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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

Economie nationale

TEST POSITIF 
AU COVID-19

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

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

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

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

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

Entreprises
Les groupes publics durement affectés

Mesures complémentaires de protection des entreprises et du pouvoir d’achat
Plan de sauvegarde, un coût aggravé ?

Climat des affaires
Care enquête sur le moral des patrons 

et pointe le contentieux � scal et para� scal
Nouvel appel des opérateurs au bord de la faillite

Agences de voyage, la traversée du désert !
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

En attendant l’évaluation objective de la commission installée hier 
sous les auspices du Premier ministre, les signes d’un lourd impact 

de la crise sanitaire sur l’outil économique sont déjà patents. 

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 11

LE MINISTÈRE REFUSE LA TENUE ET L’AGEX QU’ELLE 
QUALIFIE DE NON-RÉGLEMENTAIRE

MJS – FAF : LE TORCHON BRÛLE !
LIRE EN PAGE 11

314 guérisons et 11 décès 
durant les dernières 24h 

LA BARRE DES 600 CAS 
FRANCHIE, L’URGENCE 

D’UNE RÉPONSE 
ADÉQUATE

Ils continuent de tirer la sonnette 
d’alarme tous les jours 

DÉTRESSE ET DÉSARROI 
DU PERSONNEL 

SOIGNANT

Alors que de nouvelles mesures 
sont prises à El Oued 

EN TÊTE À L’ÉCHELLE 
NATIONALE : ALGER 
DÉCLASSE BLIDA 

Sacrifice de l’Aïd-El-Adha 
et crise sanitaire

DES PROFESSEURS DE 
MÉDECINE LANCENT UN 
APPEL À L’ABSTENTION

Les points de vente officiels de 
moutons tardent à être identifiés

L’INFORMEL 
PREND PLACE !

LIRE EN PAGES 6-7
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « L’Algérie fait face à une situation économique 

difficile inédite, en raison de plusieurs facteurs, notamment la crise structurelle héritée 
de l’ancien gouvernement, la chute des cours des hydrocarbures et enfin la crise sanitaire 

due à la pandémie du nouveau coronavirus. ». 

Un montant de 65,53 milliards de Da a été consacré à la lutte 
contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a annoncé 

le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.

le point

L’indispensable 
dialogue social 
PAR FERIEL NOURINE

Mis à rude épreuve socio-économique par 
le coronavirus, les pouvoirs publics ne 
manquent pas pour autant d’ambitions à 
remettre la machine productive en marche 
et à passer à la relance économique, 
promise avant l’arrivée de la pandémie, 
qui a réussi à brouiller la visibilité pour 
l’ensemble des pays de la planète.
Il reste néanmoins que ces ambitions 
doivent évoluer dans une conjoncture 
toujours sous l’emprise sanitaire avec, de 
surcroît, des cas de contagion qui 
explosent et dont l’impact sur l’économie 
nationale est loin d’avoir été maîtrisé. Une 
situation bien préoccupante, d’autant plus 
qu’elle évolue au rythme d’une 
conjoncture fi nancière rendue très diffi cile 
par le recul des prix du pétrole dont le 
pays puise la quasi-totalité de ses 
ressources en monnaie forte. Et si 
certaines activités industrielles et 
commerciales ont pu reprendre du service 
à la faveur de la levée, partielle ou totale, 
des mesures de confi nement, nombreux 
sont les secteurs et branches économiques 
qui continuent à pâtir de la Covid-19, sur 
fond d’une faillite qui se fait de plus en 
plus menaçante. 
Les capacités de manœuvre du 
gouvernement deviennent donc de plus 
en plus étroites et, plus que jamais 
auparavant, l’implication de l’ensemble 
des parties concernées par le destin de 
l’entreprise s’impose comme voie 
incontournable vers la sortie de crise. Ou, 
du moins, vers une confi guration socio-
économique moins désastreuse en cette 
période de pandémie qui fausse tous les 
calculs et projets, faisant que ce destin ne 
se trouve pas totalement entre les mains 
des décideurs.
Cette réalité semble ne pas échapper à 
Abdelaziz Djerrad et les membres de son 
Exécutif. En témoignent les signes de la 
nouvelle démarche que le Premier 
ministre est en train de mettre en place 
pour la relance socio-économique. Celle-ci 
montre qu’elle ne saurait se passer du 
partenaire social et des opérateurs 
économiques, en leur qualité de deux 
pièces maîtresses dans l’échiquier mis en 
place par les pouvoirs publics, de sorte à 
pouvoir traverser avec le minimum de 
casse l’inconfortable conjoncture du pays.
Une conjoncture qui, en plus de mettre en 
mode ralenti la machine productive, 
pénalise grandement les entreprises dont 
principalement les travailleurs à travers de 
nombreux et différents secteurs d’activité, 
sur fond de fortes inquiétudes et 
d’intenses pressions qui, 
systématiquement, réhabilitent le dialogue 
dans sa portée à instaurer l’apaisement et 
offrir la visibilité exigée pour un retour à 
la normale espérée. La rencontre, hier, à 
El Aurassi s’inscrit bien dans cette logique, 
en attendant celle qui sera consacrée au 
plan national de relance socio-
économique, en mi-août prochain.

NAZIM BRAHIMI

Mettant en relief les décisions et mesu-
res prises par les autorités publiques depuis 
l’apparition de la pandémie en Algérie, M. 
Djerad a fait état d’un «grand préjudice» subi 
par l’économie nationale, alors que le pays 
aborde une phase cruciale au vu de l’évolu-
tion de plus en plus inquiétante de l’épidé-
mie.
«Depuis l’apparition des prémices de cette 
crise sanitaire, l’Etat algérien a immédiate-
ment réagi en mettant en place les mécanis-
mes nécessaires pour la prise en charge des 
besoins de la société sur le plan sanitaire et 
pris les mesures adéquates pour contrer la 
propagation de ce virus destructeur», a rele-
vé le Premier ministre. Or, ces mesures «ont 
causé un grand préjudice à l’économie natio-
nale notamment les secteurs du commerce, 
de l’hôtellerie, du transport, du tourisme, du 
bâtiment, des travaux publics, de l’hydrauli-
que et d’autres activités économiques et 
commerciales», a noté M. Djerad dans son 
allocution d’ouverture de la rencontre, qui 
intervient en écho à l’instruction du prési-
dent Tebboune au Premier ministre, à l’eff et 
de mettre en place et de présider une com-
mission pour évaluer les incidences de la 

Covid-19 sur l’économie nationale. Le rap-
port qu’aura élaboré la commission, instal-
lée hier, sera examiné comme premier point 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
Conseil des ministres prévue dimanche pro-
chain.
M. Djerad a rappelé, hier, à son auditoire 
que face à cette situation, son Gouverne-
ment était «dans l’obligation d’adopter des 
mesures visant à alléger les impacts de la 
pandémie, tant en faveur des travailleurs 
les plus vulnérables qui ont perdu la source 
de leurs revenus, qu’à travers plusieurs me-
sures d’allégement fi scal et parafi scal». Il a 
fait remarquer dans le même sillage d’autres 
facilitations bancaires en faveur des entre-
prises, en dépit de la crise fi nancière multi-
dimensionnelle subie en raison de la crise 
pétrolière, apparue en milieu de la crise sa-
nitaire. 
Pour M. Djerad, il ne fait point de doute 
que l’Algérie fait face à une «situation éco-
nomique diffi  cile inédite en raison de plu-
sieurs facteurs notamment la crise structu-
relle héritée de l’ancien gouvernement, la 
chute des cours des hydrocarbures et, en-
fi n, la crise sanitaire due à la pandémie du 
nouveau coronavirus». Cela n’a pas empê-
ché cependant le chef de l’Exécutif à faire 

preuve d’optimisme pour une sortie de cri-
se. «Je suis confi ant que nous surmonterons 
cette dure épreuve ensemble, en conju-
guant nos eff orts et en faisant preuve de 
responsabilité, aux côtés des personnels de 
la Santé qui œuvrent de jour comme de 
nuit à sauver des vies humaines, et en pré-
servant la main d’œuvre et l’outil de pro-
duction», a-t-il dit.

EVALUATION OBJECTIVE 
ET SANS SURENCHÈRE
Le Premier ministre a insisté, dans son allo-
cution, sur la nécessité d’élaborer une éva-
luation objective des eff ets de la crise sani-
taire sur l’économie nationale. «Il faudra 
que l’évaluation des impacts de cette pandé-
mie se fasse de la manière la plus objective 
possible, loin de toute complaisance et des 
surenchères en particulier», a-t-il recom-
mandé, précisant qu’il «ne s’agit pas, à tra-
vers cette évaluation, de rechercher l’oppor-
tunité d’accéder aux ressources publiques 
sans contrepartie ou d’obtenir d’indus avan-
tages, mais il est plutôt question d’une opé-
ration indispensable à même d’assurer une 
meilleure répartition des ressources». 
M. Djerad a affi  rmé, par la même occasion, 

En attendant l’évaluation objective de la commission d’évaluation 

Covid-19, test positif 
pour l’économie nationale

Installation de la commission d’évaluation des incidences de la Covid-19

que cette évaluation «a, pour objec-
tif, de préparer l’après-crise sanitai-
re et de préserver aussi bien chez les 
entreprises que chez les travailleurs, 
un engagement solide dans la nou-
velle bataille pour le redressement 
économique de notre pays». «Nous 
sommes conscients que le redresse-
ment et la relance socio-économi-
ques ne sauraient se concrétiser sans 
des entreprises équilibrées et un 
pouvoir d’achat suffi  sant pour les 
ménages afi n de booster la dynami-
que économique», a-t-il fait savoir.
Il s’est adressé, à ce propos, au mon-
de du travail et opérateurs économi-
ques en évoquant «l’engagement» de 
l’Etat à protéger les postes d’emploi 
et les outils de production. «Le Gou-
vernement veille à s’acquitter plei-
nement de son rôle dans la lutte 
contre cette pandémie et réaffi  rme 
son engagement à protéger les pos-
tes d’emploi et les capacités de pro-
duction nationale, à travers la pro-
tection des travailleurs et des entre-
prises publiques et privées, en cette 
conjoncture diffi  cile», a affi  rmé M. 
Djerad, qui a appelé à «faire face à 
ce danger dans l’union et la solida-
rité en vue de préserver les postes 
d’emploi et de soutenir le secteur 
économique public et privé».
Par ailleurs, le Premier ministre a 
loué les vertus du dialogue entre 
l’Exécutif et les partenaires sociaux 
et les opérateurs économiques, qui 
demeurent, a-t-il souligné, une 
«condition sine qua non pour la 
réussite du processus de redresse-
ment du pays face à cette crise». 
Pour M. Djerad, «cet objectif légiti-
me ne saurait être réalisé sans la 
conjugaison des eff orts communs 
des autorités publiques et des parte-
naires sociaux dans un climat em-
preint de confi ance, d’entraide et de 
complémentarité dans le travail».

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’ex-gouverneur de la banque 
centrale, nommé depuis peu au poste 
de ministre des Finances, en rempla-
cement d’Abdderahmane Raouya, a 
fait, hier, lors d’une rencontre du 
gouvernement avec les partenaires 
sociaux et opérateurs économiques, 
un état des lieux des pertes subies 
par les entreprises du secteur public 
économique des suites de la propa-
gation de la pandémie de la covid-19 
et des mesures de confi nement des 
populations décrétées par le gouver-
nement. Le ministre des Finances a 
indiqué à cette occasion que depuis 
le 20 mars derniers, date de l’entrée 
en vigueur des mesures de confi ne-
ment, la Société nationale des che-
mins de fer (SNCF) a subi des pertes 
évaluées à 288 millions de dinars 
dans le domaine du transport de pas-
sagers et 72 millions de dinars dans 
le transport de marchandises. Les 
charges de l’entreprise, liées essen-
tiellement à la couverture des consé-
quences de la covid-19, étaient esti-
mées, néanmoins, à 106 millions de 
dinars. Les pertes enregistrées par 
Air Algérie, recensées du 18 mars au 
30 avril derniers, étaient évaluées, 
en revanche, à 16,31 milliards de di-
nars, mais devraient atteindre 35 

milliards de dinars d’ici la fi n de l’an-
née, remboursements potentiels des 
clients non compris. L’entreprise na-
tionale de transport routier de voya-
geurs a, à son tour, enregistré une 
perte de 1,32 milliard de dinars à fi n 
avril dernier, alors que le transport 
maritime de voyageurs fait état d’une 
perte sèche de 792,84 millions de di-
nars à fi n mai en raison de la suspen-
sion de la navigation de tous les 
moyens de transport maritime de 
passagers. A ces pertes s’ajoutent un 
manque à gagner de 326,25 millions 
de dinars en raison d’une réduction 
de 30% des services d’expédition et 
des pertes de 95 millions de dinars 
dues au maintien du service de sou-
tien aux navires étrangers ancrés 
dans les ports nationaux et des pertes 
de 80 millions de dinars en raison du 
service de soutien continu aux navi-
res étrangers. En ce qui concerne le 
transport de conteneurs et de mar-
chandises, une perte de 156 millions 
de dinars a été enregistrée. Le groupe 
Serport a enregistré quant à lui des 
pertes de son chiff re d’aff aires de 
37.198 millions de dinars.
Le secteur du tourisme, dans sa par-
tie hôtellerie privée et agences de 
voyage et de tourisme, a connu une 
cessation d’activité qui a entraîné une 
baisse mensuelle de 27,3 milliards de 

dinars du chiff re d’aff aires. Le groupe 
public de services hôteliers et de tha-
lassothérapie a recensé une perte de 
2,7 milliards de dinars par mois, alors 
que l’Offi  ce national de l’artisanat et 
du tourisme (Onat) a connu une per-
te sèche de 87,6 millions de dinars 
par mois sur son chiff re d’aff aires. 

65 MILLIARDS DA CONSACRÉS 
À LA LUTTE CONTRE LE 
CORONAVIRUS
L’Agence nationale de développe-
ment du tourisme a enregistré quant 
à elle une perte de 31,56 millions de 

dinars par mois. Le secteur de l’arti-
sanat n’a pas été épargné, enregis-
trant une perte sèche s’élevant à 
12,07 milliards de dinars par mois, 
selon des enquêtes de terrain in-
cluant des artisans, des coopératives 
et institutions artisanales ainsi que 
les institutions publiques du domai-
ne. S’agissant du secteur énergéti-
que, Sonatrach dit avoir subi impact 
fi nancier estimé à 247 millions de 
dinars entre le 15 mars et le 31 mai 
dernier. Le groupe Sonelgaz a quant 
à lui enregistré une baisse de 6,5 
milliards de dinars de son chiff re 
d’aff aires, alors que Naftal a recensé 
des pertes totales de 20 milliards de 
dinars depuis le 1er mars dernier. Le 
chiff re d’aff aires de la compagnie 
Tassili Airlines a connu une baisse 
de 27% en mars et de 72% en avril, 
soit respectivement 221,595 millions 
de dinars de pertes. Pour ainsi dire, 
les groupes publics économiques ont 
enregistré d’importantes pertes dues 
à la propagation du Covid-19 et aux 
mesures de confi nement, mais les 
chiff res sont provisoires et pour-
raient s’avérer plus pesant pour le 
trésor public. Les pertes subies par le 
privé fait l’objet encore d’une éva-
luation bipartite, ce qui pourrait ag-
graver le coût pour l’économie. Par 
ailleurs, le ministre des Finances a 
fait part d’un montant de 65,53 mil-
liards de dinars qui a été consacré à 
la lutte contre la pandémie, à raison 
d’une somme de 12,85 milliards de 
dinars aff ectée à l’acquisition des 
moyens de protection, dont 12,64 de 
dinars destinés au ministère de la 
Santé, 24,39 milliards de dinars af-
fectés aux indemnités exceptionnel-
les au profi t des agents de l’Etat, 22 
milliards de dinars sous forme d’af-
fectations destinées à l’allocation de 
solidarité au profi t des familles im-
pactées par la pandémie, 3,32 mil-
liards de dinars consacrés à l’aide et 
au rapatriement des citoyens et 271 
millions de Da destinée à la coopéra-
tion internationale, dont 258 mil-
lions de Da, comme contribution au 
Fonds d’intervention Covid-19 pour 
l’Afrique. 

Impact de la pandémie de covid-19 sur l’économie

Les groupes publics durement affectés
Le ministre des Finances Aymen Ben Abderrahmane a levé une partie du voile, hier, sur les 
pertes subies par les entreprises depuis mars dernier, date durant laquelle les premières mesures 
de confi nement ont été décrétées en Algérie. Bien évidemment, ce n’est que la partie visible de 
l’iceberg, puisque le ministre des Finances ne recense que les pertes subies par les entreprises 
publiques économiques, alors que le gros de ces pertes a été également supporté par le privé. 

En plus de la mise en place de la 
Commission de sauvegarde chargée 
d’évaluer les incidences causées par le 
nouveau Coronavirus sur l’économie 
nationale, M. Djerad a procédé 
également à l’installation d’un groupe 
de travail chargé d’élaborer le rapport 
qui sera présenté d’abord, au Conseil du 
Gouvernement le 22 juillet et, ensuite, en 
tant que premier point à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion du Conseil des 
ministres prévue le 26 juillet en cours.
Le groupe de travail chargé d’élaborer le 
rapport est composé du président Cnes, 

Reda Tir, (président du groupe), du 
ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé de la prospective, 
Mohamed Cherif Benmihoub 
(rapporteur), ainsi que des représentants 
des ministères des Finances, de 
l’Industrie, de l’Agriculture, de l’Habitat, 
du Commerce, des Travaux publics… Le 
groupe de travail comptera 6 
représentants de syndicats des 
travailleurs et 6 représentants de 
syndicats du patronat, lesquels seront 
défi nis avant l’entame offi  cielle de ses 
missions par la commission hier après-

midi. M. Djerad a déclaré que le rapport 
à élaborer sera basé «sur une approche 
prospective et une logique diff érente de 
celle appliquée auparavant», soulignant 
qu’il sera «sur le terrain et non théorique 
et repose sur des aspects concrets 
prenant en compte toutes les données 
de façon claire et précise».
M. Djerad a souligné que le 
Gouvernement «adopte une nouvelle 
méthode pour traiter avec les 
partenaires sociaux et économiques, se 
fi xant pour objectif «le rétablissement 
de la confi ance entre toutes les parties».





PAR KHALED REMOUCHE 

Avec l’installation d’une commis-
sion pour évaluer les incidences de la 
pandémie Covid-19 sur les entrepri-
ses et les travailleurs, il faudra atten-
dre fi n juillet, voire le mois d’août, 
pour que soient prises les décisions 
relatives aux mesures complémentai-
res de sauvegarde des entreprises et 
des salariés.
L’heure est-il à la prise de décision 
en matière de mesures de sauvegarde 
complémentaires en direction des en-
treprises en diffi  cultés et du pouvoir 
d’achat des travailleurs touchés par 
les eff ets de la pandémie Covid-19 
? Cela ne semble pas le cas puisque 
la rencontre entre le gouvernement, 
le patronat public et privé, les opé-
rateurs et les syndicats organisée 
hier n’a pas pour objet de fi naliser 
le plan de protection des entreprises 
et des travailleurs contre les retom-
bées négatives de la crise sanitaire 
mais de procéder à la création d’une 
commission destinée à évaluer les in-
cidences de l’épidémie Covid-19 sur 
les entreprises et le pouvoir d’achat 
des travailleurs. La création de cette 
commission, présidée par le Premier 
ministre, décidée par le chef de l’Etat 

lors du Conseil des ministres du 12 
juillet, devra élaborer un rapport qui 
sera examiné comme premier point 
lors du Conseil des ministres du 26 
juillet. Ce n’est pas sûr qu’à cette 
date, le gouvernement aura fi nalisé 
ce plan de sauvegarde sur la base 
de ce rapport. Il faudra probable-
ment attendre  le mois d’août pour 
arrêter ces mesures de sauvegarde 
complémentaires destinées à sauver 
l’économie nationale, les entreprises 
et protéger les salariés impactés par 
la Covid-19. En un mot, éviter les 
faillites des entreprises et le chômage 
et les pertes du pouvoir d’achat des 
travailleurs. Ce report de décisions 
semble étonnant quand on sait que 
le Gouvernement s’est déjà concerté 
avec les organisations patronales, les 
opérateurs et les syndicats, en avril, 
et a prévu de fi naliser l’évaluation 
des incidences de la Covid-19 et des 
travailleurs le 23 avril.
Près de trois mois après, le gouver-
nement Djerad procède à l’installa-
tion d’une commission qui devra de 
nouveau évaluer la situation pour 
qu’enfi n, l’Exécutif puisse concevoir 
un plan de sauvegarde et l’appliquer. 
Pourquoi autant de temps ? Il faut 
accorder au gouvernement le béné-

fi ce de circonstances diffi  ciles, une 
gestion de pandémie très complexe, 
des moyens de fi nancement du plan 
de sauvegarde limités et puis le diffi  -
cile exercice d’arbitrage pour allouer 
les ressources fi nancières et les aides 
aux entreprises et aux travailleurs qui 
sont réellement touchés par les eff ets 
de la pandémie. Mais cela ne justifi e 
en aucun cas ce temps très long pour 
décider car certaines mesures non 
encore prises  ne demandant pas ou 
peu d’argent au Trésor public. C’est 
ce que nous allons voir plus loin.
Il faut savoir que dès l’irruption de 
la pandémie Covid-19 en Algérie, les 
autorités ont commencé à prendre 
des décisions pour éviter que l’éco-
nomie nationale soit mise en péril. 
Il convient de rappeler ici que la 
Banque d’Algérie et l’Association des 
banques et établissements  fi nanciers 
(Abef) ont pris des mesures pour 
soulager les banques commerciales 
et les entreprises touchées par cette 
pandémie. Le 10 mars 2020, la Ban-
que d’Algérie décide de réduire le 
taux de réserve obligatoire de 10 à 
8% et de ramener le taux principal 
de refi nancement ou taux directeur 
à 3,25%, puis en avril de baisser le 
taux de réserve obligatoire à 6% et 

de faire passer le taux directeur à 
3%. Une instruction de la Banque 
d’Algérie d’avril dernier autorise le 
report des échéances au titre du réé-
chelonnement de dette. En un mot, 
les opérateurs ne sont pas tenus de 
rembourser leur dette pendant la pé-
riode. La Banque d’Algérie a égale-
ment procédé à  un assouplissement 
des règles prudentielles, notamment 
la suppression de l’obligation de 
constitution de provisions, la réduc-
tion du seuil de coeffi  cient de liqui-
dité. Les banques sont dispensées 
également  de constituer un coussin 
de sécurité. Toutes ces mesures sont 
destinées à augmenter les liquidités 
bancaires, à mettre à la disposition 
des entreprises des moyens fi nan-
ciers à des coûts raisonnables et de 
les soulager du paiement de leur 
dette (payer les échéances de dette). 
L’Abef a également dans la foulée de-
mandé aux banques commerciales de 
reconduire les crédits d’exploitation 
pour faire face aux diffi  cultés de tré-
sorerie des entreprises touchées par 
la pandémie. D’autres mesures ont 
été prises en faveur des entreprises, 
le report du paiement des impôts, 
des cotisations sociales. 

