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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

Fiscalité

LA RÉFORME 
DE L’IMPÔT 

SUR LE TAPIS !

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» 

Tourisme, un secteur « cassé » 
par la pandémie 
PROFESSIONNELS 
EN CONGÉ FORCÉ 
ET CHIFFRES DE 
LA DÉROUTE
Lire en page 4

Hausse des contaminations au Covid-19 
Djerad pointe une 
«évolution dangereuse»

535 nouveaux cas, 
307 guérisons et 10 décès 
durant les dernières 
24 heures

Propagation de la pandémie et non-
respect des mesures préventives
Exit les gestes barrières, 
le virus avance

Constantine
Le personnel médical rue 
dans les brancards
Lire en pages 5-6

Mis à l’écart lors de la cérémonie en 
l’honneur de l’EN du temps de Bensalah 
et zappé de l’hommage de Khaldi (MJS) 
un an après 
Zetchi persona non grata, 
bis repetita

Le sélectionneur de l’EN estime, 
légitimement, que la CAN-2019 
«restera gravée à jamais» dans les 
esprits
Belmadi a replongé dans 
la formidable épopée
Lire en pages 5-6

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

Ayman Benabderrahmane, ministre des Finances
«IL NE S’AGIT PAS D’AUGMENTER LES IMPÔTS, 

MAIS D’ÉLARGIR L’ASSIETTE FISCALE»
LIRE EN PAGES 2-3

Comment rendre l’impôt plus juste, selon la formule de l’argentier du pays ? 
Par quels moyens et quelles astuces lutter contre l’évasion fi scale et comment 

élargir une assiette fi scale qui ne répond plus aux besoins cruciaux du pays pour 
fi nancer ses services de base notamment ? C’est à ces questions et à d’autres que 

s’ouvrent aujourd’hui à Alger les assises nationales de la fi scalité : trois jours 
pour jeter les bases d’une réforme de l’impôt en Algérie ! 

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 11

Le transport en 
commun davantage 

perturbé à Alger

Grève 
«ouverte» 

à l’Etusa

Ressortissants algériens bloqués 
à l’étranger
Pont aérien imminent 
pour une nouvelle 
opération 
de rapatriement

Lire en page 7
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Ayman Benabderrahmane, ministre des Finances : 

«Nous voulons des gens qui contribuent et non pas de gens imposables. 
Les personnes qui  adhèrent à l’impôt, ce sont des personnes qui adhèrent à l’effort 

de la nation dans la construction de la nouvelle économie nationale.»

L’Algérie ne compte actuellement que deux banques (Baraka Bank et Salam Bank) 
versées dans la finance islamique avec seulement 3% de parts de marché, 

représentant environ 300 milliards de dinars d’opérations.

le point

L’urgence 
d’une réforme 
PAR RACHID BELDI

Le gouvernement a fi ni par dégager une 
échéance pour l’entame des chantiers de 
la réforme fi scale, annoncée par le 
ministre des Finances il y a quelques 
jours. Ceux-ci commenceront dès 
aujourd’hui à travers des assises dédiées, 
a fait savoir Aymen Benabderrahmane.
Autrement dit, entre l’annonce du projet 
de réforme et son entame sur le terrain, 
l’intervalle temporelle n’aura été que de 
très courte durée, signifi ant peut-être 
que les grandes lignes du changement à 
opérer dans le système fi scal du pays 
sont toutes indiquées et qu’il ne faudra 
pas trop se creuser la cervelle pour aller 
les chercher ailleurs que là où elle se 
trouvent, et chez qui elles se trouvent.
En effet, l’Etat connaît suffi samment 
l’emplacement des monstrueuses 
sommes manquantes à chaque bilan 
périodique de la Direction générale des 
impôts. Et sur le seul registre de la 
fi scalité ordinaire, les services concernés 
par le recouvrement en la matière ne 
sauraient ignorer la provenance de 
l’argent qu’ils collectent, ou encore le 
manque d’équité dont ont toujours pâti 
ceux qui payent leurs impôts.
Les Algériens, chacun son rang 
professionnel ou social, n’ayant jamais 
été égaux face aux contraintes fi scales, la 
manne potentielle de fi nances à 
engranger par l’Etat n’a, de ce fait, jamais 
pu atteindre sa plénitude. Bien sûr, les 
mécanismes susceptibles d’insuffl er une 
nouvelle dynamique au secteur n’ont 
jamais constitué une priorité pour les 
gouvernements qui se sont succédé aux 
commandes du pays, notamment lors du 
règne du Président déchu, acquis à la 
corruption dans ses différentes facettes 
et déclinaisons, dont la pratique de 
l’évasion fi scale qui a concouru à la mise 
à genoux du pays.
Une tendance qui a causé des dégâts 
plus qu’apparents à l’économie 
nationale et dont l’ampleur n’a d’égal 
que le manque à gagner dont souffrent 
les caisses de l’Etat en termes de 
politique fi scale.
La chute des prix du pétrole, engendrée 
par la pandémie de la Covid-19, a fait le 
reste en renvoyant l’image de cette 
situation de vulnérabilité aux pouvoirs 
publics. Du coup, la réforme fi scale est 
devenue une urgence qui ne saurait plus 
attendre. L’avenir, surtout immédiat, de 
l’économie nationale passe par une 
refonte de ce système à mettre en branle 
dans les plus brefs délais.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il fait allusion bien évidemment aux 
opérateurs évoluant dans les sphères invisi-
bles de l’économie qui échappent au fi sc et 
qui font perdre au Trésor public d’importan-
tes recettes fi scales. Ces assises nationales 
sur la réforme fi scale, «une première en Al-
gérie», visent, selon le ministre des Finan-
ces, qui intervenait à la Chaîne III de la Ra-
dio algérienne, à «briser les verrous» qui ont 
fait fuir les Algériens du paiement des im-
pôts en raison, notamment, des «pressions» 
exercées sur une catégorie particulière 
d’opérateurs au bénéfi ce d’une «population» 
qui s’est toujours placée en dehors de la 
sphère d’imposition. Ayman Benabderrah-
mane met le doigt là où ça fait mal car, de-
puis toujours, les investisseurs considéraient 
la pression fi scale en Algérie, une des plus 
importantes de la région, comme étant un 
des freins à l’investissement et au dévelop-
pement économique en Algérie. La réforme 
fi scale annoncée par le ministre des Finan-
ces, et bien avant lui, par le chef de l’Etat, 
Abdelmadjid Tebboune, alors candidat aux 
élections du 12 décembre 2019, fait partie 
du grand chantier de l’assainissement des fi -
nances publiques. Ce chantier a pour objec-
tifs de mobiliser davantage de recettes hors 
hydrocarbures en élargissant l’assiette fi sca-
le (en limitant les exonérations et en renfor-
çant le recouvrement de l’impôt, ce qui est 
également une question d’équité), abaisser 
progressivement les dépenses courantes en 
pourcentage du PIB et réduire les coûts de 
l’investissement tout en améliorant l’effi  -
cience. Ayman Benabderrahmane a bien fait 
de souligner, lors de son passage, hier, qu’il 
est «anormal» que la fi scalité ordinaire soit 
majoritairement constituée par une retenue 
à la source, sous la forme d’un impôt sur le 
revenu. Le ministre a souligné à la même 
occasion qu’il s’agit, désormais, d’élargir 
cette dernière en procédant, notamment, à 
un recensement «juste» de la population fi s-

cale et à un renforcement des capacités de 
recouvrement. En novembre 2019, Abdel-
madjid Tebboune, alors candidat à la prési-
dentielle du 12 décembre de la même année, 
avait promis une «grande réforme» du systè-
me fi scal pour en faire un moyen d’orienta-
tion économique et d’encouragement à la 
production nationale, à travers la numérisa-
tion rapide et totale des services liés aux im-
pôts, des services liés à l’importation et du 
cadastre et des services des domaine. Le 
gouvernement Djerrad prévoit, justement, 
dans son projet de plan d’action pour la 
mise en œuvre du programme du Président, 

des allègements fi scaux au service des cou-
ches moyennes et défavorisées ainsi qu’au 
profi t de l’investissement, tout en durcissant 
la lutte contre la fraude fi scale et en renfor-
çant les attributions des institutions de 
contrôle fi nancier. Les assises annoncées sur 
la réforme fi scale, prévues aujourd’hui, de-
vraient donner corps au nouveau système 
fi scal auquel aspire le gouvernement et qui 
devrait donner la part belle à la baisse de la 
pression fi scale que subissent les produc-
teurs, mais aussi à la lutte contre l’informel 
à travers des mécanismes de répression de 
la fuite et l’évasion fi scales. 

Fiscalité

La réforme de l’impôt 
sur le tapis !

Ayman Benabderrahmane, ministre des Finances

«Il ne s’agit pas d’augmenter les impôts, 
mais d’élargir l’assiette � scale»

Le ministre des Finances Ayman Benabderrahmane a annoncé, hier, l’organisation 
d’assises nationales consacrées à la réforme fi scale. Selon ses explications, cette 
réforme est dédiée à la fois à réduire la pression fi scale sur les entreprises et à lutter 
contre les fl éaux d’évasion et de fuite fi scales auxquels s’adonnent certains opérateurs 
qui se sont toujours placés en dehors de la sphère d’imposition. 

Lors du dernier Conseil des ministres 
qui s’est tenu le dimanche 12 juillet, le chef 
de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a donné 
des instructions à l’eff et de «poursuivre le 
processus de mise en place de la fi nance is-
lamique pour dynamiser la collecte de 
l’épargne et créer de nouvelles sources de 
crédits». Le ministre des Finances Ayman 
Benabderrahmane a esquissé, hier, l’objectif 
recherché à travers cette volonté de soutenir 
l’implantation de guichets dédiés à la fi nan-
ce islamique au niveau des banques publi-
ques. Selon lui, la fi nance islamique devrait 

permettre de mobiliser une bonne partie de 
l’argent détenu par le secteur informel. Sa-
medi, lors de la réunion regroupant le gou-
vernement avec ses partenaires sociaux, le 
ministre des Finances a fait savoir que deux 
banques publiques comptent proposer des 
produits de fi nance islamique durant le mois 
d’août prochain. Il a expliqué à la même oc-
casion que la fi nance islamique était deve-
nue une réalité depuis la promulgation par 
la Banque d’Algérie (BA) du règlement défi -
nissant les opérations y aff érant et les règles 
de son exercice. Selon Ayman Benabderrah-

mane, la fi nance islamique devrait attirer la 
liquidité fi nancière thésaurisée ou celle cir-
culant sur le marché parallèle, en sus de 
contribuer à l’allégement des incidences 
économiques causées par la pandémie du 
nouveau Coronavirus en Algérie. L’Exécutif 
semble reprendre à son compte un vieux 
projet des précédents gouvernements qui, 
après l’échec de l’emprunt obligataire pour 
la croissance et le programme de conformité 
fi scale volontaire, lequel était destiné à cap-
ter l’argent de l’informel, il était question de 
réorienter le gouvernail vers le développe-

Lutte contre l’informel

La � nance islamique à la rescousse

ment de la fi nance islamique, pré-
textant des considérations plutôt re-
ligieuses empêchant les fonds circu-
lant dans l’informel de se bancariser. 
Le développement de la fi nance isla-
mique, tel que préconisé par le gou-
vernement, repose sur deux piliers 
fondamentaux, à savoir l’ouverture 
de guichets dédiés aux produits 
s’inspirant de la charia au niveau 
des banques, mais aussi le lance-
ment des sukuk. L’Algérie ne compte 
actuellement que deux banques (Ba-
raka Bank et Salam Bank) versées 
dans la fi nance islamique avec seu-
lement 3% de parts de marché, re-
présentant environ 300 milliards de 
dinars d’opérations. A l’échelle in-
ternationale, il existe plus de 600 
institutions fi nancières islamiques en 
pleine période d’expansion et de 
croissance. La question qui mérite, 
néanmoins, d’être posée est de savoir 
si le développement de la fi nance is-
lamique en Algérie serait la solution 
magique au fl éau de l’informel. Au 
plan pratique, la Banque d’Algérie 
devrait mettre en place des textes 
d’application car la régulation de la 
fi nance islamique ne doit pas se faire 
selon les mêmes règles prudentielles 
avec lesquelles est générée la fi nance 
conventionnelle. Plus concrètement, 
le développement de la fi nance isla-
mique est globalement une bonne 
chose, mais il faudra que l’Etat mette 
les moyens car il s’agit d’injecter des 
fonds dans ces compartiments ban-
caires dédiés à la fi nance islamique 
et de former une ressource humaine 
destinée à la gestion desdits compar-
timents. Du reste, la fi nance islami-
que pourrait contribuer à bancariser 
une partie de l’argent de l’informel, 
mais elle serait loin d’être une solu-
tion complète pour l’ensemble du 
phénomène. Car, faut-il le souligner, 
la fuite et l’évasion fi scales sont aussi 
des fl éaux qui tirent leur source de 
cette course vers le gain facile, à 
l’ombre de la loi et des institutions 
de l’Etat. 





PAR SIHEM BOUNABI

Le ministre des Finances a tout 
d’abord rappelé que pour assister les 
entreprises publiques et privées 
confondues, victimes des contre-
coups de la pandémie du coronavi-
rus, le gouvernement vient de déblo-
quer en leur faveur une première 
aide fi nancière de 65,5 milliards de 
dinars. Ajoutant que d’autres dispo-
sitifs devraient suivre au profi t de 
ces dernières, à la suite des travaux 
d’évaluation des comités d’experts 
installés, samedi dernier, par le Pre-
mier ministre.
Ayman Benabderrahmane, lors de 
son passage à l’émission «L’invité de 
la Rédaction»  de la Chaîne III de la 
Radio algérienne, a affi  rmé à ce su-
jet que «notre souci est de préserver 
le capital de production de ces en-
treprises et la préservation des em-
plois». «Ce sont deux des objectifs 
cardinaux» assurant que «les fonds 
sont là,  1 000 milliards de dinars et 
10 milliards de dollars sont réservés 
au soutien de l’investissement pro-
ductif, particulièrement celui destiné 
à contribuer à la substitution de pro-
duits importés», réaffi  rmant que 
l’«Etat fera tout ce qui est en son 
pouvoir  pour faire face à ces deux 
objectifs qui sont  cardinaux». Il 

s’agit en fait, selon l’intervenant sur 
les ondes de la Radio nationale, de 
mutualiser tous les eff orts entre le 
public et le privé afi n d’agir dans un 
esprit d’«économie patriotique».
Ainsi, dans le cadre du programme 
d’action mené à très court terme, 
l’organisation, dès aujourd’hui, d’As-
sises nationales consacrées à la ré-
forme fi scale  visent «à battre en 
brèche l’ensemble des diffi  cultés ob-
servées jusqu’alors et à  briser les 
verrous  qui ont fait fuir les Algé-
riens du paiement des impôts», dé-
clare-t-il.  Le ministre des Finances 
cite à titre d’exemples les pressions 
fi scales exercées sur une catégorie 
particulière d’opérateurs au bénéfi ce 
d’une population qui s’est toujours 
placée en dehors de la sphère d’im-
position.
Il a également souligné que l’objectif 
de ces Assises et de rendre l’impôt 
plus juste en gagnant la confi ance 
des contribuables. Il estime à ce su-
jet qu’actuellement «c’est anormal et 
injuste que la fi scalité ordinaire soit 
majoritairement constituée par une 
retenue à la source, sous la forme 
d’un impôt sur le revenu». Le minis-
tre signale qu’il s’agit, désormais, 
d’élargir cette dernière en procédant, 
notamment, à un recensement juste 
de la population fi scale et à un ren-
forcement des capacités de recouvre-
ment. Précisant qu’«il ne s’agit pas 
d’augmenter les impôts, mais plutôt 
un élargissement de l’assiette fi sca-
le», c’est-à-dire à toute la population  
actuellement en dehors de la sphère 
fi scale. Tout en mettant en exergue  
le fait que ces réformes fi scales se 
font avec l’adhésion et le consente-
ment de tous. Le ministre des Finan-
ces précise : «Nous voulons des gens 
qui contribuent et non pas de gens 
imposables. Les personnes qui  adhè-
rent à l’impôt, ce sont des personnes 
qui adhèrent à l’eff ort de la nation 
dans la construction de la nouvelle 
économie nationale.» Soulignant que 
«le patriotisme économique com-
mence par l’acquittement de ses re-
devance fi scales». 

NOUVEAU SYSTÈME DE 
GOUVERNANCE POUR LA 
RÉFORME BANCAIRE
Par ailleurs, abordant la question de 
la réforme bancaire, Ayman Benab-
derrahmane déplore que les banques 
n’ont pas joué le rôle attendu d’elles, 
en raison de «pratiques qui les ont 
réduites à un état de tiroir-caisse». Il 
annonce à ce sujet que parmi les ré-
formes à court terme, la réforme 
bancaire sera incessamment lancée 
avec la création à leur niveau  de 
nouveaux systèmes de gouvernance 

permettant d’introduire l’innovation 
dans leur fonctionnement, par le 
biais de la mise sur le marché de 
nouveaux produits.
Parmi ces nouveaux produits, il a 
cité la fi nance islamique, qui devrait 
permettre de mobiliser une bonne 
partie de l’argent qui se trouve dans  
le secteur informel. Il a annoncé à ce 
sujet que deux banques ont fi nalisé 
le processus de mise sur le marché 
de ce produit de fi nance islamique. 
Il s’agit de la Badr et la de BNA.  
Précisant que la BNA  a fi nalisé tout 
le processus du lancement de ce pro-
duit qui sera disponible dès le mois 
d’août prochain. Il a ajouté que tout 
le dispositif de communication sera 
relancé  afi n de sensibiliser  sur l’uti-
lité de ces produits et sur leur apport 
à l’économie nationale. Dans ce silla-
ge, il a également lancé un appel aux 
détenteurs de capitaux pour investir 
dans l’économie nationale  notam-
ment dans la création de banques 
privées.

ACCORDER DES CRÉDITS 
AUX OPÉRATEURS 
PRODUCTIFS
L’ancien premier responsable de la 
Banque d’Algérie a également expri-
mé la volonté de l’Etat à soutenir les 
industriels et les opérateurs produc-
tifs en leur facilitant l’accès aux cré-
dits bancaires. Il estime à ce sujet 
qu’«il faut démocratiser l’accès au 
crédit avec la priorité à l’investisse-
ment national. Il faut que le marché 
bancaire constitue un véritable le-
vier de l’économie nationale. Il ne 
faut plus qu’il soit l’apanage d’une 
certaine caste qui a privé une large 
population de nombreux industriels 

et d’opérateurs d’avoir accédé au 
crédit». Par ailleurs, parmi les réfor-
mes annoncées, il y a également les 
mesures incitatives pour l’élargisse-
ment du réseau bancaire au niveau 
de tout le territoire national et pas 
seulement dans la bande Nord. Le 
ministre des Finances déplore le fait 
que «nous avons à peine 1 600 agen-
ces, ce qui n’est pas normal pour un 
pays continent». Il enchaîne en affi  r-
mant que «l’on doit implanter nos 
agences bancaires sur tout le terri-
toire national  et  pas seulement 
dans l’arrière du pays», en expli-
quant que  «c’est  dans cette région  
que l’on peut établir  des bassins in-
dustriels et où se trouvent les plus 
grandes activités agricoles et pasto-
rales». Concluant sur ce sujet qu’«il 
nous faut un déploiement d’un ré-
seau bancaire à même d’assurer une 
inclusion fi nancière régulière mais 
une inclusion fi nancière parfaite».

LA RATIONALISATION DES 
DÉPENSES PUBLIQUES EST 
DÉJÀ ENTAMÉE
Dans un autre registre, le ministre 
des Finances a souligné qu’en conco-
mitance avec les réformes fi scales et 
bancaires, «la réforme budgétaire 
pour la rationalisation des dépenses 
publiques est déjà entamée». Le mi-
nistre affi  rme à ce sujet : «J’en ai fait 
un point d’honneur que les dix tex-
tes d’applications pour la rationali-
sation des dépenses budgétaires sera 
fi nalisée avant la mi-août.»  Il  
conclut en affi  rmant que  «l’on ren-
dra compte à la population  de cha-
que dinar dépensé  à travers les rap-
ports que l’on fera en toute transpa-
rence». 

Pour la première fois en Algérie seront organisées, aujourd’hui lundi, les Assises nationales pour 
la réforme fi scale, présidées par le Premier ministre, avec pour principaux objectifs, regagner la 
confi ance des contribuables avec des impôts plus justes et élargir l’assiette fi scale, a annoncé, 
hier, le ministre des Finances, Ayman Benabderrahmane.

