire», a-t-elle confi é à la 
chaîne locale 7News. Depuis mardi 
minuit, tout l’Etat de Victoria est 
isolé du reste du pays après la ferme-
ture de ses frontières. Des policiers et 
des militaires surveillent des dizaines 
de points de passage avec les autres 
Etats à l’aide de drones et d’avions.

«JUSQU’AUX GENOUX»

Les Etats-Unis ont de leur côté enre-
gistré lundi près de 55.000 nouveaux 
et franchi la barre des 130.000 morts, 
conduisant le directeur de l’Institut 
américain des maladies infectieuses, 
Anthony Fauci, à juger que son pays 
était encore «enfoncé jusqu’aux ge-
noux» dans la première vague de 
contaminiations. Selon lui, il faut 
agir immédiatement pour enrayer la 
résurgence actuelle, notamment dans 
l’ouest et le sud du pays, alors que le 
président Donald Trump continue 
pourtant d’affi  rmer que la crise est 
«sur le point» de s’achever, s’attirant 
l’ire de nombreux élus. Le maire dé-
mocrate d’Austin, au Texas, Steve 

Adler, a ainsi qualifi é ses propos de 
«dangereux» pour les habitants de sa 
ville, dont les services de réanima-
tion risquent d’être débordés «d’ici 
dix jours». «Nous avons rouvert beau-
coup trop tôt en Arizona», a déploré 
de son côté la maire de Phoenix Kate 
Gallego. La maire d’Atlanta, Keisha 
Lance Bottoms, pressentie comme 
possible colistière du candidat démo-
crate à la présidentielle Joe Biden, a 
annoncé mardi avoir été testée posi-
tive. Les Etats-Unis sont le pays le 
plus touché du monde par la pandé-
mie, à la fois en nombre de cas 
(2.931.142) et de décès (130.248), 
selon le décompte de l’université Jo-
hns Hopkins. Dans ce contexte de 
recrudescence de la pandémie, plus 
de 230 scientifi ques internationaux 
ont alerté sur «la transmission aé-
rienne du Covid-19», soit la suspen-
sion des particules virales dans l’air, 
et non seulement par la projection de 
gouttelettes (par la toux, l’éternue-
ment et la parole) sur le visage 
d’autrui ou des surfaces. Ils ont par 
conséquent recommandé une venti-
lation vigoureuse des espaces publics 
intérieurs. 

HÔPITAUX DE 
CAMPAGNE
Le nombre de contaminations connaît 
aussi un embrasement en Inde, troi-
sième pays au monde en nombre de 
cas déclarés (derrière les États-Unis 
et le Brésil) et qui a franchi mardi la 
barre des 20.000 morts. L’épidémie 
est particulièrement virulente dans 
les grandes villes indiennes de Bom-
bay, Delhi et Chennai. Les spécialis-
tes escomptent que le pic ne sera pas 
atteint avant plusieurs semaines, 
malgré deux mois d’un confi nement 
brutal (fi n mars à début juin). Dans 
l’agglomération de Bombay, qui re-
présente à elle seule près d’un quart 
des 20.160 décès de la maladie Co-
vid-19 enregistrés en Inde, les autori-
tés ont inauguré mardi quatre hôpi-

taux de campagne supplémentaires - 
dont un de 700 lits construit sur un 
hippodrome - pour recevoir des pa-
tients. La tendance demeure égale-
ment inquiétante dans plusieurs pays 
d’Amérique latine. L’Argentine a en-
registré lundi 75 décès dus au nou-
veau coronavirus, un record journa-
lier depuis le début de la pandémie. 
La capitale Buenos Aires et sa région 
métropolitaine, où vivent 14 millions 
de personnes et où se concentrent 
plus de 90% des cas de contamina-
tion, a été à nouveau placée en confi -
nement strict du 1er au 17 juillet 
pour tenter de freiner la propagation 
du virus. 

BAC EN CHINE

Au Brésil, le président Jair Bolso-
naro, qui s’est toujours dit sceptique 
sur la pandémie, a annoncé lundi 
qu’il présentait certains symptômes 
et qu’il s’était soumis à un test dont 
les résultats seront connus mardi. Au 
milieu de ce sombre tableau, une 
nouvelle positive est arrivée de 
Chine: l’annonce mardi de zéro nou-
veau malade du Covid-19 sur les 24 
dernières heures dans la capitale 
chinoise, une première depuis un re-
bond épidémique le mois dernier qui 

avait avivé les craintes d’une deuxiè-
me vague. Dans ce contexte, 11 mil-
lions de lycéens chinois entament 
mardi les épreuves du bac. Accompa-
gnés par leurs parents, des centaines 
se pressaient mardi à Pékin devant 
les écoles, vêtus de leur uniforme 
scolaire -- généralement un survête-
ment de sport aux couleurs de l’éta-
blissement. «Je suis encore plus 
stressée que mon fi ls», témoigne 
Mme Yi, 49 ans. «Il a passé deux tests 
de dépistage contre le Covid-19. Et je 
communiquais sa température à 
l’école quatre fois par jour avant 
l’examen». L’Europe, où l’évolution 
de la pandémie semble également 
maîtrisée, s’inquiète tout de même 
d’une résurgence des cas, conduisant 
la mise en place de nouvelles restric-
tions locales. En Espagne, les autori-
tés sanitaires se disent «très préoccu-
pées» par la reprise de l’épidémie 
dans une région de 200.000 habi-
tants en Catalogne (nord-est), sou-
mise à des mesures d’isolement sa-
medi, à l’instar d’une autre région 
côtière en Galice. Certains foyers de 
contaminations en Espagne «attei-
gnent des niveaux bien au-delà que 
ce qui est souhaitable», a estimé 
l’épidémiologiste en chef du minis-
tère de la Santé Fernando Simon. 

Le gouvernement 
Trump signe 
un autre gros 
chèque pour un 
projet de vaccin 
Le gouvernement de Donald 
Trump a annoncé mardi avoir 
accordé 1,6 milliard de dollars à 
la biotech américaine Novavax 
pour son projet de vaccin 
contre le Covid-19, garantissant 
aux Etats-Unis la priorité des 
100 millions de premières 
doses en cas d’effi  cacité 
prouvée. L’administration de 
Donald Trump a lancé 
l’opération «Warp Speed» («au-
delà de la vitesse de la 
lumière») pour tenter de 
produire 300 millions de doses 
d’un vaccin d’ici janvier 2021, 
afi n de vacciner les Américains 
en priorité. Elle a investi des 
milliards de dollars dans les 
projets de plusieurs biotechs et 
de laboratoires pour fi nancer 
les essais cliniques et, en 
parallèle, la construction de 
sites de fabrication des futurs 
vaccins à très grande échelle -- 
sans compter l’achat de 92% de 
la production de l’antiviral 
remdesivir jusqu’à septembre, 
seul médicament ayant prouvé 
une relative effi  cacité sur les 
malades du Covid-19. 
«L’opération Warp Speed crée 
un portefeuille de vaccins pour 
augmeus ayons au moins un 
vaccin sûr et effi  cace dès la fi n 
de l’année», a déclaré Alex 
Azar, secrétaire à la Santé. 
L’investissement des 
ministères de la Santé et de la 
Défense dans Novavax, basée 
dans le Maryland, devrait 
garantir la fabrication de 100 
millions de doses à la fi n de 
cette année, à utiliser dans des 
essais cliniques et, 
éventuellement, pour une 
campagne de vaccination en 
cas d’homologation. Novavax a 
commencé ses essais cliniques 
sur 130 personnes en Australie 
en mai, avec l’aide de 
fi nancements de la CEPI, une 
coalition publique-privée 
consacrée au fi nancement de 
vaccins; les résultats n’en sont 
pas encore connus. Elle devrait 
lancer l’essai dit de phase 3 (la 
dernière et plus grande) à 
l’automne, avec jusqu’à 
30.000 participants, selon un 
communiqué. Son projet de 
vaccin s’appelle 
NVX?CoV2373. Les Etats-Unis 
avaient auparavant investi 
environ deux milliards de 
dollars dans les projets de 
vaccins de Johnson & Johnson, 
Moderna et AstraZeneca (en 
partenariat avec Oxford), ces 
deux derniers étant les plus 
avancés. L’opération Warp 
Speed, selon le ministère de la 
Santé le 16 juin, avait 
initialement sélectionné 14 
projets, ramenés ensuite à 
sept. Mardi, Washington a 
également annoncé 450 
millions de dollars à la société 
Regeneron pour son traitement 
expérimental (REGN-COV2) 
contre le Covid-19, non prouvé 
mais en cours d’essai à la fois 
sur des malades du Covid-19 
(aux Etats-Unis, au Brésil, au 
Mexique et au Chili), et sur des 
gens non infectés mais 
récemment exposés au virus 
(aux Etats-Unis). Les premiers 
résultats pourraient être 
annoncés cet été. A ce jour, 
seuls le remdesivir et le 
stéroïde dexaméthasone ont 
démontré une effi  cacité sur des 
malades du coronavirus. 

Coronavirus

L’Australie recon� ne Melbourne, 
� ambée des cas aux Etats-Unis 
L’inquiétude face à la recrudescence de la 
pandémie du Covid-19 se renforce en 
Australie, où plus de cinq millions de 
personnes ont reçu mardi l’ordre de rester 
confi nées à Melbourne, deuxième ville du pays, 
mais aussi aux Etats-Unis, qui continuent de 
battre des records de contaminations.

