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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

Arrêt du championnat de football

ZETCHI
Le tour de force ! 

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» 

Rente, situation économique, réserves 
et transition énergétique
Attar au personnel de 
Sonelgaz, le compteur à 
l’heure de crise !  Lire en page 3

Le phénomène a connu ces dernières 
semaines une recrudescence 
inquiétante
Tour de vis judiciaire 
contre la violence 
en milieu hospitalier

Encore un nouveau pic 
des contaminations
554 nouveaux cas, 
441 guérisons 
et 12 décès durant 
les dernières 24h Lire en page 5

CONTRIBUTION
Le livre de Mary L. Trump 
Une autopsie psychiatrique 
de son oncle Donald Trump
Lire en pages 8-9

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 

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

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

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

CONSTAT DE CARENCES ET VOLONTÉ 
DE FAIRE BOUGER LES LIGNES

Energie
Grand audit à Sonatrach, arrêt en 2021 

des carburants importés
Construction automobile, production d’électroménagers, pièces détachées, 

importation de véhicules neufs, importation d’usines usagées
Les cahiers des charges libérés avant le 22 juillet

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

A quoi joue Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de 
football (FAF), et son bureau ? C’est la question que tout le monde se pose. Alors 

qu’une décision défi nitive concernant le sort à donner à la saison 2019-2020 
était attendue, le BF, réunie hier, a préféré convoquer une Assemblée générale 

extraordinaire. Est-ce une démarche « démocratique » pour fuir la responsabilité 
ou une manœuvre pour contraindre le ministère de la Jeunesse et des Sports à 

valider le changement de mode de compétition ?
LIRE EN PAGE 11

LIRE EN PAGE 7

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

Procès Tahkout
Des peines entre 

3 et 20 ans de prison 
ferme, saisie des biens 
de l’homme d’affaires

LIRE EN PAGE 6

Rituel du sacrifice de l’Aïd-El-Kébir 
maintenu au prix de la prévention 

contre le Covid-19
Le mouton de tous 

les risques
Inquiétude 

des spécialistes 
de la santé

Marchés à bestiaux
Retard 
d’identi� cation 
des points de 
vente et 
inquiétude 
des éleveurs 
d’ovins

LIRE EN PAGE 4
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 Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie :  « L’Algérie est en train de souffrir 
économiquement. Le marché pétrolier international a dégringolé. La production d’hydrocarbures 

a dégringolé. Les exportations d’hydrocarbures ont dégringolé. La rente pétrolière de l’Algérie 
connaît de sérieuses difficultés. Cette situation justifie le sacrifice qui est demandé aux travailleurs 

de la compagnie  dans cette conjoncture difficile. »

Dans un mois, soit les 16 et 17 août 2020, une rencontre sur le plan national 
de relance socio-économique doit se tenir entre les membres du Gouvernement chargés 

du développement et de la relance économique, les opérateurs économiques, les banques 
et institutions financières ainsi que les partenaires sociaux.

le point

Construire la relance  
PAR RACHID BELDI

Fortement impactée par la double crise 
sanitaire et pétrolière, l’Algérie n’a plus 
de temps à perdre pour relancer son 
économie et la mettre sur la voie d’un 
développement tout aussi réel que 
durable. Dans cette perspective, la 
course contre la montre a déjà 
commencé à travers les dernières 
réunions du Conseil des ministres, 
dont le gros du contenu a été consacré 
à ce projet, sur lequel repose une 
grande partie de l’avenir du pays.
Les grandes lignes de cette relance y 
ont été exposées par les ministres dont 
les départements ont la charge de 
l’opérer. Ces derniers sont appelés à 
batailler encore davantage contre le 
temps dans les jours qui viennent pour 
être au rendez-vous de la mi-août 
prochain, à l’occasion de la rencontre 
tripartite sur le plan national de 
relance socio-économique que le 
président de la République a instruit 
son Premier ministre de préparer.
En attendant, les membres de 
l’Exécutif savent d’ores et déjà qu’ils 
peuvent compter sur un fi nancement 
en conséquence pour mener à bien 
leur mission, dont principalement les 1 
000 milliards de dinars que l’Etat est 
prêt à injecter immédiatement, et les 
dix milliards de dollars disponibles qui 
viendront s’ajouter aux économies 
susceptibles d’être faites sur les 
dépenses inhérentes aux services et 
autres études, tel que souligné par la 
Présidence relatif à la rencontre du 
mois prochain.
Celle-ci ne sera pas un rendez-vous 
ouvert aux seuls ministres concernés. 
Elle dépassera largement la 
circonscription d’un Conseil des 
ministres pour réunir tous ceux qui 
peuvent apporter leur pierre à 
l’édifi cation de la relance économique. 
Et ces derniers évoluent, justement, 
loin des départements ministériels, 
mais très près de la sphère socio-
économique du pays. Ce sont même 
eux qui font cette sphère, entre 
opérateurs économiques, responsables 
de banque et institutions fi nancières et 
partenaires sociaux, à travers les 
organisations syndicales des 
travailleurs et patronales.
C’est donc tout ce beau monde qui est 
appelé à construire la relance visée, en 
servant, chacun dans son domaine 
névralgique, d’interlocuteur et 
d’éclaireur au gouvernement. Dans 
une démarche qui devra privilégier la 
cohésion et l’organisation. Sinon, 
l’argent risque de ne pas suffi re une 
nouvelle fois.

PAR SIHEM BOUNABI

Le président du Forum des chefs d’en-
treprise  (FCE), Mohamed Sami Agli, a salué, 
hier, les décisions qui ont été prises dans le 
cadre du  plan d’action du gouvernement 
pour relancer l’économie nationale, indi-
quant, qu’elles sont capables de créer une 
dynamique dans les mécanismes de l’éco-
nomie nationale aff ectée par la baisse des 
revenus pétroliers et la propagation du Co-
vid-19.
S’exprimant dans l’émission matinale de la 
Chaîne I de la Radio nationale,  Mohamed 
Sami Agli, affi  rme que le forum du FCE ap-
précie la volonté affi  chée du gouvernement 

de revitaliser l’économie nationale, ainsi 
que les décisions courageuses et importantes 
du président de la République Abdelmadjid 
Tebboune, notamment les points relatifs à la 
réduction des importations et à la rationali-
sation des dépenses.
Le président du FCE estime, toutefois, que 
les «actes doivent suivre les paroles avec 
l’accélération de l’application concrète des 
décisions de réformes» sur le terrain. Esti-
mant que l’urgence actuellement est «la ré-
forme du système bancaire qui est  mère de 
toute les réformes».  Il ajoute que la crise 
économique engendrée par la pandémie de 
la Covid-19 est «une occasion unique que 
l’Algérie doit saisir pour revoir en profon-

deur son modèle économique et apporter les 
changements nécessaires pour la construc-
tion d’une véritable économie forte et pé-
renne» Il précise à propos du volet fi nancier 
et bancaire qu’à l’ «ère de l’économie,  du 
numérique et la dynamique des start-up,  ce 
n’est pas normal que l’institution bancaire 
en Algérie soit à la traîne et en décalage 
avec la réalité du terrain tant au niveau na-
tional qu’international». 
Le président du FCE suggère à ce propos que 
la première chose à faire dans le cadre de 
ces réformes, c’est d’accélérer la numérisa-
tion du réseau fi nancier afi n de mettre les 
banques algériennes aux normes des places 
fi nancières internationales. 

Patronat et réformes
FCE : Après les décisions, «les actes doivent suivre»

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’annonce a été faite, mardi, par les servi-
ces du Premier ministre. «Monsieur le Prési-
dent de la République a instruit le Premier 
ministre à l’eff et de préparer une rencontre 
sur le plan national de relance socio-écono-
mique, qui doit se tenir les dimanche et lun-
di 16 et 17 août 2020», lit-on dans un com-
muniqué, diff usé par les services du Premier 
ministère. Cette rencontre regroupera «les 
membres du Gouvernement chargés du dé-
veloppement et de la relance économique, 
les opérateurs économiques, les banques et 
institutions fi nancières ainsi que les parte-
naires sociaux, à travers les organisations 
syndicales de travailleurs et patronales». 
Elle a pour objectif «la consolidation du plan 
national de relance socio-économique, l’édi-
fi cation d’une nouvelle économie nationale 
sous-tendue par la diversifi cation des sour-
ces de croissance, l’économie du savoir, la 
transition énergétique et la gestion ration-
nelle des richesses nationales», précise le 
communiqué. Il s’agit, en un mot, de l’orga-
nisation d’une rencontre tripartie qui aura 
pour objectif de débattre et d’enrichir le 
plan de relance socio-économique, examiné 
dimanche dernier en Conseil des ministres. 
Bien évidemment, en plus du ministre des 
Finances, les ministres de l’Industrie, des Mi-
nes, de l’Energie et du Commerce prendront 
part à cette rencontre. Du côté du patronat, 
il est question de convier les partenaires tra-
ditionnels, à savoir le FCE, la CAP, la CNPA, 
la CIPA et la CGEA. Le suspense demeure in-
tact du côté des représentants des travailleurs 
car, jusqu’ici, seule l’Union générale des tra-
vailleurs algériens était conviée aux triparti-
tes regroupant les précédents gouvernements 
et ses partenaires sociaux. Quoi qu’il en soit, 
cette tripartite est une première sous Abdel-
madjid Tebboune, dont l’ordre du jour sera 
axé exclusivement sur le plan de relance so-
cio-économique. Le Conseil des ministres a 
précisé, dimanche dernier, les contours du 
nouveau chemin dans lequel le pays sera 
projeté pour faire face à la crise économique 
et sociale. Ce plan de relance socio-économi-
que a pour fi nalité  «l'édifi cation d'une nou-
velle économie nationale sous-tendue par la 

diversifi cation des sources de croissance, 
l'économie du savoir et la  gestion ration-
nelle des richesses nationales», lit-on dans le 
communiqué sanctionnant les travaux dudit 
Conseil. Le chef de l’Etat a donné à l’occa-
sion des instructions pour la mise en place 
d’une commission présidée par le Premier 
ministre et regroupant les partenaires so-
ciaux et les opérateurs économiques qui 
aura pour objectif «d’évaluer les incidences 
causées par la pandémie du Coronavirus sur 
l’économie nationale». «Elle fera rapport 
comme premier point à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du conseil des ministres», 
a souligné le communiqué en question. Les 
startups, les mines, l’industrie, l’énergie et 
les fi nances sont les priorités du plan de re-
lance socio-économique. Un fonds spécial 
est en cours de création aux fi ns de soutenir 
les micro-entreprises et les startups. S’agis-
sant du secteur de l’énergie, la feuille de 
route du nouveau ministre, Abdelmadjid At-
tar, s’articule essentiellement autour de l’im-
pératif de rehausser les niveaux de produc-
tion à travers «la relance des activités de 
prospection» et «la récupération des réserves 
existantes». A la même occasion, le chef de 
l’Etat a donné instruction pour amorcer un 
audit profond de Sonatrach pour sa meilleu-
re effi  cience opérationnelle et gestion mana-
gériale. Pour l’industrie, le plan de relance 

socio-économique donne la priorité aux sec-
teurs de la transformation et aux startups. Il 
est question également de mettre en place 
un «vrai guichet unique qui aura toute 
l’autorité pour engager et guider l’investisse-
ment au lieu et place des anciennes structu-
res». Le secteur minier devrait être un axe de 
développement stratégique, puisqu’il est 
question désormais d’exploiter l’ensemble 
des richesses minérales que regorge le pays. 
Idem pour l’industrie pharmaceutique qui 
aspire désormais à couvrir 70% des besoins 
en médicaments et à économiser près d’un 
milliard de dollars d’importation de produits 
pharmaceutiques à l’horizon 2021. Pour les 
besoins d’accompagner la mise en applica-
tion du plan de relance, le secteur des Finan-
ces devrait injecter 1000 milliards de dinars 
et 10 milliards de dollars dans l’économie. 
Le secteur des Finances se projette dans la 
relance de la réforme bancaire et fi nancière, 
de soutenir la balance des paiements à tra-
vers de nouvelles restrictions des importa-
tions … des mesures qui devraient se tra-
duire par une économie de 20 milliards de 
dollars d’ici fi n 2020, lit-on dans le commu-
niqué du Conseil des ministres. Ce plan de 
relance socio-économique devrait être ainsi 
soumis à l’appréciation des partenaires so-
ciaux, dont une réunion est prévue pour le 
16 et 17 août prochain.  

Il s’agit aussi d’une réelle ouverture 
du marché avec notamment l’allé-
gement des procédures administra-
tives pour la création de banques 
privées, ainsi que la convertibilité 
de la monnaie, afi n de sortir des 
marchés parallèles de la devise». 
Dans l’esprit d’absorber les liquidi-
tés qui circulent dans le marché pa-
rallèle,  il appelle également au ren-
forcement des services bancaires 
islamiques pour absorber le bloc de 
trésorerie du marché noir qui se 
comptabilise en dizaines de mil-
liards de dollars.

ACCÉLÉRER 
L’ACQUISITION 
DES USINES 
EN FAILLITE
Par ailleurs, Mohamed Sami Agli a 
exprimé sa satisfaction sur la déci-
sion gouvernementale d’autoriser 
les opérateurs économiques et les 
investisseurs à acheter des usines 
d’occasion. Il souligne que cela re-
présente une opportunité pour les 
hommes d’aff aires d’acquérir des 
usines déclarées en faillite par la 
pandémie de la Covid-19 dans de 
nombreux pays du monde, considé-
rant que cette étape permettra de 
construire rapidement une nouvelle 
économie renforcée par l’expertise 
et le savoir-faire de ces usines.
Le président du FCE souhaite que 
les mécanismes de ces acquisitions 
devraient être facilités et accélérés 
pour relancer l’économie nationale 
d’autant plus que «la situation épi-
démiologique montre que sans une 
économie diversifi ée et forte, nous 
ne pourrions pas survivre», affi  r-
mant dans ce sillage que plus de 
90% des entreprises nationales sont 
fragilisées et ne pourront pas résis-
ter longtemps à cette crise. Dans ce 
contexte, Mohamed Sami Agli 
considère que la bureaucratie est 
l’un des points noirs qui entravent 
le développement de l’économie al-
gérienne et que le FCE apprécie la 
volonté affi  chée du gouvernement 
de surmonter cet obstacle afi n d’en-
courager les investisseurs.
Au fi nal, le président du FCE estime 
qu’aujourd’hui «il est important 
de créer un climat de confi ance vis-
à-vis des opérateurs économiques 
car c’est l’avenir de l’Algérie qui est 
en jeu». 
Tout en rappelant que l’économie 
est la colonne vertébrale d’une na-
tion, il souligne que «les responsa-
bles politiques et les opérateurs 
économiques devraient travailler la 
main dans la main pour sortir 
de cette crise» mettant en exergue 
le fait que «la justice sociale est in-
timement liée à une stabilité écono-
mique. 
Cela nécessite un accompagnement 
des entreprises afi n de renforcer le 
tissu industriel et préserver les em-
plois». Il conclut son intervention 
sur les ondes de la Radio nationale 
en annonçant qu’une assemblée gé-
nérale des membres du FCE est pré-
vue pour le 22 juillet prochain avec, 
à l’ordre du jour  le changement 
de nom et du règlement interne, dé-
clarant que «c’est  un acte  symboli-
que pour marquer une rupture avec 
le passé et acter l’engagement de 
nos membres pour l’économie na-
tionale». 

Relance socio-économique

Une tripartite pour l’examen du 
«plan» les 16 et 17 août prochain
Le plan de relance socio-économique, discuté dimanche dernier en Conseil des ministres, fera l’objet d’une rencontre tripartie qui 
réunira les membres du gouvernement en charge des portefeuilles économiques, les syndicats et les organisations patronales.

PAR KHALED REMOUCHE

Les choses commencent peu à peu à se 
clarifi er en termes de gestion de la crise économi-
que actuelle et en termes de perspectives du secteur 
de l’énergie. Lors de la cérémonie d’installation, 
hier, du Conseil d’éthique à Sonelgaz, Abdelma-
djid Attar, le nouveau ministre de l’Energie, a en 
ce sens usé du langage de vérité pour sensibiliser, 
mobiliser les travailleurs de la compagnie d’élec-
tricité en vue de  contribuer de façon décisive à la 
réalisation du plan de relance du volet énergie et 
à faire sortir l’Algérie et son économie des graves 
diffi  cultés qu’elle traverse actuellement.
Nous retenons de son intervention quatre vérités 
qu’il a tenu à partager avec les salariés et cadres 
du groupe Sonelgaz et, indirectement, et l’opinion 
publique nationale. Les premières sont relatives 
à la situation économique du pays et à la rente. 
«L’Algérie est en train de souff rir économique-
ment. Le marché pétrolier international a dégrin-
golé. La production d’hydrocarbures a dégringolé. 
Les exportations d’hydrocarbures ont dégringolé. 
La rente pétrolière de l’Algérie connaît de sérieu-
ses diffi  cultés. Cette situation justifi e, a-t-il laissé 
entendre, le sacrifi ce qui est demandé aux tra-
vailleurs de la compagnie  dans cette conjoncture 
diffi  cile.» Il a indiqué, à cet égard, qu’avec l’accord 
du syndicat du groupe Sonelgaz et sur sa deman-
de, le conseil d’administration de la compagnie a 
décidé de réduire de façon importante la prime 
d’encouragement accordée aux salariés du groupe 
Sonelgaz. Une mesure qui entre dans le cadre de la 
politique de réduction des dépenses dans les entre-
prises publiques. Le nouveau ministre a demandé, 
en outre, aux salariés et cadres de l’entreprise de 
se sacrifi er un peu plus, de travailler un peu plus, 
d’accroître le rythme de travail, pour réaliser le 
plus rapidement possible le programme urgent de 
raccordements décidé par le Président de la Ré-
publique, en électricité et au gaz de périmètres 
agricoles, d’unités industrielles et des zones indus-
trielles. «Un raccordement permet de créer 10, 20, 
30 ou 50 emplois, de créer de la richesse. C’est ce 
qu’attendent les jeunes. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une unité publique ou privée. Cela permet de re-
lancer la consommation, la croissance et donc de 
régler les problèmes graves que connaît l’économie 
actuellement». Le nouveau ministre de l’Energie 
estime que la relance de  la création de richesses 
et d’emplois s’avère la voie  la plus judicieuse pour 
sortir le pays de la crise dans laquelle il est enlisé  
actuellement. Il décrit ainsi la situation diffi  cile 
que connaît le pays, conséquence de la double cri-
se pandémie et chute des prix du pétrole. Il citera 

les centaines de milliers d’Algériens sans emploi. 
Un nombre important d’employés sans  ressour-
ces fi nancières depuis cinq mois. «Une partie des 
employés a reçu une prime annuelle de 10 000 di-
nars. C’est insuffi  sant» Pour inverser la tendance, 
il convient notamment de réaliser à court terme ce 
programme urgent de raccordements. Il demande 
en ce sens aux travailleurs de Sonelgaz d’accroî-
tre le rythme de travail pour réaliser dans les plus 
brefs délais ces chantiers. 
«Il y a certes des problèmes de voies de passage 
qui retardent ces raccordements. Les walis ont été 
instruits pour faciliter les choses à Sonelgaz. Je 
suis prêt, je l’ai dit au PDG de Sonelgaz, à signer, 
à couvrir et à me démener pour régler un quelcon-
que problème qui entrave ces raccordements. Il 
faudrait que l’énergie aille aux réels producteurs, 
sans quoi l’Algérie aura à faire face à beaucoup de 
problèmes», a-t-il ajouté.

