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GESTION DU TERRITOIRE

ZONES 
D’OMBRE ET 
USINE À GAZ

La grande réunion du gouvernement avec les walis, mercredi et jeudi 
12 et 13 août, s’est terminée par de fortes recommandations, dont le 
résumé est à chercher dans la formule imagée du Premier ministre. 
« Il faut changer le visage des zones d’ombre d’ici la fin de l’année », 
a-t-il dit dans son instruction aux walis et responsables d’accélérer 
les projets  de développement de ces communes dont les habitants 

manquent de tout. Jusqu’à la menace, M. Djerad a averti que « 
quiconque faisait obstacle au développement au niveau local fera 

l’objet d’enquêtes » et sera passible de sanctions comme le limogeage 
annoncé dans la soirée du mercredi 11 août et qui a frappé des maires, 

chefs de daïra et autres responsables d’entreprises de service public. 
L’affaire est plus compliquée...
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le point

 

10 à 20 % seulement des orientations du président  
de la République ont été appliquées.

le point

Rupture ! 
PAR FERIEL NOURINE

Les 48 walis du pays sont 
désormais mis devant leurs 
responsabilités. Ils doivent passer à 
la vitesse supérieure et accomplir 
pleinement la mission dont ils ont 
la charge dans le rang de première 
autorité locale.
Le président de République et le 
Premier ministre ne sont pas allés 
par quatre chemins en lançant ce 
message, ni fait l’économie de mots 
et autres expressions tout 
indiquées pour désigner les maux 
qui rongent le quotidien du 
citoyen par manquement aux 
engagements des walis et leurs 
relais dans la gestion locale.
Après le discours d’ouverture de la 
réunion Gouvernement-Walis, qui a 
vu Abdelmadjid Tebboune s’en 
prendre à cette corporation, qui a 
longtemps fait beaucoup plus de 
pluie que de beau temps dans de 
nombreuses régions du pays, c’est 
à Abdelaziz Djerad de revenir à la 
charge et d’abonder dans le même 
sens des critiques, jeudi, lors de la 
clôture de la même réunion.
Critiques suivies par des 
instructions qui ont tout d’une 
mise en demeure adressée aux 
concernés qui devront désormais 
retrousser les manches pour 
réaliser les objectifs de 
développement socio-économiques 
d’ici la fin de l’année. Ceux-ci sont 
appelés à tracer une voie vers la 
concrétisation en s’appuyant sur 
un nouveau mode de gouvernance, 
c’est-à-dire dans une logique de 
rupture avec des pratiques qui ont 
poussé le pays à se développer 
avec, entre autres malheureuses 
expériences, des zones d’ombre 
qui poussent comme des 
champignons, faisant du quotidien 
des populations un calvaire que 
seule une faillite dans la gestion 
pourrait justifier.
Cette faillite était aisément 
perceptible depuis longtemps sur 
la place publique et devenait 
palpable à  chacun des contacts 
que pouvait avoir le citoyen avec 
une administration locale au 
service exclusif de ceux qui l’ont 
mise en place pour se servir et 
servir les leurs, loin des 
préoccupations, voire des 
souffrances du commun des 
Algériens. L’heure est au 
changement.

PAR NORDINE AZZOUZ

«Selon les chiffres que j’ai reçus, 10 à 
20% seulement des orientations du prési-
dent de la République ont été appliqués», a-
t-il déploré, justifiant son discours répressif 
contre ceux qui ne travaillent pas assez et 
sapent, a-t-il souligné, un des «piliers» du 
programme du chef de l’Etat et contre les 
pratiques bureaucratiques «inadmissibles» 
qu’il promet de combattre par l’annonce 
d’une évaluation qu’il souhaite «mensuelle» 
pour le suivi des projets déjà lancés ou en 
cours de l’être.
Les débats et les recommandations d’ate-
liers, qui ont clôturé la réunion de mercredi 
et jeudi, ont surtout montré que l’Exécutif 
Djerad se confond après six mois de mandat 
des vieilles et dangereuses faiblesses de ces 
prédécesseurs dans la gestion des territoires 
de l’espace national. Ce qui a été dit des 
communes en marge de l’effort national de 
développement montre qu’on ne sait pas 
préfigurer les projets – des walis préconisent 
six mois après une réactualisation de la car-
tographie des zones d’ombres (sic) - qu’on 
oublie la spécificité de nos régions pour 
qu’on vienne aujourd’hui parler dans les 
conseils et recommandations de la nécessité 
d’avoir des «projets adaptés». En, bref, on a 
des difficultés à projeter et à planifier pour 
bien gérer…
Ces défaillances et d’autres se manifestent 
davantage dans l’adynamie dont souffrent 
ces communes malheureuses qui ont fait 
l’actualité du gouvernement en fin de se-
maine dernière. Elles se lisent dans la décla-
ration-aveu du Premier ministre à la préfec-
torale de devoir «sans tarder lancer un pro-
jet global de réformes radicales qui aboutit 
à la mise en place d’un nouveau mode de 
gouvernance moderne». «Il y a des problè-
mes financiers objectifs, une conjoncture sa-

nitaire et des conditions héritées du passé» 
récent, a concédé M. Djerad dans sa radios-
copie des collectivités locales en souffrance 
de développement socio-économique. Le vé-
ritable défi qui lui est cependant porté et 
qui décidera de son bilan, comme de celui 
du président de la République dans ce do-
maine-là, est d’innover pour simplifier la 
gestion des affaires des collectivités locales 
et de la rendre efficace.

LE BON DIAGNOSTIC 
D’ATTAR ET 
BENABDERRAHMEN

A défaut, la gestion des territoires du pays 
risque de devenir une usine à gaz. Pour s’en 
convaincre, il suffit de reprendre une partie 
des observations en atelier du ministre de 
l’Energie. Comme d’autres l’ont fait il y a 
trente ans, Abdelmadjid Attar a regretté en 
bon ingénieur qu’il était le «manque de 
coordination intersectorielle». Preuve que 
quelque chose a manqué dans la planifica-
tion si tant qu’elle a existé en termes micro-
économiques. Il a insisté sur la«nécessaire 
identification des zones d’ombre» et sur «les 
conditions d’éligibilité aux projets de déve-
loppement et des projets urgents». «L’ins-
cription de grands projets, a-t-il relevé à ce 
sujet, ne permet pas la prise en charge rapi-
de des besoins urgents des citoyens et que la 
priorité dans le choix des projets ne répond, 
parfois pas, aux attentes des habitants des 
zones d’ombre». Il a mentionné la «lourdeur 
des procédures administratives ou de l’inca-
pacité des entreprises de réalisation ont été 
pointées dans le retard du parachèvement 
de certains petits projets». De quoi regarder 
avec circonspection les statistiques du mi-
nistre de l’Intérieur sur les «11 815 projets 
de développement inscrits, les six derniers 

mois, au profit des zones d’ombre» et sur 
l’argent mobilisé, «une enveloppe de 207 
milliards DA»
Outre le ministre de l’Energie, l’argentier du 
pays a dit des choses tout aussi importantes 
à considérer que la lutte contre les pares-
seux et les bureaucrates. A l’ouverture de la 
réunion gouvernement-walis, parlant des 
plans communaux de développement (PCD) 
financés par l’Etat à hauteur de 80 milliards 
de dinars pour 2020, il a prévenu contre la 
concentration des projets de développe-
ments inscrits dans ces PCD dans les chefs-
lieux de communes au détriment des zones 
rurales et montagneuses dans les Hauts-Pla-
teaux, dans le Sud et au niveau de la bande 
frontalière, pour lesquelles les plans de dé-
veloppement discutés mercredi et jeudi sont 
pourtant destinés.
Aymen Benabderrahmane a signalé la néces-
sité de «repenser l’utilisation des moyens de 
financement. La maîtrise des dépenses de 
l’Etat en matière d’équipement public, a-t-il 
dit, passe par la «rationalisation» et la «rigu-
eur» dans les choix à faire et la «conduite 
des investissements». Dans un langage de 
vérité, il a avoué que «la mise en œuvre des 
programmes d’investissements publics dans 
toutes les wilayas et dans tous les secteurs 
se heurte à plusieurs problématiques liées à 
la conduite des projets, impliquant la modi-
fication des spécificités, du budget ou de 
l’emplacement du projet et entraînant, par 
voie de conséquence, le dépassement des 
délais et des coûts de réalisation». Et de 
plaider «l’impératif de revoir le portefeuille 
des projets et de prendre des décisions 
concernant les opérations qui n’ont pas en-
core démarré ou qui n’ont plus lieu d’être». 
En somme, il appelle à un changement 
culturel important et à un nouveau contrat 
de gestion des communes déshéritées ou 
pas. n

Gestion du territoire

Zones d’ombre et usine à gaz 
La grande réunion du gouvernement avec les walis, mercredi 12 et jeudi 13 août, 
s’est terminée par de fortes recommandations, dont le résumé est à chercher dans 
la formule imagée du Premier ministre. «Il faut changer le visage des zones 
d’ombre d’ici la fin de l’année», a-t-il dit dans son instruction aux walis et 
responsables et d’accélérer les projets de développement de ces communes dont les 
habitants manquent de tout. Jusqu’à la menace, M. Djerad a averti que 
«quiconque faisait obstacle au développement au niveau local fera l’objet 
d’enquêtes» et sera passible de sanctions, comme le limogeage annoncé dans la 
soirée du mercredi 11 août et qui a frappé des P/APC, des chefs de daïra et 
autres responsables d’entreprises de service public. L’affaire est plus compliquée...
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «Il est vrai qu’il y’a des problèmes financiers objectifs, une 
conjoncture sanitaire (coronavirus), et les conditions du passé, mais des bureaucrates entravent 

l’exécution du programme du président de la République et du programme du Gouvernement.»

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est ce qu’énoncent les recommanda-
tions formulées avant-hier à la clôture de la 
rencontre Gouvernements-walis en proposant 
également d’autres mesures allant dans la 
même finalité.
Il s’agit, entre autres, de la délégation des di-
recteurs exécutifs de wilaya pour la concrétisa-
tion des projets en cas de blocage des assem-
blées communales élues. Une démarche qui 
sonne, à bien y regarder, comme un contourne-
ment de l’exécutif local quand il se rendrait 
responsable de la non-réalisation d’un projet de 
développement. 
Les recommandations évoquent aussi «l’impé-
rative actualisation et mise à jour de la carto-
graphie des zones d’ombre, la détermination 
des projets urgents ainsi que leur adaptation 
à la spécificité de chaque région». L’on sait, à 
ce propos, que l’Algérie compte 15 000 zones 
d’ombre où vivent près de 9 millions de per-
sonnes. 
Des chiffres auxquels a abouti le recensement 
lancé à l’issue de la première rencontre gouver-
nement-walis au mois de février dernier. Celle 
des 12 et 13 août suggère aussi la création d’un 

mécanisme placé sous l’autorité du wali pour le 
suivi de la mise en œuvre des projets et la mise 
en place d’une stratégie de développement de 
ces régions dans le cadre de la stratégie natio-
nale de tous les secteurs.

DJERAD EN MODE 
EXIGEANT
Les propositions des participants ne semblent 
pas, cependant, convaincre Djerad pour qui il 
y a nécessité d’un «calendrier précis» pour la 
réalisation des projets inscrits. Mieux, Djerad a 
préconisé des évaluations mensuelles pour at-
teindre les objectifs dans les délais fixés, ce qui 
traduit une sorte de «contrat de performance» 
que les parties qui seront engagées doivent tenir 
au risque de garder ces zones dans leur situa-
tion actuelle où les commodités de vie les plus 
essentielles ne sont pas encore au rendez-vous. 
«Un calendrier sera arrêté avec le ministère de 
l’Intérieur et les autres départements ministé-
riels pour une évaluation mensuelle de ce qui 
a été réalisé», a déclaré M. Djerad, qui n’a pas 
manqué l’occasion de «bousculer» les walis en 
relevant que «ce qui a été réalisé depuis la der-
nière réunion Gouvernement-walis, tenue en 

février dernier, ne représente que 10% à 20% 
seulement, au lieu de 50%, voire 60% atten-
dus». Toujours à l’adresse des responsables lo-
caux, M. Djerad a souligné que le programme 
élaboré dans ce cadre «doit donner ses fruits 
d’ici la fin de l’année en cours». M. Djerad a 
souligné, par la même occasion, que les pro-
grammes de rattrapage dans les zones d’ombre 
qui sont l’un des piliers du programme du Pré-
sident de la République accusaient un «retard 
notable dans leur mise en œuvre». Bien que le 
Premier ministre souligne que ce retard peut 
être justifié par les répercussions de la pandé-
mie de la Covid-19 et ses répercussions éco-
nomiques, il a estimé cependant que ce retard 

demeure «inacceptable» dans la mesure où il 
est dû aussi à la «logique bureaucratique de 
certains gestionnaires locaux qui entravent le 
processus du gouvernement et le programme 
du Président en la matière».
Les chiffres communiqués jeudi, deuxième et 
dernier jour de la réunion gouvernement-walis, 
indiquent que nombre des opérations achevées 
dans le cadre des programmes de développe-
ment des zones d’ombre s’élèvent à 1 256 pro-
jets pour un montant de 15,95 Mds de DA au 
niveau de 1 014 zones d’ombre et au profit de 
716 000 citoyens, et ce, sur un total de 11 815 
projets inscrits pour une enveloppe de 207 mds 
de DA portant sur 9 502 zones. <

Recommandations d’un Fonds spécial pour les zones d’ombre

L’argent, nerf de la guerre du développement

PAR INES DALI

La gestion de la crise sanitaire due la pan-
démie du nouveau coronavirus est «réussie» en 
Algérie même si le grand défi reste «l’éradica-
tion» du virus, a indiqué le premier ministre, 
Abdelaziz Dejrad, ajoutant que la méthode sui-
vie a été «très efficace». 
Dans une déclaration en marge de la clôture de 
la réunion gouvernement-wali, jeudi dernier, il 
a souligné que cette «réussite» est réalisé grâce 
«à la coordination permanente entre toutes les 
institutions de l’Etat et au travail collectif cha-
peauté par le président de la République». Ce 
travail collectif comprend «le Premier ministè-
re, le ministère de la Santé et le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus ainsi que la Commission de la fa-
twa qui travaillent avec les walis. Ils ont tous 
effectué un travail valeureux qui nous a permis 
de faire face à plusieurs défis», a déclaré le Pre-
mier ministre. L’Etat «a réussi dans la gestion» 
de la crise sanitaire, et ce, en dépit des «chiffres 
des contaminations qui montent et qui descen-
dent», a-t-il dit.
Il n’a, toutefois, pas omis de réitérer l’appel aux 
citoyens pour redoubler de vigilance et de 
continuer à se conformer aux mesures préven-
tives, surtout après l’ouverture, dès aujourd’hui, 
des plages et autres lieux de loisirs et de dé-
tente ainsi que des mosquées. «Il ne faut pas 
qu’il y ait un relâchement de la part des ci-
toyens quant au respect des gestes barrières car 
tout manquement, que ce soit au niveau des 
plages ou des mosquées, conduira les autorités 