Mohamed Arkab, ministre des Mines
«Un plan directeur pour 
relancer le secteur»
PAR BOUZID CHALABI

L’Algérie regorge de produits mi-
niers classiques et rares au point de 
la classer au troisième rang mondial 
des réserves disponibles. Mais tou-
jours est-il que des projets d’exploi-
tations de gisements forts intéres-
sants, car sources de revenus impor-
tants pour le pays, ont été maintes 
fois enterrés lorsque les recettes pé-
trolières opéraient une remontée. 
Or, aujourd’hui, que les baisses ten-
dancielles de notre production de 
l’énergie fossile (l’Algérie ne produit 
plus que 700 000 barils/jour) et des 
recettes (à peine 18 milliards de dol-
lars en 2019) qui, somme toute, 
s’inscrivent dans la durée, continuer 
à dépendre des seules ressources 
d’hydrocarbures serait indéniable-
ment suicidaire pour l’Algérie. Cela 
le gouvernement l’a bien compris.  
Et, c’est sans doute pourquoi le pré-
sident de la République a donné à 
son exécutif, le mardi 7 juillet 2020, 
le feu vert pour entamer l’exploita-

tion à grande échelle de produits 
miniers dont le pays regorge. Pre-
mier pas dans ce sens, la création 
d’un ministère des Mines, et c’est à 
l’ex-ministre de l’Energie Mohamed 
Arkab qu’incombe la responsabilité 
de rendre eff ective cette option dont 
il est démontré que le pays a tout à 
gagner en développant son industrie 
minière. Dans cette perspective, le 
ministre du secteur compte s’entou-
rer d’experts en la matière et de tra-
vailler sur la base d’une feuille de 
route bien fi celée et dont il a évoqué 
les grands axes lors de son passage 
hier sur les ondes de la Radio natio-
nale, Chaîne I. «La stratégie que 
nous allons adopter repose autour 
de quatre axes», a-t-il annoncé. Tout 
en précisant que «le premier va 
consister à réviser la loi relative à 
l’activité minière afi n de   la rendre 
plus attractive aux investisseurs lo-
caux ainsi qu’aux étrangers». Second 
axe et non des moindres, «car il va 
exiger un travail de fourmi», a souli-
gné le ministre.  (Suite en page 4)
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Ayman Benabderrahmane, ministre des Finances : 

«Nous voulons des gens qui contribuent et non pas de gens imposables. 
Les personnes qui  adhèrent à l’impôt, ce sont des personnes qui adhèrent à l’effort 

de la nation dans la construction de la nouvelle économie nationale.»

L’Algérie ne compte actuellement que deux banques (Baraka Bank et Salam Bank) 
versées dans la finance islamique avec seulement 3% de parts de marché, 

représentant environ 300 milliards de dinars d’opérations.

le point

L’urgence 
d’une réforme 
PAR RACHID BELDI

Le gouvernement a fi ni par dégager une 
échéance pour l’entame des chantiers de 
la réforme fi scale, annoncée par le 
ministre des Finances il y a quelques 
jours. Ceux-ci commenceront dès 
aujourd’hui à travers des assises dédiées, 
a fait savoir Aymen Benabderrahmane.
Autrement dit, entre l’annonce du projet 
de réforme et son entame sur le terrain, 
l’intervalle temporelle n’aura été que de 
très courte durée, signifi ant peut-être 
que les grandes lignes du changement à 
opérer dans le système fi scal du pays 
sont toutes indiquées et qu’il ne faudra 
pas trop se creuser la cervelle pour aller 
les chercher ailleurs que là où elle se 
trouvent, et chez qui elles se trouvent.
En effet, l’Etat connaît suffi samment 
l’emplacement des monstrueuses 
sommes manquantes à chaque bilan 
périodique de la Direction générale des 
impôts. Et sur le seul registre de la 
fi scalité ordinaire, les services concernés 
par le recouvrement en la matière ne 
sauraient ignorer la provenance de 
l’argent qu’ils collectent, ou encore le 
manque d’équité dont ont toujours pâti 
ceux qui payent leurs impôts.
Les Algériens, chacun son rang 
professionnel ou social, n’ayant jamais 
été égaux face aux contraintes fi scales, la 
manne potentielle de fi nances à 
engranger par l’Etat n’a, de ce fait, jamais 
pu atteindre sa plénitude. Bien sûr, les 
mécanismes susceptibles d’insuffl er une 
nouvelle dynamique au secteur n’ont 
jamais constitué une priorité pour les 
gouvernements qui se sont succédé aux 
commandes du pays, notamment lors du 
règne du Président déchu, acquis à la 
corruption dans ses différentes facettes 
et déclinaisons, dont la pratique de 
l’évasion fi scale qui a concouru à la mise 
à genoux du pays.
Une tendance qui a causé des dégâts 
plus qu’apparents à l’économie 
nationale et dont l’ampleur n’a d’égal 
que le manque à gagner dont souffrent 
les caisses de l’Etat en termes de 
politique fi scale.
La chute des prix du pétrole, engendrée 
par la pandémie de la Covid-19, a fait le 
reste en renvoyant l’image de cette 
situation de vulnérabilité aux pouvoirs 
publics. Du coup, la réforme fi scale est 
devenue une urgence qui ne saurait plus 
attendre. L’avenir, surtout immédiat, de 
l’économie nationale passe par une 
refonte de ce système à mettre en branle 
dans les plus brefs délais.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il fait allusion bien évidemment aux 
opérateurs évoluant dans les sphères invisi-
bles de l’économie qui échappent au fi sc et 
qui font perdre au Trésor public d’importan-
tes recettes fi scales. Ces assises nationales 
sur la réforme fi scale, «une première en Al-
gérie», visent, selon le ministre des Finan-
ces, qui intervenait à la Chaîne III de la Ra-
dio algérienne, à «briser les verrous» qui ont 
fait fuir les Algériens du paiement des im-
pôts en raison, notamment, des «pressions» 
exercées sur une catégorie particulière 
d’opérateurs au bénéfi ce d’une «population» 
qui s’est toujours placée en dehors de la 
sphère d’imposition. Ayman Benabderrah-
mane met le doigt là où ça fait mal car, de-
puis toujours, les investisseurs considéraient 
la pression fi scale en Algérie, une des plus 
importantes de la région, comme étant un 
des freins à l’investissement et au dévelop-
pement économique en Algérie. La réforme 
fi scale annoncée par le ministre des Finan-
ces, et bien avant lui, par le chef de l’Etat, 
Abdelmadjid Tebboune, alors candidat aux 
élections du 12 décembre 2019, fait partie 
du grand chantier de l’assainissement des fi -
nances publiques. Ce chantier a pour objec-
tifs de mobiliser davantage de recettes hors 
hydrocarbures en élargissant l’assiette fi sca-
le (en limitant les exonérations et en renfor-
çant le recouvrement de l’impôt, ce qui est 
également une question d’équité), abaisser 
progressivement les dépenses courantes en 
pourcentage du PIB et réduire les coûts de 
l’investissement tout en améliorant l’effi  -
cience. Ayman Benabderrahmane a bien fait 
de souligner, lors de son passage, hier, qu’il 
est «anormal» que la fi scalité ordinaire soit 
majoritairement constituée par une retenue 
à la source, sous la forme d’un impôt sur le 
revenu. Le ministre a souligné à la même 
occasion qu’il s’agit, désormais, d’élargir 
cette dernière en procédant, notamment, à 
un recensement «juste» de la population fi s-

cale et à un renforcement des capacités de 
recouvrement. En novembre 2019, Abdel-
madjid Tebboune, alors candidat à la prési-
dentielle du 12 décembre de la même année, 
avait promis une «grande réforme» du systè-
me fi scal pour en faire un moyen d’orienta-
tion économique et d’encouragement à la 
production nationale, à travers la numérisa-
tion rapide et totale des services liés aux im-
pôts, des services liés à l’importation et du 
cadastre et des services des domaine. Le 
gouvernement Djerrad prévoit, justement, 
dans son projet de plan d’action pour la 
mise en œuvre du programme du Président, 

des allègements fi scaux au service des cou-
ches moyennes et défavorisées ainsi qu’au 
profi t de l’investissement, tout en durcissant 
la lutte contre la fraude fi scale et en renfor-
çant les attributions des institutions de 
contrôle fi nancier. Les assises annoncées sur 
la réforme fi scale, prévues aujourd’hui, de-
vraient donner corps au nouveau système 
fi scal auquel aspire le gouvernement et qui 
devrait donner la part belle à la baisse de la 
pression fi scale que subissent les produc-
teurs, mais aussi à la lutte contre l’informel 
à travers des mécanismes de répression de 
la fuite et l’évasion fi scales. 

Fiscalité

La réforme de l’impôt 
sur le tapis !

Ayman Benabderrahmane, ministre des Finances

«Il ne s’agit pas d’augmenter les impôts, 
mais d’élargir l’assiette � scale»

Le ministre des Finances Ayman Benabderrahmane a annoncé, hier, l’organisation 
d’assises nationales consacrées à la réforme fi scale. Selon ses explications, cette 
réforme est dédiée à la fois à réduire la pression fi scale sur les entreprises et à lutter 
contre les fl éaux d’évasion et de fuite fi scales auxquels s’adonnent certains opérateurs 
qui se sont toujours placés en dehors de la sphère d’imposition. 

Lors du dernier Conseil des ministres 
qui s’est tenu le dimanche 12 juillet, le chef 
de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a donné 
des instructions à l’eff et de «poursuivre le 
processus de mise en place de la fi nance is-
lamique pour dynamiser la collecte de 
l’épargne et créer de nouvelles sources de 
crédits». Le ministre des Finances Ayman 
Benabderrahmane a esquissé, hier, l’objectif 
recherché à travers cette volonté de soutenir 
l’implantation de guichets dédiés à la fi nan-
ce islamique au niveau des banques publi-
ques. Selon lui, la fi nance islamique devrait 

permettre de mobiliser une bonne partie de 
l’argent détenu par le secteur informel. Sa-
medi, lors de la réunion regroupant le gou-
vernement avec ses partenaires sociaux, le 
ministre des Finances a fait savoir que deux 
banques publiques comptent proposer des 
produits de fi nance islamique durant le mois 
d’août prochain. Il a expliqué à la même oc-
casion que la fi nance islamique était deve-
nue une réalité depuis la promulgation par 
la Banque d’Algérie (BA) du règlement défi -
nissant les opérations y aff érant et les règles 
de son exercice. Selon Ayman Benabderrah-

mane, la fi nance islamique devrait attirer la 
liquidité fi nancière thésaurisée ou celle cir-
culant sur le marché parallèle, en sus de 
contribuer à l’allégement des incidences 
économiques causées par la pandémie du 
nouveau Coronavirus en Algérie. L’Exécutif 
semble reprendre à son compte un vieux 
projet des précédents gouvernements qui, 
après l’échec de l’emprunt obligataire pour 
la croissance et le programme de conformité 
fi scale volontaire, lequel était destiné à cap-
ter l’argent de l’informel, il était question de 
réorienter le gouvernail vers le développe-

Lutte contre l’informel

La � nance islamique à la rescousse

ment de la fi nance islamique, pré-
textant des considérations plutôt re-
ligieuses empêchant les fonds circu-
lant dans l’informel de se bancariser. 
Le développement de la fi nance isla-
mique, tel que préconisé par le gou-
vernement, repose sur deux piliers 
fondamentaux, à savoir l’ouverture 
de guichets dédiés aux produits 
s’inspirant de la charia au niveau 
des banques, mais aussi le lance-
ment des sukuk. L’Algérie ne compte 
actuellement que deux banques (Ba-
raka Bank et Salam Bank) versées 
dans la fi nance islamique avec seu-
lement 3% de parts de marché, re-
présentant environ 300 milliards de 
dinars d’opérations. A l’échelle in-
ternationale, il existe plus de 600 
institutions fi nancières islamiques en 
pleine période d’expansion et de 
croissance. La question qui mérite, 
néanmoins, d’être posée est de savoir 
si le développement de la fi nance is-
lamique en Algérie serait la solution 
magique au fl éau de l’informel. Au 
plan pratique, la Banque d’Algérie 
devrait mettre en place des textes 
d’application car la régulation de la 
fi nance islamique ne doit pas se faire 
selon les mêmes règles prudentielles 
avec lesquelles est générée la fi nance 
conventionnelle. Plus concrètement, 
le développement de la fi nance isla-
mique est globalement une bonne 
chose, mais il faudra que l’Etat mette 
les moyens car il s’agit d’injecter des 
fonds dans ces compartiments ban-
caires dédiés à la fi nance islamique 
et de former une ressource humaine 
destinée à la gestion desdits compar-
timents. Du reste, la fi nance islami-
que pourrait contribuer à bancariser 
une partie de l’argent de l’informel, 
mais elle serait loin d’être une solu-
tion complète pour l’ensemble du 
phénomène. Car, faut-il le souligner, 
la fuite et l’évasion fi scales sont aussi 
des fl éaux qui tirent leur source de 
cette course vers le gain facile, à 
l’ombre de la loi et des institutions 
de l’Etat. 





PAR SIHEM BOUNABI

Le ministre des Finances a tout 
d’abord rappelé que pour assister les 
entreprises publiques et privées 
confondues, victimes des contre-
coups de la pandémie du coronavi-
rus, le gouvernement vient de déblo-
quer en leur faveur une première 
aide fi nancière de 65,5 milliards de 
dinars. Ajoutant que d’autres dispo-
sitifs devraient suivre au profi t de 
ces dernières, à la suite des travaux 
d’évaluation des comités d’experts 
installés, samedi dernier, par le Pre-
mier ministre.
Ayman Benabderrahmane, lors de 
son passage à l’émission «L’invité de 
la Rédaction»  de la Chaîne III de la 
Radio algérienne, a affi  rmé à ce su-
jet que «notre souci est de préserver 
le capital de production de ces en-
treprises et la préservation des em-
plois». «Ce sont deux des objectifs 
cardinaux» assurant que «les fonds 
sont là,  1 000 milliards de dinars et 
10 milliards de dollars sont réservés 
au soutien de l’investissement pro-
ductif, particulièrement celui destiné 
à contribuer à la substitution de pro-
duits importés», réaffi  rmant que 
l’«Etat fera tout ce qui est en son 
pouvoir  pour faire face à ces deux 
objectifs qui sont  cardinaux». Il 

s’agit en fait, selon l’intervenant sur 
les ondes de la Radio nationale, de 
mutualiser tous les eff orts entre le 
public et le privé afi n d’agir dans un 
esprit d’«économie patriotique».
Ainsi, dans le cadre du programme 
d’action mené à très court terme, 
l’organisation, dès aujourd’hui, d’As-
sises nationales consacrées à la ré-
forme fi scale  visent «à battre en 
brèche l’ensemble des diffi  cultés ob-
servées jusqu’alors et à  briser les 
verrous  qui ont fait fuir les Algé-
riens du paiement des impôts», dé-
clare-t-il.  Le ministre des Finances 
cite à titre d’exemples les pressions 
fi scales exercées sur une catégorie 
particulière d’opérateurs au bénéfi ce 
d’une population qui s’est toujours 
placée en dehors de la sphère d’im-
position.
Il a également souligné que l’objectif 
de ces Assises et de rendre l’impôt 
plus juste en gagnant la confi ance 
des contribuables. Il estime à ce su-
jet qu’actuellement «c’est anormal et 
injuste que la fi scalité ordinaire soit 
majoritairement constituée par une 
retenue à la source, sous la forme 
d’un impôt sur le revenu». Le minis-
tre signale qu’il s’agit, désormais, 
d’élargir cette dernière en procédant, 
notamment, à un recensement juste 
de la population fi scale et à un ren-
forcement des capacités de recouvre-
ment. Précisant qu’«il ne s’agit pas 
d’augmenter les impôts, mais plutôt 
un élargissement de l’assiette fi sca-
le», c’est-à-dire à toute la population  
actuellement en dehors de la sphère 
fi scale. Tout en mettant en exergue  
le fait que ces réformes fi scales se 
font avec l’adhésion et le consente-
ment de tous. Le ministre des Finan-
ces précise : «Nous voulons des gens 
qui contribuent et non pas de gens 
imposables. Les personnes qui  adhè-
rent à l’impôt, ce sont des personnes 
qui adhèrent à l’eff ort de la nation 
dans la construction de la nouvelle 
économie nationale.» Soulignant que 
«le patriotisme économique com-
mence par l’acquittement de ses re-
devance fi scales». 

NOUVEAU SYSTÈME DE 
GOUVERNANCE POUR LA 
RÉFORME BANCAIRE
Par ailleurs, abordant la question de 
la réforme bancaire, Ayman Benab-
derrahmane déplore que les banques 
n’ont pas joué le rôle attendu d’elles, 
en raison de «pratiques qui les ont 
réduites à un état de tiroir-caisse». Il 
annonce à ce sujet que parmi les ré-
formes à court terme, la réforme 
bancaire sera incessamment lancée 
avec la création à leur niveau  de 
nouveaux systèmes de gouvernance 

permettant d’introduire l’innovation 
dans leur fonctionnement, par le 
biais de la mise sur le marché de 
nouveaux produits.
Parmi ces nouveaux produits, il a 
cité la fi nance islamique, qui devrait 
permettre de mobiliser une bonne 
partie de l’argent qui se trouve dans  
le secteur informel. Il a annoncé à ce 
sujet que deux banques ont fi nalisé 
le processus de mise sur le marché 
de ce produit de fi nance islamique. 
Il s’agit de la Badr et la de BNA.  
Précisant que la BNA  a fi nalisé tout 
le processus du lancement de ce pro-
duit qui sera disponible dès le mois 
d’août prochain. Il a ajouté que tout 
le dispositif de communication sera 
relancé  afi n de sensibiliser  sur l’uti-
lité de ces produits et sur leur apport 
à l’économie nationale. Dans ce silla-
ge, il a également lancé un appel aux 
détenteurs de capitaux pour investir 
dans l’économie nationale  notam-
ment dans la création de banques 
privées.

ACCORDER DES CRÉDITS 
AUX OPÉRATEURS 
PRODUCTIFS
L’ancien premier responsable de la 
Banque d’Algérie a également expri-
mé la volonté de l’Etat à soutenir les 
industriels et les opérateurs produc-
tifs en leur facilitant l’accès aux cré-
dits bancaires. Il estime à ce sujet 
qu’«il faut démocratiser l’accès au 
crédit avec la priorité à l’investisse-
ment national. Il faut que le marché 
bancaire constitue un véritable le-
vier de l’économie nationale. Il ne 
faut plus qu’il soit l’apanage d’une 
certaine caste qui a privé une large 
population de nombreux industriels 

et d’opérateurs d’avoir accédé au 
crédit». Par ailleurs, parmi les réfor-
mes annoncées, il y a également les 
mesures incitatives pour l’élargisse-
ment du réseau bancaire au niveau 
de tout le territoire national et pas 
seulement dans la bande Nord. Le 
ministre des Finances déplore le fait 
que «nous avons à peine 1 600 agen-
ces, ce qui n’est pas normal pour un 
pays continent». Il enchaîne en affi  r-
mant que «l’on doit implanter nos 
agences bancaires sur tout le terri-
toire national  et  pas seulement 
dans l’arrière du pays», en expli-
quant que  «c’est  dans cette région  
que l’on peut établir  des bassins in-
dustriels et où se trouvent les plus 
grandes activités agricoles et pasto-
rales». Concluant sur ce sujet qu’«il 
nous faut un déploiement d’un ré-
seau bancaire à même d’assurer une 
inclusion fi nancière régulière mais 
une inclusion fi nancière parfaite».

LA RATIONALISATION DES 
DÉPENSES PUBLIQUES EST 
DÉJÀ ENTAMÉE
Dans un autre registre, le ministre 
des Finances a souligné qu’en conco-
mitance avec les réformes fi scales et 
bancaires, «la réforme budgétaire 
pour la rationalisation des dépenses 
publiques est déjà entamée». Le mi-
nistre affi  rme à ce sujet : «J’en ai fait 
un point d’honneur que les dix tex-
tes d’applications pour la rationali-
sation des dépenses budgétaires sera 
fi nalisée avant la mi-août.»  Il  
conclut en affi  rmant que  «l’on ren-
dra compte à la population  de cha-
que dinar dépensé  à travers les rap-
ports que l’on fera en toute transpa-
rence». 

Pour la première fois en Algérie seront organisées, aujourd’hui lundi, les Assises nationales pour 
la réforme fi scale, présidées par le Premier ministre, avec pour principaux objectifs, regagner la 
confi ance des contribuables avec des impôts plus justes et élargir l’assiette fi scale, a annoncé, 
hier, le ministre des Finances, Ayman Benabderrahmane.