(Suite en page 4)

Mesures complémentaires de protection des entreprises et du pouvoir d’achat

Plan de sauvegarde, un coût aggravé ?
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : « L’Algérie fait face à une situation économique 

difficile inédite, en raison de plusieurs facteurs, notamment la crise structurelle héritée 
de l’ancien gouvernement, la chute des cours des hydrocarbures et enfin la crise sanitaire 

due à la pandémie du nouveau coronavirus. ». 

Un montant de 65,53 milliards de Da a été consacré à la lutte 
contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a annoncé 

le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.

le point

L’indispensable 
dialogue social 
PAR FERIEL NOURINE

Mis à rude épreuve socio-économique par 
le coronavirus, les pouvoirs publics ne 
manquent pas pour autant d’ambitions à 
remettre la machine productive en marche 
et à passer à la relance économique, 
promise avant l’arrivée de la pandémie, 
qui a réussi à brouiller la visibilité pour 
l’ensemble des pays de la planète.
Il reste néanmoins que ces ambitions 
doivent évoluer dans une conjoncture 
toujours sous l’emprise sanitaire avec, de 
surcroît, des cas de contagion qui 
explosent et dont l’impact sur l’économie 
nationale est loin d’avoir été maîtrisé. Une 
situation bien préoccupante, d’autant plus 
qu’elle évolue au rythme d’une 
conjoncture fi nancière rendue très diffi cile 
par le recul des prix du pétrole dont le 
pays puise la quasi-totalité de ses 
ressources en monnaie forte. Et si 
certaines activités industrielles et 
commerciales ont pu reprendre du service 
à la faveur de la levée, partielle ou totale, 
des mesures de confi nement, nombreux 
sont les secteurs et branches économiques 
qui continuent à pâtir de la Covid-19, sur 
fond d’une faillite qui se fait de plus en 
plus menaçante. 
Les capacités de manœuvre du 
gouvernement deviennent donc de plus 
en plus étroites et, plus que jamais 
auparavant, l’implication de l’ensemble 
des parties concernées par le destin de 
l’entreprise s’impose comme voie 
incontournable vers la sortie de crise. Ou, 
du moins, vers une confi guration socio-
économique moins désastreuse en cette 
période de pandémie qui fausse tous les 
calculs et projets, faisant que ce destin ne 
se trouve pas totalement entre les mains 
des décideurs.
Cette réalité semble ne pas échapper à 
Abdelaziz Djerrad et les membres de son 
Exécutif. En témoignent les signes de la 
nouvelle démarche que le Premier 
ministre est en train de mettre en place 
pour la relance socio-économique. Celle-ci 
montre qu’elle ne saurait se passer du 
partenaire social et des opérateurs 
économiques, en leur qualité de deux 
pièces maîtresses dans l’échiquier mis en 
place par les pouvoirs publics, de sorte à 
pouvoir traverser avec le minimum de 
casse l’inconfortable conjoncture du pays.
Une conjoncture qui, en plus de mettre en 
mode ralenti la machine productive, 
pénalise grandement les entreprises dont 
principalement les travailleurs à travers de 
nombreux et différents secteurs d’activité, 
sur fond de fortes inquiétudes et 
d’intenses pressions qui, 
systématiquement, réhabilitent le dialogue 
dans sa portée à instaurer l’apaisement et 
offrir la visibilité exigée pour un retour à 
la normale espérée. La rencontre, hier, à 
El Aurassi s’inscrit bien dans cette logique, 
en attendant celle qui sera consacrée au 
plan national de relance socio-
économique, en mi-août prochain.

NAZIM BRAHIMI

Mettant en relief les décisions et mesu-
res prises par les autorités publiques depuis 
l’apparition de la pandémie en Algérie, M. 
Djerad a fait état d’un «grand préjudice» subi 
par l’économie nationale, alors que le pays 
aborde une phase cruciale au vu de l’évolu-
tion de plus en plus inquiétante de l’épidé-
mie.
«Depuis l’apparition des prémices de cette 
crise sanitaire, l’Etat algérien a immédiate-
ment réagi en mettant en place les mécanis-
mes nécessaires pour la prise en charge des 
besoins de la société sur le plan sanitaire et 
pris les mesures adéquates pour contrer la 
propagation de ce virus destructeur», a rele-
vé le Premier ministre. Or, ces mesures «ont 
causé un grand préjudice à l’économie natio-
nale notamment les secteurs du commerce, 
de l’hôtellerie, du transport, du tourisme, du 
bâtiment, des travaux publics, de l’hydrauli-
que et d’autres activités économiques et 
commerciales», a noté M. Djerad dans son 
allocution d’ouverture de la rencontre, qui 
intervient en écho à l’instruction du prési-
dent Tebboune au Premier ministre, à l’eff et 
de mettre en place et de présider une com-
mission pour évaluer les incidences de la 

Covid-19 sur l’économie nationale. Le rap-
port qu’aura élaboré la commission, instal-
lée hier, sera examiné comme premier point 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
Conseil des ministres prévue dimanche pro-
chain.
M. Djerad a rappelé, hier, à son auditoire 
que face à cette situation, son Gouverne-
ment était «dans l’obligation d’adopter des 
mesures visant à alléger les impacts de la 
pandémie, tant en faveur des travailleurs 
les plus vulnérables qui ont perdu la source 
de leurs revenus, qu’à travers plusieurs me-
sures d’allégement fi scal et parafi scal». Il a 
fait remarquer dans le même sillage d’autres 
facilitations bancaires en faveur des entre-
prises, en dépit de la crise fi nancière multi-
dimensionnelle subie en raison de la crise 
pétrolière, apparue en milieu de la crise sa-
nitaire. 
Pour M. Djerad, il ne fait point de doute 
que l’Algérie fait face à une «situation éco-
nomique diffi  cile inédite en raison de plu-
sieurs facteurs notamment la crise structu-
relle héritée de l’ancien gouvernement, la 
chute des cours des hydrocarbures et, en-
fi n, la crise sanitaire due à la pandémie du 
nouveau coronavirus». Cela n’a pas empê-
ché cependant le chef de l’Exécutif à faire 

preuve d’optimisme pour une sortie de cri-
se. «Je suis confi ant que nous surmonterons 
cette dure épreuve ensemble, en conju-
guant nos eff orts et en faisant preuve de 
responsabilité, aux côtés des personnels de 
la Santé qui œuvrent de jour comme de 
nuit à sauver des vies humaines, et en pré-
servant la main d’œuvre et l’outil de pro-
duction», a-t-il dit.

EVALUATION OBJECTIVE 
ET SANS SURENCHÈRE
Le Premier ministre a insisté, dans son allo-
cution, sur la nécessité d’élaborer une éva-
luation objective des eff ets de la crise sani-
taire sur l’économie nationale. «Il faudra 
que l’évaluation des impacts de cette pandé-
mie se fasse de la manière la plus objective 
possible, loin de toute complaisance et des 
surenchères en particulier», a-t-il recom-
mandé, précisant qu’il «ne s’agit pas, à tra-
vers cette évaluation, de rechercher l’oppor-
tunité d’accéder aux ressources publiques 
sans contrepartie ou d’obtenir d’indus avan-
tages, mais il est plutôt question d’une opé-
ration indispensable à même d’assurer une 
meilleure répartition des ressources». 
M. Djerad a affi  rmé, par la même occasion, 

En attendant l’évaluation objective de la commission d’évaluation 

Covid-19, test positif 
pour l’économie nationale

Installation de la commission d’évaluation des incidences de la Covid-19

que cette évaluation «a, pour objec-
tif, de préparer l’après-crise sanitai-
re et de préserver aussi bien chez les 
entreprises que chez les travailleurs, 
un engagement solide dans la nou-
velle bataille pour le redressement 
économique de notre pays». «Nous 
sommes conscients que le redresse-
ment et la relance socio-économi-
ques ne sauraient se concrétiser sans 
des entreprises équilibrées et un 
pouvoir d’achat suffi  sant pour les 
ménages afi n de booster la dynami-
que économique», a-t-il fait savoir.
Il s’est adressé, à ce propos, au mon-
de du travail et opérateurs économi-
ques en évoquant «l’engagement» de 
l’Etat à protéger les postes d’emploi 
et les outils de production. «Le Gou-
vernement veille à s’acquitter plei-
nement de son rôle dans la lutte 
contre cette pandémie et réaffi  rme 
son engagement à protéger les pos-
tes d’emploi et les capacités de pro-
duction nationale, à travers la pro-
tection des travailleurs et des entre-
prises publiques et privées, en cette 
conjoncture diffi  cile», a affi  rmé M. 
Djerad, qui a appelé à «faire face à 
ce danger dans l’union et la solida-
rité en vue de préserver les postes 
d’emploi et de soutenir le secteur 
économique public et privé».
Par ailleurs, le Premier ministre a 
loué les vertus du dialogue entre 
l’Exécutif et les partenaires sociaux 
et les opérateurs économiques, qui 
demeurent, a-t-il souligné, une 
«condition sine qua non pour la 
réussite du processus de redresse-
ment du pays face à cette crise». 
Pour M. Djerad, «cet objectif légiti-
me ne saurait être réalisé sans la 
conjugaison des eff orts communs 
des autorités publiques et des parte-
naires sociaux dans un climat em-
preint de confi ance, d’entraide et de 
complémentarité dans le travail».

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’ex-gouverneur de la banque 
centrale, nommé depuis peu au poste 
de ministre des Finances, en rempla-
cement d’Abdderahmane Raouya, a 
fait, hier, lors d’une rencontre du 
gouvernement avec les partenaires 
sociaux et opérateurs économiques, 
un état des lieux des pertes subies 
par les entreprises du secteur public 
économique des suites de la propa-
gation de la pandémie de la covid-19 
et des mesures de confi nement des 
populations décrétées par le gouver-
nement. Le ministre des Finances a 
indiqué à cette occasion que depuis 
le 20 mars derniers, date de l’entrée 
en vigueur des mesures de confi ne-
ment, la Société nationale des che-
mins de fer (SNCF) a subi des pertes 
évaluées à 288 millions de dinars 
dans le domaine du transport de pas-
sagers et 72 millions de dinars dans 
le transport de marchandises. Les 
charges de l’entreprise, liées essen-
tiellement à la couverture des consé-
quences de la covid-19, étaient esti-
mées, néanmoins, à 106 millions de 
dinars. Les pertes enregistrées par 
Air Algérie, recensées du 18 mars au 
30 avril derniers, étaient évaluées, 
en revanche, à 16,31 milliards de di-
nars, mais devraient atteindre 35 

milliards de dinars d’ici la fi n de l’an-
née, remboursements potentiels des 
clients non compris. L’entreprise na-
tionale de transport routier de voya-
geurs a, à son tour, enregistré une 
perte de 1,32 milliard de dinars à fi n 
avril dernier, alors que le transport 
maritime de voyageurs fait état d’une 
perte sèche de 792,84 millions de di-
nars à fi n mai en raison de la suspen-
sion de la navigation de tous les 
moyens de transport maritime de 
passagers. A ces pertes s’ajoutent un 
manque à gagner de 326,25 millions 
de dinars en raison d’une réduction 
de 30% des services d’expédition et 
des pertes de 95 millions de dinars 
dues au maintien du service de sou-
tien aux navires étrangers ancrés 
dans les ports nationaux et des pertes 
de 80 millions de dinars en raison du 
service de soutien continu aux navi-
res étrangers. En ce qui concerne le 
transport de conteneurs et de mar-
chandises, une perte de 156 millions 
de dinars a été enregistrée. Le groupe 
Serport a enregistré quant à lui des 
pertes de son chiff re d’aff aires de 
37.198 millions de dinars.
Le secteur du tourisme, dans sa par-
tie hôtellerie privée et agences de 
voyage et de tourisme, a connu une 
cessation d’activité qui a entraîné une 
baisse mensuelle de 27,3 milliards de 

dinars du chiff re d’aff aires. Le groupe 
public de services hôteliers et de tha-
lassothérapie a recensé une perte de 
2,7 milliards de dinars par mois, alors 
que l’Offi  ce national de l’artisanat et 
du tourisme (Onat) a connu une per-
te sèche de 87,6 millions de dinars 
par mois sur son chiff re d’aff aires. 

65 MILLIARDS DA CONSACRÉS 
À LA LUTTE CONTRE LE 
CORONAVIRUS
L’Agence nationale de développe-
ment du tourisme a enregistré quant 
à elle une perte de 31,56 millions de 

dinars par mois. Le secteur de l’arti-
sanat n’a pas été épargné, enregis-
trant une perte sèche s’élevant à 
12,07 milliards de dinars par mois, 
selon des enquêtes de terrain in-
cluant des artisans, des coopératives 
et institutions artisanales ainsi que 
les institutions publiques du domai-
ne. S’agissant du secteur énergéti-
que, Sonatrach dit avoir subi impact 
fi nancier estimé à 247 millions de 
dinars entre le 15 mars et le 31 mai 
dernier. Le groupe Sonelgaz a quant 
à lui enregistré une baisse de 6,5 
milliards de dinars de son chiff re 
d’aff aires, alors que Naftal a recensé 
des pertes totales de 20 milliards de 
dinars depuis le 1er mars dernier. Le 
chiff re d’aff aires de la compagnie 
Tassili Airlines a connu une baisse 
de 27% en mars et de 72% en avril, 
soit respectivement 221,595 millions 
de dinars de pertes. Pour ainsi dire, 
les groupes publics économiques ont 
enregistré d’importantes pertes dues 
à la propagation du Covid-19 et aux 
mesures de confi nement, mais les 
chiff res sont provisoires et pour-
raient s’avérer plus pesant pour le 
trésor public. Les pertes subies par le 
privé fait l’objet encore d’une éva-
luation bipartite, ce qui pourrait ag-
graver le coût pour l’économie. Par 
ailleurs, le ministre des Finances a 
fait part d’un montant de 65,53 mil-
liards de dinars qui a été consacré à 
la lutte contre la pandémie, à raison 
d’une somme de 12,85 milliards de 
dinars aff ectée à l’acquisition des 
moyens de protection, dont 12,64 de 
dinars destinés au ministère de la 
Santé, 24,39 milliards de dinars af-
fectés aux indemnités exceptionnel-
les au profi t des agents de l’Etat, 22 
milliards de dinars sous forme d’af-
fectations destinées à l’allocation de 
solidarité au profi t des familles im-
pactées par la pandémie, 3,32 mil-
liards de dinars consacrés à l’aide et 
au rapatriement des citoyens et 271 
millions de Da destinée à la coopéra-
tion internationale, dont 258 mil-
lions de Da, comme contribution au 
Fonds d’intervention Covid-19 pour 
l’Afrique. 

Impact de la pandémie de covid-19 sur l’économie

Les groupes publics durement affectés
Le ministre des Finances Aymen Ben Abderrahmane a levé une partie du voile, hier, sur les 
pertes subies par les entreprises depuis mars dernier, date durant laquelle les premières mesures 
de confi nement ont été décrétées en Algérie. Bien évidemment, ce n’est que la partie visible de 
l’iceberg, puisque le ministre des Finances ne recense que les pertes subies par les entreprises 
publiques économiques, alors que le gros de ces pertes a été également supporté par le privé. 

En plus de la mise en place de la 
Commission de sauvegarde chargée 
d’évaluer les incidences causées par le 
nouveau Coronavirus sur l’économie 
nationale, M. Djerad a procédé 
également à l’installation d’un groupe 
de travail chargé d’élaborer le rapport 
qui sera présenté d’abord, au Conseil du 
Gouvernement le 22 juillet et, ensuite, en 
tant que premier point à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion du Conseil des 
ministres prévue le 26 juillet en cours.
Le groupe de travail chargé d’élaborer le 
rapport est composé du président Cnes, 

Reda Tir, (président du groupe), du 
ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé de la prospective, 
Mohamed Cherif Benmihoub 
(rapporteur), ainsi que des représentants 
des ministères des Finances, de 
l’Industrie, de l’Agriculture, de l’Habitat, 
du Commerce, des Travaux publics… Le 
groupe de travail comptera 6 
représentants de syndicats des 
travailleurs et 6 représentants de 
syndicats du patronat, lesquels seront 
défi nis avant l’entame offi  cielle de ses 
missions par la commission hier après-

midi. M. Djerad a déclaré que le rapport 
à élaborer sera basé «sur une approche 
prospective et une logique diff érente de 
celle appliquée auparavant», soulignant 
qu’il sera «sur le terrain et non théorique 
et repose sur des aspects concrets 
prenant en compte toutes les données 
de façon claire et précise».
M. Djerad a souligné que le 
Gouvernement «adopte une nouvelle 
méthode pour traiter avec les 
partenaires sociaux et économiques, se 
fi xant pour objectif «le rétablissement 
de la confi ance entre toutes les parties».





PAR KHALED REMOUCHE 

Avec l’installation d’une commis-
sion pour évaluer les incidences de la 
pandémie Covid-19 sur les entrepri-
ses et les travailleurs, il faudra atten-
dre fi n juillet, voire le mois d’août, 
pour que soient prises les décisions 
relatives aux mesures complémentai-
res de sauvegarde des entreprises et 
des salariés.
L’heure est-il à la prise de décision 
en matière de mesures de sauvegarde 
complémentaires en direction des en-
treprises en diffi  cultés et du pouvoir 
d’achat des travailleurs touchés par 
les eff ets de la pandémie Covid-19 
? Cela ne semble pas le cas puisque 
la rencontre entre le gouvernement, 
le patronat public et privé, les opé-
rateurs et les syndicats organisée 
hier n’a pas pour objet de fi naliser 
le plan de protection des entreprises 
et des travailleurs contre les retom-
bées négatives de la crise sanitaire 
mais de procéder à la création d’une 
commission destinée à évaluer les in-
cidences de l’épidémie Covid-19 sur 
les entreprises et le pouvoir d’achat 
des travailleurs. La création de cette 
commission, présidée par le Premier 
ministre, décidée par le chef de l’Etat 

lors du Conseil des ministres du 12 
juillet, devra élaborer un rapport qui 
sera examiné comme premier point 
lors du Conseil des ministres du 26 
juillet. Ce n’est pas sûr qu’à cette 
date, le gouvernement aura fi nalisé 
ce plan de sauvegarde sur la base 
de ce rapport. Il faudra probable-
ment attendre  le mois d’août pour 
arrêter ces mesures de sauvegarde 
complémentaires destinées à sauver 
l’économie nationale, les entreprises 
et protéger les salariés impactés par 
la Covid-19. En un mot, éviter les 
faillites des entreprises et le chômage 
et les pertes du pouvoir d’achat des 
travailleurs. Ce report de décisions 
semble étonnant quand on sait que 
le Gouvernement s’est déjà concerté 
avec les organisations patronales, les 
opérateurs et les syndicats, en avril, 
et a prévu de fi naliser l’évaluation 
des incidences de la Covid-19 et des 
travailleurs le 23 avril.
Près de trois mois après, le gouver-
nement Djerad procède à l’installa-
tion d’une commission qui devra de 
nouveau évaluer la situation pour 
qu’enfi n, l’Exécutif puisse concevoir 
un plan de sauvegarde et l’appliquer. 
Pourquoi autant de temps ? Il faut 
accorder au gouvernement le béné-

fi ce de circonstances diffi  ciles, une 
gestion de pandémie très complexe, 
des moyens de fi nancement du plan 
de sauvegarde limités et puis le diffi  -
cile exercice d’arbitrage pour allouer 
les ressources fi nancières et les aides 
aux entreprises et aux travailleurs qui 
sont réellement touchés par les eff ets 
de la pandémie. Mais cela ne justifi e 
en aucun cas ce temps très long pour 
décider car certaines mesures non 
encore prises  ne demandant pas ou 
peu d’argent au Trésor public. C’est 
ce que nous allons voir plus loin.
Il faut savoir que dès l’irruption de 
la pandémie Covid-19 en Algérie, les 
autorités ont commencé à prendre 
des décisions pour éviter que l’éco-
nomie nationale soit mise en péril. 
Il convient de rappeler ici que la 
Banque d’Algérie et l’Association des 
banques et établissements  fi nanciers 
(Abef) ont pris des mesures pour 
soulager les banques commerciales 
et les entreprises touchées par cette 
pandémie. Le 10 mars 2020, la Ban-
que d’Algérie décide de réduire le 
taux de réserve obligatoire de 10 à 
8% et de ramener le taux principal 
de refi nancement ou taux directeur 
à 3,25%, puis en avril de baisser le 
taux de réserve obligatoire à 6% et 

de faire passer le taux directeur à 
3%. Une instruction de la Banque 
d’Algérie d’avril dernier autorise le 
report des échéances au titre du réé-
chelonnement de dette. En un mot, 
les opérateurs ne sont pas tenus de 
rembourser leur dette pendant la pé-
riode. La Banque d’Algérie a égale-
ment procédé à  un assouplissement 
des règles prudentielles, notamment 
la suppression de l’obligation de 
constitution de provisions, la réduc-
tion du seuil de coeffi  cient de liqui-
dité. Les banques sont dispensées 
également  de constituer un coussin 
de sécurité. Toutes ces mesures sont 
destinées à augmenter les liquidités 
bancaires, à mettre à la disposition 
des entreprises des moyens fi nan-
ciers à des coûts raisonnables et de 
les soulager du paiement de leur 
dette (payer les échéances de dette). 
L’Abef a également dans la foulée de-
mandé aux banques commerciales de 
reconduire les crédits d’exploitation 
pour faire face aux diffi  cultés de tré-
sorerie des entreprises touchées par 
la pandémie. D’autres mesures ont 
été prises en faveur des entreprises, 
le report du paiement des impôts, 
des cotisations sociales. 