à prendre les mesures qui s’imposent contre les 
contrevenants», a-t-il averti.
Invité à donner son appréciation par rapport à 
la gestion de la crise sanitaire au vu de la situa-
tion épidémique, le Dr Mohamed Bekkat Ber-
kani, président du Conseil national de l’Ordre 
des médecins et membre du Comité scientifi-
que, a estimé que, d’«une façon générale, on a 
eu une montée des cas de Covi-19 qui est expli-
cable. Nous étions au-dessous de 200 cas par 
jour et, en un temps assez court, nous sommes 
arrivés à un nombre de cas entre 500 et 600. 
Ceci est dû à deux facteurs : premièrement, la 
hausse des cas enregistrés et annoncés est due 
aux dépistages PCR qui sont devenus très actifs 
par rapport au fait que les différentes stations 
de dépistage (30 à travers le territoire natio-
nal), et même si elles travaillent parfois en dis-
continue pour différentes raisons, elles ont tout 
de même donné un rendement.» «Deuxième-
ment, ajoute Mohamed Bekkat Berkani, les 
chiffres qui ont augmenté sont également dus à 
l’effet rebond de l’après-ramadan, c’est-à-dire 
au déconfinement progressif qui avait donné 
lieu à ce type d’augmentation».
Mais ceci dit, a poursuivi notre interlocuteur à 
propos de la gestion de la crise sanitaire, «il 
faut bien comprendre que la situation de la 
pandémie de coronavirus en Algérie est totale-
ment maitrisée. Il y a l’apport des autorités qui, 
historiquement, dès le début, ont pris des me-
sures dans le cadre d’une bonne gouvernance 
de la crise sanitaire et qui étaient à propos». 
Cela s’est traduit, rappelle-t-il, par la fermeture 
des mosquées, des universités et des écoles, la 

suspension des compétitions sportives, ainsi 
que l’arrêt des transports aérien et maritime. 
On a isolé et confiné l’Algérie. Il faut aussi se 
rappeler que parmi les mesures, l’Etat a fait en 
sorte de rapatrier les citoyens bloqués à l’étran-
ger et cela s’est fait de façon organisée, c’est-à-
dire les transporter par vague à la charge de 
l’Etat, les confiner ensuite à la charge du gou-
vernement afin de détecter si parmi eux il y 
avait ou non des cas de Covid-19, et s’assurer, 
ainsi, de limiter la propagation du virus au sein 
de la famille ou de l’entourage du rapatrié si 
celui-ci avait été diagnostiqué positif».

«LA POPULATION DE PLUS 
EN PLUS CONSCIENTE», 
SELON DR BERKANI 

La prise de conscience de la population est éga-
lement soulignée par Dr Berkani. «Maintenant, 
le fait que le citoyen comprenne petit à petit 
que le port du masque est un geste qui lui per-
met de se protéger et de protéger les autres est 
quelque chose de très important. Il y a aussi le 
fait que l’Algérie a pu dépasser la pénurie de 
masques à laquelle on avait assisté au début 
par le double emploi des masques importés et 
des masques fabriqués ici, dans le pays…», a-t-
il noté. L’essentiel, selon Dr Berkani, «c’est 
qu’on peut dire que nous sommes arrivés en Al-
gérie à un résultat qui, franchement, fait état 
d’une stabilisation. A un certain moment, nous 
avons été surpris par un afflux auquel on ne 
s’attendait pas dans les structures hospitalières 

mais, aujourd’hui, la tension est retombée et 
nous avons moins de 30% des lits dédiés au Co-
vid-19 qui sont occupés. Donc, finalement, il y 
a moins de pression au niveau des hôpitaux». 
Aujourd’hui, «il y a aussi le public qui com-
prend de plus en plus qu’il faut respecter un 
certain nombre de mesures préventives en ap-
pliquant les gestes barrières, dont le premier 
est le port du masque ainsi que la distanciation 
sociale. Ce qui a fait dire aux autorités que 
maintenant nous allons déconfiner de façon 
progressive», a résumé le président de l’Ordre 
des médecins.
Le respect des gestes barrières se trouve être, 
par ailleurs, parmi les recommandations émi-
ses lors de l’atelier dédié à «l’évaluation et la 
mise en œuvre des mesures de prévention 
contre la pandémie du Covis-19», organisé à 
l’occasion de la réunion gouvernement-walis.
Les participants à cet atelier ont préconisé, 
jeudi dernier, «le respect des mesures de pré-
vention afin de réduire la pression sur les éta-
blissements hospitaliers» ainsi qu’une «évalua-
tion permanente et périodique des résultats de 
la lutte contre le coronavirus en associant des 
sociologues et des psychologues». Dans le 
même cadre, ils ont proposé «le durcissement 
des mesures coercitives à l’encontre des contre-
venants aux mesures préventives et des person-
nes aux intentions malveillantes».
L’autre proposition de l’atelier est «le classe-
ment de la pandémie de Covid-19 catastrophe 
naturelle et la mise en place une feuille de rou-
te de déconfinement, outre la mise en place 
d’un dispositif efficace de dépistage». <

Gestion de la crise sanitaire 
Satisfaction et mise en garde de Djerad

Le développement des zones d’ombre, manifestement élevé 
au rang de priorité dans la feuille de route des hautes 
autorités du pays, va devoir compter prochainement sur le 
Fonds spécial autour duquel sera articulé l’objectif d’extirper 
les habitants de ces contrées des souffrances qu’ils continuent 
d’endurer, notamment en l’absence de infrastructures de 
base et bien d’autres services publics inexistants.
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PAR FERIEL NOURINE

Ainsi, dès le mois prochain, le site oranais 
passera à «une équipe», indique la même sour-
ce, soulignant qu’une communication a été 
faite le 23 juillet, en prévision de cette action 
justifiée par «l’absence de visibilité de repri-
se». Cependant, la direction de RAP laisse aux 
salariés concernés le choix entre un départ vo-
lontaire ou un licenciement économique.
En effet, «suite à la communication faite le 23 
juillet 2020 pour débuter les formalités 
concernant le passage à une équipe, et suite à 
la non-visibilité sur la reprise de l’activité, 
l’entreprise donne à ses employés CDI la possi-
bilité de choisir entre un départ volontaire ou 
une procédure de licenciement économique», 
lit-on dans le texte destiné aux salariés. Ces 
derniers ont une durée de dix jours, du 12 au 
22 août, pour faire connaître leur option.
Ainsi, ceux qui choisissent le départ volontaire 
bénéficieront d’une indemnisation de 1,5 mois 
de salaire brut par année d’ancienneté. Quant 
aux travailleurs qui optent pour le licencie-
ment économique, ils auront droit à 3 mois de 
salaires payés par l’entreprise, est-il expliqué 
par RAP, précisant que 50% du salaire en in-
demnité de chômage seront payés par la CNAC 
pour les CDI de plus de 3 ans (sous réserve des 
autres conditions d’acceptation de dossier par 
la CNAC).
La même note précise que «si l’activité reprend 
avant le 1er septembre 2020, cette opération 
pourrait être interrompue».
Avant de passer à cette nouvelle étape de son 
plan social, RAP avait déjà mis en place des 
mesures afin de faire face à l’arrêt des activités 
de son usine qui dure depuis la fin de l’année 
dernière. Citons, à ce propos, le chômage tech-
nique auquel ont été soumis ses travailleurs à 

partir de mars, avec des salaires de base per-
çus à 70% à partir de juin. Quant aux tra-
vailleurs à CDD (contrat à durée déterminée), 
il a été carrément mis fin à leur contrat depuis 
plusieurs semaines, avons-nous appris. Entre-
temps, les responsables du site oranais de Re-
nault attendaient le déblocage des kits d’as-
semblage importés, mais se trouvant en souf-
france au port. Ceux-ci sont estimés à quelque 
6 000 unités, nous dira un responsable chez 
Renault Algérie, filiale commerciale de RAP.
Un déblocage qui ne viendra pas, rendant de 
plus en plus difficiles les manœuvres au ni-
veau de la première usine automobile en Algé-

rie entrée en production en novembre 2014, 
après la création de Renault Algérie Produc-
tion dans la cadre d’un partenariat entre le 
Groupe Renault, la SNVI et le Fonds national 
d’investissement (FNI).
Avant la mise en place du plan social, l’usine 
de Oued Tlelat employait plus de 1 100 colla-
borateurs formés aux métiers de l’industrie 
automobile, et avait permis la création de plus 
de 700 emplois indirects, selon les chiffres de 
l’entreprise.
En 2019, la chaîne de RAP a assemblé 18 836 
Renault Symbol, 23 026 unités Dacia Sandero 
et 18 150 Renault Clio 4. <

Les entreprises du secteur  
de l’énergie affaiblies  
par la crise
Sonelgaz, un géant  
aux pieds d’argile
PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les créances détenues par le groupe Sonelgaz 
auprès de ses clients ont totalisé 70 milliards 
de dinars depuis le début de l’année en cours. 
C’est ce qu’a indiqué, jeudi, le PDG du groupe, 
Chaher Boulakhras, en marge de la cérémonie 
de signature des traités de fusion de quatre 
filiales du groupe Sonelgaz, imputant la 
hausse du montant de ces créances à 
l’épidémie de coronavirus. Il a rappelé sur sa 
lancée que son groupe avait décidé de ne 
recourir à aucune coupure d’électricité et de 
gaz jusqu’à la fin de la crise sanitaire, 
soulignant que le Groupe procèdera au 
recouvrement de ses créances auprès de ses 
clients après la fin de l’épidémie. Affecté par 
l’onde de choc provoquée la crise sanitaire liée 
à la diffusion du virus covid-19 et ses 
conséquences sur l’économie, le groupe 
Sonelgaz envisage de réduire sa voilure en 
rationnalisant ses dépenses, à travers, entre 
autres, la réduction de ses investissements et 
la fusion de certaines de ses filiales. Chaher 
Boulakhras a indiqué à ce propos que le 
Groupe Sonelgaz a décidé, après approbation 
de son Conseil d’administration, de réduire de 
30% ses programmes d’investissement et de 
plus de 10% les coûts d’exploitation et de 
maintenance dans un premier temps, 
expliquant que le Groupe a pris cette décision 
à l’effet d’accompagner les efforts nationaux 
visant à diminuer les dépenses au cours de 
cette année suite à la crise sanitaire. A peine 
arrivé à la tête du ministère de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar avait déclaré, sans 
ambages ni détour, que «Sonelgaz est à 
genoux, elle vend à perte l’électricité. Sans le 
soutien de l’Etat, elle déposerait son bilan. Ce 
n’est la faute ni aux travailleurs de Sonelgaz ni 
à son encadrement. L’Etat doit continuer à 
soutenir Sonelgaz». Le soutien de l’Etat à 
Sonelgaz, et même à Sonatrach, se fait à 
plusieurs niveaux, dont la compensation du 
différentiel des prix subventionnés et des prix 
réels, la bonification des taux d’intérêts, la 
garantie des emprunts et obligations ainsi que 
le rachat des dettes des deux groupes. En 
2016, l’État, faut-il le rappeler, en guise 
d’exemple, avait émis des obligations à 
hauteur d’environ 9 % du PIB pour financer le 
rachat de la dette d’une entreprise de service 
public envers une banque publique et pour 
compenser les pertes subies par Sonatrach en 
raison de la vente, à des prix subventionnés 
sur le marché intérieur, de produits raffinés 
importés. C’est la deuxième entreprise du 
secteur de l’énergie, pourtant névralgique et 
prépondérant, à avoir annoncé ses pertes des 
suites de la crise de coronavirus et son 
intention de réduire ses dépenses et ses 
investissements. Le groupe Sonatrach a été 
également chargé «de réduire de 14 à 7 
milliards de dollars les charges d’exploitation 
et les dépenses d’investissement afin de 
préserver les réserves de change», lit-on dans 
le communiqué officiel rendu public, 
récemment, à l’issue d’un des derniers 
conseils des ministres. Lors de cette réunion 
du conseil des ministres, le chef de l’Etat, 
rappelons-le, avait demandé un audit 
approfondi du groupe Sonatrach. Mercredi, à 
l’ouverture de la rencontre gouvernement-wali, 
le ministre de l’Energie et des mines, 
Abdelmadjid Attar, a estimé à près de 125 
milliards de dinars l’ensemble des pertes des 
compagnies nationales de l’énergie, en raison 
de la propagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus. Les entreprises du secteur de 
l’Energie, à l’instar des entreprises des autres 
secteurs d’activité, étaient durement affectées 
par les conséquences de la crise sanitaires 
ainsi que par les mesures de confinement des 
populations mises en place dès la fin du mois 
de mars dernier. Cependant, il ne faut pas que 
l’impact de cette crise sanitaire sur l’économie 
vienne camoufler les carences de gestion des 
entreprises, dont certaines vivent sous 
perfusion financière permanente de l’Etat 
propriétaire. De nouvelles exigences 
managériales doivent être réclamées et la 
restructuration des entreprises publiques est 
une urgence à l’heure où les ressources 
financières nécessaires à leur survie se font de 
plus en plus rares.