«L’ALGÉRIE PEUT ASSURER 
SA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE EN 
PÉTROLE ET EN GAZ JUSQU’EN 
2040 ET BIEN AU-DELÀ»
Sur la restructuration du secteur de l’énergie, il a 
assuré que la création d’un ministère de la Transi-
tion énergétique, de l’effi  cacité énergétique et des 
énergies renouvelables n’a pas pour essence une 
création de poste ou une répartition des tâches, 
mais la volonté exprimée par le Président de la 
République de se défaire rapidement de la dépen-
dance de l’Algérie à l’égard des hydrocarbures. Il a 

souligné que la base de la stratégie énergétique est 
la transition énergétique. «Nos deux départements 
sont installés au sein du siège du ministère de 
l’Energie. Nous travaillons, avec Chemseddine 
Chitour, le ministre de la Transition énergétique et 
son département en étroite coordination.» La tran-
sition énergétique, a-t-il résumé, consiste à 
consommer intelligemment l’énergie. Elle inclut 
les économies d’énergie, l’effi  cacité énergétique et 
les énergies renouvelables. Il ne s’agit pas de ne 
pas s’appuyer actuellement sur les hydrocarbures 
car celles-ci assurent aujourd’hui la survie de l’Al-
gérie. Il a assuré que l’Algérie avec ses réserves de 
pétrole et de gaz peut garantir la sécurité énergéti-
que du pays jusqu’en 2040 et bien au-delà. Autre-
ment dit, les réserves du pays en pétrole et en gaz 
suffi  ront à couvrir les besoins énergétiques du 
pays jusqu’en 2040 et plus. Mais il s’agit de préser-
ver ces ressources pour les générations futures. 
Bien que la feuille de route en matière de transi-
tion énergétique ne soit pas fi nalisée, il a indiqué 
que parmi ses grandes lignes fi gure cette orienta-
tion suivie par plusieurs pays évolués en matière 
d’énergies renouvelables, les simples citoyens, les 
collectivités locales, des établissements auront à 
produire leur propre énergie en installant, par 
exemple, des panneaux solaires. Ce qui suppose la 
possibilité pour les ménages de vendre leur excé-
dent à Sonelgaz. Cette voie semble privilégiée, se-
lon lui, par rapport aux grandes installations de 
production d’énergie solaire qui demandent d’im-
portants fi nancements et dont la gestion peut po-
ser problèmes. Il a indiqué concernant ce volet que 
Sonelgaz subira une restructuration. La nouvelle 
organisation prévoit que les énergies renouvela-
bles et l’effi  cacité énergétique compteront parmi 
les principales activités de la compagnie nationale 
d’électricité. Il a demandé aux cadres de Sonelgaz 
d’innover, de réfl échir davantage et de trouver des 
idées en vue d’accélérer le développement des 
énergies renouvelables. 

Le Sahara Blend progresse de plus de 14 dollars en juin 
Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 14,17 dollars en juin 
dernier, atteignant 40,48 dollars le baril, selon les chiff res de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) publiées dans son dernier rapport mensuel. «Les cours du pétrole brut algérien 
(Sahara Blend) ont atteint 40,48 dollars le baril en mois de juin 2020, contre 26,31 dollars en mai 
dernier, soit une hausse de 14,17 dollars», précise la même source. Avec cette progression, le 
Sahara Blend a été le quatrième brut le plus cher des 13 bruts de l’Opep en juin dernier, après 
l’Angolais Girassol (43,10 dollars/baril), le Guinéen équatorial Zafi ro (40,79 dollars/baril, et le Rabi 
light du Gabon (40,70 dollars/baril). Cependant, la moyenne annuelle des prix du brut algérien a 
connu une baisse, en passant de 66,24 dollars/baril en 2019 à 40,34 dollars en 2020, occupant la 
troisième place du brut le plus cher de la composante du panier de l’Opep en 2020, après 
l’Emirati Murban (41,82 dollars/baril) et l’Angolais Girassol (40,37 dollars/baril).

Accord Opep+
Le taux de conformité 
«largement satisfaisant»
La conformité globale à l’accord de baisse 
de la production pétrolière conclu entre 
l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et ses alliés, a atteint en 
juin un taux «largement satisfaisant», a 
indiqué le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar. «Le taux de conformité 
est très satisfaisant avec près de 112% pour 
les pays Opep et autour de 100% pour les 
pays non-Opep», a déclaré M. Attar en 
marge de la cérémonie d’installation du 
comité d’éthique du groupe Sonelgaz. Cet 
engagement de la part des pays de 
l’Opep+ a permis de tirer à la hausse les 
prix du baril qui se situent actuellement 
entre 42 et 43 dollars pour le Brent (contre 
25 dollars fi n avril), a constaté le ministre. 
Le prix moyen du baril pour l’année 2020 
devrait dépasser les 40 dollars, prévoit 
M. Attar en se référant aux dernières 
études et analyses du marché pétrolier.

Rente, situation économique, réserves et transition énergétique

Attar au personnel de Sonelgaz, 
le compteur à l’heure de crise ! 
Le nouveau ministre de l’Energie indique la nouvelle feuille de route en matière de transition énergétique et 
prévoit l’orientation suivant laquelle les Algériens auront à produire leur propre énergie. Il appelle les salariés et 
les cadres de la compagnie nationale d’électricité à se sacrifi er en vue, notamment, de réaliser le programme 
urgent de raccordements et d’accélérer le programme de développement des énergies renouvelables.
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 Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie :  « L’Algérie est en train de souffrir 
économiquement. Le marché pétrolier international a dégringolé. La production d’hydrocarbures 

a dégringolé. Les exportations d’hydrocarbures ont dégringolé. La rente pétrolière de l’Algérie 
connaît de sérieuses difficultés. Cette situation justifie le sacrifice qui est demandé aux travailleurs 

de la compagnie  dans cette conjoncture difficile. »

Dans un mois, soit les 16 et 17 août 2020, une rencontre sur le plan national 
de relance socio-économique doit se tenir entre les membres du Gouvernement chargés 

du développement et de la relance économique, les opérateurs économiques, les banques 
et institutions financières ainsi que les partenaires sociaux.

le point

Construire la relance  
PAR RACHID BELDI

Fortement impactée par la double crise 
sanitaire et pétrolière, l’Algérie n’a plus 
de temps à perdre pour relancer son 
économie et la mettre sur la voie d’un 
développement tout aussi réel que 
durable. Dans cette perspective, la 
course contre la montre a déjà 
commencé à travers les dernières 
réunions du Conseil des ministres, 
dont le gros du contenu a été consacré 
à ce projet, sur lequel repose une 
grande partie de l’avenir du pays.
Les grandes lignes de cette relance y 
ont été exposées par les ministres dont 
les départements ont la charge de 
l’opérer. Ces derniers sont appelés à 
batailler encore davantage contre le 
temps dans les jours qui viennent pour 
être au rendez-vous de la mi-août 
prochain, à l’occasion de la rencontre 
tripartite sur le plan national de 
relance socio-économique que le 
président de la République a instruit 
son Premier ministre de préparer.
En attendant, les membres de 
l’Exécutif savent d’ores et déjà qu’ils 
peuvent compter sur un fi nancement 
en conséquence pour mener à bien 
leur mission, dont principalement les 1 
000 milliards de dinars que l’Etat est 
prêt à injecter immédiatement, et les 
dix milliards de dollars disponibles qui 
viendront s’ajouter aux économies 
susceptibles d’être faites sur les 
dépenses inhérentes aux services et 
autres études, tel que souligné par la 
Présidence relatif à la rencontre du 
mois prochain.
Celle-ci ne sera pas un rendez-vous 
ouvert aux seuls ministres concernés. 
Elle dépassera largement la 
circonscription d’un Conseil des 
ministres pour réunir tous ceux qui 
peuvent apporter leur pierre à 
l’édifi cation de la relance économique. 
Et ces derniers évoluent, justement, 
loin des départements ministériels, 
mais très près de la sphère socio-
économique du pays. Ce sont même 
eux qui font cette sphère, entre 
opérateurs économiques, responsables 
de banque et institutions fi nancières et 
partenaires sociaux, à travers les 
organisations syndicales des 
travailleurs et patronales.
C’est donc tout ce beau monde qui est 
appelé à construire la relance visée, en 
servant, chacun dans son domaine 
névralgique, d’interlocuteur et 
d’éclaireur au gouvernement. Dans 
une démarche qui devra privilégier la 
cohésion et l’organisation. Sinon, 
l’argent risque de ne pas suffi re une 
nouvelle fois.

PAR SIHEM BOUNABI

Le président du Forum des chefs d’en-
treprise  (FCE), Mohamed Sami Agli, a salué, 
hier, les décisions qui ont été prises dans le 
cadre du  plan d’action du gouvernement 
pour relancer l’économie nationale, indi-
quant, qu’elles sont capables de créer une 
dynamique dans les mécanismes de l’éco-
nomie nationale aff ectée par la baisse des 
revenus pétroliers et la propagation du Co-
vid-19.
S’exprimant dans l’émission matinale de la 
Chaîne I de la Radio nationale,  Mohamed 
Sami Agli, affi  rme que le forum du FCE ap-
précie la volonté affi  chée du gouvernement 

de revitaliser l’économie nationale, ainsi 
que les décisions courageuses et importantes 
du président de la République Abdelmadjid 
Tebboune, notamment les points relatifs à la 
réduction des importations et à la rationali-
sation des dépenses.
Le président du FCE estime, toutefois, que 
les «actes doivent suivre les paroles avec 
l’accélération de l’application concrète des 
décisions de réformes» sur le terrain. Esti-
mant que l’urgence actuellement est «la ré-
forme du système bancaire qui est  mère de 
toute les réformes».  Il ajoute que la crise 
économique engendrée par la pandémie de 
la Covid-19 est «une occasion unique que 
l’Algérie doit saisir pour revoir en profon-

deur son modèle économique et apporter les 
changements nécessaires pour la construc-
tion d’une véritable économie forte et pé-
renne» Il précise à propos du volet fi nancier 
et bancaire qu’à l’ «ère de l’économie,  du 
numérique et la dynamique des start-up,  ce 
n’est pas normal que l’institution bancaire 
en Algérie soit à la traîne et en décalage 
avec la réalité du terrain tant au niveau na-
tional qu’international». 
Le président du FCE suggère à ce propos que 
la première chose à faire dans le cadre de 
ces réformes, c’est d’accélérer la numérisa-
tion du réseau fi nancier afi n de mettre les 
banques algériennes aux normes des places 
fi nancières internationales. 

Patronat et réformes
FCE : Après les décisions, «les actes doivent suivre»

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’annonce a été faite, mardi, par les servi-
ces du Premier ministre. «Monsieur le Prési-
dent de la République a instruit le Premier 
ministre à l’eff et de préparer une rencontre 
sur le plan national de relance socio-écono-
mique, qui doit se tenir les dimanche et lun-
di 16 et 17 août 2020», lit-on dans un com-
muniqué, diff usé par les services du Premier 
ministère. Cette rencontre regroupera «les 
membres du Gouvernement chargés du dé-
veloppement et de la relance économique, 
les opérateurs économiques, les banques et 
institutions fi nancières ainsi que les parte-
naires sociaux, à travers les organisations 
syndicales de travailleurs et patronales». 
Elle a pour objectif «la consolidation du plan 
national de relance socio-économique, l’édi-
fi cation d’une nouvelle économie nationale 
sous-tendue par la diversifi cation des sour-
ces de croissance, l’économie du savoir, la 
transition énergétique et la gestion ration-
nelle des richesses nationales», précise le 
communiqué. Il s’agit, en un mot, de l’orga-
nisation d’une rencontre tripartie qui aura 
pour objectif de débattre et d’enrichir le 
plan de relance socio-économique, examiné 
dimanche dernier en Conseil des ministres. 
Bien évidemment, en plus du ministre des 
Finances, les ministres de l’Industrie, des Mi-
nes, de l’Energie et du Commerce prendront 
part à cette rencontre. Du côté du patronat, 
il est question de convier les partenaires tra-
ditionnels, à savoir le FCE, la CAP, la CNPA, 
la CIPA et la CGEA. Le suspense demeure in-
tact du côté des représentants des travailleurs 
car, jusqu’ici, seule l’Union générale des tra-
vailleurs algériens était conviée aux triparti-
tes regroupant les précédents gouvernements 
et ses partenaires sociaux. Quoi qu’il en soit, 
cette tripartite est une première sous Abdel-
madjid Tebboune, dont l’ordre du jour sera 
axé exclusivement sur le plan de relance so-
cio-économique. Le Conseil des ministres a 
précisé, dimanche dernier, les contours du 
nouveau chemin dans lequel le pays sera 
projeté pour faire face à la crise économique 
et sociale. Ce plan de relance socio-économi-
que a pour fi nalité  «l'édifi cation d'une nou-
velle économie nationale sous-tendue par la 

diversifi cation des sources de croissance, 
l'économie du savoir et la  gestion ration-
nelle des richesses nationales», lit-on dans le 
communiqué sanctionnant les travaux dudit 
Conseil. Le chef de l’Etat a donné à l’occa-
sion des instructions pour la mise en place 
d’une commission présidée par le Premier 
ministre et regroupant les partenaires so-
ciaux et les opérateurs économiques qui 
aura pour objectif «d’évaluer les incidences 
causées par la pandémie du Coronavirus sur 
l’économie nationale». «Elle fera rapport 
comme premier point à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du conseil des ministres», 
a souligné le communiqué en question. Les 
startups, les mines, l’industrie, l’énergie et 
les fi nances sont les priorités du plan de re-
lance socio-économique. Un fonds spécial 
est en cours de création aux fi ns de soutenir 
les micro-entreprises et les startups. S’agis-
sant du secteur de l’énergie, la feuille de 
route du nouveau ministre, Abdelmadjid At-
tar, s’articule essentiellement autour de l’im-
pératif de rehausser les niveaux de produc-
tion à travers «la relance des activités de 
prospection» et «la récupération des réserves 
existantes». A la même occasion, le chef de 
l’Etat a donné instruction pour amorcer un 
audit profond de Sonatrach pour sa meilleu-
re effi  cience opérationnelle et gestion mana-
gériale. Pour l’industrie, le plan de relance 

socio-économique donne la priorité aux sec-
teurs de la transformation et aux startups. Il 
est question également de mettre en place 
un «vrai guichet unique qui aura toute 
l’autorité pour engager et guider l’investisse-
ment au lieu et place des anciennes structu-
res». Le secteur minier devrait être un axe de 
développement stratégique, puisqu’il est 
question désormais d’exploiter l’ensemble 
des richesses minérales que regorge le pays. 
Idem pour l’industrie pharmaceutique qui 
aspire désormais à couvrir 70% des besoins 
en médicaments et à économiser près d’un 
milliard de dollars d’importation de produits 
pharmaceutiques à l’horizon 2021. Pour les 
besoins d’accompagner la mise en applica-
tion du plan de relance, le secteur des Finan-
ces devrait injecter 1000 milliards de dinars 
et 10 milliards de dollars dans l’économie. 
Le secteur des Finances se projette dans la 
relance de la réforme bancaire et fi nancière, 
de soutenir la balance des paiements à tra-
vers de nouvelles restrictions des importa-
tions … des mesures qui devraient se tra-
duire par une économie de 20 milliards de 
dollars d’ici fi n 2020, lit-on dans le commu-
niqué du Conseil des ministres. Ce plan de 
relance socio-économique devrait être ainsi 
soumis à l’appréciation des partenaires so-
ciaux, dont une réunion est prévue pour le 
16 et 17 août prochain.  

Il s’agit aussi d’une réelle ouverture 
du marché avec notamment l’allé-
gement des procédures administra-
tives pour la création de banques 
privées, ainsi que la convertibilité 
de la monnaie, afi n de sortir des 
marchés parallèles de la devise». 
Dans l’esprit d’absorber les liquidi-
tés qui circulent dans le marché pa-
rallèle,  il appelle également au ren-
forcement des services bancaires 
islamiques pour absorber le bloc de 
trésorerie du marché noir qui se 
comptabilise en dizaines de mil-
liards de dollars.

ACCÉLÉRER 
L’ACQUISITION 
DES USINES 
EN FAILLITE
Par ailleurs, Mohamed Sami Agli a 
exprimé sa satisfaction sur la déci-
sion gouvernementale d’autoriser 
les opérateurs économiques et les 
investisseurs à acheter des usines 
d’occasion. Il souligne que cela re-
présente une opportunité pour les 
hommes d’aff aires d’acquérir des 
usines déclarées en faillite par la 
pandémie de la Covid-19 dans de 
nombreux pays du monde, considé-
rant que cette étape permettra de 
construire rapidement une nouvelle 
économie renforcée par l’expertise 
et le savoir-faire de ces usines.
Le président du FCE souhaite que 
les mécanismes de ces acquisitions 
devraient être facilités et accélérés 
pour relancer l’économie nationale 
d’autant plus que «la situation épi-
démiologique montre que sans une 
économie diversifi ée et forte, nous 
ne pourrions pas survivre», affi  r-
mant dans ce sillage que plus de 
90% des entreprises nationales sont 
fragilisées et ne pourront pas résis-
ter longtemps à cette crise. Dans ce 
contexte, Mohamed Sami Agli 
considère que la bureaucratie est 
l’un des points noirs qui entravent 
le développement de l’économie al-
gérienne et que le FCE apprécie la 
volonté affi  chée du gouvernement 
de surmonter cet obstacle afi n d’en-
courager les investisseurs.
Au fi nal, le président du FCE estime 
qu’aujourd’hui «il est important 
de créer un climat de confi ance vis-
à-vis des opérateurs économiques 
car c’est l’avenir de l’Algérie qui est 
en jeu». 
Tout en rappelant que l’économie 
est la colonne vertébrale d’une na-
tion, il souligne que «les responsa-
bles politiques et les opérateurs 
économiques devraient travailler la 
main dans la main pour sortir 
de cette crise» mettant en exergue 
le fait que «la justice sociale est in-
timement liée à une stabilité écono-
mique. 
Cela nécessite un accompagnement 
des entreprises afi n de renforcer le 
tissu industriel et préserver les em-
plois». Il conclut son intervention 
sur les ondes de la Radio nationale 
en annonçant qu’une assemblée gé-
nérale des membres du FCE est pré-
vue pour le 22 juillet prochain avec, 
à l’ordre du jour  le changement 
de nom et du règlement interne, dé-
clarant que «c’est  un acte  symboli-
que pour marquer une rupture avec 
le passé et acter l’engagement de 
nos membres pour l’économie na-
tionale». 

Relance socio-économique

Une tripartite pour l’examen du 
«plan» les 16 et 17 août prochain
Le plan de relance socio-économique, discuté dimanche dernier en Conseil des ministres, fera l’objet d’une rencontre tripartie qui 
réunira les membres du gouvernement en charge des portefeuilles économiques, les syndicats et les organisations patronales.

PAR KHALED REMOUCHE

Les choses commencent peu à peu à se 
clarifi er en termes de gestion de la crise économi-
que actuelle et en termes de perspectives du secteur 
de l’énergie. Lors de la cérémonie d’installation, 
hier, du Conseil d’éthique à Sonelgaz, Abdelma-
djid Attar, le nouveau ministre de l’Energie, a en 
ce sens usé du langage de vérité pour sensibiliser, 
mobiliser les travailleurs de la compagnie d’élec-
tricité en vue de  contribuer de façon décisive à la 
réalisation du plan de relance du volet énergie et 
à faire sortir l’Algérie et son économie des graves 
diffi  cultés qu’elle traverse actuellement.
Nous retenons de son intervention quatre vérités 
qu’il a tenu à partager avec les salariés et cadres 
du groupe Sonelgaz et, indirectement, et l’opinion 
publique nationale. Les premières sont relatives 
à la situation économique du pays et à la rente. 
«L’Algérie est en train de souff rir économique-
ment. Le marché pétrolier international a dégrin-
golé. La production d’hydrocarbures a dégringolé. 
Les exportations d’hydrocarbures ont dégringolé. 
La rente pétrolière de l’Algérie connaît de sérieu-
ses diffi  cultés. Cette situation justifi e, a-t-il laissé 
entendre, le sacrifi ce qui est demandé aux tra-
vailleurs de la compagnie  dans cette conjoncture 
diffi  cile.» Il a indiqué, à cet égard, qu’avec l’accord 
du syndicat du groupe Sonelgaz et sur sa deman-
de, le conseil d’administration de la compagnie a 
décidé de réduire de façon importante la prime 
d’encouragement accordée aux salariés du groupe 
Sonelgaz. Une mesure qui entre dans le cadre de la 
politique de réduction des dépenses dans les entre-
prises publiques. Le nouveau ministre a demandé, 
en outre, aux salariés et cadres de l’entreprise de 
se sacrifi er un peu plus, de travailler un peu plus, 
d’accroître le rythme de travail, pour réaliser le 
plus rapidement possible le programme urgent de 
raccordements décidé par le Président de la Ré-
publique, en électricité et au gaz de périmètres 
agricoles, d’unités industrielles et des zones indus-
trielles. «Un raccordement permet de créer 10, 20, 
30 ou 50 emplois, de créer de la richesse. C’est ce 
qu’attendent les jeunes. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une unité publique ou privée. Cela permet de re-
lancer la consommation, la croissance et donc de 
régler les problèmes graves que connaît l’économie 
actuellement». Le nouveau ministre de l’Energie 
estime que la relance de  la création de richesses 
et d’emplois s’avère la voie  la plus judicieuse pour 
sortir le pays de la crise dans laquelle il est enlisé  
actuellement. Il décrit ainsi la situation diffi  cile 
que connaît le pays, conséquence de la double cri-
se pandémie et chute des prix du pétrole. Il citera 

les centaines de milliers d’Algériens sans emploi. 
Un nombre important d’employés sans  ressour-
ces fi nancières depuis cinq mois. «Une partie des 
employés a reçu une prime annuelle de 10 000 di-
nars. C’est insuffi  sant» Pour inverser la tendance, 
il convient notamment de réaliser à court terme ce 
programme urgent de raccordements. Il demande 
en ce sens aux travailleurs de Sonelgaz d’accroî-
tre le rythme de travail pour réaliser dans les plus 
brefs délais ces chantiers. 
«Il y a certes des problèmes de voies de passage 
qui retardent ces raccordements. Les walis ont été 
instruits pour faciliter les choses à Sonelgaz. Je 
suis prêt, je l’ai dit au PDG de Sonelgaz, à signer, 
à couvrir et à me démener pour régler un quelcon-
que problème qui entrave ces raccordements. Il 
faudrait que l’énergie aille aux réels producteurs, 
sans quoi l’Algérie aura à faire face à beaucoup de 
problèmes», a-t-il ajouté.