Mohamed Arkab, ministre des Mines
«Un plan directeur pour 
relancer le secteur»
PAR BOUZID CHALABI

L’Algérie regorge de produits mi-
niers classiques et rares au point de 
la classer au troisième rang mondial 
des réserves disponibles. Mais tou-
jours est-il que des projets d’exploi-
tations de gisements forts intéres-
sants, car sources de revenus impor-
tants pour le pays, ont été maintes 
fois enterrés lorsque les recettes pé-
trolières opéraient une remontée. 
Or, aujourd’hui, que les baisses ten-
dancielles de notre production de 
l’énergie fossile (l’Algérie ne produit 
plus que 700 000 barils/jour) et des 
recettes (à peine 18 milliards de dol-
lars en 2019) qui, somme toute, 
s’inscrivent dans la durée, continuer 
à dépendre des seules ressources 
d’hydrocarbures serait indéniable-
ment suicidaire pour l’Algérie. Cela 
le gouvernement l’a bien compris.  
Et, c’est sans doute pourquoi le pré-
sident de la République a donné à 
son exécutif, le mardi 7 juillet 2020, 
le feu vert pour entamer l’exploita-

tion à grande échelle de produits 
miniers dont le pays regorge. Pre-
mier pas dans ce sens, la création 
d’un ministère des Mines, et c’est à 
l’ex-ministre de l’Energie Mohamed 
Arkab qu’incombe la responsabilité 
de rendre eff ective cette option dont 
il est démontré que le pays a tout à 
gagner en développant son industrie 
minière. Dans cette perspective, le 
ministre du secteur compte s’entou-
rer d’experts en la matière et de tra-
vailler sur la base d’une feuille de 
route bien fi celée et dont il a évoqué 
les grands axes lors de son passage 
hier sur les ondes de la Radio natio-
nale, Chaîne I. «La stratégie que 
nous allons adopter repose autour 
de quatre axes», a-t-il annoncé. Tout 
en précisant que «le premier va 
consister à réviser la loi relative à 
l’activité minière afi n de   la rendre 
plus attractive aux investisseurs lo-
caux ainsi qu’aux étrangers». Second 
axe et non des moindres, «car il va 
exiger un travail de fourmi», a souli-
gné le ministre.  (Suite en page 4)
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Et d’expliquer la raison : 
«Jusqu’ici aucune précision 
n’a été donnée sur la localisa-
tion des gisements disponi-
bles», non sans faire remarquer 
«l’évaluation basée sur des 
études prospectives eff ectuées, 
au début des années 70, par 
des groupes d’ingénieurs na-
tionaux et étrangers s’est révé-
lée imprécise, ne serait-ce que 
du fait de l’archaïsme des ins-
truments de détection de l’épo-
que, que du peu de moyens 
déployés pour la circonstance 
sur un aussi vaste territoire». 
Et donc à partir de ce constat, 
l’invité de la radio a rapporté 
qu’«il est devenu utile une re-
mise en compte de l’actuelle 
carte minière du pays en usant 
d’instruments de prospection 
modernes pour élaborer une 
carte qui réponde aux stan-
dards internationaux, notam-
ment en ce qui concerne l’em-
placement exact à travers le 
territoire national des  gise-
ments miniers toutes spécifi ci-
tés confondues». Concernant 
le troisième axe, le ministre a 
indiqué : «Il vise le développe-
ment des gisements en exploi-
tation par le biais de la refonte 
de leur structure et la réorga-
nisation de leur gestion.» Et 
sur le dernier axe, il dira qu’«il 
va tourner autour du volet for-
mation pour élever le niveau 
du personnel encadrant l’acti-
vité minière dans tous ces as-
pects». Poursuivant son inter-
vention en rappelant au sujet 
de la relance de l’activité mi-
nière dans le gisement de Oued 
Amizour (Béjaïa), comme l’a 
ordonné le chef de l’Etat, 
qu’elle va s’eff ectuer en deux 
étapes. «La première de courte 
durée et vise à répondre à la 
demande locale en zinc et 
plomb issus de ce gisement et 
la seconde étape a pour objec-
tif l’exportation à moyen ter-
me de ces deux métaux». A 
propos du méga gisement de 
fer de Gara Djebilet (Tindouf), 
dont l’exploitation doit démar-
rer, comme le souhaite le pré-
sident de la République, l’in-
vité de la radio fera savoir que 
les études relatives à son ex-
ploitation sont achevées. Et 
d’annoncer : «Nous sommes à 
la veille de son entrée en ex-
ploitation qui va s’exécuter 
avec le concours d’un parte-
naire étranger.» Non sans 
avancer dans la foulée que le 
démarrage eff ectif de Gara 
Djebilet est prévu pour le pre-
mier trimestre 2021 et dont la 
production sera réservée, dans 
un premier temps, aux besoins 
de l’industrie locale». Concer-
nant le gisement de phosphate 
à l’est du pays, Arkab a expli-
qué que c’est un «grand projet 
qui va nécessiter de grands 
moyens fi nanciers, non sans 
préciser également que les étu-
des préliminaires   se poursui-
vent». Selon les estimations du 
ministre, l’exploitation de ce 
grand gisement devrait débu-
ter courant 2021. Quant à 
l’initiative d’accorder aux jeu-
nes du Grand-Sud   des permis 
d’exploitation de gisement 
d’or non industriel, le ministre 
dira en guise de conclusion : 
«Cela va permettre quelque 
peu de résorber la problémati-
que chez les jeunes de ces 
contrées où les opportunités 
d’emplois sont infi mes.» 

PAR SELMA ALLANE

«Tant qu’on ne parle pas encore 
d’ouverture des frontières et tant 
qu’on ne voit pas encore un avion dé-
coller de nos aéroports, je ne parlerai 
ni de relance ni de reprise de l’activité. 
Dans la réalité, nous sommes tous à 
attendre une évolution de la situation 
sanitaire et qu’Air Algérie reprenne 
ses vols pour qu’on ose un pronostic. 
Pour l’instant, nos agences restent fer-
mées et ceux d’entre nous qui les gar-
dent ouvertes le font pour faire leurs 
comptes ou jouer au solitaire. Il n’y a 
pas autre chose». Ce témoignage de S. 
Z., propriétaire d’une agence à Alger, 
résume à lui seul le marasme dans le-
quel se trouve le secteur algérien du 
tourisme et des voyages depuis le dé-
but de la crise sanitaire mondiale. La 
fi lière dans laquelle opèrent quelque 
3000 agences, selon le chiff re du Syn-
dicat National des Agences de voyage 
et du tourisme (SNAV), «n’a pas 
d’autre alternative que d’attendre que 
la catastrophe passe», estime-t-elle.
Samedi 18 juillet, le ministre des Fi-
nances a chiff ré le préjudice. En marge 
des travaux de la rencontre gouverne-
ment-partenaires sociaux et opéra-
teurs économiques, il a annoncé que 
l’arrêt des activités de l’hôtellerie pri-
vée et des agences de tourisme et des 
voyages depuis le début de la crise sa-
nitaire a engendré une baisse de 27,3 
milliards de dinars par mois. Aymen 
Benabderahmane a également fait sa-
voir que le chiff re d’aff aires du groupe 
public hôtellerie, tourisme et Therma-
lisme a diminué de 2,7 milliards de 
dinars par mois. Le chiff re d’aff aires 
de l’Offi  ce national algérien du tou-
risme (ONAT) a, lui, baissé de 87,6 

millions de dinars par mois, tandis que 
celui de l’Agence nationale du déve-
loppement touristique (ANDT) a dimi-
nué de 31,56 millions de dinars par 
mois.
Selon K. H., une opératrice installée à 
Birkhadem et spécialisée depuis quel-
ques années dans la vente des destina-
tions turque et asiatiques, «les chiff res 
offi  ciels, mêmes s’ils sont considéra-
bles, étaient attendus parce qu’on ne 
fait pas d’argent quand on est au point 
mort depuis plus d’un trimestre et qui 
plus est dans un marché déjà atone». 
Cette cheff e d’entreprise, installée à 
son compte après avoir travaillé dans 
diff érentes agences de voyages, pousse 
le jugement encore plus loin: «Certes, 
pour le futur, on attend comme tout le 
monde, mais nous sommes quelques-
uns à considérer 2020 comme une sai-
son touristique morte. Défi nitive-
ment.»

DES ATTENTES 
D’ÉVALUATION 
ET DE SOUTIEN…

Elle défend son argument par «le fait 
que la crise sanitaire est devenue un 
feuilleton à rebondissement et que la 
Covid-19 a davantage tendance à re-
bondir qu’à disparaître. Ce qui se pas-
se n’est pas pour encourager la reprise 
ni de voir les voyagistes reprendre 
leur activité normalement. Si cela 
continue ainsi, de longs mois passe-
ront avant qu’on puisse réserver des 
billets d’avion sans risque de les annu-
ler ou de les rembourser. La conduite, 
pour nous, actuellement, est de limiter 
les dégâts. Les responsables d’agences 
qui ont des employés les renvoient 

chez eux. Depuis mars dernier, ils re-
çoivent pour leurs salariés mariés ou 
en charge d’une famille une aide fi -
nancière de solidarité de 10.000 di-
nars».
«Pour le reste, ajoute-t-elle, on espère 
que nos syndicats parviennent à faire 
quelque chose» à partir des mesures 
d’allégement fi scal et parafi scal an-
noncées par le gouvernement en at-
tendant «la promesse du ministre du 
secteur, Mohamed Hamidou de voir 
avec la CNAS pour une exonération 
temporaire des charges sociales pour 
ceux qui ont des employés». Une affi  r-
mation qui reste toutefois à vérifi er 
sachant que le ministre en question, 
dans une déclaration à une chaine de 
télé privée, le 17 juillet dernier, a cer-
tes promis d’agir, mais sans donner de 
détails sur ses intentions d’action. Seu-
le certitude, pour l’instant, l’allocation 
de solidarité de 20.000 et 15.000 di-
nars décidée pour les artisans et les 
aides-artisans dont le secteur affi  che 
des pertes atteignant les 12,07 mil-
liards de dinars par mois selon l’APS 
qui cite «des enquêtes sur le terrain 

ayant englobées des artisans, des coo-
pératives et des entreprises artisanales 
ainsi que des entreprises publiques ac-
tivant dans ce domaine».
Pour avoir une vision plus claire du 
sinistre économique dans le secteur, il 
faut, selon un observateur, attendre le 
verdict de la commission d’évaluation 
installée samedi sous la présidence du 
Conseil économique et social (CNES) 
pour évaluer les incidences causées 
par la pandémie du Coronavirus. D’ici 
là, il n’est pas inutile de consulter les 
chiff res des pertes des opérateurs des 
transports. Du 20 mars au 29 avril 
derniers, la SNTF a essuyé des pertes 
d’une valeur de 288 millions de dinars 
dans le domaine du transport des 
voyageurs. Air Algérie a enregistré 
lors de la période allant du 18 mars au 
30 avril, des pertes évaluées à 16,31 
milliards de dinars tout en prévoyant 
que ces pertes augmenteront pour at-
teindre 35 milliards de dinars à la fi n 
2020. Ces pertes sont survenues suite 
à l’annulation de 4.357 vols lors de 
cette période, ce qui représente 1,07 
millions de sièges. 

PAR FERIEL NOURINE

Après avoir connu un recul ap-
préciable sur le marché parallèle, pour 
descendre largement plus bas que les 
210 DA qu’il valait avant l’arrivée en 
Algérie de la pandémie de Covid-19, 
en mars dernier, l’euro a fi ni par rom-
pre avec cette tendance dès la fi n mai 
pour se situer autour des 190 DA. De-
puis, la monnaie européenne s’est plu-
tôt stabilisée, sur fond d’un tracé en 
dents de scie qui ne l’éloigne pas pour 
autant de ce seuil, quel que soit le sens 
dans lequel évoluent les cours, en 
baisse ou en hausse.
Il est toutefois arrivé des situations ex-
ceptionnelles qui ont vu, ces dernières 
semaines, l’euro (re) gagner entre 3 et 
4 DA, mais sans pouvoir se maintenir 
longtemps à ce niveau face à la 
conjoncture sanitaire actuelle et les 
mesures préventives qui ont réduit 
plus que jamais auparavant de l’utilité 
de la devise pour des Algériens en rup-
ture totale avec les déplacements à 
l’étranger, suite à la fermeture des 
frontières du pays imposée par le co-
ronavirus.
C’est ainsi que durant la semaine 
dernière, la monnaie référence des 

Algériens avait sensiblement rebondi 
pour se rapprocher des 195 DA, avant 
de se replier à la veille du weekend 
et s’affi  cher à 192 DA à la vente et 
190 DA à l’achat, avons-nous constaté 
chez les cambistes, de moins en moins 
nombreux, qui continuent à activer 
au square Port-Saïd, plaque tournante 
du marché noir de la devise dans la 
capitale.
Ce repli s’est accentué samedi, avec un 
euro vendu à 190 DA et acheté à 191 
DA, alors qu’hier, il était même pro-
posé à 189 DA à la vente pour l’achat 
de grosses sommes.
Cette évolution n’est cependant pas 
sans susciter un certain étonnement 
chez les observateurs du marché pa-
rallèle de la monnaie forte. Ces der-
niers estiment que l’euro reste encore 
trop cher dans une confi guration de 
marché où son écoulement se heurte à 
une série de paramètres qui ont carré-
ment anéanti la demande, notamment 
depuis que le président de la Républi-
que a décidé de maintenir fermées les 
frontières du pays, rendant quasiment 
inutile l’achat de la monnaie euro-
péenne.
Restés plusieurs semaines à l’aff ut de 
la moindre opportunité qui pourrait 

remettre l’euro sur les rails des 200 
DA et plus, les cambistes avaient prin-
cipalement axé leur espoir sur une me-
sure de déconfi nement qui se tradui-
rait par la réouverture des frontières, 
notamment à l’approche de la saison 
du hadj ainsi que de celle des grandes 
vacances d’été, période propice pour 
leurs aff aires, notamment à travers les 
départs massifs vers la Tunisie, desti-
nation privilégiée des touristes algé-
riens. Mais rien n’aura été comme le 
souhaitaient les vendeurs de devises à 
Alger, ni ailleurs dans le pays. Le hadj 
a été annulé par les autorités saou-
diennes et les frontières de l’Algérie 
sont restées verrouillées, faisant tom-
ber à l’eau les projets des cambistes. 
Sans néanmoins faire tomber consé-
quemment la valeur de l’euro.
Alors qu’est-ce qui pourrait bien justi-
fi er cette courbe des prix dans laquelle 
évolue l’euro, et qui la maintient dans 
une moyenne plutôt exagérée ? s’in-
terroge systématiquement les habitués 
de la Bourse parallèle. Ces derniers 
considèrent que rien ne justifi e cette 
position face à la monnaie locale, 
même si le dinar connaît une dévalua-
tion accrue au niveau des banques, 
depuis plusieurs semaines. A quoi 

donc servirait un euro relativement 
toujours fort dans cette étape où la de-
vise ne circule pas entre les frontières, 
et donc ne sert pas les transactions 
qu’elle avait l’habitude de fi nancer 
chez la majorité des demandeurs dans 
le pays ?
Selon un revendeur interrogé sur la 
même place algéroise, les cambistes 
seraient en train de faire de la résis-
tance, en attendant des jours meilleurs. 
Une attitude qui s’impose, nous expli-
que-t-il, parce qu’une bonne partie de 
la masse de devises qui se trouve 
aujourd’hui sur le marché informel 
aurait été achetée avant l’arrivée du 
coronavirus, et payée nettement plus 
chère que son coût de revente 
d’aujourd’hui. «L’euro que tu vois 
aujourd’hui au square a été payé à pas 
moins de 200 DA l’unité, et on a déjà 
essuyé suffi  samment de pertes pour 
pouvoir continuer dans la tendance 
baissière des mois de mars et avril», 
justifi e notre interlocuteur, non sans 
nous signaler que contrairement à la 
monnaie européenne, le dollar est en 
train de traverser une période de fort 
recul pour s’échanger autour de 166 
dollars à l’achat et 169 dollars à la 
vente.

En dépit de la fermeture des frontières qui se poursuit
L’Euro fait de la résistance sur le marché noir

Tourisme, un secteur « cassé » par la pandémie

Professionnels en congé forcé 
et chiffres de la déroute
Les chiff res fournis samedi 18 juillet par l’argentier du pays sur les pertes essuyées par le secteur du 
tourisme renseignent sur l’étendue et la gravité de l’impact de la crise sanitaire sur ses diff érentes fi lières et 
la diffi  culté, pour ses opérateurs, à rebondir, alors que la sortie de la pandémie du Covid-19 demeure 
encore incertaine. Pour ces professionnels, c’est l’inquiétude qui pèse en acteur d’un marché en perte de vie.
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COLONNE

Aides-soignants issus 
des écoles privées
Plusieurs sit-in 
devant les directions 
de la santé hier
PAR MILINA KOUACI

Comme attendu, les aides-soignants, qui 
ont eff ectué leur formation dans des 
écoles privées, ont tenu hier des 
rassemblements devant les directions de 
la santé publique pour faire entendre leurs 
revendications professionnelles. Cette 
action fait écho à l’appel lancé le 11 juillet 
en cours par la Commission nationale des 
aides-soignants, qui met en évidence 
dans sa plate-forme de revendications 
notamment le point lié au « droit à 
l’emploi ».
Ces sit-in ont été décidés, selon la même 
source, après avoir pris note de l’attitude 
de la tutelle qui a préféré la logique de 
« l’atermoiement » au lieu de « répondre 
favorablement aux revendications que 
nous avons soulevées », souligne 
l’organisation des aides-soignants qui est 
montée au créneau ces derniers mois.
Ces derniers, sortis des écoles privées de 
formation paramédicale, se sont mobilisés 
devant les sièges de DSP de Tiaret, Msila, 
Djelfa, Skikda, Oran, Tébessa, Annaba et 
Souk Ahras afi n d’exiger des emplois et 
l’application de la dérogation de la 
promotion de 2019.
Selon le syndicat, l’affl  uence des aides-
soignants a été diff érente d’une wilaya à 
une autre, en fonction, du degré de 
mobilisation. Les protestataires ont brandi 
des pancartes appelant à l’application de 
la dérogation de la promotion de 2019 et 
l’ouverture de postes budgétaires pour les 
diplômés des écoles privées, au même 
titre que ceux du public.
Dans les wilayas de Tiaret et de Ouargla, 
les protestataires ont été reçus par les 
directeurs de santé publique des deux 
wilayas, tout en leur promettant de saisir 
et d’intervenir auprès du ministère car le 
secteur de la santé a besoin des aides-
soignants. A Mascara, les protestataires 
déplorent que la wilaya se « dotera » 
prochainement de trois établissements de 
santé, mais les promotions de 2016 sont 
toujours sans emploi.
Ces mouvements, selon l’organisation 
syndicale, sont un « message sérieux » à 
la tutelle, car le recours à la protestation 
est la suite logique à l’absence de 
réponse. Les sortants des écoles privées 
de formation paramédicale avaient, en 
eff et, envoyé des courriers au ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière les 19 février et 22 juin 
derniers contenant une plateforme de 
revendications, mais qui sont restés 
« sans suite ».
Le 11 juillet dernier, la tutelle, le Premier 
ministère et la direction de la Fonction 
publique ont été destinataires d’un 
courrier lui annonçant l’action 
d’aujourd’hui. Or, la commission accuse 
« la tutelle de poursuivre sa politique de 
fuite en avant et de ne pas prendre en 
considération les revendications légitimes 
qu’a soulevées le syndicat ».
Certains protestataires ont répondu par la 
négative à l’appel de volontariat lancé par 
la tutelle et les DSP au personnel soignant 
souhaitant se porter volontaire, afi n de 
venir en aide à celui du public, en proie à 
l’épuisement après quatre mois de lutte 
contre la Covid-19. « Non au volontariat », 
ont brandi quelques protestataires.
Le syndicat, qui n’a pas fait le bilan du 
mouvement, étudiera la réaction de la 
tutelle par rapport aux revendications et 
décidera prochainement des actions à 
entreprendre en cas d’absence de 
réponse.
Pour rappel, le syndicat demande 
l’ouverture des postes budgétaires, 
d’inclure les sortants des écoles privées 
en parallèle avec ceux des écoles 
publiques dans la stratégie d’emploi du 
ministère de la Santé. Les aides-soignants 
exigent également « d’abroger le système 
de dérogation » pour les sortants des 
écoles privées, car « il n’est pas cité dans 
le Journal Offi  ciel ». 

DE CONSTANTINE, HAMID BELLAGHA

Les médecins résidents ont 
fait une marche intramuros, hier, 
au sein du CHU de Constantine. 
Des dizaines de résidents ont dé-
noncé le « déni » dont ils sont vic-
times, avant et pendant la pandé-
mie de la Covid-19. « Nous som-
mes toujours aux avant-postes. 
Nous répondons toujours présents, 
nous sommes toujours en face des 
problèmes et nous subissons en 
plus le déni de la Direction de la 
santé qui refuse de nous considé-
rer comme des médecins à part 
entière. Malheureusement, nous 
sommes toujours considérés com-
me des médecins à part ».
Par leur mouvement, les médecins 
résidents veulent attirer l’atten-
tion de la tutelle, surtout, sur le 
fait qu’ils sont quotidiennement 
victimes d’agression de la part des 
accompagnateurs des malades. 
« Les médecins sont enfermés dans 
leur  bureau, les agents de sécurité 
ne sont jamais présents, et nous, 
nous payons face à des personnes 
en furie », nous dira aussi Hacène, 
un résident.