PAR KHALED REMOUCHE 

L’étude montre qu’environ 200 000 tra-
vailleurs se sont retrouvés sans ressources 
pendant une partie ou la totalité de la période 
de confinement. Et qu’environ 50 000 tra-
vailleurs ont perdu leur emploi de manière 
provisoire ou définitive.
Une enquête réalisée sous la supervision du 
ministère du Travail, cité jeudi dernier par 
le Premier ministre Abdelaziz Djerad, lors 
de son intervention au cours de la réunion 
Gouvernement-walis, qui fait état d’un ralen-
tissement de l’activité économique et d’une 
situation de précarité inquiétante dans la-
quelle se trouvent des centaines de milliers 
de travailleurs, conséquence de la pandémie 
Covid-19.
Qu’on en juge. Les résultats de cette enquête, 
qui porte sur un échantillon de 3 600 entre-
prises employant 440 171 travailleurs, mon-
trent que 72% des travailleurs ont bénéficié 
de congés payés, 75,6% ont vu une baisse de 
leur activité. Ce qui veut dire qu’un quart seu-
lement des travailleurs sont allés au travail et 
que la grande majorité de ces entreprises ont 
connu une baisse de d’activité. Cette situation 
n’a pas été sans conséquences sur les revenus 
de ces salariés. L’enquête révèle que 44 % de 
ces travailleurs, soit environ 180 000 salariés, 
ont subi un retard dans le versement des sa-
laires, 1,6% se sont retrouvés en chômage 
technique. Les résultats de cette étude font 
état également de 0,8% de travailleurs en 
congé sans solde, 7,5% en régime de travail 

partiel. Plus grave, l’enquête montre que 12% 
de ces travailleurs sont concernés par une fer-
meture provisoire de leur entreprise et 1% 
par une fermeture définitive. Si on additionne 
ces portions de travailleurs qui ont subi cette 
situation de précarité, on peut déduire que ce 
sont 200 000 travailleurs environ qui se sont 
retrouvés sans ressources pendant une partie 
ou la totalité de la période de confinement. Et 
qu’environ 50 000 travailleurs ont perdu leur 
emploi de manière provisoire ou définitive, 
sans qu’aucun dispositif d’assurance-chômage 
ou d’aide aux chômeurs victimes de la pandé-
mie ne soit mis en place. Ce qui veut dire 
qu’en fin de compte, environ 250 000 tra-
vailleurs se sont trouvés sans ressources fi-
nancières pendant une partie ou la totalité de 
la période de confinement. Ce sont donc 1 
million de personnes (1 travailleur nourrit en 
moyenne une famille de 5 personnes) qui s’est 
retrouvé sans ressource pendant la pandémie. 
Le Premier ministre ne cite pas le nombre 
d’entreprises qui ont mis la clef sous le paillas-
son et les filières les plus touchées. On sait 
néanmoins que le BTPH, le tourisme et le 
transport sont les branches d’activité les plus 
impactées.
Les conclusions de l’enquête ne reflètent, au 
demeurant, qu’une partie de cette triste réa-
lité, puisque l’échantillon ne couvre que 3 
600 entreprises. Rapporté à l’ensemble des 
entreprises que compte le pays, la situation 
est donc beaucoup plus grave. Ce sont donc 
des millions de personnes qui ont souffert en 
silence d’un manque de revenus, en l’absence 

d’aides de l’Etat en direction notamment des 
chômeurs, en application d’un plan de sauve-
garde des entreprises et du pouvoir d’achat 
des travailleurs, pas encore finalisé après cinq 
mois de confinement. Des experts avaient 
pourtant, dès avril dernier, préconisé l’insti-
tution d’un filet social qui protège les chô-
meurs contre une situation d’extrême préca-
rité. Des organisations patronales ont même 
suggéré que l’Etat paie une bonne partie le 
personnel mis en congé à cause de la pandé-
mie Covid-19, à l’instar de ce qui a été appli-
qué dans les pays européens.
Il est vrai que la véritable difficulté pour le 
gouvernement est de financer ce plan de sau-
vegarde, dans un contexte d’aggravation de la 
situation financière du pays à cause de la pan-
démie Covid-19 et la chute brutale des prix 
du pétrole. Mais le gouvernement Djerad 
semble avoir des marges de manoeuvre, ne 
serait-ce que le recours à des solutions moné-
taires de la Banque d’Algérie. Cependant, 
l’enjeu pour l’économie nationale est que cet 
argent soit rationnellement injecté pour faire 
redémarrer les entreprises touchées par les 
effets de la pandémie et protéger les tra-
vailleurs et les sans-emplois contre la préca-
rité. Espérons que la tripartite de dimanche 
prochain validera ce plan de sauvegarde des 
entreprises et du pouvoir d’achat des tra-
vailleurs. Ce qui permettra au gouvernement 
d’adopter ce programme et de l’appliquer au 
cours des prochaines semaines. A défaut, on 
peut s’attendre à un climat social plus tendu à 
l’automne prochain. <

Résultats d’une enquête réalisée par le ministère du Travail
Salariat, la lourde facture de la Covid-19

Renault Algérie Production

Conduite à vue et plan social 
dès septembre
Opération licenciement massif chez Renault Algérie Production (RAP). Après plusieurs 
mois sans activité, et sans visibilité pour le futur proche, l’usine de Oued Tlelat (Oran) 
s’apprête à se séparer d’une partie des employés dont le contrat est à durée indéterminée 
(CDI) à partir du 1er septembre, a fait savoir la direction de l’entreprise.
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PAR BOUZID CHALABI 

C’est le ministre du secteur 
Arezki Baraki qui l’a annoncé dans 
son allocution, lors de la rencontre 
gouvernement-walis. Le but de cette 
réorganisation, selon le ministre, est 
de rendre plus efficace la gestion des 
ressources matérielles et humaines. 
Pour ce faire, il a informé que son 
département ministériel «vient 
d’achever l’élaboration du cadre lé-
gislatif de la nouvelle loi relative à 
l’eau». Celle-ci, a expliqué le minis-
tre, va traiter plusieurs questions 
importantes dont la définition de la 
relation avec les collectivités locales 
en matière de gestion du service pu-
blic des eaux et de l’assainissement. 
Et de préciser : «Elle va aussi définir 
les missions de contrôle et de régu-
lation de l’Etat dans le domaine des 
ressources en eau». Toujours à pro-
pos de la nouvelle loi, Arezki Berraki 
a fait savoir qu’«elle va permettre 

d’inclure les plans Orsec de lutte 
contre la sécheresse et le stress hy-
drique». Le premier responsable du 
secteur des ressources hydriques a, 
par ailleurs, informé que le Conseil 
national consultatif des ressources 
en eau sera réactivé. Concernant la 
stratégie sectorielle à l’horizon 
2030, le ministre a indiqué que ce 
document prenait en compte tous 
les aspects liés à la ressource en eau, 
que ce soit sa production, sa collec-
te, sa distribution, ou bien son recy-
clage suivant des systèmes interna-
tionaux reconnus en matière de 
bonne gouvernance et d’économie 
rationnelle.
«Cette stratégie est axée sur l’exten-
sion des sources de mobilisation des 
ressources en eau à partir de sources 
conventionnelles comme les barra-
ges et les sources non convention-
nelles comme le dessalement de 
l’eau de mer et les eaux usées trai-
tées, en plus de la valorisation des 

importantes ressources souterraines 
sahariennes», a-t-il détaillé non sans 
indiquer que «l’objectif est de répon-
dre aux besoins du littoral en eau 
potable et d’orienter l’eau des barra-
ges vers les activités agricoles, tan-
dis que les eaux usées traitées sont 
destinées au secteur industriel.
M. Berraki a par ailleurs appelé les 
walis à contribuer et à présenter 
leurs propositions concernant la 
qualité et la continuité du service 
public de l’eau, en s’enquérant de la 
réalité sur le terrain à travers l’en-
semble du territoire national, dans 
le but de le promouvoir, notamment 
dans les zones d’ombre et enclavées. 
Sur ce dernier point il y a lieu de 
savoir, selon un dernier recense-
ment, que près de 700 communes 
sont en ruptures récurrentes d’ali-
mentation en eau potable, voire 
même des ruptures prolongées de 
l’AEP dans plus de 400 communes. 
Devant ce constat de terrain qui met 

à mal des populations entières des 
communes concernées, le ministre 
avait dans un passé récent lancé que 
son département prévoit d’atteindre, 
avant la fin 2020, une AEP quoti-
dienne dans 469 communes sur les 
661 enregistrant des ruptures dans 
leur réseau d’AEP. Annonçant égale-
ment dans l’une de ses sorties mé-
diatiques «l’opération d‘assurer une 
AEP au quotidien dans toutes les 
communes sans exception et les zo-
nes d’ombre dans les cinq années à 
venir».
Faut-il comprendre enfin que le pro-
jet de loi de réorganiser d’amont en 
aval le secteur des ressources en eau 
s’inscrit en droite ligne avec le plan 
national de l’eau, annoncé aupara-
vant par Arezki Baraki, qui avait fait 
part de sa prochaine adoption par le 
gouvernement ou s’agit-il là que 
d’un correctif pour une meilleure 
rentabilité des ressources en eau ? 
La question reste posée. n

Demande mondiale  
de pétrole
L’AIE abaisse ses 
prévisions pour 
2020 et 2021
PAR BOUZID CHALABI

La réduction de l’activité 
économique globale et sectorielle, 
à l’image du tourisme ou du 
transport aérien, pèse sur la 
demande mondiale pétrolière. 
Celle-ci se situerait, d’après 
l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) à 91,9 millions de 
baril par jour mb/jour en 2020. Ce 
qui veut dire que cette dernière 
(AIE) a abaissé ses prévisions de la 
demande mondiale pour 2020 et 
de même pour 2021. Elle le 
mentionne dans son rapport 
mensuel sur le pétrole, publié jeudi 
dernier. En clair, pour l’AIE cette 
revue à la baisse de ses prévisions 
serait de 140 000 barils par jour et 
s’explique par la faiblesse 
persistante du secteur des 
transports, notamment aérien, 
causée par la crise sanitaire qui 
sévit dans le monde depuis le mois 
de mars dernier. Ajoutant dans son 
rapport que cette baisse devrait 
passer à 97,1 mb/j l’an prochain, 
soit 240 000 de moins que prévu. 
«Les secteurs du transport aérien 
et terrestre, qui constituent tous 
deux des composantes 
essentielles de la consommation 
de pétrole, continuent à connaître 
des difficultés», note l’AIE dans 
son rapport. L’agence explique en 
outre avoir revu à la baisse ses 
perspectives pour l’an prochain car 
«le secteur aérien va probablement 
mettre plus longtemps à se 
remettre». La pandémie de Covid-
19 a, en effet, mis quasiment à 
l’arrêt le trafic aérien, qui reprend 
maintenant très doucement. Selon 
des statistiques citées par l’AIE, le 
trafic mondial était ainsi, en juillet 
encore, en baisse des deux-tiers 
par rapport à la normale, après 
-75% en juin et -79% en mai. «Les 
voyages d’affaires vont rester très 
réduits au niveau mondial tant 
qu’un vaccin ne sera pas trouvé, 
tandis que les voyages de loisirs 
seront essentiellement limités aux 
vols intérieurs et court-courriers», 
estime l’AIE. Ces difficultés dans 
les transports et la chute de 
l’activité en général avaient 
conduit l’AIE à anticiper un 
effondrement historique de la 
demande de brut cette année. Elle 
doit rebondir l’an prochain mais 
sans toutefois revenir aux niveaux 
de 2019. Face à cette situation, les 
pays producteurs ont fini par 
ajuster l’offre de brut pour soutenir 
des cours qui se sont effondrés 
avec la crise et se sont désormais 
stabilisés. La production est 
toutefois repartie à la hausse en 
juillet, note l’AIE. Notons que 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) 
avait indiqué, mercredi dernier, 
avoir plus pompé le mois de juillet 
passé notamment l’Arabie 
saoudite. «Devant l’incertitude 
actuelle concernant la demande, à 
cause de la Covid-19, avec la 
possibilité d’une production en 
hausse, signifient que le 
rééquilibrage du marché reste 
délicat», met en garde l’AIE. La 
production est toutefois repartie à 
la hausse en juillet, note l’AIE. De 
son côté, l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) 
avait indiqué mercredi avoir plus 
pompé le mois dernier, notamment 
l’Arabie saoudite. 
Notons enfin que la prévision de 
l’AIE, à 97,4 Mb/j en 2021, est 
proche de la demande observée 
quatre ans en arrière (98 Mb/j en 
2017).

Ressources en eau

Nouveau projet de loi bientôt  
en Conseil des ministres 
Le mode de fonctionnement de l’administration centrale du ministère des Ressources en eau et 
des entreprises sous tutelle va connaître une profonde réorganisation à la faveur d’une nouvelle 
loi qui sera bientôt soumise au Gouvernement et au Conseil des ministres pour examen. 

PAR FERIEL NOURINE

L’élaboration du nouveau code 
de l’investissement tire à sa fin et ce 
document sera prêt à la présentation 
au Conseil des ministres avant la fin 
du mois d’octobre prochain, a indi-
qué le ministre de l’Industrie, Ferhat 
Aït Ali Braham.
Le nouveau texte viendra remplacer 
celui en vigueur depuis  2016, et qui 
n’était pas suffisamment incitatif pour 
les producteurs locaux et les indus-
tries manufacturières, a souligné le 
ministre, dans son intervention lors 
de la rencontre Gouvernement-walis.
Il a expliqué que le nouveau code 
avait l’avantage d’unifier les deux 
systèmes législatifs régissant l’activité 
dans les deux secteurs public et privé. 
« Le secteur privé dispose d’une liber-
té de gestion mais pas de soutien fi-
nancier tandis que le secteur public 
bénéficie de l’appui des pouvoirs pu-
blics mais la flexibilité et la liberté de 

gestion interne lui font défaut, d’où 
la proposition de réformes qui rédui-
sent cette différenciation et la formu-
lation d’un nouveau régime commun 
s’appuyant sur les principes du code 
de commerce », a-t-il déclaré. Concer-
nant le foncier industriel, M. Aït Ali 
Braham a fait état de la préparation 
d’un nouveau décret fixant les mis-
sions et les attributions de l’Office na-
tional du foncier industriel, ainsi que 
d’autres textes portant sur le suivi et 
la gestion du foncier industriel. Ces 
législations s’inscrivent en droite li-
gne des efforts du ministère visant à « 
mettre en place un nouveau système 
juridique qui favorise la consécration 
d’une gouvernance moderne et ra-
tionnelle », a-t-il précisé, estimant 
que le foncier industriel « a été le 
plus ciblé par la ‘Issaba’ (bande), tant 
au niveau législatif qu’organisation-
nel ou de gestion interne, pour des 
projets fictifs au détriment de projets 
concrets ».  F. N.