«L’ALGÉRIE PEUT ASSURER 
SA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE EN 
PÉTROLE ET EN GAZ JUSQU’EN 
2040 ET BIEN AU-DELÀ»
Sur la restructuration du secteur de l’énergie, il a 
assuré que la création d’un ministère de la Transi-
tion énergétique, de l’effi  cacité énergétique et des 
énergies renouvelables n’a pas pour essence une 
création de poste ou une répartition des tâches, 
mais la volonté exprimée par le Président de la 
République de se défaire rapidement de la dépen-
dance de l’Algérie à l’égard des hydrocarbures. Il a 

souligné que la base de la stratégie énergétique est 
la transition énergétique. «Nos deux départements 
sont installés au sein du siège du ministère de 
l’Energie. Nous travaillons, avec Chemseddine 
Chitour, le ministre de la Transition énergétique et 
son département en étroite coordination.» La tran-
sition énergétique, a-t-il résumé, consiste à 
consommer intelligemment l’énergie. Elle inclut 
les économies d’énergie, l’effi  cacité énergétique et 
les énergies renouvelables. Il ne s’agit pas de ne 
pas s’appuyer actuellement sur les hydrocarbures 
car celles-ci assurent aujourd’hui la survie de l’Al-
gérie. Il a assuré que l’Algérie avec ses réserves de 
pétrole et de gaz peut garantir la sécurité énergéti-
que du pays jusqu’en 2040 et bien au-delà. Autre-
ment dit, les réserves du pays en pétrole et en gaz 
suffi  ront à couvrir les besoins énergétiques du 
pays jusqu’en 2040 et plus. Mais il s’agit de préser-
ver ces ressources pour les générations futures. 
Bien que la feuille de route en matière de transi-
tion énergétique ne soit pas fi nalisée, il a indiqué 
que parmi ses grandes lignes fi gure cette orienta-
tion suivie par plusieurs pays évolués en matière 
d’énergies renouvelables, les simples citoyens, les 
collectivités locales, des établissements auront à 
produire leur propre énergie en installant, par 
exemple, des panneaux solaires. Ce qui suppose la 
possibilité pour les ménages de vendre leur excé-
dent à Sonelgaz. Cette voie semble privilégiée, se-
lon lui, par rapport aux grandes installations de 
production d’énergie solaire qui demandent d’im-
portants fi nancements et dont la gestion peut po-
ser problèmes. Il a indiqué concernant ce volet que 
Sonelgaz subira une restructuration. La nouvelle 
organisation prévoit que les énergies renouvela-
bles et l’effi  cacité énergétique compteront parmi 
les principales activités de la compagnie nationale 
d’électricité. Il a demandé aux cadres de Sonelgaz 
d’innover, de réfl échir davantage et de trouver des 
idées en vue d’accélérer le développement des 
énergies renouvelables. 

Le Sahara Blend progresse de plus de 14 dollars en juin 
Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 14,17 dollars en juin 
dernier, atteignant 40,48 dollars le baril, selon les chiff res de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) publiées dans son dernier rapport mensuel. «Les cours du pétrole brut algérien 
(Sahara Blend) ont atteint 40,48 dollars le baril en mois de juin 2020, contre 26,31 dollars en mai 
dernier, soit une hausse de 14,17 dollars», précise la même source. Avec cette progression, le 
Sahara Blend a été le quatrième brut le plus cher des 13 bruts de l’Opep en juin dernier, après 
l’Angolais Girassol (43,10 dollars/baril), le Guinéen équatorial Zafi ro (40,79 dollars/baril, et le Rabi 
light du Gabon (40,70 dollars/baril). Cependant, la moyenne annuelle des prix du brut algérien a 
connu une baisse, en passant de 66,24 dollars/baril en 2019 à 40,34 dollars en 2020, occupant la 
troisième place du brut le plus cher de la composante du panier de l’Opep en 2020, après 
l’Emirati Murban (41,82 dollars/baril) et l’Angolais Girassol (40,37 dollars/baril).

Accord Opep+
Le taux de conformité 
«largement satisfaisant»
La conformité globale à l’accord de baisse 
de la production pétrolière conclu entre 
l’Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et ses alliés, a atteint en 
juin un taux «largement satisfaisant», a 
indiqué le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar. «Le taux de conformité 
est très satisfaisant avec près de 112% pour 
les pays Opep et autour de 100% pour les 
pays non-Opep», a déclaré M. Attar en 
marge de la cérémonie d’installation du 
comité d’éthique du groupe Sonelgaz. Cet 
engagement de la part des pays de 
l’Opep+ a permis de tirer à la hausse les 
prix du baril qui se situent actuellement 
entre 42 et 43 dollars pour le Brent (contre 
25 dollars fi n avril), a constaté le ministre. 
Le prix moyen du baril pour l’année 2020 
devrait dépasser les 40 dollars, prévoit 
M. Attar en se référant aux dernières 
études et analyses du marché pétrolier.

Rente, situation économique, réserves et transition énergétique

Attar au personnel de Sonelgaz, 
le compteur à l’heure de crise ! 
Le nouveau ministre de l’Energie indique la nouvelle feuille de route en matière de transition énergétique et 
prévoit l’orientation suivant laquelle les Algériens auront à produire leur propre énergie. Il appelle les salariés et 
les cadres de la compagnie nationale d’électricité à se sacrifi er en vue, notamment, de réaliser le programme 
urgent de raccordements et d’accélérer le programme de développement des énergies renouvelables.
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PAR NAZIM B ET LEÏLA ZAÎMI

Devant une équation délicate dans 
laquelle se posent (disputent ?) l’im-
pératif sanitaire et l’aspect religieux 
de la pratique, la commission n’a pas 
jugé nécessaire de trancher de maniè-
re franche s’il était interdit ou pas 
d’accomplir le sacrifi ce, laissant la 
voie ouverte au maintien du sacrifi ce, 
mais à la condition d’assurer le «res-
pect strict» des consignes de préven-
tion pour éviter la propagation du vi-
rus.
La fetwa de la commission intervient 
au moment où les voix offi  cielles et 
celles des autorités sanitaires ne ces-
sent de pointer du doigt un manque 
d’adhésion des citoyens aux mesures 
barrières, ce qui aurait généré le re-
bond en cours des contaminations à la 
Covid-19 où l’Algérie franchit ces der-
niers jours la barrière des 500 cas en 
24 heures. 
On l’aura ainsi compris, à la lecture 
du communiqué de la commission, 
que les mesures de prévention et d’hy-
giène devant accompagner l’acte du 
sacrifi ce ont pris une place importante 
dans «l’ijtihad» de ses membres qui 
notent que le rituel du sacrifi ce du 
mouton est une sunna que ne sont pas 
tenus d’honorer «ceux qui ne peuvent 
pas acheter le mouton, notamment 
dans cette conjoncture qui aff ecte le 
pouvoir d’achat des familles, ainsi que 
ceux qui ne peuvent pas réunir toutes 
les conditions sanitaires nécessaires 
ainsi que ceux qui craignent la propa-
gation du virus». 
Dans son argumentaire visant mani-
festement à responsabiliser le citoyen 
«afi n d’éviter les regroupements et les 
rassemblements favorisant la propaga-
tion du virus», la commission a rappe-

lé la règle religieuse qui permet le sa-
crifi ce collectif (bovin ou camelin) 
ainsi que la possibilité pour le croyant 
de dédier le sacrifi ce à des proches, en 
l’occurrence parents, enfants, frères et 
sœurs …
«De même qu’il est permis, pour celui 
qui peut sacrifi er, de confi er l’achat et 
le sacrifi ce à un abattoir agréé ou à 
des professionnels tels que les bou-
chers, c’est d’ailleurs plus judicieux 
pour la sécurité et la prévention contre 
la propagation de cette épidémie», a 
recommandé la commission qui se 
trouve encore une fois au centre des 
débats à dimension religieuse en 
temps de crise sanitaire. Elle a évoqué, 
pour la même fi nalité, «la possibilité 
d’eff ectuer le sacrifi ce le deuxième, 
voire le troisième, jour de l’Aïd el-
Adha», estimant que c’est là «un 
moyen d’éviter les regroupements des 
croyants lors de l’accomplissement de 
ce rite». Appelant les citoyens à éviter 
les erreurs commises et constatées lors 
de l’Aïd el-Fitr, la commission invite 
«la société civile et les comités de 
quartier à contribuer à la sensibilisa-
tion des citoyens à «l’impératif du 
strict respect des consignes de sécurité 
et des règles d’hygiène en évitant d’ef-
fectuer le sacrifi ce au niveau des espa-
ces et rues que les pouvoirs publics 
s’emploient à désinfecter».
Toujours dans le registre des recom-
mandations, la commission a suggéré 
«la mise en place de services de livrai-
son à domicile dans le cadre des me-
sures autorisées afi n de faciliter la tâ-
che au citoyen et ainsi éviter les ras-
semblements», ainsi que la «désinfec-
tion impérative du matériel d’égorge-
ment et d’écorchage en évitant leur 
échange ou emprunt tout en veillant à 
réduire le nombre de participants à 

l’opération du sacrifi ce». Reste désor-
mais à vérifi er si les citoyens qui tien-
draient à accomplir le sacrifi ce vont se 
conformer à cet appel au respect des 
règles émanant cette fois d’une entité 
religieuse et si les autorités publiques 
parviendront à asseoir l’organisation 
nécessaire de ce …souk ?

SUJET DE CLIVAGE 

La fetwa de la commission ministériel-
le a suscité des réactions plutôt «cli-
vantes» entre ceux qui approuvent son 
contenu et ceux qui y voient plus rai-
sonnables d’écouter l’avis des scientifi -
ques. 
Youcef Mecheria, imam, a relevé que 
le feu vert accordé par la tutelle est 
justifi é dans la mesure où il est bâti 
sur la série de recommandations appe-
lant notamment au respect des règles 
de prévention et d’hygiène. «Le Comi-
té de la fetwa a autorisé les sacrifi ces 
avec le respect des conditions d’hygiè-
ne et de distanciation sociale afi n 
d’éviter la propagation du virus», a-t-il 
déclaré à Reporters. Notre interlocu-

teur a noté également le fait que la 
fetwa «a prohibé toute tentative de re-
groupement pendant le sacrifi ce» et 
qu’elle a ouvert la possibilité de sacri-
fi er son mouton le deuxième et le troi-
sième jour de l’Aïd pour éviter la 
contagion. Ce n’est pas l’avis de Ha-
mid Zanaz, auteur d’ouvrages sur l’Is-
lam et l’islamisme, qui déplore, dans 
une déclaration à Reporters, «l’occul-
tation» de l’avis des scientifi ques à ce 
sujet.
«Pourquoi formons-nous des médecins 
alors que leur avis ne comptent pas 
dans pareilles situations», s’est-il inter-
rogé, regrettant ce qu’il qualifi e de 
«primauté du religieux sur le scientifi -
que dans notre société». Soulignant 
que la priorité d’un Etat consiste à ga-
rantir «la santé de ses citoyens avant 
tout», M. Zanaz estime qu’«autoriser 
ces sacrifi ces dans cette conjoncture 
est contre la santé publique». Pour lui, 
«il n’y a pas de raison de céder à la 
pression des éleveurs de bétail ou de 
certains religieux qui veulent préser-
ver les traditions religieuses au détri-
ment de la santé des citoyens». 

Marchés à bestiaux
Retard d’identi� cation 
des points de vente 
et inquiétude 
des éleveurs d’ovins 
PAR BOUZID CHALABI

C’est offi  ciel, l’Aid El Adha 
sera bel et bien célébré cette 
année le 31 juillet prochain. 
Mais, du côté des éleveurs 
d’ovins, on reste dans 
l’expectative de se voir délivrer 
les permis de circuler pour 
transporter leur cheptel qu’il 
destine à la vente à l’occasion 
de la fête religieuse. Pour eux, 
les autorités locales doivent 
s’atteler au plus vite à 
remettre, d’une part, les 
autorisations en question et, 
d’autre part, faire connaître les 
points de vente autorisés, 
étant donné que les marchés 
à bestiaux sont fermés par 
mesure de protection 
sanitaire,  car deux semaines 
seulement nous séparent de 
la date de la célébration. « 
Nous  attendons avec 
impatience  le feu vert des 
autorités locales dans la 
mesure où tout retard nous 
est défavorable car dans le 
milieu des éleveurs d’ovins, 
l’Aïd El Adha constitue une 
occasion à ne pas rater pour 
pouvoir disposer d’un capital 
fi nancier qui puisse nous 
mettre  à l’abri d’imprévus 
dans notre activité», nous a 
indiqué  le vice-président de la 
Fédération nationale des 
éleveurs d’ovins (FNEO) 
Boukarabila Mehmed, 
approché hier mercredi par 
Reporters. Ce dernier, seul 
habilité par sa fédération à 
communiquer avec les 
médias, ne cache pas 
qu’«après avoir pris 
connaissance que l’Aïd EI 
Adha allait être célébré, nous 
étions quelque peu soulagés 
sans plus. Il nous fallait 
prendre connaissance des 
mesures pour pouvoir 
pénétrer les points de ventes 
autorisés. On espère que cela 
ne saurait tarder car le temps 
presse». Or sur ce dernier 
point, c’est plutôt le silence 
radio, car à l’heure où nous 
mettions sous presse aucun 
communiqué du ministère 
compétent, indiquant les 
conditions aux éleveurs et les 
points de ventes autorisés, n’a 
été rendu public. Les  éleveurs 
n’ont d’autres choix que de 
patienter un peu.

De 35 000 à 80 000 DA 
le mouton !
Pour ce qui est des prix qui 
seront pratiqués cette année, 
Boukarabila Mehmed dira tout 
de go : «Les prix seront élevés 
par rapport au précédent Aïd 
El Adha.» Et de justifi er cette 
hausse «par la cherté de l’orge 
et du son, des compléments 
alimentaires qu’ont 
grandement utilisé les 
éleveurs tout au long des deux 
premiers trimestres 2020  par 
le manque de couverture 
végétale, suite à la sécheresse 
qui a sévi notamment sur les 
parcours de pâturage». Et pour 
se faire une idée sur la 
surenchère attendue, notre 
locuteur nous a précisé : «Le 
seuil sera de 35 000 DA, 
quant à la moyenne des prix, 
elle se situera autour de 
50 000 et 60 000 DA. 
Concernant les mérinos de fort 
gabarit, ils seront proposés à 
partir de 80 000 DA.» 

PAR INES DALI

Le maintien du rituel entourant la 
célébration de l’Aïd El Adha a fait réa-
gir les spécialistes de la santé qui ex-
priment leur «inquiétude» et attirent 
l’attention sur le risque d’«une fl am-
bée» des cas après l’Aïd.   
Il est vrai que ladite Commission n’a 
pas omis d’appeler les citoyens «au 
strict respect des consignes de préven-
tion et des règles d’hygiène à l’occa-
sion de la fête de l’Aïd El Adha afi n 
d’éviter la propagation de la pandé-
mie», mais cela n’a pas pour autant 
rassuré les professionnels du secteur 
de la santé. Ils s’accordent à dire qu’il 
y a «un risque sanitaire» qui plane sur 
l’après-Aïd concernant les cas de 
contaminations de Covid-19.
Ils en veulent pour preuve «la situa-
tion épidémiologique qui a prévalu 
après à la fête d’Aïd El Fitr même si 
pendant les deux jours de fête il y a eu 
des mesures strictes». Ainsi, pour eux, 
«avec cette fête qui approche, c’est 
bien véritable hantise» qu’ils déclarent 
vivre, surtout que «nous savons que 
les citoyens célèbrent les fêtes reli-
gieuses avec ferveur et qu’ils ne peu-
vent pas imaginer qu’on puisse le leur 

interdire», nous a déclaré un épidé-
miologiste. La Commission de la fetwa 
a, dans son communiqué, repris nom-
bre de mesures de prévention à obser-
ver avant et après l’Aïd après sa ren-
contre avec le Comité scientifi que de 
suivi de l’élution de la pandémie de 
coronavirus. Mais «le véritable problè-
me se situe au niveau de l’application 
de ces mesures», soulignent les méde-
cins.
«Nous savons comment se passent nos 
fêtes. Les voisins se rassemblent autour 
de leurs moutons dans les quartiers, 
devisent et procèdent ensuite au sacri-
fi ce à tour de rôle, en utilisant les mê-
mes instruments sans les désinfecter. 
Ces comportements représentent un 
véritable risque de la propagation de 
la pandémie et c’est cela qui nous fait 
peur. C’est une véritable hantise pour 
nous», ajoute le spécialiste.
Pour lui, «même si les mesures de pré-
vention accompagnent la fetwa des Af-
faires religieuses, en plus de celles 
émises tous les jours depuis l’appari-
tion du coronavirus, nous savons com-
ment nombre d’entre eux se compor-
tent en réalité, nous le voyons tous les 
jours : ils ne respectent pas les gestes 
barrières, ni masque ni distanciation 

physique». Même s’il «souhaite que les 
gens prennent conscience avec le nom-
bre de cas de contaminations en haus-
se», il a tenu à souligner qu’«en fait, 
c’est le comportement des gens qui 
fait que les choses deviennent diffi  ci-
les. S’ils se souciaient un peu plus et 
s’ils mettaient au moins les masques et 
maintenaient la distanciation physi-
que, les choses iraient beaucoup 
mieux».
Un avis qui rejoint celui du président 
du Syndicat national des praticiens de 
la santé publique, qui estime, lui aussi, 
qu’il y a un «problème de comporte-
ment» connaissant «la diffi  culté de 
faire respecter les gestes barrières» et 
la conséquence qui pourrait être une 
plus grande diff usion de l’infection de 
Covid-19». «Le problème se situe dans 
les comportements qui ne seraient pas 
en adéquation avec la situation sani-
taire, notamment lors des déplace-
ments des citoyens dans les marchés à 
bestiaux où il y a une forte densité et 
une importante promiscuité. C’est une 
hantise pour nous», nous a déclaré Dr 
Lyès Merabet, mettant en exergue que 
«ces grands déplacements de bétail et 
des citoyens peuvent être à l’origine 
d’une fl ambée des cas de coronavirus 

s’ils ne sont bien organisés par les 
autorités concernées». Il a ajouté que 
«les points de vente et les marchés 
doivent être organisés par les autorités 
locales, car c’est à elles qu’incombe la 
mission de faire respecter les mesures 
de protection sanitaires lors de ces re-
groupements de masse».
De son côté, le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar, a souligné, dans une dé-
claration à la presse, qu’il faut «tirer 
les leçons de la période post-Aïd El 
Fitr pour éviter de reproduire la même 
situation, en sensibilisant et en obli-
geant le citoyen à porter le masque de 
protection en tout lieu, à l’instar de la 
mesure prise imposant le port de la 
ceinture de sécurité au conducteur». A 
une question sur la méthode de ren-
forcement des mesures préventives ac-
tuelles avant l’Aïd El Adha, il a réitéré 
son appel pour une application «rigou-
reuse de toutes les dispositions pré-
ventives, notamment le port du mas-
que de protection» pour «ne pas re-
tomber dans la même situation enre-
gistrée après l’Aïd El Fitr, période où 
il y a eu une recrudescence des cas de 
contaminations», a-t-il insisté. 