(Suite en page 4)

Mesures complémentaires de protection des entreprises et du pouvoir d’achat

Plan de sauvegarde, un coût aggravé ?
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PAR KAHINA SIDHOUM

Désigné par la dénomination 
«L’Entreprise et la Covid-19», il est 
présenté comme une suite au «Plai-
doyer pour la sauvegarde de l’Entre-
prise algérienne», une initiative docu-
mentée que le Cercle et le CJD ont 
élaboré, en mars dernier, pour relever 
le «caractère urgent» de l’intervention 
de l’Etat pour le maintien des entre-
prises en activité dans la situation ac-
tuelle de crise sanitaire. 
L’enquête a été eff ectuée entre le 6 
mai et le 5 juillet 2020. Son objet est 
de démontrer l’impact de la Covid-19 
sur le moral et les aff aires des entre-
prises «tout en dessinant le contour 
de l’action gouvernementale tel que 
les entreprises le souhaiteraient», est-
il précisé par Care dans le communi-
qué de présentation de l’enquête. Cel-
le-ci a été menée à partir d’une dou-
zaine de questions réparties à travers 
quatre axes ou grands thèmes, «lea-
dership», «fi scalité», «monétaire» et 
«axe social et sanitaire». 
Cent quatre-vingt managers ont ré-
pondu aux questions. En ce qui 
concerne le thème relatif au lea-
dership, 17% se sentent moralement 
«dévastés» par la crise sanitaire, 4% 
se déclarent optimistes, tandis que 
60% des sondés sur le moral lui ac-
corde la note de 2/4. Pour la fi scali-
té, 15% répondent par l’affi  rmative à 
la question s’ils sont en situation de 
remplir leurs obligations fi scales et 
parafi scales mensuelles. 56% décla-
rent ne pas être en mesure de le fai-
re. Sur la décision du gouvernement 
de reporter les échéances fi scales à 
juin 2020, 47% des chefs d’entrepri-
se interrogés jugent que cette mesure 
est «ineffi  cace», 11% considèrent 
comme «performantes» les mesures 
prises par l’Etat. A la question si vo-
tre entreprise est en contentieux fi s-

cal et parafi scal qui menacerait sa 
survie, 75% des managers interrogés 
répondent par l’affi  rmative. Par rap-
port à l’axe monétaire, et à l’interro-
gation portant sur le besoin des en-
treprises en fi nancement pour leurs 
opérations d’exploitation, le paie-
ment des congés et d’autres échéan-
ces notamment, 61% affi  rment que 
ce besoin est «urgent», 22% en 
auront peut-être besoin alors que 
16% affi  rment «s’en sortir avec leurs 
propres moyens».
A la question si leurs entreprises sont 
engagées dans des crédits bancaires 
avec des échéances de paiement im-
médiates, 56% des managers interro-
gés répondent par la négative. «Ces 
échéances sont dues pour presque la 

moitié des sondés», indique Care. A 
la question si ces entreprises sont en 
contentieux ou précontentieux avec 
leurs créanciers, 24% des sondés ré-
pondent par l’affi  rmative. Sur la pro-
portion du chiff re d’aff aires impacté 
par la crise, 17% des sondés ont ré-
pondu «100% du CA est impacté», 
8,5% disent que «60% de leur CA est 
impacté», 7,4% annoncent «40% du 
CA», 8,5% communiquent «30% du 
CA» et 4,5% affi  chent un impact de 
«10% du CA».
Enfi n, pour l’axe social et sanitaire, 
quatre questions ont été posées aux 
chefs d’entreprise. Pour 67% des son-
dés, personne de leur entourage n’a 
été atteint par la Covid. 76% d’entre 
eux jugent «appropriées les mesures 

de confi nement», 9% ne s’estiment 
«pas en mesure d’assurer la sécurité 
des employés ni observer les consi-
gnes sanitaires», ce qui est, en revan-
che, «tout à fait à la portée de 33% 
des sondés», 44,9% des chefs d’entre-
prise déclarent être capables de payer 
les congés anticipés à leurs person-
nels, 29,2% déclarent «ne pas en 
avoir les capacités». A la question ul-
time sur la façon dont ces chefs d’en-
treprise participent à l’eff ort national 
contre la crise sanitaire, les réponses 
les plus fréquemment citées, indique 
Care, sont «la prise en charge des sa-
laires, le télétravail, le travail asso-
ciatif de sensibilisation, les dons aux 
PME de produits d’entretien, la com-
munication». 

PAR FAZIL ASMAR

Depuis près de 5 mois qu’elles sont 
à l’arrêt, les agences de voyages ne 
savent plus à quel saint se vouer. Les 
rencontres avec la tutelle, depuis le 
début de la crise, se sont multipliées 
au cours des dernières semaines sans 
pour autant aboutir à des mesures 
concrètes. Le secteur allait mal, mais 
aujourd’hui, c’est la chute libre.  La 
dernière réunion entre le nouveau 
ministre du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du Travail familial, Moha-
med Hamidou,  et les représentants 
des agences de voyage, tenue jeudi 
dernier, a été encore une fois «abs-
traite». Rien de tangible n’est sorti de 
cette rencontre. Les représentants of-
fi ciels des opérateurs du tourisme se 
sont, pour la énième fois, employés à 
faire le point de tous leurs problèmes 
avant d’évoquer, encore, l’impact de 
la crise sanitaire sur leurs activités. 
Ils ont à nouveau fait part de leurs 
propositions pour accompagner les 
agences de voyage dans ce moment 

de crise. Des propositions qui ont 
déjà été acheminées au gouverne-
ment sans ce que ce dernier ne se 
soit encore prononcé. «Le ministre a 
promis de prendre en charge nos pré-
occupations les plus urgentes et pour 
cela, il compte se réunir avec les par-
ties concernées du secteur dans les 
prochains jours», font-ils savoir. Un 
engagement que l’ancien ministre du 
Tourisme, Hacène Mermouri, avait  
également pris mais dont les résul-
tats ne sont toujours pas connus. Ce 
qui a fortement ébranlé la foi  des 
agences de voyages en la tutelle. En 
désespoir de cause, elles ont lancé un 
appel de  détresse sur les réseaux so-
ciaux. «Nous sommes agents de voya-
ges, nous sommes chefs d’entreprise, 
nous sommes créateurs d’emploi et 
nous sommes payeurs d’impôts. No-
tre activité est en danger et en voie 
de disparition. Où sont nos repré-
sentants ? Où est la tutelle ? Pour-
quoi n’y a-t-il pas de mesures pour 
sauver nos agences de voyages ?», se 
demandent-elles. Beaucoup d’agen-

ces de voyage estiment que leurs 
représentants, à savoir le Syndicat 
national des agences de voyage et la 
Fédération nationale des agences de 
voyage, ne les défendent pas assez. 
Ces représentants, pour leur part, 
déplorent que très peu d’opérateurs 
aient  adhéré au syndicat ou à la fé-
dération, à savoir 20% seulement des 
agences de voyages. D’où l‘appel des 
professionnels du secteur de créer 
une seule entité pour abriter toutes 
les agences de voyages, qui soit plus 
crédible pour jouer le rôle d’interlo-
cuteur face à la tutelle et aux pou-
voirs publics. Dans leur appel de dé-
tresse, les opérateurs confi ent se sen-
tir seuls et abandonnés sans qu’il n’y 
ait une oreille attentive ni de la part 
de la tutelle ni de celle du gouverne-
ment. «Cela nous donne l’impression 
que nous n’existons pas. Nous som-
mes 3 500 agences de voyages donc 
3 500 chefs d’entreprise en danger 
et plus de 20 000 employés qui ris-
quons d’être au chômage. Nous som-
mes les sacrifi és de la crise pendant 

que partout dans le monde des mesu-
res ont été prises pour sauver les en-
treprises sinistrées. Chers confrères, 
prenons notre destin en main, soyons 
solidaires, nous sommes les premiers 
à avoir été atteints et serons les der-
niers à en sortir», concluent-ils. Pour 
ces derniers, après l’annulation de la 
saison saharienne, de l’omra et du 
hadj, la saison estivale était leur der-
nier espoir. 
L’espoir persistait même si les frontiè-
res terrestres, aériennes et maritimes 
demeuraient clauses. «Mais face à la 
hausse de contaminations au corona-
virus, nous sommes sûrs maintenant 
que la saison estivale est une saison 
blanche.» C’est pour cette raison 
d’ailleurs que les agences de voya-
ges n’ont pas jugé utile de reprendre 
leurs activités, alors qu’elles sont 
autorisées à le faire depuis le mois de 
juin. «Dans la situation actuelle, ou 
bien l’Etat nous aide pour survivre 
ou bien, nous sommes laissées pour 
compte et ce sera la faillite assurée», 
concluent-ils. 

Nouvel appel des opérateurs au bord de la faillite

Agences de voyage, la traversée du désert !

Entreprises/Climat des affaires

Care enquête sur le moral des patrons 
et pointe le contentieux � scal et para� scal
Le Cercle d’action et de réfl exion autour de l’entreprise (Care) vient de rendre publics les résultats 
d’une enquête statistique sur l’entreprise algérienne face à la pandémie du nouveau coronavirus. Il 
s’agit d’un sondage en ligne et qui reste ouvert avec l’annonce d’un «point trimestriel», selon Care.

(Suite de la page 3)
L’Etat a accordé une aide de 10 
000 dinars pour les employés qui 
se sont retrouvés sans ressources 
durant la période de confi ne-
ment. Mais toutes ces mesures ac-
cueillies avec satisfaction par les 
entreprises s’avèrent insuffi  santes 
pour un large cercle d’experts.
Comme en Europe et aux Etats-
Unis, une mesure complémentai-
re importante non encore prise, 
qui demande à court terme la 
mobilisation d’aucune ressource 
fi nancière, s’avère la garantie de 
l’Etat pour les crédits destinés 
aux entreprises. Cette garantie 
accordée, les banques commer-
ciales seront davantage  incitées 
à accorder des crédits d’exploita-
tion aux entreprises qui rencon-
trent des diffi  cultés de trésorerie 
à cause des eff ets de la Covid-19. 
D’autres mesures restent perti-
nentes, celles de prolonger la 
possibilité de report des cotisa-
tions sociales et des impôts de 
remboursement de dette bancaire  
pendant toute la période de confi -
nement total ou partiel et non 
pour une échéance seulement ou 
quelques mois. L’économiste Ra-
chid Sekak souligne, rappelons-
le, la nécessité de la new money 
comme mesure complémentaire, 
c’est-à-dire d’accorder de nou-
veaux crédits d’exploitation 
pour que les entreprises puissent 
faire face aux nouveaux besoins 
de trésorerie dus aux eff ets de 
la pandémie Covid-19. Il pré-
conise également un fi let social 
pour les chômeurs, le paiement 
des situations de travaux ou des 
prestations impayées par l’Etat, 
une aide pour les travailleurs de 
l’informel et les journaliers sans 
ressources fi nancières en raison 
du confi nement.
Le coût du plan de sauvegarde 
sera plus important si les mesures 
complémentaires de protection 
des entreprises tardent à voir le 
jour.
Ce qu’il faut souligner, c’est plus 
le temps passe pour prendre des 
décisions, plus le coût du plan 
de sauvegarde sera important : 
pertes de chiff re d’aff aires plus 
importants et donc aggravation 
de la situation fi nancière des 
entreprises touchées, plus grand 
nombre d’entreprises en faillite et 
plus grand nombre de chômeurs. 
Outre la question du fi nancement 
de ce plan de sauvegarde qui se 
pose acuité, l’autre inconnue, rap-
pelle l’économiste, est la durée de 
la pandémie. Car on peut parler 
de redressement de l’économie, 
alors que le nombre de personnes 
contaminées est en augmentation 
et une grande partie de la popu-
lation du pays en confi nement. 
On ne peut parler de relance de 
l’économie alors que la  pandé-
mie n’est pas vaincue. Mais il ne 
s’agit pas d’attendre. Il s’agit de 
préparer d’ores et déjà  le redé-
marrage de l’économie, d’évi-
ter que les entreprises soient en 
faillite  ou en graves diffi  cultés 
et que le pouvoir d’achat des tra-
vailleurs soient en berne une fois 
le processus de redémarrage de 
l’économie enclenché dès la fi n 
du confi nement total et partiel. 
Tel est l’enjeu principal du plan 
de sauvegarde de l’économie. 
L’équation reste simple : plus on 
hésitera à prendre des décisions 
courageuses, plus s’éloignera 
l’heure de la reprise de l’écono-
mie nationale et de  la préserva-
tion du pouvoir d’achat des tra-
vailleurs, la reprise de la consom-
mation étant l’un des axes de ce 
redressement économique. 
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SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Après l’examen du niveau de res-
pect des engagements de baisse de la 
production des pays signataires de la 
Déclaration de Coopération pour le 
mois de juin 2020, les membres du 
JMMC ont relevé avec satisfaction que 
le taux de conformité global avait at-
teint 107 % en juin contre un taux de 
87 % en mai.  Ainsi l’Opep+ semble 
avoir le marché sous contrôle à l’heure 
actuelle, alors que les ministres saou-
dien et russe de l’Energie ont exprimé 
leur confi ance dans le fait que le mar-
ché pourrait absorber la production 
supplémentaire en raison de l’amélio-
ration de la demande.
Il n’empêche que des questions impor-
tantes demeurent, selon les analystes. 
«Les pays respecteront-ils leurs quotas 
? Les retardataires vont-ils réellement 
mettre en oeuvre les réductions promi-
ses ? A quelle vitesse le cartel pourra-
t-il réagir si les perspectives de la de-
mande se détériorent à nouveau ?» 
s’interroge l’expert Eugen Weinberg 
de Commerzbank dans une note.
Pour le ministre algérien de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, qui préside au nom 
de l’Algérie la conférence de l’Opep 
jusqu’à la fi n de l’année, la réponse est 
dans la capacité des pays de l’Opep+ 
à poursuivre ce qu’ils ont commencé 
depuis la déclaration de juin dernier 
: rester unis pour le contrôle de l’off re 
énergétique et peser pour que le mar-
ché ne perde pas de sa stabilité actuel-

le, en attendant que la crise sanitaire 
cesse d’être un paramètre décisif dans 
la demande en pétrole.
Pour M. Attar, qui s’est exprimé peu 
après la réunion de l’Opep+, mercredi 
dernier, il est «important que les pays 
de la Déclaration de Coopération 
continuent de respecter pleinement 
leurs engagements de baisse de la pro-
duction afi n de restaurer la stabilité et 
l’équilibre du marché pétrolier inter-
national, et que le mécanisme de com-
pensation soit mis en œuvre, car c’est 
un important gage de crédibilité de 
l’accord».

ENGAGEMENT ET 
DISCIPLINE : CLÉ DU 
MARCHÉ, SELON ALGER
Selon un communiqué du ministère de 
l’Energie, M. Attar  insiste sur les capa-
cités de «résilience» de l’Opep+  pour 
éviter un eff ondrement du marché. Il 
estime que  «face à la propagation de 
la pandémie de la Covid-19 et ses ré-
percussions négatives sur la demande 
pétrolière mondiale, l’Opep et ses par-
tenaires ont fait preuve de résilience et 
d’abnégation afi n d’éviter un eff ondre-
ment catastrophique du marché pétro-
lier international». Il fait également 
observer «qu’avec la mise en œuvre de 
l’accord du 12 avril 2020, la situation 
du marché pétrolier international s’est 
améliorée au cours des dernières se-
maines». Ce satisfecit vaut aussi pour 

son caractère d’encouragement et d’in-
citation au respect des engagements 
de baisse de la production, seule clé 
du marché  en attendant qu’une solu-
tion à la crise sanitaire soit trouvée et 
que ses conséquences sur l’économie 
mondiale s’estompent.  Les pays qui 
n’ont pas respecté pleinement leurs 
engagements se sont d’ailleurs formel-
lement engagés à opérer des réduc-
tions supplémentaires pour compenser 
tout le surplus de production avant la 
fi n du mois de septembre prochain.
Mercredi, les pays du JMMC ont  rele-
vé qu’au premier semestre, les stocks 
pétroliers mondiaux ont augmenté à 
un rythme élevé, sans précédent, mais 
que l’accord de réduction de produc-
tion des pays Opep+ permettra de 

corriger progressivement cette situa-
tion dès le début du second semestre. 
Une prévision positive qui s’ajoute à 
l’annonce d’un vaccin en vue contre la 
Covid-19. La biotech américaine Mo-
derna a, en eff et, annoncé plus tôt 
dans la semaine écoulée qu’elle entre-
rait le 27 juillet dans la phase fi nale de 
ses essais cliniques d’un vaccin afi n 
d’en tester l’effi  cacité dans des condi-
tions réelles.
Il est à noter qu’outre les pays du  
JMMC (Algérie, Arabie Saoudite, Emi-
rats arabes unis, Irak, Koweït, Nigeria 
et Venezuela pour l’Opep et  Russie et 
Kazakhstan pour les pays non Opep), 
Angola, Guinée Equatoriale,  Gabon et  
Soudan Sud ont participé également à 
la réunion de mercredi.

Le pétrole � nit la 
semaine en léger repli
Vers un baril 
autour 
de 40 dollars

SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

Les cours du brut ont été 
marqués par un léger repli 
à la fi n de la semaine. 
Vendredi, le  baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en septembre a 
fi ni à 43,14 dollars à 
Londres, en baisse de 
0,5% ou 23 cents par 
rapport à la clôture de 
jeudi. A New York, le baril 
américain de WTI pour le 
mois d’août a abandonné 
0,4% ou 16 cents, à 40,59 
dollars. Hier, samedi, à la 
fermeture des marchés, le 
Brent était à 43, 12 dollars  
tandis que le WIT était  
40,59 dollars.  
Sur la semaine, le Brent a 
cédé 0,2%, tandis que le 
WTI a grappillé 0,1%, selon 
les analystes qui 
avancent deux 
explications importantes, 
l’incertitude des 
investissements et de la 
demande énergétique  
face à l’inconnue de la 
pandémie de la Covid-19 
et «l’assimilation sans 
incident par les marchés 
de l’augmentation 
imminente de la 
production de l’Opep+».
Attendu par le marché, ce 
virage n’a pas provoqué 
de soubresauts sur les 
cours, en eff et, et la 
stratégie de l’Opep+ s’est 
avérée jusqu’ici payante : 
le cours du Brent est 
remonté à près de 43 
dollars le baril après avoir 
chuté à un plus bas 
depuis plus de 20 ans en 
avril dernier, à moins de 
16 dollars le baril. Un 
niveau qui a même 
permis à certains 
producteurs de brut 
américain de redémarrer 
leur activité, relèvent des 
experts.
Toutefois, «l’off re de 
pétrole devrait rester 
supérieure à la demande 
jusqu’à la fi n de l’année 
2020», indiquent les 
analystes de Rystad qui 
estiment que les prix du 
Brent devraient se limiter 
à un niveau proche de 40 
dollars le baril d’ici à la fi n 
de l’année. Une 
estimation que le ministre 
algérien de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, a 
déclaré partager,  en fi n 
de semaine dernière.
Il reste que la reprise 
reste donc fragile et une 
nouvelle vague de 
contamination au 
nouveau coronavirus aux 
Etats-Unis ou dans 
d’autres marchés clefs 
pourrait à nouveau tout 
bousculer. «Si une 
seconde vague se 
matérialise aux Etats-
Unis mais surtout sur les 
marchés clefs de l’Opep, 
en Inde, en Chine ou en 
Corée du Sud, 
l’organisation pourrait 
devoir changer ses 
plans», estime Louise 
Dickson analyste chez 
Rystad Energy.

PAR FERIEL NOURINE

L’Organisation des Nations 
unies alerte une nouvelle fois sur l’im-
pact socio-économique du coronavi-
rus sur les pays fragiles et à faible ni-
veau. Ces pays risquent de se heurter  
à «une série de tragédies humaines 
encore plus brutales et plus destruc-
trices que les conséquences directes 
du virus sur la santé», s’inquiète 
l’ONU dans son Plan mondial de ré-
ponse humanitaire Covid-19 (GHRP) 
publié vendredi, à la veille d’une réu-
nion virtuelle des pays du G20.
 En eff et, si des mesures d’atténuation 
ne sont pas mises en place, la double 
frappe de la pandémie et la récession 
mondiale devrait pousser à la hausse 
la pauvreté mondiale, avertit-elle, 
rappelant qu’il s’agira d’une premiè-
re depuis 1990. Ce seront alors 265 
millions de personnes dans le monde 
qui se retrouveront au bord de la fa-
mine d’ici la fi n de l’année, alors que 
jusqu’à 6 000 enfants pourraient mou-
rir chaque jour de causes évitables en 
raison des eff ets directs et indirects de 
la Covid-19, estime l’organisation.
Parallèlement aux dégâts économi-
ques, dans les pays pauvres, «l’utilisa-
tion des ressources sanitaires pour 
lutter contre la pandémie pourrait en-
traîner la multiplication par deux du 
nombre annuel de décès dus au VIH, à 
la tuberculose et au paludisme», ajou-

te la même source. D’où l’appel lancé 
aux pays du G20 par le Secrétaire gé-
néral adjoint aux aff aires humanitai-
res et Coordonnateur des secours 
d’urgence de l’organisation onusien-
ne, Mark Lowcock, les appelant à agir 
«dès à présent» pour éviter d’être im-
pliqués, eux aussi, dans ce risque.
«La pandémie et la récession mondia-
le sont sur le point de faire des rava-
ges dans les pays fragiles et à faible 
revenu. La réponse des nations riches 
a été, jusqu’à présent, nettement in-
suffi  sante et à trop court terme. Si l’on 
n’agit pas maintenant, le virus pour-
rait continuer à se propager et tou-
cher de nouveau tous les pays et an-
nuler ainsi des décennies de dévelop-
pement et créer des problèmes tragi-
ques pour toute une génération». Agir 
dans le cas des menaces qui pèsent sur 
les pays les plus éprouvés par la pan-
démie signifi e leur consacrer un mon-
tant de 10,3 milliards de dollars à 
verser au compte de la lutte contre la 
Covid-19, estime M. Lowcok.
Dans la même logique d’inquiétude 
de la propagation de la Covid-19 et 
d’appel à l’aide, l’ONU relève que la 
pandémie «touche à présent le monde 
entier avec plus de 13 millions de cas 
confi rmés et plus de 580 000 décès» 
et que «la semaine dernière, un pre-
mier cas confi rmé a été signalé à Idlib, 
en Syrie, suscitant la crainte d’une 
épidémie dévastatrice dans les camps 

surpeuplés de personnes déplacées».
Le cas du Yémen est également cité 
dans le Plan mondial de réponse hu-
manitaire Covid-19 (GHRP) préparé 
par l’organisation des Nations unies. 
Dans ce pays où «le système immuni-
taire de la population est fortement 
aff aibli après des années de guerre et 
de privations et lutte diffi  cilement 
contre le virus, «environ un quart de 
la population contaminée par la Co-
vid-19 sont morts, soit cinq fois plus 
que le taux mondial», chiff re-t-elle en-
core. Pourtant, la situation sur laquel-
le alerte l’ONU «n’est pas inévitable», 
souligne-t-elle,  pour peu que les pays 
riches mettent la main à la poche et 
apportent les ressources fi nancières 
nécessaires pour lutter contre le coro-
navirus, explique-t-elle, avant de faire 
remarquer que «les pays riches sont 
passés outre les règles du jeu lorsqu’il 
s’est agi de protéger leurs propres 
économies» et de recommander «les 
mêmes mesures exceptionnelles» en-
vers les pays qui ont besoin d’aide. 
«La perspective de crises en cascade, 
plus brutales et destructives que tout 
ce que le virus peut causer, doit nous 
pousser à sortir de notre zone de 
confort», insiste la même institution.
A noter que le Plan de réponse huma-
nitaire mondial à la Covid-19 est le 
principal instrument de collecte de 
fonds de la communauté internatio-
nale pour répondre aux conséquences 

humanitaires du virus dans les pays à 
faible et moyen revenus ainsi que 
pour soutenir leurs eff orts pour le 
combattre. Il rassemble les appels à 
fi nancement de l’OMS et d’autres 
agences humanitaires des Nations 
unies. «Etant donné que la pandémie 
augmente les discriminations, les iné-
galités et les violences basées sur le 
genre, le Plan donne la priorité à 
l’aide et à la protection accordée aux 
plus vulnérables, à savoir les person-
nes âgées, les personnes handicapées, 
les personnes déplacées, ainsi que les 
femmes et les fi lles», indique l’ONU.
Depuis son lancement initial, le 25 
mars, ce plan a permis de collecter 
«1,7 milliard de dollars ont été obte-
nus grâce à la générosité des dona-
teurs», fait-elle savoir. «Le plan actua-
lisé publié aujourd’hui comprend 300 
millions de dollars supplémentaires 
destinés à renforcer la réponse rapide 
des ONG au-delà des besoins spécifi -
ques dans chaque pays ; une nouvelle 
enveloppe de 500 millions de dollars 
pour la prévention de la famine et une 
attention accrue à la prévention des 
violences basées sur le genre», pour-
suit la même source, avant de conclu-
re qu’«avec un fi nancement de 10,3 
milliards de dollars, ce plan permettra 
de soutenir 63 pays vulnérables et 
d’assurer le système de transport 
mondial nécessaire pour acheminer 
l’aide». 