Pendant une heure, les résidents 
auront fait le tour de tout l’hôpital 
pour s’en aller par la suite remet-
tre leurs doléances au directeur du 
CHU.
Auparavant, fatigué, usé et… sans 
le sou, le personnel paramédical 
de Constantine, avec ses trois syn-
dicats, avait organisé mercredi 
dernier une protesta au sein du 
CHU pour dénoncer la « hogra » 
dont il est victime. « Nous sommes 
les premiers exposés au risque de 
contamination à la Covid-19, et 
dehors, les gens s’attroupent, font 
des matches de foot et des fêtes. 
Le lendemain, ils viennent à l’hô-

pital pour une prise en charge, 
nous infecter, et surtout nous in-
sulter et nous agresser », nous dira 
un membre du SAP. Il ajoutera 
qu’avec tous ces aléas, la Direc-
tion du CHU Ben Badis ne fait 
aucun eff ort pour les aider et les 
protéger dans leur tâche quoti-
dienne à hauts risques. « Ce qui 
nous a fait sortir dans la cour et de 
nos gonds, c’est le mépris affi  ché 
par la Direction. Nous n’avons pas 
reçu la prime promise par le Prési-
dent de la République, et nous 
n’avons pas reçu aussi notre der-
nier salaire », dira notre interlocu-
teur. Un autre paramédical nous 

donnera le nombre des partici-
pants au mouvement de protesta-
tion qui avoisine les 1 500, confi r-
mant les conditions de travail dé-
plorables et le manque de moyens 
de protection. « La pandémie de la 
Covid-19 a démasqué la mauvaise 
gestion du CHU Ben Badis qui 
compte plus de 5 000 travailleurs 
et 40 services ».
Cette protesta n’est pas la première 
du genre dans la wilaya, puisque 
plusieurs structures sanitaires ont 
rué dans les brancards, notamment 
l’hôpital Abdelkader-Bencharif de 
Ali-Mendjeli. Le silence assourdis-
sant de la tutelle a amené le wali 
de Constantine à réunir tout ce 
beau monde, direction CHU, DSP, 
et syndicats autour d’une même ta-
ble et a trouvé les mots pour 
conforter les uns et blâmer d’autres. 
Nous apprendrons qu’un terrain 
d’entente a été trouvé tard dans la 
nuit de jeudi et que le service de 
comptabilité et des fi nances du 
CHU Ben Badis a été réquisitionné 
vendredi et samedi pour s’occuper 
du virement de la paie du person-
nel. Ce qui devrait être eff ectif au 
plus tard ce lundi. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Intervenant lors de l’installa-
tion d’Ismail Mesbah dans ses nou-
velles fonctions de ministre délé-
gué chargé de la Réforme hospita-
lière auprès du ministère de la 
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, M. Djerad a in-
diqué que cette installation « servi-
rait notamment à provoquer une 
cadence rapide  dans la prise en 
charge des problèmes du secteur 
de la santé, en général, ainsi que 
de « l’évolution dangereuse », de-
puis deux à trois semaines de la 
pandémie de la Covid-19. M. Dje-
rad a réitéré, par la même occa-
sion, « l’engagement » de l’Etat à 
« alléger les souff rances des ci-
toyens et à  bien gérer  le fl ux im-
portant des patients vers les hôpi-
taux ».
Le citoyen aura bien compris, à 
travers les mots et le  discours de 
M. Djerad, que la situation épidé-
miologique du pays est plus que 
préoccupante, ce qui ouvre mani-
festement la voie à des mesures 
plus coercitives de la part des pou-
voirs publics, mais qui appelle éga-
lement à un eff ort de discipline et 
d’adhésion aux gestes barrières de 
la part des Algériens.
A l’évidence, si les autorités publi-
ques ont fait montre d’un manque 
de fermeté dans l’application des 
règles de préventions édictées par 
les autorités sanitaires, force est de 
constater la persistance de certains 
comportements, individuels et col-

lectifs, qui défi ent la réalité et son 
urgence sanitaire. Deux « entor-
ses » qui semblent manifestement 
constituer le lit de cette évolution 
préoccupante de la pandémie 
jusqu’à mettre en situation de dé-
tresse des établissements de santé 
submergés par le fl ux de contami-
nations – plus de 22 000 cas jusqu’à 
présent et 1068, selon les chiff res 
du comité de suivi -  et un corps 
médical au bout de son endurance 
physique, mais qui tient toujours 
au nom de sa conscience profes-
sionnelle et de son engagement 
sans faille.
L’engagement du corps médical, 
en première ligne de cette bataille 
contre le nouveau coronavirus, est 
davantage à saluer, pas unique-
ment parce que les médecins ont 
fait preuve de générosité et d’ab-
négation dans l’exercice de leur 
métier dans une situation d’extrê-
me urgence, mais également parce 
qu’ils font face, ces dernières se-
maines, à une succession d’agres-
sions physiques. Cette situation a 
fait réagir les hautes autorités du 
pays qui ont décidé de criminaliser 
ce genre d’actes contre le corps 
médical, ce qui est de nature à ras-
surer tous les fonctionnaires du 
secteur  de la santé, plus que ja-
mais inquiets par le climat d’insé-
curité qui s’est installé dans les 
établissements de santé au moment 
où le pays vit une urgence inédite.
Par ailleurs, et en plus de cette 
problématique d’insécurité dans 
les hôpitaux, les médecins n’ont 

pas cessé d’alerter les autorités pu-
bliques quant à la proportion prise 
par les cas de professionnels de la 
santé contaminés à la Covid-19, 
sans compter ceux qui périssent, 
près d’une quarantaine.
Le professeur Abdelkrim Soukehal, 
membre du Comité scientifi que 
chargé du suivi de l’évolution de 
l’épidémie, a indiqué, quant à lui, 
que jusqu’à la première semaine de 
juillet, ils étaient environ 1 700 
professionnels de la santé, tous 
corps confondus, à être infectés 
par le Coronavirus (Covid-19) en 
Algérie, depuis son apparition en 
février dernier dans le pays. Ven-
dredi dernier, et selon Dr Fourar, 
le bilan s’est alourdi, puisque le 
porte-parole de la commission de 

suivi de l’évolution de l’épidémie 
a fait état de près de 2.600 cas in-
fectés de Covid-19 entre médecins, 
infi rmiers et autres personnels du 
corps soignant, ainsi que près de 
40 décès. 
Un constat qui a fait lui réagir le 
ministre de la Santé  qui a instruit  
la Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH) à l’eff et de lancer « le plut 
tôt possible » la distribution des 
moyens de protection contre la Co-
vid-19 destinés au corps  médical.
Mais à l’évidence, l’évolution de la 
situation ne pose pas moins la 
question de savoir s’il n’était pas 
plus opportun, voire urgent, de 
passer à une autre étape en matiè-
re de mesures de prévention et de 
coercition.  

Constantine
Le personnel médical rue dans les brancards

Hausse des contaminations au Covid-19

Djerad pointe une «évolution 
dangereuse» de la pandémie
En adéquation avec les mesures prises depuis une semaine, mais dont l’eff et positif 
tarde à se concrétiser sur le terrain, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a pointé 
une « évolution dangereuse » de la pandémie comme peut l’attester le bilan quotidien 
des contaminations, appelant les citoyens à faire preuve de «vigilance » devant 
l’ampleur que prend désormais la propagation de la pandémie.
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PAR INES DALI

Il y a, certes, des jours où des wilayas en-
registrent zéro cas, mais «cela ne dure pas» 
car, selon les médecins, «elles attendent les ré-
sultats des analyses qui, parfois, tardent à ve-
nir pour diff érentes raisons». D’où, selon eux, 
«le zéro cas par jour n’est pas très signifi catif, 
car un jour c’est zéro cas et le lendemain c’est 
10 cas, parfois plus». Or «il faut au moins une 
semaine pour pouvoir dire qu’il y a réellement 
une baisse des cas dans une wilaya donnée», 
estiment-ils.
Mais force est de constater que certaines wi-
layas restent en haut du tableau et gardent les 
dix premières places d’infection au Covid-19 
qui semble y avoir trouvé un terrain fertile et 
continuer de se propager à une vitesse large-
ment supérieure à celle des premiers temps. Il 
s’agit des wilayas d’Alger avec un total de 
2.207 de cas confi rmés, Blida (2.112 cas), Sé-
tif (2.112 cas), Oran (1.660), Constantine 
(845), Batna (791), Ouargla (728), Tipasa 
(693), Biskra (583) et Béjaia (574).
Mais pas seulement, car il y a également la wi-
laya de Djelfa (521 cas) qui vient juste après, 
à la onzième place, et qui a enregistré 47 nou-
veaux cas pour la seule journée de samedi. 
D’ailleurs, il est utile de noter que cette wilaya 
qui connait de plus en plus de cas a contraint 
le wali à prendre des mesures supplémentaires, 
dont celle en vigueur depuis hier et consistant 
à retirer des autorisations de circuler durant 
les horaires de couvre-feu après avoir constaté 
des agissements favorisant la propagation du 
coronavirus. Il y a également Tiaret qui totali-
se 451 cas avec 28 cas samedi, ainsi que M’sila 
(411 cas, 25 cas samedi). Ainsi, le nouveau 
coronavirus continue de se propager dans le 
pays en dépit de toutes les mesures prises et 
des nombreuses alertes, notamment celles des 
médecins qui ne cachent plus leur désarroi 
face à cette situation qui semble inextricable.
Pour les causes de ces chiff res qui se main-
tiennent à la hausse, la première que citent les 
médecins est «le non-respect des mesures de 

prévention comme il se doit» en plus de 
«l’augmentation des centres de dépistage qui 
sont aujourd’hui une trentaine contre le seul 
laboratoire de l’Institut Pasteur au début de la 
pandémie». «Dans notre métier de médecin, 
quand nous devons traiter une maladie, après 
le diagnostic, nous devons d’abord éliminer la 
ou les causes de cette maladie», nous a déclaré 
un épidémiologiste qui fait le parallèle avec la 
situation de la pandémie du coronavirus. Pour 
lui, la cause de sa continuelle propagation ré-
side dans le non-respect des gestes barrières. 
«Au risque de me répéter et de dire ce que 
nous cessons de dire depuis près de cinq mois 
maintenant, sans respect des mesures de pré-
vention, sans respect du port du masque, de la 
distanciation physique et de l’hygiène des 
mains, le virus ne trouve pas de barrière et, 
donc, se transmet d’un individu à un autre». 
Cet épidémiologiste se dit pour «une plus 
grande sensibilisation de la population» car 
«c’est la population qui a un grand rôle à 
jouer et peut massivement aider». Il donne 
l’exemple en citant un autre cas de maladie 
pour que «tout le monde puisse saisir le sens 
lorsque nous parlons de causes d’une mala-
die».

«S’ADRESSER AU CITOYEN 
DANS UN LANGAGE QU’IL 
COMPREND»
«Par exemple, quand un malade a une infec-
tion pulmonaire due au tabagisme, nous lui 
demandons d’abord d’arrêter de fumer. C’est 
absolument nécessaire et primordial, sinon 
aucun moyen de traitement ne saurait être ef-
fi cace. Il faut trouver la cause de la maladie 
pour pouvoir la traiter effi  cacement. Pour ce 
qui se passe actuellement, dans le cas du coro-
navirus, nous savons que sa transmission est 
due à l’homme. C’est pourquoi nous deman-
dons d’abord agir sur l’homme, lui recomman-
der de prendre ses précautions afi n de ne pas 
être atteint ou, du moins, minimiser le risque 

d’infection au Covid-19. C’est la mesure la 
plus conseillée et la condition sine qua non si 
on veut faire baisser le nombre de personnes 
atteintes». «On peut donc traiter ce malade, 
mais à condition qu’il nous aide lui aussi à le 
traiter», explique-t-il encore pour que son 
message soit «accessible à une plus large par-
tie de la population».
Notre interlocuteur estime qu’«il ne faut pas 
baisser les bras» et qu’«il faut tenter de com-
muniquer avec le citoyen en usant d’un langa-
ge qui lui soit familier et qu’il puisse com-
prendre et non en lui parlant dans un langage 
exclusivement médical». Toutefois, il déplore 
la situation à laquelle se trouve confrontée la 
corporation à laquelle il appartient en recon-
naissant «la situation de fatigue générale, aus-
si bien physique que morale après plusieurs 
mois de pression».
A la question de savoir si la méthode de confi -

nement-déconfi nement-reconfi nement est effi  -
cace, cet épidémiologiste a relevé qu’en l’ab-
sence de respect des mesures de prévention, il 
ne semble que c’est la seule solution qui puis-
se contribuer à faire baisser les contamina-
tions. «Que peut-on proposer d’autre ?», se 
demande-t-il, avant de répondre : «On aime-
rait bien trouver une solution plus effi  cace, 
mais jusqu’à présent, c’est la seule solution. 
C’est ce que font, d’ailleurs, les autres pays à 
travers le monde entier». Mais le mieux, pour-
suit-il, c’est que «nos concitoyens prennent 
conscience et comprennent que si nous répé-
tons tous les jours la même chose, à savoir 
porter un masque surtout, c’est pour que nous 
puissions tous en fi nir avec cette pandémie» 
de coronavirus qui «nous complique la vie 
chaque jour un peu plus à tous, à eux, simples 
citoyens, comme à nous, corps médical», 
conclut-il. 

Alors que les 
liquidités sont 
disponibles
Tension devant 
les bureaux 
de Poste
PAR NAZIM B.

A l’extérieur et à l’intérieur des 
agences d’Algérie Poste, la 
situation est loin de se normaliser 
depuis que les citoyens sont 
obligés d’observer une longue 
queue en temps de pandémie 
pour pouvoir retirer leur argent.
Dans la capitale, c’est une 
ambiance indescriptible qui règne 
devant certaines agences, 
notamment du côté de la place 
du 1er-Mai, de la rue Hassiba-
Benbouali, à El-Harrach, Bordj El-
Kiff an et dans bien d’autres 
circonscriptions. Si les liquidités 
sont disponibles, assurent des 
fonctionnaires, aucune partie 
n’est en mesure d’expliquer les 
raisons de cette ruée permanente 
vers les bureaux de Poste, créant 
ainsi un décor désolant où les 
mesures barrières qu’exige la 
situation sanitaire à cause de la 
Covid-19 sont foulées au pied.
Le ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim 
Boumzar, a rassuré, mercredi 
dernier, avoir pris toutes les 
dispositions en prévision de la 
fête de l’Aïd El Adha pour assurer 
la disponibilité des liquidités au 
niveau de l’ensemble des 
établissements postaux à travers 
le territoire national. «Je tiens à 
rassurer les citoyens de la 
disponibilité des liquidités au 
niveau de l’ensemble des bureaux 
de Poste répartis à travers le 
territoire national», a-t-il dit, 
faisant part d’un travail de 
collaboration avec la Banque 
d’Algérie pour une meilleure 
prestation de service.
«Sur les 374 milliards de DA 
retirés au niveau des bureaux de 
Poste, plus de 73 milliards de DA 
l’ont été au niveau des 
distributeurs de billets de banque 
d’Algérie Poste et des guichets 
automatiques bancaires», a-t-il 
détaillé, précisant que «plus de 84 
000 opérations monétiques ont 
été eff ectuées durant le 1er 
semestre 2020 à travers les 
réseaux postal et interbancaire».
Il y a eu également, lundi passé, 
l’accord signé par Algérie Poste et 
la Caisse nationale des retraites 
(CNR), portant sur un nouveau 
calendrier de virement des 
pensions et allocations de retraite 
«pour une prise en charge 
optimale de cette frange de la 
société». Il s’agit d’un nouveau 
calendrier qui sera applicable dès 
ce mois de juillet et qui fi xe les 
dates de versement des pensions 
et leur répartition sur plusieurs 
jours sur la base du dernier chiff re 
du numéro du compte CCP.
Le ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Sécurité sociale, Acheuk 
Youcef Chawki, avait indiqué que 
cette opération vise à «améliorer 
les prestations de service au 
niveau des CNR et d’avoir moins 
d’affl  uence journalière des 
retraités au niveau des bureaux 
de Poste». Sur le terrain, la 
situation ne tend pas cependant 
à se normaliser au grand dam de 
centaines de personnes qui 
affl  uent quotidiennement vers les 
agences d’Algérie Poste.

Propagation de la pandémie et non-respect des mesures préventives

Exit les gestes barrières, 
le virus avance
Avec la barre des 600 cas d’infections par jour au coronavirus franchie samedi, l’inquiétude ne fait que grandir. Les 
appels récurrents à une plus grande vigilance se font entendre tous les jours également. Les derniers bilans quotidiens font 
ressortir qu’aucune région n’est épargnée puisqu’on retrouve les contaminations en hausse dans pratiquement toutes les 
régions du pays d’Est en Ouest et du Nord au Sud.

L’Algérie a enregistré 535 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus (Covid-19) durant 
les dernières 24 heures, contre 601 nouveaux 
cas la veille qui était le nombre le plus haut 
en une seule journée jamais enregistré depuis 
l’apparition de la pandémie le 25 février der-
nier. Le bilan présenté, hier, fait état de 10 dé-
cès les dernières 24 heures contre 11 la veille, 
et de 307 guérisons (contre 314), selon le por-
te-parole du Comité scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar, qui a ajouté que le pays comp-
tait, hier, 67 patients en soins intensifs.
Selon le même responsable, le nombre total 
des cas confi rmés s'élève ainsi à «23.084, soit 
1,2 cas pour 100.000 habitants lors des der-
nières 24 heures», et celui des «décès à 1.078 
cas». Le nombre de malades guéris a enregis-
tré une forte hausse en passant à 16.051 cas, 
a précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l'évolution de la pandé-

mie de coronavirus. La répartition par wilaya 
fait ressortir que «28 wilayas ont enregistré un 

taux inférieur à la moyenne nationale», tandis 
que «10 wilayas n'ont recensé aucun nouveau 

cas positif» au coronavirus durant les dernières 
24 heures, alors que «6 autres ont enregistré 
entre 1 et 5 cas» et «32 wilayas ont notifi é plus 
de 6 cas chacune».
Par ailleurs, le porte-parole du Comité scien-
tifi que de suivi de l'évolution de la pandémie 
a souligné, comme tous les jours, que «la si-
tuation épidémiologique actuelle exige de tout 
citoyen vigilance et observation des règles 
d'hygiène et de distanciation physique». De 
même que «veiller à la santé des personnes 
âgées, notamment celles souff rant de maladies 
chroniques» a été une autre recommandation 
que Dr Fourar a tenu à réitérer afi n de sensi-
biliser le maximum de citoyens, sachant que 
les personnes de troisième âge sont celles qui 
succombent le plus après avoir été atteintes de 
Covis-19. Cette catégorie de personnes repré-
sente, à elle seule, environ 75 % du nombre 
total des personnes décédées suite au corona-
virus.  I. D.

Bilan de Covid-19

535 nouveaux cas, 307 guérisons 
et 10 décès durant les dernières 24 heures
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PAR NADIR KADI

Le mouvement de protestation, décidé 
suite à l’échec «des négociations engagées par 
la Direction générale de l’Etusa» quant à la si-
tuation socio-économique des employés, aura 
également eu pour conséquence hier une très 
forte perturbation du réseau de transport. Le 
chargé de communication de l’Etusa, Ahcène 
Abbas, avait, dès samedi, alerté les usagers 
des transports de l’Etablissement de transport 
urbain et suburbain d’Alger que «son réseau 
risque de connaître des perturbations dès le 
premier départ du matin de dimanche et ce 
en raison d’une grève décidée par le partenai-
re social UGTA pour le 19 juillet».
Sur le terrain, le mouvement de grève a été 
très suivi, où aucun bus ne circulait au niveau 
de la plupart des lignes, du moins celles re-
liant le centre d’Alger et les quartiers de Bir-
Mourad Raïs et Kouba, ou encore le Centre-
ville à la partie ouest d’Alger. 
Les usagers interrogés s’étaient rabattus hier 
sur les taxis ou les rares «bus privés» qui as-

surent ces lignes urbaines habituellement 
confi ées à l’Etusa. Quant à la situation socio-
économique des travailleurs de l’Etusa, le 
communiqué du bureau syndical explique que 
les négociations entamées dès le 14 juillet 
dernier avec la direction n’ont «pas abouties». 
Les employés de l’Etusa réclament aujourd’hui, 
par ce mouvement de grève, «le paiement de 
la prime de l’année 2019» ou encore le «ver-
sement des salaires des mois d’avril et mai». 
Mais il s’agit aussi en fi ligrane d’une dénon-
ciation de la mauvaise gestion de l’entreprise 
et du manque de prise en charge face aux ris-
ques de la Covid-19. 
Le texte du syndicat explique ainsi que la grè-
ve fait aussi suite «à l’incapacité des respon-
sables à assurer les droits des travailleurs» ou 
à appliquer le décret du 21 mars 2020 «relatif 
au congé exceptionnel» ainsi qu’à la «prime 
de risque» promise au travailleurs présents 
durant la pandémie. Malgré cette grève 
ouverte qui pourrait se poursuivre durant les 
prochains jours, le syndicat affi  rme néan-
moins conserver la «porte du dialogue ouver-

te» et affi  rme assurer le transport du person-
nel médical. L’Etablissement a, en eff et, 
consacré à cette mission près de 1 000 em-

ployés et 157 bus. Ils assurent quotidienne-
ment des liaisons entre 35 établissements 
hospitaliers de la wilaya d’Alger.

Grève «ouverte» à l’Etusa

Le réseau de transport 
de la capitale fortement perturbé
Les travailleurs de l’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa), ont entamé, hier, 
un mouvement de «grève ouverte» à l’appel du syndicat de l’entreprise affi  lié à l’UGTA.