Le PIB de la zone euro devrait chuter de 8,7% en 
2020, avant de rebondir en 2021 (+6,1%), selon 
des chiff res publiés mardi par la Commission euro-
péenne, plus pessimiste que lors de ses dernières 
prévisions début mai. «L’impact économique du 
confi nement est plus grave que ce que nous avions 
prévu au départ. Nous continuons à naviguer en 
eaux troubles et sommes confrontés à de nombreux 
risques, dont une nouvelle vague importante d’in-
fections» au Covid-19, a expliqué le vice-président 
de la Commission européenne, Valdis Dombrovs-
kis, cité dans un communiqué. Bruxelles avait anti-
cipé, début mai, une chute du PIB de 7,7% en 2020, 
puis une reprise (+6,3%) en 2021. «Ces prévisions 
montrent les eff ets économiques dévastateurs de 
cette pandémie», a souligné le commissaire euro-
péen à l’Economie, Paolo Gentiloni. Trois pays 
--l’Italie, l’Espagne et la France-- sont particulière-

ment touchés par cette récession, avec un PIB en 
recul de plus de 10% en 2020. L’Italie verrait ainsi 
son PIB dégringoler de 11,2% en 2020, avant de 
rebondir en 2021 (+6,1%). Le PIB espagnol chute-
rait de 10,9% en 2020 puis se redresserait à +7,1% 
l’année suivante. Quant au PIB français, il pourrait 
reculer de 10,6% cette année, puis reprendre à 
7,6% l’an prochain. L’Allemagne fait à l’inverse 
partie des pays --avec le Luxembourg, Malte et la 
Finlande-- qui devrait le mieux limiter la casse, 
avec un PIB en recul de 6,3% cette année et une 
reprise à 5,3% en 2021. «Au deuxième trimestre 
2020, la production économique devrait s’être net-
tement plus contractée qu’au premier trimestre», 
souligne l’exécutif européen dans son communi-
qué. «Toutefois, les premières données pour mai et 
juin suggèrent que le pire est peut-être passé. La 
reprise devrait s’accentuer au cours du second se-

mestre, même si elle reste incomplète et inégale 
d’un État membre à l’autre», ajoute-t-il. Bruxelles 
souligne cependant que les «risques» qui pèsent sur 
la croissance restent «exceptionnellement élevés». 
«L’ampleur et la durée de la pandémie, ainsi que 
les mesures de confi nement qui pourraient s’avérer 
nécessaires à l’avenir, restent largement incon-
nues», souligne la Commission, qui part pour l’ins-
tant du principe qu’il n’y aura pas de deuxième 
vague d’infections. D’autres risques, jugés «consi-
dérables», pèsent également sur le marché du tra-
vail, la solvabilité des entreprises et la stabilité des 
marchés fi nanciers, qui auraient un impact sur la 
croissance. A l’inverse, «la disponibilité rapide d’un 
vaccin contre le coronavirus» et un accord des Etats 
membres sur le plan de relance de l’économie pro-
posé par la Commission auraient des conséquences 
positives. 

Zone euro
Chute du PIB de 8,7% en 2020, pire qu’attendu 

C’est ce que constatent tous ceux qui sou-
haitent pouvoir consulter librement lesdites 
archives», a déclaré l’un des spécialistes re-
connus des questions liées à l’histoire colo-
niale française en Algérie, dans un entretien 
accordé au quotidien El-Watan. Argumentant 
son propos, il cite en particulier les archives 
relatives aux massacres du 8 mai 1945 et du 
17 octobre 1961, notant «qu’une bonne partie 
de ces dernières demeurent toujours fermées». 
Cela, au moment où «l’accès aux archives les 
plus sensibles, reste soumis au principe des 
dérogations, et donc, à l’arbitraire de certai-
nes institutions, comme l’armée et la police, 
soucieuses de leur image et de la défense de la 
raison d’Etat au détriment de la vérité histori-
que». Ce qui l’amène à déduire que «les chan-
gements sont cosmétiques et pas à la hauteur 
de ce qui est attendu, le système dérogatoire 
étant une entrave manifeste aux libertés aca-
démiques et à celles de la recherche». A la 
question de savoir si la France pourrait rejoin-
dre le club restreint des pays ayant présenté 
des excuses pour leurs crimes coloniaux en 
Afrique, M. Le Cour Grandmaison déplore «un 
mépris confondant et scandaleux» des prési-
dents et les gouvernements français successifs 
envers ceux que la France coloniale a «exploi-
tés, opprimés et massacrés sans vergogne, et 
envers leurs héritiers français ou étrangers». Il 
fera observer, à ce propos, que ces derniers, 
aux côtés des universitaires, des militants, des 
associations et de quelques organisations poli-

tiques, «ne cessent de réclamer la reconnais-
sance des crimes d’Etat commis sur les terri-
toires coloniaux et même en métropole», rap-
pelant, à nouveau, les massacres du 17 octo-
bre 1961. Dans ce registre, il citera quelques 
exemples d’Etats ayant reconnu leurs crimes 
coloniaux, dont la déclaration du roi des Bel-
ges concernant le Congo (RDC, ndlr), la quali-
fi ant de «pas signifi catif après des décennies 
d’occultation, de silence et de déni». De même 
que celui de l’Allemagne ayant reconnu le gé-
nocide des Nama et Herero, perpétré en 1904 
dans sa colonie du Sud-Ouest africain (Nami-
bie, ndlr). Ou encore, a-t-il ajouté, celui de la 
Grande-Bretagne vis-à-vis des «Kényans sou-
mis à des actes de torture et à d’autres formes 
de maltraitance». Une reconnaissance qui a 
été gravée sur un mémorial fi nancé par le gou-
vernement britannique et érigé à Nairobi pour 
rendre hommage aux milliers de personnes 
massacrées par les troupes de sa majesté lors 
du soulèvement des Mau-Mau dans les années 
1950, a-t-il noté. Enfi n, il évoquera les cas de 
la Nouvelle-Zélande, du Canada, de l’Australie 
et des Etats-Unis ayant «tous admis des traite-
ments indignes infl igés aux populations 
autochtones de leurs territoires respectifs», 
soulignant que «dans plusieurs cas, la recon-
naissance offi  cielle s’est accompagnée de ré-
parations fi nancières accordées aux victimes 
ou à leurs descendants». «Il s’agit d’une pusil-
lanimité de l’Etat français et de tous les partis 
dits de gouvernement, de droite comme de 

gauche. La preuve, il n’y a eu aucun progrès 
signifi catif sous la présidence de François Hol-
lande, en dépit de quelques déclarations anté-
rieures, et celle d’Emmanuel Macron, qui per-
sévère dans la voie de l’esquive», a commenté 
l’universitaire pour expliquer le refus de la 
France de suivre ces exemples. Une attitude 
qu’il imputera également aux «déclarations 
scandaleuses de certains dirigeants de droite 
et d’extrême-droite, ou encore de personnages 
médiatiques, comme Finkielkraut, Zemmour 
et autres faux historiens et vrais idéologues, 
estimant tous que la colonisation a eu des ef-
fets positifs et qu’elle aurait été motivée par la 
volonté de civiliser les peuples conquis !». «Il 
est assez stupéfi ant d’assister à la réhabilita-
tion d’un tel discours, caractéristique de la 
mythologie nationale-républicaine de la IIIe 
République, qui tend à faire croire que la 
France est un pays à nul autre pareil et qui 
serait toujours fi dèle à ses idéaux de liberté, 
d’égalité et de fraternité. C’est une vieille 
idéologie dont le retour en grâce est le signe 
d’une involution politique qui se conjoint avec 
la stigmatisation, de plus en plus importante, 
des héritiers de l’immigration coloniale et 
post-coloniale accusés de faire peser des me-
naces existentielles sur la France et d’être 
autant de preuves du +grand remplace-

ment+», a développé le politologue français. 
La restitution de crânes de résistants algériens, 
un subterfuge pour ménager l’électorat Inter-
pellé sur la restitution à l’Algérie des crânes de 
martyrs déportés en France durant la colonisa-
tion, le spécialiste de la citoyenneté rétorque 
en ces termes: «comme souvent, pour ne pas 
dire comme toujours, dès lors qu’il s’agit 
d’événements majeurs de la colonisation qui 
doivent être qualifi és de crimes de guerre ou 
de crimes contre l’humanité, il est question 
pour les autorités françaises de céder sur un 
point pour mieux préserver l’essentiel». Il 
s’agit également, a-t-il poursuivi, de « (...) Pré-
server l’essentiel en refusant de reconnaître, 
comme Emmanuel Macron, alors candidat à 
l’élection présidentielle l’avait pourtant dé-
claré, que la colonisation fut un crime contre 
l’humanité. Les ressorts de cette restitution 
sont diplomatiques et de politique intérieure : 
ménager l’électorat de la droite et de l’extrê-
me-droite que le président de la République 
courtise régulièrement et de façon éhontée». 
«Rien à voir donc avec un souci véritable de 
l’histoire, de la vérité et de la reconnaissance 
eff ective de ce qui a été perpétré par la France 
en Algérie de 1830 à 1962, et dans d’autres 
colonies conquises entre 1885 et 1913», a 
conclu Le Cour Grandmaison.  (APS) 

Algérie/France

Restitution des archives: «Beaucoup de promesses, 
peu de décisions concrètes», selon Le Grandmaison

Mali
Tirs d’obus contre un camp 
de forces onusiennes, 
françaises et maliennes
Un camp militaire abritant des forces 
onusiennes, françaises et maliennes a essuyé 
plusieurs tirs d’obus mardi dans le nord-est du 
Mali en proie aux violences et au jihadisme, a-t-
on appris auprès de la mission de l’ONU dans le 
pays. Les projectiles, au nombre de 16 selon des 
informations préliminaires, sont tombés en 
dehors du camp de Tessalit dans la région de 
Kidal proche de la frontière algérienne, et n’ont 
pas fait de blessés ni de dégâts, a indiqué le 
porte-parole de la mission (Minusma), Olivier 
Salgado. Lundi, un véhicule de la Minusma 
circulant en convoi a heurté une mine dans 
Kidal. Trois Casques bleus avaient été blessés, 
dont un sérieusement, selon la mission 
onusienne. Une attaque au mortier contre le 
camp de Tessalit avait fait 18 blessés parmi les 
Casques bleus et deux parmi les civils en 
janvier. Le camp de Tessalit abrite des forces de 
la Minusma, de l’opération antijihadiste 
française Barkhane et des soldats maliens. 
Kidal, à 1.500 km au nord-est de Bamako, est un 
fi ef touareg. C’est du nord du Mali qu’est partie 
en 2012 une rébellion d’indépendantistes, de 
salafi stes et de jihadistes qui marque le début 
de l’actuel confl it. Les rebelles indépendantistes 
ont depuis signé un accord de paix. Mais les 
activités des jihadistes se sont propagés au 
centre du pays et au Burkina Faso et au Niger 
voisins. Le confl it a fait des milliers de morts et 
des centaines de milliers de déplacés. 

DE MARSEILLE, JACKY NAIDJA

Le nouveau gouvernement Castex annoncé 
a été dévoilé le 6 juillet par Alexis Kohler, 
Secrétaire général de l’Elysée. Objet d’un re-
maniement opéré par Emmanuel Macron, 
Président de la République, pour entamer la 
deuxième moitié de son mandat, il n’est pas 
venu à priori bouleverser pour autant la si-
tuation politique observée jusque-là. Si ce 
n’est par quelques nominations surprises 
dont la plus grande est celle de l’entrée au 
gouvernement du célèbre avocat pénaliste 
Eric Dupont-Moretti, désormais garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, succédant à 
Nicole Belloubet après 1 100 jours d’exercice 
de cette autorité. Autre nomination d’enver-
gure, celle de Gérald Darmanin au ministère 
de l’Intérieur, en remplacement de Christian 
Castaner, après deux ans de fonction. Un 
poste que le nouveau ministre convoitait de-
puis longtemps et qu’il a obtenu haut la main. 
Fidèle d’entre les fi dèles de Nicolas Sarkozy 
et Xavier Bertrand, président de la Région 
Nord-Pas-de-Calais, dont il est très proche. 
Gérald Darmarin, 37 ans, reste au demeurant 
le plus jeune ministre de la 5e République à 
ce poste. Réélu au premier tour maire de 
Tourcoing aux dernières élections municipa-
les, il est encore visé pour l’instant par une 
enquête judiciaire pour harcèlement sexuel 
et viol. Puis celle aussi importante, de Bar-
bara Pompili ex-EELV passée à LREM, en tant 

que ministre de la Transition écologique, ap-
pelée à pérenniser les travaux de la conven-
tion citoyenne pour le climat et de la straté-
gie de l’attractivité.