Selon Ferhat Aït Ali Braham
Le code des investissements prêt avant fin octobre
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SYNTHÈSE DE INES DALI

Le seuil des 750.000 morts du Covid-19 
dans le monde a été franchi jeudi et l’inquié-
tude persiste face à une résurgence de la ma-
ladie, poussant de nombreux pays à imposer 
de nouvelles restrictions pour limiter sa pro-
pagation. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) prévoit une hausse «graduelle» des cas 
en Afrique avec les mesures de réouverture 
des économies africaines mais cette hausse 
«ne devrait pas être exponentielle», a affirmé, 
jeudi, la directrice régionale de l’OMS, 
Matshidiso Moeti. 
L’Afrique est bien moins touchée que les 
autres continents par la pandémie du nou-
veau coronavirus, avec quelque 24.256 décès 
officiellement recensés, mais le continent a 
franchi la semaine dernière le seuil du mil-
lion de cas enregistrés (1.073.788 cas), selon 
les statistiques du Centre africain pour le 
contrôle et la prévention des maladies (CDC 
Afrique) mis à jour jeudi. «Nous nous atten-
dons à une augmentation continue des cas, 
une augmentation graduelle, à la suite de 
l’entrée en vigueur des allègements des mesu-
res» de confinement, a indiqué Mme Moeti, 
lors d’un point de presse virtuel à partir de 
l’Afrique du Sud, première puissance indus-
trielle du continent et pays le plus touché, se-

lon l’APS. L’Afrique du Sud compte actuelle-
ment le plus grand nombre de cas de Covid-
19 avec 568.919, mais aussi le plus grand 
nombre de décès liés au coronavirus, avec un 
nombre de morts atteignant 11.010. L’Egypte 
vient en deuxième position avec 95.963 cas 
et 5.085 décès, suivie du Nigeria qui a enre-
gistré 47.743 cas et 956 décès, selon le CDC 
Afrique.
La même crainte est exprimée pour le conti-
nent européen où «un assouplissement des 
mesures, une plus grande disponibilité des 
tests mais aussi le relâchement des esprits en 
période estivale expliquent l’augmentation du 
nombre de cas de Covid-19 en Europe», a es-
timé jeudi Richard Peabody, l’épidémiologiste 
qui dirige l’équipe chargée des agents patho-
gènes à haut risque de la branche européenne 
de l’OMS. Il met surtout l’accent sur le com-
portement «des jeunes qui ont tendance à 
avoir des infections moins graves et donc une 
mortalité plus faible. Ils sont en partie à l’ori-
gine de l’augmentation des cas, mais le virus 
ne faiblit pas et rien ne laisse supposer un 
changement global de sa gravité», a-t-il dé-
claré. En Europe, le nombre de cas remonte 
ces dernières semaines mais, du moins pour 
l’instant, pas le nombre de décès, selon les 
données de l’organisation qui s’inquiète d’un 
éventuel lâcher-prise. «Si vous (...) cessez la 

pression sur le virus, alors il reviendra», a in-
sisté l’expert, qui appelle les pays européens à 
rester réactifs et appliquer les leçons tirées 
des premiers mois de la pandémie. Selon le 
tableau de surveillance de l’OMS Europe, qui 
couvre 55 pays européens et d’Asie-centrale, 
depuis le début de la pandémie, près de 3,7 
millions de cas de Covid-19 ont été rapportés 
en Europe, dont 218.383 morts.

APPEL À FINANCER LE 
DISPOSITIF INTERNATIONAL 
ANTI-COVID-19

Par ailleurs, l’OMS a lancé, jeudi dernier, un 
appel à un financement urgent du dispositif 
international pour accélérer l’accès aux outils 
de lutte contre le Covid-19, l’Accélérateur 
ACT, visant à assurer à tous les pays un accès 
équitable aux tests, traitements et vaccins. 
«Nous estimons que le monde devra dépenser 
au moins 100 milliards de dollars pour de 
nouveaux outils, en particulier pour tous les 
nouveaux vaccins développés. Le premier be-
soin et le plus immédiat est de 31,3 milliards 
de dollars pour l’Accélérateur ACT», a déclaré 
le directeur de l’organisation, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, cité par l’AFP. Créé en avril 
dernier, le dispositif n’a pu avoir, deux mois 

plus tard, à fin juin, qu’une promesse de 3,4 
milliards de dollars, pour les produits de dia-
gnostic, les traitements et les vaccins. Un des 
piliers du dispositif est «le Covax, un instru-
ment de financement lancé par Gavi, l’Allian-
ce du vaccin», pour «inciter les fabricants à 
produire des quantités suffisantes de vaccins 
et assurer leur disponibilité pour les pays en 
développement». «A ce jour, neuf candidats-
vaccins font déjà partie du portefeuille Covax 
et subissent des essais de phase 2 ou 3 (essais 
sur les humains) ; et ce portefeuille - déjà le 
plus large au monde - est en constante expan-
sion», selon le DG de l’OMS, qui souligne ré-
gulièrement le besoin d’avoir «plusieurs can-
didats-vaccins» de différents types «pour maxi-
miser les chances de trouver une solution ga-
gnante». Des pays qui représentent «près de 
70% de la population mondiale se sont inscrits 
ou ont exprimé leur intérêt à faire partie de la 
nouvelle initiative», a-t-il affirmé, décrivant ce 
dispositif comme «un partage de risques et de 
récompenses». Bruce Aylward, à la tête de 
l’Accélérateur ACT, a précisé que le vaccin 
que Moscou affirme avoir mis au point ne fai-
sait pas partie du portefeuille Covax, répétant 
: «Nous discutons avec la Russie pour avoir 
des informations supplémentaires, compren-
dre le statut de leur produit, les essais menés 
et quelles seront les prochaines étapes». <

PAR NAZIM BRAHIMI

Etape importante dans la mesure, où le pays 
s’engage dans un autre mode de gestion de la 
crise sanitaire dans lequel il y a aussi bien un 
impératif d’une reprise de l’activité qu’une né-
cessité de ne pas abandonner les mesures de 
prévention édictées par les autorités sanitai-
res, au risque de voir les autorités politiques 
réinstaller le confinement avec son lot de 
contraintes.
Cette phase est également décisive dans le sens 
où elle prélude ce que sera la rentrée sociale 
que le gouvernement Djerad œuvre à préparer 
dans le même esprit qui a recommandé la re-
prise de ces activités restées en rade depuis 
plusieurs mois et dont l’acteur humain était 
dans l’oisiveté et le tarissement des ressources 
financières.
C’est la raison pour laquelle il est permis de 
dire que c’est un cycle « d’oxygénation » à tous 
points de vue, qui s’ouvre aujourd’hui pour les 
vacanciers et estivants qui vont pouvoir re-
trouver les plages et les mosquées pour les fi-
dèles, ainsi que les espaces de loisirs et de dé-
tentes pour les chérubins confinés depuis la fin 
mars dans des espaces étroits. 
Cette réouverture va sans doute réinstaller le 
mouvement traditionnel d’avant la crise sani-
taire, ce qui constituera, selon toute vraisem-
blance, un bol d’air de sauvetage pour de nom-
breux acteurs aussi bien ceux activant en 
conformité avec la loi que ceux exerçant de 
manière informelle notamment au niveau des 
plages. C’est loin, cependant, d’être une ouver-
ture hasardeuse et dont les conséquences, no-

tamment sanitaires, risquent d’être lourdes. Il 
n’est pas inutile de souligner, au-delà des pré-
cautions sanitaires à prendre dans tous ces es-
paces, que cette réouverture, à valeur d’un dé-
confinement élargi, est limitée dans le temps, 
car prenant fin le 31 août en cours.
Autrement dit, cette seconde quinzaine du mois 
d’août est à appréhender comme « une période 
test » suite à laquelle sera prise, comme l’avait 
suggéré le ministre de la Santé, la décision de 
continuer l’ouverture graduelle ou non ainsi 
que la reconduction de l’ouverture des lieux 
autorisés à reprendre à partir d’aujourd’hui.
Et à la lecture du bilan quotidien des contami-
nations à la Covid-19, où une moyenne d’envi-
ron 500 nouveaux cas est annoncée chaque 
jour par M. Fourar, c’est un avertissement sans 
appel qui est adressé aux citoyens plus que ja-
mais tenus de se conformer aux gestes barriè-
res maintenant qu’ils renouent avec les lieux 

publics à fortes présence populaire. Malgré le 
fait que la situation se stabilise, elle demeure, 
néanmoins, «dans un plateau élevé», avait 
averti M. Benbouzid, souhaitant par la suite 
que «la situation s’améliore» car dans le cas 
contraire, c’est-à-dire dans le cas où il y a «re-
crudescence de la pandémie» de coronavirus, 
celle-ci sera suivie par un «reconfinement» 
dans les lieux où elle aura été localisée. Même 

ton privilégié jeudi par Abdelaziz Djerad en 
appelant à «la prudence et à la vigilance » à 
travers un respect strict des mesures de pré-
vention en vigueur, invitant tous les acteurs de 
la société civile «à s’engager dans la démarche 
de sensibilisation des fidèles sur la nécessité 
du respect du protocole sanitaire dans les lieux 
de culte ainsi que les estivants tenus au strict 
respect des mesures barrières. n

OMS Inquiétude sur une résurgence de la pandémie

Aujourd’hui 15 août 

Jour de retour aux plages  
et aux mosquées

Bilan épidémique
477 nouveaux cas, 304 guérisons et 10 décès 
Quatre cent soixante-dix-sept (477) nouveaux 
cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 304 
guérisons et 10 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué vendredi à Alger le porte-parole du 
Comité scientifique de suivi de l’évolution de 
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève 
ainsi à 37.664 dont 477 nouveaux cas, soit 
1,1 cas pour 100.000 habitants lors des 

dernières 24 heures, et celui des décès à 1351 
cas, alors que le nombre des patients guéris 
est passé à 26.308, a précisé Dr Fourar, lors 
du point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En 
outre, 17 wilayas n’ont recensé aucun 
nouveau cas, durant les dernières 24 heures, 
13 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas, alors 
que 18 autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en 

soins intensifs, a également fait savoir 
Dr Fourar. Enfin, le même responsable a 
souligné que la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, rappelant l’obligation 
du respect du confinement et du port des 
masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé 
des personnes âgées, notamment celles 
souffrant de maladies chroniques.

C’est aujourd’hui, 15 août, qu’aura lieu la reprise des 
activités dans certains créneaux, à travers la réouverture 
des plages, des mosquées, des lieux de loisirs, des cafés et 
restaurants dans ce qui va marquer, incontestablement, une 
étape importante dans le processus de « normalisation » de 
la vie du pays complètement métamorphosé depuis 
l’apparition et la propagation du nouveau coronavirus qui 
a imposé une série de mesures restrictives au gré de 
l’évolution de la crise sanitaire. 
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PAR SIHEM BOUNABI

Faisant partie du personnel de 
santé de l’hôpital Mustapha, elle 
nous précise que «suite au sit-in et au 
mouvement de protestation des tra-
vailleurs de l’hôpital pour dénoncer 
nos conditions de travail et le non-
versement des primes, la direction 
de l’hôpital avait promis de remédier 
à cette situation. Mais aujourd’hui, 
c’est silence radio et plusieurs servi-
ces n’ont toujours pas perçu cette pri-
me alors que nous sommes à plus de 
six mois de l’annonce du Président».
Notre interlocuteur nous précise que 
parmi les services concernés par le 
non-versement de la prime, il y a les 
services de néphrologie, de cardiolo-
gie et le centre de transfusion sangui-
ne, dont le personnel a été impliqué 
dans le service consacré aux malades 
atteints par la Covid-19.
 Ces déclarations aspirent à alerter le 
ministère de la Santé sur les dysfonc-
tionnements qui perdurent au sein de 
l’un des hôpitaux le plus important 
de la capitale qui, apparemment, fait 
partie de «1 à 5 %» touché par le dys-
fonctionnement du versement de la 
prime Covid-19. En effet, le ministre 
de la Santé, de la Population et de la 

Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, relevant l’existence «peut-
être de quelques dysfonctionnements», 
avait affirmé, mercredi dernier, que 
la prime au profit du personnel soi-
gnant de la santé a été «pratiquement 
versée» à l’ensemble du personnel. Il 
a toutefois précisé dans sa déclaration 
à la Radio nationale que «il y a par-
fois dans certaines situations de pe-
tits dysfonctionnements que j’ignore. 
Peut-être, cette opération a été bien 
organisée dans l’ensemble, mais il se 
peut qu’il y ait des anomalies dans 1 
ou 5% des cas».

OUVERTURE D’ENQUÊTES 
SUR LES BLOCAGES 
Face à ces «dysfonctionnements», le 
président de la République Abdelma-
djid Tebboune a annoncé, mercredi 
dernier à Alger, que des enquêtes 
sont en cours pour identifier les res-
ponsables des blocages concernant 
l’octroi des primes incitatives desti-
nées aux travailleurs du secteur de 
la santé, mobilisés dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus (Co-
vid-19). Le chef de l’Etat s’est inter-
rogé, dans ce sens, sur les motifs du 
retard accusé dans «l’application de 

ces décisions concernant l’attribu-
tion des primes incitatives destinées 
exclusivement aux personnels de la 
santé», relevant le rôle des walis et 
responsables dans pareille situation. 
Il a affirmé que l’objectif de ces ac-
tes est de «bloquer» le processus de 
développement entamé par le pays, 
tout en ordonnant l’application «im-
médiate» de ces décisions.
Le Président de la République a, à 
cette occasion, mis en garde contre 
des «forces d’inertie» qui œuvrent 
contre la stabilité du pays «avec la 
complicité de parties au sein de 
l’administration qui escomptent une 
situation de chaos», annonçant des 
enquêtes, en cours, dans ce sens. 

Le chef de l’Etat a indiqué que ceux 
qui appréhendent la mise en œuvre 
des décisions du gouvernement par 
crainte de poursuites judiciaires doi-
vent se mettre à l’évidence qu’ils «ne 
seront pas comptables de leurs actes 
tant qu’ils seront regardants de la ré-
glementation».
Par ailleurs, il est à noter que le dys-
fonctionnement dans le versement 
de la prime de la Covid-19 n’est que 
l’arbre qui cache la forêt. En effet, 
le personnel de la santé dénonce 
d’autres dysfonctionnements de l’ad-
ministration qui rendent pénible leur 
quotidien à l’instar des retards de sa-
laire et du non-versement des primes 
de garde depuis plusieurs mois. Le 

personnel de la santé réclame égale-
ment que les contaminations par la 
Covid-19 soient reconnues comme 
maladie professionnelle, d’autant 
plus que beaucoup de personnels de 
santé ont payé de leur vie leur dé-
vouement auprès des malades conta-
minés. Une demande rejetée par la 
Cnas qui a envoyé, il y a quelques 
jours, une circulaire pour réaffirmer 
que les arrêts maladies du personnel 
de la santé dus à la contamination 
au Covid sont des arrêts maladie 
lambda. Mettant ainsi le personnel 
médical contaminé dans de réelles 
situations précaires ; car il se retrou-
ve malade et sans aucune ressources 
financières. n

Prime Covid-19 destinée au personnel de santé

Les «dysfonctionnements» 
perdurent au CHU Mustapha-Bacha

PAR NADIR KADI

Le Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, qui intervenait jeudi lors de 
la rencontre Gouvernement-Walis, a 
tenu à «rassurer les élèves et leurs 
parents» quant aux mesures sanitai-
res de prévention décidées par les 
secteurs de l’Education et de l’Ensei-
gnement supérieur. 
Les rentrées universitaires et scolai-
res, qui débutent dès ce 23 août, sus-
citent en effet les appréhensions et 
les craintes des professionnels. Des 
professeurs et universitaires ont sou-
ligné, dans une déclaration, que les 
universités n’étaient pas préparées à 
l’accueil de près de 1,6 million d’étu-
diants prévu pour cette année. Et 
que le recours à l’enseignement à 
distance dans les conditions actuel-
les conduirait à une éducation «à 
deux vitesses», entre les régions ri-
ches et les régions pauvres.
Ainsi, dans ce qui apparaît comme 
une réponse, en appelant à la «mobi-
lisation» de tous les moyens humains 
et matériels pour la réussite de la 

prochaine rentrée, le Premier minis-
tre a rappelé la mise en place d’un 
«protocole sanitaire préventif» au ni-
veau de l’ensemble des établisse-
ments scolaires et universitaires ainsi 
que des centres de formation profes-
sionnelle. Des mesures qui seront, 
par ailleurs, accompagnées d’un plan 