Face à l’impact du coronavirus sur les pays pauvres, l’ONU lance un appel au G20
Plan humanitaire cherche � nancement de 10,3 milliards de dollars

Marché pétrolier/Opep+

Assouplissement du quota de production pour une 
perspective de reprise de l’économie mondiale
Mercredi dernier, à l’issue de la 20e réunion par visioconférence du Comité ministériel mixte de suivi Opep/non Opep (JMMC), les 
membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs partenaires de l’Opep+ ont décidé de maintenir leur 
décision d’alléger leur réduction de l’off re de brut. Les coupes de production passeront ainsi de 9,6 millions de barils par jour (mbj) «à un 
total de 8,1 à 8,2 mbj en août» selon les calculs du ministre saoudien de l’Energie, le prince Abdelaziz ben Salmane, qui correspondent 
aux 7,7 mbj inscrits dans le calendrier initial plus les compensations espérées des pays n’ayant pas encore respecté leurs quotas.
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Emboitant le pas à Sétif, El Tarf, Skikda, 
Tipasa entre autres, les autorités locales de la 
wilaya d’El Oued viennent de prendre de nou-
velles mesures pour certaines communes en 
fonction de l’évolution de la situation épidé-
miologique de chacune d’elles. Ces nouvelles 
mesures, en vigueur depuis hier, concernent 
les horaires de confi nement partiel qui ont été 
réaménagés dans quatre communes de la wi-
laya d’El Oued, ainsi qu’une levée du confi ne-
ment dans quatre autres, apprend-on dans un 
communiqué du ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire.
«Vu le développement de la situation épidé-
miologique dans la wilaya d’El Oued, le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire porte à la 
connaissance de tous les citoyens, après accord 
des autorités publiques compétentes, que les 
horaires de confi nement partiel à domicile ont 
été réaménagés de 16H à 5H du matin pour 
une durée de 10 jours, à partir de samedi 18 
juillet 2020, au niveau des communes d’El 
Oued, Djamaa, El Meghaier et Kouinine», lit-
on dans le communiqué.
Ce confi nement partiel impliquera «un arrêt 
total de toutes les activités commerciales, éco-
nomiques et sociales au niveau des communes 
concernées, y compris la suspension du trans-
port des voyageurs et de la circulation des voi-
tures», est-il indiqué de même source. En re-
vanche, dans les commune de Taleb-Larbi, Ben 
Guecha, Douar Elmaa et M’rara, les autorités 

locales ont annoncé que «le confi nement par-
tiel à domicile sera levé, à partir de samedi 18 
juillet 2020», est-il encore noté.
Les nouvelles mesures interviennent, explique-
t-on, «en application des dispositions du décret 
exécutif 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441, 
correspondant au 29 juillet 2020, portant 
consolidation du dispositif de prévention et de 
lutte contre la propagation du coronavirus 
(Covid-19), notamment l’article 02 qui accorde 
aux walis, si nécessaire, la prérogative d’ins-
taurer, de modifi er ou de moduler les horaires 
du confi nement à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs communes, localités 
ou quartiers connaissant des foyers de conta-
mination».
Au vu de la situation épidémiologique qui pré-
vaut dans certaines wilayas, avec un nombre 
de cas confi rmés qui va crescendo et qui in-
quiète au plus haut point, il n’est pas exclu que 
des mesures spécifi ques soient prises par les 
autorités locales concernées.

TOTAL DES CAS CONFIRMÉS

Le bilan d’avant-hier, vendredi, met en éviden-
ce que la wilaya d’Oran a enregistré le plus 
grand nombre de cas, déclassant Blida, Alger 
et Sétif. Sur un total de 593 nouveaux cas 
confi rmés vendredi, Oran s’est, en eff et, classé 
en tête de liste avec 89 nouveaux cas. Elle est 
talonnée par Alger avec 89 nouveaux cas. 
Viennent ensuite Sétif (58), Bouira (42), Blida 
(38), Djelfa (33) et Tizi Ouzou (31).

Mais si l’on considère le nombre total des cas 
confi rmés jusqu’à vendredi (21 948) depuis 
l’apparition du nouveau coronavirus dans le 
pays à la fi n de février dernier, c’est la capitale 
qui se retrouve classée première avant Blida, 
qui était l’épicentre de la pandémie. Alger 
compte, désormais, un total de 2 154 cas, sui-
vie par Blida (2 087), Sétif (2 069 cas) et Oran 
(1 582).
Un point de situation de l’évolution du corona-
virus de la wilaya d’Alger pour le mois de juin 
dernier révèle qu’il y a 11 communes qui sont 
les plus touchées par le coronavirus. Birkha-
dem qui se trouve en tête avec 130 cas et 16 
décès. On retrouve par la suite la commune 
des Eucalyptus (124 cas /15 décès), suivie par 

Kouba (108 cas/13 décès), Gué de Constantine 
(94 cas/9 décès), Baraki (92 cas/8 décès), Bor-
dj El Kifan (88 cas/6 décès), Bouzaréah (77 
cas/10 décès), Alger-Centre (76 cas /12 décès), 
Douéra (74 cas/5 décès), Aïn Benian (73 
cas/11 décès) et Chéraga (73 cas/8 décès).
Notons, par ailleurs, que le confi nement partiel 
à domicile a été reconduit dans 29 wilayas. En-
tré en vigueur hier pour une durée de dix jours, 
il est applicable à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum 
El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, 
Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, An-
naba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara, 
Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, 
Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Ti-
pasa et Relizane.  I. D.

Alors que de nouvelles mesures sont prises à El Oued

En tête à l’échelle nationale : Alger déclasse Blida 

PAR INES DALI

L’ensemble du personnel médical en charge 
de cette pandémie, donc aux premières lignes 
dans cette lutte qui semble s’éterniser, multi-
plie les appels à la vigilance mais aussi les ap-
pels de détresse.
Ils utilisent tous les canaux possibles pour ten-
ter de sensibiliser les citoyens quant à la né-
cessité d’observer les mesures de prévention. 
Leurs appels sont diff usés aussi bien sur les ré-
seaux sociaux que dans la presse ou encore à 
la télévision et à la radio. Ils appellent au res-
pect des gestes barrières et insistent, surtout, 
sur le port du masque obligatoire et la distan-
ciation physique.
Cette corporation a payé un lourd tribut, en 
termes de nombre de médecins, infi rmiers et 
autres ayant perdu la vie, tandis que d’autres 
sont contaminés. On compte actuellement près 
de 2.600 cas infectés de Covid-19 entre méde-
cins, infi rmiers et autres personnels du corps 
soignant, ainsi que près de 40 décès, selon le 
Dr Fourar qui s’est exprimé sur le sujet en mar-
ge de la présentation du bilan quotidien ven-
dredi dernier. 
Dans ce contexte, il n’a pas manqué d’attirer 
l’attention qu’après cinq mois de lutte contre 
le nouveau coronavirus, le personnel médical 
est «épuisé». Mais malgré cela, il continue 
d’affi  cher «sa détermination» et «poursuit son 
combat», a-t-il dit, non sans noter qu’avec 
l’approche de l’Aïd El Kebir, il y a risque de 
voir plus de cas s’il n’y a pas respect des me-
sures de prévention, estimant que «la hausse 
actuelle des cas est le fruit de la reprise des 

activités sans un véritable respect des recom-
mandations sanitaires».

«LE PERSONNEL SOIGNANT 
A PEUR DE TOMBER 
MALADE»

Dr Aït Yahia, chef de service Covid à l’hôpital 
de Douéra a révélé que cet hôpital a enregistré 
«plus de 20 contaminations au Covid-19 parmi 
les personnels de santé», ajoutant qu’ils reçoi-
vent «de plus en plus de malades depuis envi-
ron un mois»,  et qu’«il y a plus de cas compli-
qués, des malades lourds qui nécessitent de 
soins intensifs nécessitant de l’oxygène». Elle 
fait également savoir que le personnel de santé 
est «très fatigués, mais reste néanmoins mobi-
lisé», soulignant que «le personnel a peur de 
tomber malade» et profi tant de l’occasion pour 
lancer un appel aux citoyens à la vigilance. «Si 
nous, personnel médical, sommes tous conta-
minés et tombons tous malades, qui soignera 
les citoyens qui viennent ?», lance Dr Aït Yahia 
pour faire prendre conscience du danger de 
voir plus de gens de la corporation touchés par 
le Covid-19.
Dr Mohamed Yousif, chef de service infectiolo-
gie à l’hôpital de Boufarik, va dans le même 
sens, soulignant que «le personnel médical tra-
vaille sans relâche depuis l’apparition des pre-
miers cas de coronavirus, soit depuis cinq 
mois. Ils sont tous exténués et continuent pour-
tant de travailler. Ils exercent dans des condi-
tions physiques et morales diffi  ciles». C’est 
pourquoi, il en appelle à «la conscience et à la 

responsabilité des citoyens» et surtout au res-
pect des gestes barrières. Dans ce cadre, le pré-
sident du Syndicat national des praticiens de 
la santé publique (SNPSP), Dr Lyes Merabet, a 
souligné, lui aussi, «l’épuisement professionnel 
chez la corporation de la santé», ainsi que leur 
«état de fatigue psychologique et nerveux». 
Son appel est le même que celui de ses autres 
confrères, à avoir «une responsabilité indivi-
duelle et collective» par «le respect des mesu-
res de prévention si l’on veut que la situation 
s’améliore. Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a déclaré, à ce propos, qu’on 
observe parmi le personnel de la santé «une fa-
tigue beaucoup plus psychologique que physi-
que», ajoutant qu’il s’agit d’une «lassitude» et 
d’une «exaspération» de devoir aff ronter tous 
les jours la même situation qui, pourtant, peut 
être évitée.
Le dernier décès annoncé parmi cette corpora-
tion concerne le médecin en chirurgie généra-
le, Othmane Berouel (56 ans), praticien au 
Centre hospitalo-universitaire (CHU) Moha-
med Abdelnour-Saâdana à Sétif. Il était sous 
traitement médical au service de réanimation 
au même CHU depuis deux semaines et son 
état s’était aggravé suite à son infection par le 
coronavirus, selon ses collègues. Le décès du 
chirurgien Othmane Berouel, originaire de la 
ville de Merouana dans la wilaya de Batna, est 
le troisième parmi le personnel du secteur de 
la santé de la wilaya de Sétif en une semaine.

QUID DE L’APPLICATION 
DE LA LOI ?
L’ensemble du personnel soignant ainsi que 
l’ensemble des responsables sanitaires estiment 
que «la responsabilité citoyenne est indispensa-
ble pour réussir à franchir cette pandémie avec 
le moins de dégâts possibles». Mais au-delà de 
l’inconscience et de l’insouciance de ceux qui 
ne respectent pas les gestes barrières, il est uti-
le de relever que «l’application strict de la loi» 
- comme recommandée aussi bien par le corps 
médical que par le Premier ministre ou encore 
le Comité scientifi ques de suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus et les citoyens 
soucieux de préserver leur santé et celle de 
leurs proches - n’est pas vraiment palpable sur 
le terrain. La fermeté prônée en matière de res-
pect de la loi est quelque peu délaissée au pro-
fi t d’un certain laisser-aller, notamment dans 
les marchés de fruits et légumes, dans certains 
transports publics, où on assiste tous les jours 
à des scènes désolantes tant le respect des me-
sures barrière fait défaut. Tout récemment, les 
plages sont, à leur tour, prises d’assaut par les 
baigneurs et la situation risque de se compli-
quer davantage avec l’arrivée de l’Aïd El Adha, 
cela d’autant qu’on commence déjà à assister 
aux combats de moutons ! «Les Lois existent. 
Elles sont faites pour être respectées», a déclaré 
à maintes reprises le Premier ministre ainsi que 
d’autres responsables du secteur sanitaire. 

Ils continuent de tirer la sonnette d’alarme tous les jours

La détresse des personnels de la santé
La situation épidémiologique due au nouveau 
coronavirus (Covid-19) suscite une vive inquiétude. Les 
pics enregistrés quotidiennement en sont la preuve 
formelle. Avec un nombre ayant commencé par dépasser 
les 400 puis les 500 cas par jour, et maintenant les 600, 
conjugué au nombre de patients en réanimation qui, lui 
aussi, continue d’augmenter (62 cas vendredi) cette 
inquiétude ne fait que gagner du terrain. 

L’ancien ministre, en détention, a été contaminé par la Covid-19 

Décès de Moussa Benhamadi
PAR LYES SAKHI 

L’ancien ministre des Télécommunications Moussa Benhamadi est décédé vendredi dernier de 
la Covid-19. Le défunt était en détention préventive depuis le 19 septembre 2019 et sa mort a été 
annoncée par sa famille après une hospitalisation jugée tardive par son frère Hocine Benhamadi. 
Dans une déclaration au quotidien Liberté, ce dernier a indiqué que Moussa Benhamadi « avait 
contracté le virus le 4 juillet et ce n’est que le 13 du même mois qu’il a été évacué en urgence vers 
un hôpital à Alger », où il a perdu la vie. Il était poursuivi dans une aff aire de corruption liée au 
groupe familial spécialisé dans le montage de produits électroniques Condor Electronics, dirigé 
par son frère Abderahmane, en détention préventive également. La page offi  cielle du groupe sur 
le réseau Facebook était marquée du signe du deuil, hier.
La disparition de l’ancien ministre n’est pas sans poser de questions sur la situation sanitaire 
dans les pénitentiaires. Selon des sources, Hamid Melzi, l’ex-patron de la résidence d’Etat Club-
des-Pins, et l’ancien offi  cier Ali Ghediri ont été déclarés « positifs » à la Covid-19.
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PAR BOUZID CHALABI

Des points de vente informels 
d’ovins ont fait leur apparition, ces 
derniers jours, dans de nombreuses 
communes de la banlieue Est et Ouest 
de la capitale Alger en dépit d’une 
instruction stricte de la wilaya, inter-
disant la vente de mouton parqués 
en des lieux précis notamment sur les 
axes routiers. Pas seulement, le wali 
interdit l’entrée dans le périmètre de 
son département des transports de bé-
tail suite à la décision de wilaya por-
tant durcissement du contrôle sur cette 
activité non autorisée dans le cadre du 
renforcement des mesures de préven-
tion de la Covid-19.
 Du coup une question s’impose, d’où 
proviennent ces moutons parqués aux 
abords des axes routiers ? Selon le vi-
ce-président de la Fédération nationale 
des éleveurs d’ovins Belkacem 
Mezrour, approché par Reporters, ces 
petits troupeaux sont arrivés dans la 
wilaya d’Alger bien avant l’entrée en 
vigueur de la mesure suscitée. Cepen-
dant, ce dernier n’exclut pas l’entrée 
de camions de transport de bétail dans 
la wilaya sans pour autant avoir été 
soumis au contrôle vétérinaire. «Ce qui 
constitue un risque pour la santé publi-

que particulièrement en cette conjonc-
ture épidémiologique», déplore ce res-
ponsable. Mais ce qui dérange le plus 
le vice-président, c’est que jusqu’ici les 
points de vente autorisés pour le 
Grand-Alger n’ont pas été encore iden-
tifi és «en dépit d’un cahier des charges 
élaboré par le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural en col-
laboration avec les secteurs concernés, 
dont le ministère de l’Intérieur et la Di-
rection de la santé animale pour régir 
les points de vente autorisés». Et de 
s’interroger dans ce sens : «Nous som-
mes à moins de quinze jours de la fête 
religieuse mais point de décision qui 
puisse permettre aux éleveurs et inter-
médiaires dans la fi lière ovine de se 
rendre dans le site de vente autorisé de 
leur choix ? Nous révélant dans la fou-
lée : «Mon téléphone n’arrête pas de 
sonner. Les éleveurs et d’autres per-
sonnes concernées me posent les mê-
mes questions : Est-ce que les autorités 
locales ont identifi é les lieux ? et le feu 
vert a-t-il été donné ? Des questions 
tout à fait légitimes car les concernés 
commencent à s’impatienter.». Notre 
locuteur nous rapportant que devant 
ce retard de décision de nombreux in-
termédiaires, habitués à écouler leurs 
béliers à Alger et, dans l’attente d’une 

autorisation de pénétrer la wilaya 
d’Alger pour rejoindre les points de 
vente autorisés n’ont d’autres solutions 
devant cette situation que de recourir 
à la location de hangars et d’enclos 
jouxtant des exploitations agricoles 
dans les wilayas limitrophes.» Mais ce 
qui les étonne le plus c’est d’apprendre 
l’existence de points de vente infor-
mels dans les banlieues Est et Ouest de 
la capitale. «C’est le cas de Abderrah-
mane Boukhors de Sidi Aïssa qui, cha-
que Aïd, convoie près de 3 000 béliers 
de Sidi Aissa vers les points de vente 
auxquels il est habitué de fréquenter 
notamment celui de Bab Ezzouar et de 
Bordj El Kiff an et d’autres gros inter-
médiaires qui fournissent la capitale», 
nous apprend notre locuteur. Poursui-
vant dans ce sens, «certains maqui-
gnons stationnent aux abords de la 
wilaya d’Alger depuis mercredi dernier 
croyant pertinemment que les autori-
tés allaient leur octroyer un permis de 
circuler mais rien dans ce sens n’est 
venu les soulager, alors que la location 
de hangars et d’enclos coûte de l’ar-
gent». Comme il a lancé enfi n, à pro-
pos de cette décision de permettre aux 
intermédiaires d’investir les points de 
vente autorisés «il faut vite que les 
pouvoirs publics se décident». Pour re-

venir aux points de vente anarchiques, 
il faut dire après notre virée dans plu-
sieurs communes de la banlieue Est de 
la capitale que ces derniers connais-
sent, contrairement aux dernières an-
nées, un recul remarquable, suite à la 
décision de wilaya comme expliqué 
plus haut, aux communes d’El Har-
rach, Hussein Dey, Birkhadem, Khrais-
sia, Baraki où l’activité tourne au ra-
lenti malgré l’approche de l’Aïd. Tou-
tefois, il ressort que l’intérêt que por-
tait le père de famille à l’achat d’un 
mouton à sacrifi er a sensiblement di-
minué. C’était du moins visible dans 
les allées des étables de Kourifa en fi n 
de matinée, un espace qui, habituelle-
ment, ne désemplit pas. Tout est 
contrôlé par des vétérinaires et les 
vendeurs disposent d’autorisation, et il 
faut débourser entre 35 000 et 40 000 
DA pour un mouton de moins de huit 
mois et entre 60 000 et 80 000 DA 
pour un mérinos de moyen gabarit. 
Toujours à propos des prix Abdelka-
der, un père de famille, estime que «les 
prix en cette période de pandémie ac-
cusent une légère baisse par rapport 
aux années précédentes». Tandis que 
cet autre père de famille nous a lancé 
«les prix restent inaccessibles pour les 
citoyens à faibles revenus». 

PAR SALIM BENOUR

Mercredi 15 juillet, un collectif 
de professeurs en sciences médicales 
s’est réuni pour apporter sa «contribu-
tion» à la lutte contre la crise sanitaire 
actuelle. Leur initiative a permis de 
faire le constat d’«aggravation de la si-
tuation née de la pandémie du Corona-
virus, de l’augmentation quotidienne 
du nombre de cas positifs, et des prises 
de position inquiétantes constatées 
vis-à-vis du sacrifi ce du mouton». Pour 
le collectif, «la pandémie connaît ac-
tuellement une très forte hausse des 
contaminations et des décès qui va en 
s’aggravant depuis les relâchements 
du Ramadhan, de l’Aïd El Fitr et du dé-
confi nement peut-être trop précipité».
Cette situation, déclare le collectif, 
«nous impose à tous, aujourd’hui, le 
respect le plus strict des mesures bar-
rières, notamment de distanciation 
physique. «Car quels que soient les 
conseils que l’on pourrait prodiguer, 
prévient-il, l’achat du mouton dans des 
marchés collectifs, son transport à plu-
sieurs, son sacrifi ce et sa consomma-
tion sont toutes des occasions qui vont 
favoriser les fortes affl  uences et re-
groupements qui vont exacerber la si-
tuation pandémique».
Ainsi, ces professeurs de médecine es-
timent que l’heure est au sacrifi ce et 
qu’après tous ceux qui ont été consen-
tis par les Algériens depuis cinq mois, 
c’est-à-dire depuis le début de la pan-
démie en Algérie, «ce n’est pas le mo-
ment de baisser les bras». «Le risque 
d’aggravation de la propagation du vi-
rus est trop grand dans ce contexte de 

crise sanitaire ravageuse», insistent-ils. 
Et de s’interroger : «Ne devrions-nous 
pas plutôt faire de cette journée un 
moment fort de recueillement pour 
nous incliner devant la mémoire de 
toutes les victimes de cette pandémie 
et rendre hommage au sacrifi ce de no-
tre personnel soignant, tombé sur le 
champ de bataille d’une guerre dont 
on ne voit pas la fi n».