« UN GOUVERNEMENT 
DE MISSION ET DE 
RASSEMBLEMENT » 

Est également nommée Roselyne Bachelot au 
ministère de la Culture, « une revenante » 
après avoir été ministre de Jacques Chirac, 
Nicolas Sarkozy et, aujourd’hui, de Macron. 
Sont donc nommés autour du Premier minis-
tre Jean Castex, 16 ministres de plein exerci-
ce, 14 ministres délégués du gouvernement 
dont 1 Secrétaire d’Etat, Gabriel Attal, nou-

veau porte-parole du gouvernement en rem-
placement de Sibeth Ndiaye, qui a quitté ses 
fonctions pour convenances personnelles. Les 
passations de pouvoir entre les entrants et les 
sortants n’ont pas tardé à se mettre en place 
depuis l’annonce des nominations, avec 8 
nouveaux entrants, dont 17 femmes et 14 
hommes. La nomination des Secrétaires 
d’Etat est prévue dans les prochains jours, 
certainement après l’importante allocution 
du Président Macron prévue le 14 juillet. Et 
le lendemain, le discours du Premier ministre 
devant l’Assemblée nationale. Le premier 
Conseil des ministres était prévu pour hier 7 
juillet à 15H sous l’autorité du Président de 
la République et son nouveau Premier minis-
tre Jean Castex avant la traditionnelle photo 
sur le perron de l’Elysée. 

France
Le gouvernement Castex dévoilé 

Beaucoup de «promesses» ont été faites mais «peu de décisions 
concrètes» ont été prises par la France en réponse aux 
demandes insistantes de l’Algérie de voir les archives de la 
période coloniale restituées, a déploré mardi le politologue et 
enseignant universitaire français, Olivier Le Cour Grandmaison, 
tout en regrettant le refus de la France de reconnaître ses 
crimes coloniaux. «Beaucoup de promesses et quelques 
décisions bien mises en scène par des professionnels de la 
communication, mais en pratique peu de décisions concrètes. 
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Le reconfinement à Melbourne 
(sud-est), qui a fait état de 191 nou-
veaux cas en 24 heures, prendra eff et 
à compter de minuit dans la nuit de 
mardi à mercredi pour une durée 
d’au moins six semaines, a annoncé 
le Premier ministre de l’Etat de Vic-
toria, Daniel Andrews. Selon lui, il 
s’agit de la seule solution possible 
car sinon, «potentiellement», il y 
aura «des milliers et des milliers de 
cas» supplémentaires. La plupart des 
élèves suivront à nouveau un ensei-
gnement à distance, tandis que les 
restaurants et les cafés ne pourront 
plus servir que des plats à emporter. 
Phoebe Askham, barmaid à l’Hotel 
Lincoln de Melbourne, est inquiète: 
«Je viens d’être embauchée la semai-
ne dernière et les nouvelles restric-
tions signifi ent que je vais perdre 
mon emploi et me retrouver de nou-
veau sans salaire», a-t-elle confi é à la 
chaîne locale 7News. Depuis mardi 
minuit, tout l’Etat de Victoria est 
isolé du reste du pays après la ferme-
ture de ses frontières. Des policiers et 
des militaires surveillent des dizaines 
de points de passage avec les autres 
Etats à l’aide de drones et d’avions.

«JUSQU’AUX GENOUX»

Les Etats-Unis ont de leur côté enre-
gistré lundi près de 55.000 nouveaux 
et franchi la barre des 130.000 morts, 
conduisant le directeur de l’Institut 
américain des maladies infectieuses, 
Anthony Fauci, à juger que son pays 
était encore «enfoncé jusqu’aux ge-
noux» dans la première vague de 
contaminiations. Selon lui, il faut 
agir immédiatement pour enrayer la 
résurgence actuelle, notamment dans 
l’ouest et le sud du pays, alors que le 
président Donald Trump continue 
pourtant d’affi  rmer que la crise est 
«sur le point» de s’achever, s’attirant 
l’ire de nombreux élus. Le maire dé-
mocrate d’Austin, au Texas, Steve 

Adler, a ainsi qualifi é ses propos de 
«dangereux» pour les habitants de sa 
ville, dont les services de réanima-
tion risquent d’être débordés «d’ici 
dix jours». «Nous avons rouvert beau-
coup trop tôt en Arizona», a déploré 
de son côté la maire de Phoenix Kate 
Gallego. La maire d’Atlanta, Keisha 
Lance Bottoms, pressentie comme 
possible colistière du candidat démo-
crate à la présidentielle Joe Biden, a 
annoncé mardi avoir été testée posi-
tive. Les Etats-Unis sont le pays le 
plus touché du monde par la pandé-
mie, à la fois en nombre de cas 
(2.931.142) et de décès (130.248), 
selon le décompte de l’université Jo-
hns Hopkins. Dans ce contexte de 
recrudescence de la pandémie, plus 
de 230 scientifi ques internationaux 
ont alerté sur «la transmission aé-
rienne du Covid-19», soit la suspen-
sion des particules virales dans l’air, 
et non seulement par la projection de 
gouttelettes (par la toux, l’éternue-
ment et la parole) sur le visage 
d’autrui ou des surfaces. Ils ont par 
conséquent recommandé une venti-
lation vigoureuse des espaces publics 
intérieurs. 

HÔPITAUX DE 
CAMPAGNE
Le nombre de contaminations connaît 
aussi un embrasement en Inde, troi-
sième pays au monde en nombre de 
cas déclarés (derrière les États-Unis 
et le Brésil) et qui a franchi mardi la 
barre des 20.000 morts. L’épidémie 
est particulièrement virulente dans 
les grandes villes indiennes de Bom-
bay, Delhi et Chennai. Les spécialis-
tes escomptent que le pic ne sera pas 
atteint avant plusieurs semaines, 
malgré deux mois d’un confi nement 
brutal (fi n mars à début juin). Dans 
l’agglomération de Bombay, qui re-
présente à elle seule près d’un quart 
des 20.160 décès de la maladie Co-
vid-19 enregistrés en Inde, les autori-
tés ont inauguré mardi quatre hôpi-

taux de campagne supplémentaires - 
dont un de 700 lits construit sur un 
hippodrome - pour recevoir des pa-
tients. La tendance demeure égale-
ment inquiétante dans plusieurs pays 
d’Amérique latine. L’Argentine a en-
registré lundi 75 décès dus au nou-
veau coronavirus, un record journa-
lier depuis le début de la pandémie. 
La capitale Buenos Aires et sa région 
métropolitaine, où vivent 14 millions 
de personnes et où se concentrent 
plus de 90% des cas de contamina-
tion, a été à nouveau placée en confi -
nement strict du 1er au 17 juillet 
pour tenter de freiner la propagation 
du virus. 

BAC EN CHINE

Au Brésil, le président Jair Bolso-
naro, qui s’est toujours dit sceptique 
sur la pandémie, a annoncé lundi 
qu’il présentait certains symptômes 
et qu’il s’était soumis à un test dont 
les résultats seront connus mardi. Au 
milieu de ce sombre tableau, une 
nouvelle positive est arrivée de 
Chine: l’annonce mardi de zéro nou-
veau malade du Covid-19 sur les 24 
dernières heures dans la capitale 
chinoise, une première depuis un re-
bond épidémique le mois dernier qui 

avait avivé les craintes d’une deuxiè-
me vague. Dans ce contexte, 11 mil-
lions de lycéens chinois entament 
mardi les épreuves du bac. Accompa-
gnés par leurs parents, des centaines 
se pressaient mardi à Pékin devant 
les écoles, vêtus de leur uniforme 
scolaire -- généralement un survête-
ment de sport aux couleurs de l’éta-
blissement. «Je suis encore plus 
stressée que mon fi ls», témoigne 
Mme Yi, 49 ans. «Il a passé deux tests 
de dépistage contre le Covid-19. Et je 
communiquais sa température à 
l’école quatre fois par jour avant 
l’examen». L’Europe, où l’évolution 
de la pandémie semble également 
maîtrisée, s’inquiète tout de même 
d’une résurgence des cas, conduisant 
la mise en place de nouvelles restric-
tions locales. En Espagne, les autori-
tés sanitaires se disent «très préoccu-
pées» par la reprise de l’épidémie 
dans une région de 200.000 habi-
tants en Catalogne (nord-est), sou-
mise à des mesures d’isolement sa-
medi, à l’instar d’une autre région 
côtière en Galice. Certains foyers de 
contaminations en Espagne «attei-
gnent des niveaux bien au-delà que 
ce qui est souhaitable», a estimé 
l’épidémiologiste en chef du minis-
tère de la Santé Fernando Simon. 

Le gouvernement 
Trump signe 
un autre gros 
chèque pour un 
projet de vaccin 
Le gouvernement de Donald 
Trump a annoncé mardi avoir 
accordé 1,6 milliard de dollars à 
la biotech américaine Novavax 
pour son projet de vaccin 
contre le Covid-19, garantissant 
aux Etats-Unis la priorité des 
100 millions de premières 
doses en cas d’effi  cacité 
prouvée. L’administration de 
Donald Trump a lancé 
l’opération «Warp Speed» («au-
delà de la vitesse de la 
lumière») pour tenter de 
produire 300 millions de doses 
d’un vaccin d’ici janvier 2021, 
afi n de vacciner les Américains 
en priorité. Elle a investi des 
milliards de dollars dans les 
projets de plusieurs biotechs et 
de laboratoires pour fi nancer 
les essais cliniques et, en 
parallèle, la construction de 
sites de fabrication des futurs 
vaccins à très grande échelle -- 
sans compter l’achat de 92% de 
la production de l’antiviral 
remdesivir jusqu’à septembre, 
seul médicament ayant prouvé 
une relative effi  cacité sur les 
malades du Covid-19. 
«L’opération Warp Speed crée 
un portefeuille de vaccins pour 
augmeus ayons au moins un 
vaccin sûr et effi  cace dès la fi n 
de l’année», a déclaré Alex 
Azar, secrétaire à la Santé. 
L’investissement des 
ministères de la Santé et de la 
Défense dans Novavax, basée 
dans le Maryland, devrait 
garantir la fabrication de 100 
millions de doses à la fi n de 
cette année, à utiliser dans des 
essais cliniques et, 
éventuellement, pour une 
campagne de vaccination en 
cas d’homologation. Novavax a 
commencé ses essais cliniques 
sur 130 personnes en Australie 
en mai, avec l’aide de 
fi nancements de la CEPI, une 
coalition publique-privée 
consacrée au fi nancement de 
vaccins; les résultats n’en sont 
pas encore connus. Elle devrait 
lancer l’essai dit de phase 3 (la 
dernière et plus grande) à 
l’automne, avec jusqu’à 
30.000 participants, selon un 
communiqué. Son projet de 
vaccin s’appelle 
NVX?CoV2373. Les Etats-Unis 
avaient auparavant investi 
environ deux milliards de 
dollars dans les projets de 
vaccins de Johnson & Johnson, 
Moderna et AstraZeneca (en 
partenariat avec Oxford), ces 
deux derniers étant les plus 
avancés. L’opération Warp 
Speed, selon le ministère de la 
Santé le 16 juin, avait 
initialement sélectionné 14 
projets, ramenés ensuite à 
sept. Mardi, Washington a 
également annoncé 450 
millions de dollars à la société 
Regeneron pour son traitement 
expérimental (REGN-COV2) 
contre le Covid-19, non prouvé 
mais en cours d’essai à la fois 
sur des malades du Covid-19 
(aux Etats-Unis, au Brésil, au 
Mexique et au Chili), et sur des 
gens non infectés mais 
récemment exposés au virus 
(aux Etats-Unis). Les premiers 
résultats pourraient être 
annoncés cet été. A ce jour, 
seuls le remdesivir et le 
stéroïde dexaméthasone ont 
démontré une effi  cacité sur des 
malades du coronavirus. 