«pédagogique», que le ministre avait 
évoqué dès mercredi. Abdelbaki Ben-
ziane avait ainsi déclaré que la clô-
ture de l’année universitaire 2019-20 
puis la rentrée 2020-21, dans le 
contexte de la pandémie de corona-
virus, avait exigé la mise en place 
d’un ensemble de normes et de rè-

gles liées à «l’aspect pédagogique» et 
de services, en plus «des mesures 
préventives, sanitaires et procédura-
les». Des mesures, des règles et prin-
cipes généraux… qui devront être 
«appliqués par la corporation» dès la 
reprise des activités pédagogiques «à 
distance» le 23 août, a ajouté le mi-
nistre. La date de reprise des activi-
tés pédagogiques «en présentiel», qui 
suscite les craintes des enseignants 
du supérieur, ne sera pour sa part 
déterminée qu’a l’issue d’une réu-
nion interministérielle prévue ce sa-
medi. Universités qui pourront éga-
lement appuyer leurs actions sur 
l’aide d’une «cellule centrale» au ni-
veau du ministère. Elle aura pour 
mission «de coordonner toutes les 
démarches avec les autorités locales, 
au niveau de chaque wilaya, et avec 
l’administration centrale pour sur-
monter les difficultés conjoncturelles 
et prendre en charge toute problé-
matique pouvant découler de l’évo-
lution de la situation sanitaire dans 
chaque région». Ainsi, il est à rappe-
ler que le secteur avait décidé d’ac-

corder une plus grande marge de 
manœuvre aux responsables d’uni-
versité, les invitant, le 25 juillet der-
nier, à prendre leurs futures déci-
sions en concertation avec les diffé-
rentes composantes de l’institution, 
universitaire «encadreurs, organisa-
tions syndicales et associations estu-
diantines, entre autres». Et en fonc-
tion des spécificités et des «évolu-
tions locales».
Système d’enseignement supérieur 
qui s’attend cette année à recevoir 1 
650 000 étudiants, «tous cycles 
confondus», a fait savoir le ministre. 
Abdelbaki Benziane a également 
précisé que son secteur examine ac-
tuellement, avec les autorités concer-
nées, la possibilité de «prise en char-
ge du transport des étudiants du 
Grand-Sud suivant leurs études dans 
des établissements d’enseignement 
supérieur du Nord du pays». Pour 
rappel, une réflexion sur un large 
plan de réforme de l’enseignement 
supérieur avait a été annoncé diman-
che dernier par un communiqué de 
la Présidence de la République. n

Reprise des cours et rentrée universitaire

Le gouvernement «rassure» sur l’efficacité  
des mesures sanitaires et pédagogiques

Plusieurs services du Centre hospitalier 
universitaire (CHU) Mustapha-Bacha d’Alger 
n’ont toujours pas perçu la prime de risque 
exceptionnelle, décidée par le président de la 
République au profit du personnel soignant de 
la santé, qui fait face à l’épidémie du nouveau 
Coronavirus (Covid-19), nous a affirmé, hier, 
une source au sein de l’hôpital. 



 CONTRIBUTIONs a m e d i  1 5  a o û t  2 0 2 08

“America was not built on fear. America was built on 
courage, imagination and unbeatable determination to do 
the job at hand” 

(Harry S. Truman, former President of the USA)

“I had always hoped that this land might become a safe and 
agreeable asylum to the virtuous and persecuted part of 
mankind, to whatever nation they might belong” 

(George Washington, former president of the USA).

Donald Trump: De “Make America Great Again” à “Make America Gloomy Again”
PAR AREZKI IGHEMAT

Dans sa campagne 
électorale et pendant 
les quatre années de 
son premier mandat 
de président, Donald 
Trump a utilisé deux 
slogans politiques 
principaux. L’un est « 
Make America Great 

Again » (MAGA); l’autre est: « America First”. 
Le premier — qui signifie « Rendre l’Amérique 
Grande à nouveau » — met l’accent sur la poli-
tique nationale. Le second — qui signifie « 
L’Amérique d’abord » — concerne la stratégie 
au plan international. Même si les deux slogans 
sont intimement liés — tout ce à qui se fait au 
niveau national a des répercussions sur la scène 
internationale et vice-versa — nous nous 
concentrerons, dans le présent article, sur le 
premier slogan. La question essentielle que 
nous posons et à laquelle nous tenterons de ré-
pondre est la suivante : « Trump a-t-il réelle-
ment, au cours des quatre années de son pre-
mier mandat, rendu l’Amérique « Great » com-
me le clame le slogan ou a-t-il plutôt rendu 
l’Amérique « gloomy » (sombre et dépressive) ? 
Pour répondre à cette question, nous verrons 
d’abord comment est né ce slogan et qu’est-ce 
qu’il signifie. Nous verrons ensuite qu’en fait de 
rendre l’Amérique « grande à nouveau », Trump 
a rendu l’Amérique sombre et dépressive dans 
tous les domaines de l’activité sociale. 

DE « MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN” (MAGA)…
Faisons remarquer que le slogan « Make Ame-
rica Great Again » utilisé par Trump et son op-
posé « Make America Gloomy Again » (phrase 
que nous avons créée pour contrecarrer celle 
de Trump) ont le même acronyme « MAGA ». 
Ce jeu de mots, qui est humoristique en pre-
mière instance, montre qu’en changeant un 
mot dans le slogan, on peut en changer radica-
lement le sens. Il faut aussi rappeler que ce slo-
gan — qui signifie « rendre l’Amérique puis-
sante à nouveau» — a été utilisé par plusieurs 
présidents américains, notamment les Républi-
cains, lors de leurs campagnes électorales pré-
sidentielles. Selon certaines sources, il a été 
utilisé pour la première fois par Ronald Reagan 
durant sa campagne électorale en 1980. Selon 
certaines autres sources, il a été créé en 1979 
au moment où les Etats-Unis connaissaient des 
niveaux de chômage et d’inflation élevés. Lors-
que Donald Trump a annoncé en 2015 qu’il 
était candidat à la présidence, il a déclaré « We 
are going to make our country great again » 
(nous allons rendre notre pays grand à nou-
veau). Parlant plus précisément de l’économie, 
il ajoutera « I will be the greatest jobs president 
of the United States » (Je serai le président 
américain qui aura créé le plus d’emplois). De-
puis cette date, son slogan principal de campa-
gne est « Make America Great Again » (MAGA). 
Dans une déclaration faite en mars 2015, 
Trump aurait dit « La phrase « Make America 
Great Again » est la mienne ; je l’ai créée il y a 
une année et je l’ai utilisée depuis, et 
aujourd’hui, tout le monde l’utilise et l’adore ». 
Il ajoutera : « Je ne sais pas, mais je pense que 
je devrais la soumettre au Copyright, peut-être 
l’ai-je déjà fait ». Effectivement, Trump a enre-
gistré cette phrase et a eu une patente pour 
cela. Le problème est que Trump n’est pas le 
premier à l’avoir utilisée. Par exemple, Ronald 
Reagan et George H.W. Bush ont utilisé une 
phrase similaire : « Let’s make America Great 
Again » lors de leurs campagnes électorales en 
1980. Trump dira que Ronald Reagan ne l’a pas 

enregistrée comme brevet et que lui, par contre, 
comprenant parfaitement le marketing, l’a fait. 
Bill Clinton a aussi utilisé la phrase en décla-
rant, lors de sa campagne électorale en 1991: « 
I believe that, together, we can make America 
great again ». Il l’a rejetée après lorsqu’il de-
manda aux électeurs de « Make America great 
again economically, educationally and socially 
» (rendre l’Amérique grande à nouveau écono-
miquement, sur le plan éducatif et sociale-
ment). Dans son livre « Time to Get Tough : 
Making America #1 Again », publié en 2015 
par Regnery Publishing, Trump défendait une 
autre idée chère aux Américains : l’exception-
nalisme américain. Il reproche à Barak Obama 
de ne pas croire à cette idée : « May be my 
biggest beef with Obama is his view that the-
re’s nothing special or exceptional about Ame-
rica—that we’re no different than any other 
country » (peut-être mon grief le plus grand 
avec Obama est son point de vue selon lequel il 
n’y a rien de spécial ou d’exceptionnel concer-
nant l’Amérique — que nous ne sommes pas 
différents de n’importe quel autre pays). Sa 
concurrente à l’élection présidentielle de 2016, 
Hillary Clinton, critique cette phrase en disant 
: « America is already great. America is already 
strong and I promise you, our strength, our 
greatness, does not depend on Donald Trump” 
(L’Amérique est déjà grande. L’Amérique est 
déjà forte et je vous le promets, notre grandeur 
ne dépend pas de Donald Trump) (Hillary Clin-
ton, 27 juillet 2016). En utilisant le slogan « 
MAGA », Trump veut souligner, contrairement 
à la réalité, que l’Amérique est malade — éco-
nomiquement, politiquement, militairement, 
socialement, etc., qu’il est temps de soigner 
toutes ses maladies, et que lui seul peut le faire 
: « Make America Great Again » meant jobs. It 
meant industry, and it meant military strength. 
It meant taking care of our veterans. It meant 
so much” (MAGA signifie des emplois. Il signi-
fie industrie et il signifie puissance militaire. Il 
signifie prendre soin de nos vétérans. Il signifie 
tellement) (Voir Nick Buffie, Barak Obama 
Made America Great Again, Kennedy School 
Review, March 22, 2019). Rappelons que le 
slogan de Obama était “Yes We Can” (Oui, 
Nous Pouvons le Faire). De Obama à Trump, 
l’Amérique a complètement changé de culture 
politique. Le slogan « Yes We Can » soulignait 
que l’Amérique est « capable », mais qu’elle est 
aussi soucieuse d’équité et d’inclusion sociale 
tandis que MAGA prône la hiérarchie et l’exclu-

sion. On est passé de l’époque où le troubadour 
Woody Guthrie a composé en 1940 la fameuse 
chanson fredonnée par tous les Américains : « 
This land is your land, this land is my land, 
from the California to the New York Island, 
from the Redwood Forest, to the Gulf Streams 
waters. This land is made for you and me” (Cet-
te terre est votre terre, cette terre est ma terre, 
de la Californie à l’ile de New York, de la Forêt 
de Redwood jusqu’aux eaux de Gulf Stream. 
Cette terre est faite pour vous et moi) à l’ère du 
Trumpisme qui préconise plutôt que cette terre 
est exclusivement la mienne et que toi (the 
other) n’y est pas le bienvenu. C’est dans ce 
contexte que Trump a utilisé un autre slogan 
similaire, « America First », qui prône que les 
intérêts de l’Amérique doivent passer avant les 
intérêts de tout autre pays. Voilà pour l’histori-
que de MAGA. 
Que signifie en fait ce slogan ? Si on essaie de 
comprendre son sens, on pourrait dire que 
Trump rêve de revenir aux années de gloire de 
l’Amérique comme super puissance qui domi-
nait sur quasiment tous les plans (économique, 
politique, militaire, social, culturel, etc.) et sur 
tous les continents. En un mot, il voudrait que 
l’Amérique redevienne la Toute Puissance in-
contestée qu’elle était. Il ne veut pas que les 
Etats-Unis aient des concurrents comme l’Eu-
rope, le Japon, et surtout la Chine. Il ne veut 
pas reconnaître que certaines nations comme la 
Chine puissent « challenger » les Etats-Unis 
dans leurs domaines d’excellence : l’économie, 
le militaire et le technologique. Il souhaite que 
tout ce qui a été construit dans le cadre de la 
globalisation et du Nouvel Ordre Economique 
International—qu’il considère comme profitant 
surtout aux pays émergeants—soit déconstruit 
et qu’on revienne aux concepts traditionnels 
libéraux de « souveraineté nationale », « pro-
tectionnisme », « nationalisme », « bilatéralisme 
», et « exceptionnalisme ». Dans toute cette af-
faire de MAGA, Trump privilégie l’économie 
qu’il a déjà utilisée lors de sa campagne électo-
rale en 2016 et qu’il compte utiliser encore 
dans sa campagne pour un second mandat. 
Avec le slogan MAGA, Trump veut souligner 
que l’Amérique de Kennedy et d’Obama n’était 
pas « Great », qu’elle était, au contraire, dans 
une trajectoire de déclin. Très peu de prési-
dents avant Trump ont fait référence à la gran-
deur des Etats-Unis car cette dernière était, 
pour eux, une donnée. Même le Républicain 
Ronald Reagan parle de l’Amérique comme « A 

City up on the hill…with all of humanity’s eyes 
up on it” (Une cité en haut de la colline… les 
yeux de l’humanité toute entière braqués sur 
elle). Pour les « Founding Fathers » (les pères 
fondateurs), l’Amérique est déjà « Great » et n’a 
donc pas besoin de devenir grande à nouveau. 
Reagan lui-même rejette l’idée que l’Amérique 
fût une nation en déclin : « Let’s reject the non-
sense that America is doomed to decline » (Re-
jetons le nonsense que l’Amérique est condam-
née à décliner) (Voir Tom Engel hardt, What 
Trump Really Means When He Says He’ll Make 
America Great Again, Thenation.com, April 26, 
2016). Mais, pour Trump, « We’re not a strong 
country anymore » (nous ne sommes plus dé-
sormais une forte nation). La réalité que Trump 
ignore (ou feint d’ignorer) est que les Etats-
Unis demeurent, dans quasiment tous les do-
maines, la plus grande puissance mondiale et 
que la Chine, le concurrent le plus redouté, n’a 



 CONTRIBUTION s a m e d i  1 5  a o û t  2 0 2 0 9

Donald Trump: De “Make America Great Again” à “Make America Gloomy Again”
pas encore atteint le statut de première puis-
sance auquel elle aspire (peut-être cela arrive-
ra-t-il un jour). Les chiffres, en effet, montrent 
que l’Amérique est encore le leader#1 dans les 
domaines stratégiques (économie, militaire et 
technologie). Face à cette réalité, beaucoup 
d’analystes pensent que le slogan de Trump 
souligne plus son pessimisme que l’optimisme 
dont il se réclame. C’est l’avis d’une analyste 
Norvégienne qui écrit : « In his call to ‘Make 
America Great Again’, Donald Trump is making 
both a thre at and a promise” (Dans son appel 
à rendre l’Amérique grande à nouveau, Donald 
Trump profère aussi bien une menace qu’une 
promesse) (Hilde Ellassen Restad, University of 
Oslo, Norway, 2015).