PAR SALIM BENOUR

Dans une déclaration à El Khabar en li-
gne, le parlementaire Samir Chaabna a affi  rmé, 
hier, que les opérations de rapatriement des 
Algériens bloqués à l’étranger, en raison des 
restrictions imposées par la pandémie de la 
Covid-19, allaient reprendre aujourd’hui. Ce 
député des Algériens de la circonscription de 
la région de Marseille, en France, a même dé-
voilé le programme des vols programmés par 
Air Algérie. Il s’agit d’opérations qui commen-
ceront aujourd’hui pour s’achever, selon la 
même source, le 26 juillet prochain. Elles 
s’étendront donc sur une semaine avant que 
d’autres opérations ne soient envisagées si le 
chef de l’Etat, qui s’est engagé sur la question 
du rapatriement, le décide, tant le nombre 
d’Algériens coincés l’étranger reste important.
Selon le député Chaabna, le premier vol est 
prévu aujourd’hui pour ramener au pays 300 

personnes se trouvant à Djeddah, en Arabie 
Saoudite, avant qu’une autre liaison ne soit ef-
fectuée avec ce pays à partir de Djeddah et de 
Ryad le 22 juillet prochain. 
Demain, 21 juillet, des vols sont prévus pour 
gagner les aéroports français de Toulouse, 
Bordeaux et Metz, avant ceux de Marseille et 
Paris, après-demain 22 juillet. Par ces liaisons, 
quelques 1 222 personnes gagneront le pays 
et rejoindront leurs familles. Le 23 juillet, des 
Algériens se trouvant à Alicante, Marseille, 
Rome et Paris, soit 2 164 personnes, devront 
être rapatriées également, d’après la même 
source. Le 24 juillet, des liaisons avec le Ca-
nada, la Belgique et d’autres pays européens 
sont prévues pour le rapatriement de 769 per-
sonnes tandis qu’il est prévu pour la journée 
du 26 juillet un vol reliant Le Caire à Alger 
pour le rapatriement de 286 personnes. La 
programmation de nouvelles opérations de ra-
patriement a été annoncée, jeudi 16 juillet, 

par les services du Premier ministère. Selon 
un communiqué, ils ont déclaré qu’une nou-
velle opération de rapatriement des Algériens 
bloqués à l’étranger « sera engagée dès la se-
maine prochaine ». Ces mêmes services ont 
indiqué que la priorité sera accordée aux « fa-
milles bloquées », aux « personnes ayant eff ec-
tué les déplacements pour des soins » et à « 
nos étudiants à l’étranger ». Ils ont assuré à ce 
propos que « nos représentations diplomati-
ques et consulaires seront mobilisées tous les 
jours de la semaine pour l’encadrement de 
cette opération et pour assister et aider les ci-
toyens concernés jusqu’à leur retour au pays 
». « Nos citoyens inscrits pour le rapatriement 
seront avisés et contactés par nos postes diplo-
matiques et consulaires par e-mail et SMS », 
a-t-on souligné.
Avant l’annonce du Premier ministère, le 11 
juillet, le ministre des Aff aires étrangères Sa-
bri Boukadoum avait, lui, annoncé un nou-

veau rapatriement et déclaré dans une rencon-
tre avec la presse qu’« il est du devoir du gou-
vernement et, plus particulièrement, du minis-
tère des Aff aires étrangères de préserver la vie 
de notre communauté à l’étranger, surtout les 
étudiants et les personnes malades ». Pour 
rappel, l’Algérie a procédé au rapatriement de 
ses ressortissants dès le début de la crise sani-
taire. Un pont aérien avait été organisé au 
profi t de quelque 13 000 Algériens qui ont 
ainsi pu retrouver leur domicile par le biais 
des vols spéciaux.
Il se trouve, cependant, que ces opérations 
n’ont pas suffi   pour faire rentrer tout le monde 
chez soi. Sur les réseaux sociaux, des appels 
d’Algériens bloqués en Malaisie, en Indonésie, 
en Turquie, en Europe et en Tunisie n’ont pas 
cessé. Leur nombre n’a pas été communiqué. 
Ce qu’on sait, en revanche, est que les mon-
tants consacrés à l’aide et au rapatriement 
s’élèvent à 3,32 milliards de dinars. 

Ressortissants algériens bloqués à l’étranger

Pont aérien imminent pour une nouvelle 
opération de rapatriement
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PAR ANUJ CHOPRA

Ils se prononceront après réception d’ici 
octobre --date de leur prochaine réunion--, «des 
résultats d’un rapport du FMI et de la Banque 
mondiale sur les besoins en liquidité des pays 
éligibles», est-il ajouté dans le texte. Le minis-
tre français de l’Economie et des Finances 
Bruno Le Maire a indiqué à l’issue de la réunion 
que le G20 était «en bonne voie pour obtenir 
un accord» sur la prolongation du moratoire, 
appelant à une décision «le plus rapidement 
possible». La visioconférence du G20 --présidé 
cette année par l’Arabie saoudite-- a eu lieu 
alors que la pandémie continue de frapper un 
peu partout, notamment chez plusieurs de ses 
membres comme les Etats-Unis, le Brésil, le 
Mexique ou l’Inde. «Si les perspectives restent 
hautement imprévisibles (...), nous nous atten-
dons à ce que l’activité économique globale se 
rétablisse à la réouverture graduelle de nos 
économies et grâce à l’impact des politiques 
mises en place (pour la soutenir)», ont affi  rmé 
les ministres dans leur communiqué. 

«CATASTROPHE 
IMMINENTE»
Le Fonds monétaire international (FMI) a aver-
ti que l’économie mondiale, malgré certains 
signes de reprise, était confrontée à des vents 
contraires, notamment la possibilité d’une se-
conde vague de la pandémie. «L’économie 
mondiale fait face à une profonde récession 
cette année, avec une reprise partielle et iné-

gale attendue en 2021», a prévenu sa directrice 
générale Kristalina Georgieva après la réunion, 
soulignant que la pandémie risquait d’accroî-
tre la pauvreté et les inégalités. «Nous devons 
nous unir pour aider les plus pauvres et les 
économies les plus vulnérables, particulière-
ment celles les plus endettées (...) J’espère que 
(le G20) envisagera de prolonger le moratoi-
re», a-t-elle ajouté. La réunion de samedi a per-
mis de présenter les avancées eff ectuées depuis 
l’annonce d’un plan d’action global en avril 
face à la pandémie, dont fait partie le mora-

toire sur le service de la dette des pays les plus 
pauvres, approuvé jusque fi n 2020. A ce jour, 
42 des 73 pays les plus pauvres ont demandé à 
bénéfi cier de cette initiative, soit l’équivalent 
de 5,3 milliards de dollars suspendus dans le 
service de leur dette, selon le communiqué. 
Mais ces 73 pays doivent encore rembourser 
jusqu’à 33,7 milliards de dollars d’ici fi n 2020, 
ont indiqué les organisations Oxfam, Christian 
Aid et Global Justice Now dans un rapport pu-
blié jeudi. «Les ministres des Finances du G20 
ont la mission d’éviter une catastrophe immi-

nente pour des centaines de millions de per-
sonnes», a déclaré Chema Vera, directrice exé-
cutive par intérim d’Oxfam, appelant à rendre 
l’initiative du G20 «juridiquement contrai-
gnante» jusqu’à fi n 2022. Dans le cadre de leur 
plan d’action, les pays du G20 ont appelé sa-
medi à réunir davantage de contributions au 
fonds du FMI destiné à allouer des prêts aux 
pays pauvres. Selon un communiqué du minis-
tère des Finances allemand, l’Allemagne s’est 
engagée à verser 3 milliards d’euros supplé-
mentaires sous forme de prêts à long terme à 
ce programme. 

«CRISES FUTURES»

Amnesty International a appelé le G20 à «annu-
ler la dette des pays les plus pauvres pendant 
au moins les deux prochaines années». «Si nous 
voulons renforcer la résilience face aux crises 
futures, nous devons procéder à des change-
ments structurels à long terme qui exigeront du 
courage», a déclaré Julie Verhaar, secrétaire 
générale par intérim de l’ONG. Mais les mem-
bres du G20 luttent eux-mêmes pour soutenir 
leurs économies lourdement aff ectées par les 
mesures prises pour contenir la propagation du 
virus. L’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques a estimé en juin que 
ces mesures avaient provoqué une chute record 
du PIB de 3,4% dans ces pays au premier tri-
mestre 2020, soit la plus forte baisse depuis 
que l’agence a commencé à recenser des don-
nées en 1998. 

(Source AFP)

PAR MARINE LAOUCHEZ

Les Européens redoutaient 
dimanche de voir les négocia-
tions sur un plan de relance 
post-coronavirus massif s’ache-
ver sur un échec, au troisième 
jour d’un sommet européen la-
borieux à Bruxelles. Malgré la 
«bonne volonté» des 27, «il est 
aussi possible qu’aucun résultat 
ne soit obtenu aujourd’hui», a 
prévenu la chancelière alleman-
de Angela Merkel à son arrivée 
au sommet pour une journée 
qualifi ée de «décisive». Le prési-
dent français Emmanuel Ma-
cron, qui défend ce plan à ses 
côtés, a lui prévenu que les 
«compromis» ne pouvaient pas 
se faire «au prix de l’ambition 
européenne». Du montant glo-
bal du plan, à l’équilibre entre 
prêts et dons, en passant par le 
contrôle des fonds versés ou un 
mécanisme liant les subventions 
au respect de l’Etat de droit dans 
les pays bénéfi ciaires, les points 
de dissension ne manquent pas. 
Et l’unanimité nécessaire des 27 
Etats membres rend un compro-
mis particulièrement diffi  cile. 
Mme Merkel et M. Macron ont 
retrouvé en début de matinée le 
président du Conseil européen, 
Charles Michel, chef d’orchestre 
du sommet, pour décider de la 
marche à suivre, après 48 heu-
res de discussions qui n’ont pas 

permis de faire plier les Pays-
Bas et leurs alliés «frugaux» (Da-
nemark, Suède et Autriche, ainsi 
que la Finlande), très réservés 
sur ce projet. Selon une source 
diplomatique, l’Allemande et le 
Français doivent décider «sur 
cette base s’ils reprennent ou 
pas» le sommet, initialement 
supposé redémarrer à midi 
(10H00 GMT), mais dont la re-
prise a été décalée.

NOUVELLE 
PROPOSITION
Le deuxième jour de discussion, 
sous haute tension, s’est achevé 
dans la nuit de samedi à diman-
che sur une réunion «très dure», 
selon plusieurs sources, entre le 
président français, la chanceliè-
re allemande et les dirigeants 
des quatre «frugaux» et de la 
Finlande. Après plusieurs tenta-
tives infructueuses de compro-
mis, Mme Merkel et M. Macron 
ont retrouvé à l’hôtel le diri-
geant italien Giuseppe Conte 
--dont le pays serait, avec l’Espa-
gne, l’un des principaux bénéfi -
ciaire du plan. Sur la table des 
négociations, un fonds constitué 
par une capacité d’emprunt de 
750 milliards d’euros pour re-
lancer l’économie européenne, 
qui aff ronte une récession histo-
rique, adossé au budget à long 
terme de l’UE (2021-2027) de 

1.074 milliards d’euros. M. Mi-
chel, qui avait déjà présenté sa-
medi une proposition révisée de 
plan de relance pour tenter de 
lever les réserves, doit en «tes-
ter» une nouvelle dimanche. 
Une option est de modifi er la ré-
partition entre prêts et subven-
tions en augmentant la part des 
premiers à 300 milliards (contre 
250 dans la proposition initiale) 
sans réduire la part des subven-
tions directement destinées aux 
Etats pour soutenir leurs plans 
de relance. Les «frugaux» préfè-
rent nettement les prêts, que 
chaque Etat doit personnelle-
ment rembourser, aux subven-
tions.

«QUESTIONS 
FONDAMENTALES»
Charles Michel a aussi proposé 
un mécanisme permettant à un 
pays qui aurait des réserves sur 
les réformes présentées par un 
autre Etat, en contrepartie des 
aides, d’ouvrir un débat à 27, 
soit devant le Conseil européen 
(c’est-à-dire les dirigeants), soit 
devant les ministres des Finan-
ces de l’UE. C’est une réponse à 
M. Rutte, qui réclame que les 
plans nationaux soient validés à 
l’unanimité des 27 --ce qui équi-
vaut de facto à un droit de veto 
pour chaque capitale-- pour 
s’assurer que l’argent versé aux 

pays du Sud, jugés plus laxistes 
en matière budgétaire, soit dé-
pensé convenablement. Cette 
demande inquiète Rome et Ma-
drid, qui craignent d’être sou-
mis à un programme de réfor-
mes (marché du travail, retrai-
tes...) imposé. Autre sujet déli-
cat: le lien entre le versement 
des aides et le respect de l’Etat 
de droit, qui hérisse Budapest et 
Varsovie, actuellement dans le 
collimateur de l’UE. Le Premier 
ministre hongrois Viktor Orban 
a accusé dimanche son homolo-
gue néerlandais, là aussi très 
impliqué sur le dossier, de vou-
loir le «punir fi nancièrement». 
«Je ne sais pas pour quelle rai-
son personnelle le Premier mi-
nistre néerlandais me déteste 
moi ou la Hongrie», a-t-il dé-
claré lors d’un point presse. Se-
lon M. Orban la création d’un 
tel mécanisme exigerait «des se-
maines de négociations». «Si le 
sommet échoue, ce sera pour 
deux raisons: l’opposition per-
sistante de M. Conte (au méca-
nisme sur) l’unanimité réclamée 
par M. Rutte, et l’insistance de 
(la Première ministre fi nlandai-
se Sanna) Marin et M. Rutte sur 
l’État de droit», estime un diplo-
mate européen. «Le problème, 
c’est que ces questions sont fon-
damentales et ne seront pas ré-
solues juste avec un second 
sommet», conclut-il. 

Moratoire sur la dette des pays pauvre

Le G20 temporise
Les ministres des Finances et chefs des banques centrales des pays du G20 ont tenu samedi une réunion étape sur 
leur réponse à la crise du Covid-19, annonçant qu’ils se prononceraient prochainement sur la prolongation du 
moratoire sur la dette des pays pauvres. Face aux appels d’ONG mais aussi de la Banque mondiale à prolonger 
jusqu’en 2021 le moratoire décidé en avril, les représentants des vingt premières économies mondiales ont indiqué 
dans leur communiqué fi nal qu’ils «considéreraient une extension» du dispositif dans les prochains mois, en 
fonction de «l’évolution de la pandémie». 

Energie
La major pétrolière 
koweïtienne KPC annule 
plusieurs projets pour 
réduire ses dépenses
La major pétrolière koweitienne Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC) et ses fi liales ont 
procédé à l’annulation d’un un grand nombre 
d’appels d’off res et de contrats sans importance 
dans le budget de l’exercice 2019, en exécution 
des décisions d’’appliquer l’austérité et de 
réduire les dépenses, annoncées par le PDG de 
KPC, Hashem Al-Hashem. Ces décisions 
incluent également la fi n des services des 
travailleurs étrangers sous contrats permanents 
et privés ainsi que des sous-traitants, ajoutant 
que cette mesure vise à réduire les dépenses en 
conjonction avec la forte baisse des revenus 
pétroliers et à contrer les conséquences 
économiques de la Pandémie de Covid-19. 
Koweït Oil Company (KOC) a également annulé 
le projet de bâtiments de la ville d’Ahmadi, le 
considérant comme un projet non stratégique. 
Certains autres projets ont également été 
annulés, mais les détails seront révélés plus tard. 
En outre, le projet d’énergie solaire Dabdaba, 
d’une valeur de 551 millions de dinars koweitien, 
a également été récemment annulé. D’un autre 
côté, la Kuwait Integrated Petroleum Industries 
Company (KIPIC) a décidé de prolonger les 
off res de deux énormes contrats avec l’Agence 
centrale pour les appels d’off res. Le premier 
contrat vise l’obtention de services de conseil en 
ingénierie pour des projets et des services 
administratifs. Le projet a été prolongé jusqu’au 
10 novembre 2020 avec la date de la réunion 
préparatoire fi xée au 13 septembre 2020. Quant 
au second contrat qui vise les opérations de 
maintenance de l’installation d’importation de 
GNL, ses off res fi nancières ont été étendues à 6 
septembre. La réunion préliminaire a eu lieu le 10 
novembre 2019. 

Plan de relance de l’UE
Sommet tendu, échec redouté

La région semi-autonome fut 
une des premières zones touchées 
par l’épidémie apparue dans le cen-
tre de la Chine. Mais elle a initiale-
ment enregistré de très bons résul-
tats dans le combat contre le Co-
vid-19, au point qu’elle avait pres-
que mis fi n en juin aux contamina-
tions locales. Cependant, le nombre 
de cas est reparti à la hausse ces 
deux dernières semaines et les mé-
decins ont du mal à identifi er les 
chaînes de transmission du corona-
virus dans le territoire très densé-
ment peuplé de 7,5 millions d’habi-
tants. Mme Lam a annoncé diman-
che que plus de 500 nouvelles 
contaminations avaient été enre-
gistrées ces deux dernières semai-
nes. Au total, 108 nouveaux cas ont 
été recensés dimanche, un record. 
Cela porte le total dans la ville à 
1.886 cas, dont 12 décès. «Je crois 
que la situation est vraiment criti-
que et rien ne permet de penser 
qu’elle soit en train d’être ramenée 
sous contrôle», a déclaré Mme Lam 
aux journalistes. Les autorités ont 
ordonné la semaine dernière de 
nouvelles mesures de distanciation 
sociale, parmi lesquelles la ferme-
ture des salles de sport ou des dis-
cothèques, en imposant en outre le 
port du masque dans les transports 
en commun. Les restaurants ne 
peuvent servir qu’à emporter à par-
tir de 18H00. Dimanche, Mme Lam 
a annoncé de nouvelles mesures, et 
notamment un projet de rendre 

obligatoire le port du masque dans 
les espaces intérieurs publics, ou 
encore l’obligation de travailler de-
puis la maison pour le personnel 
non essentiel de la fonction publi-
que. 

ETATS-UNIS : 
PLUS DE 60.000 
NOUVEAUX CAS EN 
24H
Quelque 60.207 nouveaux cas de 
contamination au coronavirus ont 
été recensés aux Etats-Unis en l’es-
pace de vingt-quatre heures, selon 
le comptage samedi à 20H30 
(00H30 GMT dimanche) de l’uni-
versité Johns Hopkins. Ces nou-
veaux cas portent à 3.698.209 le 
nombre total d’infections enregis-
trées aux Etats-Unis depuis le début 
de l’épidémie, apparue en décem-
bre en Chine avant de se propager 
dans le reste du monde. Au cours 
des dernières 24 heures, 832 nou-
velles décès ont également été re-
censés aux Etats-Unis, pour un total 
de 139.960 morts, selon l’universi-
té basée à Baltimore, dont les bi-
lans font référence. De loin le pays 
le plus touché au monde en valeur 
absolue, les Etats-Unis connaissent 
depuis plusieurs semaines une 
fl ambée des infections qui s’est tra-
duite par un nombre record de 
nouveaux cas de coronavirus pen-
dant trois jours consécutifs cette 

semaine, dont 77.638 pour la seule 
journée de vendredi. 

AUSTRALIE: MASQUE 
OBLIGATOIRE À 
MELBOURNE 

Le port du masque sera obligatoire 
à compter de jeudi prochain dans 
les lieux publics à Melbourne, ont 
annoncé dimanche les autorités lo-
cales à l’heure où la deuxième ville 
d’Australie tente de freiner la pro-
pagation du virus. L’Etat de Victo-
ria (sud-est), dont Melbourne est la 
capitale, compte plus de 3.000 cas 
actifs de Covid-19, dont 363 nou-
velles contaminations recensées au 
cours des dernières 24 heures, et ce 
en dépit du confi nement en vigueur 
depuis 10 jours. Pour tenter d’endi-
guer la progression du virus apparu 
en Chine en décembre avant de se 
propager dans le reste du monde, le 

Premier ministre de l’Etat Daniel 
Andrews a annoncé que le port du 
masque deviendrait obligatoire 
dans les lieux publics - une premiè-
re dans le pays. Cette mesure, qui 
entrera en vigueur dans la nuit de 
mercredi à jeudi, concernera au to-
tal plus de cinq millions de person-
nes à Melbourne et dans la localité 
voisine de Mitchell Shire, a-t-il pré-
cisé lors d’une conférence de pres-
se. L’absence du port de masque 
sera passible d’une amende de 200 
dollars australiens (122 euros), et 
les bandanas et écharpes seront 
autorisés le temps que l’Etat soit en 
mesure de répondre à la demande 
de masques, a ajouté Daniel An-
drews. Depuis le début de l’épidé-
mie, près de 12.000 cas de conta-
mination au coronavirus et 122 
décès ont été recensés en Australie 
sur les 25 millions d’habitants de 
l’île-continent. 