Coronavirus

L’Australie recon� ne Melbourne, 
� ambée des cas aux Etats-Unis 
L’inquiétude face à la recrudescence de la 
pandémie du Covid-19 se renforce en 
Australie, où plus de cinq millions de 
personnes ont reçu mardi l’ordre de rester 
confi nées à Melbourne, deuxième ville du pays, 
mais aussi aux Etats-Unis, qui continuent de 
battre des records de contaminations.

Le PIB de la zone euro devrait chuter de 8,7% en 
2020, avant de rebondir en 2021 (+6,1%), selon 
des chiff res publiés mardi par la Commission euro-
péenne, plus pessimiste que lors de ses dernières 
prévisions début mai. «L’impact économique du 
confi nement est plus grave que ce que nous avions 
prévu au départ. Nous continuons à naviguer en 
eaux troubles et sommes confrontés à de nombreux 
risques, dont une nouvelle vague importante d’in-
fections» au Covid-19, a expliqué le vice-président 
de la Commission européenne, Valdis Dombrovs-
kis, cité dans un communiqué. Bruxelles avait anti-
cipé, début mai, une chute du PIB de 7,7% en 2020, 
puis une reprise (+6,3%) en 2021. «Ces prévisions 
montrent les eff ets économiques dévastateurs de 
cette pandémie», a souligné le commissaire euro-
péen à l’Economie, Paolo Gentiloni. Trois pays 
--l’Italie, l’Espagne et la France-- sont particulière-

ment touchés par cette récession, avec un PIB en 
recul de plus de 10% en 2020. L’Italie verrait ainsi 
son PIB dégringoler de 11,2% en 2020, avant de 
rebondir en 2021 (+6,1%). Le PIB espagnol chute-
rait de 10,9% en 2020 puis se redresserait à +7,1% 
l’année suivante. Quant au PIB français, il pourrait 
reculer de 10,6% cette année, puis reprendre à 
7,6% l’an prochain. L’Allemagne fait à l’inverse 
partie des pays --avec le Luxembourg, Malte et la 
Finlande-- qui devrait le mieux limiter la casse, 
avec un PIB en recul de 6,3% cette année et une 
reprise à 5,3% en 2021. «Au deuxième trimestre 
2020, la production économique devrait s’être net-
tement plus contractée qu’au premier trimestre», 
souligne l’exécutif européen dans son communi-
qué. «Toutefois, les premières données pour mai et 
juin suggèrent que le pire est peut-être passé. La 
reprise devrait s’accentuer au cours du second se-

mestre, même si elle reste incomplète et inégale 
d’un État membre à l’autre», ajoute-t-il. Bruxelles 
souligne cependant que les «risques» qui pèsent sur 
la croissance restent «exceptionnellement élevés». 
«L’ampleur et la durée de la pandémie, ainsi que 
les mesures de confi nement qui pourraient s’avérer 
nécessaires à l’avenir, restent largement incon-
nues», souligne la Commission, qui part pour l’ins-
tant du principe qu’il n’y aura pas de deuxième 
vague d’infections. D’autres risques, jugés «consi-
dérables», pèsent également sur le marché du tra-
vail, la solvabilité des entreprises et la stabilité des 
marchés fi nanciers, qui auraient un impact sur la 
croissance. A l’inverse, «la disponibilité rapide d’un 
vaccin contre le coronavirus» et un accord des Etats 
membres sur le plan de relance de l’économie pro-
posé par la Commission auraient des conséquences 
positives. 

Zone euro
Chute du PIB de 8,7% en 2020, pire qu’attendu 

C’est ce que constatent tous ceux qui sou-
haitent pouvoir consulter librement lesdites 
archives», a déclaré l’un des spécialistes re-
connus des questions liées à l’histoire colo-
niale française en Algérie, dans un entretien 
accordé au quotidien El-Watan. Argumentant 
son propos, il cite en particulier les archives 
relatives aux massacres du 8 mai 1945 et du 
17 octobre 1961, notant «qu’une bonne partie 
de ces dernières demeurent toujours fermées». 
Cela, au moment où «l’accès aux archives les 
plus sensibles, reste soumis au principe des 
dérogations, et donc, à l’arbitraire de certai-
nes institutions, comme l’armée et la police, 
soucieuses de leur image et de la défense de la 
raison d’Etat au détriment de la vérité histori-
que». Ce qui l’amène à déduire que «les chan-
gements sont cosmétiques et pas à la hauteur 
de ce qui est attendu, le système dérogatoire 
étant une entrave manifeste aux libertés aca-
démiques et à celles de la recherche». A la 
question de savoir si la France pourrait rejoin-
dre le club restreint des pays ayant présenté 
des excuses pour leurs crimes coloniaux en 
Afrique, M. Le Cour Grandmaison déplore «un 
mépris confondant et scandaleux» des prési-
dents et les gouvernements français successifs 
envers ceux que la France coloniale a «exploi-
tés, opprimés et massacrés sans vergogne, et 
envers leurs héritiers français ou étrangers». Il 
fera observer, à ce propos, que ces derniers, 
aux côtés des universitaires, des militants, des 
associations et de quelques organisations poli-

tiques, «ne cessent de réclamer la reconnais-
sance des crimes d’Etat commis sur les terri-
toires coloniaux et même en métropole», rap-
pelant, à nouveau, les massacres du 17 octo-
bre 1961. Dans ce registre, il citera quelques 
exemples d’Etats ayant reconnu leurs crimes 
coloniaux, dont la déclaration du roi des Bel-
ges concernant le Congo (RDC, ndlr), la quali-
fi ant de «pas signifi catif après des décennies 
d’occultation, de silence et de déni». De même 
que celui de l’Allemagne ayant reconnu le gé-
nocide des Nama et Herero, perpétré en 1904 
dans sa colonie du Sud-Ouest africain (Nami-
bie, ndlr). Ou encore, a-t-il ajouté, celui de la 
Grande-Bretagne vis-à-vis des «Kényans sou-
mis à des actes de torture et à d’autres formes 
de maltraitance». Une reconnaissance qui a 
été gravée sur un mémorial fi nancé par le gou-
vernement britannique et érigé à Nairobi pour 
rendre hommage aux milliers de personnes 
massacrées par les troupes de sa majesté lors 
du soulèvement des Mau-Mau dans les années 
1950, a-t-il noté. Enfi n, il évoquera les cas de 
la Nouvelle-Zélande, du Canada, de l’Australie 
et des Etats-Unis ayant «tous admis des traite-
ments indignes infl igés aux populations 
autochtones de leurs territoires respectifs», 
soulignant que «dans plusieurs cas, la recon-
naissance offi  cielle s’est accompagnée de ré-
parations fi nancières accordées aux victimes 
ou à leurs descendants». «Il s’agit d’une pusil-
lanimité de l’Etat français et de tous les partis 
dits de gouvernement, de droite comme de 

gauche. La preuve, il n’y a eu aucun progrès 
signifi catif sous la présidence de François Hol-
lande, en dépit de quelques déclarations anté-
rieures, et celle d’Emmanuel Macron, qui per-
sévère dans la voie de l’esquive», a commenté 
l’universitaire pour expliquer le refus de la 
France de suivre ces exemples. Une attitude 
qu’il imputera également aux «déclarations 
scandaleuses de certains dirigeants de droite 
et d’extrême-droite, ou encore de personnages 
médiatiques, comme Finkielkraut, Zemmour 
et autres faux historiens et vrais idéologues, 
estimant tous que la colonisation a eu des ef-
fets positifs et qu’elle aurait été motivée par la 
volonté de civiliser les peuples conquis !». «Il 
est assez stupéfi ant d’assister à la réhabilita-
tion d’un tel discours, caractéristique de la 
mythologie nationale-républicaine de la IIIe 
République, qui tend à faire croire que la 
France est un pays à nul autre pareil et qui 
serait toujours fi dèle à ses idéaux de liberté, 
d’égalité et de fraternité. C’est une vieille 
idéologie dont le retour en grâce est le signe 
d’une involution politique qui se conjoint avec 
la stigmatisation, de plus en plus importante, 
des héritiers de l’immigration coloniale et 
post-coloniale accusés de faire peser des me-
naces existentielles sur la France et d’être 
autant de preuves du +grand remplace-

ment+», a développé le politologue français. 
La restitution de crânes de résistants algériens, 
un subterfuge pour ménager l’électorat Inter-
pellé sur la restitution à l’Algérie des crânes de 
martyrs déportés en France durant la colonisa-
tion, le spécialiste de la citoyenneté rétorque 
en ces termes: «comme souvent, pour ne pas 
dire comme toujours, dès lors qu’il s’agit 
d’événements majeurs de la colonisation qui 
doivent être qualifi és de crimes de guerre ou 
de crimes contre l’humanité, il est question 
pour les autorités françaises de céder sur un 
point pour mieux préserver l’essentiel». Il 
s’agit également, a-t-il poursuivi, de « (...) Pré-
server l’essentiel en refusant de reconnaître, 
comme Emmanuel Macron, alors candidat à 
l’élection présidentielle l’avait pourtant dé-
claré, que la colonisation fut un crime contre 
l’humanité. Les ressorts de cette restitution 
sont diplomatiques et de politique intérieure : 
ménager l’électorat de la droite et de l’extrê-
me-droite que le président de la République 
courtise régulièrement et de façon éhontée». 
«Rien à voir donc avec un souci véritable de 
l’histoire, de la vérité et de la reconnaissance 
eff ective de ce qui a été perpétré par la France 
en Algérie de 1830 à 1962, et dans d’autres 
colonies conquises entre 1885 et 1913», a 
conclu Le Cour Grandmaison.  (APS) 