PLUTÔT LE 
RECUEILLEMENT…
Dans son plaidoyer pour une fête reli-
gieuse tournée davantage vers le re-
cueillement et l’hommage aux victimes 
de la pandémie, le collectif utilise des 
termes et des allusions forts comme de 
rappeler le «sacrifi ce de la guerre d’in-
dépendance.» «Avant ce jour (de l’aïd 
ndlr), le peuple algérien a accepté de 
nombreux sacrifi ces. Tout comme du-
rant notre illustre lutte de libération, il 
a fait preuve d’une solidarité exem-
plaire», écrit-il dans sa déclaration. Il 
rappelle également un fait oublié : «En 
1966 déjà, les autorités algériennes 
avaient, pour la sauvegarde du chep-
tel, annulé le sacrifi ce de l’Aïd el Adha. 
Peut-on faire moins pour la survie de 
notre population ? Le rite du sacrifi ce 
du mouton ne faisant pas partie des 
cinq piliers de l’Islam, le peuple algé-
rien peut, en cette période de pandé-
mie, faire l’impasse sur cette tradi-
tion», affi  rme-t-il également. «Au mo-
ment où nombre de nos concitoyens 
continuent de pleurer leurs morts, cha-
que jour plus nombreux, nous en appe-
lons aux plus hautes autorités du pays 

pour prendre toutes les mesures qu’im-
pose la situation de crise sanitaire ac-
tuelle, en décrétant l’abstention pour 
tous de procéder au sacrifi ce du mou-
ton et de faire de ces deux jours de 
l’Aïd El Adha, un grand moment de re-
cueillement et de solidarité nationale», 
lance le collectif. Sera-t-il écouté ?
Dans leur fetwa, les Aff aires religieu-
ses se sont prononcées, non pas contre 
l’annulation du sacrifi ce, mais pour 
son déroulement dans «le strict respect 
des recommandations sanitaires». Il 
est, entre autres, permis exceptionnel-
lement cette année d’accomplir le rite 

du sacrifi ce au deuxième ou au troi-
sième jour de l’Aïd. Cela «dans le but 
d’éviter le regroupement des person-
nes», indique un communiqué du 14 
juillet 2020. De son côté, l’Association 
des oulémas musulmans a tranché offi  -
ciellement, dimanche, sur le sort de 
l’Aïd El Adha 2020 en Algérie. L’ins-
tance religieuse estime que le rite du 
sacrifi ce du mouton ne peut être aban-
donné ou remplacé par l’aumône «sa-
daqah». La grande fête religieuse de 
l’Aïd El Adha 2020 est maintenue en 
Algérie, selon la fatwa de l’Association 
des oulémas. 

Les points de vente officiels de moutons tardent à être identifiés
L’informel prend place !

Sacrifice de l’Aïd-El-Adha et crise sanitaire

Des professeurs de médecine 
lancent un appel à l’abstention
Ils motivent leur appel par les risques sanitaires engendrés par le sacrifi ce, un rituel de 
rassemblement humain important et, donc, de propagation rapide du coronavirus ainsi 
que d’annihilation des eff orts accomplis depuis cinq mois pour l’endiguer. Ils rappellent 
qu’en 1966, l’Algérie avait annulé le sacrifi ce pour préserver le cheptel national…

314 guérisons et 11 décès 
durant les dernières 24h
La barre des 600 cas 
franchie, l’urgence 
d’une réponse adéquate
PAR NAZIM B.

Le nombre de nouveaux cas 
de contamination a 
enregistré, hier, un record en 
dépassant même la barre 
des 600, ce qui dénote 
d’une évolution plus 
qu’inquiétante et qui appelle 
manifestement à des 
mesures encore plus 
coercitives, mais surtout de 
la rigueur dans l’application 
des interdictions de 
regroupements  et des 
gestes barrières conseillés 
par les autorités sanitaires.
Six cent et un nouveaux cas 
confi rmés de Coronavirus 
(Covid-19), 314 guérisons et 11 
décès ont été enregistrés les 
dernières 24 heures en 
Algérie, a indiqué hier à 
Alger le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la 
pandémie du Coronavirus, 
Djamel Fourar.
Ce dernier a expliqué à cette 
occasion que le total des cas 
confi rmés s’élève ainsi à 22 
549, soit 1,4 cas pour 100 
000 habitants lors des 
dernières 24 heures et celui 
des décès à 1 068 cas, alors 
que le nombre des patients 
guéris est passé à 15 744. M. 
Fourar a relevé, dans son 
point de presse quotidien, 
que 27 wilayas ont 
enregistré un taux inférieur à 
la moyenne nationale, tandis 
que 8 autres n’ont recensé 
aucun nouveau cas positif 
au coronavirus durant les 
dernières 24 heures, alors 
que 14   ont enregistré entre 1 
et 5 cas et 26 wilayas ont 
notifi é plus de 6 cas 
chacune.
Ces  chiff res doivent être 
décortiqués pour servir 
d’indices pour des études 
comparatives entre wilayas 
afi n de pouvoir prendre des 
mesures appropriées et 
prévoir une tendance 
baissière dans les wilayas 
où la progression de la 
pandémie est sources de 
sérieuses inquiétudes. 
D’autant plus que ce sont les 
fêtes de l’Aïd El Adha qui 
pointent à l’horizon avec leur 
lot de rencontres et de 
visites familiales, qui 
risquent de constituer le lit 
d’une montée vertigineuse 
des cas de contamination à 
la Covid-19.
Par ailleurs, 67 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs, a  également fait 
savoir Dr Fourar pour qui  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 du 
masque.
M. Fourar a appelé les 
citoyens,  pour la énième 
fois,  à veiller à la santé des 
personnes âgées, 
notamment  celles souff rant 
de maladies chroniques, un 
conseil que ne cessent de 
reformuler les médecins qui 
alertent quant à une 
situation qui devient de plus 
en plus diffi  cile dans les 
établissements de santé.
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DE HASSI MESSAOUD, GHELLAB CHAHINEZ

Ces gardiens contractuels tra-
vaillent à la base de vie 360 à Hassi 
Messaoud, mais ils sont chargés de 
surveiller les engins et équipements 
sur chantiers, à plusieurs kilomètres 
de la base de vie.
Ils affi  rment assurer leur mission 
dans des « conditions extrêmes », 
« sans eau » et « sans la moindre pro-
tection » du soleil et des vents. Ils 
sont transférés vers ces chantiers à 
ciel ouvert, quotidiennement, de 
13 heures au lendemain 6 heures et 
ce durant 41 jours contre 15 jours de 
repos. Ils travaillent durant ce temps 
sous un soleil de plomb et une cha-
leur en cette période de l’année dé-
passant souvent les 55°C à l’ombre. 
Les employés, affi  rment-ils, n’ont 
pour s’abriter des rayons de soleil 
brûlants que les engins et équipe-
ments.
Les plus chanceux d’entre eux rece-
vront, durant leur service, une boîte 
de thon, du fromage et du pain. Les 
autres auront des légumes qu’ils fe-
ront cuire eux-mêmes. Pour l’eau, 
c’est une autre histoire. Les gardiens 
prennent avec eux des jerricans 
pleins qu’ils maintiennent dans une 
couverture pour préserver la fraî-
cheur de l’eau. 
En plus des risques durant la nuit en 
raison de l’absence de postes de sé-
curité, les travailleurs sont confron-
tés aux morsures de serpent et des 

piqures de scorpion et à des attaques 
de bandes de voleurs. Ils ne dispo-
sent ni d’abri ni d’armes ni de 
moyens pour y faire face afi n de se 
protéger eux-mêmes ainsi que la 
protection de l’équipement, ont-ils 
dénoncé reprochant à leur em-
ployeur de ne pas leur assurer la sé-
curité nécessaire.
Provenant de plusieurs régions du 
pays, à savoir Ouargla, El-Oued, 
Tlemcen, Tébessa, Touggourt et El 
Borma, ces employés qui exercent 
dans les chantiers de Haoud Etamr, 

Base Irara et route 24-Février, à Has-
si Messaoud, ont dénoncé l’indiff é-
rence et « la sourde oreille » affi  -
chées par les responsables locaux de 
l’entreprise concernant la satisfac-
tion de leurs revendications. Ils in-
sistent surtout sur l’installation de 
postes de gardiennage qui répondent 
aux normes de sécurité, climatisés et 
équipés de fontaines fraîches. Ils es-
pèrent, cette fois, attirer l’attention 
des hauts responsables sur les condi-
tions et les dangers qu’ils encourent.
« J’ai besoin d’argent, je suis obligé 

de supporter », c’est la phrase que 
nous lance amertument un des gar-
diens. Pour un salaire de 30 000 à 
58 000 DA, des employés supportent 
de bosser 41 jours dans des condi-
tions extrêmes. Ils travaillent sous 
plus de 55°C et dorment à même le 
sol, sous les engins et à ciel ouvert. 
Pourtant, ils ont tenté à maintes re-
prises d’attirer l’attention des res-
ponsables au niveau local, en vain.
Nous avons essayé de joindre, jeudi 
matin, les services concernés à GCB, 
mais sans réponse. 

Béchar 
Saisie de près 
de 156 kg de 
kif traité et 
arrestation de 4 
narcotra� quants
Dans le cadre de la coordination 
sécuritaire avec les diff érents 
partenaires, les éléments de police 
du service régional de lutte contre 
le trafi c de drogue et de 
psychotropes de Béchar, en 
coordination avec ceux du secteur 
militaire de la 3e Région militaire 
ont réussi à mettre en échec une 
tentative de trafi c d’une importante 
quantité de kif et démantelé deux 
réseaux criminels organisés, 
activant dans le trafi c international 
de drogues à partir des frontières 
oust du pays, a-t-on appris auprès 
de la cellule de communication et 
des relations générales de la Sûreté 
de wilaya de Béchar. Les 
investigations menées par les 
agents de police, en coordination 
avec les services spécialisés du 
secteur opérationnel de la 3e 
Région militaire ont permis d’arrêter 
4 individus suspects et de saisir 
155,800 kg de kif traité, deux 
véhicules touristiques, une semi-
remorque et la somme de 14 000 
DA. Les mis en cause seront 
présentés devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de 
Béchar pour contrebande 
constituant une grave menace pour 
la sécurité et l’économie nationales 
et la santé publique. R. R.

El Tarf 
Deux 
embarcations 
destinées à 
l’émigration 
clandestine saisies
Deux (2) embarcations de 
fabrication artisanale destinées aux 
réseaux d’émigration clandestine 
ont été saisies à El Tarf et quatre 
individus impliqués arrêtés, a 
rapporté samedi le chargé de 
communication à la Sûreté de 
wilaya d’El Tarf. Exploitant des 
informations faisant état de la 
préparation d’une tentative 
d’émigration clandestine par un 
dangereux récidiviste, les services 
de la police de la brigade de 
recherche et d’investigation (BRI) 
d’El Tarf ont ouvert une enquête qui 
s’est soldée par l’arrestation de ce 
présumé coupable et trois de ses 
complices, a-t-il indiqué. Les 
éléments de la BRI ont également 
récupéré deux embarcations 
artisanales ainsi que deux moteurs, 
4 gilets de sauvetage, un bidon de 
carburant de 20 litres et une tenue 
de plongée, a précisé la même 
source. Une quantité de comprimés 
psychotropes, des armes blanches 
et des sommes d’argent, en devise 
et en dinar algérien, ont été 
retrouvées en possession des mis 
en cause, selon la même source. 
Aussi, 10 candidats à l’émigration 
clandestine, issus de diff érentes 
wilayas du pays, ont été arrêtés 
dans la ville côtière d’El Kala dans 
le cadre de cette aff aire, a-t-on 
signalé. Poursuivis pour 
«constitution d’association de 
malfaiteurs et préparation de 
traversées clandestines par voie 
maritime’’, les deux principaux mis 
en cause ont été placés sous 
mandat de dépôt et leurs deux 
autres acolytes ont été mis sous 
contrôle judiciaire, alors que les dix 
candidats à l’immigration 
clandestine ont été libérés, a-t-on 
conclu.

Avec la fermeture par arrêté de 
wilaya des marchés à bestiaux dans 
la région du Hodna, depuis Ain El 
Melh à Amedjdel en passant par Ain 
LAhdjel, Ouled Madhi et Bensrour, 
pour prévenir la propagation du 
nouveau coronavirus, beaucoup de 
citoyens dans cette région à vocation 
pastorale pluriséculaire disent être 
dans l’expectative à quelques jours 
de la fête de l’aïd El Adha. La ferme-
ture des marchés à bestiaux a plongé 
dans l’expectative beaucoup de ci-
toyens qui ont affi  rmé à l’APS atten-
dre une éventuelle nouvelle décision 
offi  cielle sur le sacrifi ce du mouton, 
alors que certains ont exprimé leur 
détermination à accomplir ce rituel 
religieux en dépit de la pandémie, 
arguant qu’ils sont habitués à acqué-
rir le mouton du sacrifi ce auprès 
d’éleveurs, amis et parents. Moha-
med Missaoui, un des éleveurs les 
plus connus dans la région et qui 
possède des milliers de moutons, ap-
puie les dires de ces citoyens mais 
relève que ceux qui faisaient leur 
commande habituellement quelques 
semaines avant la fête ne se sont pas 
encore décidés. 
Connaisseur des marchés des bêtes, 
l’éleveur ajoute : «ce qui rend plus 
diffi  cile la vente des moutons cette 
année outre la fermeture des mar-
chés, c’est la diffi  culté de se dépla-
cer». En temps normal, le cheptel de 
Missaoui est aisément écoulé dans 

les wilayas limitrophes et atteint 
sans grande peine Alger, selon ses 
propos. Djamel Mizzi, syndicaliste 
du secteur de l’éducation avoue de 
son côté «guetter» une décision offi  -
cielle fi xant les mesures préventives 
pour la réouverture des marchés à 
bestiaux dans les prochains jours, et 
explique que beaucoup de ses collè-
gues et connaissances, y compris les 
employés et les enseignants à reve-
nu moyen, attendent que l’Aïd s’ap-
proche davantage pour prendre la 
décision d’acheter le sacrifi ce ou 
non. Les ouvriers journaliers et cer-
tains artisans cherchent, pour leur 
part, les moyens de collecter l’ar-
gent nécessaire à l’achat du mouton 
et examinent les possibilités qui s’of-
frent à eux pour son acquisition 
auprès d’un éleveur qui accepterait 
un paiement étalé sur plusieurs 
mois. 
A ce sujet, Mohamed Meliani, fonc-
tionnaire à la chambre régionale de 
l’artisanat de M’sila, chargé du dos-
sier des artisans aff ectés par les ré-
percussions du confi nement sanitaire 
partiel, a indiqué que pour beaucoup 
d’artisans, il est très diffi  cile cette 
année, voire impossible, de payer 
cash le mouton du sacrifi ce d’autant 
plus qu’ils recouraient auparavant à 
l’achat par facilité de paiement. Dja-
mel Mizzi et Mohamed Meliani s’in-
terrogent également sur le manque 
de liquidité qui se fait sentir ces der-

niers jours à M’sila et lequel, de leur 
avis, accroît la diffi  culté d’acquérir 
un mouton pour la fête. 

L’ABSENCE DE 
CLIENTS DES AUTRES 
WILAYAS AGGRAVE 
LA SITUATION 
Depuis l’apparition de la pandémie, 
les éleveurs de M’sila ont cessé de re-
cevoir leurs traditionnels clients qui 
viennent dans d’autres wilayas à 
l’instar d’Alger, Bouira, Boumerdès 
et Blida. Les éleveurs locaux habitués 
en cette période à installer des points 
de vente à travers les cités d’autres 
wilayas particulièrement Alger, ne 
l’ont pas fait cette année en raison de 
la situation sanitaire. Des sources vé-
térinaires à la direction des Services 
agricoles (DSA) relèvent que la de-
mande sur les moutons émanant des 
wilayas voisines est cette année 
«quai-nulle» du fait du confi nement 
imposé dans les diverses régions du 
pays. Le confi nement partiel décrété 
dans cinq communes de la wilaya de 
M’sila, à savoir M’sila, Barhoum, Ma-
gra, Sidi Aïssa et Boussaâda, a égale-
ment sensiblement réduit les échan-
ges et circulation entre ces localités. 
En dépit de la mévente et de la bais-
se de la demande non seulement en 
cette période de fête, mais depuis 
quatre mois, du fait de la fermeture 

des restaurants et des réfectoires des 
écoles et des universités, ceux qui se 
sont empressés d’acheter des mou-
tons auprès d’éleveurs et revendeurs 
parlent de «prix fous». Ils relèvent 
que le mouton cédé l’année passée à 
50.000 DA, coûte actuellement pas 
moins de 60.000 DA. Cette situation 
marquée par la baisse de la demande 
et du renchérissement des prix au 
lieu de leur chute, trouve sa réponse 
d’abord dans la cherté des prix des 
fourrages et leur pénurie, comme 
avancent chaque année les éleveurs, 
ensuite dans la persistance de la pé-
riode de sécheresse qui leur occa-
sionneraient des charges supplémen-
taires. Le président du bureau de wi-
laya de l’association de protection du 
consommateur, Saâd Bekhti, a quant 
à lui, déclaré redouter une fl ambée 
des prix en cas de réouverture des 
marchés à bestiaux. Il motive ses ap-
préhensions par la préoccupation des 
éleveurs de réduire leurs pertes 
conséquentes à la chute de la deman-
de sur les viandes rouges, en aug-
mentant les prix sans argument 
convaincant, «si ce n’est le coût élevé 
de l’élevage». Dans le Hodna, si cer-
tains affi  chent leur détermination à 
accomplir le rituel du sacrifi ce, 
d’autres craignent de ne pas en être 
capables fi nancièrement. Toutefois, 
les deux parties s’interrogent sur le 
devenir de ce rituel si la situation sa-
nitaire se complique. 

AÏD EL ADHA Le Hodna dans l’expectative après 
la fermeture des marchés à bestiaux

Hassi Messaoud

Les gardiens des équipements du GCB 
dénoncent leurs conditions de travail
Environ 40 employés exerçant en tant que gardiens à l’Entreprise nationale de génie 
civile et bâtiment (GCB), fi liale de Sonatrach, exercent leur fonction dans des 
conditions extrêmement pénibles. Ils lancent un cri de détresse.

PAR MICHAEL MATHES 

Cette icône de la lutte des Afro-
Américains a mené toute sa vie une 
bataille acharnée contre la discri-
mination et l’injustice raciale, se 
faisant rouer de coups par la police 
et arrêter à de multiples reprises 
lors de protestations contre des gé-
nocides ou les lois sur l’immigra-
tion. «Aujourd’hui, l’Amérique dé-
plore la disparition d’un des plus 
grands héros de l’histoire américai-
ne», a écrit la présidente de la 
Chambre des représentants, Nancy 
Pelosi, dans un communiqué. Mme 
Pelosi a décrit Lewis, démocrate 
comme elle et qui souff rait d’un 
cancer du pancréas, comme «un ti-
tan du mouvement des droits civi-
ques dont la bonté, la foi et la bra-
voure ont transformé notre nation». 
Considéré comme une des voix les 
plus respectées du pays pour la jus-
tice et l’égalité, il a aff ronté à plu-
sieurs reprises le président Donald 
Trump, boycottant son investiture 
et citant l’ingérence de la Russie 
dans les élections de 2016 pour re-
mettre en question sa légitimité. Et 
malgré son cancer, il avait fait son 
retour à Washington en juin en 
pleine tourmente née de la mort de 
George Floyd aux mains de la poli-
ce à Minneapolis, pour participer à 
la mobilisation du mouvement 
Black Lives Matter contre les discri-
minations raciales. «Les vents souf-

fl ent, le grand changement arrive», 
avait déclaré Lewis quelques jours 
plus tôt durant une discussion de 
parlementaires sur le racisme. 

MILITANT DE LA 
PREMIÈRE HEURE
Fils de métayers, ce militant in-
domptable est devenu à 21 ans un 
des plus jeunes Freedom Riders 
(voyageurs de la liberté) qui ont 
combattu la ségrégation dans le 
système de transport américain au 
début des années 1960. Il était le 
plus jeune meneur de la marche sur 
Washington en 1963, au cours de 
laquelle John Luther King a pro-
noncé son fameux discours, «I have 
a dream» (Je fais un rêve). Deux 
ans plus tard, John Lewis a failli 
succomber sous les coups de la po-
lice en 1965 sur le pont Edmund 
Pettus, à Selma, en Alabama, où il 
menait une marche de plusieurs 
centaines de militants pacifi ques 
contre la discrimination raciale. Il 
avait eu le crâne fracturé. En 2015, 
pour célébrer le cinquantenaire de 
ce «Dimanche sanglant», il avait re-
passé le pont, main dans la main 
avec Barack Obama, premier prési-
dent noir de l’histoire des Etats-
Unis. Barack Obama avait décerné 
à ce militant historique la Médaille 
présidentielle de la liberté, la plus 
haute distinction civile américaine 
lors d’une cérémonie à la Maison 

Blanche en 2011. «Peu d’entre nous 
vivent pour voir notre propre legs 
se développer d’une manière aussi 
remarquable et signifi cative. John 
Lewis l’a fait», a tweeté Barack 
Obama tôt samedi, soulignant que 
l’ancien militant «aimait tant son 
pays qu’il a risqué sa vie pour lui».

«LA CONSCIENCE 
DU CONGRÈS»
John Lewis est né à Troy, dans l’Ala-
bama, le 21 février 1940, troisième 
enfant d’une fratrie de dix. Elevé 
dans une communauté presque en-
tièrement noire, il a rapidement 
pris conscience de la ségrégation 
dans cet Etat du sud des Etats-Unis. 
Il a commencé par organiser des sit-
ins aux comptoirs des restaurants 
imposant la ségrégation raciale, 
et a été arrêté à une vingtaine de 
reprises lors des protestations non-
violentes, avant de fonder et plus 
tard diriger le Comité de coordina-
tion étudiant pour la non violence. 
Parlementaire depuis 1986, il in-

carnait «la conscience du Congrès», 
selon l’expression de Nancy Pelosi. 
Il avait cependant abandonné ses 
fonctions au Congrès au cours des 
derniers mois pour suivre un traite-
ment contre le cancer. Les homma-
ges sont également venus du camp 
républicain, avec notamment Mitch 
McConnell, président du Sénat, qui a 
loué ce «pionnier des droits civiques 
qui n’a pas hésité à mettre sa vie 
en jeu pour combattre le racisme, 
promouvoir l’égalité des droits et 
placer notre nation en accord avec 
ses principes fondateurs». Une autre 
fi gure iconique de la lutte pour les 
droits civils est décédée vendredi 
aux Etats-Unis: le révérend CT Vi-
vian, qui a mené des sit-in contre la 
ségrégation dans les années 1940 et 
a été un conseillers de la première 
heure de Martin Luther King, s’est 
éteint à 95 ans. Bernice King, la 
plus jeune fi lle de Martin Luther 
King, a tweeté des photos des deux 
hommes samedi, avec la mention: 
«des aînés, et maintenant des ancê-
tres. Alléluia».  (Source AFP)

France 
Paris n’exclut pas 
une fermeture des 
frontières avec 
l’Espagne 
Le Premier ministre français Jean 
Castex n’a pas exclu samedi une 
nouvelle fermeture des frontières avec 
l’Espagne, interrogé lors d’une visite 
dans sa ville de Prades, dans le 
département frontalier des Pyrénées-
Orientales (sud-ouest), sur la reprise de 
l’épidémie de Covid en Catalogne. 
«Nous surveillons cela de très près, ici 
en particulier, parce que c’est un vrai 
sujet dont il faut que nous discutions 
aussi avec les autorités espagnoles», a 
affi  rmé M. Castex, en réponse à une 
question sur la situation sanitaire en 
Espagne et une possible fermeture des 
frontières. En Espagne, près de 4 
millions d’habitants de l’agglomération 
de Barcelone ont été appelés vendredi 
à «rester chez eux» sauf pour des 
raisons de première nécessité, en 
raison de la hausse des cas de Covid-
19. La frontière entre la France et 
l’Espagne avait été rouverte le 21 juin, 
après trois mois d’un strict 
confi nement côté espagnol pour 
endiguer la pandémie. L’Espagne est 
un des pays les plus aff ectés par la 
pandémie avec plus de 28.400 morts. 
Près d’un mois après la fi n du 
confi nement, les contagions sont en 
eff et reparties à la hausse en Espagne. 
La Catalogne et l’Aragon voisin sont 
les deux régions qui inquiètent le plus 
les autorités espagnoles, mais les 
foyers de contagion surveillés sont au 
nombre de plus de 150 dans 
l’ensemble du pays.