A «MAKE AMERICA GLOOMY 
AGAIN»
D’abord un mot sur cette phrase que nous avons 
créée pour montrer la vraie « réalité » de l’Amé-
rique de Trump. « Make America Gloomy Again 
» signifie rendre l’Amérique sombre et dépres-
sive à nouveau ». Cette Amérique sombre et 
dépressive fait référence aux périodes des pré-
sidents Richard Nixon, Ronald Reagan et plus 
près de nous, des Bush Senior et Junior, pério-
des marquées par les guerres (Vietnam au 
temps de Nixon, Koweit et Irak au temps des 
Bush) et par la stagnation et les récessions com-
me celle de 2007-2009. Au lieu de faire retour-
ner l’Amérique à l’époque de paix et de prospé-
rité des années Clinton et Obama, Trump a 
plutôt fait retourner l’Amérique à l’époque des 
guerres et des récessions. Trump est donc, en 
quelque sorte, un nostalgique non pas de l’Amé-
rique de la croissance et de la stabilité, mais 
d’une Amérique de guerres et de marasmes 
économique et social. Pour démontrer que cela 
est vrai, nous analyserons les résultats atteints 
par la présidence de Trump dans quatre domai-
nes stratégiques : l’économie, la sécurité inté-
rieure, l’inclusion sociale, et la gestion de la 
pandémie du COVID-19. Commençons par les 
prouesses de Trump dans le domaine économi-
que. Le PNB (GNP) est estimé avoir baissé de 
-32,9% au 2è trimestre de 2020. L’évolution du 
taux de croissance du PNB en 2020 et 2021, 
par comparaison à 2018/2019, est la suivante : 
2018 (2,9%), 2019 (2,3%), 2020 (-7%) et 2021 
(1%) (Voir The Conference Board Economic 
Forecast for the U.S. Economy, July 8, 2020). 
L’année 2020 est celle où la croissance est né-
gative en raison de la gestion erratique et ca-

tastrophique de la pandémie par l’administra-
tion Trump comme nous le verrons plus loin. 
L’emploi est le second indicateur qui a subi les 
effets de la pandémie et de son « mismanage-
ment » par Trump. Par rapport à 2018/2019, le 
taux de chômage en 2020/2021 est prévu de 
connaître l’évolution suivante : 2018 (2,4%), 
2019 (3,4%), 2020 (9,6%) et 2021 (1,9%) (Voir 
The Conference Board Economic Forecast, 
op.cit). Certaines sources indiquent que le taux 
de chômage atteindra 14,7%, 18%, voire 30% 
en 2020 et 16,1% en 2021 (Voir Daniel Bach-
man, U.S. EconomicForecast, June 15, 2020 et 
Kimberly Amadeo, U.S. Economic Outlook for 
2020 and Beyond, The Balance.com, July 29, 
2020). A ce jour, le nombre de chômeurs qui se 
sont présentés aux services sociaux pour rece-
voir leur allocation chômage est estimé à 42 
millions d’Américains. En raison de cette chute 
de la croissance et de l’emploi, due aux ferme-
tures d’entreprises, certaines grandes entrepri-
ses comme J.C. Penney, J. Crew et Hertz sont 
tombées en banqueroute. Le troisième indica-
teur qui a chuté en 2020 est constitué par les 
dépenses de consommation. Ces dernières ont 
baissé de 30,2% en avril 2020, un record qui 
n’a pas été égalé depuis les années 1950 selon 
plusieurs analystes. Les secteurs les plus tou-
chés sont les secteurs de « l’Entertainment » et 
des loisirs où la baisse a été de -55% et les sec-
teurs de l’habitat et de l’alimentation qui ont 
connu une chute de -47% (Daniel Bachman, 
op.cit). Les pertes d’emplois dans le secteur de 
l’hospitalité (hôtellerie, restauration, loisirs) 
ont été de -41% au mois de mai, passant d’un 
nombre d’employés de 16,5 millions en mai 
2019 à 9,5 millions en mai 2020. Il est clair, en 
regardant ces chiffres, que l’économie améri-
caine est en pleine récession—une récession 
que l’Amérique n’a pas connue depuis la Gran-
de Dépression de 1929 — au point que certains 
analystes parlent maintenant de « pancession » 
pour faire le lien entre pandémie et récession.
Le second domaine où Trump a échoué est ce-
lui de la sécurité intérieure. En effet, depuis 
que Trump est venu au pouvoir, le clash entre 
la population et les forces de police ont aug-
menté. Les manifestations de certains groupes 
ethniques, notamment le mouvement « Black 
Lives Matter » (Les Vies des Noirs Comptent), 
les face-à-face entre Blancs suprémacistes et 
démocrates, les sit-in devant la Maison Blanche 
se sont multipliés et ont augmenté en gravité. 
Les crimes contre les Afro-Américains sont plus 
nombreux et plus fréquents, le dernier en date 
étant celui de George Floyd, étranglé par un 
policier sous les yeux de deux autres. Le racis-
me, le clash des religions (notamment entre 
musulmans et non musulmans), l’accentuation 
de la lutte des classes (entre les cols blancs et 
les cols bleus), l’aggravation du gap entre ri-
ches et pauvres n’ont jamais été aussi accentués 
que sous la présidence de Trump. Une des pre-
mières mesures prises par Trump était d’annu-
ler Obama Care qui a permis à plus de 40 mil-
lions d’Américains à revenu modeste d’avoir 
une assurance-maladie.
Le troisième domaine où la présidence Trump 
a eu des effets négatifs est celui de l’inclusion 
sociale. En effet, l’Amérique n’a jamais été 
aussi divisée que depuis que Trump est prési-
dent. Sa stratégie est celle que tous les empe-
reurs et les dictateurs du monde ont appliquée 
: diviser pour dominer. Par exemple, sa politi-
que fiscale a consisté à accorder une forte ré-
duction de taxes aux riches (y compris son en-
treprise et celle des membres de sa dynastie) et 
à supprimer un certain nombre de « welfare 
programs » (programmes sociaux) qui permet-
tent aux plus démunis de joindre les deux 
bouts. Par sa politique politicienne, il a réussi 
à approfondir le fossé entre les Républicains et 
les Démocrates, notamment au sein du Congrès. 
L’aggravation de ce schisme entre les deux 
partis politiques américains lui a permis, entre 
autres, d’échapper à la procédure de l’impea-
chment au cours de laquelle il a été accusé 
d’abus de pouvoir et d’abus de justice. Il a aus-
si accentué le schisme traditionnel—qui a été 

mis en berne pendant plusieurs décennies—
entre Afro-Américains, Latinos, et Asiatiques 
et les Blancs. Par exemple, il a traité les Mexi-
cains de violeurs et de voleurs de bénéfices 
sociaux gouvernementaux. Il a également été 
l’initiateur du « Muslim ban » qui avait pour 
but d’empêcher les citoyens de certains pays 
musulmans d’entrer aux Etats-Unis. Heureuse-
ment que la Cour Suprême a rejeté le décret 
que Trump avait pris à cet effet. L’autre acte 
que Trump a adopté pour envenimer encore 
plus la guerre entre les musulmans et les juifs 
aux Etats-Unis et ailleurs était de décider, de 
façon unilatérale—sans consulter ni les pays 
musulmans, ni les autres pays—que Jérusalem 
serait désormais la capitale d’Israël.
Le quatrième domaine où la politique de 
Trump a été désastreuse est la gestion de la 
pandémie du COVID-19. Tout d’abord les 
Etats-Unis ont le plus grand nombre de cas (5 
119 711) et de morts (163 651) à ce jour, et 
cela en dépit du fait que c’est le pays qui a le 
plus de ressources financières, d’équipements 
technologiques et de facilités de soins. Un des 
arguments avancés pour expliquer cet échec 
cuisant est le fait que Donald Trump n’écoute 
pas ce que lui disent les membres du Comité 
Scientifique d’experts qu’il a lui-même mis en 
place. Par exemple, il a décidé de rouvrir rapi-
dement l’économie alors que le Comité Scien-
tifique n’était pas pour une ouverture totale et 
immédiate mais une ouverture graduelle et 
selon des conditions définies, notamment le 
port du masque et la distanciation sociale. Par 
cette décision, il est clair que Trump fait pas-
ser l’économie avant les vies humaines. Pour 
essayer de convaincre la population et spécia-
lement ses supporters politiques, il ne cesse de 
déclarer de façon tout à fait erronée et contrai-
rement à l’avis des scientifiques, que le CO-
VID-19 est sur le point de disparaître. Selon le 
Washington Post, Trump a répété au moins 24 
fois que « It [the virus] is going to disappear » 
(le virus est sur le point de disparaître) ou en-
core : « One day, it’s like a miracle, it will di-
sappear » (Un jour, comme un miracle, le vi-
rus va disparaître). Il a ajouté : « The Corona-
virus is very much under control in the USA” 
(le coronavirus est totalement sous contrôle 
aux USA). Il a aussi comparé COVID-19 à la 
grippe saisonnière comme si les deux virus les 
mêmes : « So last year [2019], 37 000 Ameri-
cans died from the common flu. It averages 
between 27 000 and 70 000 per year. Nothing 
is shut down, life and the economy go on ») 
(L’année dernière, 37000 Américains sont 
morts de la grippe traditionnelle. Cela fait une 
moyenne entre 27 000 et 70 000 par an. Rien 
n’a fermé et la vie et l’économie continuent) 
(Voir Dan Goldberg, Coronavirus : It’s going 

to disappear : Trump changing tone on coro-
navirus, Politico, March 3, 2020). 

CONCLUSION 

Nous avons vu, dans la première partie de cet 
article, que le slogan de campagne et du premier 
mandat présidentiel de Trump n’est pas nouveau, 
mais qu’il remonte à l’époque reaganienne et 
même avant. Cependant, Trump l’a utilisé avec 
un sens plus aiguisé du marketing politique. 
Nous avons vu aussi que derrière les mots « Make 
America Great Again » il y a l’idée que l’Améri-
que est sur le chemin du déclin et que Donald 
Trump est venu au pouvoir — à la manière d’un 
messi — pour la sauver de la catastrophe. Nous 
avons vu également que l’Amérique est toujours 
aussi « Great » que jamais même si elle est de 
plus en plus « challengée » par d’autres puissan-
ces émergeantes comme la Chine. Dans la 
deuxième partie de l’article, nous avons montré, 
chiffres à l’appui, que, loin de rendre l’Amérique 
« Great » comme il le clame avec trompette, 
Trump l’a au contraire enfoncée dans une double 
crise sanitaire et économique. En effet, l’Améri-
que a, comme on l’a vu, le plus grand nombre de 
cas d’infections et de décès dans le monde et son 
économie connaît une récession qui est, toutes 
proportions gardées, comparable à la Grande Dé-
pression de 1929. Par ailleurs, les américains 
n’ont jamais été aussi anxieux et n’ont jamais 
aussi peur que sous la présidence de Trump qui 
n’a jamais su tirer les leçons de l’histoire et ja-
mais écouté le conseil des « Founding Fathers » 
comme celui que prodigue Harry S. Truman cité 
dans l’épigraphe au début de cet article : « Ame-
rica was not built on fear. America was built on 
courage, imagination and unbeatable determina-
tion to do the job at hand” (L’Amérique n’a pas 
été construite sur la peur. Elle a été construire 
sur le courage, l’imagination et la détermination 
imbattable de faire le travail qu’on a à faire). 
Nous avons aussi vu que, au lieu de promouvoir 
l’inclusion sociale, Trump a au contraire aggravé 
la division des Américains sur plusieurs plans et 
que s’il avait une connaissance de l’histoire de 
son pays, il aurait su que George Washington 
avait été un précurseur de l’inclusion sociale, 
comme le souligne la citation donnée tout en 
haut de cet article : « I had always hoped that 
this land might become a safe and agreable asy-
lum to the virtuous and prosecuted part of man-
kind, to whatever nation theymightbelong » (J’ai 
toujours espéré que cette terre puisse devenir un 
asile sûr et agréable aux virtueux et aux persécu-
tés de l’humanité, quelle que soit la nation à la-
quelle ils appartiennent ).

Arezki Ighemat, Ph. D en économie. Master of Fran-
cophone Literature (Purdue University, USA)
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La Fédération algérienne de 
football (FAF) n’a pas reçu le 
feu vert pour pouvoir 
poursuivre les tours restants 
de la Coupe d’Algérie. Ceci 
oblige l’instance à annuler 
l’épreuve populaire à l’issue 
de laquelle le ticket pour 
disputer la Coupe de la 
Confédération CAF est 
habituellement attribué. Un 
cas de figure qui devrait 
pousser le Bureau Fédéral 
(BF) à accorder le 4e sésame 
africain à la JS Kabylie en sa 
qualité de 4e du 
championnat.
PAR MOHAMED TOUILEB

Trois des quatre strapontins de l’Algérie 
dans les compétitions africaines de football 
avaient déjà un nom. Le CR Belouizdad ainsi que 
le MC Alger prendront part à la Ligue des Cham-
pions CAF alors que l’ES Sétif disputera la Coupe 
de la Confédération CAF. C’était ce qu’avait an-
noncé la structure de la balle ronde après la 
vaste consultation qu’elle avait lancée pour déci-
der du sort à donner aux différents champion-
nats. « S’agissant de la compétition continentale, 
le CR Belouizdad représentera l’Algérie lors de 
la prochaine édition de la Ligue des Champions 
et sera accompagné par le MC Alger, départagé 
par rapport à l’Entente de Sétif (ex-aequo au 
classement) grâce à la règle d’indice des matchs 
disputés et des points récoltés. Pour sa part, 
l’Entente de Sétif disputera la Coupe de la CAF 
en attendant la désignation du quatrième repré-
sentant », avait informé la FAF, le 29 juin der-
nier, sur son site officiel. Ainsi, ne restait en jeu 
qu’un billet pour disputer une épreuve continen-

tale qu’offrait la consécration en coupe nationa-
le. Tournoi dans lequel 8 équipes étaient toujours 
en vie. Il s’agit de 5 pensionnaires de la Ligue 1 
à savoir l’ES Sétif, le CABB Arréridj, l’US Biskra, 
le Paradou AC et l’USM Bel-Abbès. Les trois 
autres candidats pour Dame Coupe sont le WA 
Boufarik (DNA), l’Amel Boussaâda (Ligue 2) et 
l’ASM Oran (Ligue 2).