Maintien de l’Aïd : Inquiétude des spécialistes de la santé

Rituel du sacrifice de l’Aïd-El-Kébir maintenu au prix 
de la prévention contre le Covid-19

Le mouton de tous les risques
La Commission de la fetwa du ministère des Aff aires religieuses et des Wakfs a pris le bâton par le 
milieu au sujet de la polémique qui enfl ait sur la suppression ou le maintien du sacrifi ce rituel de 
l’Aïd el Adha, qui intervient cette année dans une conjoncture sanitaire particulière, marquée par la 
propagation du nouveau coronavirus dont les chiff res de contamination sont en hausse, faisant 
même craindre de nouveaux pics dans le sillage des fêtes prévues à la fi n du mois en cours.
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PAR SALIM BENOUR

A Médéa, deux personnes ont été arrêtées par 
les services de police, selon un communiqué de la 
DGSN. Ces deux individus ont été interpellés dans 
la soirée de mardi dernier et doivent répondre de 
l’accusation d’agression verbale et de menace à 
l’arme blanche sur le personnel soignant de garde 
à la polyclinique de Draâ Essamar, a indiqué mer-
credi un communiqué de ce corps de sécurité.
D’après le communiqué de la DGSN, les deux indi-
vidus, dont un repris de justice qui s’est mutilé 
avec une lame, étaient venus se faire prescrire des 
psychotropes de force. Après le refus du médecin 
de garde, ils ont proféré contre lui des insultes et 
s’en sont pris au staff  médical de la polyclinique 
avec menaces à l’arme blanche. Présentés devant 
le Procureur de la République, les mis en cause 
ont été condamnés à une année de prison ferme 
assortie d’une amende de 400 000 dinars à la sui-
te d’une comparution immédiate pour port d’arme 
prohibée et outrage à un fonctionnaire dans 
l’exercice de ses fonctions. 
A Oran, la chanteuse Sihem Japoniya a été placée 
en détention provisoire pour agression et insulte 
du personnel médical du CHU Docteur-Benzerd-
jeb. Selon un communiqué du Procureur de la Ré-
publique, la chanteuse a été placée sous mandat 
de dépôt «sur la base d’une plainte du directeur 
du CHU d’Oran». La mise en cause est poursuivie 
pour avoir fait une vidéo à l’intérieur du service 
des urgences de l’hôpital avant de les diff user 
sur Facebook. Une enquête préliminaire ouverte 
par les services de la Sûreté de wilaya, indique la 
même source, a révélé que «la prévenue a répété 
des expressions honteuses au personnel médical 
et aux services administratifs de l’hôpital. Elle a 
mentionné également des expressions portant at-
teintes aux symboles de la guerre de libération na-
tionale, liés notamment aux restes mortuaires des 
résistants anticoloniaux récemment récupérés». 
«La mise en cause a été présentée devant le Par-
quet de la République et a fait l’objet d’une com-
parution immédiate pour «insulte à un fonction-
naire durant l’exercice de ses fonctions, insulte à 
un corps constitué, diff amation et prise d’images 
et leur publication sans autorisation de la person-
ne concernée et atteinte aux symboles de la guerre 
de la libération nationale, conformément à l’arti-
cle 151 du code pénal et aux articles de loi 99/07 
sur le moudjahid et le martyr», a-t-il souligné. Le 
verdict de cette aff aire devait être prononcé hier 
en fi n de journée. A Mila, dans la commune de 
Ferdjioua précisément, trois personnes reconnues 
coupables de saccage de l’hôpital de la ville ont 
été condamnées, mercredi, à des peines allant de 
6 mois à 1 année de prison ferme avec mandat de 

dépôt.  Un des prévenus a écopé d’une année de 
prison ferme et deux autres à six mois ferme, une 
peine assortie d’un dédommagement de 10 mil-
lions de centimes pour l’établissement de santé. 
Les mis en cause avaient investi la semaine der-
nière le service Covid-19 de l’hôpital pour le sac-
cager et sortir de force la dépouille d’un proche 
décédé après avoir été contaminé par le nouveau 
coronavirus.

PREMIÈRES SANCTIONS 
AVANT UNE NOUVELLE LOI
Ces condamnations sont les premières contre des 
individus reconnus responsables d’actes de dégra-
dation et de violence en milieu hospitalier, un 
phénomène qui a connu durant ces derniers jours 
une recrudescence inquiétante, mettant les pro-
fessionnels de la santé sous la double pression de 
la crise sanitaire et de l’incivilité de «voyous», se-
lon l’expression d’un médecin victime au CHU de 
Tlemcen de l’agression d’un groupe de gens ac-
compagnant un patient atteint de la Covid-19.  
Lundi, le Directeur de l’hôpital de Bouira a dû 
s’échapper par la fenêtre de son bureau pour fuir 
un groupe de citoyens qui voulait également sor-
tir de force la dépouille d’un parent décédé, avant 
même de connaître les résultats des tests Covid-
19. Dix personnes soupçonnées d’implication dans 
cette tentative d’agression ont été convoquées ce 
mercredi par la justice. La semaine passée, le wali 
de M’sila a accusé des jeunes, qui avaient fi lmé la 
dépouille d’une personne décédée du coronavirus 
laissée à même le sol, de l’avoir fait sortir de la 
morgue pour réaliser la mise en scène. Les mis en 

cause ont été arrêtés. Avant-hier, mardi, le minis-
tre de la Justice a instruit les Procureurs de la Ré-
publique d’ordonner l’arrestation immédiate des 
auteurs de violence contre les personnels soi-
gnants. Durant la même journée, Abdelaziz Dje-
rad a fait savoir, dans un communiqué, que le 
président de la République Abdelmadjid Tebbou-
ne a demandé l’élaboration d’une loi réprimant 
ces actes d’agression.
Un texte de loi viendra prochainement renforcer 
le dispositif de protection de tout le personnel mé-
dical, paramédical et administratif, en sus de ceux 
déjà consacrés par les lois de la République, ont 
annoncé dans  un communiqué les  services du 
Premier ministère. De «multiples agressions phy-
siques et verbales» ont été  «perpétrées à l’encon-
tre du personnel médical, paramédical, adminis-
tratif et de citoyens se trouvant dans l’enceinte de 
certains hôpitaux et autres structures de santé, ac-
compagnées parfois d’actes de détérioration et de 
destruction de biens publics et de matériels médi-
caux»,  lit-on dans le communiqué. «Face à cette 
situation, le Président de la République a décidé 
de consolider et de renforcer, par un texte de loi, 
le dispositif de protection de tout le personnel mé-
dical, paramédical et administratif, en sus de celui 
déjà consacré par les lois de la République», est-il 
encore mentionné  dans ce document. Ce disposi-
tif vise à «prémunir le corps médical de toute 
agression ou violence, quels qu’en soient la forme, 
le moyen ou l’auteur, dans l’enceinte des hôpitaux 
et autres structures et établissements sanitaires à 
travers tout le territoire national, pendant l’exer-
cice de leur noble mission au service de la Na-
tion», précise la même source. 

Encore un 
nouveau pic des 
contaminations
554 nouveaux 
cas, 441 
guérisons et 
12 décès durant 
les dernières 24h
PAR INES DALI

La courbe épidémiologique due 
au coronavirus continue d’être 
ascendante sans marquer de 
pause ces derniers jours. La 
tendance haussière des nouvelles 
contaminations se poursuit et 
marque un nouveau pic, l’Algérie 
ayant enregistré 554 nouveaux 
cas confi rmés de coronavirus 
(Covid-19) durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 527 la 
veille, selon le bilan présenté, hier, 
par le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar.
Le nombre de décès a connu une 
légère hausse, passant à 12 les 
dernières vingt-quatre heures, 
contre 10 la veille. Le nombre de 
guérisons, quant à lui, a enregistré 
une forte hausse avec 441 patients 
guéris ayant quitté les 
établissements hospitaliers les 
dernières vingt-quatre heures, 
contre 332 la veille. Concernant 
les patients en réanimation, leur 
nombre a connu une légère 
baisse, s’établissant à «56 
patients se trouvant en soins 
intensifs durant les vingt-quatre 
dernières heures» contre 58 la 
veille, a indiqué le porte-parole du 
Comité scientifi que.
Ces nouveaux chiff res, annoncés, 
hier, par le Dr Fourar lors du point 
de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de 
coronavirus en Algérie, portent «le 
nombre total des cas confi rmés 
20.770, soit 1,3 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 24 
heures, celui des décès à 1.040, 
alors que le total des patients 
guéris est passé à 14.792». Le 
même responsable a fait savoir, 
en outre, «que 73% des décès 
représentent la catégorie d’âge de 
60 ans et plus».
Détaillant un peu la répartition à 
travers le pays des cas des 
nouvelles infections au 
coronavirus, il a précisé que «31 
wilayas ont enregistré un taux 
inférieur à la moyenne nationale», 
tandis que «7 wilayas n’ont 
recensé aucun nouveau cas 
positif au coronavirus durant les 
dernières 24 heures», ajoutant 
que «18 wilayas ont enregistré 
entre 1 et 5 cas, et 23 autres ont 
notifi é plus de 6 cas chacune».
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, 
comme il le fait chaque pour 
tenter de sensibiliser un peu plus, 
à veiller à la santé des personnes 
âgées, notamment celles souff rant 
de maladies chroniques, cela 
d’autant que c’est dans cette 
catégories de personnes qu’on 
constate le plus grand taux de 
décès depuis le début de la 
pandémie.

PAR MILINA KOUACI

Des professionnels de la santé ont réagi 
avec soulagement, hier, à l’annonce par le mi-
nistre de la Justice de mesures immédiates 
contre les auteurs d’actes de violence dans les 
hôpitaux et les structures sanitaires. Ils affi  r-
ment également être rassurés par la déclaration 
du Premier ministre portant sur la décision du 
chef de l’Etat de préparer une loi spécifi que 
pour freiner le phénomène ascendant des agres-
sions et des incivilités contre les personnels soi-
gnants, des comportements devenus encore plus 
fréquents et inquiétants depuis le début de la 
crise sanitaire. Assurer la protection du staff  
médical, paramédical et celui des biologistes est 
plus qu’une «nécessité», car la violence dans le 
milieu hospitalier n’a épargné aucun établisse-

ment de santé, estime à ce sujet Youcef Boudje-
lal, président du Syndicat autonome des biolo-
gistes de la santé publique (SABSP). «Des actions 
en justice contre des agresseurs est une mesure 
pour quiconque songe à agresser un profession-
nel de la  santé dans le cadre de l’exercice de ses 
fonctions», ajoute-t-il. Ce docteur en biologie et 
syndicaliste de la santé fait, cependant, remar-
quer que les décisions prises sont «tardives» et 
qu’elles auraient dû être prises «depuis des an-
nées déjà». «Cela aurait permis de rendre la si-
tuation moins compliquée», a-t-il encore argué.   
Pour M. Boudjelal, le personnel médical et pa-
ramédical doit  être protégé «en tous temps» 
et «davantage dans le contexte actuel de crise 
sanitaire». Le président du SABSP rejette toute 
tentative de justifi cation des actes d’agression et 
d’incivilité qui doivent être jugés pour ce qu’ils 

sont, affi  rme-t-il, des réactions d’irresponsabili-
té et d’irrespect envers des personnes dévouées 
à sauver des vies ! 
Un avis partagé par le Syndicat national algé-
rien des psychologues (Snapsy), qui rappelle 
que  la violence en milieu sanitaire  ne date pas 
d’aujourd’hui. C’est un passif que tous les pro-
fessionnels de la santé connaissent. Sur sa page 
Facebook, le collectif  considère  que le ministre 
de la Santé doit  « convoquer  une réunion ur-
gente  ouverte à tous les syndicats de la santé 
pour situer les responsabilités», en particulier 
en cette période de crise sanitaire.  Le syndicat 
reproche au ministère d’être «resté de marbre et 
d’attendre que des vidéos soient largement re-
layées sur la toile pour se mobiliser et protéger 
le personnel soignant contre les dépasse-
ments».

Projet de loi contre la violence en milieu hospitalier
Air de soulagement chez les professionnels de la santé

Le phénomène a connu ces dernières semaines une recrudescence inquiétante

Tour de vis judiciaire contre 
la violence en milieu hospitalier
Des personnes reconnues coupables d’actes d’agression contre des personnels soignants ont 
été condamnées, hier, alors que le gouvernement annonce des mesures fermes contre la 
violence en milieu hospitalier et pour protéger médecins et auxiliaires de santé  contre un 
phénomène qui a connu durant ces dernières semaines une recrudescence inquiétante.
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PAR FAZIL ASMAR

D’après le Procureur de la République, ils 
sont tous les trois hospitalisés. Le président du 
Tribunal a condamné Sellal et Ouyahia à une 
peine de 10 ans ferme et une amende de 500 
000 DA pour abus de fonction. Ils sont tous les 
deux innocentés des accusations relatives à la 
corruption et au blanchiment d’argent, mais 
condamnés pour ne pas avoir respecté les règles 
de la transparence, de la concurrence, et incul-
pés pour non-respect de la conformité aux ca-
hiers des charges dans le montage automobile. 
La peine la plus lourde est prononcée contre 
l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines en 
fuite Abdeslam Bouchouareb, accusé d’avoir oc-
troyé des avantages dans le secteur automobile, 
de corruption, de blanchiment d’argent et sur-
tout d’avoir élaboré un nouveau cahier des char-
ges dans ce secteur, illégal, et sans publication 
sur le Journal Offi  ciel. Ainsi, le juge lui a infl igé 
une peine de 20 ans de prison ferme et une 
amende de 8 millions de dinars, assortie d’un 
mandat d’arrêt international. Youcef Yousfi , 
pour sa part, est blanchi des accusations liées à 
l’octroi d’avantages et de privilèges, mais écope 
d’une peine de 2 ans de prison ferme et d’une 

amende de 300 000 DA pour les autres charges 
retenues contre lui, à savoir la prolongation no-
tamment du délai, de 12 mois, pour la mise en 
activité des usines de montage automobiles. Le 
Tribunal a infl igé une peine de 3 ans de prison 
ferme et d’une amende de 500 000 DA à l’en-
contre de l’ex-ministre des Travaux publics, 
Amar Ghoul, inculpé pour avoir favorisé Ta-
hkout en lui octroyant une concession au niveau 
du port de Skikda. Il est innocenté d’avoir oc-
troyé des avantages, mais condamné pour abus 
de fonction. L’ex-wali de Skikda, Fawzi Belho-
cine, impliqué dans cette même aff aire, écope 
d’une peine de 2 ans de prison ferme. L’ancien 
ministre des Transports et des Travaux publics, 
Abdelghani Zaalane, quant à lui, est acquitté des 
charges retenues contre lui après avoir été ac-
cusé d’avoir accordé des avantages non justifi és 
à Tahkout dans le transport urbain et d’avoir ap-
prouvé des transactions publiques illégales. La 
famille Tahkout écope entre 3 et 16 ans de pri-
son fermes. Mahiédine Tahkout, l’accusé princi-
pal, inculpé pour avoir exploité des cahiers des 
charges non conformes dans le secteur automo-
bile et d’avoir été privilégié en bénéfi ciant de 71 
transactions publiques en l’espace de deux ans 
dans le transport urbain et universitaire et favo-

risé aussi dans l’acquisition des concessions 
agricoles et industrielles en infraction aux pro-
cédures réglementaires, écope de la peine la 
plus lourde par rapport aux autres membres de 
la famille. Le président du Tribunal l’a condam-
né à une peine de 16 ans de prison ferme et 
d’une amende de 500 000 DA ainsi qu’à la saisie 
de toutes ses concessions agricoles et industriel-
les obtenues de façon illégale. Par ailleurs, tou-
tes les entreprises du groupe sont condamnées à 
une amende de 32 millions de dinars, au gel de 
tous les comptes bancaires et à une exclusion de 
toutes les transactions publiques pour une durée 
de 5 ans. Les autres membres de la famille Ta-
hkout, Rachid, Hamid et Bilal (fi ls de Mahièdine 
Tahkout), écopent d’une peine de 7 ans de pri-
son ferme chacun et d’une amende  de 8 mil-
lions de dinars, tandis que Nacer est condamné 
à une peine de 3 ans de prison ferme et une 
amende de 8 millions de dinars. Ils sont inculpés 
pour corruption, blanchiment d’argent, d’avoir 
bénéfi cié d’avantages dans les contrats de 
concession et dans les transactions publiques 
dans le transport urbain et universitaire notam-
ment. Le juge a condamné tous les membres Ta-
hkout à la saisie de leurs biens et au gel de leurs 
comptes bancaires.

Enseignement supérieur
«Reprise progressive» 
des cours à 
l’université
PAR NAZIM BRAHIMI

La reprise des cours dans les 
établissements de l’enseignement 
supérieur, prévue à partir du 23 août pour 
la poursuite de l’année pédagogique 
2019-2020, se fera de manière 
«progressive» et en fonction de la 
«spécifi cité» de chaque université.
Une précision apportée par le premier 
responsable du secteur, Abdelbaki 
Benziane, après les réactions suscitées 
par l’annonce des mesures qui  
accompagneront la reprise des cours 
suspendus depuis le mois de mars 
dernier à cause de la propagation du 
nouveau coronavirus.
 «La reprise des activités pédagogiques 
se fera de manière progressive dans le 
strict respect des mesures préventives et 
en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et épidémiologique et des 
spécifi cités des établissements 
d’enseignement supérieur et des régions 
dans lesquelles ils sont implantés», a 
déclaré le ministre lors d’une rencontre 
avec les représentants d’organisations 
estudiantines.
La réunion a été consacrée, faut-il le 
souligner, au débat du plan d’action 
d’urgence relatif à la clôture de l’année 
universitaire en cours et la préparation 
de la prochaine rentrée universitaire, qui 
s’annonce particulière dans le sens où 
elle va inévitablement subir le retard de 
l’année en cours. M. Benziane a précisé à 
cette occasion que «cette situation 
inédite en appelle à plus de fl exibilité 
dans l’adaptation des méthodologies 
d’enseignement et des modes de 
contrôle continu et d’évaluation en 
fonction des conditions sanitaires 
prévalant dans chaque zone 
géographique».
 Une telle démarche nécessite, a 
expliqué le ministre, de «renforcer et de 
généraliser le processus de numérisation 
aux diff érentes activités du secteur, que 
ce soit au niveau de l’administration 
centrale ou des établissements 
d’enseignement et de services, car 
permettant de diversifi er les méthodes 
d’enseignement mises à la disposition 
des étudiants en vue d’assurer l’égalité 
des chances».
M. Benziane a relevé que la suspension 
des cours en mars dernier, en raison de 
la propagation de la pandémie, «a 
contraint le secteur à adopter une 
méthode d’enseignement à distance via 
les plateformes numériques visant à 
éviter une rupture dans la relation 
pédagogique et assurer le contact entre 
étudiants et enseignants». Contexte 
d’urgence sanitaire oblige, le  ministre a 
appelé les organisations estudiantines 
mobilisées pour la sensibilisation aux 
dangers de la pandémie et la fabrication 
de produits de stérilisation et de 
désinfection, à mener des campagnes de 
sensibilisation à l’adresse des étudiants 
quant aux mesures préventives à prendre 
et à œuvrer à la concrétisation des 
mesures relatives à la clôture de l’année 
universitaire en cours et la préparation 
de la prochaine rentrée. Il  a affi  rmé, en 
outre,  que la tutelle œuvrera à améliorer 
la «qualité de la formation et garantir la 
qualité de l’enseignement conformément 
aux standards internationaux afi n de 
renforcer les capacités des jeunes 
diplômés leur permettant d’acquérir les 
compétences requises tout en 
encourageant chez eux l’esprit 
d’initiative».
M. Benziane a évoqué, dans ce sens, la 
nécessité de «poursuivre les eff orts 
visant l’ouverture de l’université à son 
environnement économique» à travers 
l’activation de la relation université-
entreprise, la création d’instances 
assurant le contact entre l’université et 
son environnement dans le cadre de 
contrats de partenariat et de conventions 
de coopération afi n de renforcer la 
formation et les stages pratiques en 
milieu professionnel.

PAR NADIR KADI

Le juge instructeur près le Tribunal de 
Skikda a ordonné, mardi, le placement du P-DG 
de l’Entreprise portuaire de Skikda, 28 fonction-
naires de l’entreprise, dont des directeurs et des 
employés, ainsi que quatre opérateurs économi-
ques sous contrôle judiciaire. Le Procureur de 
la République, Adel Dhoyou, a fait savoir que 
les 33 mis en causes sont poursuivis dans le ca-
dres d’«aff aires corruption» et sont interdis de 
quitter le territoire national avec retrait de leurs 
passeports.
Le P-DG de l’Entreprise portuaire, son secrétaire 
général, le président du Comité de participation 
et son adjoint, le chef du département des aff ai-
res sociales et des cadres de la même entreprise 
avaient été auditionnés dès lundi, et durant plus 
de 30 heures, par le Tribunal. Les faits qui leurs 
sont reprochés vont de la «dilapidation de de-
niers publics» à «l’abus de fonction». Les autres 
accusés sont également poursuivis pour délits de 
«déclaration de faits matériellement faux», de 
«dissimulation de documents de nature à facili-
ter la recherche des délits», «d’abus de fonction 
par l’octroi à des tiers d’avantages indus», de 

«dilapidation de deniers publics» et «d’exploita-
tion illégale de biens publics au bénéfi ce de 
tiers». L’aff aire, complexe, a nécessité des audi-
tions pour «malversation sur des deniers des 
œuvres sociales de l’entreprise portuaire», «d’en-
voi en voyage de personnes n’ayant aucun rap-
port avec l’entreprise portuaire et dont tous les 
frais étaient à la charge de l’entreprise» et de 
«fi nancement occulte d’un parti politique», se-
lon les précisions données hier à l’APS par le 
Procureur de la République. Dossier qui dépasse 
ainsi la seule entreprise portuaire, il est à rappe-
ler que l’ancien ministre des Travaux publics et 
des Transport, Boudjemaa Talaï, avait égale-

ment été auditionné et avait été entendu à la 
prison d’El Harrach où il est incarcéré dans le 
cadre du chef d’accusation de «fi nancement oc-
culte d’un parti politique». Les quatre opérateurs 
économiques cités par le Tribunal de Skikda 
sont, quant à eux, poursuivis pour «faux et usage 
de faux sur des documents commerciaux et sous-
seing privé» mais aussi «d’incitation d’un fonc-
tionnaire public à l’abus de fonction en vue 
d’obtenir des avantages indus», aujourd’hui pla-
cés sous contrôle judiciaire. Le Procureur de la 
République avait requis le placement de 14 des 
33 impliqués sous mandat de dépôt et les 19 
autres sous contrôle judiciaire. 