Algérie/France

Restitution des archives: «Beaucoup de promesses, 
peu de décisions concrètes», selon Le Grandmaison

Mali
Tirs d’obus contre un camp 
de forces onusiennes, 
françaises et maliennes
Un camp militaire abritant des forces 
onusiennes, françaises et maliennes a essuyé 
plusieurs tirs d’obus mardi dans le nord-est du 
Mali en proie aux violences et au jihadisme, a-t-
on appris auprès de la mission de l’ONU dans le 
pays. Les projectiles, au nombre de 16 selon des 
informations préliminaires, sont tombés en 
dehors du camp de Tessalit dans la région de 
Kidal proche de la frontière algérienne, et n’ont 
pas fait de blessés ni de dégâts, a indiqué le 
porte-parole de la mission (Minusma), Olivier 
Salgado. Lundi, un véhicule de la Minusma 
circulant en convoi a heurté une mine dans 
Kidal. Trois Casques bleus avaient été blessés, 
dont un sérieusement, selon la mission 
onusienne. Une attaque au mortier contre le 
camp de Tessalit avait fait 18 blessés parmi les 
Casques bleus et deux parmi les civils en 
janvier. Le camp de Tessalit abrite des forces de 
la Minusma, de l’opération antijihadiste 
française Barkhane et des soldats maliens. 
Kidal, à 1.500 km au nord-est de Bamako, est un 
fi ef touareg. C’est du nord du Mali qu’est partie 
en 2012 une rébellion d’indépendantistes, de 
salafi stes et de jihadistes qui marque le début 
de l’actuel confl it. Les rebelles indépendantistes 
ont depuis signé un accord de paix. Mais les 
activités des jihadistes se sont propagés au 
centre du pays et au Burkina Faso et au Niger 
voisins. Le confl it a fait des milliers de morts et 
des centaines de milliers de déplacés. 

DE MARSEILLE, JACKY NAIDJA

Le nouveau gouvernement Castex annoncé 
a été dévoilé le 6 juillet par Alexis Kohler, 
Secrétaire général de l’Elysée. Objet d’un re-
maniement opéré par Emmanuel Macron, 
Président de la République, pour entamer la 
deuxième moitié de son mandat, il n’est pas 
venu à priori bouleverser pour autant la si-
tuation politique observée jusque-là. Si ce 
n’est par quelques nominations surprises 
dont la plus grande est celle de l’entrée au 
gouvernement du célèbre avocat pénaliste 
Eric Dupont-Moretti, désormais garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, succédant à 
Nicole Belloubet après 1 100 jours d’exercice 
de cette autorité. Autre nomination d’enver-
gure, celle de Gérald Darmanin au ministère 
de l’Intérieur, en remplacement de Christian 
Castaner, après deux ans de fonction. Un 
poste que le nouveau ministre convoitait de-
puis longtemps et qu’il a obtenu haut la main. 
Fidèle d’entre les fi dèles de Nicolas Sarkozy 
et Xavier Bertrand, président de la Région 
Nord-Pas-de-Calais, dont il est très proche. 
Gérald Darmarin, 37 ans, reste au demeurant 
le plus jeune ministre de la 5e République à 
ce poste. Réélu au premier tour maire de 
Tourcoing aux dernières élections municipa-
les, il est encore visé pour l’instant par une 
enquête judiciaire pour harcèlement sexuel 
et viol. Puis celle aussi importante, de Bar-
bara Pompili ex-EELV passée à LREM, en tant 

que ministre de la Transition écologique, ap-
pelée à pérenniser les travaux de la conven-
tion citoyenne pour le climat et de la straté-
gie de l’attractivité.

« UN GOUVERNEMENT 
DE MISSION ET DE 
RASSEMBLEMENT » 

Est également nommée Roselyne Bachelot au 
ministère de la Culture, « une revenante » 
après avoir été ministre de Jacques Chirac, 
Nicolas Sarkozy et, aujourd’hui, de Macron. 
Sont donc nommés autour du Premier minis-
tre Jean Castex, 16 ministres de plein exerci-
ce, 14 ministres délégués du gouvernement 
dont 1 Secrétaire d’Etat, Gabriel Attal, nou-

veau porte-parole du gouvernement en rem-
placement de Sibeth Ndiaye, qui a quitté ses 
fonctions pour convenances personnelles. Les 
passations de pouvoir entre les entrants et les 
sortants n’ont pas tardé à se mettre en place 
depuis l’annonce des nominations, avec 8 
nouveaux entrants, dont 17 femmes et 14 
hommes. La nomination des Secrétaires 
d’Etat est prévue dans les prochains jours, 
certainement après l’importante allocution 
du Président Macron prévue le 14 juillet. Et 
le lendemain, le discours du Premier ministre 
devant l’Assemblée nationale. Le premier 
Conseil des ministres était prévu pour hier 7 
juillet à 15H sous l’autorité du Président de 
la République et son nouveau Premier minis-
tre Jean Castex avant la traditionnelle photo 
sur le perron de l’Elysée. 

France
Le gouvernement Castex dévoilé 

Beaucoup de «promesses» ont été faites mais «peu de décisions 
concrètes» ont été prises par la France en réponse aux 
demandes insistantes de l’Algérie de voir les archives de la 
période coloniale restituées, a déploré mardi le politologue et 
enseignant universitaire français, Olivier Le Cour Grandmaison, 
tout en regrettant le refus de la France de reconnaître ses 
crimes coloniaux. «Beaucoup de promesses et quelques 
décisions bien mises en scène par des professionnels de la 
communication, mais en pratique peu de décisions concrètes. 
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PAR MOHAMED TOUILEB

«Nous déciderons dans les prochaines 
semaines», c’est ce qu’avait indiqué Giorgio 
Marchetti, secrétaire général adjoint de l’UE-
FA le 17 juin dernier. Désormais, c’est tran-
ché, la suite et fi n des 1/8 de fi nale se tiendra 
chez les équipes devant recevoir. Une décision 
des plus logiques.
L’instance confédérale européenne a opté pour 
le model du «Final 8» avec des rencontres qui 
se dérouleront à Lisbonne dans les stades du 
Benfi ca et Sporting. Le calendrier est déjà éta-
bli. Il s’ouvrira avec l’acte II des 1/8 de fi nale 
le 07 et 08 août prochains. Au menu, il y aura 
aussi Juventus-Olympique lyonnais, FC Barce-
lone - Naples et Bayern Munich - Chelsea.
La suite sera avec les quarts fi xée entre le 12 
et 15 août, les demies le 18 et 19 du même 
mois alors que la fi nale est programmée au 
23 août. Quant au tirage au sort pour les 
quarts, il se tiendra ce vendredi.

PEP N’A «JAMAIS 
PARLÉ À L’UEFA»
L’affi  che sera certainement celle qui oppo-
sera Manchester City et le Real Madrid. Les 
Citizens sont en ballotage favorable grâce à la 
victoire (1-2) ramenée du stade Santiago Ber-

nabeu. Il faut savoir que même si la reprise 
de la C1 est prévue sans public, les dirigeants 
des «Skyblues» ont mis la pression sur l’UEFA 
pour que la rencontre soit maintenue en An-
gleterre.
Et, contrairement aux informations qui ont 
circulé, Pep Guardiola, entraîneur du club an-
glais,  a nié avoir eu son mot à dire à ce sujet : 
«Ils ont des protocoles. Je n’ai jamais parlé à 
l’UEFA. J’ai dit à plusieurs reprises que nous 
voulons jouer à Manchester, mais nous accep-
terons partout où l’UEFA décidera de jouer. 
(…) Ce que je veux, c’est jouer contre Madrid 
à Manchester, mais je n’ai pas fait d’appel té-
léphonique, je n’ai pas ce pouvoir.»

AVANTAGE 
PSYCHOLOGIQUE
En eff et, la structure footballistique a tenté de 
caser tout les matchs qui restent dans la capi-
tale portugaise. Mais les équipes receveuses 
des duels «retour» n’ont rien voulu entendre. 
Surtout que la situation sanitaire dans leur 
pays permet de bénéfi cier de cet avantage 
«psychologique». Riyad Mahrez, seul Algérien 
en lice dans le prestigieux tournoi, et ses ca-
marades devront ainsi terminer le boulot dans 
leur fi ef. S’ils ont cédé leur trône en Angleter-
re pour Liverpool, les poulains de Guardiola 

peuvent enregistrer un quadruplé Community 
Shield – Coupe de la Ligue – Coupe d’Angle-
terre – C1. La coupe aux grandes oreilles res-
tent l’objectif principal pour le technicien es-

pagnol qui a tout gagné avec City. Sauf la 
LDC. Et, cette fois, il semble déterminé à sou-
lever le trophée. Surtout après avoir cédé les 
clés du royaume en Premier League. 

Officiellement racheté par Silvio Ber-
lusconi en septembre 2018, le club de Monza a 
retrouvé la Serie B après une attente longue de 
presque vingt ans. Aux côtés d’Adriano Gallia-
ni, son fi dèle bras droit, et Christan Brocchi, 
son protégé sur le banc, le «Cavaliere» a réussi 
son pari. Cap désormais sur un rêve devenu ob-
jectif : la Serie A.
Entre la Villa San Martino, fameuse demeure 
de Silvio Berlusconi depuis plus de quarante 
ans, et le Stade Brianteo, où évolue le Monza 
Calcio depuis 1988, il y a précisément 7,4 kilo-
mètres. Un peu trop long pour la parcourir à 
pied, certes, mais idéal pour une jolie balade 
en vélo. Le 14 octobre 2018, l’ancien Premier 
ministre italien, âgé de 83 ans, n’avait opté 
pour aucune des deux solutions. Pour sa gran-
de première au Brianteo, il ne pouvait se per-
mettre d’être en retard. Car oui, quelques se-
maines auparavant, le Cavaliere avait décidé 
de racheter offi  ciellement le club de Monza, 
mis en vente par la famille Colombo après plu-
sieurs saisons décevantes.
Le tout, évidemment, aux côtés de son fi dèle 
bras droit, Adriano Galliani. Depuis les années 
80, les deux hommes marchent main dans la 
main, dans les aff aires comme dans le football. 
Ce duo indissociable, qui a tout gagné avec 
l’AC Milan de 1988 à 2017 (dont notamment 
cinq Ligue des champions), n’a pu s’empêcher 
de repartir au combat.
«Monza, c’était un choix romantique, un acte 
d’amour de Berlusconi, expliquait Galliani 
après l’annonce offi  ciel du rachat. Il a voulu 
faire quelque chose pour un territoire où il vit 
depuis les années 70. Depuis sa villa, on aper-
çoit les lumières du stade. Quand je l’ai préve-
nu, en septembre 2018, que le club était en 
vente, il m’a dit de foncer.» Dans la foulée, les 
négociations commencent. Et elles se bouclent 
rapidement pour une somme estimée à 2,9 mil-
lions d’euros. Forcément, l’opération a une 
grande raisonnance en Italie, où Silvio Berlus-
coni reste un acteur majeur de la vie politique. 
A distance d’un peu plus d’un an de la vente de 
l’AC Milan (avril 2017), le Cavaliere a décidé 
de se remettre en selle à Monza. Une opportu-
nité qu’il ne pouvait pas laisser passer.