POURTANT, ZETCHI ÉTAIT 
OPTIMISTE
Si les Sétifiens sont assurés d’être africains, pour 
les 7 autres prétendants, il était légitime de rêver 
d’une présence en Coupe de Confédération. Tou-
tefois, la campagne 2019-2020 n’ira finalement 
pas à son terme en raison de la situation sanitai-
re instable liée au Coronavirus. « Pour l’épreuve 
populaire de l’édition 2019/2020, le Bureau fé-
déral n’a pu se prononcer sur cette question car 
il est en attente d’une suite à donner par la tu-

telle, compte tenu de la spécificité de cette com-
pétition », avait informé la FAF. Et il s’avère que 
la Présidence, à laquelle ce challenge est étroite-
ment lié, n’a pas donné le feu vert pour repren-
dre les débats.
Préalablement, l’organe fédéral avait pourtant 
donné des indices qui laissaient croire à une pos-
sibilité de jouer les rencontres restantes en pré-
saison : « La Coupe d’Algérie sera également sou-
mise à l’approbation de l’assemblée générale, 
mais son organisation est possible par rapport au 
championnat, dont la reprise est difficile au vu 
de la situation sanitaire actuelle. Dame Coupe 
sera jouée même en guise de préparation en vue 
de la saison prochaine », lâchait Zetchi sur les 
ondes de la Radio nationale. Des prévisions qui 
tombent à l’eau. Et c’es la JS Kabylie qui devrait 
être le grand bénéficiaire de ce scénario. Les « 
Canaris » ont terminé au pied du podium de la 
Ligue 1. Assez pour se voir attribuer l’ultime « 
pass ». n

Fifagate :  
une audition de 
Valcke en Suisse 
annulée en raison 
du Covid-19
Une audition de l’ancien N.2 de la 
FIFA, Jérôme Valcke, prévue jeudi 
dernbà Berne, a été annulée en 
raison des restrictions de 
déplacement imposées par la crise 
du coronavirus, a appris l’AFP 
auprès de l’ex-secrétaire général 
suspendu.
« L’audition n’a pas eu lieu en raison 
de la situation du Covid. Il n’y a pas 
de nouvelle date fixée », a indiqué 
Jérôme Valcke, interrogé par l’AFP. 
Résidant en Catalogne, M. Valcke 
n’a pu se rendre en Suisse, où les 
voyageurs arrivant d’Espagne sont 
soumis à une quarantaine. L’ancien 
journaliste de la chaîne française 
Canal+, suspendu 10 ans pour des 
faits distincts de corruption, était 
convoqué par le procureur Thomas 
Hildbrand dans le cadre d’une 
procédure pénale visant également 
l’ancien président de la Fifa Sepp 
Blatter ainsi que l’ex-directeur 
financier, l’Allemand Markus Kattner.
Al-Khelaifi et l’« instigation à la 
gestion déloyale »
Les trois hommes sont soupçonnés 
de « gestion déloyale ». M. Blatter a 
répondu aux questions du procureur 
jeudi dernier, a-t-il indiqué à l’AFP. 
Cette nouvelle enquête ouverte en 
juin dernier porte sur l’octroi d’un 
prêt de 850.000 euros « sans 
intérêt ni garantie » d’un million de 
dollars par la Fifa à la Fédération de 
football de Trinité-et-Tobago, alors 
sous le contrôle du sulfureux Jack 
Warner.
Radié à vie par la justice interne de 
la FIFA, M. Warner a été inculpé pour 
corruption par la justice américaine. 
Ce nouveau volet ne figurait pas 
dans l’enquête visant M. Blatter lors 
de l’ouverture d’une procédure 
pénale à son encontre, en 
septembre 2015. Valcke est de 
nouveau convoqué prochainement 
en Suisse où il doit être jugé à partir 
du 14 septembre par le tribunal pénal 
fédéral de Bellinzone pour « gestion 
déloyale aggravée » et « corruption 
passive » dans le cadre de l’octroi à 
BeIN Media des droits des Coupes 
du monde 2026 et 2030. Le Qatari 
Nasser Al-Khelaifi, président du PSG 
et dirigeant de BeIN, doit, lui, 
comparaître pour «instigation à la 
gestion déloyale» dans cette même 
procédure.

La Conmebol modifie 
le calendrier de la 
Copa America
La Conmebol a décidé de modifier le 
calendrier de la Copa America 2021. 
« Les changements indiqués visent 
à réduire les déplacements entre les 
sites et à ajouter des jours de repos 
pour les équipes qualifiées entre la 
phase de groupes et les quarts de 
finale », a déclaré la Conmebol. La 
compétition continentale se 
déroulera en Argentine et en 
Colombie avec les douze équipes - 
dont le Qatar et l’Australie - réparties 
dans deux groupes, un dans chaque 
pays. Le match d’ouverture est prévu 
le 11 juin 2021 à Buenos Aires tandis 
que la finale aura lieu à Barranquilla, 
en Colombie, le 10 juillet. La 
Conmebol a également autorisé le 
changement d’un maximum de trois 
joueurs de la liste de chaque pays, 
en plus des remplacements pour 
cause de blessure, une fois la phase 
de groupe terminée. Les 
remplaçants devront provenir de la 
liste provisoire de 50 joueurs 
soumise par chaque équipe avant le 
tournoi. 

L’annulation de la Coupe d’Algérie signifierait l’attribution  
Vdu 4e ticket africain à la JS Kabylie

Une décision qui enchante  
les « Canaris »

Le président de la FIFA Gianni Infantino, 
visé par une procédure pénale en Suisse, « pense 
qu’il est intouchable », a estimé son prédéces-
seur déchu Sepp Blatter qui appelle à l’ouverture 
d’une enquête par la Commission d’éthique de 
l’instance.
A la tête de la FIFA depuis 2016, Gianni Infan-
tino « est parti dans une situation où il pense 
qu’il est intouchable. C’est de la mégalomanie », 

a jugé Sepp Blatter, dans un entretien à l’AFP. 
Le patron du football mondial est visé depuis le 
30 juillet par une procédure pénale en Suisse, le 
procureur fédéral extraordinaire estimant qu’il y 
a des « éléments constitutifs d’un comportement 
répréhensible en rapport avec la rencontre entre 
le procureur général Michael Lauber, le prési-
dent de la Fifa et le premier procureur du Haut-
Valais », Rinaldo Arnold, ami d’enfance de M. 

Infantino. Les infractions concernant M. Infan-
tino sont « l’incitation à l’abus d’autorité », à la « 
violation du secret de fonction » et à l’ « entrave 
à l’action pénale ». Dans une lettre récente aux 
211 fédérations membres de la FIFA, M. Infan-
tino a de nouveau expliqué que ces rencontres, 
pour lesquelles il n’existe aucune trace écrite « 
n’étaient en aucun cas secrètes et certainement 
pas illégales » et que « aucun élément tangible ni 
aucune base factuelle » ne vient étayer cette pro-
cédure pénale.

« C’EST TRÈS INQUIÉTANT »

Pour M. Blatter, lui-même visé par une procédure 
pénale et suspendu (jusqu’en 2021) par la justice 
interne de la FIFA pour un paiement controversé 
de 2 millions de francs suisses à Michel Platini, 
la Commission d’éthique de l’instance « devrait 
tout de suite ouvrir une enquête et le communi-
quer comme ils l’ont fait contre moi ». Mais pour 
le Valaisan, cette Commission d’éthique « n’est 
pas indépendante » car « Infantino a verrouillé 
les organes de contrôle et c’est très inquiétant ».
En juin, l’enquête contre M. Blatter concernant 
le paiement des 2 millions de francs suisses a été 
étendue à M. Platini. A ce titre, M. Blatter sera 
entendu par la justice suisse le 1er septembre et 
M. Platini la veille. n

FIFA/Il pointe le fait qu’« Infantino se croit intouchable »
Blatter passe à l’attaque
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Il y a un peu plus d’un mois, 
Mahfoud Kerbadj avait laissé 
entendre qu’il a l’intention de 
candidater pour la présidence 
de la Fédération algérienne de 
football (FAF) lors de élections 
prévues en mars prochain. Et 
pas plus tard que jeudi, il a 
confirmé la tendance dans les 
colonnes du quotidien 
arabophone « Ennasr ». Et on 
peut dire qu’il s’imagine 
triompher, selon ses propos.
 

PAR MOHAMED TOUILEB

C’est confiant, malgré une fin controversée à la 
tête de la Ligue de football professionnel (LFP), qu’il 
présidait sous le règne de Mohamed Raouraoua 
avant d’être évincé par le clan Zetchi, que Kerbadj a 
assuré vouloir être le prochain patron de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF). « Je veux me pré-
senter à la présidence de la Fédération algérienne de 
football », a réitéré l’ancien chairman du CR Beloui-
zdad dans un entretien accordé au journal « Ennasr 
». L’interviewé a aussi indiqué que : « ma fonction à 
la tête d’un organisme de l’État ne me permet pas de 
présenter ma candidature au poste de président de la 
Fédération, mais si on m’y autoriserait, je ne tarderai 
pas à déposer ma candidature. Surtout que j’ai une 
envie de diriger la FAF avec la confiance que j’ai ac-
quise après mon expérience en tant que dirigeant de 
la Ligue de football professionnel.» Cela corrobore 
avec une sortie médiatique faite en début du mois 
dernier quand il avait noté avoir « besoin de l’aval de 
la tutelle parce que je suis fonctionnaire dans une 
société étatique. Sans le feu vert, je ne pourrai faire 
cette démarche et j’ai déjà expliqué ça en 2017.»

PAS DE DÉROGATION ?

Ainsi, on comprend qu’actuellement, Kerbadj est iné-
ligible compte tenu de son statut. Il a besoin d’une 
dérogation du ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) qui a, paradoxalement, précisé, dans une cir-
culaire envoyée aux différentes structures sportives, 

qu’il était interdit d’apporter des changements à 
leurs statuts et leur règlement intérieur avant une 
année de la fin de leur mandat. Ce qui pourrait bar-
rer la route au Directeur de l’Imprimerie Nationale.
Aussi, quand on dit « Kebradj » on ne peut ne pas 
penser à Mohamed Raouraoua, ex-boss du sport roi 
en Algérie. Les deux hommes ont longtemps géré la 
discipline ensemble. Cela confirmera que « El Hadj » 
a activé ses leviers pour remettre la main sur le siège 
de Dely Brahim. Etant donné qu’il n’a pas trop les 
capacités physiques d’assumer la fonction, il essaye-
ra de faire parvenir un de ses hommes de confiance 
à la présidence. Cela permettra -particulièrement- de 
relancer le projet de l’hôtel afin de toucher une com-
mission de chez Arab Contractors qui ont eu le projet 
que Zetchi, actuel maître des lieux au siège de Dely 
Brahim, a décidé d’annuler.

AMBITION ULTRA-CONFIANCE

Dans sa plaidoirie pour promouvoir sa candidature, 
l’homme de 67 ans dit qu’il a concocté « un program-
me ambitieux.» Et il est allé jusqu’à provoquer l’ac-
tuelle équipe dirigeante en disant espérer que « le 
présent bureau fédéral va se porter également candi-
dat contre moi. Là, je suis persuadé de le gagner 
avec un score bien large au vue de la confiance dont 

je jouis au sein du secteur du football dans notre 
pays.» D’ailleurs, il ne semble pas très fan de la nou-
velle répartition des championnats nationaux. Sur-
tout pour ce qui s’agit du passage à 20 clubs en Li-
gue 1 et 2 groupes de 18 en Ligue 2. Kerbadj pense 
que « c’est un travail qui devrait se reposer sur des 
critères scientifiques et il aurait fallu l’étudier pen-
dant deux ans avant de le lancer » non sans prévoir 
que « ce sera très difficile à gérer dans la mesure où 
nous n’avons même pas su gérer 16 matchs par se-
maine auparavant comment va-t-on pouvoir gérer 
autant de matchs chaque semaine ?» La campagne 
(de déstabilisation) a déjà commencé contre un Zec-
thi avec lequel il a un vieux contentieux. Petit retour 
en arrière, en janvier 2018 plus exactement, lorsque 
le dernier nommé avait réussi à éjecter Kerbadj de 
son fauteuil de décideur principal de la LFP. C’était 
pour une affaire de mercato hivernal durant lequel 
le décideur principal de la LFP avait décidé d’agir 
de manière unilatérale et accorder des licences en 
plus pour des clubs endettés. Notamment l’ES Sétif 
qui disputait la Ligue des Champions africaine à 
l’époque. Une démarche qui lui a coûté le retrait de 
confiance de la part du Bureau fédéral. L’affront est 
là. Et l’ancien dirigeant du « Chabab » a bien l’inten-
tion de le laver. A sa manière. Reste à savoir s’il bé-
néficiera de l’aval pour se présenter. n

La MLS 
apporte son 
soutien aux 
joueurs hués 
pour s’être 
agenouillés
La Ligue nord-
américaine de football 
(MLS) a condamné les 
huées reçues par les 
joueurs de Dallas et de 
Nashville lorsqu’ils se 
sont agenouillés 
pendant l’hymne 
américain, pour 
protester contre 
l’injustice raciale, avant 
leur match mercredi 
dans le Texas.
« C’était vraiment 
écœurant. » Le 
défenseur afro-
américain de Dallas 
Reggie Cannon a été 
choqué par les sifflets 
venus du public et visant 
les joueurs de son 
équipe et celle de 
Nashville, qui 
s’affrontaient ce jeudi en 
MLS, le championnat 
nord-américain, et qui 
ont posé un genou à 
terre pendant l’hymne 
américain. Il a fait part 
de son dégoût sur le site 
de la MLS après le 
match. « Des 
supporteurs nous ont 
hués, car nous prenons 
position pour quelque 
chose en laquelle nous 
croyons, a ajouté 
Cannon. Des millions 
d’autres personnes 
soutiennent cette cause. 
» Ces propos ont 
engendré ensuite une 
série d’injures raciales à 
son endroit sur les 
réseaux sociaux. « La 
MLS ne tolérera aucun 
abus ni aucune menace 
à l’encontre d’un joueur 
ou d’une équipe qui 
décide d’exercer son 
droit de manifester 
pacifiquement » Soutien 
des dirigeants
Le président de Dallas 
Clark Hunt et son vice-
président Dan Hunt ont, 
eux, tenu à affirmer 
qu’ils « soutiennent » 
Reggie Cannon. « Les 
commentaires racistes 
et les menaces de mort 
qu’il a reçus sont 
répugnants et 
inacceptables. Il n’y a 
pas de place dans notre 
sport, ou dans notre 
pays d’ailleurs, pour ce 
genre d’horrible attaque 
que Reggie a dû subir, 
ont-ils réagi. Les 
menaces haineuses ou 
violentes ne sont jamais 
justifiées - surtout 
lorsqu’elles sont 
dirigées contre un 
membre de notre famille 
du FC Dallas. »
Ce match, remporté par 
Nashville (1-0) marquait 
la reprise de la saison 
régulière, cinq mois 
après son interruption 
due au coronavirus, avec 
des rencontres jouées 
dans les stades des 
clubs, en présence d’un 
public en nombre très 
limité, contrairement au 
tournoi MLS qui s’est 
déroulé à huis clos à 
Disney World du 8 juillet 
au 11 août.