Affaire du port de Skikda/Corruption
Le P-DG et 32 autres personnes sous contrôle judiciaire

Procès Tahkout

Des peines entre 3 et 20 ans de prison ferme, 
saisie des biens de l’homme d’affaires
Les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal n’ont pas échappé, cette fois 
encore, à de lourdes peines de la justice algérienne. Dans l’aff aire Tahkout, où sont impliquées 
66 personnes physiques et 58 personnes morales, et dont le verdict est tombé, hier mercredi, les 
deux anciens hauts cadres ainsi que l’ex-ministre de l’Industrie et des Mines, Youycef Yousfi , n’ont 
d’ailleurs pas assisté au jugement  prononcé par le Tribunal correctionnel de Sidi M’hamed.
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Dans son livre-mé-
moire intitulé «Too Much 
and Never Enough : How 
My Family Created the 
Most Dangerous Man», 
Mary L. Trump, Ph. D en 
psychologie clinique et 
nièce du président Do-
nald Trump, dévoile et 
déballe comment son 

oncle est devenu Président et surtout elle fait 
une analyse caustique de son caractère et de 
son comportement. Après la publication, le 23 
juin 2020, du livre de John Bolton, l’ancien 
conseiller du Président aux Aff aires de sécurité 
nationale, et intitulé «The Room Where It Hap-
pened : A White House Memoir, Simon and 
Schuster, 2020), un «outsider» à la famille 
Trump, qui critique la politique du Président 
dans le domaine de la sécurité nationale, c’est 
le tour d’une «insider» à la famille Trump, de 
tirer à coups de boulets sur le Président.
Avant même sa publication prévue le 14 juillet 
2020, plus de 600 000 copies ont déjà été remi-
ses aux médias qui ont commencé à publier des 
extraits. Tout en sachant que Donald Trump a 
la peau dure et qu’il a échappé à de nombreu-
ses sanctions, dont la plus grave est son «im-
peachment» pour abus de justice et abus de 
pouvoir, le 18 décembre 2019, ce second coup 
tiré sur lui par sa nièce, fi lle de Freddy, frère 
aîné du Président, mort des suites de l’alcoo-
lisme, ne va pas sans avoir d’eff ets sur l’avenir 
de la réélection ou non du président Trump en 
novembre 2020 pour un second mandat et sur 
la politique américaine pour les prochaines 
quatre années et même au-delà.
Dans le présent article, nous analyserons les 
principales révélations que le livre de Mary 
Trump fait sur son oncle, le président améri-
cain. Dans son livre, Mary Trump montre que 
le trait de caractère principal de son oncle est 
le narcissisme. Elle montre aussi dans quelle 
mesure ce trait de caractère est dû en grande 
partie à l’environnement familial des Trump. 
Nous verrons donc successivement de quelle 
manière l’auteure caractérise son oncle et dans 
quelle mesure ce caractère vient de sa famille, 
notamment du père de Donald Trump.

DONALD TRUMP A UN 
CARACTÈRE ET UN 
COMPORTEMENT DE TYPE 
«NARCISSIQUE»
Dans son livre, Mary Trump caractérise son on-
cle en utilisant plusieurs épithètes - sociopathe, 
manque d’empathie, dédaigneux, etc. - mais 
tous ces qualifi catifs peuvent en réalité être ré-
duits à un seul grand trait de la personnalité de 
Donald Trump, le narcissisme. Mary Trump 
dira elle-même qu’un psychologue clinicien a 
confi rmé que Donald Trump a les caractéristi-
ques d’une personne narcissique. Elle ajoute 
que le «problème» est que «les pathologies de 
Donald sont tellement complexes et son com-
portement tellement inexplicable que préten-
dre donner un diagnostic complet exigerait une 
batterie de tests psychologiques et neurologi-
ques auxquels Donald n’accepterait jamais de 
se soumettre». Par conséquent, pour compren-
dre toute cette complexité, il faut revenir au 
concept-clef, celui de narcissique. Nous analy-
serons ci-dessous les diff érents symptômes du 

narcissique et dans quelle mesure, selon 
Mary Trump, Donald les possède. Les 
psychologues donnent diff érents symp-
tômes de ce trouble mais pour simpli-
fi er, nous analyserons ci-après huit 
symptômes qui sont considérés comme 
principaux. Le premier symptôme du 
narcissique est qu’il est imbu de sa per-
sonne et parle beaucoup de lui-même, 
de son apparence physique, de ses ta-
lents réels ou imaginaires et de ses ac-
complissements. Mary Trump donne 
comme exemples les déclarations que 
fait souvent Donald Trump selon les-
quelles : «I am a genius» (je suis un gé-
nie», ou bien, «I am an accomplished 
businessman» (je suis un businessman 
accompli), ou alors «I am a strategic thinker» 
(je suis un penseur stratégique), ou encore «I 
am a deal maker» (je suis un faiseur de deals). 
En réaction à toutes ces déclarations, l’auteure 
dira : «He was never a self-made nor a good 
deal maker “ (Il n’a jamais été un autodidacte 
ou un bon faiseur de deals). Elle ajoute : «Do-
nald Trump n’est pas seulement faible, mais 
son ego est une chose fragile qui doit être re-
haussée à tout moment parce qu’il sait parfai-
tement qu’il n’est rien de ce qu’il prétend être.» 
(notre traduction). Pour montrer que Donald 
possède cette caractéristique, Mary Trump cite 
la sœur de Donald, Mary Anne Trump Barry 
disant «The only time Donald went to the 
church was when the cameras were there» (la 
seule fois que Donald est allé à l’église est lors-
que les cameras étaient là). Mary Trump ajou-
tera : «J’espère que ce livre mettra un terme à 
la pratique de Donald de faire référence à ses 
«stratégies» ou ses «agendas» comme s’il fonc-
tionnait selon des principes organisateurs dé-
terminés. Il ne fonctionne pas du tout ainsi». 
L’auteure dira encore : «He is a petty, pathetic 
little man, ignorant, incapable, out of his 
depth, and lost to his own delusional spin» 
(c’est un homme de faible importance, igno-
rant, incapable, pleins de problèmes, et il est 

livré à ses propres désillusions). Mary Trump 
parle aussi de l’habitude qu’a Donald Trump 
de dire qu’il sait tout et qu’il est au courant de 
tout : «He’s been allowed to riff  about nuclear 
weapons, trade with China, and other things 
about which he knows nothing» (On lui a per-
mis de discuter vaguement des armes nucléai-
res, du commerce avec la Chine, et d’autres 
choses au sujet desquelles il ne connaît rien). 
Le second symptôme du narcissique est d’avoir 
des fantasmes et des prétentions de pouvoir, 
de types de voitures, de succès, de maisons, du 
type de femmes, etc., et il veut réaliser tous 
ces fantasmes. Cependant, disent les psycholo-
gues, ce symptôme cache un vide que le nar-
cissique essaie de remplir mais qu’il a des diffi  -
cultés à remplir. Mary Trump cite un exemple 
de ce vide en disant que, pour pouvoir entrer 
dans la fameuse Wharton School of Business 
(University of Pennsylvania), Donald Trump a 
demandé à un de ses camarades, Joe Shapiro, 
qui est très bon à réussir dans les tests, de pas-
ser le test du SAT (Scholastic Aptitude Test) 
exigé pour l’entrée dans cette école, espérant, 
ce faisant, remplir le vide qu’il a, c’est-à-dire 
son incapacité à réussir dans les tests. L’autre 
vide que Donald a essayé de remplir, selon 
Mary Trump, est son incapacité de faire ses 

devoirs scolaires. Selon Mary Trump, 
c’est la sœur de Donald, Maryanne 
Trump Barry, qui les faisait à sa place. 
Ce processus de remplissage des vides 
dont Donald Trump souff rait, Mary 
Trump l’appelle «the black hole of 
need» (le trou noir du besoin). Le troi-
sième symptôme du narcissique est 
qu’il se considère supérieur aux autres, 
ce qui le conduit à les mépriser, dégra-
der et déshumaniser, notamment en 
montrant du doigt leurs défauts (vrais 
ou faux) et en cachant ses propres dé-
fauts. Mary dira, sur ce point : «That 
kind of casual dehumanization of peo-
ple was commonplace at the Trump 
dinner table (ce type de déshumanisa-

tion des gens est très fréquente pendant les dî-
ners organisés par Donald Trump). L’auteure 
dira aussi : «Donald est un très grand sociopa-
the pour qui l’amour ne signifi e rien». Elle cite 
des exemples précis, notamment l’anecdote où 
Freddy, le père de l’auteure et frère aîné de 
Donald, était hospitalisé et mourant pendant 
que Donald était parti au cinéma voir un fi lm. 
Elle raconte aussi l’anecdote où la mère de Do-
nald était en train d’étouff er lors d’un dîner de 
famille et où aucun membre de la famille n’est 
intervenu, sauf Freddy, le père de l’auteure, 
qui a pris sa mère dans la cuisine, a pratiqué la 
manœuvre de Heimlich, ce qui a sauvé sa 
mère. Le quatrième symptôme du narcissique 
est qu’il a besoin d’une constante attention et 
admiration et n’accepte pas d’être contredit ou 
critiqué, même quand cette critique est 
constructive.  En eff et, toute critique sur un 
des défauts du narcissique est suivie de ce que 
les psychologues appellent «la rage narcissi-
que»,  poussant le narcissique à mentir ou à 
changer de sujet. L’auteure confi rme que Do-
nald Trump possède cette caractéristique. 
Concernant en particulier le fait de mentir ou 
de tricher, Mary Trump dira «Donald practices 
bullying and cheats as a way of life» (Donald 
Trump pratique le harcèlement et la tricherie 

Le livre de Mary L. Trump 

Une autopsie psychiatrique de son oncle Donald Trump
comme manière de vivre). Elle ajoute : «pour 
Donald, c’est un moyen de survivre». Elle dira 
encore que pour Donald Trump : «Lying was 
primarily a mode of self-agrandisement meant 
to convince other people he was better than he 
actually was» (mentir était primordialement 
un moyen d’auto-agrandissement destiné à 
convaincre les autres qu’il est meilleur que ce 
qu’il est en réalité»). Concernant le besoin de 
Donald Trump d’être admiré et congratulé, 
Mary dira : «La clef c’est de l’arroser de félici-
tations et de dire qu’il est le plus intelligent, le 
plus grand et le meilleur»). Le cinquième 
symptôme est le manque d’empathie. Mary 
rappelle l’anecdote où son père, Freddy, est 
parti à l’hôpital mourant sans que personne de 
la famille ne l’accompagne et que pendant ce 
temps Donald est parti voir un fi lm au cinéma. 
Ce manque d’empathie, dira Mary, Donald le 
montre non seulement au sein de sa famille et 
de son entourage, mais aussi dans le monde 
professionnel. Elle écrira : «Donald Trump est 
fondamentalement incapable d’avoir de la 
sympathie pour la souff rance des autres et que 
lui raconter des histoires de gens qu’on a per-
dus l’ennuierait». Le sixième symptôme du 
narcissique est d’avoir des ambitions sans limi-
tes : ambition de devenir le plus riche, ambi-
tion d’avoir le pouvoir, ambition de devenir le 
plus prestigieux, etc. Ces ambitions sont, ce-
pendant, selon Mary, contredites et critiquées 
par les membres de sa famille eux-mêmes. 
C’est ainsi que la sœur de Donald, Maryanne 
Trump Barry déclare, à propos de l’ambition 
de Donald de devenir président : «He [Donald] 
is a clown…This will never happen» (Donald 
est un clown… cela n’arrivera jamais, sous-en-
tendu, il ne sera jamais président). L’auteure 
comparera ces ambitions avec les échecs de 
Donald Trump et dira : «Contrairement à toute 
autre période précédente, les échecs de Donald 
Trump ne peuvent plus être cachés et ignorés 
parce qu’ils nous menacent tous». Elle ajoutera 
: «The man now threatens the world’s health, 
economic security and social fabric» (Donald 
Trump aujourd’hui menace la santé de la po-
pulation à travers le monde, la sécurité écono-
mique mondiale, et tout le tissu social de la 
planète). Parlant en particulier de l’échec de 
Donald Trump à gérer la pandémie de corona-
virus, Mary dira : «Son échec dans la gestion 
de la pandémie est dû à la peur monumentale 
qu’il a de montrer ses faiblesses et son manque 
d’empathie». Le septième symptôme du narcis-
sique est de vouloir profi ter des gens. Sur ce 
point, Mary écrira : «If he can in any way pro-
fi t from your death, he’ll facilitate it, and then 
he’ll ignore the fact that you died» (s’il peut 
profi ter par tous les moyens de votre mort, il 
la facilitera, ensuite il ignorera totalement le 
fait que vous êtes mort). Le huitième symptô-
me du narcissique est qu’il est très compétitif. 
En eff et, pour atteindre ses fi ns, Donald Trump 
n’hésite pas à utiliser tous les moyens, y com-
pris tricher ou «acheter les autres en les coop-
tant». L’auteure confi rme ce fait en disant : 
«That’s what sociopaths do : they coopt others 
and use them toward their ends—ruthlessly 
and effi  ciently—with no tolerance for dissent 
or resistance» (c’est ce que font les sociopa-
thes, ils cooptent les autres et les utilisent pour 
réaliser leurs fi ns, sans compassion et sans to-
lérance pour l’opposition et la résistance). 
L’auteure dira que c’est après avoir vu com-
ment Donald Trump s’est comporté pendant 
toutes ces années et après avoir vu les domma-
ges qu’il a causés à ma famille et aujourd’hui à 
mon pays que j’ai décidé d’écrire ce livre : 
«Après avoir en temps réel vu comment Do-
nald Trump a bouleversé les normes, mis en 
danger les alliances, marché sur les gens vul-
nérables et après avoir vu notre démocratie se 
désintégrer et la vie des gens être mise en dan-
ger à cause des politiques appliquées par mon 
oncle, j’ai décidé d’aider en remettant 19 boî-
tes de documents à l’équipe de reportage du 

New York Times. Rappelons que ces docu-
ments avaient été remis par Mary Trump au 
New York Times en 2017 pour enquêter sur la 
situation fi scale de l’entreprise de Donald 
Trump.

L’INFLUENCE DE LA 
FAMILLE, DU NETWORKING/
LOBBYING ET DES MÉDIAS 
SUR LE CARACTÈRE DE 
DONALD TRUMP
Mary Trump explique le caractère et le com-
portement de type narcissique de son oncle par 
trois facteurs qui ont fait de Donald ce qu’il est 
aujourd’hui. Ces facteurs sont, dans l’ordre 
d’importance (ou d’infl uence) : la famille de 
Donald Trump, ses relations politiques et les 
médias. Selon Mary, la famille est de loin le 
facteur le plus déterminant de son narcissisme. 
Et, parmi les membres de sa famille, Mary pen-
se que c’est surtout le père de Donald Trump, 
Fred Trump Senior, qui aura marqué le plus 
Donald. Le père de Donald a fondé un empire 
dans le secteur de l’immobilier et de l’enter-
tainment à New York portant l’appellation so-
ciale «Elizabeth Trump and Son.Co». Fred et sa 
femme, Mary Anne MacLeod, auront deux en-

fants,  Mary Anne Trump Barry et Donald J. 
Trump. Originaire d’Allemagne, le père de Do-
nald a émigré aux Etats-Unis et s’est lancé dans 
l’industrie de la construction. Pour éviter que 
son origine allemande ait une infl uence sur sa 
société, Fred et Donald se sont fait passer pour 
des Suédois jusque dans les années 80. Avec le 
temps, Fred est devenu tellement puissant qu’il 
a été surnommé le «Henry Ford de l’industrie 
de la construction». Le père de Trump a fait 
l’objet, en 1954, d’une audition (hearing) du 
Sénat pour allégations de fraude et pour avoir 
profi té sur les contrats passés avec ses partenai-
res. Il a également fait l’objet d’une investiga-
tion du Département de la Justice américaine 
pour les politiques racistes vis-à-vis des Noirs 
et des Portoricains, ces derniers étant interdits 
de louer les appartements appartenant à la so-
ciété Trump. Dans une bonne partie de son li-
vre, Mary Trump a essayé de faire le lien entre 
le caractère et le comportement de Donald 
Trump (tel que nous l’avons décrit dans la pre-
mière partie) et le caractère et le comporte-
ment de son père. Sur ce point, elle dira, par 
exemple, que  «Donald was destroyed by his 
domineering father, Fred Trump» (Donald 
Trump a été détruit par son père dominateur). 
Elle fait aussi le lien entre ce que le père de 
Trump a fait à son fi ls Donald et ce que ce der-
nier a fait à son frère aîné Freddy, le père de 

Mary. Sur ce lien, elle écrira : «Donald Trump, 
suivant l’exemple de mon grand-père Fred Se-
nior, et avec la complicité, le silence et l’inac-
tion des autres enfants, a détruit mon père». 
Elle ajoutera : «I can’t let him [Donald] des-
troy my country» (je ne peux pas laisser Do-
nald détruire mon pays). Elle explique que 
c’est en observant le comportement destruc-
teur de Donald qu’elle a été amenée à contri-
buer dans l’enquête que mène le New York Ti-
mes sur la situation fi scale de la Compagnie 
Trump. Sur ce point précis, elle écrira : «I lea-
ked family tax documents to help the New 
York Times investigate Trump’s wealth» (j’ai 
secrètement communiqué des documents fi s-
caux pour aider le New York Times dans son 
investigation sur la richesse de Trump). Mary 
explique comment Fred agissait sur son fi ls 
Donald : «En limitant l’accès de Donald à ses 
propres sensations et sentiments et en rendant 
beaucoup de ces sentiments inacceptables, 
Fred a perverti la perception du monde de son 
fi ls et a endommagé sa capacité à vivre dans 
un tel monde». Elle cite aussi le cas où lorsque 
Freddy (le père de l’auteure) s’excuse pour 
quelque chose qu’il a fait, Fred, son père, se 
moque de lui. Mary explique que c’est en 
voyant ce traitement de son père que Donald a 
adopté comme principe de ne jamais s’excuser, 

quelle que soit la faute qu’il ait commise. Mary 
continue en disant que «Fred (le père de Do-
nald) a court-circuité la capacité de Donald de 
développer et d’expérimenter la totalité du 
spectrum des émotions humaines». Mary expli-
que que le caractère de Donald n’a pas été fa-
çonné uniquement par son père mais aussi par 
ses réseaux de networking et de lobbying dans 
la sphère politique et économique et par les 
médias. Ces derniers ont eu une grande in-
fl uence sur l’image que se fait Donald Trump 
de lui-même, d’abord du temps de «The Ap-
prentice» (reality show dirigé par Donald 
Trump) mais aussi aujourd’hui dans le monde 
de la politique. Mary dira que ces relations 
avec les instances gouvernementales, le 
Congrès et les rouages de l’économie ont com-
mencé déjà du temps de son père : «Le busi-
ness de Fred [le père de Donald] dans le sec-
teur immobilier dépendait des connections po-
litiques et des largesses gouvernementales». 
Elle ajoute : «What he [Fred] taught the Trump 
children to revere was not so much eff ort as 
dominance : the person with the power, no 
matter how arbitrarily that power was confer-
red or attained, got to decide what was right 
and wrong» (ce que Fred a enseigné à ses en-
fants c’est moins l’eff ort que la domination : la 
personne qui a le pouvoir, quel que soit le 
moyen d’acquisition de ce pouvoir, est celle 

qui, en dernier ressort, décide de ce qui est  
vrai ou faux). Mary dira que Fred sera telle-
ment satisfait de ce qu’est devenu Donald qu’il 
admire la manière dont son fi ls outrepasse les 
lois et conventions dans le domaine des aff ai-
res. Elle écrit : «A mesure que Donald grandis-
sait, son père en est venu à admirer le degré de 
confi ance et l’audace (manque de honte) chez 
son fi ls ainsi que son apparent désir insatiable 
d’outrepasser les règles et conventions, des 
traits de caractère qui unissaient le père et le 
fi ls à mesure que Donald devenait le bras droit 
de la société familiale. Elle dira aussi, toujours 
pour souligner l’infl uence du père sur son fi ls, 
que Fred a enseigné à ses enfants, notamment 
à Donald, à être «tough at all costs, lying is OK, 
admitting you’re wrong or apologize is 
weakness and that in life there can be only one 
winner, everybody else is a loser» (être fort en 
toutes circonstances, mentir est OK, admettre 
ses erreurs ou s’excuser c’est de la faiblesse, et 
que dans la vie, il n’y a qu’un gagnant, tous les 
autres sont des perdants). L’exemple que donne 
Mary pour illustrer ce fait est celui du compor-
tement de Donald Trump dans la gestion ac-
tuelle de la pandémie du coronavirus. Elle 
écrira sur ce point : «Pendant que des milliers 
d’Américains meurent, Donald Trump se vante 
de ses gains dans le Stock Market».  Elle termi-
ne en disant : «Donald Trump is a construct of 
Fred Trump [his father] who now belonged to 
the banks and the media; he was both enabled 
by and dependent upon them [the banks and 
the media], just as he had been upon Fred» 
(Donald est une construction de son père Fred 
et il  appartient aujourd’hui aux banques et aux 
medias ; il était à la fois rendu capable et dé-
pendant des banques et des medias, comme 
l’était son père).
 