DES JOUEURS «ITALIENS, BIEN 
COIFFÉS ET SANS TATOUAGE»
«Pour toute la ville, ce fut un grand bonheur, 
nous raconte Filippo Antonelli, le directeur 
sportif de Monza, présent au club bien avant 
l’arrivée de Silvio Berlusconi. Après plusieurs 
années diffi  ciles, il y a eu cette possibilité de 
faire une équipe de très haut niveau. Et c’est 
forcément une chose très belle pour ce club et 
ses tifosi.» Peu de temps après son arrivée à la 
tête du club de la Brianza, le duo Berlusconi-
Galliani ne chôme pas. Le 22 octobre, Christian 
Brocchi est intronisé au poste d’entraîneur.
Vrai protégé du Cavaliere, qui l’avait d’ailleurs 
propulsé sur le banc de l’AC Milan au crépus-
cule de la saison 2015-2016, l’ancien milieu de 
terrain a pour mission (immédiate) de gravir 
un échelon pour remonter en Serie B. Avec 
deux impératifs fi xés par son président. Le pre-
mier, c’est d’utiliser le 4-3-1-2, son schéma 
préféré depuis une vingtaine d’années. Les an-
ciens entraîneurs de Milan pourraient d’ailleurs 
en témoigner. Le deuxième, c’est de n’avoir 
dans son eff ectif que des joueurs «italiens, bien 
coiff és, sans tatouage, barbe et boucles 
d’oreilles».
«C’était une façon de dire que Monza doit avoir 
des joueurs corrects et avec des valeurs», résu-
me Filippo Antonelli, qui prend en compte les 
recommandations de son président lorsqu’il 
part en quête de nouvelles têtes pour son eff ec-
tif. Rapidement, les performances de Monza 

sont suivies de près par les observateurs, bien 
curieux de savoir ce que concocte encore l’in-
fatigable Silvio Berlusconi.

LA SERIE A, LE VRAI 
OBJECTIF
Avec un budget bien supérieur à ses concur-
rents de troisième division, le club lombard se 
renforce à chaque mercato. Une pièce après 
l’autre, le puzzle commence à prendre en for-
me. Et après une première saison terminée à la 
5e place de son groupe, la délivrance : le lundi 
8 juin 2020, et alors que la saison est interrom-
pue en raison de la pandémie de Covid-19, le 
Conseil fédéral de la Fédération italienne de 
football acte la promotion de l’équipe rouge et 
blanche, tranquillement en tête avant la pause 
forcée (16 points d’avance sur le deuxième). 
Presque 19 ans jour pour jour après son der-
nier match en Serie B, le 10 juin 2001 face à la 
Pistoiese, Monza était donc offi  ciellement de 
retour en deuxième division italienne.
«Je n’avais aucun doute, assurait Silvio Ber-
lusconi au quotidien Il Cittadino di Monza e 
della Brianza le 11 juin dernier. La mission est 
accomplie. Mais maintenant, l’objectif devient 
la Serie A. On va monter une équipe pour y 
accéder dès la saison prochaine.» 
Pas du genre à se satisfaire, le Cavaliere vise 
donc plus haut. Toujours plus haut. En réalité, 
depuis le début de cette nouvelle aventure, il 
ne rêve que d’une chose : un derby entre Mon-

za et Milan, les deux équipes «de son cœur», en 
Serie A. Dans son histoire, le club de la Brianza 
n’y a jamais joué.
«L’objectif, c’est la première division, assure 
d’un ton ferme le directeur sportif. Il ne faut 
pas oublier que notre propriétaire a tout gagné 
avec l’AC Milan. Il sait comment bâtir une 
équipe pour remporter des succès. On veut ar-
river en Serie A et en devenir une équipe soli-
de. Depuis son arrivée, tous les chiff res ont 
augmenté (billetterie, sponsors...). L ‘enthou-
siasme ne cesse de grandir», nous confi e-t-il. Et 
avec un dirigeant comme Adriano Galliani 
dans l’organigramme, c’est tout de suite plus 
simple. Connu et reconnu dans le monde du 
football, celui qu’on surnomme le «Condor» n’a 
plus besoin de présentation. Pour lui, revenir à 
Monza, c’était comme retourné la case départ.

UN BUDGET DE 30 MILLIONS 
D’EUROS ?
Avant de tout glaner avec l’AC Milan, il était 
en eff et dirigeant du club de sa ville, celle où il 
est né, pendant dix ans (1975-1985). «C’est un 
monstre sacré du football. Il a des milliers de 
contacts qui peuvent permettre de multiplier 
les opportunités. 
On parle d’une vie entière consacrée au foot-
ball. Son expérience est précieuse pour tout le 
monde», reconnaît Filippo Antonelli, qui 
confi rme disposer d’un «budget important» 
pour le prochain mercato. Il n’exclut d’ailleurs 
pas d’en consacrer une partie sur le marché 
français. «Je me suis récemment rendu en 
France, révèle-t-il. Je suis allé voir plusieurs 
fois des matches de Ligue 2, de troisième divi-
sion aussi... Ce sont des championnats que 
nous suivons».
Le 8 juin dernier, La Gazzetta dello Sport évo-
quait une enveloppe de 30 millions d’euros 
pour le prochain marché des transferts. Pour 
viser l’élite, encore faut-il s’en donner les 
moyens. Avec Silvio Berlusconi, dont la fortu-
ne personnelle était estimée à 6,8 milliards 
d’euros en 2018 par le magazine économique 
américain Forbes, Monza a le droit d’y rêver. 
Mais surtout d’y croire. 

Italie/Une promotion historique et le rêve d’élite
Monza, le nouveau pari gagnant de Berlusconi

Champions League/Alors qu’il était question de le faire à Lisbonne, 
Mahrez et ses camarades joueront la maison

City – Real, ça sera à l’Etihad stadium
Alors que des bruits de couloirs laissent croire que le 1/8 de fi nale «retour» de Ligue des Champions UEFA entre Manchester City – Real 
Madrid se jouera sur terrain «neutre» à Lisbonne, les Citizens garderont le privilège de recevoir chez eux pour la seconde manche.
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PAR MOHAMED TOUILEB

La donne sanitaire ne va pas 
en s’améliorant mais l’apprécia-
tion du côté de la FAF et du MJS 
reste la même. Un « wait & see » 
qui vire à l’attentisme latent quand 
on considère le danger grandissant 
du Coronavirus et sa propagation. 
Les indicateurs ne prêtent pas 
vraiment à l’optimisme pour ce 
qui est d’un retour à la normale. « 
La reprise des compétitions est tri-
butaire de l’évolution de la situa-
tion sanitaire. Nous avons deman-
dé à toutes les fédérations de nous 
remettre un protocole de reprise 
que nous avons soumis au Minis-
tère de la Santé. Nous attendons la 
réponse de la commission scienti-
fi que seule habilité à autoriser ou 
non la reprise des compétitions en 
fonctions des risques évalués. Les 
sports collectifs sont d’autant plus 

diffi  cile à gérer en ce moment. La 
santé des hommes passent avant 
tout », a indiqué Sid-Ali Khaldi 
dans la plus récente déclaration 
sur ce sujet.

LES MÉDECINS 
CATÉGORIQUES!
En parlant de l’avis médical, il n’est 
clairement pas favorable. « La si-
tuation épidémiologique actuelle 
ne prête pas encore à des rassem-
blements collectifs des joueurs. Il 
n’est pas encore le moment de pen-
ser à une reprise totale des activités 
sportives, ça fait courir un risque 
inutile à tout le monde, donc, sur le 
plan sanitaire, la reprise de la com-
pétition n’est pas possible », avait 
estimé le Dr Mohamed Bekkat Ber-
kani, membre de la Commission 
nationale de veille et de suivi de 
l’évolution de l’épidémie du nou-

veau coronavirus (Covid-19). 
C’était le 26 juin dernier. Depuis, 
on ne peut pas dire que les choses 
vont en s’améliorant. Avant lui, le 
Dr Djamel-Eddine Damerdji, prési-
dent de la Commission médical de 
la FAF, avait reconnu qu’ « il y’a un 
risque réel de contamination dans 
le cas où le championnat reprendra 
ses droits. Les joueurs sont en 
contact avec la société, et ils peu-
vent transmettre le virus le jour du 
match, notamment par des goutte-
lettes.» ça devrait faire assez d’avis 
défavorables pour les décideurs du 
sport.

L’OBSTINATION 
DE LA FAF
Mais il s’avère que les enjeux éco-
nomiques et les casse-têtes admi-
nistratifs qui peuvent en découler 
font que Zetchi et son Bureau Fédé-

ral essaient de s’agripper à des es-
poirs de reprises comme ils le peu-
vent. 
D’ailleurs, le patron de la structure 
footballistique s’obstine à conce-
voir une poursuite du championnat 
: « nous discutons de cette problé-
matique à chaque Bureau Fédéral 
et la volonté de la Fédération et des 
Ligues est celle de reprendre les 
diff érents championnats.» Compré-
hensible, lorsqu’on sait que sur le 
plan réglementaire, il y a un vide 
pour ce qui s’agit des cas de forces 
majeures. 
L’instance du « sport à onze » sera 
dans un sacré pétrin pour décider 
des clubs à reléguer et ceux à faire 
monter et faire respecter sa déci-
sion. D’où cet optimisme désespéré 
du maître des lieu au siède de Dely 
Brahim qui laisse «intelligemment» 
la balle dans le camp des autorités 
desquelles dépend le feu vert. 