FAF/L’ancien président de la LFP affiche une ambition certaine 
pour succéder à Zetchi

Kerbadj se voit déjà sur le trône

« Nous aurons des spectateurs 
dans les stades »: l’Euro 2020, reporté 
à 2021 en raison du coronavirus, de-
vrait pouvoir se dérouler avec du pu-
blic et sans modification du format 
éclaté dans douze villes, a estimé le 
président de l’UEFA Aleksander Cefe-
rin dans un entretien à l’AFP.
Aleksandr Ceferin est du genre opti-
miste. Lors d’un entretien accordé à 
l’AFP, le président de l’UEFA a fait sa-
voir qu’il n’envisageait aucune modifi-
cation du format de l’Euro 2020, re-
porté à 2021. Le dirigeant imagine 
même des stades pleins. « Peut-être 
que ce qui nous semble bizarre 
aujourd’hui ne le sera pas en décembre 
ou en janvier. Nous avons encore le 
temps d’y penser. Pour l’heure, nous 
gardons le même format et nous espé-
rons et pensons que nous aurons des 
spectateurs dans les stades », a déclaré 
le dirigeant slovène lors de cette inter-
view, réalisée en marge du tournoi fi-
nal de la Ligue des champions à Lis-

bonne. L’Euro 2020 aurait dû avoir 
lieu en juin et en juillet de cette année 
mais la pandémie de coronavirus a 
contraint en mars l’UEFA, organe di-
recteur du football européen, à repous-
ser d’un an sa compétition program-
mée dans douze villes de douze pays 
du Vieux continent (11 juin - 11 juillet 
2021).

LES CHOSES VONT  
SE NORMALISER
Ce report a permis au passage aux 
compétitions de clubs, Ligue des cham-
pions, Ligue Europa et principaux 
championnats nationaux, de profiter 
des dates libérées pour aller à leur 
terme à huis clos à la fin du printemps 
et pendant l’été, après plusieurs semai-
nes de paralysie du football européen 
face à la propagation de la maladie.
Aleksander Ceferin a assuré ne pas se 
poser la question du maintien d’un 
huis clos sanitaire l’été prochain à 

l’Euro, alors que mis à part la France, 
où une jauge maximale de 5.000 per-
sonnes est autorisée dans les stades 
(sauf dérogation), la plupart des grands 
pays européens de football organisent 
pour l’heure des rencontres sans pu-
blic. « Je ne veux même pas parler de 
l’absence de spectateurs, ou d’un nom-
bre limité de spectateurs », a répondu 

le patron de l’UEFA. « Je veux rester 
optimiste, envoyer une énergie positi-
ve, et je pense vraiment, à titre person-
nel, que nous aurons des spectateurs. 
Si cela s’avérait impossible, nous en 
parlerions à ce moment-là », a-t-il 
ajouté. « Je pense sincèrement que les 
choses vont se normaliser avant l’an 
prochain, bien avant.» n

Le président de l’UEFA est optimiste pour l’EURO 2021
Ceferin : « Je ne veux même pas parler  
de l’absence de spectateurs »



SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

«Les dirigeants palestiniens rejettent ce 
que les Emirats arabes unis ont fait. Il s’agit d’une 
trahison d’El-Qods et de la cause palestinienne», a 
indiqué dans un communiqué la direction palesti-
nienne, appelant à une «réunion d’urgence» de la 
Ligue arabe pour dénoncer le projet soutenu par 
les Etats-Unis. L’Autorité palestinienne a rappelé 
aussi son ambassadeur à Abou Dhabi.
«Cet accord est rejeté et condamné. Il ne sert pas 
la cause palestinienne mais est considéré comme 
une continuation du déni des droits du peuple pa-
lestinien», a déclaré pour sa part Hazem Qassem, 
le porte-parole du mouvement palestinien Hamas, 
ajoutant qu’il s’agit d’un «chèque en blanc» pour 
la poursuite de l’occupation israélienne. «Cet ac-
cord, annoncé jeudi, est une «stupidité stratégi-
que» d’Abou Dhabi et d’Israël qui «renforcera sans 
aucun doute l’axe de résistance», a déclaré par 
ailleurs le ministère iranien des Affaires étrangè-
res dans un communiqué.
Pour Iran, «l’établissement de relations diplomati-
ques entre Israël et les alliés des Etats-Unis dans le 
Golfe est un objectif clé de la stratégie régionale 
du président américain Donald Trump pour conte-
nir l’influence grandissante de l’Iran». Pour sa 
part, la Turquie a dénoncé cet accord en affirmant 
qu’il ne s’agit que d’une «hypocrisie qui ne servira 
que les intérêts des Emirats arabes».
«Les Emirats arabes unis s’efforcent de présenter 
cela comme une sorte de sacrifice pour la Palesti-
ne, alors qu’ils trahissent la cause palestinienne 
pour servir leurs petits intérêts», a réagi le minis-
tère turc des Affaires étrangères, ajoutant que 

«l’Histoire et la conscience des peuples de la ré-
gion n’oublieront pas cette hypocrisie et ne la par-
donneront jamais». Le président turc, Rajeb Tayeb 
Erdogan, a indiqué vendredi avoir «instruit le mi-
nistre des Affaire étrangères quant à la suspension 
de toute relation avec les Emirats arabes unis».
Au Bahreïn, «le royaume salue les efforts diploma-
tiques déployés par les Emirats arabes unis. Cette 
étape historique contribuera au renforcement de 
la stabilité et de la paix dans la région», a rapporté 
l’agence de presse officielle, Bahrain News. En 
Egypte, le président Sissi a déclaré dans un tweet 
«apprécier les efforts des artisans de cet accord 

pour la prospérité et la stabilité de notre région. Il 
a salué «une étape» vers la «réalisation de la paix 
au Moyen-Orient». Pour les Nations unies, cet ac-
cord pourrait créer «une occasion pour les diri-
geants israéliens et palestiniens de reprendre des 
négociations substantielles, débouchant sur une 
solution à deux Etats conformément aux résolu-
tions onusiennes en la matière», a déclaré le secré-
taire général de l’ONU, Antonio Guterres. Les pays 
occidentaux voient dans le rapprochement entre 
Israël et les Emirats tantôt une «chance» tantôt 
une «solution» et un «nouvel état d’esprit» pour la 
paix dans la région. <

Protection civile
Deux personnes 
meurent par noyade 
à Bejaïa et Skikda
Deux personnes ont trouvé la mort 
par noyade dans les wilayas de 
Bejaïa et Skikda durant les dernière 
24 heures, a indiqué jeudi un 
communiqué des services de la 
Protection civile (PC).
Il s’agit d’un jeune homme âgé de 21 
ans, noyé en mer, dans la commune 
et daïra de Bejaia, et d’un autre âgé 
de 23 ans noyé dans une piscine 
communale à la cité El Arbi Ben 
M’Hidi, dans la commune et daïra 
de Skikda.
Concernant les accidents de la 
circulation routière, il a été 
enregistré 208 blessés, pris en 
charge, puis évacués vers les 
établissements de santé par les 
éléments de la PC, a ajouté la même 
source.
S’agissant des activités de lutte 
contre la propagation du 
coronavirus Covid-19, les unités de 
la PC ont effectué 58 opérations de 
sensibilisation à travers 14 
wilayas(43 communes), portant sur 
la pandémie Covid-19, rappelant aux 
citoyens la nécessité de respecter le 
confinement ainsi que les règles de 
la distanciation physique. 
Les unités de la PC ont effectué 
également 138 opérations de 
désinfections générales à travers 22 
wilayas (64 communes ont été 
ciblées), a relevé la même source, 
ajoutant que ces opérations ont 
touché l’ensemble des 
infrastructures et édifices publics et 
privés, quartiers et ruelles, où la PC 
a mobilisé pour les deux opérations 
463 agents, 58 ambulances, 68 
engins, ainsi que la mise en place 
des dispositifs de surveillance dans 
31 sites d’hébergement destinés au 
confinement des citoyens rapatriés 
à travers 10 wilayas, à savoir: Alger, 
Tizi-Ouzou, El-Tarf, Tipaza, Guelma, 
Oran, Constantine, Boumerdes, 
Annaba et El Oued.
Concernant le dispositif de la PC en 
matière de lutte contre les incendies 
de forêts et récoltes, il a été 
enregistré, durant la même période, 
112 incendies, dont 43 incendies de 
forêts, 30 incendies de maquis, 46 
incendies d’herbe, 3 incendies de 
récolte, ayant causé des pertes 
estimées à 321 ha de forêt, 675 ha 
de maquis, 612 ha d’herbes, 4.500 
bottes de foin, 5.725 arbres fruitiers 
et 21 palmiers brulés.
Par ailleurs, les unités de la PC ont 
enregistré 2.803 interventions, dans 
les différents types d’intervention 
pour répondre aux appels de 
secours, suite à des accidents de la 
circulation, accidents domestiques, 
évacuation sanitaire, extinction 
d’incendies et dispositifs de 
sécurité ainsi que des opérations 
de sensibilisation et de désinfection 
relatives au Covid-19.

Béchar 
Une rixe tourne au 
drame à Debdaba 
Lors d’une rixe qui a tourné au 
drame, un jeune de 17 ans a blessé 
mortellement son copain de 21 ans, 
avec une faucille, dans le quartier 
populaire Debdaba, de la ville de 
Béchar. Selon les éléments de la 
protection civile, la victime qui a 
perdu beaucoup de sang, suite à 
sa blessure profonde qui a atteint 
le rein, a rendu l’âme au cours de 
son évacuation vers les urgences 
à l’hôpital «Tourabi Boudjemaa». 
Au moment où nous mettons sous 
presse, une enquête a été ouverte, 
pour déterminer les causes de 
ce crime crapuleux et arrêter son 
auteur.  R. R.

Plus de 50 millions de masques de protec-
tion destinés au grand public ont été produits 
entre le 20 juin et le 1er août, a fait savoir mer-
credi à Alger le ministre délégué à l’Industrie 
pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel 
Benbahmed. Intervenant lors de la réunion Gou-
vernement-walis, M. Benbahmed a précisé que 
la production de masques de protection contre 
la pandémie Covid-19 a connu une tendance 
haussière, passant de 6,21 millions unités/se-
maine, du 14 au 20 juin, à 8,22 millions unités/
semaine entre le 19 et le 25 juillet dernier. La 
wilaya de Sétif arrive en tête avec la production 
de 15 millions unités, selon les chiffres présen-

tés par le ministre. Concernant les nouveaux 
projets industriels dans le secteur pharmaceuti-
que, M. Benbahmed a fait état de préparatifs en 
cours pour le lancement de 40 projets durant la 
période 2020/2022, dont quatre pour la produc-
tion de médicaments anticancéreux, un projet 
pour les injections, quatre autres dans le domai-
ne des produits biotechnologiques et deux pour 
la production de l’insuline. 
L’Algérie comptait à la fin de l’année écoulée, 
97 unités de production pharmaceutique, répar-
ties sur 21 wilayas, dont 49 unités au Centre, 36 
à l’Est et 12 à l’Ouest, selon les données présen-
tées par le ministre. <

Industrie pharmaceutique
Tendance à la hausse de la production 
de masques de protection

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du territoire, Ka-
mel Beldjoud a fait état, mercredi dernier, du ra-
patriement depuis le début de la pandémie de la 
Covid-19, de 28 333 ressortissants algériens, pré-

cisant que ces opérations avaient nécessité 95 
vols aériens et 4 dessertes maritimes. Dans une 
intervention à l’occasion de la Rencontre Gouver-
nement-walis au Palais des Nations, M. Beldjoud 
a rappelé qu’une enveloppe de 3 milliards de di-
nars avait été allouée à l’hébergement et la res-
tauration de ces citoyens dans des établissements 
hôteliers, «auxquels une première tranche des 
factures a été versée et l’opération se poursuit». 
Pour ce qui est de la solidarité avec les personnes 
impactées par cette épidémie, le ministre a pré-
cisé que «1,7 mds de DA a été affecté à l’alloca-
tion de 10.000 DA» soulignant que «les 1re et 2e 
tranches de cette allocation ont été versées au 
profit de 483.000 familles». «La 3e tranche a été 
versée à 232 000 bénéficiaires sur un total de 245 
000», a-t-il ajouté. Evoquant, par ailleurs, l’instal-
lation d’une cellule de crise au niveau de chaque 

wilaya en vue de suivre la situation et veiller à 
l’exécution des instructions du Gouvernement en 
matière de lutte contre cette épidémie, le minis-
tre a fait état du recensement de plus de 1560 
unités de confection de bavettes, la distribution, à 
titre gracieux, de 12 millions de masques de pro-
tection. Il a cité, en outre, la réquisition de 257 
structures pour l’hébergement de plus de 9300 
membres des corps médical et paramédical outre 
la mobilisation de 11 000 lits supplémentaires. 
S’agissant du contrôle du respect des mesures 
préventives contre la Covid-19, le ministre a fait 
savoir que les différents services de sécurité ont 
procédé au contrôle de 1.750.000 personnes, fai-
sant état de poursuites en justice contre 340.000 
personnes, la mise en fourrière de 93.000 véhicu-
les et la fermeture de 29.000 commerces au ni-
veau national. <

CÉRÉALES Le prix du blé 
augmente à plus de 180 
euros la tonne en Europe
Les cours du blé étaient en hausse vendredi 
à la mi-journée sur Euronext, encouragés par 
une légère décrue de l’euro face au dollar, et 
la confirmation d’une raréfaction du blé en 
Europe cette année (hors Russie). Vers midi, 
la tonne de blé tendre gagnait 1,50 euro sur 
l’échéance de septembre à 179,75 euros, et 
1,25 euro sur celle de décembre à 179,75 
euros, dans un marché de plus de 16.300 lots 
échangés. Les cours du maïs étaient aussi 
orientés à la hausse. La tonne de maïs 
gagnait 50 centimes à 164,50 euros la tonne 
sur l’échéance de novembre, et 75 centimes 
sur celle de janvier à 167,75 euros, pour 269 
lots échangés. Après la publication cette 
semaine du rapport du ministère américain 
de l’agriculture réduisant ses estimations de 
production de blé en Europe, l’association 
des coopératives allemandes a aussi révisé 
ses perspectives de récolte en Allemagne. Ce 
qui renforce la situation tendue en Europe, 
note Agritel. Ainsi, le volume de production 
est annoncé désormais à 21,48 millions de 
tonnes, soit un recul de 6% par rapport à 
2019. Sur le marché international des 
céréales, l’Egypte a acquis 415.000 tonnes de 
blé russe en sept bateaux, après les 120.000 
tonnes achetées le 11 août, note le cabinet 
Inter-courtage.

Algériens bloqués à l’étranger 
28 333 ressortissants rapatriés depuis le début de la pandémie

Moyen-Orient

Rejet et indignation après l’accord de 
«normalisation» entre Israël et les Emirats
Plusieurs pays ont exprimé leur indignation leur rejet de l’accord de «normalisation» entre les Emirats arabes unis et 
Israël, conclu sous l’égide des Etats-Unis, qualifié par l’Autorité palestinienne de «trahison» de la cause palestinienne.
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