Zimbabwe
La police 
soupçonne le 
principal opérateur 
téléphonique 
de blanchiment 
d’argent
La police zimbabwéenne soupçonne le 
principal opérateur téléphonique du 
pays, Econet, de blanchiment d’argent, 
selon un mandat de recherche émis 
par la police. Les relations sont très 
tendues depuis des mois entre le 
gouvernement et les opérateurs 
téléphoniques, qui proposent des 
services très populaires de 
transactions monétaires. Le premier 
accuse les seconds de contribuer à la 
dépréciation de la monnaie, le dollar 
zimbabwéen. Dans un mandat de 
recherche daté de vendredi, la police 
explique «soupçonner» Econet d’être 
«impliqué dans des activités de 
blanchiment d’argent». Econet, qui 
compte quelque 10,5 millions de clients 
pour son application bancaire, «a sept 
jours pour fournir la liste de tous ses 
abonnés» et «tous les documents 
fi nanciers pour la période entre le 2 
janvier 2020 et le 30 juin 2020 
montrant les transactions», selon la 
même source. Le Zimbabwe, pays 
d’Afrique australe embourbé depuis 
deux décennies dans une profonde 
crise économique, manque cruellement 
de liquide. Pour se procurer du cash, 
indispensable pour des transactions de 
la vie courante, comme l’achat d’un 
billet de bus ou d’une course de taxi, la 
population a deux solutions: les 
banques, mais au prix de longues fi les 
d’attente pour retirer des montants très 
limités, ou les services monétaires via 
téléphones mobiles qui ont explosé 
ces dernières années. Depuis fi n juin, le 
gouvernement du Zimbabwe interdit 
l’essentiel des transactions monétaires 
des entreprises via les téléphones 
portables, et la bourse du Zimbabwe a 
elle suspendu ses opérations en raison 
de spéculation sur la devise locale. 

PAR CHRISTOPHE VOGT

Les hackers qui ont orchestré 
la spectaculaire attaque sur des 
comptes Twitter de célébrités et de 
personnalités politiques ont «mani-
pulé avec succès un petit nombre 
d’employés» de Twitter, affi  rme sa-
medi le réseau social, qui s’excuse 
et se dit conscient du coup porté à 
la confi ance des utilisateurs. Twit-
ter précise qu’au total les pirates 
informatiques ont visé 130 comptes 
et ont réussi à pénétrer dans 45 
d’entre eux, grâce «à l’utilisation 
d’outils uniquement accessibles aux 
équipes de soutien interne». C’est 
un tout petit nombre par rapport 
au nombre total d’usagers (environ 
330 millions d’usagers mensuels ou 
166 millions d’usagers quotidiens) 
mais parmi ces comptes piratés se 
trouvaient des responsables politi-
ques comme le candidat démocrate 
à la présidentielle Joe Biden, l’an-
cien président Barack Obama et de 
grands patrons comme Jeff  Bezos, 
le fondateur d’Amazon, Elon Musk, 
le patron de Tesla ou encore Bill 
Gates, le fondateur de Microsoft. 
Twitter reconnaît sans peine les dé-

gâts pour sa réputation. «Nous som-
mes embarrassés, déçus et avant 
toute chose nous sommes désolés. 
Nous savons qu’il nous faut rega-
gner votre confi ance et nous sou-
tiendrons tous les eff orts faits pour 
que les responsables soient jugés», 
peut-on lire sur son blog.

DOUBLER LA MISE

En l’occurrence, l’objectif des pira-
tes semblait de faire de l’argent vite 
fait, si on en croit leur mode opéra-
toire. A partir des comptes piratés, 
les hackers ont envoyé des messa-
ges aguicheurs incitant les abonnés 
à envoyer des bitcoins, une crypto 
monnaie, en échange du double de 
la somme envoyée. Selon des sites 
spécialisés qui enregistrent les 
échanges de bitcoins mais ne per-
mettent pas de tracer les récipien-
daires, quelque 100.000 dollars ont 
ainsi été envoyés. Twitter a précisé 
samedi que pour huit de ces comp-
tes, les hackers ont aussi téléchargé 
des données, qui sont normalement 
uniquement accessibles au proprié-
taire du compte. Aucun de ces 
comptes n’était certifi é, c’est-à-dire 

doté du petit badge bleu distinctif 
qui en accroît la crédibilité et don-
ne certains privilèges aux utilisa-
teurs. Twitter a aussi indiqué que 
grâce aux outils dont ils avaient 
pris le contrôle, les pirates informa-
tiques ont réussi à passer la barrière 
de la double authentifi cation qui 
permet normalement de sécuriser 
un compte au-delà du simple mot 
de passe. Cette action, sur laquelle 
le FBI a ouvert une enquête, a dé-
clenché un débat sur la sécurité des 
plateformes sociales à quelques 
mois du scrutin présidentiel de no-
vembre aux Etats-Unis mais aussi 
sur les conséquences possibles si 
des hackers arrivaient à s’emparer 
du compte de Donald Trump, qui 
mène souvent sa diplomatie sur 
Twitter, où il compte 83,5 millions 
d’abonnés. Mercredi, àrealdonald-
trump n’a pas été hacké. 
Twitter n’a donné pour l’heure 
aucun détail sur les employés mêlés 
à ce piratage, pas plus que sur 
l’identité des hackers. Ces derniers 
ont eu accès à des informations per-
sonnelles des détenteurs des comp-
tes, y compris des adresses de cour-
riel et des numéros de téléphone. 

Dans le cas des comptes qui ont été 
hackés, les pirates ont eu accès à 
«plus d’informations», indique Twit-
ter, précisant que ses équipes d’en-
quêteurs continuent à déterminer 
exactement lesquelles. Selon le New 
York Times, tout est parti d’un mys-
térieux hacker opérant sous le nom 
de «Kirk» et disposant d’accès inter-
nes. Les informations recueillies par 
le quotidien semblent ainsi écarter 
la thèse d’une attaque orchestrée 
par un Etat ou par un groupe connu 
de hackers. Le piratage a été eff ec-
tué «par un groupe de jeunes», dont 
l’un dit encore vivre chez sa mère, 
et qui se sont rencontrés à cause de 
leur obsession pour les noms d’uti-
lisateurs diffi  ciles à obtenir, écrit le 
New York Times. Les hackers inter-
rogés par le quotidien ont affi  rmé 
n’avoir participé qu’à la prise de 
contrôle de comptes moins connus, 
mais aux noms prisés par certains 
internautes, afi n de les revendre 
contre des bitcoins. Il s’agissait de 
comptes dont le nom d’utilisateur 
ne comporte par exemple qu’une 
lettre ou un chiff re, ce qui est no-
tamment le gage d’une présence sur 
le réseau social depuis ses débuts. 

Réseau social 
Twitter s’excuse du spectaculaire piratage 
mené grâce à certains de ses employés

Etats-Unis 

John Lewis, une icône de la lutte 
pour les droits civiques s’en va 
John Lewis, militant emblématique de la non-
violence et des droits civiques aux Etats-Unis, 
ancien compagnon de route de Martin Luther 
King et membre du Congrès américain depuis 
1986, est décédé vendredi à l’âge de 80 ans. 
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DE HASSI MESSAOUD, GHELLAB CHAHINEZ

Ces gardiens contractuels tra-
vaillent à la base de vie 360 à Hassi 
Messaoud, mais ils sont chargés de 
surveiller les engins et équipements 
sur chantiers, à plusieurs kilomètres 
de la base de vie.
Ils affi  rment assurer leur mission 
dans des « conditions extrêmes », 
« sans eau » et « sans la moindre pro-
tection » du soleil et des vents. Ils 
sont transférés vers ces chantiers à 
ciel ouvert, quotidiennement, de 
13 heures au lendemain 6 heures et 
ce durant 41 jours contre 15 jours de 
repos. Ils travaillent durant ce temps 
sous un soleil de plomb et une cha-
leur en cette période de l’année dé-
passant souvent les 55°C à l’ombre. 
Les employés, affi  rment-ils, n’ont 
pour s’abriter des rayons de soleil 
brûlants que les engins et équipe-
ments.
Les plus chanceux d’entre eux rece-
vront, durant leur service, une boîte 
de thon, du fromage et du pain. Les 
autres auront des légumes qu’ils fe-
ront cuire eux-mêmes. Pour l’eau, 
c’est une autre histoire. Les gardiens 
prennent avec eux des jerricans 
pleins qu’ils maintiennent dans une 
couverture pour préserver la fraî-
cheur de l’eau. 
En plus des risques durant la nuit en 
raison de l’absence de postes de sé-
curité, les travailleurs sont confron-
tés aux morsures de serpent et des 

piqures de scorpion et à des attaques 
de bandes de voleurs. Ils ne dispo-
sent ni d’abri ni d’armes ni de 
moyens pour y faire face afi n de se 
protéger eux-mêmes ainsi que la 
protection de l’équipement, ont-ils 
dénoncé reprochant à leur em-
ployeur de ne pas leur assurer la sé-
curité nécessaire.
Provenant de plusieurs régions du 
pays, à savoir Ouargla, El-Oued, 
Tlemcen, Tébessa, Touggourt et El 
Borma, ces employés qui exercent 
dans les chantiers de Haoud Etamr, 

Base Irara et route 24-Février, à Has-
si Messaoud, ont dénoncé l’indiff é-
rence et « la sourde oreille » affi  -
chées par les responsables locaux de 
l’entreprise concernant la satisfac-
tion de leurs revendications. Ils in-
sistent surtout sur l’installation de 
postes de gardiennage qui répondent 
aux normes de sécurité, climatisés et 
équipés de fontaines fraîches. Ils es-
pèrent, cette fois, attirer l’attention 
des hauts responsables sur les condi-
tions et les dangers qu’ils encourent.
« J’ai besoin d’argent, je suis obligé 

de supporter », c’est la phrase que 
nous lance amertument un des gar-
diens. Pour un salaire de 30 000 à 
58 000 DA, des employés supportent 
de bosser 41 jours dans des condi-
tions extrêmes. Ils travaillent sous 
plus de 55°C et dorment à même le 
sol, sous les engins et à ciel ouvert. 
Pourtant, ils ont tenté à maintes re-
prises d’attirer l’attention des res-
ponsables au niveau local, en vain.
Nous avons essayé de joindre, jeudi 
matin, les services concernés à GCB, 
mais sans réponse. 

Béchar 
Saisie de près 
de 156 kg de 
kif traité et 
arrestation de 4 
narcotra� quants
Dans le cadre de la coordination 
sécuritaire avec les diff érents 
partenaires, les éléments de police 
du service régional de lutte contre 
le trafi c de drogue et de 
psychotropes de Béchar, en 
coordination avec ceux du secteur 
militaire de la 3e Région militaire 
ont réussi à mettre en échec une 
tentative de trafi c d’une importante 
quantité de kif et démantelé deux 
réseaux criminels organisés, 
activant dans le trafi c international 
de drogues à partir des frontières 
oust du pays, a-t-on appris auprès 
de la cellule de communication et 
des relations générales de la Sûreté 
de wilaya de Béchar. Les 
investigations menées par les 
agents de police, en coordination 
avec les services spécialisés du 
secteur opérationnel de la 3e 
Région militaire ont permis d’arrêter 
4 individus suspects et de saisir 
155,800 kg de kif traité, deux 
véhicules touristiques, une semi-
remorque et la somme de 14 000 
DA. Les mis en cause seront 
présentés devant le Procureur de la 
République près le Tribunal de 
Béchar pour contrebande 
constituant une grave menace pour 
la sécurité et l’économie nationales 
et la santé publique. R. R.

El Tarf 
Deux 
embarcations 
destinées à 
l’émigration 
clandestine saisies
Deux (2) embarcations de 
fabrication artisanale destinées aux 
réseaux d’émigration clandestine 
ont été saisies à El Tarf et quatre 
individus impliqués arrêtés, a 
rapporté samedi le chargé de 
communication à la Sûreté de 
wilaya d’El Tarf. Exploitant des 
informations faisant état de la 
préparation d’une tentative 
d’émigration clandestine par un 
dangereux récidiviste, les services 
de la police de la brigade de 
recherche et d’investigation (BRI) 
d’El Tarf ont ouvert une enquête qui 
s’est soldée par l’arrestation de ce 
présumé coupable et trois de ses 
complices, a-t-il indiqué. Les 
éléments de la BRI ont également 
récupéré deux embarcations 
artisanales ainsi que deux moteurs, 
4 gilets de sauvetage, un bidon de 
carburant de 20 litres et une tenue 
de plongée, a précisé la même 
source. Une quantité de comprimés 
psychotropes, des armes blanches 
et des sommes d’argent, en devise 
et en dinar algérien, ont été 
retrouvées en possession des mis 
en cause, selon la même source. 
Aussi, 10 candidats à l’émigration 
clandestine, issus de diff érentes 
wilayas du pays, ont été arrêtés 
dans la ville côtière d’El Kala dans 
le cadre de cette aff aire, a-t-on 
signalé. Poursuivis pour 
«constitution d’association de 
malfaiteurs et préparation de 
traversées clandestines par voie 
maritime’’, les deux principaux mis 
en cause ont été placés sous 
mandat de dépôt et leurs deux 
autres acolytes ont été mis sous 
contrôle judiciaire, alors que les dix 
candidats à l’immigration 
clandestine ont été libérés, a-t-on 
conclu.

Avec la fermeture par arrêté de 
wilaya des marchés à bestiaux dans 
la région du Hodna, depuis Ain El 
Melh à Amedjdel en passant par Ain 
LAhdjel, Ouled Madhi et Bensrour, 
pour prévenir la propagation du 
nouveau coronavirus, beaucoup de 
citoyens dans cette région à vocation 
pastorale pluriséculaire disent être 
dans l’expectative à quelques jours 
de la fête de l’aïd El Adha. La ferme-
ture des marchés à bestiaux a plongé 
dans l’expectative beaucoup de ci-
toyens qui ont affi  rmé à l’APS atten-
dre une éventuelle nouvelle décision 
offi  cielle sur le sacrifi ce du mouton, 
alors que certains ont exprimé leur 
détermination à accomplir ce rituel 
religieux en dépit de la pandémie, 
arguant qu’ils sont habitués à acqué-
rir le mouton du sacrifi ce auprès 
d’éleveurs, amis et parents. Moha-
med Missaoui, un des éleveurs les 
plus connus dans la région et qui 
possède des milliers de moutons, ap-
puie les dires de ces citoyens mais 
relève que ceux qui faisaient leur 
commande habituellement quelques 
semaines avant la fête ne se sont pas 
encore décidés. 
Connaisseur des marchés des bêtes, 
l’éleveur ajoute : «ce qui rend plus 
diffi  cile la vente des moutons cette 
année outre la fermeture des mar-
chés, c’est la diffi  culté de se dépla-
cer». En temps normal, le cheptel de 
Missaoui est aisément écoulé dans 

les wilayas limitrophes et atteint 
sans grande peine Alger, selon ses 
propos. Djamel Mizzi, syndicaliste 
du secteur de l’éducation avoue de 
son côté «guetter» une décision offi  -
cielle fi xant les mesures préventives 
pour la réouverture des marchés à 
bestiaux dans les prochains jours, et 
explique que beaucoup de ses collè-
gues et connaissances, y compris les 
employés et les enseignants à reve-
nu moyen, attendent que l’Aïd s’ap-
proche davantage pour prendre la 
décision d’acheter le sacrifi ce ou 
non. Les ouvriers journaliers et cer-
tains artisans cherchent, pour leur 
part, les moyens de collecter l’ar-
gent nécessaire à l’achat du mouton 
et examinent les possibilités qui s’of-
frent à eux pour son acquisition 
auprès d’un éleveur qui accepterait 
un paiement étalé sur plusieurs 
mois. 
A ce sujet, Mohamed Meliani, fonc-
tionnaire à la chambre régionale de 
l’artisanat de M’sila, chargé du dos-
sier des artisans aff ectés par les ré-
percussions du confi nement sanitaire 
partiel, a indiqué que pour beaucoup 
d’artisans, il est très diffi  cile cette 
année, voire impossible, de payer 
cash le mouton du sacrifi ce d’autant 
plus qu’ils recouraient auparavant à 
l’achat par facilité de paiement. Dja-
mel Mizzi et Mohamed Meliani s’in-
terrogent également sur le manque 
de liquidité qui se fait sentir ces der-

niers jours à M’sila et lequel, de leur 
avis, accroît la diffi  culté d’acquérir 
un mouton pour la fête. 

L’ABSENCE DE 
CLIENTS DES AUTRES 
WILAYAS AGGRAVE 
LA SITUATION 
Depuis l’apparition de la pandémie, 
les éleveurs de M’sila ont cessé de re-
cevoir leurs traditionnels clients qui 
viennent dans d’autres wilayas à 
l’instar d’Alger, Bouira, Boumerdès 
et Blida. Les éleveurs locaux habitués 
en cette période à installer des points 
de vente à travers les cités d’autres 
wilayas particulièrement Alger, ne 
l’ont pas fait cette année en raison de 
la situation sanitaire. Des sources vé-
térinaires à la direction des Services 
agricoles (DSA) relèvent que la de-
mande sur les moutons émanant des 
wilayas voisines est cette année 
«quai-nulle» du fait du confi nement 
imposé dans les diverses régions du 
pays. Le confi nement partiel décrété 
dans cinq communes de la wilaya de 
M’sila, à savoir M’sila, Barhoum, Ma-
gra, Sidi Aïssa et Boussaâda, a égale-
ment sensiblement réduit les échan-
ges et circulation entre ces localités. 
En dépit de la mévente et de la bais-
se de la demande non seulement en 
cette période de fête, mais depuis 
quatre mois, du fait de la fermeture 

des restaurants et des réfectoires des 
écoles et des universités, ceux qui se 
sont empressés d’acheter des mou-
tons auprès d’éleveurs et revendeurs 
parlent de «prix fous». Ils relèvent 
que le mouton cédé l’année passée à 
50.000 DA, coûte actuellement pas 
moins de 60.000 DA. Cette situation 
marquée par la baisse de la demande 
et du renchérissement des prix au 
lieu de leur chute, trouve sa réponse 
d’abord dans la cherté des prix des 
fourrages et leur pénurie, comme 
avancent chaque année les éleveurs, 
ensuite dans la persistance de la pé-
riode de sécheresse qui leur occa-
sionneraient des charges supplémen-
taires. Le président du bureau de wi-
laya de l’association de protection du 
consommateur, Saâd Bekhti, a quant 
à lui, déclaré redouter une fl ambée 
des prix en cas de réouverture des 
marchés à bestiaux. Il motive ses ap-
préhensions par la préoccupation des 
éleveurs de réduire leurs pertes 
conséquentes à la chute de la deman-
de sur les viandes rouges, en aug-
mentant les prix sans argument 
convaincant, «si ce n’est le coût élevé 
de l’élevage». Dans le Hodna, si cer-
tains affi  chent leur détermination à 
accomplir le rituel du sacrifi ce, 
d’autres craignent de ne pas en être 
capables fi nancièrement. Toutefois, 
les deux parties s’interrogent sur le 
devenir de ce rituel si la situation sa-
nitaire se complique. 

AÏD EL ADHA Le Hodna dans l’expectative après 
la fermeture des marchés à bestiaux

Hassi Messaoud

Les gardiens des équipements du GCB 
dénoncent leurs conditions de travail
Environ 40 employés exerçant en tant que gardiens à l’Entreprise nationale de génie 
civile et bâtiment (GCB), fi liale de Sonatrach, exercent leur fonction dans des 
conditions extrêmement pénibles. Ils lancent un cri de détresse.

PAR MICHAEL MATHES 

Cette icône de la lutte des Afro-
Américains a mené toute sa vie une 
bataille acharnée contre la discri-
mination et l’injustice raciale, se 
faisant rouer de coups par la police 
et arrêter à de multiples reprises 
lors de protestations contre des gé-
nocides ou les lois sur l’immigra-
tion. «Aujourd’hui, l’Amérique dé-
plore la disparition d’un des plus 
grands héros de l’histoire américai-
ne», a écrit la présidente de la 
Chambre des représentants, Nancy 
Pelosi, dans un communiqué. Mme 
Pelosi a décrit Lewis, démocrate 
comme elle et qui souff rait d’un 
cancer du pancréas, comme «un ti-
tan du mouvement des droits civi-
ques dont la bonté, la foi et la bra-
voure ont transformé notre nation». 
Considéré comme une des voix les 
plus respectées du pays pour la jus-
tice et l’égalité, il a aff ronté à plu-
sieurs reprises le président Donald 
Trump, boycottant son investiture 
et citant l’ingérence de la Russie 
dans les élections de 2016 pour re-
mettre en question sa légitimité. Et 
malgré son cancer, il avait fait son 
retour à Washington en juin en 
pleine tourmente née de la mort de 
George Floyd aux mains de la poli-
ce à Minneapolis, pour participer à 
la mobilisation du mouvement 
Black Lives Matter contre les discri-
minations raciales. «Les vents souf-

fl ent, le grand changement arrive», 
avait déclaré Lewis quelques jours 
plus tôt durant une discussion de 
parlementaires sur le racisme. 