CONCLUSION

Nous avons vu, dans la première partie de cet 
article, comment, dans son livre prévu de pa-
raître le 14 juillet 2020, la nièce du président 
Trump décrit, en sa qualité «d’insider» et de 
psychologue clinicienne, le caractère et le com-
portement de Donald Trump comme typique-
ment narcissique, et comment Donald Trump 
remplit tous les critères d’une personne narcis-
sique. Mary Trump le fait en donnant des 
exemples précis de chacun des symptômes 
composant cette personnalité. Nous avons vu 
dans la deuxième partie de l’article comment 
l’auteure explique que ce caractère et ce com-
portement sont étroitement liés à ceux de Fred, 
le père de Donald, et par quels mécanismes cet 
héritage «génétique» a été transmis de père en 
fi ls.
En écrivant ce livre, l’auteure ne dissimule pas 
son objectif qui est principalement d’empêcher 
que son oncle ne soit réélu pour un second man-
dat de quatre années. Elle dit explicitement que 
«si Donald Trump obtenait un second mandat, 
ce serait la fi n de la démocratie américaine». 
Elle sera encore plus explicite sur son objectif 
lorsqu’elle écrit : «It wasn’t enough for me to 
volunteer at an organization helping Syrian re-
fugees : I had to take Donald down» (Ce n’était 
plus suffi  sant pour moi de travailler comme 
volontaire dans une organisation qui aidait les 
réfugiés syriens : il fallait que je fasse tomber 
Donald). Cette détermination de l’auteure fera 
dire à Jennifer Szala : «That’s a book written 
from pain and is designed to hurt» (C’est un li-
vre écrit dans la douleur et il est destiné à faire 
mal» (Jennifer Szala, All for the Family Dyna-
mics : Donald Trump’s Niece on President’s 
Clan, New York Times, July 8, 2020).
Mary Trump termine en disant : «Ce livre ra-
conte l’histoire sombre de sa famille pour expli-
quer comment son oncle est devenu l’homme 
qui, aujourd’hui, menace la santé de la popula-
tion mondiale, la sécurité économique globale, 
et même tout le tissu social de la planète». 

“He [Donald Trump] is a petty, pathetic little man, ignorant, 
incapable, out of his depth, and lost to his own delusional spin” 
(Mary L. Trump, Too Much and Never Enough : How My Family 

Created the Most Dangerous Man, Simon and Schuster, 2020).

“To hedge his bets, Donald Trump enlisted Joe Shapiro, 
a smart kid with a reputation for being a good test taker, 
to take his SATs for him” 

(Mary L. Trump, op.cit).
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Dans son livre-mé-
moire intitulé «Too Much 
and Never Enough : How 
My Family Created the 
Most Dangerous Man», 
Mary L. Trump, Ph. D en 
psychologie clinique et 
nièce du président Do-
nald Trump, dévoile et 
déballe comment son 

oncle est devenu Président et surtout elle fait 
une analyse caustique de son caractère et de 
son comportement. Après la publication, le 23 
juin 2020, du livre de John Bolton, l’ancien 
conseiller du Président aux Aff aires de sécurité 
nationale, et intitulé «The Room Where It Hap-
pened : A White House Memoir, Simon and 
Schuster, 2020), un «outsider» à la famille 
Trump, qui critique la politique du Président 
dans le domaine de la sécurité nationale, c’est 
le tour d’une «insider» à la famille Trump, de 
tirer à coups de boulets sur le Président.
Avant même sa publication prévue le 14 juillet 
2020, plus de 600 000 copies ont déjà été remi-
ses aux médias qui ont commencé à publier des 
extraits. Tout en sachant que Donald Trump a 
la peau dure et qu’il a échappé à de nombreu-
ses sanctions, dont la plus grave est son «im-
peachment» pour abus de justice et abus de 
pouvoir, le 18 décembre 2019, ce second coup 
tiré sur lui par sa nièce, fi lle de Freddy, frère 
aîné du Président, mort des suites de l’alcoo-
lisme, ne va pas sans avoir d’eff ets sur l’avenir 
de la réélection ou non du président Trump en 
novembre 2020 pour un second mandat et sur 
la politique américaine pour les prochaines 
quatre années et même au-delà.
Dans le présent article, nous analyserons les 
principales révélations que le livre de Mary 
Trump fait sur son oncle, le président améri-
cain. Dans son livre, Mary Trump montre que 
le trait de caractère principal de son oncle est 
le narcissisme. Elle montre aussi dans quelle 
mesure ce trait de caractère est dû en grande 
partie à l’environnement familial des Trump. 
Nous verrons donc successivement de quelle 
manière l’auteure caractérise son oncle et dans 
quelle mesure ce caractère vient de sa famille, 
notamment du père de Donald Trump.

DONALD TRUMP A UN 
CARACTÈRE ET UN 
COMPORTEMENT DE TYPE 
«NARCISSIQUE»
Dans son livre, Mary Trump caractérise son on-
cle en utilisant plusieurs épithètes - sociopathe, 
manque d’empathie, dédaigneux, etc. - mais 
tous ces qualifi catifs peuvent en réalité être ré-
duits à un seul grand trait de la personnalité de 
Donald Trump, le narcissisme. Mary Trump 
dira elle-même qu’un psychologue clinicien a 
confi rmé que Donald Trump a les caractéristi-
ques d’une personne narcissique. Elle ajoute 
que le «problème» est que «les pathologies de 
Donald sont tellement complexes et son com-
portement tellement inexplicable que préten-
dre donner un diagnostic complet exigerait une 
batterie de tests psychologiques et neurologi-
ques auxquels Donald n’accepterait jamais de 
se soumettre». Par conséquent, pour compren-
dre toute cette complexité, il faut revenir au 
concept-clef, celui de narcissique. Nous analy-
serons ci-dessous les diff érents symptômes du 

narcissique et dans quelle mesure, selon 
Mary Trump, Donald les possède. Les 
psychologues donnent diff érents symp-
tômes de ce trouble mais pour simpli-
fi er, nous analyserons ci-après huit 
symptômes qui sont considérés comme 
principaux. Le premier symptôme du 
narcissique est qu’il est imbu de sa per-
sonne et parle beaucoup de lui-même, 
de son apparence physique, de ses ta-
lents réels ou imaginaires et de ses ac-
complissements. Mary Trump donne 
comme exemples les déclarations que 
fait souvent Donald Trump selon les-
quelles : «I am a genius» (je suis un gé-
nie», ou bien, «I am an accomplished 
businessman» (je suis un businessman 
accompli), ou alors «I am a strategic thinker» 
(je suis un penseur stratégique), ou encore «I 
am a deal maker» (je suis un faiseur de deals). 
En réaction à toutes ces déclarations, l’auteure 
dira : «He was never a self-made nor a good 
deal maker “ (Il n’a jamais été un autodidacte 
ou un bon faiseur de deals). Elle ajoute : «Do-
nald Trump n’est pas seulement faible, mais 
son ego est une chose fragile qui doit être re-
haussée à tout moment parce qu’il sait parfai-
tement qu’il n’est rien de ce qu’il prétend être.» 
(notre traduction). Pour montrer que Donald 
possède cette caractéristique, Mary Trump cite 
la sœur de Donald, Mary Anne Trump Barry 
disant «The only time Donald went to the 
church was when the cameras were there» (la 
seule fois que Donald est allé à l’église est lors-
que les cameras étaient là). Mary Trump ajou-
tera : «J’espère que ce livre mettra un terme à 
la pratique de Donald de faire référence à ses 
«stratégies» ou ses «agendas» comme s’il fonc-
tionnait selon des principes organisateurs dé-
terminés. Il ne fonctionne pas du tout ainsi». 
L’auteure dira encore : «He is a petty, pathetic 
little man, ignorant, incapable, out of his 
depth, and lost to his own delusional spin» 
(c’est un homme de faible importance, igno-
rant, incapable, pleins de problèmes, et il est 

livré à ses propres désillusions). Mary Trump 
parle aussi de l’habitude qu’a Donald Trump 
de dire qu’il sait tout et qu’il est au courant de 
tout : «He’s been allowed to riff  about nuclear 
weapons, trade with China, and other things 
about which he knows nothing» (On lui a per-
mis de discuter vaguement des armes nucléai-
res, du commerce avec la Chine, et d’autres 
choses au sujet desquelles il ne connaît rien). 
Le second symptôme du narcissique est d’avoir 
des fantasmes et des prétentions de pouvoir, 
de types de voitures, de succès, de maisons, du 
type de femmes, etc., et il veut réaliser tous 
ces fantasmes. Cependant, disent les psycholo-
gues, ce symptôme cache un vide que le nar-
cissique essaie de remplir mais qu’il a des diffi  -
cultés à remplir. Mary Trump cite un exemple 
de ce vide en disant que, pour pouvoir entrer 
dans la fameuse Wharton School of Business 
(University of Pennsylvania), Donald Trump a 
demandé à un de ses camarades, Joe Shapiro, 
qui est très bon à réussir dans les tests, de pas-
ser le test du SAT (Scholastic Aptitude Test) 
exigé pour l’entrée dans cette école, espérant, 
ce faisant, remplir le vide qu’il a, c’est-à-dire 
son incapacité à réussir dans les tests. L’autre 
vide que Donald a essayé de remplir, selon 
Mary Trump, est son incapacité de faire ses 

devoirs scolaires. Selon Mary Trump, 
c’est la sœur de Donald, Maryanne 
Trump Barry, qui les faisait à sa place. 
Ce processus de remplissage des vides 
dont Donald Trump souff rait, Mary 
Trump l’appelle «the black hole of 
need» (le trou noir du besoin). Le troi-
sième symptôme du narcissique est 
qu’il se considère supérieur aux autres, 
ce qui le conduit à les mépriser, dégra-
der et déshumaniser, notamment en 
montrant du doigt leurs défauts (vrais 
ou faux) et en cachant ses propres dé-
fauts. Mary dira, sur ce point : «That 
kind of casual dehumanization of peo-
ple was commonplace at the Trump 
dinner table (ce type de déshumanisa-

tion des gens est très fréquente pendant les dî-
ners organisés par Donald Trump). L’auteure 
dira aussi : «Donald est un très grand sociopa-
the pour qui l’amour ne signifi e rien». Elle cite 
des exemples précis, notamment l’anecdote où 
Freddy, le père de l’auteure et frère aîné de 
Donald, était hospitalisé et mourant pendant 
que Donald était parti au cinéma voir un fi lm. 
Elle raconte aussi l’anecdote où la mère de Do-
nald était en train d’étouff er lors d’un dîner de 
famille et où aucun membre de la famille n’est 
intervenu, sauf Freddy, le père de l’auteure, 
qui a pris sa mère dans la cuisine, a pratiqué la 
manœuvre de Heimlich, ce qui a sauvé sa 
mère. Le quatrième symptôme du narcissique 
est qu’il a besoin d’une constante attention et 
admiration et n’accepte pas d’être contredit ou 
critiqué, même quand cette critique est 
constructive.  En eff et, toute critique sur un 
des défauts du narcissique est suivie de ce que 
les psychologues appellent «la rage narcissi-
que»,  poussant le narcissique à mentir ou à 
changer de sujet. L’auteure confi rme que Do-
nald Trump possède cette caractéristique. 
Concernant en particulier le fait de mentir ou 
de tricher, Mary Trump dira «Donald practices 
bullying and cheats as a way of life» (Donald 
Trump pratique le harcèlement et la tricherie 
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Une autopsie psychiatrique de son oncle Donald Trump
comme manière de vivre). Elle ajoute : «pour 
Donald, c’est un moyen de survivre». Elle dira 
encore que pour Donald Trump : «Lying was 
primarily a mode of self-agrandisement meant 
to convince other people he was better than he 
actually was» (mentir était primordialement 
un moyen d’auto-agrandissement destiné à 
convaincre les autres qu’il est meilleur que ce 
qu’il est en réalité»). Concernant le besoin de 
Donald Trump d’être admiré et congratulé, 
Mary dira : «La clef c’est de l’arroser de félici-
tations et de dire qu’il est le plus intelligent, le 
plus grand et le meilleur»). Le cinquième 
symptôme est le manque d’empathie. Mary 
rappelle l’anecdote où son père, Freddy, est 
parti à l’hôpital mourant sans que personne de 
la famille ne l’accompagne et que pendant ce 
temps Donald est parti voir un fi lm au cinéma. 
Ce manque d’empathie, dira Mary, Donald le 
montre non seulement au sein de sa famille et 
de son entourage, mais aussi dans le monde 
professionnel. Elle écrira : «Donald Trump est 
fondamentalement incapable d’avoir de la 
sympathie pour la souff rance des autres et que 
lui raconter des histoires de gens qu’on a per-
dus l’ennuierait». Le sixième symptôme du 
narcissique est d’avoir des ambitions sans limi-
tes : ambition de devenir le plus riche, ambi-
tion d’avoir le pouvoir, ambition de devenir le 
plus prestigieux, etc. Ces ambitions sont, ce-
pendant, selon Mary, contredites et critiquées 
par les membres de sa famille eux-mêmes. 
C’est ainsi que la sœur de Donald, Maryanne 
Trump Barry déclare, à propos de l’ambition 
de Donald de devenir président : «He [Donald] 
is a clown…This will never happen» (Donald 
est un clown… cela n’arrivera jamais, sous-en-
tendu, il ne sera jamais président). L’auteure 
comparera ces ambitions avec les échecs de 
Donald Trump et dira : «Contrairement à toute 
autre période précédente, les échecs de Donald 
Trump ne peuvent plus être cachés et ignorés 
parce qu’ils nous menacent tous». Elle ajoutera 
: «The man now threatens the world’s health, 
economic security and social fabric» (Donald 
Trump aujourd’hui menace la santé de la po-
pulation à travers le monde, la sécurité écono-
mique mondiale, et tout le tissu social de la 
planète). Parlant en particulier de l’échec de 
Donald Trump à gérer la pandémie de corona-
virus, Mary dira : «Son échec dans la gestion 
de la pandémie est dû à la peur monumentale 
qu’il a de montrer ses faiblesses et son manque 
d’empathie». Le septième symptôme du narcis-
sique est de vouloir profi ter des gens. Sur ce 
point, Mary écrira : «If he can in any way pro-
fi t from your death, he’ll facilitate it, and then 
he’ll ignore the fact that you died» (s’il peut 
profi ter par tous les moyens de votre mort, il 
la facilitera, ensuite il ignorera totalement le 
fait que vous êtes mort). Le huitième symptô-
me du narcissique est qu’il est très compétitif. 
En eff et, pour atteindre ses fi ns, Donald Trump 
n’hésite pas à utiliser tous les moyens, y com-
pris tricher ou «acheter les autres en les coop-
tant». L’auteure confi rme ce fait en disant : 
«That’s what sociopaths do : they coopt others 
and use them toward their ends—ruthlessly 
and effi  ciently—with no tolerance for dissent 
or resistance» (c’est ce que font les sociopa-
thes, ils cooptent les autres et les utilisent pour 
réaliser leurs fi ns, sans compassion et sans to-
lérance pour l’opposition et la résistance). 
L’auteure dira que c’est après avoir vu com-
ment Donald Trump s’est comporté pendant 
toutes ces années et après avoir vu les domma-
ges qu’il a causés à ma famille et aujourd’hui à 
mon pays que j’ai décidé d’écrire ce livre : 
«Après avoir en temps réel vu comment Do-
nald Trump a bouleversé les normes, mis en 
danger les alliances, marché sur les gens vul-
nérables et après avoir vu notre démocratie se 
désintégrer et la vie des gens être mise en dan-
ger à cause des politiques appliquées par mon 
oncle, j’ai décidé d’aider en remettant 19 boî-
tes de documents à l’équipe de reportage du 

New York Times. Rappelons que ces docu-
ments avaient été remis par Mary Trump au 
New York Times en 2017 pour enquêter sur la 
situation fi scale de l’entreprise de Donald 
Trump.