Liga (arbitrage)/
Tebas se paie 
Florentino Pérez 
et le Real
Alors que le débat autour de 
l’arbitrage fait rage en Espagne, 
Javier Tebas a mis de l’huile sur le feu 
lundi. Interrogé par TV3, le président 
de la Ligue Espagnole a expliqué 
qu’il avait mal vécu que Florentino 
Pérez puisse appeler la fédération 
espagnole de football en 2019 pour 
se plaindre du VAR.
Une pièce dans la machine et c’est à 
nouveau toute l’Espagne qui se 
déchire. Alors que le Real Madrid fi le 
vers un titre national qui le fuit 
depuis 2017, alors que Zinedine 
Zidane a réclamé du respect pour 
ses joueurs et alors que le Barça a 
intensifi é sa guerre médiatique 
envers une présumée aide arbitrale 
accordée aux Merengues, Javier 
Tebas a ajouté sa note à une 
partition déjà cacophonique.
Invité de l’émission « Onze » de 
TV3, le président de la Ligue est 
revenu sur un appel de Florentino 
Pérez passé à Luis Rubiales, 
président de la RFEF, après un 
match du Real face à la Real 
Sociedad (0-2) où un penalty avait 
été oublié, selon lui, auprès de 
Vinicius. Il y a quelques semaines, 
Tebas avait déjà donné son avis sur 
ce fameux coup de fi l : « Sur le VAR, 
il y a eu un avant et un après le coup 
de téléphone de Pérez ».
Lundi, il a sous-titré ses propos : « 
Qu’un club aussi important que le 
Real Madrid, vingt minutes après la 
fi n d’un match, puisse appeler pour 
se plaindre de l’arbitrage, ce n’est 
pas évident pour le corps arbitral et 
en général, a-t-il lâché. Cela génère 
plus de tensions sur les arbitres du 
VAR. Il faut essayer que le corps 
arbitral soit le moins possible 
impliqué dans ces polémiques ». Pas 
sûr que ce genre de sorties aide 
réellement à apaiser la situation…
Au Brésil, la reprise programmée le 9 
août provoque un tollé
L’annonce de la CBF est loin de faire 
l’unanimité. La fédération brésilienne 
a indiqué que la reprise du 
championnat était prévue le 9 août, 
provoquant une vague de 
contestations. Seul le championnat 
de l’Etat de Rio de Janeiro a pour le 
moment repris au Brésil, deuxième 
pays au monde le plus touché par le 
nouveau coronavirus, avec 65.487 
décès et 1,6 million de 
contaminations recensées.
Dans ce contexte, le gouverneur de 
l’Etat de Sao Paulo Joao Doria a 
déclaré que les équipes de son Etat 
ne participeraient pas au tournoi 
national tant qu’elles n’auraient pas 
terminé leur championnat régional, 
gelé depuis mi-mars en raison de la 
pandémie, à trois journées de la fi n. « 
Concernant la décision de la CBF de 
reprendre (le championnat) le 9 
(août), le gouvernement de l’Etat de 
Sao Paulo n’a pas été consulté 
préalablement », a regretté M. Doria 
en conférence de presse.
Sans date annoncée de reprise, le 
championnat paulista est le 
championnat régional le plus 
important du Brésil, comprenant cinq 
équipes de première division 
nationale (Bragantino, Corinthians, 
Palmeiras, Santos et Sao Paulo) et 
quatre de deuxième division, qui doit 
elle reprendre le 8 août. La CBF a 
rappelé que « les clubs ont accepté 
de jouer en dehors de leurs propres 
enceintes, en transférant leur statut 
d’hôte à une autre ville ou à un autre 
Etat, au cas où leur ville ne serait pas 
‘’libérée’’ avant les dates de début 
des compétitions. Cette décision a 
été prise lors d’un vote soutenu par 
19 clubs de Serie A (la première 
division nationale, ndlr), dont 
l’ensemble de ceux de Sao Paulo ».

Malgré le contexte sanitaire alarmant, les responsables ne 
veulent pas prendre une décision définitive pour la reprise

MJS – FAF : le wait & see 
s’éternise…
Alors que les chances de reprendre 
les compétitions sportives sont très 
faibles, ni la Fédération algérienne 
de football (FAF) et encore moins 
le ministère de la Jeunesse et de 
sports (MJS) ne veut prendre une 
décision forte. Au moment où 
l’arrêt défi nitif de toutes les 
épreuves devrait être décrété, 
compte tenu de la situation 
sanitaire alarmante, les deux 
camps tâtonnent. Et cela fait 
durer un suspense qui n’a pas 
vraiment lieu d’être.

Josep Bartomeu a insisté sur « l’obligation 
» de prolonger Lionel Messi dans une interview 
accordée hier à la radio catalane RAC 1. Le pré-
sident du FC Barcelone a également annoncé que 
Quique Sétien avait toutes les chances d’être en-
core sur le banc du Barça la saison prochaine.
La révolution de palais n’est donc pas encore à 
l’ordre du jour à Barcelone. Elle pourrait être au 
programme de la prochaine élection du prési-
dent du club en 2021. En attendant, José Maria 
Bartomeu a tenu à assurer que Lionel Messi se-
rait prolongé au-delà de 2021, date de la fi n de 
son contrat, alors que certaines rumeurs font état 
de la volonté de l’Argentin de s’en aller libre en 
fi n de saison prochaine.
« Normalement, on ne s’étend pas sur les discus-
sions que nous avons avec les joueurs, mais il est 
évident que nous avons l’obligation de le prolon-
ger. 
C’est le meilleur joueur de l’histoire. Il lui reste 
encore de nombreuses années de football, et au 
sujet des informations qui sont sorties ces der-
niers jours, je dirais qu’il s’agit toujours de la 
Cadena Ser », a déclaré le président blaugrana 
hier au micro de la radio catalane RAC 1.

SÉTIEN CONFIRMÉ POUR LA 
SAISON PROCHAINE
Pour sa part, Quique Setién pourrait bien être 
encore l’entraîneur du FC Barcelone à la ren-
trée, et ce malgré la perte possible - le Barça 
accuse 4 points de retard sur le Real Madrid à 4 

journées de la fi n - du titre de champion d’Espa-
gne. Arrivé en janvier dernier seulement en 
remplacement d’Ernesto Valverde, le technicien 
espagnol a reçu le soutien de Bartomeu.
« Quique va continuer. Je suis très content de 
l’évolution que nous montrons. Lors des der-
niers matchs, j’ai vu une meilleure image et j’es-
père que ça continuera comme ça. SI nous ne 
gagnons pas le championnat, il restera la Ligue 
des champions après », a considéré le patron du 
Barça, en référence à la reprise de la plus pres-
tigieuse compétition européenne au mois d’août 

prochain. Cette annonce intervient après que le 
club d’Al-Sadd a confi rmé la prolongation du 
contrat de Xavi d’un an en tant qu’entraîneur du 
club qatari. Fortement pressenti pour prendre la 
succession de Setién, l’ex-milieu de terrain cata-
lan devra encore attendre un peu. « Setién est un 
défenseur solide du modèle du Barça et a un 
ADN qui s’adapte à celui du club. Il a apporté un 
nouveau souffl  e et de nouvelles idées et il tra-
vaille dur. Xavi est un grand entraîneur qui, j’en 
suis sûr, viendra un jour au club », a encore 
considéré Bartomeu. 

FC Barcelone/ « Obligation » de prolonger Messi et confirmation de Sétien
Bartomeu met les choses au clair



Une avocate 
assassinée à Bouira
Les auteurs présumés 
du crime arrêtés
Terrafi  Yasmine, une jeune avocate 
stagiaire à Bouira a été assassinée, 
lundi, a fait savoir l’ordre des avocats de 
Bouira dans un communiqué. Les 
personnes soupçonnées d’être 
impliquées dans le meurtre de l’avocate 
ont été arrêtées et font l’objet d’une 
enquête par l’autorité judiciaire, ajoute-
t-on de même source. «Après avoir pris 
contact avec les autorités offi  cielles, il 
s’est avéré que la mort de la collègue 
n’était pas naturelle, mais un crime 
organisé par des personnes de sa 
région, qui ont été arrêtés et sont 
actuellement sous enquête judiciaire», 
a affi  rmé l’ordre des avocats de la 
région. 
La nouvelle du crime odieux a mis en 
émoi toute la corporation des avocats.

Oran 
Trois éléments de 
soutien aux groupes 
terroristes arrêtés
Trois (3) éléments de soutien aux 
groupes terroristes ont été arrêtés lundi 
à Oran par un détachement de l’Armée 
nationale populaire (ANP), indique 
mardi un communiqué du ministère de 
la Défense nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste et grâce à 
l’exploitation de renseignements, un 
détachement de l’ANP a appréhendé, le 
6 juillet 2020, trois (3) éléments de 
soutien aux groupes terroristes à Oran 
en 2e Région Militaire», précise le 
communiqué. Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la criminalité 
organisée, des Garde-frontières «ont 
saisi, lors d’une patrouille de recherche 
et de reconnaissance menées près de 
la bande frontière à Tlemcen en 2e 
Région Militaire, 25 kilogrammes de kif 
traité», tandis que des éléments de la 
Gendarmerie Nationale «ont intercepté, 
suite à des opérations distinctes 
menées à Annaba, Béjaïa et Jijel en 5e 
Région Militaire, six (6) individus en 
possession de 11168 unités de 
diff érentes boissons», ajoute le MDN. 
Par ailleurs, un détachement de l’ANP 
«a saisi, en coordination avec les 
services des Douanes à Ouargla en 4e 
Région Militaire, 11520 unités de 
produits pyrotechniques, alors que 19 
immigrants clandestins de diff érentes 
nationalités ont été arrêtés à Tlemcen 
et El-Oued».

Céréales
Les prix du blé stables 
sur Euronext
Les prix du blé étaient très stables, 
mardi, faute d’éléments nouveaux 
susceptibles d’animer le marché.
Les opérateurs attendent notamment 
des indications sur les rendements de 
l’hémisphère Nord, alors que les 
récoltes ont commencé à peu près 
partout. De ce point de vue, le conseil 
spécialisé de FranceAgriMer, prévu 
mercredi, pourrait donner quelques 
pistes. «D’un point de vue météo, les 
opérateurs se concentrent actuellement 
sur une vague de chaleur sur le bassin 
de la mer Noire et sur la Corn Belt» aux 
Etats-Unis, soulignait le cabinet Agritel 
dans une note.
L’Egypte a lancé un appel d’off res pour 
une période de chargement comprise 
entre le 8 et le 18 août prochains. Au 
regard des prix pratiqués dernièrement, 
les observateurs tablent sur une 
nouvelle mainmise des producteurs de 
la mer Noire, d’autant que l’euro restait 
ferme face au dollar.
Dans l’après midi sur Euronext, la tonne 
de blé tendre progressait de 0,50 euro 
sur l’échéance de septembre à 183 
euros et était inchangée sur décembre 
à 184 euros, pour quelque 18.600 lots 
échangés. La tonne de maïs, elle, 
progressait de 0,75 euro sur août à 
170,25 euros et de 0,25 euro sur 
novembre à 164,75 euros, pour un peu 
moins de 400 lots échangés.