MILITANT DE LA 
PREMIÈRE HEURE
Fils de métayers, ce militant in-
domptable est devenu à 21 ans un 
des plus jeunes Freedom Riders 
(voyageurs de la liberté) qui ont 
combattu la ségrégation dans le 
système de transport américain au 
début des années 1960. Il était le 
plus jeune meneur de la marche sur 
Washington en 1963, au cours de 
laquelle John Luther King a pro-
noncé son fameux discours, «I have 
a dream» (Je fais un rêve). Deux 
ans plus tard, John Lewis a failli 
succomber sous les coups de la po-
lice en 1965 sur le pont Edmund 
Pettus, à Selma, en Alabama, où il 
menait une marche de plusieurs 
centaines de militants pacifi ques 
contre la discrimination raciale. Il 
avait eu le crâne fracturé. En 2015, 
pour célébrer le cinquantenaire de 
ce «Dimanche sanglant», il avait re-
passé le pont, main dans la main 
avec Barack Obama, premier prési-
dent noir de l’histoire des Etats-
Unis. Barack Obama avait décerné 
à ce militant historique la Médaille 
présidentielle de la liberté, la plus 
haute distinction civile américaine 
lors d’une cérémonie à la Maison 

Blanche en 2011. «Peu d’entre nous 
vivent pour voir notre propre legs 
se développer d’une manière aussi 
remarquable et signifi cative. John 
Lewis l’a fait», a tweeté Barack 
Obama tôt samedi, soulignant que 
l’ancien militant «aimait tant son 
pays qu’il a risqué sa vie pour lui».

«LA CONSCIENCE 
DU CONGRÈS»
John Lewis est né à Troy, dans l’Ala-
bama, le 21 février 1940, troisième 
enfant d’une fratrie de dix. Elevé 
dans une communauté presque en-
tièrement noire, il a rapidement 
pris conscience de la ségrégation 
dans cet Etat du sud des Etats-Unis. 
Il a commencé par organiser des sit-
ins aux comptoirs des restaurants 
imposant la ségrégation raciale, 
et a été arrêté à une vingtaine de 
reprises lors des protestations non-
violentes, avant de fonder et plus 
tard diriger le Comité de coordina-
tion étudiant pour la non violence. 
Parlementaire depuis 1986, il in-

carnait «la conscience du Congrès», 
selon l’expression de Nancy Pelosi. 
Il avait cependant abandonné ses 
fonctions au Congrès au cours des 
derniers mois pour suivre un traite-
ment contre le cancer. Les homma-
ges sont également venus du camp 
républicain, avec notamment Mitch 
McConnell, président du Sénat, qui a 
loué ce «pionnier des droits civiques 
qui n’a pas hésité à mettre sa vie 
en jeu pour combattre le racisme, 
promouvoir l’égalité des droits et 
placer notre nation en accord avec 
ses principes fondateurs». Une autre 
fi gure iconique de la lutte pour les 
droits civils est décédée vendredi 
aux Etats-Unis: le révérend CT Vi-
vian, qui a mené des sit-in contre la 
ségrégation dans les années 1940 et 
a été un conseillers de la première 
heure de Martin Luther King, s’est 
éteint à 95 ans. Bernice King, la 
plus jeune fi lle de Martin Luther 
King, a tweeté des photos des deux 
hommes samedi, avec la mention: 
«des aînés, et maintenant des ancê-
tres. Alléluia».  (Source AFP)

France 
Paris n’exclut pas 
une fermeture des 
frontières avec 
l’Espagne 
Le Premier ministre français Jean 
Castex n’a pas exclu samedi une 
nouvelle fermeture des frontières avec 
l’Espagne, interrogé lors d’une visite 
dans sa ville de Prades, dans le 
département frontalier des Pyrénées-
Orientales (sud-ouest), sur la reprise de 
l’épidémie de Covid en Catalogne. 
«Nous surveillons cela de très près, ici 
en particulier, parce que c’est un vrai 
sujet dont il faut que nous discutions 
aussi avec les autorités espagnoles», a 
affi  rmé M. Castex, en réponse à une 
question sur la situation sanitaire en 
Espagne et une possible fermeture des 
frontières. En Espagne, près de 4 
millions d’habitants de l’agglomération 
de Barcelone ont été appelés vendredi 
à «rester chez eux» sauf pour des 
raisons de première nécessité, en 
raison de la hausse des cas de Covid-
19. La frontière entre la France et 
l’Espagne avait été rouverte le 21 juin, 
après trois mois d’un strict 
confi nement côté espagnol pour 
endiguer la pandémie. L’Espagne est 
un des pays les plus aff ectés par la 
pandémie avec plus de 28.400 morts. 
Près d’un mois après la fi n du 
confi nement, les contagions sont en 
eff et reparties à la hausse en Espagne. 
La Catalogne et l’Aragon voisin sont 
les deux régions qui inquiètent le plus 
les autorités espagnoles, mais les 
foyers de contagion surveillés sont au 
nombre de plus de 150 dans 
l’ensemble du pays.

Zimbabwe
La police 
soupçonne le 
principal opérateur 
téléphonique 
de blanchiment 
d’argent
La police zimbabwéenne soupçonne le 
principal opérateur téléphonique du 
pays, Econet, de blanchiment d’argent, 
selon un mandat de recherche émis 
par la police. Les relations sont très 
tendues depuis des mois entre le 
gouvernement et les opérateurs 
téléphoniques, qui proposent des 
services très populaires de 
transactions monétaires. Le premier 
accuse les seconds de contribuer à la 
dépréciation de la monnaie, le dollar 
zimbabwéen. Dans un mandat de 
recherche daté de vendredi, la police 
explique «soupçonner» Econet d’être 
«impliqué dans des activités de 
blanchiment d’argent». Econet, qui 
compte quelque 10,5 millions de clients 
pour son application bancaire, «a sept 
jours pour fournir la liste de tous ses 
abonnés» et «tous les documents 
fi nanciers pour la période entre le 2 
janvier 2020 et le 30 juin 2020 
montrant les transactions», selon la 
même source. Le Zimbabwe, pays 
d’Afrique australe embourbé depuis 
deux décennies dans une profonde 
crise économique, manque cruellement 
de liquide. Pour se procurer du cash, 
indispensable pour des transactions de 
la vie courante, comme l’achat d’un 
billet de bus ou d’une course de taxi, la 
population a deux solutions: les 
banques, mais au prix de longues fi les 
d’attente pour retirer des montants très 
limités, ou les services monétaires via 
téléphones mobiles qui ont explosé 
ces dernières années. Depuis fi n juin, le 
gouvernement du Zimbabwe interdit 
l’essentiel des transactions monétaires 
des entreprises via les téléphones 
portables, et la bourse du Zimbabwe a 
elle suspendu ses opérations en raison 
de spéculation sur la devise locale. 

PAR CHRISTOPHE VOGT

Les hackers qui ont orchestré 
la spectaculaire attaque sur des 
comptes Twitter de célébrités et de 
personnalités politiques ont «mani-
pulé avec succès un petit nombre 
d’employés» de Twitter, affi  rme sa-
medi le réseau social, qui s’excuse 
et se dit conscient du coup porté à 
la confi ance des utilisateurs. Twit-
ter précise qu’au total les pirates 
informatiques ont visé 130 comptes 
et ont réussi à pénétrer dans 45 
d’entre eux, grâce «à l’utilisation 
d’outils uniquement accessibles aux 
équipes de soutien interne». C’est 
un tout petit nombre par rapport 
au nombre total d’usagers (environ 
330 millions d’usagers mensuels ou 
166 millions d’usagers quotidiens) 
mais parmi ces comptes piratés se 
trouvaient des responsables politi-
ques comme le candidat démocrate 
à la présidentielle Joe Biden, l’an-
cien président Barack Obama et de 
grands patrons comme Jeff  Bezos, 
le fondateur d’Amazon, Elon Musk, 
le patron de Tesla ou encore Bill 
Gates, le fondateur de Microsoft. 
Twitter reconnaît sans peine les dé-

gâts pour sa réputation. «Nous som-
mes embarrassés, déçus et avant 
toute chose nous sommes désolés. 
Nous savons qu’il nous faut rega-
gner votre confi ance et nous sou-
tiendrons tous les eff orts faits pour 
que les responsables soient jugés», 
peut-on lire sur son blog.

DOUBLER LA MISE

En l’occurrence, l’objectif des pira-
tes semblait de faire de l’argent vite 
fait, si on en croit leur mode opéra-
toire. A partir des comptes piratés, 
les hackers ont envoyé des messa-
ges aguicheurs incitant les abonnés 
à envoyer des bitcoins, une crypto 
monnaie, en échange du double de 
la somme envoyée. Selon des sites 
spécialisés qui enregistrent les 
échanges de bitcoins mais ne per-
mettent pas de tracer les récipien-
daires, quelque 100.000 dollars ont 
ainsi été envoyés. Twitter a précisé 
samedi que pour huit de ces comp-
tes, les hackers ont aussi téléchargé 
des données, qui sont normalement 
uniquement accessibles au proprié-
taire du compte. Aucun de ces 
comptes n’était certifi é, c’est-à-dire 

doté du petit badge bleu distinctif 
qui en accroît la crédibilité et don-
ne certains privilèges aux utilisa-
teurs. Twitter a aussi indiqué que 
grâce aux outils dont ils avaient 
pris le contrôle, les pirates informa-
tiques ont réussi à passer la barrière 
de la double authentifi cation qui 
permet normalement de sécuriser 
un compte au-delà du simple mot 
de passe. Cette action, sur laquelle 
le FBI a ouvert une enquête, a dé-
clenché un débat sur la sécurité des 
plateformes sociales à quelques 
mois du scrutin présidentiel de no-
vembre aux Etats-Unis mais aussi 
sur les conséquences possibles si 
des hackers arrivaient à s’emparer 
du compte de Donald Trump, qui 
mène souvent sa diplomatie sur 
Twitter, où il compte 83,5 millions 
d’abonnés. Mercredi, àrealdonald-
trump n’a pas été hacké. 
Twitter n’a donné pour l’heure 
aucun détail sur les employés mêlés 
à ce piratage, pas plus que sur 
l’identité des hackers. Ces derniers 
ont eu accès à des informations per-
sonnelles des détenteurs des comp-
tes, y compris des adresses de cour-
riel et des numéros de téléphone. 

Dans le cas des comptes qui ont été 
hackés, les pirates ont eu accès à 
«plus d’informations», indique Twit-
ter, précisant que ses équipes d’en-
quêteurs continuent à déterminer 
exactement lesquelles. Selon le New 
York Times, tout est parti d’un mys-
térieux hacker opérant sous le nom 
de «Kirk» et disposant d’accès inter-
nes. Les informations recueillies par 
le quotidien semblent ainsi écarter 
la thèse d’une attaque orchestrée 
par un Etat ou par un groupe connu 
de hackers. Le piratage a été eff ec-
tué «par un groupe de jeunes», dont 
l’un dit encore vivre chez sa mère, 
et qui se sont rencontrés à cause de 
leur obsession pour les noms d’uti-
lisateurs diffi  ciles à obtenir, écrit le 
New York Times. Les hackers inter-
rogés par le quotidien ont affi  rmé 
n’avoir participé qu’à la prise de 
contrôle de comptes moins connus, 
mais aux noms prisés par certains 
internautes, afi n de les revendre 
contre des bitcoins. Il s’agissait de 
comptes dont le nom d’utilisateur 
ne comporte par exemple qu’une 
lettre ou un chiff re, ce qui est no-
tamment le gage d’une présence sur 
le réseau social depuis ses débuts. 

Réseau social 
Twitter s’excuse du spectaculaire piratage 
mené grâce à certains de ses employés

Etats-Unis 

John Lewis, une icône de la lutte 
pour les droits civiques s’en va 
John Lewis, militant emblématique de la non-
violence et des droits civiques aux Etats-Unis, 
ancien compagnon de route de Martin Luther 
King et membre du Congrès américain depuis 
1986, est décédé vendredi à l’âge de 80 ans. 
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maken !
PAR MOHAMED TOUILEB

L’Algérie championne 
d’Afrique. Cela pouvait 
être chimérique conte 
de fée. Mais c’est 
l’hallucinante et 
inimaginable réalité. 
La séquence restera 
indélébile. Mahrez, en 
capitaine assumé, qui 
brandit le prestigieux 
trophée. Ses 
coéquipiers ainsi que 
le peuple qui jubilent. 
La « happy ending » 
venue récompenser 
une merveilleuse 
campagne et un 
fructueux casting. 
Lorsqu’il avait 
composé ses 23 ans, 
le sélectionneur de 
l’EN, Djamel Belmadi, 
n’avait pas cherché le 
« bling-bling ». Par-
dessus tout, il ne 
voulait pas partir en 
Egypte pour faire du 
tourisme.
Oui. Au sein de 
l’équipe nationale, il y 
a des noms. 
Cependant, ce qui a 
fait la diff érence c’est 
le liant entre les 
éléments. La solidarité 
et son vaste élan. Le 
driver des « Verts » 
aura construit une 
notoriété en un très 
restreint laps de 
temps. Il aurait pu se 
servir de ce tournoi 
comme 
expérimentation. Lui 
qui avait des chantiers 
énormes dans chaque 
compartiment. Mais il 
n’a jamais sorti la carte 
de transition. Pour lui, 
replacer l’EN au devant 
de la scène était 
urgence. A sa place, 
beaucoup se seraient 
contenté du passable 
quand lui a décidé de 
nous off rir l’excellence. 
Nous gratifi er de la 
plus prestigieuse des 
récompenses.
Que ce soit en 
attaque, dans l’entre-
jeu ou en défense, il y 
avait du volume, de la 
solidité et de la 
constance. Désormais, 
en coaching, Belmadi 
est une constante. Il 
est même une 
référence. L’auteur 
d’une histoire écrite au 
sang de Benlamri et 
récitée au rugissement 
de Mahrez quand il 
avait planté un coup 
franc pour sortir le 
Nigéria en demies. Le 
« Special One » 
algérien a cette 
particularité : tout ce 
qui l’importe c’est de 
gagner. Une mentalité 
de winner qu’il aura su 
inculquer à ses 
protégés qui l’on 
parfaitement 
assimilée. Youcef 
Belaïli et consorts ont 
été réceptifs à son 
discours et y ont 
adhéré. Ce coach, ils 
l’ont adoré. Et ça nous 
a valu une fi n 
heureuse et dorée : 
trôner sur l’Afrique et 
signer une implacable 
souveraineté.

Après le sacre du Real Madrid remporté jeudi, Flo-
rentino Pérez a évoqué la possibilité de voir Karim 
Benzema sacré Ballon d’Or à la fi n de l’année 2020. 
Le Français a réussi une saison de haute volée et in-
carne enfi n la puissance du club madrilène.  On 
connaît le pouvoir de lobbying du Real Madrid. 
Quand le club madrilène pousse comme un seul 
homme pour la candidature d’un de ses poulains au 
Ballon d’Or, cela fait souvent mouche. En ce mois de 
juillet, Madrid a donc choisi son candidat pour l’édi-
tion 2020. Il s’appelle Karim Benzema. Euphorique 
après le sacre madrilène en Liga, Florentino Pérez 
s’est projeté sur la fi n d’année, qu’il espère dorée 
pour son joueur depuis 2009. « Il devrait être Ballon 
d’or. Je n’ai vu aucun autre joueur meilleur que lui 
cette saison », a expliqué le président madrilène. S’il 
est trop tôt pour détacher des favoris alors que l’édi-
tion de Ligue des champions, bien que tronquée, 
peut tout changer, force est de constater que KB9 
possède en tout cas tout l’attirail d’un candidat crédi-
ble : champion d’Espagne, référence off ensive du 
Real (26 buts et 11 passes tcc) et des gestes de classe 
qui ont marqué. Reste désormais à confi rmer sur la 
plus belle des scènes : européenne. Ça tombe bien, 
Benzema adore la C1…

SOUTENU PAR ZIDANE

Auteur de 22 buts et 8 passes décisives en 36 rencon-
tres de Liga, le Madrilène ne cesse d’être impression-
nant sous le maillot merengue. Au point d’aller cher-
cher le Ballon d’Or en 2020 ? Pas impossible selon son 

entraîneur Zinedine Zidane… Ainsi, lors de la confé-
rence de presse d’avant-match en marge de la rencon-
tre face à Villarreal, dans laquelle l’avant-centre avait 
réussi à trouver la faille à deux reprises, Zinedine Zi-
dane est revenu sur la situation de Karim Benzema, et 
notamment sur la possibilité de le voir remporter le 
Ballon d’Or. « Tout le monde peut commenter. Pour 
moi, mes joueurs sont les meilleurs. La performance 
de Benzema ces dernières années est excellente, mais 

il n’y a qu’un seul joueur qui peut gagner le Ballon 
d’Or. Tous mes joueurs méritent un Ballon d’Or », a 
alors lâché l’entraîneur du Real Madrid. Si Karim Ben-
zema venait à soulever ces deux trophées majeurs tout 
en maintenant son niveau actuel, l’ancien Lyonnais, 
seulement 26ème au classement du Ballon d’Or 2019, 
deviendrait un candidat crédible pour le Ballon d’Or 
2020 d’autant plus que l’Euro et la Copa America 
n’auront pas lieu cette année. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Comment oublier ce songe d’une 
nuit d’été en Egypte, berceau des Pha-
raons et leur terre ? On ne peut pas 
dire que beaucoup envisageaient le 
triomphe des Verts. Surtout que l’ef-
fectif ne semblait pas encore mûr. 
D’ailleurs, avant que Djamel Belmadi 
ne soit désigné sur le banc en août 
2018, l’EN donnait l’impression de 
foncer droit dans un mur. Mais, fort 
heureusement, l’ancien international 
était arrivé à temps pour éviter le dra-
me et le marasme.
Tout était question d’ambition, d’opti-
misme de détermination à parvenir à 
l’optimisation. Mentalité de gagneur, 
c’était la base de la consécration. « On 
n’est pas allé en Egypte comme le petit 
poucet ou l’équipe qui est sortie au 
premier tour en 2017. On y est allé 
avec l’idée d’être valeureux, braves, 
ambitieux et d’y croire », a déclaré le 

coach d’El-Khadra à la FAF TV. Et ce 
n’était pas que des paroles débitées 
pour amadouer ou bercer. C’était une 
réelle intention de se sublimer ; se sur-
passer pour oublier les désillusions du 
passé.

« CE SENTIMENT LÀ, 
C’EST ÉNORME »
En débarquant en Egypte pour le pre-
mier tournoi africain à 24 équipes, 
Mahrez & cie pouvaient compter sur 
l’exigence de leur entraîneur mais aus-
si son soutien. Son arrivée leur a fait 
un énorme bien. Car Belmadi, ancien 
joueur de haut niveau, connaissait 
l’état d’esprit de ses poulains et savait  
comment tisser les liens. Les aider à 
devenir des gagneurs à temps plein. Et 
c’est ce qu’il a réussi à faire.
Pour arriver au sommet de l’Afrique, 
Belmadi a fait des choix forts. Par 
exemple : en voyant qu’Adlène Gue-

dioura faisait partie du voyage, beau-
coup lui ont donné tort. Mais l’ancien-
driver d’Al-Duhail (Qatar) savait que 
le milieu de terrain serait d’un pré-
cieux apport. Les prestations de l’ex 
sociétaire de Nottingham Forest ont 
justifi é sa confi ance. D’ailleurs, mettre 
un certain Ismaël Bennacer à même 
pas 21 ans dans le onze était aussi une 
autre prise de risque. Et le rendement 
du « regista » était tout simplement 
fantastique. Il a même été meilleur 
joueur de la Coupe d’Afrique.

CHOIX FORTS 
ET ASSUMÉS
On peut aussi parler de la confi ance 
placée en Djamel Benlamri pour faire 
la paire avec Aïssa Mandi. Le succes-
seur de Rabah Madjer avait des idées 
bien à lui. Des convictions qui ne prê-
tent pas attention aux clichés de ceux 
qui croient que les footballeurs évo-

luant dans les championnats du Golfe 
sont fi nis. « Le rapport avec les joueurs 
est pour moi l’essentiel de ce métier. 
Ces joueurs-là, je les aime. Tout sim-
plement », révèle l’architecte du cou-
ronnement.
La qualité intrinsèque et la faculté à 
fondre dans l’entité étaient des critères 
importants pour l’homogénéité des 
trois compartiments. Cela s’est traduit 
dans la copie numériquement : la 
meilleure attaque (13 réalisations) et 
la co-meilleure défense (2 buts concé-
dés). Très portés vers l’avant et solides  
quand il s’agit de faire le dos rond, 
Bounedjah & cie avaient la formule ga-
gnante. « Ce que je voulais c’est être le 
premier, celui qui gagnait. Celui qui 
prend la Coupe d’un pays pour la ra-
mener chez lui. Ce sentiment-là, c’est 
énorme. Ça on peut plus te l’enlever, 
c’est écrit dans l’histoire», note Bel-
madi. Son souhait, comme celui des 
millions d’Algériens, a été exaucé. 

Le président du Real Madrid milite pour que son avant-centre 
décroche la distinction individuelle
Pérez : «Benzema devrait avoir le Ballon d’Or»

Il y a un, l’Algérie remportait la 2e CAN de son histoire en Egypte

Inoubliable !
Cela pouvait s’apparenter à un 
pari incroyable. Un scénario 
improbable. Mais c’était avant 
que Djamel Belmadi ne débarque 
pour transformer la baraque en 
ruines en une forteresse 
imprenable. Une campagne 
africaine dans laquelle lui et ses 
poulains ont donné l’impression 
d’être intouchables et imbattables. 
Ils ont mené d’âpres batailles 
pour signer un couronnement 
remarquable. C’était il y 
exactement un an, les Fennecs 
devenaient maîtres des continents 
en signant un couronnement 
incontestable.
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PAR MOHAMED TOUILEB

L’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) 
que le Bureau fédéral, réuni le 15 de ce mois, a 
voulu convoquer pour décider du sort à donner 
à la saison 2019-2020 ne se tiendra pas. Le MJS 
a été catégorique. La réponse est non ! Elle est 
formelle pour une démarche jugée informelle. « 
La Fédération Algérienne de Football a deman-
dé une autorisation pour tenir une Assemblée 
générale ordinaire en session extraordinaire. Il 
s’agit d’une invention réglementaire et une 
manœuvre », note le département étatique.
Ce dernier, piloté par Sid-Ali Khaldi, indique 
que « si l’intention de cette demande est de te-
nir une Assemblée générale ordinaire, les sta-
tuts de la FAF déterminent avec précision tou-
tes les conditions et les modalités relatives à sa 
tenue. Si l’intention de cette demande est de 
tenir une Assemblée générale extraordinaire, 
l’article 29, alinéa 6 des statuts de la FAF sti-
pule avec précision sa compétence pour se pro-
noncer exclusivement sur trois cas : le change-
ment du lieu du siège de la FAF, la modifi cation 
des statuts et la dissolution FAF.» Par consé-
quent, « cette consultation est possible sans 
piétiner les statuts de la FAF.»