L’INFLUENCE DE LA 
FAMILLE, DU NETWORKING/
LOBBYING ET DES MÉDIAS 
SUR LE CARACTÈRE DE 
DONALD TRUMP
Mary Trump explique le caractère et le com-
portement de type narcissique de son oncle par 
trois facteurs qui ont fait de Donald ce qu’il est 
aujourd’hui. Ces facteurs sont, dans l’ordre 
d’importance (ou d’infl uence) : la famille de 
Donald Trump, ses relations politiques et les 
médias. Selon Mary, la famille est de loin le 
facteur le plus déterminant de son narcissisme. 
Et, parmi les membres de sa famille, Mary pen-
se que c’est surtout le père de Donald Trump, 
Fred Trump Senior, qui aura marqué le plus 
Donald. Le père de Donald a fondé un empire 
dans le secteur de l’immobilier et de l’enter-
tainment à New York portant l’appellation so-
ciale «Elizabeth Trump and Son.Co». Fred et sa 
femme, Mary Anne MacLeod, auront deux en-

fants,  Mary Anne Trump Barry et Donald J. 
Trump. Originaire d’Allemagne, le père de Do-
nald a émigré aux Etats-Unis et s’est lancé dans 
l’industrie de la construction. Pour éviter que 
son origine allemande ait une infl uence sur sa 
société, Fred et Donald se sont fait passer pour 
des Suédois jusque dans les années 80. Avec le 
temps, Fred est devenu tellement puissant qu’il 
a été surnommé le «Henry Ford de l’industrie 
de la construction». Le père de Trump a fait 
l’objet, en 1954, d’une audition (hearing) du 
Sénat pour allégations de fraude et pour avoir 
profi té sur les contrats passés avec ses partenai-
res. Il a également fait l’objet d’une investiga-
tion du Département de la Justice américaine 
pour les politiques racistes vis-à-vis des Noirs 
et des Portoricains, ces derniers étant interdits 
de louer les appartements appartenant à la so-
ciété Trump. Dans une bonne partie de son li-
vre, Mary Trump a essayé de faire le lien entre 
le caractère et le comportement de Donald 
Trump (tel que nous l’avons décrit dans la pre-
mière partie) et le caractère et le comporte-
ment de son père. Sur ce point, elle dira, par 
exemple, que  «Donald was destroyed by his 
domineering father, Fred Trump» (Donald 
Trump a été détruit par son père dominateur). 
Elle fait aussi le lien entre ce que le père de 
Trump a fait à son fi ls Donald et ce que ce der-
nier a fait à son frère aîné Freddy, le père de 

Mary. Sur ce lien, elle écrira : «Donald Trump, 
suivant l’exemple de mon grand-père Fred Se-
nior, et avec la complicité, le silence et l’inac-
tion des autres enfants, a détruit mon père». 
Elle ajoutera : «I can’t let him [Donald] des-
troy my country» (je ne peux pas laisser Do-
nald détruire mon pays). Elle explique que 
c’est en observant le comportement destruc-
teur de Donald qu’elle a été amenée à contri-
buer dans l’enquête que mène le New York Ti-
mes sur la situation fi scale de la Compagnie 
Trump. Sur ce point précis, elle écrira : «I lea-
ked family tax documents to help the New 
York Times investigate Trump’s wealth» (j’ai 
secrètement communiqué des documents fi s-
caux pour aider le New York Times dans son 
investigation sur la richesse de Trump). Mary 
explique comment Fred agissait sur son fi ls 
Donald : «En limitant l’accès de Donald à ses 
propres sensations et sentiments et en rendant 
beaucoup de ces sentiments inacceptables, 
Fred a perverti la perception du monde de son 
fi ls et a endommagé sa capacité à vivre dans 
un tel monde». Elle cite aussi le cas où lorsque 
Freddy (le père de l’auteure) s’excuse pour 
quelque chose qu’il a fait, Fred, son père, se 
moque de lui. Mary explique que c’est en 
voyant ce traitement de son père que Donald a 
adopté comme principe de ne jamais s’excuser, 

quelle que soit la faute qu’il ait commise. Mary 
continue en disant que «Fred (le père de Do-
nald) a court-circuité la capacité de Donald de 
développer et d’expérimenter la totalité du 
spectrum des émotions humaines». Mary expli-
que que le caractère de Donald n’a pas été fa-
çonné uniquement par son père mais aussi par 
ses réseaux de networking et de lobbying dans 
la sphère politique et économique et par les 
médias. Ces derniers ont eu une grande in-
fl uence sur l’image que se fait Donald Trump 
de lui-même, d’abord du temps de «The Ap-
prentice» (reality show dirigé par Donald 
Trump) mais aussi aujourd’hui dans le monde 
de la politique. Mary dira que ces relations 
avec les instances gouvernementales, le 
Congrès et les rouages de l’économie ont com-
mencé déjà du temps de son père : «Le busi-
ness de Fred [le père de Donald] dans le sec-
teur immobilier dépendait des connections po-
litiques et des largesses gouvernementales». 
Elle ajoute : «What he [Fred] taught the Trump 
children to revere was not so much eff ort as 
dominance : the person with the power, no 
matter how arbitrarily that power was confer-
red or attained, got to decide what was right 
and wrong» (ce que Fred a enseigné à ses en-
fants c’est moins l’eff ort que la domination : la 
personne qui a le pouvoir, quel que soit le 
moyen d’acquisition de ce pouvoir, est celle 

qui, en dernier ressort, décide de ce qui est  
vrai ou faux). Mary dira que Fred sera telle-
ment satisfait de ce qu’est devenu Donald qu’il 
admire la manière dont son fi ls outrepasse les 
lois et conventions dans le domaine des aff ai-
res. Elle écrit : «A mesure que Donald grandis-
sait, son père en est venu à admirer le degré de 
confi ance et l’audace (manque de honte) chez 
son fi ls ainsi que son apparent désir insatiable 
d’outrepasser les règles et conventions, des 
traits de caractère qui unissaient le père et le 
fi ls à mesure que Donald devenait le bras droit 
de la société familiale. Elle dira aussi, toujours 
pour souligner l’infl uence du père sur son fi ls, 
que Fred a enseigné à ses enfants, notamment 
à Donald, à être «tough at all costs, lying is OK, 
admitting you’re wrong or apologize is 
weakness and that in life there can be only one 
winner, everybody else is a loser» (être fort en 
toutes circonstances, mentir est OK, admettre 
ses erreurs ou s’excuser c’est de la faiblesse, et 
que dans la vie, il n’y a qu’un gagnant, tous les 
autres sont des perdants). L’exemple que donne 
Mary pour illustrer ce fait est celui du compor-
tement de Donald Trump dans la gestion ac-
tuelle de la pandémie du coronavirus. Elle 
écrira sur ce point : «Pendant que des milliers 
d’Américains meurent, Donald Trump se vante 
de ses gains dans le Stock Market».  Elle termi-
ne en disant : «Donald Trump is a construct of 
Fred Trump [his father] who now belonged to 
the banks and the media; he was both enabled 
by and dependent upon them [the banks and 
the media], just as he had been upon Fred» 
(Donald est une construction de son père Fred 
et il  appartient aujourd’hui aux banques et aux 
medias ; il était à la fois rendu capable et dé-
pendant des banques et des medias, comme 
l’était son père).
 

CONCLUSION

Nous avons vu, dans la première partie de cet 
article, comment, dans son livre prévu de pa-
raître le 14 juillet 2020, la nièce du président 
Trump décrit, en sa qualité «d’insider» et de 
psychologue clinicienne, le caractère et le com-
portement de Donald Trump comme typique-
ment narcissique, et comment Donald Trump 
remplit tous les critères d’une personne narcis-
sique. Mary Trump le fait en donnant des 
exemples précis de chacun des symptômes 
composant cette personnalité. Nous avons vu 
dans la deuxième partie de l’article comment 
l’auteure explique que ce caractère et ce com-
portement sont étroitement liés à ceux de Fred, 
le père de Donald, et par quels mécanismes cet 
héritage «génétique» a été transmis de père en 
fi ls.
En écrivant ce livre, l’auteure ne dissimule pas 
son objectif qui est principalement d’empêcher 
que son oncle ne soit réélu pour un second man-
dat de quatre années. Elle dit explicitement que 
«si Donald Trump obtenait un second mandat, 
ce serait la fi n de la démocratie américaine». 
Elle sera encore plus explicite sur son objectif 
lorsqu’elle écrit : «It wasn’t enough for me to 
volunteer at an organization helping Syrian re-
fugees : I had to take Donald down» (Ce n’était 
plus suffi  sant pour moi de travailler comme 
volontaire dans une organisation qui aidait les 
réfugiés syriens : il fallait que je fasse tomber 
Donald). Cette détermination de l’auteure fera 
dire à Jennifer Szala : «That’s a book written 
from pain and is designed to hurt» (C’est un li-
vre écrit dans la douleur et il est destiné à faire 
mal» (Jennifer Szala, All for the Family Dyna-
mics : Donald Trump’s Niece on President’s 
Clan, New York Times, July 8, 2020).
Mary Trump termine en disant : «Ce livre ra-
conte l’histoire sombre de sa famille pour expli-
quer comment son oncle est devenu l’homme 
qui, aujourd’hui, menace la santé de la popula-
tion mondiale, la sécurité économique globale, 
et même tout le tissu social de la planète». 

“He [Donald Trump] is a petty, pathetic little man, ignorant, 
incapable, out of his depth, and lost to his own delusional spin” 
(Mary L. Trump, Too Much and Never Enough : How My Family 

Created the Most Dangerous Man, Simon and Schuster, 2020).

“To hedge his bets, Donald Trump enlisted Joe Shapiro, 
a smart kid with a reputation for being a good test taker, 
to take his SATs for him” 

(Mary L. Trump, op.cit).
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S’il y a bien une équipe qui pourrait 
contester une consécration administra-
tive des Belouizdadis, c’est bien la JS 
Kabylie qui a récolté le meilleur « total 
points » (62) depuis le début de la 
deuxième moitié de la séquence 2018-
2019. Presque condamnés à la reléga-
tion, les Belcourtois avaient réussi à 
redresser la barre en engrangeant 28 
unités sur 45 possibles de la phase « 
retour ». Dans ce registre, personne n’a 
fait mieux. Pour preuve : les « Canaris 
», vice-champions d’Algérie derrière 
l’USM Alger, n’en ont pris que 26. Sur 
la seconde partie de la défunte saison, 
aucun team n’a été plus performant 
que les « Rouge et Blanc ». Pour cette 
cuvée 2019-2020, les « Lions du Djur-
djura » (4es, 36 points) sont dans le 
coup pour brandir le Bouclier de 
Champion. Au même titre que l’ES Sé-
tif (2e, 37 points) et le MC Alger (3e, 
37 points). A noter que les Chababistes 
et les Mouloudéens comptent 1 match 

retard chacun. Donc, 3 points poten-
tiels à prendre. Ainsi, le Mouloudia, 
par le biais de son actuel président Ab-
denacer Almas, a estimé que « ce serait 
inconcevable d’off rir le titre à un club 
aux dépens d’un autre, alors qu’il reste 
huit journées à disputer, et le Moulou-
dia compte un match en moins.»

LE « DOYEN » DAUPHIN 
AU MEILLEUR DES CAS
En eff et, les « Vert et Rouge » ont un 
match en joker par rapport au calen-
drier au même titre que le CRB qui, lui 
aussi, n’a disputé que 21 rencontres. En 
outre, en comptabilisant les points cu-
mulés depuis le 4 janvier 2019 par les 
teams qui occupent les 4 premières pla-
ces de la Ligue 1 Mobilis, le « Doyen » a 
compilé 59 points contre 68 pour les 
gars de Laâquiba. Pour leur part, les Sé-
tifi ens en ont pris 57 et 62 pour la JSK. 
C’est pour dire que, dans tous les cas, 
les Mouloudéens resteront virtuelle-
ment et numériquement 3es. Mieux en-

core, si l’ont fait des projections mathé-
matiques en considérant la moyenne de 
points pris à domicile et à l’extérieur 
cette saison. Les coéquipiers de Ha-
choud ont 9 tests restants. Quand ils 
reçoivent, ils prennent 1.80 point en 
moyenne contre 1.73  point en déplace-
ment. Quand on multiplie 1.80 par 5 
(matchs restants at home) et 1.73 par 4 
(matchs à jouer loin des bases), les pou-
lains de Nabil Neghiz auront 74.92.

LES MATHS 
IMPLACABLES
Avec la même opération pour les Sét-
fi ens et les Tizi-Ouzééens, on obtien-
drait 72.44 points et 75.08 points dans 
ce sens. Ainsi, en considérant ces chif-
fres, le CRB reste leader (86.08 points) 
et son vrai-dauphin serait la JSK ni-
veau constance de résultat sur 37 ren-
contres. C’est 7 matchs de plus qu’une 
saison normale. Et même si l’on trans-
posait ce calcul pour l’édition actuelle 
seulement, le Chabab fi nirait cham-

pion avec une moyenne de 58.08 
points suivi du MC Alger (52.92 points) 
puis l’ES Sétif (50.44 points) et la JS 
Kabylie (49.08). A partir de là, penser 
qu’« off rir le titre à l’actuel leader se-
rait une vraie injustice », comme l’a 
indiqué Almas, serait arithmétique-
ment infondé. Au mérite sportif, déco-
rer le « Chabab » serait tout sauf scan-
daleux. Même s’il reste 8 journées à 
disputer et dans lesquelles tout peut 
arriver. Mais la cadence et la démar-
che ferme d’Amir Saâyoud & cie vers 
le sacre ne sont pas à remettre en 
considération. D’ailleurs, Mounir Ze-
ghdoud, entraîneur de l’USM Alger, 
pense que « dans le cas où le cham-
pionnat sera arrêté, l’attribution du ti-
tre de champion au CRB me paraîtrai 
logique. Le Chabab a dominé le cham-
pionnat depuis le début de saison, ce 
qui est à mon sens une preuve que ce 
club mérite d’être sacré champion 
d’Algérie.» C’est pour dire que certains 
ont le bon sens et savent mettent la ri-
valité à part. 

Premier 
League : le 
mercato sera 
ouvert du 27 
juillet au 5 
octobre
La Premier League a 
annoncé hier que son 
mercato estival allait 
débuter le 27 juillet pour 
se terminer le 5 octobre. 
Puis jusqu’au 16 octobre, 
les clubs anglais pourront 
réajuster leur eff ectif à 
travers un marché 
national.
La saison 2019-2020 de 
Premier League va se 
terminer le dimanche 26 
juillet. Dès le lendemain, 
les regards seront 
tournés vers l’exercice 
suivant. En eff et, la 
Premier League a dévoilé 
hier les dates du mercato 
pour la prochaine saison, 
et celui-ci va démarrer le 
lundi 27 juillet pour se 
conclure le lundi 5 
octobre. Soit une durée 
totale de 10 semaines.
Par ailleurs, les clubs 
anglais pourront réajuster 
leur eff ectif à travers un 
mercato national qui se 
tiendra jusqu’au 16 
octobre. Si la France n’a 
pas encore dévoilé les 
dates offi  cielles de son 
mercato d’été, 
l’Allemagne a lancé les 
hostilités à partir de ce 
mercredi. De leur côté, 
l’Espagne et l’Italie 
lanceront leurs marchés 
respectifs les 4 août et 1er 
septembre.

LE CALENDRIER 
DE LA COUPE 
DU MONDE 
2022 DÉVOILÉ
La FIFA a communiqué 
le calendrier de la Coupe 
du monde au Qatar qui 
se déroulera du 21 
novembre au 18 
décembre 2022. La 
phase de poules 
s’étalera sur douze jours 
seulement avec quatre 
matches par jour à 11h, 
14h, 17h et 20h. La fi nale 
se jouera à 16h.
C’est une Coupe du 
monde tout à fait 
originale qui ne 
ressemblera à aucune 
autre en 2022. Le Qatar 
accueillera le monde du 
21 novembre au 18 
décembre durant quatre 
semaines de 
compétition. La phase 
de poules, très 
ramassée, s’étalera sur 
douze jours seulement. 
Pour tout faire rentrer 
dans ce calendrier 
raccourci, les 
organisateurs ont choisi 
de programmer quatre 
matches par jour et 
d’off rir un programme 
très dense. Les 
rencontres se 
dérouleront toutes les 
trois heures : 11h, 14h, 17h 
et 20h.
Le calendrier sera 
modifi é à partir des 8es 
de fi nale avec deux 
rencontres quotidiennes 
à 16h et 20h. A noter que 
la fi nale se déroulera le 
18 décembre à 16h.

En se basant sur les projections numériques et le parcours 
du club depuis plus de 30 matchs

Couronner le CR Belouizdad serait légitime
Finalement, la réunion du Bureau 
fédéral de la Fédération algérienne de 
football (FAF), tenue hier, n’a livré 
aucun verdict concernant la suite à 
donner à la saison 2019-2020. Étaient 
attendues des décisions sur le maintien 
ou l’arrêt défi nitif de l’exercice en 
cours ainsi que des délibérations 
concernant l’attribution éventuelle du 
titre de champion pour le CR 
Belouizdad, actuel leader de la 
hiérarchie. Ce dernier cas de fi gure ne 
fait pas l’unanimité auprès des autres 
concurrents pour le sacre. Mais, 
mathématiquement, le « Chabab » fait 
mieux que ses poursuivants lors des 37 
derniers matchs. Analyse.

Zinédine Zidane, l’entraîneur du 
Real Madrid, a confi é hier en confé-
rence de presse, à la veille de la récep-
tion de Villarreal qui pourrait off rir le 
titre de champion d’Espagne dès ce 
soir au club madrilène, qu’il avait senti 
des signes positifs de la part de ses 
joueurs, lors de la phase de reprise de 
l’entraînement, après le confi nement.
En cas de victoire ce soir face à Villar-
real, le Real Madrid sera champion 
d’Espagne. Sans même attendre le ré-
sultat de FC Barcelone-Osasuna, qui se 
tiendra au même moment. En confé-
rence de presse, Zinédine Zidane a 
confi é avoir senti des ondes positives à 
la reprise de l’entraînement en plein 
coeur du printemps. « Les joueurs, 
quand ils arrivent, ils savent ce que si-
gnifi e ce club, ce qu’il veut, l’ambition 
qu’il a toujours eue. Quand on est re-
venu au travail après le confi nement, 
après être resté près de trois mois à la 
maison, j’ai senti que les joueurs vou-
laient accomplir de grandes choses », a 
assuré l’entraîneur français en confé-
rence de presse mercredi.

« Ca se voyait aux entraînements. Je 
les voyais, ils voulaient quelque chose, 
ils restaient à la fi n des sessions pour 
faire du travail supplémentaire. Cela 
veut tout dire de ce que cherche à ac-
complir cette équipe », a détaillé Ziné-
dine Zidane. A 48 ans, Zidane, revenu 
sur le banc du Real en mars 2019 après 
un premier passage réussi de trois sai-
sons (2016-2018) puis neuf mois sab-
batiques, est tout proche de remporter 
son 11e titre comme entraîneur de la « 
Maison blanche », bien qu’il ait connu 
des hauts et des bas depuis son retour.

VIVRE AVEC SES IDÉES

« On dit souvent «mourir avec ses 
idées». Non, moi, c’est «vivre avec ses 
idées»... Après les mauvais jours, il y a 
toujours du soleil. Il peut y avoir des 
commentaires en-dehors, mais moi, je 
profi te de ce que je fais chaque jour 
ici. Demain (jeudi), on va aller jouer «à 
la vie à la mort», comme toujours, et 
l’adversaire en fera de même », a tonné 
l’entraîneur madrilène, qui assure que 

toute l’équipe n’est concentrée unique-
ment que sur le match contre Villar-
real.
Une rencontre où l’on pourrait revoir 
l’international belge Eden Hazard, 
gêné ces derniers jours par des dou-
leurs à sa cheville droite, qu’il s’est 

fracturée en décembre et à nouveau en 
février. « Il va mieux, il se sent bien, il 
s’entraîne avec nous. La douleur qu’il 
avait il y a quelques jours a disparue, 
c’est bon pour nous. L’essentiel, c’est 
qu’Eden se sente parfaitement bien », a 
précisé Zidane. 

Tout proche de décrocher la Liga avec le Real Madrid
Zidane avait senti des signes annonciateurs 
après le con� nement
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L’équipe fédérale a fait valoir l’ar-
ticle 29.1 des statuts des statuts de 
la FAF qui stipule qu’une AGEx peut 
être tenue «à la demande du bureau 
fédéral et son Président.» Est-ce une 
démarche «démocratique» pour fuir 
la responsabilité ou une manœuvre 
pour contraindre le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) à vali-
der le changement de mode de com-
pétition ? Flou total.
Gain de temps et perte de points
Zetchi a temporisé. Longtemps pour 
exécuter son plan de changements 
de compétitions et l’avaliser. Le MJS 
s’y est interposé. Mais le patron de la 
FAF semble avoir trouvé la parade 
pour arriver à ses fi ns et avoir une 
Ligue 1 à 20 clubs comme il l’a pla-
nifi é.
Il n’a pas hésité à mettre à profi t le 
contexte sanitaire tendu pour faire 
passer sa feuille de route en soumet-
tant ça au vote de l’Assemblée géné-
rale qu’il prévoit de convoquer dans 
les jours à venir. Pourtant, la tutelle 
étatique a été claire à ce sujet en in-
terdisant tout changement dans les 

statuts ou les modes de compétitions 
avant les élections fédérales. Zetchi 
n’en a rien à carrer.
En soumettant le sort du champion-
nat dans son édition 2019-2020 au 
vote, il est quasiment certain qu’une 
Ligue 1 à 20 clubs fera l’unanimité 
parce qu’il n’y aura pas de relégués. 
En plus, 4 clubs pourraient accéder à 
l’élite. Un scénario qui arrangerait 
tous les votants et mettrait le MJS, 
qui a décidé de geler les compéti-
tions le 16 mars dernier en raison du 
Coronavirus, devant le fait accompli.

BRAS DE FER 
AVEC LE MJS
Récemment, le communiqué ayant 
émané de la bâtisse de la Place 1er 
Mai, a été catégorique : «pas de re-
prise des compétitions pour l’ins-
tant.» Ceci ne devait pas trop laisser 
le choix au BF si ce n’est se plier à la 
situation sanitaire alarmante au 
pays. Surtout que la propagation du 
Coronavirus ne tend absolument pas 
vers baisse.
En tout cas, à l’ordre du jour de cette 
AGEx, il y aura deux propositions 

qui seront soumises à l’assemblée 
générale si jamais elle déciderait de 
ne pas reprendre le championnat. 
Pour la première, elle consistera à 
«décréter une saison blanche sans 
déclarer de champion, ni de promus 
ou de relégués.» Quant au second 
projet, il sera de «décider s’il faudra 
considérer le classement à la 22e 
journée pour décerner le titre au lea-
der et désigner les représentants aux 
compétitions internationales, en plus 
des promus et des relégués.»