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Cette plateforme, a expliqué 
ce responsable, précisera les condi-
tions d’agrément et d’exercice et de 
contrôle des conseillers en investis-
sement participatif (CIP). Il s’agira 
d’un dispositif qui leur permettra 
de prendre notamment en charge la 
création et la gestion, sur internet, de 
plateformes de placement de fonds 
du grand public, dans des projets 
d’investissement participatif.
Le statut des CIP est institué depuis 
la promulgation de la loi de fi nances 
complémentaire pour 2020 dans son 
article 45. Il est conféré aux sociétés 
commerciales créées et dédiées ex-
clusivement à cette activité, aux In-
termédiaires en opérations de Bourse 
(IOB) ainsi qu’aux sociétés de ges-
tion de fonds d’investissement 
(SGFI), rappelle-t-on.
Selon les termes de ce règlement, en 
cours de fi nalisation, le statut de CIP 
est accordé après examen par la Co-
sob, sur dossier comprenant notam-
ment une présentation de l’activité 
prévue, y compris le modèle d’inves-
tissement, la fourchette prévisionnel-
le des montants de levée de fonds, la 
procédure de sélection de projets et 
les diligences à réaliser, la procédure 
de valorisation, la politique de suivi 
de l’activité des émetteurs ainsi que 
les modalités de rémunération du 
CIP, explique M. Berrah. Le projet de 
règlement prévoit également d’exiger 
un certain nombre d’informations 

qui devront être publiées sur le site 
de la plateforme et notamment l’obli-
gation de disposer des compétences 
techniques nécessaires à ce type d’ac-
tivité, respecter les règles de déonto-
logie indispensables à l’installation 
d’un climat de confi ance et présenter 
une information claire et exhaustive 
sur les projets proposés et sur les ris-
ques auxquels l’investisseur est expo-
sé. A ces conditions d’accès à l’exer-
cice de l’activité, s’ajoutent les règles 
de bonne conduite et la capacité pro-
fessionnelle des administrateurs et 
des dirigeants de plateforme, selon 
M. Berrah, qui a souligné que la Co-
sob avait proposé un dispositif régle-
mentaire «simplifi é» pour les gestion-
naires de plateformes, mais «sans 
pour autant occulter la protection 
des investisseurs».

UNE SOLUTION ADAPTÉE 
AUX PETITES ET AUX 
JEUNES ENTREPRISES

Le cadre réglementaire pour l’exerci-
ce de cette nouvelle activité en Algé-
rie entrera en vigueur dès la promul-
gation dans le Journal Offi  ciel du rè-
glement de la Cosob qui commencera 
ensuite à recevoir et à traiter les de-
mandes de création de plateformes 
de crowdfunding. Ainsi, les start-ups 
et les porteurs de projets peuvent bé-
néfi cier de ce nouvel outil de fi nan-
cement «à titre indicatif» dès le der-
nier trimestre de l’année en cours, 

d’après le président de la Cosob cité 
par l’APS. La création de plateformes 
de crowdfunding sera, par ailleurs, 
accompagnée par un dispositif d’exo-
nérations fi scales au profi t des start-
ups et par le lancement d’un fonds 
dédié au fi nancement de la phase 
précédant la concrétisation de leurs 
projets. La Cosob, a été chargée par 
les autorités publiques, de travailler, 
dans son champ de compétences, sur 
l’«equity crowdfunding» qui peut ap-
porter une solution de fi nancement 
en capital, adaptée aux start-ups al-
gériennes et aux projets innovants 
qui manquent de fi nancement à cause 
du caractère risqué de ce type de pro-
jets. «Il est clair que le fi nancement 
classique, à savoir les institutions fi -
nancières, les banques et les institu-
tions de l’Etat, présente des limites 
dans le contexte algérien actuel. Le 
marché fi nancier, de son côté, ne per-

met le fi nancement que des grands 
projets d’investissement pour ce qui 
est du marché principal et les projets 
de moyenne envergure en ce qui 
concerne le compartiment PME», 
concède son président.
C’est pourquoi, «il est important de 
développer d’autres moyens de fi nan-
cement pour les petits projets, qui ne 
sont pas nécessairement des projets 
d’investissement lourd. Le crowdfun-
ding s’avère être le moyen le plus in-
diqué dans le sens où il pourra pallier 
à la baisse des ressources fi nanciè-
res classiques d’un côté, et répondre 
aux besoins des petits promoteurs de 
l’autre», soutient-il. Mieux vaut tard 
que jamais, pourrait-on ajouter sa-
chant que de nombreuses entreprises 
algériennes qui ne pouvaient pas bé-
néfi cier du crowfunding, inexistant en 
Algérie, sollicitaient ce moyen via ses 
plateformes connues à l’étranger. 

PAR NADIR KADI

Le deuxième jour du procès de 
l’homme d’aff aires Tahkout poursuivi 
pour plusieurs chefs d’accusation en 
lien avec la corruption impliquant les 
deux anciens Premiers ministres, Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 
entendu avant-hier ainsi que d’autres 
ministres des années Boutefl ika, a été 
celui de la bataille de procédures à 
laquelle a eu recours la défense de 
l’accusé principal dans l’aff aire qui 
continue de défrayer la chronique ju-
diciaire. 
Hier, la défense de Tahkout a tenté 
de trouver la faille dans la forme en 
reprochant au président du tribunal 
l’audition de l’ancien ministre des 
Transports et des Travaux publics, 
Abdelghani Zaalane, avant de donner 
la parole à Tahkout, qui est en déten-
tion provisoire depuis juin 2019.
« Mon client n'a pas encore était appe-
lé et vous avez engagé l’audition avec 
un autre accusé. Ainsi mon client ne 
pourra pas se défendre contre ce que 
les autres accusés en rapport avec 
l'aff aire pourraient dire contre lui », 
soutient un avocat du patron de Cima 
Motors.
Le reproche ne changera cependant 
pas le cours de la séance et Zaâlane 
est interrogé notamment sur les mo-
tivations des transactions publiques 
de location des bus appartenant à Ta-
hkout pour le compte de l'ETUSA, la 

SNVI et l'ETO (Entreprise des trans-
ports d'Oran).
Le juge interrogea l’ancien ministre 
quant aux raisons d’opter pour la 
location des bus auprès d’un privé, 
alors que l’Etat aurait pu privilégier 
une autre option plus rentable écono-
miquement.
« La location n'a pas fait perdre de 
l'argent à l'Etusa. Au contraire, si elle 
avait acheté les bus, elle aurait été 
obligée de recruter des chauff eurs et 
de payer d’autres charges… », a ré-
pondu l’ex-ministre, qui a ajouté que 
« la situation fi nancière ne permettait 
pas l'achat des bus ».
A Alger comme à Oran, le besoin en 
transport urbain se faisait pressant 
notamment au niveau des nouvelles 
cités et « en tant que wali et plus tard 
en tant que ministre, j'ai donné mon 
accord pour répondre à ces besoins. 
Mais la loi m'interdisait en tant que 
wali et ministre d'intervenir dans les 
transactions publiques », a-t-il dit 
pour battre en brèche les griefs rete-
nus contre lui.
L’audition de Zaalane intervenait 
après celles de lundi où l’ancien mi-
nistre de l’Industrie, Youcef Yousfi , 
a déclaré que la décision de l’Etat de 
recourir au montage automobile était 
« en prélude à la mise en place d’une 
véritable industrie nationale et non 
de gonfl age de pneus, comme il est 
prétendu ». Yousfi  a indiqué que « ces 
mesures avaient permis, en dépit de 

tout ce qui est dit sur le dossier de 
montage automobile, de dynamiser 
certaines industries en lien, notam-
ment la fabrication des batteries et 
des pneus ».
Pour sa part, Amar Ghoul, qui a été 
interrogé sur l’octroi à Tahkout d’un 
lot de terrain à Skikda, en violation de 
la législation, a rejeté l’accusation.
Indiquant que le terrain en question 
n’était pas au niveau de la zone in-
dustrielle, mais dans la zone de mar-
chandises au port de Skikda, il a ex-
pliqué que la réalisation d’un projet 
d’investissement dans l’enceinte du 
port ne présentait aucun danger pour 
l’environnement.

RESPONSABILITÉS 
CLOISONNÉES ? 
Dans le procès de l’homme d’aff aires 
Tahkout, un dossier impliquant 57 
prévenus, dont les anciens Premiers 
ministres, l’appareil judiciaire se 
lance, selon des spécialistes, dans le 
diffi  cile exercice d’identifi er les res-
ponsabilités de chacun en établissant 
avec clarté à quel niveau politique re-
monte les irrégularités du fi asco éco-
nomique qui s'est révélé être la grosse 
escroquerie de ce qui a été présenté 
comme l’industrie du montage auto-
mobile.
D’autant plus que les chefs d’incul-
pation sont de lourdes accusations 
portées entre non-respect du cahier 

de charges, obtention de privilèges, 
d’avantages et de marchés publics en 
violation de la législation.
Mission délicate pour la justice et 
qui se révèle, à se fi er aux premières 
auditions de lundi, d'autant plus com-
pliquée que la stratégie de défense 
des deux anciens Premiers ministres 
est justement d’indiquer le partage, 
sinon le cloisonnement, des respon-
sabilités politiques entre leur fonc-
tion au Premier ministère et celles du 
ministre de l'industrie et de l'agence 
l’Andi (Agence nationale du dévelop-
pement et de l’investissement).
Cela s’est vérifi é davantage avec Ou-
yahia, avec l’idée que rôle du Premier 
ministre n'aura été que « secondaire 
» au sein du CNI (Conseil National 
d’Investissement) même s’il en est le 
président.
Ainsi les responsabilités dans cette 
aff aire s'arrêtaient pour les deux an-
ciens Premiers ministres au niveau 
du ministère de l'Industrie et son 
agence Andi, une manière de pointer 
du doigt l'ancien ministre en fuite Ab-
deslam Bouchouareb.
C’est ce qui a été vérifi é dans l’audi-
tion de Sellal qui a rejeté les charges 
retenues contre lui en imputant l’en-
tière responsabilité des cahiers de 
charges au ministère de l’Industrie, 
déclarant que « ni le Premier minis-
tère ni le Conseil national de l’inves-
tissement (CNI) n’étaient concernés 
par leur élaboration ». 

Collecte de fonds pour la création de projets d’entreprise

Le � nancement participatif arrive !

Deuxième jour du procès Mahieddine Tahkout à Sidi M’hamed
Bataille de procédures et enjeu de la responsabilité politique

Les entreprises à la recherche de nouveaux fi nancements seront servies d’ici la fi n de l’année. 
C’est ce qu’on déduit de la déclaration, hier à l’APS, du patron de la Commission d’organisation 
et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob). Abdelhakim Berrah a, en eff et, affi  rmé que 
la plateforme permettant le fi nancement participatif ou, selon le terme anglais de «fi nancement 
par la foule», «crowfunding», sera prête au dernier trimestre 2020.