(AFP)

Libye
Berlin, Paris et 
Rome menacent 
de sanctions 
les puissances 
étrangères violant 
l’embargo sur les 
armes
La France, l’Allemagne et l’Italie se 
sont déclarées samedi prêtes à 
envisager des sanctions contre les 
puissances étrangères violant 
l’embargo sur les armes en Libye, et 
ont appelé «tous les acteurs étrangers 
à cesser leurs interférences» dans ce 
pays en guerre civile depuis 2011. 
«Nous appelons tous les acteurs 
étrangers à cesser leurs interférences 
et respecter l’embargo sur les armes 
établi par le Conseil de sécurité des 
Nations unies», écrivent, dans une 
déclaration commune, Angela Merkel, 
Emmanuel Macron et Giuseppe 
Conte. Les trois responsables 
européens se disent «prêts à 
considérer la possible utilisation de 
sanctions si les violations de 
l’embargo sur la mer, sur la terre et 
dans les airs se poursuivent», dans ce 
communiqué, publié en marge des 
négociations sur un plan de relance 
post-coronavirus à Bruxelles. «Nous 
appelons toutes les parties en Libye, 
ainsi que leurs soutiens étrangers à 
une cessation immédiate des 
combats», ajoutent les dirigeants, qui 
expriment de «graves 
préoccupations» vis-à-vis de 
«l’augmentation des tensions 
militaires dans le pays». Aucun pays 
n’a toutefois été nommément 
mentionné.

Iran
Explosion dans une 
centrale électrique
Une explosion s’est produite 
dimanche dans une centrale 
électrique de la province d’Ispahan 
dans le centre de l’Iran, a rapporté 
l’agence offi  cielle Irna, ajoutant que 
des équipements défectueux étaient 
à l’origine de ce sinistre qui n’a pas 
fait de victime. Un «transformateur 
usé (...) de la centrale thermique 
d’Islamabad à Ispahan a explosé vers 
5 heures ce matin», a indiqué Saïd 
Mohseni, le directeur général de la 
société d’électricité régionale 
d’Ispahan. La centrale a pu reprendre 
son activité au bout de deux heures 
environ et l’alimentation électrique 
d’Ispahan n’a pas été interrompue, 
a-t-il ajouté. Depuis fi n juin, plusieurs 
incendies et explosions ont été 
rapportés en Iran. Un gros incendie 
s’est déclenché mercredi sur un 
chantier naval du port de Bouchehr 
(sud-ouest), endommageant plusieurs 
bateaux en construction, sans 
toutefois faire de victime. Deux 
explosions ont eu lieu à Téhéran, l’une 
à proximité d’un important site 
militaire et l’autre dans une clinique 
(19 morts). Une troisième explosion a 
eu lieu dans une usine au sud de la 
ville, faisant deux morts. Ces 
événements ont été présentés 
offi  ciellement comme des accidents, 
mais nombre d’Iraniens y voient plutôt 
le résultat d’actions clandestines 
israéliennes. Téhéran est l’ennemi juré 
d’Israël, qui accuse notamment la 
République islamique de chercher à 
se doter de la bombe atomique, ce 
que l’Iran nie. Une autre explosion a 
eu lieu le 2 juillet au sein du complexe 
nucléaire de Natanz, situé à environ 
250 kilomètres au sud de la capitale. 
Les autorités, qui ont au début parlé 
d’un «accident», ont ensuite affi  rmé 
qu’elles n’en dévoileraient pas les 
causes pour le moment pour des 
«raisons de sécurité». 

Hong Kong/Covid-19

Situation «critique», une centaine 
de nouveaux cas
La cheff e de l’exécutif hongkongais Carrie 
Lam a fait état dimanche d’une situation 
«critique» dans la lutte contre le coronavirus, 
l’ex-colonie britannique ayant répertorié plus 
de 100 nouvelles contaminations en 24 
heures, un record. 

Trente-neuf personnes ont été arrêtées pour 
avoir attaqué des policiers qui tentaient de conte-
nir une rixe lors d’une fête en plein air rassem-
blant des milliers de jeunes dans le centre de 
Francfort, a annoncé la police de la ville alle-
mande dimanche. Cinq policiers ont été blessés 
dans ces violences qui ont éclaté vers 03h00 
(01h00 GMT). Une «pluie de bouteilles» s’est 
abattue sur les policiers qui tentaient d’interve-
nir dans une bagarre impliquant une trentaine de 
personnes rassemblées sur la place de l’Opéra. 
Cette place est devenue un lieu de rassemble-
ment populaire pour ce que les médias appellent 
des «fêtes corona», les bars et boîtes de nuit étant 
toujours fermés pour contenir la propagation du 
coronavirus. Quelque 3.000 personnes, principa-
lement des jeunes, s’étaient rassemblés sur la 
place samedi soir, mais seuls 500 à 800 d’entre 
eux étaient toujours présents quand la rixe a 
éclaté, a précisé le chef de la police de Francfort 
Gerhard Bereswill lors d’une conférence de pres-
se. Un petit groupe de policiers s’est approché 
pour aider un homme qui saignait et calmer la 
bagarre, mais la foule s’en est prise aux forces de 
l’ordre. «Ce que je trouve particulièrement abo-
minable est que des badauds ont applaudi quand 
mes collègues ont été touchés par des bouteilles», 
a-t-il ajouté. Des renforts de police sont ensuite 
arrivés et ont dégagé la place, sous une «pluie de 
bouteilles» de la foule en colère, a-t-il dit. Au to-

tal, 38 hommes et une femme ont été arrêtés. La 
plupart sont des hommes âgés de 17 à 21 ans, 
«pour la plupart issus de l’immigration», selon le 
chef de la police. Huit personnes restaient en état 
d’arrestation dimanche et pourraient être accu-
sées de trouble à l’ordre public. Ces incidents 
rappellent ceux qui se sont produits à Stuttgart le 
mois dernier, où des violences nocturnes avaient 
éclaté à la suite d’un contrôle de police pour une 
aff aire de stupéfi ants, qui avait dégénéré. Plu-
sieurs centaines de jeunes gens, certains forte-
ment alcoolisés, avaient semé le chaos pendant 
plusieurs heures dans le centre-ville, pillant des 
magasins et attaquant les forces de police et de 

secours. L’aff aire avait indigné l’Allemagne. Les 
associations de la police allemande et les secours 
ont alerté les autorités sur le fait qu’ils font face 
à une hostilité grandissante lorsqu’ils accomplis-
sent leur travail. Même si la plupart des fêtards 
étaient pacifi ques, la police de Francfort a noté 
une augmentation des agressions à l’égard des 
policiers au petit matin après les fêtes en plein 
air, selon Gerhard Bereswill. Les incidents de di-
manche ont marqué «le point culminant» de ces 
agressions, a-t-il ajouté. 
Plusieurs véhicules de police et un arrêt de bus 
ont également été attaqués, pour un préjudice 
atteignant des milliers d’euros. 

Allemagne
Violences lors d’une «fête corona» 
à Francfort: 39 arrestations
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PAR ANUJ CHOPRA

Ils se prononceront après réception d’ici 
octobre --date de leur prochaine réunion--, «des 
résultats d’un rapport du FMI et de la Banque 
mondiale sur les besoins en liquidité des pays 
éligibles», est-il ajouté dans le texte. Le minis-
tre français de l’Economie et des Finances 
Bruno Le Maire a indiqué à l’issue de la réunion 
que le G20 était «en bonne voie pour obtenir 
un accord» sur la prolongation du moratoire, 
appelant à une décision «le plus rapidement 
possible». La visioconférence du G20 --présidé 
cette année par l’Arabie saoudite-- a eu lieu 
alors que la pandémie continue de frapper un 
peu partout, notamment chez plusieurs de ses 
membres comme les Etats-Unis, le Brésil, le 
Mexique ou l’Inde. «Si les perspectives restent 
hautement imprévisibles (...), nous nous atten-
dons à ce que l’activité économique globale se 
rétablisse à la réouverture graduelle de nos 
économies et grâce à l’impact des politiques 
mises en place (pour la soutenir)», ont affi  rmé 
les ministres dans leur communiqué. 

«CATASTROPHE 
IMMINENTE»
Le Fonds monétaire international (FMI) a aver-
ti que l’économie mondiale, malgré certains 
signes de reprise, était confrontée à des vents 
contraires, notamment la possibilité d’une se-
conde vague de la pandémie. «L’économie 
mondiale fait face à une profonde récession 
cette année, avec une reprise partielle et iné-

gale attendue en 2021», a prévenu sa directrice 
générale Kristalina Georgieva après la réunion, 
soulignant que la pandémie risquait d’accroî-
tre la pauvreté et les inégalités. «Nous devons 
nous unir pour aider les plus pauvres et les 
économies les plus vulnérables, particulière-
ment celles les plus endettées (...) J’espère que 
(le G20) envisagera de prolonger le moratoi-
re», a-t-elle ajouté. La réunion de samedi a per-
mis de présenter les avancées eff ectuées depuis 
l’annonce d’un plan d’action global en avril 
face à la pandémie, dont fait partie le mora-

toire sur le service de la dette des pays les plus 
pauvres, approuvé jusque fi n 2020. A ce jour, 
42 des 73 pays les plus pauvres ont demandé à 
bénéfi cier de cette initiative, soit l’équivalent 
de 5,3 milliards de dollars suspendus dans le 
service de leur dette, selon le communiqué. 
Mais ces 73 pays doivent encore rembourser 
jusqu’à 33,7 milliards de dollars d’ici fi n 2020, 
ont indiqué les organisations Oxfam, Christian 
Aid et Global Justice Now dans un rapport pu-
blié jeudi. «Les ministres des Finances du G20 
ont la mission d’éviter une catastrophe immi-

nente pour des centaines de millions de per-
sonnes», a déclaré Chema Vera, directrice exé-
cutive par intérim d’Oxfam, appelant à rendre 
l’initiative du G20 «juridiquement contrai-
gnante» jusqu’à fi n 2022. Dans le cadre de leur 
plan d’action, les pays du G20 ont appelé sa-
medi à réunir davantage de contributions au 
fonds du FMI destiné à allouer des prêts aux 
pays pauvres. Selon un communiqué du minis-
tère des Finances allemand, l’Allemagne s’est 
engagée à verser 3 milliards d’euros supplé-
mentaires sous forme de prêts à long terme à 
ce programme. 

«CRISES FUTURES»

Amnesty International a appelé le G20 à «annu-
ler la dette des pays les plus pauvres pendant 
au moins les deux prochaines années». «Si nous 
voulons renforcer la résilience face aux crises 
futures, nous devons procéder à des change-
ments structurels à long terme qui exigeront du 
courage», a déclaré Julie Verhaar, secrétaire 
générale par intérim de l’ONG. Mais les mem-
bres du G20 luttent eux-mêmes pour soutenir 
leurs économies lourdement aff ectées par les 
mesures prises pour contenir la propagation du 
virus. L’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques a estimé en juin que 
ces mesures avaient provoqué une chute record 
du PIB de 3,4% dans ces pays au premier tri-
mestre 2020, soit la plus forte baisse depuis 
que l’agence a commencé à recenser des don-
nées en 1998. 

(Source AFP)

PAR MARINE LAOUCHEZ

Les Européens redoutaient 
dimanche de voir les négocia-
tions sur un plan de relance 
post-coronavirus massif s’ache-
ver sur un échec, au troisième 
jour d’un sommet européen la-
borieux à Bruxelles. Malgré la 
«bonne volonté» des 27, «il est 
aussi possible qu’aucun résultat 
ne soit obtenu aujourd’hui», a 
prévenu la chancelière alleman-
de Angela Merkel à son arrivée 
au sommet pour une journée 
qualifi ée de «décisive». Le prési-
dent français Emmanuel Ma-
cron, qui défend ce plan à ses 
côtés, a lui prévenu que les 
«compromis» ne pouvaient pas 
se faire «au prix de l’ambition 
européenne». Du montant glo-
bal du plan, à l’équilibre entre 
prêts et dons, en passant par le 
contrôle des fonds versés ou un 
mécanisme liant les subventions 
au respect de l’Etat de droit dans 
les pays bénéfi ciaires, les points 
de dissension ne manquent pas. 
Et l’unanimité nécessaire des 27 
Etats membres rend un compro-
mis particulièrement diffi  cile. 
Mme Merkel et M. Macron ont 
retrouvé en début de matinée le 
président du Conseil européen, 
Charles Michel, chef d’orchestre 
du sommet, pour décider de la 
marche à suivre, après 48 heu-
res de discussions qui n’ont pas 

permis de faire plier les Pays-
Bas et leurs alliés «frugaux» (Da-
nemark, Suède et Autriche, ainsi 
que la Finlande), très réservés 
sur ce projet. Selon une source 
diplomatique, l’Allemande et le 
Français doivent décider «sur 
cette base s’ils reprennent ou 
pas» le sommet, initialement 
supposé redémarrer à midi 
(10H00 GMT), mais dont la re-
prise a été décalée.

NOUVELLE 
PROPOSITION
Le deuxième jour de discussion, 
sous haute tension, s’est achevé 
dans la nuit de samedi à diman-
che sur une réunion «très dure», 
selon plusieurs sources, entre le 
président français, la chanceliè-
re allemande et les dirigeants 
des quatre «frugaux» et de la 
Finlande. Après plusieurs tenta-
tives infructueuses de compro-
mis, Mme Merkel et M. Macron 
ont retrouvé à l’hôtel le diri-
geant italien Giuseppe Conte 
--dont le pays serait, avec l’Espa-
gne, l’un des principaux bénéfi -
ciaire du plan. Sur la table des 
négociations, un fonds constitué 
par une capacité d’emprunt de 
750 milliards d’euros pour re-
lancer l’économie européenne, 
qui aff ronte une récession histo-
rique, adossé au budget à long 
terme de l’UE (2021-2027) de 

1.074 milliards d’euros. M. Mi-
chel, qui avait déjà présenté sa-
medi une proposition révisée de 
plan de relance pour tenter de 
lever les réserves, doit en «tes-
ter» une nouvelle dimanche. 
Une option est de modifi er la ré-
partition entre prêts et subven-
tions en augmentant la part des 
premiers à 300 milliards (contre 
250 dans la proposition initiale) 
sans réduire la part des subven-
tions directement destinées aux 
Etats pour soutenir leurs plans 
de relance. Les «frugaux» préfè-
rent nettement les prêts, que 
chaque Etat doit personnelle-
ment rembourser, aux subven-
tions.

«QUESTIONS 
FONDAMENTALES»
Charles Michel a aussi proposé 
un mécanisme permettant à un 
pays qui aurait des réserves sur 
les réformes présentées par un 
autre Etat, en contrepartie des 
aides, d’ouvrir un débat à 27, 
soit devant le Conseil européen 
(c’est-à-dire les dirigeants), soit 
devant les ministres des Finan-
ces de l’UE. C’est une réponse à 
M. Rutte, qui réclame que les 
plans nationaux soient validés à 
l’unanimité des 27 --ce qui équi-
vaut de facto à un droit de veto 
pour chaque capitale-- pour 
s’assurer que l’argent versé aux 

pays du Sud, jugés plus laxistes 
en matière budgétaire, soit dé-
pensé convenablement. Cette 
demande inquiète Rome et Ma-
drid, qui craignent d’être sou-
mis à un programme de réfor-
mes (marché du travail, retrai-
tes...) imposé. Autre sujet déli-
cat: le lien entre le versement 
des aides et le respect de l’Etat 
de droit, qui hérisse Budapest et 
Varsovie, actuellement dans le 
collimateur de l’UE. Le Premier 
ministre hongrois Viktor Orban 
a accusé dimanche son homolo-
gue néerlandais, là aussi très 
impliqué sur le dossier, de vou-
loir le «punir fi nancièrement». 
«Je ne sais pas pour quelle rai-
son personnelle le Premier mi-
nistre néerlandais me déteste 
moi ou la Hongrie», a-t-il dé-
claré lors d’un point presse. Se-
lon M. Orban la création d’un 
tel mécanisme exigerait «des se-
maines de négociations». «Si le 
sommet échoue, ce sera pour 
deux raisons: l’opposition per-
sistante de M. Conte (au méca-
nisme sur) l’unanimité réclamée 
par M. Rutte, et l’insistance de 
(la Première ministre fi nlandai-
se Sanna) Marin et M. Rutte sur 
l’État de droit», estime un diplo-
mate européen. «Le problème, 
c’est que ces questions sont fon-
damentales et ne seront pas ré-
solues juste avec un second 
sommet», conclut-il. 

Moratoire sur la dette des pays pauvre

Le G20 temporise
Les ministres des Finances et chefs des banques centrales des pays du G20 ont tenu samedi une réunion étape sur 
leur réponse à la crise du Covid-19, annonçant qu’ils se prononceraient prochainement sur la prolongation du 
moratoire sur la dette des pays pauvres. Face aux appels d’ONG mais aussi de la Banque mondiale à prolonger 
jusqu’en 2021 le moratoire décidé en avril, les représentants des vingt premières économies mondiales ont indiqué 
dans leur communiqué fi nal qu’ils «considéreraient une extension» du dispositif dans les prochains mois, en 
fonction de «l’évolution de la pandémie». 

Energie
La major pétrolière 
koweïtienne KPC annule 
plusieurs projets pour 
réduire ses dépenses
La major pétrolière koweitienne Kuwait 
Petroleum Corporation (KPC) et ses fi liales ont 
procédé à l’annulation d’un un grand nombre 
d’appels d’off res et de contrats sans importance 
dans le budget de l’exercice 2019, en exécution 
des décisions d’’appliquer l’austérité et de 
réduire les dépenses, annoncées par le PDG de 
KPC, Hashem Al-Hashem. Ces décisions 
incluent également la fi n des services des 
travailleurs étrangers sous contrats permanents 
et privés ainsi que des sous-traitants, ajoutant 
que cette mesure vise à réduire les dépenses en 
conjonction avec la forte baisse des revenus 
pétroliers et à contrer les conséquences 
économiques de la Pandémie de Covid-19. 
Koweït Oil Company (KOC) a également annulé 
le projet de bâtiments de la ville d’Ahmadi, le 
considérant comme un projet non stratégique. 
Certains autres projets ont également été 
annulés, mais les détails seront révélés plus tard. 
En outre, le projet d’énergie solaire Dabdaba, 
d’une valeur de 551 millions de dinars koweitien, 
a également été récemment annulé. D’un autre 
côté, la Kuwait Integrated Petroleum Industries 
Company (KIPIC) a décidé de prolonger les 
off res de deux énormes contrats avec l’Agence 
centrale pour les appels d’off res. Le premier 
contrat vise l’obtention de services de conseil en 
ingénierie pour des projets et des services 
administratifs. Le projet a été prolongé jusqu’au 
10 novembre 2020 avec la date de la réunion 
préparatoire fi xée au 13 septembre 2020. Quant 
au second contrat qui vise les opérations de 
maintenance de l’installation d’importation de 
GNL, ses off res fi nancières ont été étendues à 6 
septembre. La réunion préliminaire a eu lieu le 10 
novembre 2019. 

Plan de relance de l’UE
Sommet tendu, échec redouté

La région semi-autonome fut 
une des premières zones touchées 
par l’épidémie apparue dans le cen-
tre de la Chine. Mais elle a initiale-
ment enregistré de très bons résul-
tats dans le combat contre le Co-
vid-19, au point qu’elle avait pres-
que mis fi n en juin aux contamina-
tions locales. Cependant, le nombre 
de cas est reparti à la hausse ces 
deux dernières semaines et les mé-
decins ont du mal à identifi er les 
chaînes de transmission du corona-
virus dans le territoire très densé-
ment peuplé de 7,5 millions d’habi-
tants. Mme Lam a annoncé diman-
che que plus de 500 nouvelles 
contaminations avaient été enre-
gistrées ces deux dernières semai-
nes. Au total, 108 nouveaux cas ont 
été recensés dimanche, un record. 
Cela porte le total dans la ville à 
1.886 cas, dont 12 décès. «Je crois 
que la situation est vraiment criti-
que et rien ne permet de penser 
qu’elle soit en train d’être ramenée 
sous contrôle», a déclaré Mme Lam 
aux journalistes. Les autorités ont 
ordonné la semaine dernière de 
nouvelles mesures de distanciation 
sociale, parmi lesquelles la ferme-
ture des salles de sport ou des dis-
cothèques, en imposant en outre le 
port du masque dans les transports 
en commun. Les restaurants ne 
peuvent servir qu’à emporter à par-
tir de 18H00. Dimanche, Mme Lam 
a annoncé de nouvelles mesures, et 
notamment un projet de rendre 

obligatoire le port du masque dans 
les espaces intérieurs publics, ou 
encore l’obligation de travailler de-
puis la maison pour le personnel 
non essentiel de la fonction publi-
que. 

ETATS-UNIS : 
PLUS DE 60.000 
NOUVEAUX CAS EN 
24H
Quelque 60.207 nouveaux cas de 
contamination au coronavirus ont 
été recensés aux Etats-Unis en l’es-
pace de vingt-quatre heures, selon 
le comptage samedi à 20H30 
(00H30 GMT dimanche) de l’uni-
versité Johns Hopkins. Ces nou-
veaux cas portent à 3.698.209 le 
nombre total d’infections enregis-
trées aux Etats-Unis depuis le début 
de l’épidémie, apparue en décem-
bre en Chine avant de se propager 
dans le reste du monde. Au cours 
des dernières 24 heures, 832 nou-
velles décès ont également été re-
censés aux Etats-Unis, pour un total 
de 139.960 morts, selon l’universi-
té basée à Baltimore, dont les bi-
lans font référence. De loin le pays 
le plus touché au monde en valeur 
absolue, les Etats-Unis connaissent 
depuis plusieurs semaines une 
fl ambée des infections qui s’est tra-
duite par un nombre record de 
nouveaux cas de coronavirus pen-
dant trois jours consécutifs cette 

semaine, dont 77.638 pour la seule 
journée de vendredi. 