MEDOUAR DANS 
LE COLLIMATEUR
A ce sujet, Abdelkrim Medouar, pré-
sident de la Ligue de football profes-
sionnel (FAF), avait décidé de faire 
une tournée en sondant les représen-
tants des diff érentes Ligues régiona-
les pour connaître la tendance. Opé-
ration qui n’avait fait qu’accentuer la 
polémique et semer la zizanie. A cet-
te brume, Zetchi a trouvé la parade : 
le vote. Ainsi, il tirera tout au clair et 
avortera la campagne de déstabilisa-
tion de Medouar qui est passé de l’in-
sistance à «continuer la saison même 

en novembre s’il le faut» à «il est pré-
férable d’arrêter le championnat». Un 
revirement qui laissait croire qu’il 
voulait profi ter de la posture fragile 
de Zetchi pour se faire son petit cer-
cle de «nouveaux fi dèles» en prévi-
sion d’une nouvelle reconduction à la 
tête de la structure qui gère le cham-
pionnat avec ses deux paliers «pro».
Somme toute, ce qui se joue concrè-
tement n’est pas l’avenir de la sé-
quence 2019-2020. C’est juste la 
campagne élective qui a commencé 
à quelques mois des élections fédé-
rales. Zetchi n’a pas voulu perdre la 
famille du foot mais il s’est -proba-
blement- mis à dos les Autorités qui 
auraient certainement souhaité ne 
pas être mêlées à cette aff aire. 
Jusqu’à l’heure où nous mettions 
sous presse, le MJS n’avait pas réagi 
à la demande de la FAF qui a sollici-
té l’autorisation pour tenir l’AGEx, 
au Centre technique national (CTN) 
de Sidi Moussa, avec la présence 
physique de toutes les parties et ce 
en respectant les mesures préventi-
ves liées à la Covid-19. Dans un cas 
échéant, elle se tiendra par visiocon-
férence ou par des courriers. 

La Ligue allemande de football 
(DFL) a ouvert la porte hier à un re-
tour des supporters dans les stades à 
l’automne, réclamé par certains 
clubs. La DFL a adressé aux clubs de 
première et deuxième divisions de 
Bundesliga un mémento pour les 
aider à présenter des projets de réou-
verture sous conditions des stades 
aux spectateurs, a-t-elle indiqué dans 
un communiqué. Ce mémento, qui a 
été soumis d’abord au ministère de 
la Santé, contient notamment des in-
formations sur les critères que les 
clubs devront prendre en compte 
pour garantir l’accueil du public en 
ces temps de pandémie. L’admission 
de supporters dans les enceintes des 
clubs dépendra toujours du nombre 
de nouveaux cas de coronavirus dans 
la région concernée. «Ce qui est im-
portant, c’est notamment la diminu-
tion du nombre de spectateurs afi n 

de garantir le maintien d’une distan-
ce de 1,50 m. Il faut renoncer aux 
places debout, présenter des plans 
pour une entrée et une sortie du sta-
de sûres et (garantir) l’interdiction 
de l’alcool dans les stades», a préve-
nu le ministère de la Santé.

L’UNION BERLIN VEUT 
REPRENDRE DANS UN 
STADE PLEIN

Le club berlinois du FC Union a déjà 
annoncé vouloir entamer la nouvelle 
saison avec un stade plein de sup-
porters. Pour cela, tous les specta-
teurs devront subir un test dans les 
24 heures précédant le match. Mais 
un virologue allemand, Ulf Dittmer, 
a jugé impossible de pouvoir ac-
cueillir des milliers de spectateurs et 
a qualifi é le projet du FC Union d’ 

«irresponsable». «Il n’y aura pas de 
stade rempli tant que nous n’aurons 
pas trouvé de vaccin», a affi  rmé le 
directeur de l’Institut de virologie à 
l’hôpital universitaire d’Essen dans 
le journal régional WAZ. Il a notam-
ment fait valoir qu’une personne 

pouvait présenter un test au résultat 
négatif mais être déjà infectée par le 
virus. La prochaine saison de Cham-
pionnat doit débuter à la mi-septem-
bre alors que la saison 2019-2020 
s’est terminée dans des stades vides.
Colonne, 

FAF - Convocation 
d’une AGEx : 

Réactions 
des clubs
Réactions recueillies par l’APS de 
certains responsables de club, à 
l’issue de la décision prise hier par 
le Bureau exécutif de la Fédération 
algérienne de football (FAF) de 
convoquer une Assemblée 
générale extraordinaire (AGEx) 
pour se prononcer sur l’avenir des 
compétitions, suspendues depuis 
le 16 mars en raison de la 
pandémie de nouveau coronavirus 
(Covid-19) :

Taoufi k Kourichi (directeur du pôle 
compétitif et porte-parole du CR 
Belouizdad/Leader) : «Nous 
sommes toujours dans le fl ou. Il 
s’agit d’une décision qui fait durer 
le suspense. J’aurais aimé que le 
Bureau fédéral décide de mettre 
un terme défi nitif à la saison, 
d’autant qu’il a les prérogatives, 
selon l’article 82 des statuts, nous 
sommes devant un cas de 
jurisprudence. Il y a aussi l’article 
29 des statuts, relatif à la 
convocation d’une AGEx, cette 
dernière ne pourra en aucun cas 
trancher l’avenir du championnat. 
Pour gagner du temps, l’idéal 
aurait été d’arrêter la saison et de 
convoquer une AGEx qui se 
prononcera sur la suite à donner. 
Nous n’avons aucune visibilité par 
rapport à l’actuel exercice, ou bien 
la saison prochaine. Soyons 
objectifs, le nombre de cas de 
Covid-19 ne cesse d’augmenter, le 
danger demeure toujours présent 
et le sera pour longtemps. 
Impossible de reprendre dans de 
telles conditions, c’est vraiment 
compliqué. Malheureusement, 
nous sommes en train de tourner 
en rond».

Abdenacer Almas (président du 
Conseil d’administration du MC 
Alger/3e) : «Je pense que le 
Bureau fédéral de la FAF a opté 
pour la sagesse en prenant cette 
décision qui traduit sa volonté de 
faire participer la partie prenante 
pour trancher une fois pour toute 
l’avenir du championnat. 
L’assemblée générale est 
souveraine. Nous respecterons la 
décision qui sera prise à l’issue de 
cette AGEx. Tout le monde veut 
être fi xé sur le sort qui sera réservé 
au championnat, le suspense n’a 
que trop duré».
 
Azzedine Arab (président du 
Conseil d’administration de l’ES 
Sétif/2e) :  «C’est un scénario que 
nous avons redouté. Nous 
sommes dans une situation assez 
compliquée. La FAF aurait dû 
assumer ses responsabilités. Le 
fl ou persiste toujours et la décision 
du Bureau fédéral nous fait revenir 
à la case départ. L’interdiction des 
rassemblements est toujours en 
vigueur, ce qui pourrait retarder la 
tenue de l’AGEx».

Azzedine Bennacer (président du 
NC Magra/Dernier) : «C’était une 
décision prévisible. La FAF ne veut 
pas assumer ses responsabilités. 
En recourant à l’AG, elle s’en lave 
les mains. Nous avons perdu 
assez de temps, il fallait prendre la 
décision de convoquer une AGEx 
plus tôt, en juin dernier par 
exemple. Je pense qu’il n’y aura 
pas de relégation, tout en décidant 
de faire accéder les quatre 
premiers de la Ligue 2 pour former 
une Ligue 1 à 20 clubs et satisfaire 
tout le monde. Il reste à trancher la 
question du titre, l’octroyer ou non 
au CR Belouizdad. Le dernier mot 
reviendra à l’AG».

Bundesliga/La DFL y a ouvert la porte hier
Vers un retour du public dans les stades allemands ?

Arrêt du championnat/Le BF jette la balle dans le camp du MJS et l’AGEx

Zetchi : le tour de force ! 
A quoi joue Kheireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football (FAF), 
et son bureau ? C’est la question que tout le monde se pose. Alors qu’une décision 
défi nitive concernant le sort à donner à la saison 2019-2020 était attendue, le BF, 
réunie hier, a préféré convoquer une Assemblée générale extraordinaire.



PAR FERIEL NOURINE

«Plus de 374 milliards de dinars 
ont été retirés des bureaux de poste 
en juin dernier», a, en eff et, révélé 
M. Boumzar sur les ondes de la Ra-
dio nationale, avant de qualifi er ce 
montant d’«énorme». Il précisera que  
«sur les 374 milliards de dianrs reti-
rés au niveau des bureaux de poste, 
plus de 73 milliards de dinars l’ont 
été au niveau des distributeurs de 
billets de banques d’Algérie Poste et 
des guichets automatiques bancai-
res».
Sur l’ensemble du premier semestre 
2020, «plus de 84 000 opérations mo-
nétiques ont été eff ectuées», à travers 
les réseaux postal et interbancaire», 
a-t-il ajouté. Le premier responsable 
du secteur a rendu compte de ces 
chiff res alors que ceux du mois de 
juillet semblent être bien partis pour 
monter plus. C’est en tous les cas ce 
que suggèrent comme prévisions ces 
interminables chaînes humaines qui 
continuent à se former devant les 
bureaux de poste pour les retraits 
d’argent. On constate même qu’en 
cette période, où il  est conseillé 
de redoubler d’eff ort en matière de 
distanciation physique face à l’avan-
cée inquiétante du coronavirus, une 
bonne partie  des Algériens a choisi 
de se déplacer vers ces lieux. Et cette 
tendance s’est renforcée ces derniers 
jours, comme chaque année à l’ap-
proche de l’Aïd El Adha. Sauf que 
pour cette année, les queues, comme 
tout autre regroupement du genre, 
sont devenues un espace privilégié 
par le virus de la Covid-19 pour se 
propager, notamment lorsqu’il peut 
profi ter de la baisse de garde et du 
non-respect des mesures barrières 
chez le même citoyen.
En fait, la ruée vers les bureaux de 
poste pour les retraits de liquidités 
n’a pas attendu cette période d’Aïd 

El Adha pour se manifester. Elle a 
commencé dès les premiers jours qui 
ont suivi l’arrivée de la pandémie en 
Algérie, en mars dernier. Dans une 
confi guration de panique sans pré-
cédent, et dans un réfl exe presque 
de survie fi nancière, les Algériens 
avaient alors retiré près de 80 mil-
liards de dinars en l’espace de cinq 
jours seulement, vidant ainsi les cais-
ses d’Algérie Poste. Cette situation 
s’est faite lourdement ressentir par la 
suite, et même jusqu’à ce jour à tra-
vers les diffi  cultés rencontrées pour 
les retraits, notamment pour les gros-
ses sommes d’argent. Ceci d’autant 
que l’opération retraits massifs s’est 
depuis poursuivie, quasiment sans 
répit.
Ce qui n’empêche pas le ministre de 
se montrer «rassurant» sur la dispo-
nibilité des liquidités. «Je tiens à ras-
surer les citoyens de la disponibilité 
des liquidités au niveau de l’ensem-
ble des bureaux de poste répartis à 
travers le territoire national», a-t-il 
déclaré, soulignant que «des mesu-
res ont été mises en œuvre en col-
laboration avec la Banque d’Algérie 
pour une meilleure prestation de ser-
vice». Sauf que la Banque d’Algérie 
se trouve, elle-même, face à un sé-
rieux problème de liquidité bancaire, 
celle-ci s’étant contractée de plus de 
180 milliards de DA à fi n mai 2020 
par rapport à la fi n 2019, pour pas-
ser sous le seuil de 1 000 milliards 
de DA, avait-elle indiqué début juin 
dernier.
Dans son compte rendu sur la si-
tuation économique du pays durant 
le premier trimestre 2020 et les 
perspectives d’évolution, la Banque 
centrale a précisé que «la liquidité 
globale des banques a poursuivi sa 
baisse en 2020, passant de 1 557,6 
milliards de dinars à fi n 2018, à 1 
100,8 milliards de dinars à fi n 2019, 
pour atteindre 916,7 milliards de di-

nars à fi n mai 2020, soit une contrac-
tion de la liquidité bancaire de 184,2 
milliards de dinars par rapport à son 
niveau enregistré à fi n 2019».
Cette évolution n’est pas sans risques 
sur le fi nancement de l’économie na-
tionale à un coût raisonnable. D’où 
le recours par la Banque centrale à la 
réduction du taux de réserve obliga-
toire de 10% à 8% et d’abaisser de 25 
points de base (0,25%) le taux direc-
teur de la BA pour le fi xer à 3,25%, 
depuis la mi-mars dernier.

«IL Y A UN SÉRIEUX 
PROBLÈME DE 
MANAGEMENT»

Concernant l’opération de généra-
lisation de l’internet très haut débit 
FTTH (fi bre optique jusqu’au domi-
cile) dans le pays, il a indiqué que 
ce projet, entamé en mai dernier à 
Alger et Constantine, vise à assurer 
un débit internet stable et de qua-
lité. Interrogé sur le retard mis pour 
l’achèvement de l’opération pilote, 
M. Boumzar a répondu qu’«un mi-
nistère fait de la politique et que ce 
sont les opérateurs qui doivent agir, 

qui doivent assumer leurs responsa-
bilités». «Si on nomme des managers, 
c’est d’abord pour faire remonter des 
solutions pas des problèmes. Il y a un 
sérieux problème de management, je 
dois le dire et aujourd’hui on ne rend 
pas service à nos opérateurs à travers 
cette situation monopolistique qui 
s’est installée», a-t-il dit.
S’agissant de la bande passante inter-
nationale, il a indiqué que, pendant 
le semestre dernier, des «pics histo-
riques jamais atteints avaient été en-
registrés». «Pendant le confi nement 
de la population dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus (Covid-
19), nous avons augmenté la bande 
passante internationale qui est pas-
sée de 1,6 Téra à 2,07 Téra, et nous 
allons encore la relever pour garantir 
un débit internet respectable».
Le ministre a eu à répondre égale-
ment sur le déploiement de la 5G. Il 
dira que «l’Algérie, à travers l’Agence 
nationale des fréquences (ANF), est 
en train de travailler sur la partie fré-
quence» et que son département est 
«en train de voir quelles sont les ban-
des de fréquences qu’on doit libérer 
pour la 5G, mais aussi les normes qui 
vont être adoptées dans ce sens». 

Béchar
Installation du 
nouveau chef de 
Sûreté de wilaya
L’inspecteur régional de la police du 
sud-ouest du pays, le contrôleur 
Moussa Belabbès, représentant le 
Directeur général de la Sûreté 
nationale, a procédé mardi, au siège 
de l’Unité républicaine 501 de Béchar, 
à l’installation offi  cielle du nouveau 
chef de la Sûreté de wilaya de 
Béchar, Abdelkrim Mokadem, en 
remplacement de Nasreddine 
Djakboub, en présence du wali, du 
président de l’APW et des autorités 
civiles, militaires et judiciaires de la 
wilaya. Selon le communiqué de la 
cellule de communication et des 
relations générales de la Sûreté de 
wilaya de Béchar cette installation 
vient en application d’une série de 
mutations tracées par la Direction 
générale de la Sûreté nationale. Elle 
vise, à travers ce dernier mouvement  
qui a touché plusieurs chefs de 
Sûreté de wilaya, la consécration de 
la culture de l’alternance pour off rir 
les mêmes chances à toutes ses 
compétences professionnelles. Dans 
une allocution prononcée à 
l’occasion de l’installation du 
nouveau chef de Sûreté de wilaya de 
Béchar, le Contrôleur de police a tenu 
à remercier Nasreddine Djakboub 
pour les eff orts qu’il a fournis au 
cours de la période qu’il a passée 
dans la wilaya de Béchar. R. R.

Voyages annulés
Le secteur aérien 
demande l’aide 
des passagers
Les compagnies aériennes 
demandent «à genoux» l’aide des 
passagers en acceptant des avoirs 
plutôt que solliciter des 
remboursements pour les vols 
annulés pendant la crise sanitaire, a 
déclaré mercredi le directeur général 
de l’Association internationale du 
transport aérien (IATA), Alexandre de 
Juniac. «Nous demandons l’aide des 
passagers (...), c’est vrai, et nous la 
demandons à genoux», a affi  rmé 
M. de Juniac sur BFM Business. Des 
compagnies aériennes, soutenues par 
la France et plusieurs autres Etats 
européens, remboursent les billets 
des vols annulés seulement «sous 
forme d’avoirs» tout en promettant un 
remboursement en numéraire, si les 
consommateurs le réclament, mais 
avec au moins neuf mois de décalage 
afi n de préserver leurs fi nances mises 
à mal par la crise. Les règles 
européennes donnent pourtant aux 
passagers le droit à un 
remboursement sous deux semaines. 
Cette position des entreprises du 
secteur a été attaquée par des 
associations de défense des 
consommateurs. Et Bruxelles a lancé 
début juillet une procédure 
d’infraction à l’encontre de dix pays de 
l’Union européenne, dont la France, 
pour défendre le droit des voyageurs à 
se faire rembourser en cas 
d’annulation de leurs séjours en 
raison du coronavirus. «Nous 
essayons d’obtenir encore de la 
Commission européenne le pouvoir 
de présenter des avoirs pour (..) 
diff érer le remboursement», a indiqué 
mercredi M. de Juniac, reconnaissant 
que c’était une position «diffi  cile» et 
«pas appréciée par tout le monde». 
«Pourquoi on a demandé ça ? Pas par 
plaisir. Notre activité c’est plutôt de 
chouchouter les passagers et pas de 
leur poser des diffi  cultés et problèmes, 
notamment des problèmes fi nanciers. 
Mais (...) la trésorerie des compagnies 
est dans un état absolument 
apocalyptique», a expliqué l’ancien 
PDG d’Air France-KLM. 

PAR NADIR KADI

La Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) a annoncé la nomi-
nation du Docteur Rabah Arezki au 
poste de chef économiste et de vice-
président de la division Gouvernance 
économique et Gestion des connais-
sances. L’Algérien, qui occupe depuis 
2017 le poste d’économiste en chef 
pour la région Moyen-Orient et Afri-
que du Nord à la Banque mondiale, 
prendra ses nouvelles fonction le 1er 
octobre 2020, a indiqué l’institution 
fi nancière panafricaine sur son site 
internet. Nomination largement mo-
tivée par le parcours et l’expérience 
du Docteur Rabah Arezki, le prési-
dent de la BAD, Akinwumi Adesina 
s’est, en ce sens, dit ravi que le «Dr 
Rabah Arezki rejoigne le Groupe de 
la Banque africaine de développe-

ment après une carrière fructueuse à 
la Banque mondiale et au  Fonds mo-
nétaire international (…) Rabah est 
un chercheur et un expert politique 
exceptionnel qui possède une vaste 
expérience de la recherche, des poli-
tiques et des réformes».
En eff et, Rabah Arezki est maître 
de recherche à la John-F. Kennedy 
School of Government de l’univer-
sité de Harvard (Etats-Unis), associé 
de recherche externe à l’université 
d’Oxford (Royaume-Uni) mais, égale-
ment, chercheur non résident à l’Ins-
titut Brookings (Etats-Unis) et auteur 
ou co-auteur de nombreuses publica-
tions, dont certaines dans des revues 
universitaires. 
Le parcours du Docteur Rabah Arezki 
est marqué par une longue expé-
rience, entre 2006 et 2017, au Fonds 
monétaire international (FMI), où 

il a notamment piloté la réponse  à 
l’eff ondrement historique des cours 
du pétrole de 2014. Son action à la 
Banque Mondiale, à partir de 2017, 
a pour sa part été l’occasion de met-
tre au point l’approche «moonshot» 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique. 
Un programme qui vise à obtenir une 
connectivité complète à l’internet et 
au paiement numérique. «Il s’est fait 
le champion de l’agenda sur la loyau-
té de la concurrence et la transparen-
ce des données afi n d’autonomiser et 
de libérer le potentiel des jeunes de la 
région», souligne à ce sujet la BAD.
Le communiqué de la direction de 
l’institution panafricaine ajoute éga-
lement que le rôle du Docteur Ra-
bah Arezki sera aujourd’hui central 
dans l’élaboration des réponses à la 
crise multiforme causée par la pan-
démie actuelle. «Son leadership sera 

particulièrement important en ces 
moments où la Banque conçoit et 
déploie des opérations d’appui aux 
réformes pour faire face à la Covid-
19, promeut des réformes politiques 
et soutient les eff orts de relance de 
la croissance des pays africains à la 
suite de la pandémie», explique ainsi 
M. Adesina. Quant au principal in-
téressé, il déclare en réaction à l’an-
nonce de sa nomination «… Je suis 
très heureux de pouvoir travailler 
avec le président Adesina, la Direc-
tion et les équipes de la Banque pour 
continuer à fournir aux pays africains 
un soutien de premier ordre en ma-
tière de politiques, de connaissances 
et de renforcement des capacités». La 
Banque africaine de développement 
«fait d’excellents progrès pour accé-
lérer le développement de l’Afrique», 
ajoute le Docteur Rabah Arezki. 

Banque Africaine de Développement  
Nomination de l’économiste algérien Rabah Arezki

Algérie Poste

Plus de 374 milliards 
de dinars retirés en juin
Le montant de liquidités retirées dans les bureaux de poste a dépassé les 374 milliards de dinars en 
juin dernier, a fait savoir, hier, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar. 
Ce dernier a tenté, à l’occasion, de rassurer les citoyens sur les dispositions prises par son 
département pour assurer la disponibilité d’argent liquide au niveau des structures concernées en 
cette période marquée par une demande accrue en prévision des grosses dépenses de l’Aïd El Adha.
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