LE RÈGLEMENT ET L’« 
IMPROVISATION »
Ceci est un véritable aff ront pour Zetchi et son 
équipe qui se retrouvent dans l’obligation de 
prendre une décision sur la suite à réserver à 

un exercice 2019-2020 qui vire au cauchemar 
éveillé pour les décideurs de la balle ronde na-
tionale. En eff et, le BF n’a pas pris ses responsa-
bilités afi n de ne « froisser » aucune partie ou 
mettre certains à dos. Ainsi, Zetchi et son équi-
pe ont opté pour un « coup de force » considéré, 
du côté de la bâtisse sise à la Place 1er mai 
(Alger), comme une « improvisation et tentati-
ve de dribble » sur le plan statutaire.
Ainsi, le MJS campe sur sa position et veut fai-
re valoir la circulaire adressée à l’endroit des 
diff érentes instances sportives du pays le mois 
dernier. Une note, daté du 8 juin 2020, qui in-
formait les structures du sport Dz qu’il était « 
formellement interdit de procéder à la moindre 
modifi cation dans leurs règlements intérieurs à 
l’approche des assemblées générales électives 
». Pour cela, le département de l’Etat a fait va-
loir l’article 59 du décret exécutif 14-330, 
fi xant les modalités de fonctionnement des fé-
dérations ainsi que leur statut type.

IMMIXTION ET LA FIFA EN 
ARBITRE ?
Le niet sans détour du MJS met l’instance foot-
ballistique dans un sacré embarras. Zetchi est 
désormais confronté à un dilemme : abdiquer 
ou aller au bras de fer et demander à la FIFA 
d’arbitrer ce litige réglementaire. Surtout que 
l’institution mondiale n’accepte pas les immix-
tions étatiques dans les aff aires des organisa-
tions qui sont sous son aile.
La puissante FIFA refuse les ingérences des 

pouvoirs publics en considérant que « toutes les 
fédérations affi  liées doivent gérer leurs aff aires 
en toute indépendance, sous peine de se voir 
excommuniées de la scène internationale. Les 
pouvoirs politiques n’ont aucun droit de s’im-
miscer dans les aff aires des fédérations natio-
nales de football.» Comme mentionné dans ses 
statuts.
Est-ce que le successeur de Mohamed Raou-
raoua ira jusqu’à porter ce confl it à l’internatio-

nal et laver le linge sale en public ? Diffi  cile à 
dire tant le propriétaire du Paradou AC a ré-
cemment essayé de calmer le jeu avec le MJS : 
« La FAF n’entrera jamais dans un confl it avec 
le MJS, les intérêts doivent primer : rechercher 
le point d’intersection dans l’intérêt du football 
national », avait-il assuré le 19 juin écoulé. La 
récente mise au point émanant du ministère 
n’est pas faite pour apaiser les esprits. Le ton 
risque de monter rapidement. 

Le ministère refuse la tenue et l’AGEx qu’elle qualifie de non-réglementaire

MJS – FAF : le torchon brûle !
Le « dribble » de Kheireddine Zetchi, président de la 
Fédération algérienne de football (FAF), était trop 
téléphoné. Le patron du « sport à onze » a voulu tenter un 
coup de force pour contraindre le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) à cautionner un changement dans le 
monde de compétition. Une manœuvre que la tutelle a tuée 
dans l’œuf hier à travers un communiqué pour le moins 
virulent.

Par sa personnalité, Marcelo 
Bielsa laisse rarement insensible. 
Certains l’aiment. D’autres le détes-
tent. Et quand il passe dans un club, 
une empreinte indélébile reste. Ce 
n’est pas toujours forcément positif. 
Lille, où il a fait un passage éclair en 
2017, n’aurait ainsi pas été contre 
s’en passer. Mais aux Newell’s Old 
Boys, à l’Athletic Bilbao et à l’Olym-
pique de Marseille, il a conquis 
nombre de supporters, qui l’idolâ-
trent encore. Les fans de Leeds sont 
désormais à compter parmi ses fi dè-
les.
En deux saisons et alors que le club 
avait terminé à la 14e place avant 
son arrivée, El Loco a fait parler sa 
magie pour séduire une ville. « C’est 
fou. Quand il est arrivé, je n’aurais 
jamais imaginé que l’on n’aurait pu 
monter deux ans après. Le manager 
et le staff  ont eu un rôle déterminant. 
C’est le meilleur manager du monde 

», lance sur la BBC Kalvin Phillips, 
l’un des joueurs clefs de l’eff ectif par 
son rôle au milieu. Voici certaines de 
ses réussites.

LOGUE FRUSTRATION

Seize ans ! Seize longues années au 
purgatoire. Les Peacocks, incapables 
de se relever après une descente en 
2004, ont été frustrés pendant des 
années. Obligés de vivre dans l’om-
bre, loin de l’élite du football, tom-
bant même dans les méandres de la 
troisième division entre 2007 et 
2010. 
Une punition pour un club historique 
du Royaume, champion d’Angleterre 
à trois reprises (1969, 1974 et 1992), 
fi naliste de la Coupe des champions 
1975 et même encore demi-fi naliste 
de la C1 en 2001. Mais l’arrivée de 
Marcelo Bielsa a tout changé. Grâce 
à lui, Leeds corrige une anomalie en 

retrouvant enfi n la Premier League 
après tant d’années d’attente.

REPARTIR DE 
L’AVANT APRÈS 
LA CLAQUE DE 2019

Souvenez-vous l’été dernier. Leeds 
avait vécu une terrible désillusion 
après avoir caracolé en tête une bon-
ne partie de la saison. Avec un point 
sur les quatre dernières journées, le 
club du nord de l’Angleterre s’était 
écroulé et avait raté la promotion di-
recte en Premier League, avant de 
tomber lors des playoff s pour le der-
nier ticket. Une terrible claque. Mais 
Marcelo Bielsa et Leeds ont choisi de 
retenter le coup ensemble. Et ils sont 
revenus plus forts. Malgré cette dé-
ception, les départs à l’intersaison et 
ses méthodes ultra-exigeantes, la re-
cette de l’Argentin a continué de 
prendre. Leeds a encore développé 
un jeu alléchant et s’est même mon-
tré plus solide derrière. Au grand 
bonheur d’United qui s’est relevé 
pour atteindre son but.

GAGNER, MAIS EN 
JOUANT À LA BIELSA
Dans un Championship réputé ru-
gueux et physique, Marcelo Bielsa a 
refusé de changer ses principes, sans 
grande surprise. Leeds a ainsi tout de 
suite adhéré à sa philosophie pour 
développer un style séduisant avec 

un pressing haut, une possession im-
portante et un jeu qui passe beau-
coup sur les côtés dans un atypique 
3-3-1-3 en phase off ensive. Avec son 
football off ensif et léché, Leeds a 
ainsi enchanté nombre d’observa-
teurs en Europe. Un comble pour un 
club, surnommé à une époque « Dirty 
Leeds » (« Sale Leeds ») pour son jeu 
hargneux. Mais cette fois, Bielsa, tou-
jours aussi pointilleux et amateur de 
longues séances d’analyses vidéos, a 
réussi son coup : son équipe n’a pas 
seulement séduit. Le succès a aussi 
suivi.

UNE PAUSE COVID-
19 SÛREMENT 
BIENVENUE

Cela n’est pas de son fait. Et étant 
donné les conséquences en Angleter-
re, tout le monde s’en serait bien 
passé. Mais la pause liée à la pandé-
mie du Covid-19 est peut-être arrivée 
au bon moment pour les Whites. Les 
équipes de Bielsa ont tendance à si-
gner des débuts de saison riches en 
promesses avant de vivre un dénoue-
ment en eau de boudin, épuisées par 
les méthodes exigeantes de leur en-
traîneur qui s’appuie essentiellement 
sur un groupe restreint de joueurs. 
La saison passée en est encore le par-
fait exemple. Mais cette fois-ci, les 
joueurs de Leeds ont pu se ressour-
cer. Et s’ils avaient connu une baisse 
de régime fl agrante en janvier-février 

avec quatre défaites et un nul en six 
matches, ils ont enchaîné cinq victoi-
res et un nul en sept matches depuis 
la reprise.

CAPACITÉ À 
TRANSFORMER 
LES JOUEURS

C’est l’une de ses grandes forces. 
Alors que Leeds n’avait pas les 
moyens de dépenser à tout va pour 
se renforcer, Marcelo Bielsa a su 
transformer ses joueurs. En les fai-
sant adhérer à sa philosophie de jeu 
déjà. Nombre de ses joueurs sont 
ainsi méconnaissables aujourd’hui 
tant ils ont passé des paliers, comme 
le latéral Luke Ayling, l’ailier Jack 
Harrison, Stuart Dallas ou encore 
l’omniprésent Kalvin Phillips déjà 
évoqué pour aller en sélection. Et 
c’est aussi vrai sur le plan du physi-
que., « Bielsa est implacable, notam-
ment avec les objectifs liés à notre 
poids et les entraînements au quoti-
dien. Je n’ai jamais pensé que je 
pourrais m’améliorer autant », avoue 
Phillips sur Sky Sports. Liam Cooper 
trace le même sillon : «Sur le plan du 
physique, ca a été incroyable pour 
moi. Quand j’ai signé, je pesé 92 ki-
los. Maintenant, je suis à 81. Depuis 
que Bielsa est arrivé, il a changé tou-
te la manière de travailler du club». 
Reste à maintenant à continuer cette 
progression pour s’installer en Pre-
mier League. 

Après 16 ans d’attente, Leeds United retrouve la Premier League
Les miracles de Bielsa



PAR SELMA ALLANE

Son lancement offi  ciel s’est 
eff ectué lors d’une cérémonie pré-
sidée par le PDG de Mobilis, Bellal 
Mekkid, en présence notamment de 
la déléguée nationale à la protection 
de l’enfance et présidente de l’Or-
gane national de la protection et de 
la promotion de l’Enfance (ONPPE), 
Meriem Chorfi , et le représentante 
adjointe de l’Unicef en Algérie, Sou-
raya Hassan.
M. Mekkid a indiqué que le lance-
ment de «MobiliS@fe» intervient à 
l’occasion de la Journée nationale de 
l’enfant, le 15 juillet de chaque an-
née, et aussi dans un contexte mar-
qué par le confi nement dû à la propa-
gation du coronavirus Covid-19. Il a 
relevé, à cet égard, que l’utilisation 
de l’internet s’est très développée en 
devenant accessible aux diff érentes 
catégories d’âges, y compris les en-
fants, en faisant observer que l’utili-
sation de l’internet par les enfants 
n’est pas sans danger. 
Il a indiqué que la décision de Mo-
bilis de lancer ce service a été mo-
tivée par l’importance qu’il accorde 
à la sécurité et à la protection de ses 
clients des dangers liés à l’internet. 
Le service contrôle parental Mobi-
liS@fe est une solution internet qui 
permet ainsi aux parents d’accompa-
gner et de protéger pas à pas leurs 
enfants, avec une assistance maxi-
male, fi ltrant les contenus et appli-
cations inappropriés du web qui ne 
seraient pas adaptés à leurs âges. 

Cette solution consiste à sécuriser la 
navigation des enfants sur internet, 
en rattachant leurs lignes mobiles 
à celles de l’un de leurs parents qui 
aura le rôle d’administrateur.

4G EN BONNE VOIE, 
DES ANTENNES 5G À 
TITRE EXPÉRIMENTAL
M. Mekkid a assuré, dans le même 
sillage, que Mobilis ne lésinera pas 
sur les moyens pour assurer un 
meilleur service à ses clients, indi-
quant, à ce titre que l’opérateur pu-
blic est sur la bonne voie pour le pa-
rachèvement du chantier relatif à la 
couverture du territoire national en 
réseau 4G. 
Il a annoncé, également, que Mobilis 
procédera, dès le mois d’août pro-
chain, à l’installation à titre expéri-

mental d’antennes de réseau 5G. Me-
riem Chorfi  a salué l’opérateur pour 
la mise en service de ce service de 
protection des enfants des dangers de 
l’internet, soulignant qu’il s’agit d’un 
nouvel outil qui vient contribuer aux 
eff orts de l’Etat pour la promotion et 
la protection de cette catégorie. Sou-

raya Hassan a mis en avant le fait que 
le lancement de «MobiliS@fe» vient 
renforcer le dispositif d’outils de pro-
tection des enfants des dangers liés à 
la toile, en particulier, dans cette pé-
riode de la Covid-19, qui contraint les 
enfants à rester à la maison et, donc, 
à utiliser davantage l’internet. 

Téléphonie mobile

Mobilis lance un service de 
contrôle parental «MobiliS@fe»
L’opérateur de téléphonie Mobilis a lancé, hier, un service de contrôle parental. Pour un 
tarif de 800 dinars, «MobiliS@fe» est destiné à aider les parents à contrôler et encadrer 
les enfants dans l’utilisation de l’internet afi n de les protéger des dangers liés à la toile.

SYNTHÈSE NADIR KADI

L’Autorité de régulation de la Poste et 
des Communications électroniques 
(ARPCE) a rappelé, dans un 
communiqué, les règles d’utilisation et 
de résiliations des abonnements et 
services de téléphonie par carte «SIM 
et USIM». La structure, créée en 2000 
avec pour mission entre autres de 
«veiller à la protection des droits des 
abonnés aux services des 
communications électroniques», 
précise ainsi que toute «carte SIM/
USIM» est destinée à l’usage 

personnel et exclusif de son détenteur 
légal». La législation interdit de ce fait 
«toute cession de la carte SIM/USIM 
en dehors des agences et points de 
vente des opérateurs de la téléphonie 
mobile».
Un rappel qui vise également à 
assurer la protection des détenteurs 
légaux de cartes SIM/USIM «de toute 
utilisation susceptible de leur porter 
préjudice», explique l’ARPCE. Les 
ayants droit des «détenteurs légaux 
de carte SIM/USIM» récemment 
décédés sont invités par l’autorité de 
régulation à «se rapprocher d’une 

agence commerciale ou d’un point de 
vente de l’opérateur concerné pour 
résilier le contrat d’abonnement». 
Quant aux abonnés victimes de vols, 
ou ayant perdu leurs carte SIM/USIM, 
ils restent «tenus de se rapprocher, 
sans délais du service client de 
l’opérateur concerné pour procéder à 
sa désactivation». Toute victime de vol 
ou de la perte de sa «carte SIM/
USIM» doit également «se présenter 
aux services habilités de la Sûreté 
nationale ou de la Gendarmerie 
nationale, selon le cas, pour en faire la 
déclaration», conclut l’ARPCE.

L’ARPCE rappelle les règles d’utilisation et de résiliation des abonnements 

PAR MILINA KOUACI

Les aides-soignants diplô-
més des établissements privés de 
formation paramédicale, touchés 
par le chômage, devraient observer 
aujourd’hui un sit-in devant les di-
rections de santé publique à travers 
le territoire national. Cette action de 
protestation a été décidée par le bu-
reau national de la commission na-
tionale des diplômés des écoles pri-

vées afi n d’exiger des postes d’em-
ploi et l’application de la dérogation 
de la promotion de 2019, apprend-
on de Mohamed Guerracha, porte-
parole de ladite Commission rele-
vant du Syndicat national des aides-
soignants (Snas).
Les nouveaux diplômés, rappelle M. 
Guerracha, avaient envoyé des cour-
riers au ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospita-
lière (MSPRH) le 19 février et le 22 

juin derniers contenant une plate-
forme de revendications. Mais ces 
courriers sont restés «sans suite», 
déplore notre interlocuteur. Le 11 
juillet dernier, la tutelle, le Premier 
ministère et la direction de la Fonc-
tion publique ont été destinataires 
d’une correspondance leur annon-
çant l’action d’aujourd’hui et mena-
çant de passer à l’escalade dans la 
protestation, dans le cas où la tutelle 
ne répond pas aux revendications 
exprimées. «Près de cinq mois après 
notre première correspondance au 
MSPRH, nos revendications ne sont 
toujours pas prises en charge», dira 
M. Guerracha.
Le syndicat demande, en particulier, 
d’ouvrir des postes budgétaires et 
d’inclure les sortants des écoles pri-
vées dans le plan du ministère de la 
Santé, au même titre que les diplô-
més des établissements publics. Ce 
qui leur permettrait de décrocher un 
emploi, a-t-il justifi é. Les aides-soi-
gnants considèrent qu’ils sont mar-
ginalisés par les autorités concer-
nées. Ceci d’autant qu’ils disent sui-
vre des formations au coût de 250 à 
300 millions dinars dans les écoles 
privées, sans pour autant bénéfi cier 
des mêmes chances de travail que 
les aides-soignants issus des écoles 
publiques. Et dans le meilleur des 
cas, ils ont droit à des emplois «ins-

tables», dénonce encore leur repré-
sentant syndical, précisant qu’ils 
sont «des milliers à ne pas trouver 
d’emploi alors qu’ils reçoivent des 
formations de qualité.»
Même en se tournant vers le secteur 
privé, «ils se voient exiger des déro-
gations de la tutelle pour pouvoir 
être embauchés», poursuit M. Guer-
racha, rappelant que la promotion 
2019 des aides-soignants formés 
chez le privé compte 1 900 diplô-
més, qui sont toujours sans emplois, 
alors que «nous sommes sortis des 
écoles agréées par l’Etat, et avons 
suivi le même programme que les 
écoles publiques», déplore-t-il. D’où 
l’appel réitéré pour l’application de 
la dérogation pour la promotion de 
2019, comme cela a été le cas pour 
les anciennes promotions. Les aides-
soignants exigent également «d’abro-
ger le système de dérogation» pour 
les sortants des écoles privées, car 
«il n’est pas cité dans le Journal Of-
fi ciel», ajoute notre interlocuteur. 
Ils promettent, à l’occasion, de res-
ter «mobilisés» si leurs revendica-
tions ne sont pas prises en charge. 
«Dans le cas où la tutelle ne réagit 
pas à nos revendications, à travers 
un communiqué offi  ciel, on ne 
cessera pas d’observer des actions 
de protestation», prévient M. Guer-
racha.

Aides-soignants des écoles privées
Sit-in devant les directions de la santé aujourd’hui

Oran
840 lits d’hôtels pour 
le con� nement des 
cas asymptomatiques
Environ 840 lits dans diff érents 
établissements hôteliers de la wilaya 
d’Oran ont été réquisitionnés pour le 
confi nement des personnes positives 
au Covid 19 mais «asymptomatiques», 
a-t-on appris samedi du chargé de 
communication de la direction locale 
de la Santé et de la Population (DSP). 
«Les services de la wilaya d’Oran ont 
consacré 840 lits dans 6 
établissements hôteliers de la wilaya, 
pour le confi nement des personnes 
atteintes de Covid-19 mais 
asymptomatiques dans une démarche 
visant à assurer de meilleures 
conditions de prise en charge de ces 
patients», a indiqué à l’APS Youcef 
Boukhari. Cette démarche vise 
essentiellement à atténuer la pression 
sur les grands pôles hospitaliers, 
particulièrement en cette période 
caractérisée par une recrudescence 
des nouveaux cas de Covid 19 dans la 
wilaya, mais aussi par l’épuisement et 
la saturation des personnels médicaux 
et paramédicaux en charge de la lutte 
contre la pandémie. Ces personnes 
positives Au Covid 19, mais n’ayant pas 
de symptômes, vont désormais 
observer leur confi nement dans ces 
établissements hôteliers, après s’être 
prescrit le traitement adéquat, et ce, 
afi n de mieux les prendre en charge. Il 
s’agit de personnes asymptomatiques, 
qui ne peuvent éventuellement pas 
respecter le confi nement chez eux, 
pour cause entre autres «de problème 
de d’étroitesse de logement, ou 
habitant dans des bidonvilles». «Ces 
cas, peuvent contaminer d’autres s’ils 
ne respectent pas le confi nement et se 
retrouvent à l’extérieur», a souligné Dr 
Boukhari qui a ajouté que «le but 
également étant de casser la chaîne de 
contamination par le Virus».

Tébessa 
Destruction de 
sept bombes de 
confection artisanale 
Des détachements de l’Armée 
Nationale Populaire ont découvert et 
détruit vendredi, lors d’une opération 
de fouille et de ratissage menée à 
Tébessa, sept bombes de confection 
artisanale, indique samedi un 
communiqué du ministère de la 
Défense Nationale (MDN). «Dans le 
cadre de la lutte antiterroriste, des 
détachements de l’Armée Nationale 
Populaire ont découvert et détruit, le 17 
juillet 2020, sept (07) bombes de 
confection artisanale, et ce, lors d’une 
opération de fouille et de ratissage 
menée à Tébessa en 5ème Région 
Militaire», précise le communiqué. Par 
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre 
la contrebande et la criminalité 
organisée, un détachement de l’Armée 
Nationale Populaire a saisi, en 
coordination avec les Gardes 
Frontières, à Béchar en 3ème Région 
Militaire, une quantité importante de 
kif traité s’élevant à (02) quintaux et 
(52) kilogrammes, tandis qu’un autre 
détachement de l’ANP a saisi, en 
coordination avec les services de la 
Sûreté Nationale, (1798) comprimés 
psychotropes à Oum El Bouaghi en 5 
ème Région Militaire. Des 
détachements de l’ANP ont, en outre, 
arrêté, à Djanet en 4ème RM et Bordj 
Badji Mokhtar en 6ème RM, six (06) 
individus et saisi deux (02) véhicules 
tout-terrain, deux (02) motocyclettes, 
neuf (09) groupes électrogènes, dix 
(10) marteaux piqueurs et trois (03) 
sacs de mélange de pierres et d’or brut, 
tandis que des éléments de la 
Gendarmerie Nationale ont saisi, à 
Tiaret en 2ème Région Militaire, un (01) 
pistolet et un (01) fusil de chasse sans 
autorisation», ajoute la source. Des 
tentatives de contrebande de (2804) 
litres de carburants ont été également 
déjouées à Tébessa, El Tarf et Souk-
Ahras en 5ème RM. De même, cinq 
(05) immigrants clandestins de 
diff érentes nationalités ont été 
interceptés à Tlemcen en 2ème RM», 
souligne le communiqué du MDN.

ANP Le Général-Major Mahmoud Laraba nouveau 
Commandant des Forces aériennes 
Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de 
l’Armée nationale populaire (ANP), a installé samedi le Général-Major 
Mahmoud Laraba dans les fonctions de Commandant des Forces 
aériennes en succession au Général-Major Hamid Boumaïza, indique le 
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Au 
nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au 
décret présidentiel du 27 juin 2020, j’installe offi  ciellement, le Général-
Major Mahmoud Laraba dans les fonctions de Commandant des 
Forces aériennes en succession au Général-Major Hamid Boumaïza», 
a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’installation. «A cet eff et, je vous 
ordonne d’exercer sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses 
instructions dans l’intérêt du service, conformément au règlement 
militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fi délité aux 
sacrifi ces de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse 
révolution de libération», a ajouté le général de corps d’armée à 
l’adresse des cadres et personnels du Commandement des Forces 
aériennes, présents lors de la cérémonie.
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