AUSTRALIE: MASQUE 
OBLIGATOIRE À 
MELBOURNE 

Le port du masque sera obligatoire 
à compter de jeudi prochain dans 
les lieux publics à Melbourne, ont 
annoncé dimanche les autorités lo-
cales à l’heure où la deuxième ville 
d’Australie tente de freiner la pro-
pagation du virus. L’Etat de Victo-
ria (sud-est), dont Melbourne est la 
capitale, compte plus de 3.000 cas 
actifs de Covid-19, dont 363 nou-
velles contaminations recensées au 
cours des dernières 24 heures, et ce 
en dépit du confi nement en vigueur 
depuis 10 jours. Pour tenter d’endi-
guer la progression du virus apparu 
en Chine en décembre avant de se 
propager dans le reste du monde, le 

Premier ministre de l’Etat Daniel 
Andrews a annoncé que le port du 
masque deviendrait obligatoire 
dans les lieux publics - une premiè-
re dans le pays. Cette mesure, qui 
entrera en vigueur dans la nuit de 
mercredi à jeudi, concernera au to-
tal plus de cinq millions de person-
nes à Melbourne et dans la localité 
voisine de Mitchell Shire, a-t-il pré-
cisé lors d’une conférence de pres-
se. L’absence du port de masque 
sera passible d’une amende de 200 
dollars australiens (122 euros), et 
les bandanas et écharpes seront 
autorisés le temps que l’Etat soit en 
mesure de répondre à la demande 
de masques, a ajouté Daniel An-
drews. Depuis le début de l’épidé-
mie, près de 12.000 cas de conta-
mination au coronavirus et 122 
décès ont été recensés en Australie 
sur les 25 millions d’habitants de 
l’île-continent. 

(AFP)

Libye
Berlin, Paris et 
Rome menacent 
de sanctions 
les puissances 
étrangères violant 
l’embargo sur les 
armes
La France, l’Allemagne et l’Italie se 
sont déclarées samedi prêtes à 
envisager des sanctions contre les 
puissances étrangères violant 
l’embargo sur les armes en Libye, et 
ont appelé «tous les acteurs étrangers 
à cesser leurs interférences» dans ce 
pays en guerre civile depuis 2011. 
«Nous appelons tous les acteurs 
étrangers à cesser leurs interférences 
et respecter l’embargo sur les armes 
établi par le Conseil de sécurité des 
Nations unies», écrivent, dans une 
déclaration commune, Angela Merkel, 
Emmanuel Macron et Giuseppe 
Conte. Les trois responsables 
européens se disent «prêts à 
considérer la possible utilisation de 
sanctions si les violations de 
l’embargo sur la mer, sur la terre et 
dans les airs se poursuivent», dans ce 
communiqué, publié en marge des 
négociations sur un plan de relance 
post-coronavirus à Bruxelles. «Nous 
appelons toutes les parties en Libye, 
ainsi que leurs soutiens étrangers à 
une cessation immédiate des 
combats», ajoutent les dirigeants, qui 
expriment de «graves 
préoccupations» vis-à-vis de 
«l’augmentation des tensions 
militaires dans le pays». Aucun pays 
n’a toutefois été nommément 
mentionné.

Iran
Explosion dans une 
centrale électrique
Une explosion s’est produite 
dimanche dans une centrale 
électrique de la province d’Ispahan 
dans le centre de l’Iran, a rapporté 
l’agence offi  cielle Irna, ajoutant que 
des équipements défectueux étaient 
à l’origine de ce sinistre qui n’a pas 
fait de victime. Un «transformateur 
usé (...) de la centrale thermique 
d’Islamabad à Ispahan a explosé vers 
5 heures ce matin», a indiqué Saïd 
Mohseni, le directeur général de la 
société d’électricité régionale 
d’Ispahan. La centrale a pu reprendre 
son activité au bout de deux heures 
environ et l’alimentation électrique 
d’Ispahan n’a pas été interrompue, 
a-t-il ajouté. Depuis fi n juin, plusieurs 
incendies et explosions ont été 
rapportés en Iran. Un gros incendie 
s’est déclenché mercredi sur un 
chantier naval du port de Bouchehr 
(sud-ouest), endommageant plusieurs 
bateaux en construction, sans 
toutefois faire de victime. Deux 
explosions ont eu lieu à Téhéran, l’une 
à proximité d’un important site 
militaire et l’autre dans une clinique 
(19 morts). Une troisième explosion a 
eu lieu dans une usine au sud de la 
ville, faisant deux morts. Ces 
événements ont été présentés 
offi  ciellement comme des accidents, 
mais nombre d’Iraniens y voient plutôt 
le résultat d’actions clandestines 
israéliennes. Téhéran est l’ennemi juré 
d’Israël, qui accuse notamment la 
République islamique de chercher à 
se doter de la bombe atomique, ce 
que l’Iran nie. Une autre explosion a 
eu lieu le 2 juillet au sein du complexe 
nucléaire de Natanz, situé à environ 
250 kilomètres au sud de la capitale. 
Les autorités, qui ont au début parlé 
d’un «accident», ont ensuite affi  rmé 
qu’elles n’en dévoileraient pas les 
causes pour le moment pour des 
«raisons de sécurité». 

Hong Kong/Covid-19

Situation «critique», une centaine 
de nouveaux cas
La cheff e de l’exécutif hongkongais Carrie 
Lam a fait état dimanche d’une situation 
«critique» dans la lutte contre le coronavirus, 
l’ex-colonie britannique ayant répertorié plus 
de 100 nouvelles contaminations en 24 
heures, un record. 

Trente-neuf personnes ont été arrêtées pour 
avoir attaqué des policiers qui tentaient de conte-
nir une rixe lors d’une fête en plein air rassem-
blant des milliers de jeunes dans le centre de 
Francfort, a annoncé la police de la ville alle-
mande dimanche. Cinq policiers ont été blessés 
dans ces violences qui ont éclaté vers 03h00 
(01h00 GMT). Une «pluie de bouteilles» s’est 
abattue sur les policiers qui tentaient d’interve-
nir dans une bagarre impliquant une trentaine de 
personnes rassemblées sur la place de l’Opéra. 
Cette place est devenue un lieu de rassemble-
ment populaire pour ce que les médias appellent 
des «fêtes corona», les bars et boîtes de nuit étant 
toujours fermés pour contenir la propagation du 
coronavirus. Quelque 3.000 personnes, principa-
lement des jeunes, s’étaient rassemblés sur la 
place samedi soir, mais seuls 500 à 800 d’entre 
eux étaient toujours présents quand la rixe a 
éclaté, a précisé le chef de la police de Francfort 
Gerhard Bereswill lors d’une conférence de pres-
se. Un petit groupe de policiers s’est approché 
pour aider un homme qui saignait et calmer la 
bagarre, mais la foule s’en est prise aux forces de 
l’ordre. «Ce que je trouve particulièrement abo-
minable est que des badauds ont applaudi quand 
mes collègues ont été touchés par des bouteilles», 
a-t-il ajouté. Des renforts de police sont ensuite 
arrivés et ont dégagé la place, sous une «pluie de 
bouteilles» de la foule en colère, a-t-il dit. Au to-

tal, 38 hommes et une femme ont été arrêtés. La 
plupart sont des hommes âgés de 17 à 21 ans, 
«pour la plupart issus de l’immigration», selon le 
chef de la police. Huit personnes restaient en état 
d’arrestation dimanche et pourraient être accu-
sées de trouble à l’ordre public. Ces incidents 
rappellent ceux qui se sont produits à Stuttgart le 
mois dernier, où des violences nocturnes avaient 
éclaté à la suite d’un contrôle de police pour une 
aff aire de stupéfi ants, qui avait dégénéré. Plu-
sieurs centaines de jeunes gens, certains forte-
ment alcoolisés, avaient semé le chaos pendant 
plusieurs heures dans le centre-ville, pillant des 
magasins et attaquant les forces de police et de 

secours. L’aff aire avait indigné l’Allemagne. Les 
associations de la police allemande et les secours 
ont alerté les autorités sur le fait qu’ils font face 
à une hostilité grandissante lorsqu’ils accomplis-
sent leur travail. Même si la plupart des fêtards 
étaient pacifi ques, la police de Francfort a noté 
une augmentation des agressions à l’égard des 
policiers au petit matin après les fêtes en plein 
air, selon Gerhard Bereswill. Les incidents de di-
manche ont marqué «le point culminant» de ces 
agressions, a-t-il ajouté. 
Plusieurs véhicules de police et un arrêt de bus 
ont également été attaqués, pour un préjudice 
atteignant des milliers d’euros. 

Allemagne
Violences lors d’une «fête corona» 
à Francfort: 39 arrestations
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« L’Histoire que tu as faite / L’Histoire qui 
est à faire / Parce que personne ne résiste / À 
ta volonté de vaincre ». Les quatre premiers 
vers de la chanson offi  cielle du Real Madrid, 
Hala Madrid y Nada Más, correspondent en 
tout point à la trajectoire d’un club considéré 
par l’écrasante majorité des fans de football 
comme le plus grand club du monde. Une nou-
velle fois, l’histoire était à faire dans cette Liga 
2019-2020 pas comme les autres, coronavirus 
oblige. Au moment de l’arrêt des compétitions 
sportives liées à la crise sanitaire, le Real Ma-
drid comptait deux points de retard sur le FC 
Barcelone. Dix journées plus tard, voilà les Ma-
drilènes champions d’Espagne à une journée du 
terme du championnat. Tout sauf un hasard.

RAMOS : « JE MEURS 
D’ENVIE DE RETOURNER À 
LA COMPÉTITION »

Pendant plus de trois mois, le monde s’est ar-
rêté de tourner et la Liga n’a pas fait exception 
à la règle. Coupés de leurs habitudes profes-
sionnelles, les joueurs de chaque club ont rongé 
leur frein en restant chez eux à l’image de Ser-
gio Ramos. « Je l’ai toujours dit, je meurs d’en-
vie de retourner à la compétition, confi ait le 
capitaine du Real Madrid à l’émission télévisée 
El Partidazo au début à la fi n du mois de mai. 
Finalement, je crois que nous souhaitons tous 
voir le championnat se terminer avec tous les 
matchs joués, sans oublier la Ligue des Cham-
pions. Nous voulons que cela redevienne nor-
mal. » Depuis, le vœu de Ramos s’est à moitié 
exaucé : les tribunes des stades sont encore vi-
des, mais il peut à nouveau fouler les pelouses 
pour exercer son métier.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette 
reprise d’activité s’est faite avec la manière 
pour Ramos et le Real : dix victoires en autant 

de matchs joués. Un carton plein avec des chif-
fres éloquents concernant le domaine défensif 
(seulement quatre buts encaissés) et off ensif 
(dix-neuf buts marqués). Solides comme rare-
ment, les Blancos comptent sur un collectif 
soudé depuis bientôt un an et demi grâce à l’ef-
fet Zinédine Zidane, capable d’insuffl  er une 
dynamique positive dans un eff ectif déjà ac-
quis à la cause de l’ancien meneur de jeu me-
rengue. Mais pour s’installer sur le trône en 
Espagne, le Real de Zizou a dû se réinventer 
dans sa manière d’être.

QUATRE SCHÉMAS DE JEU 
DIFFÉRENTS
En début de mois, Massimiliano Allegri évo-
quait pour Marca la touche Zidane au Real 
Madrid. « J’admire la force qu’il est parvenu à 

dégager en recherchant un équilibre indispen-
sable dans une équipe aussi remplie de classe 
et de talent, décrit l’ancien technicien de la Ju-
ventus. Personnellement, je considère que le 
positionnement de Casemiro dans son milieu 
de terrain est un coup de maître tactique de sa 
part.» Si l’international brésilien constitue le 
mur porteur de l’entrejeu madrilène, le travail 
de fond de Zidane va également au-delà de son 
milieu récupérateur. Au milieu des Gareth Bale, 
James Rodriguez, Eden Hazard, Marco Asen-
sio, Vinicius et Rodrygo, Zidane est parvenu à 
garder un vestiaire sain et solidaire malgré le 
temps de jeu réduit de certains. À ce niveau-là, 
ce n’est plus de la stratégie mais de l’art.
Un art de l’éloquence qu’il a mis en place en 
plein durant la saison 2018-2019, alors que le 
Barça se dirige vers un sacre en Liga inévita-
ble. « L’année prochaine, la Liga doit être notre 

premier objectif, c’est certain, lançait ZZ le jour 
même de son retour aux commandes du Real. 
Ces derniers temps, le Barça est meilleur et nous 
devons changer cela. Pour moi, le plus impor-
tant c’est la Liga. En C1, vous avez 12 ou 13 
matchs à gagner. La Liga, c’est tous les jours.»
Déterminé, Zidane double les postes et fait 
passer un pallier au prometteur Federico Val-
verde. L’Uruguayen voit son temps de jeu tri-
pler pour devenir la quatrième force vive d’un 
milieu à trois. Que ce soit dans un 4-3-3 à deux 
relayeurs pour monopoliser le ballon, un 4-3-
2-1 plus compact lors des succès face au FC Sé-
ville (1-0) ou l’Atlético de Madrid (1-0), un 
4-2-3-1 pour presser haut l’adversaire comme 
face au Barça à domicile (2-0) ou un 4-4-2 ca-
méléon pour densifi er les ailes et gérer la 
conclusion d’une rencontre, le Real de Zidane 
ne connaît plus que la victoire.

IMPERMÉABILITÉ = 
SÉCURITÉ
À partir de sa prise de poste à la mi-mars la 
saison passée, Zidane bouclait l’exercice en 
championnat avec cinq victoires, deux nuls, 
quatre défaites et treize buts encaissés pour ter-
miner à la troisième place de Liga. Cette saison, 
les buts concédés par le Real Madrid sont divi-
sés par trois sur la même période. Le constat est 
limpide : ce Real s’est cimenté. « J’ai mon rôle 
bien entendu, mais ce sont eux qui y ont cru, 
confi e l’entraîneur à la suite de la victoire 
contre Villarreal. Ce sont eux qui se battent sur 
la pelouse. Pour gagner, il faut qu’il y ait cette 
alchimie. » Malgré cette manie de toujours at-
tribuer le succès de son équipe aux autres, Zi-
dane entretient sa légende. Le voilà qui vient 
de fêter son onzième titre en 209 matchs offi  -
ciels sur le banc du Real. Cela fait un titre rem-
porté tous les 19 matchs. Comme quoi, le prag-
matisme, cela paie toujours. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Les règlements de comptes 
personnels sont-ils en train, encore 
une fois, de prendre le dessus sur 
l’intérêt pur du sport en Algérie ? La 
tendance est pour le « oui ». Il ne 
semble pas que les choses aient beau-
coup changé entre hier et aujourd’hui. 
En tout cas, pas pour Zetchi. On se 
souvient tous du malaise après le 
triomphe dans la CAN-2019. La Pré-
sidence, chapeautée alors par l’inté-
rimaire Abdelkader Bensalah, avait 
organisé une cérémonie en l’honneur 
des Champions d’Afrique. Et le pa-
tron de la FAF, contrairement à des 
membres du staff  et les joueurs, n’y a 
pas été décoré avec l’Ordre du Mérite 
national. Bensalah s’était vengé à sa 
manière pour une histoire de « man-
que de considération ». Lui qui avait 
débarqué, jour de fi nale, à l’hôtel des 

« Fennecs » sans prévenir et qui 
n’avait pas reçu l’accueil qu’il sou-
haitait. Une question d’égo.

MANQUE DE PRISE DE 
RESPONSABILITÉS
Après cet aff ront, le maître des lieux 
du siège de Dely Brahim a réussi à 
faire le dos rond. Mais ce n’est pas 
pour autant que sa posture fragile 
s’est solidifi ée. Et les récents fâcheux 
événements sont là pour le prouver. 
Avec le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS), que dirige Sid-Ali 
Khaldi, il n’est pas en odeur de sain-
teté. Bien qu’il ait essayé, plusieurs 
fois, de calmer le jeu et les esprits.
A la veille du premier anniversaire de 
la consécration africaine de l’EN, la 
FAF n’a pas été ménagée. Dans un 
message pour commémorer ce triom-
phe, Khaldi a omis de souligner le mé-

rite de la structure footballistique et 
son premier décideur a été (maladroi-
tement ou volontairement? à chacun 
son appréciation) zappé. Le successeur 
de Raouf Salim Bernaoui a félicité les 
joueurs, le staff  technique, particuliè-
rement le sélectionneur Djamel Bel-
madi, pour leur remarquable exploit. 
Pas un mot ni la moindre allusion à 
l’instance fédérale et celui qui la diri-
ge. C’était quelques heures seulement 
après que la tutelle a refusé catégori-
quement la tenue de l’Assemblée gé-
nérale extraordinaire (AGEx) sollicitée 
par le Bureau fédéral (BF) il y a 5 
jours. Conclave dans lequel les mem-
bres de l’Assemblée devaient statuer 
sur le sort à donner à la saison 2019-
2020 toujours en suspens en raison du 

Coronavirus. Un autre épisode qui a 
accentué les tensions entre le MJS et 
la FAF. Zetchi n’a pas voulu prendre 
ses responsabilités. Et ça a clairement 
énervé les Autorités qui ont, dans un 
contexte socio-sanitaire tendu et com-
pliqué, d’autres chats à fouetter.

APAISEMENT VAIN

Cette épine que le propriétaire du Pa-
radou AC n’a pas balayée de la route 
des pouvoirs publics est en train 
d’anéantir les chances minimes de le 
voir se représenter pour sa succes-
sion. Bien qu’il ait assuré ne pas avoir 
l’intention d’être candidat « quelles 
que soient les circonstances », le rem-
plaçant de Mohamed Raouraoua ris-

que une sortie par la petite porte. Un 
peu « ingrat » pour quelqu’un qui « a 
tout mis en œuvre pour que l’EN soit 
dans les meilleures conditions en 
Egypte » comme l’a témoigné Belma-
di. C’est aussi trop frontal pour un 
homme qui essaye, tant bien que mal, 
de ne pas aller au clash sachant que 
la FIFA lui garantit une certaine pro-
tection face à toute interférence étati-
que. « La FAF n’a aucun problème. Ni 
avec le MJS et encore moins les Auto-
rités. Notre relation est profession-
nelle et l’intérêt du sport prime sur 
tout. Mais cela ne veut pas dire qu’on 
n’a pas le droit de discuter de certains 
aspects quand on n’est pas d’accord », 
avait-il lâché récemment. Pas sûr 
qu’il y ait réciprocité. 

Zidane a réussi à métamorphoser le club et l’emmener vers un 34e sacre en Liga
Real, la victoire du pragmatisme

Mis à l’écart lors de la cérémonie en l’honneur de l’EN du temps de Bensalah 
et zappé de l’hommage de Khaldi (MJS) un an après

Zetchi persona non grata, bis repetita
Le mandat de Kheireddine Zetchi à la tête de la 
Fédération algérienne de football (FAF) expire 
en mars prochain. Son quadriennat a été marqué 
par le sacre éclatant de l’équipe nationale en 
Coupe d’Afrique des nations 2019. Cela devait 
lui donner plus de légitimité sur le fauteuil de la 
FAF. Que nenni! En tout cas pas aux yeux des 
Autorités qui semblent le malmener pour lui ôter 
toute envie de se représenter. Et ce n’est pas les 
dernières manœuvres du MJS qui peuvent 
contredire cette probabilité. Lecture.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Quand il avait annoncé la couleur 
et l’intention de remporter la CAN-
2019, nombreux sont ceux qui pen-
saient que cela n’était que prétention 
démesurée. Mais Belmadi le pensait 
vraiment. Il y croyait fermement. 
Même si ce songe paraissait sans ac-
cessibilité en l’état dans lequel il a 
retrouvé la sélection à son arrivée.  
Ce que le technicien retient le plus 
«c’est d’avoir pu réaliser l’objectif 
qu’on s’était fi xés avant cette compé-
tition, à savoir la gagner. C’était loin 
d’être acquis quand on sait que nous 
n’avons jamais gagné une CAN en 
dehors du pays.» Pour lui, c’était une 
manière de responsabiliser les 
joueurs. Le successeur de Madjer sa-
vait que sans ambition et exigences, 
il n’y aura jamais d’excellence. «On 
s’était mis beaucoup de pression 
avant cette compétition et j’estimais 
cela utile. C’est pourquoi que nous 
avons avancé directement notre ob-
jectif pour pouvoir être ultra concer-
nés et surtout ambitieux, avec l’idée 
que rien ne pouvait nous arrêter si ce 
n’est nous-mêmes», a expliqué le pre-
mier responsable de la barre techni-

que d’ «El-Khadra» en étant persuadé 
que «cette CAN 2019 restera gravée 
à jamais dans la mémoire de tous les 
Algériens.» Il ne pensait pas si bien 
dire. .

COMMANDOS 
CONSCIENT 
ET DE TALENT
Pour mener à bien la mission conquê-
te du trône, Belmadi a pu compter 
sur un eff ectif qu’il a façonné en l’es-
pace de 10 mois. Pas beaucoup de 
temps mais la dose de la détermina-
tion injectée était suffi  sante pour res-
ponsabiliser Riyad Mahrez & cie et 
leur faire comprendre qu’ils ont les 
moyens de régner sur l’Afrique.  «On 
a eu la chance de compter sur un 
groupe de joueurs qui a pris conscien-
ce qu’il était temps de gagner quel-
ques chose. Nos joueurs étaient at-
tentifs et complètement mobilisés 
pour cette CAN. Cet esprit de famille 
a été la clé du succès. Ces joueurs là, 
je les aime. Ce sont eux les vrais hé-
ros qui sont allés chercher ce tro-
phée», loue-t-il. La préparation ne 
concernait pas seulement l’eff ectif. 

Le travail psychologique a primé. 
C’était le mur porteur pour construi-
re le nouveau statut. Dans cette opti-
que, l’ex-driver d’Al-Duhail a changé 
l’approche du tournoi. «Nous avons 
eu une autre vision par rapport  à ce 
qui se faisait lors des précédentes 
CAN où on allait faire de la fi gura-
tion. On avait tout de suite aff ranchi 
les joueurs, et créer en eux l’idée 
qu’on allait là-bas pour chercher ce 
trophée, même si cela n’a jamais été 
fait avant. On est parti en Egypte 
pas en tant que petit poucet. Cette 
équipe n’avait rien à voir avec celle 
qui a été éliminée au premier tour 
de la CAN 2017», reconnaît l’ancien 
numéro 10 des Verts.

LE CHEMIN VERS 
LE SOMMET
Avec un écueil de plus à passer, l’iti-
néraire pour devenir champion était 
plus long. «Tous les matchs étaient 
diffi  ciles où chacun nous a permis 
de se rapprocher un peu plus vers le 
titres. Il  y avait au départ 24 équi-

pes, et c’est nous à la fi n qui soule-
vons ce trophée.  On est revenus au 
pays pour célébrer tout ça avec no-
tre peuple. C’est un souvenir inou-
bliable. Dés ce moment là, j’ai eu le 
sentiment du devoir accompli», dé-
crit Belmadi qui rappelle que 
«l’Egypte qui jusque-là, n’organisait 
pas ce genre de tournoi pour laisser 
fi ler le trophée sur ses terres.»
Tant de diffi  cultés et une attente de 
29 ans qui ont rendu cet accomplis-
sement spécial. Une année après ce 
mémorable 19 juillet 2019, l’émo-
tion est toujours là. Elle était décela-
ble dans les propos de Belmadi qui 
sait, intimement et à juste-titre, qu’il 
a remarquablement réussi là où 
beaucoup ont échoué avant lui. Dé-
sormais, il faudra rester sur cette lan-
cée et se maintenir au «top niveau». 
Pour l’instant, les voyants sont au 
vert puisque Youcef Belaïli et ses 
compères n’ont plus goûté à la dé-
faite depuis le 16 octobre 2018 face 
au Bénin sous Belmadi. Ils restent, 
d’ailleurs, sur une série de 18 ren-
contres sans défaite. Remarquable.

FAF/Avenir de la 
saison 2019-2020
«Nous allons 
recourir à une 
consultation 
écrite dès cette 
semaine» 
La Fédération algérienne de 
football (FAF) va recourir à une 
consultation écrite «dès cette 
semaine» auprès des clubs et 
diff érentes Ligues pour se 
prononcer sur l’avenir de la 
saison 2019-2020, suspendue 
depuis mars en raison de la 
pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19), a 
annoncé dimanche le membre 
du Bureau fédéral, Amar 
Bahloul. «Suite au refus du 
ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS) de nous 
donner l’autorisation 
d’organiser une assemblée 
générale extraordinaire 
(AGEx), nous allons envoyer 
dès cette semaine des 
formulaires aux diff érents 
clubs professionnels et 
Ligues, pour se prononcer sur 
la suite à donner à cette 
saison», a indiqué à l’APS 
Bahloul, président de la 
commission de coordination 
avec les Ligues. Le Bureau 
fédéral de la FAF a décidé 
mercredi dernier de convoquer 
une AGEx pour se prononcer 
sur l’avenir des compétitions. 
L’instance fédérale veut 
soumettre à l’AG trois 
propositions dans le cas où 
cette dernière viendrait à 
valider l’arrêt défi nitif de la 
compétition. La première 
consiste à décréter une saison 
blanche, la seconde de fi ger le 
classement à la dernière 
journée jouée pour tous les 
paliers et consacrer les 
champions, promus et 
relégués, et la troisième de 
désigner les champions et les 
promus, mais pas les relégués. 
Mais la tutelle a opposé 
samedi une fi n de non-
recevoir, considérant que ce 
procédé (AGEx) ne fi gurait pas 
dans les statuts de l’instance 
fédérale. «Une fois que nous 
aurons reçu la position des 
membres de la FAF par rapport 
à la reprise ou non des 
championnats, nous allons 
notifi er les résultats par une 
commission à sa tête un 
huissier de justice, avant de 
les soumettre au Bureau 
fédéral pour adoption», a-t-il 
ajouté. Par ailleurs, Bahloul est 
revenu sur le communiqué du 
MJS diff usé à travers les 
réseaux sociaux et la presse, 
et la correspondance envoyée 
par la tutelle à l’instance 
fédérale. «La FAF a reçu un 
courrier respectueux dans 
lequel le MJS nous fait savoir 
que nous ne pouvons pas 
organiser une AGEx pour des 
raisons réglementaires. La 
phrase +C’est une invention 
réglementaire mais aussi une 
improvisation (esquive)+ qui 
fi gure dans le communiqué 
diff usé sur les réseaux sociaux 
et repris par la presse 
nationale, est absente de la 
lettre adressée par la tutelle à 
la FAF», a-t-il conclu.

Selon Mundo Deportivo, les 
cadres du Barça verraient d’un bon 
œil la promotion de Patrick Kluivert, 
actuellement en charge de la forma-
tion, au poste d’entraîneur principal, 
alors que Quique Setién est très 
contesté en Catalogne.
L’aventure de Quique Setién au FC 
Barcelone pourrait tourner court. Si 
son arrivée en début d’année était 
pleine de promesse, la suite s’est avé-
rée beaucoup plus compliquée. Les 
Blaugrana ont perdu leur titre en 
Liga et pratiquent un jeu très poussif. 
De quoi penser, déjà, à sa succession. 
En regardant en interne ? Mundo De-
portivo en fait en tout cas sa Une 
d’hier, en évoquant «l’option Klui-
vert».
L’ancien attaquant du Barça, en 
charge de la formation catalane de-
puis l’été dernier, serait selon le quo-
tidien très apprécié du vestiaire bar-

celonais. Loin d’être un détail. Il y a 
son CV de grand joueur, d’abord : 
une Ligue des champions en 1995, 
une Liga avec les Blaugrana en 1999, 
entre autres. 
Mais aussi sa personnalité. Le Néer-
landais est décrit comme une per-
sonne sociable et extravertie, capa-
ble de donner du caractère à un ves-
tiaire qui en manque.

LE NÉERLANDAIS COCHE 
BEAUCOUP DE CASES
Également vu comme un parfait re-
présentant de l’identité barcelonaise, 
l’ancien directeur sportif du PSG dis-
pose d’une parfaite connaissance des 
jeunes du club. Il a ainsi aidé Ansu 
Fati à intégrer avec succès l’équipe 
première et grandement participé à 
l’intégration de son compatriote 
Frenkie de Jong. De sérieux argu-

ments face à tous les noms cités 
jusqu’ici, de Xavi à Jürgen Klopp en 
passant par Laurent Blanc.
Sport écarte néanmoins la possibilité 
de voir celui qui a aussi joué au LOSC 

(2007-2008) succéder à Setién et des 
sources du club blaugrana assurent à 
l’autre quotidien sportif catalan qu’il 
s’agit d’«une blague de mauvais 
goût».

Alors que le vestiaire catalan plébiscite Kluivert
Qui sera le prochain entraîneur du Barça ?

Le sélectionneur de l’EN estime, légitimement, 
que la CAN-2019 «restera gravée à jamais» dans les esprits

Belmadi a replongé dans 
la formidable épopée
Il sait qu’il a réalisé quelque chose 
d’inattendu et de grandiose car le sacre de 
l’Algérien lors de la Coupe d’Afrique des 
nations 2019 était le climax footballistique et 
son apothéose. Djamel Belmadi, sélectionneur 
de l’Algérie, était le grand artisan d’un 
exploit inédit. Une consécration signée dans 
une CAN élargie en termes de prétendants 
(24 équipes) et loin des bases. Un niveau de 
diffi  culté on ne peut plus extrême pour 
décrocher le titre suprême. Fort logiquement, 
cela marquera les esprits pour longtemps. 
Dans un entretien accordé à la télévision de 
la Fédération algérienne de football (FAF), le 
driver des «Fennecs» a retracé la conquête.



Criminalité
Plus de 56.000 
affaires pénales 
traitées au second 
trimestre 
Au total 56.530 aff aires pénales ont été traitées 
par les services de Police tout au long du second 
trimestre de l’année en cours, a indiqué la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) 
samedi dans un communiqué. Dans un bilan 
relatif à la lutte contre la criminalité, «les services 
de la DGSN ont enregistré, dans leur territoire de 
compétence, quelque 56530 aff aires dans 
lesquelles ont été impliqués 55074 mis en cause, 
lors du second trimestre de 2020. Des aff aires 
traitées grâce à des ressources humaines 
spécialisées et aux nouvelles techniques 
exploitées dans la recherche pénale». Les 
atteintes aux personnes prédominent avec 18.447 
aff aires, suivies des atteintes aux biens avec 
15.335, puis 10.677 autres liées au trafi c illicite de 
drogues, et 6565 liées aux atteintes aux objets 
publics. Les mêmes services ont également 
enregistré 3241 aff aires liées aux infractions 
économiques et fi nancières, 1546 liées aux 
crimes cybernétiques et 719 autres ayant trait 
aux mœurs publiques, ajoute la même source. A 
ce propos, le chef de la cellule de la 
communication et de la presse, le Commissaire 
divisionnaire, Laaroum Amar a précisé que les 
résultats enregistrés «refl ètent l’anticipation des 
services de Police et leur déterminante lutte 
contre toute forme de criminalité, parallèlement 
aux eff orts déployés dans l’application des 
mesures préventives pour endiguer l’expansion 
de la covid-19 et lutter contre la spéculation». 
Quant à la contribution des services de sûreté 
dans la lutte contre la propagation la pandémie, 
le même responsable a affi  rmé que «les 
campagnes de sensibilisation répétitives menées 
par les services de Police au quotidien partout 
sur le territoire national à l’adresse des citoyens, 
les propriétaires de commerces, les artisans et 
les transporteurs constituent une valeur ajoutée 
à l’eff ort préventif consenti par les autorités 
locales et les partenaires sur le terrain». Selon M. 
Laaroum, l’objectif escompté de ces eff orts 
«auxquels s’ajoutent les opérations de 
désinfection dans les places publiques, les rues 
et les quartiers dans le souci de préserver la 
santé publique, est de contribuer, de manière 
effi  cace, à endiguer ce virus», a conclu le 
communiqué. 

Accidents de la circulation
8 morts et 183 
blessés en 24 heures
Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 183 
autres ont été blessées dans des accidents de la 
circulation survenus à travers le territoire national 
durant les dernières 24 heures, selon un bilan 
établi dimanche par les services de la Protection 
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans 
la wilaya de Chlef avec deux (02) morts et trois 
(03) blessés, suite au renversement d’un véhicule 
léger qui a chuté dans un oued sur la route 
nationale n 19 à Ténès, précise la même source. 
Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile 
de la wilaya d’Annaba sont intervenus pour 
l’évacuation d’une jeune fi lle âgées de 21 ans, 
décédée par noyade à la plage Sidi Salem, dans 
la commune d’El Bouni. A Tamanrasset, 
l’intervention des éléments de la Protection civile 
a permis d’évacuer vers l’hôpital local de deux 
(02) personnes égarées, âgées respectivement 
69 et 44 ans, retrouvées mortes à 80 km de la 
commune d’Ain Salah. Concernant la lutte contre 
la propagation du Coronavirus (Covid-19), les 
unités de la Protection civile ont eff ectué durant 
les dernières 24 heures, 116 opérations de 
sensibilisation à travers le territoire national, 
rappelant aux citoyens la nécessité du respect de 
confi nement ainsi que les règles de la 
distanciation physique, ajoute la même source. 
Les mêmes unités ont eff ectué, aussi, 131 
opérations de désinfection générale ayant 
touché l’ensemble des infrastructures et édifi ces 
publics et privés, plusieurs quartiers et ruelles à 
travers l’ensemble des wilayas. La Direction 
générale de la Protection civile, qui a mobilisé 
pour les deux opérations 621 agents de la 
Protection civile tous grades confondus, 88 
ambulances, 86 engins, a également mis en 
place des dispositifs de surveillances dans deux 
sites d’hébergement destinés au confi nement à 
travers la wilaya d’Alger. S’agissant du dispositif 
de lutte contre les incendies de forêts, maquis, 
récoltes et broussailles, les unités de la 
Protection civile ont procédé, durant la même 
période, à l’extinction de 10 incendies de 
diff érentes espèces végétales, dont un incendie 
de forêt, deux incendies de maquis et sept 
incendies de récolte ayant causé des pertes 
estimées à 1 ha de forêt, 4 ha de maquis, 2 ha de 
broussaille, 1,5 ha de blé, 1050 bottes de foin, 210 
arbres fruitiers et 40 palmeraies.

Le centre TLS contact d’Oran, relayant sur sa 
page le communiqué du Consulat de France à 
Oran, a précisé, samedi, que la suspension du 
dépôt de demandes de visa avait été décidée 
face à la propagation du Coronavirus. Et, plus 
précisément, suite à l’enregistrement d’un cas 
de contamination au Consulat de France à Oran, 
qui traite l’ensemble des demandes de visa ré-
ceptionnées par le centre de l’ouest du pays.
Le centre d’Oran avait déjà fait savoir, dès le 15 
juillet, mais sans plus de précisions, que «sur 
instruction du Consulat général de France à 

Oran, le centre TLS contact d’Oran suspendra la 
réception des demandeurs de visas pour la 
France jusqu’à nouvel ordre», avant de fermer 
ses portes au public dès le lendemain jeudi 16 
juillet. En eff et, le Consulat de France à Oran a, 
pour sa part, annoncé le 17 juillet que du fait 
de «l’intensifi cation de l’épidémie de la Covid-
19, le Consulat général est à nouveau totale-
ment fermé au public depuis le 15 juillet». Le 
même communiqué expliquant que la décision 
de fermer les services au public jusqu’à nouvel 
ordre avait été prise en raison de «la détection 
de cas au sein du Consulat». L’objectif de la sus-
pension étant d’observer «une quatorzaine par 
mesure de précaution». Pour rappel, le centre 
TLS contact d’Annaba connaît une situation si-
milaire depuis le 16 juillet, le Consulat de Fran-
ce à Annaba et Constantine, également fermé, a 

ainsi précisé le même jour que la mesure avait 
été décidée suite à «la détection d’un cas parmi 
les employés du Consulat général». Une réou-
verture le 28 juillet est pour le moment envisa-
gée, «une mesure de quatorzaine s’imposant 
face à une telle situation, il est prévu, sauf évo-
lution contraire, de rouvrir le 28 juillet».
Quant à la situation au Consulat de France à 
Alger, il précisait hier, 19 juillet, sur son site 
internet que son activité était maintenue. Le 
centre VFS global d’Alger, qui réceptionne les 
demandes de visa pour la région centre, précise 
par ailleurs que son activité continue avec les 
mêmes mesures prises lors de la réouverture le 
28 juin dernier. Les réceptions des dossiers de 
visa restent limitées aux demandes de visa lon-
gue durée, pour étudiant ou pour raisons pro-
fessionnelles et familiales.

PAR NAZIM B.

Dans la capitale, c’est une ambiance in-
descriptible qui règne devant certaines agen-
ces, notamment du côté de la place du 1er-Mai, 
de la rue Hassiba-Benbouali, à El-Harrach, Bor-
dj El-Kiff an et dans bien d’autres circonscrip-
tions. Si les liquidités sont disponibles, assurent 
des fonctionnaires, aucune partie n’est en me-
sure d’expliquer les raisons de cette ruée per-
manente vers les bureaux de Poste, créant ainsi 
un décor désolant où les mesures barrières 
qu’exige la situation sanitaire à cause de la Co-
vid-19 sont foulées au pied.
Le ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, a rassuré, mercredi 
dernier, avoir pris toutes les dispositions en 
prévision de la fête de l’Aïd El Adha pour as-
surer la disponibilité des liquidités au niveau 
de l’ensemble des établissements postaux à tra-
vers le territoire national. «Je tiens à rassurer 
les citoyens de la disponibilité des liquidités au 
niveau de l’ensemble des bureaux de Poste ré-
partis à travers le territoire national», a-t-il dit, 
faisant part d’un travail de collaboration avec 
la Banque d’Algérie pour une meilleure presta-
tion de service.
«Sur les 374 milliards de DA retirés au niveau 
des bureaux de Poste, plus de 73 milliards de 
DA l’ont été au niveau des distributeurs de 
billets de banque d’Algérie Poste et des gui-
chets automatiques bancaires», a-t-il détaillé, 
précisant que «plus de 84 000 opérations 

monétiques ont été eff ectuées durant le 1er 
semestre 2020 à travers les réseaux postal et 
interbancaire».
Il y a eu également, lundi passé, l’accord signé 
par Algérie Poste et la Caisse nationale des re-
traites (CNR), portant sur un nouveau calen-
drier de virement des pensions et allocations de 
retraite «pour une prise en charge optimale de 
cette frange de la société». Il s’agit d’un nou-
veau calendrier qui sera applicable dès ce mois 
de juillet et qui fi xe les dates de versement des 
pensions et leur répartition sur plusieurs jours 

sur la base du dernier chiff re du numéro du 
compte CCP.
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki, avait 
indiqué que cette opération vise à «améliorer 
les prestations de service au niveau des CNR 
et d’avoir moins d’affl  uence journalière des re-
traités au niveau des bureaux de Poste». Sur le 
terrain, la situation ne tend pas cependant à se 
normaliser au grand dam de centaines de per-
sonnes qui affl  uent quotidiennement vers les 
agences d’Algérie Poste. 

L’auteur présumé d’un homicide volontai-
re et ses trois complices ont été arrêtés par les 
éléments de la sûreté urbaine de Tadmait, à 
l’Ouest de Tizi-Ouzou, a rapporté dimanche un 
communiqué de la sûreté de wilaya. L’enquête 
diligentée sous la direction du parquet de Tizi-
Ouzou suite à la mort suspecte, le 05 du mois de 
juillet en cours, d’un mineur, signalée par les 
services de la clinique de la localité, a abouti à 
l’identifi cation et l’arrestation de l’auteur, A.R, 
âgé de 28 ans et de ses trois complices, a-t-on 
précisé. Une procédure judiciaire a été instruite 
à leur encontre pour homicide volontaire, dé-
tournement de mineur de moins de 18 ans, acte 
contre nature, violences, et incitation de mineur 

à la débauche, est-il ajouté. Présentés au Par-
quet de Tizi-Ouzou, le présumé auteur principal 
a été mis en détention préventive, et ses compli-
ces ont été placés sous contrôle judiciaire, l’un 
pour détournement de mineur, et les deux autres 
pour non-dénonciation de crime, a-t-on précisé 
de même source. Sur un autre volet, la sûreté de 
wilaya a indiqué que dans le cadre du suivi de 
l’application des mesures préventives du Covid-
19, quelque 23 personnes et 18 véhicules ont été 
contrôlés durant la semaine écoulée. Sept pro-
cès-verbaux de constat d’infraction à ces mesu-
res et trois procès-verbaux pour infractions rou-
tières (défaut de présentation de documents af-
férents à la circulation), ont été établis. 

TIZI-OUZOU Quatre personnes arrêtées 
pour le meurtre d’un mineur

TUNISIE Un «terroriste qui 
planifiait une attaque» arrêté
Le ministère tunisien de l’Intérieur a 
annoncé, dans un communiqué rendu 
public dimanche, l’arrestation d’un 
«élément terroriste dangereux» qui 
planifi ait une «attaque contre une unité 
sécuritaire», a rapporté l’agence de 
presse TAP. «Grâce à une étroite 
coordination entre les services de 
renseignements et les diff érentes unités 
sécuritaires intervenantes, un élément, 
appartenant au groupe terroriste 
autoproclamé «Etat islamique» (EI/
Daech) a été arrêté», précise le ministère. 
Une «enquête approfondie a permis de 
confi rmer que cet élément a bénéfi cié 
d’une formation dans la fabrication des 
explosifs et a œuvré à procurer les 
composantes nécessaires afi n de 
réaliser son plan à savoir mener une 
attaque contre une des unités 
sécuritaires», a ajouté le communiqué.

Détection de contaminations à la covid-19
Le Consulat de France et le centre TLS fermés à Oran

Alors que les liquidités sont disponibles

Tension devant 
les bureaux de Poste
A l’extérieur et à l’intérieur des agences d’Algérie Poste, la situation est loin 
de se normaliser depuis que les citoyens sont obligés d’observer une longue 
queue en temps de pandémie pour pouvoir retirer leur argent.
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