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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Bilan épidémique
521 nouveaux 
cas, 9 décès et 
423 guérisons

LIRE EN PAGE 4

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Plan de sauvegarde des entreprises 
et du pouvoir d’achat des ménages

Les fonds 
spéciaux de l’Etat 

à la rescousse

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

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Impact Covid-19 
sur les entreprises 

Perte de 210 000 
emplois et 4,6 

milliards de dollars 
de manque à gagner 

pour Sonatrach

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

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

EXCLUSIF

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Le plan de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des ménages est 
en bonne voie. C’est ce que révèle un rapport d’étape daté du 26 juillet, dont 
Reporters détient en exclusivité une copie. Le document de 30 pages, réalisé 

par la commission d’évaluation des incidences de la Covid-19, sera examiné et 
fi nalisé à la tripartite des 18 et 19 août prochain. Il met en avant la résilience de 
l’économie du pays face à la crise sanitaire, ainsi que l’existence de possibilités 

sérieuses de fi nancement de ce plan. Partenaires sociaux et patronat, dont 
les positions sont « convergentes » avec celle de l’Exécutif sur la nécessité de 

maintenir la politique sociale en vigueur, proposent d’accélérer la généralisation 
des produits islamiques et de puiser dans les fonds spéciaux de l’Etat.

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha

Algérie-UE  
Bruxelles évalue 

l’accord 
d’association avant 
le prochain tour de 

table avec Alger

Partenariat économique 
et commercial algéro-
européen  
L’ANEXAL pointe 
un accord 
«asymétrique »

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4

Crise sanitaire
Baisse de la courbe 
épidémique et conseils 
de vigilance pour 
accélérer la reprise 

Polémique autour de l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques
Le SNAPO maintient sa 
position et se défend d’être 
contre les «réformes » 
Lire en page 5

Le président Tebboune lui a délégué
la mission de la présider
La session ordinaire 
du CSM sous la férule 
du garde des Sceaux 
Lire en page 6

Le potentiel Fennec a fait une grosse 
prestation samedi contre Man City
Aouar, le juste milieu

Le technicien a précipité sa propre 
élimination face à l’Olympique lyonnais
Guardiola, 
l’état de disgrâce 
Lire en pages 10-11

2250 milliards de dinars sont 
à puiser de ces cagnottes

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGES 2-3
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 

Bakhouche Alleche, PDG d’Air Algérie : « Nous traversons actuellement une crise sans précédent,  l’ensemble de la 
chaîne du voyage a été sévèrement impacté par la Covid-19 et ne génère plus pratiquement aucun chiffre d’affaires. »

134 000 chauffeurs de taxi, 6883 autoécoles, 6224 examinateurs et 4421 agents de contrôle 
ont été impactés par la crise sanitaire de la Covid-19.

le point

Pour une tripartite 
newlook 
PAR FERIEL NOURINE

Revoilà la tripartite ! A l’initiative de la 
présidence de la République, une réunion 
regroupera, demain et mercredi, 
gouvernement, partenaires sociaux et 
patronat, pour être consacrée à la relance 
économique, que l’Etat place au centre de 
ses objectifs.
Ce rendez-vous devra en premier lieu servir 
d’opportunité de rupture avec les rencontres 
du genre qui s’étaient succédé pendant 
plusieurs années sous une emprise politique 
si forte qu’elle n’avait pas tardé à vidé le 
concept même de tripartite de sa véritable 
substance socio-économique.
Entre un pouvoir en place qui était 
convaincu de sa  vie éternelle, un patronnant 
majoritairement issu  et partie prenante et 
une UGTA associée aux croyances de ce 
«deux en un», après avoir depuis longtemps 
oublié les rudiments du travail syndicaliste, 
la tripartite ancienne version n’aura, en fait, 
servi qu’à renforcer les acquis de ce trio, 
déclinés en multiples privilèges et autres 
extras que le commun des Algérie 
regardaient se partager comme un héritage 
dont il était «mafi eusement» dépossédé.
D’où cette rupture revendiquée aujourd’hui, 
appelée à se manifester à  travers une 
tripartite new-look, qui viendra tracer la 
feuille de route pour une relance 
économique réelle, associant plutôt toutes 
ces forces qui veulent  accomplir cet objectif 
que ceux qui s’entêtent à en rechercher  
exclusivement les dividendes.
En cette période crise sanitaire qui a 
sensiblement réduit les marges de 
manœuvre du gouvernement, ce dernier est 
appelé à réussir sa première expérience de 
tripartite en injectant du sang neuf à ce type 
de rencontre. C’est, en effet, du vécu et de 
l’expérience des opérateurs économiques, 
ainsi que du rôle du partenaire social, dans 
sa véritable signifi cation, que l’Exécutif est 
appelé à puiser son mode de gouvernance 
pour mener à bien sa mission.
Dans cette situation d’inconfort, le défi  pour 
Abdelaziz Djerrad et son staff ministériel se 
résume aujourd’hui en une entreprise à 
devoir impérativement réussir en consentant 
énormément plus d’efforts que ceux qui 
étaient prévus à leur arrivée à leurs postes, 
c’est-à-dire avant l’apparition d’un virus qui a 
remis en cause tous leurs plans.
Dans l’échiquier mis en place par les 
pouvoirs publics, le rôle des patrons 
d’entreprises pèse lourdement. Celui du 
partenaire social tout autant, sinon plus. 
Surtout lorsque la dimension de ce 
partenaire ne se limite pas à la seule UGTA et 
laisse apprécier sa force à travers tous ces 
syndicats autonomes indésirables dans les 
précédentes tripartites.

PAR KHALED REMOUCHE

Le rapport d’étape a été élaboré par la 
commission d’évaluation de l’impact de la 
pandémie de la Covid-19 sur les entreprises 
et l’activité économique et sociale. Celle-ci 
est composée, comme on le sait, de repré-
sentants du patronat, du partenaire social 
du gouvernement. Le document qu’elle a 
réalisé sera examiné, enrichi et fi nalisé lors 
de la tripartite des 18 et 19 août prochain.
La tonalité générale qui s’en dégage alterne 
le constat de la dureté du contexte socioéco-
nomique actuel dans le pays, sous l’eff et de 
la crise sanitaire mondiale et ses conséquen-
ces domestiques et planétaires, et l’optimis-
me que suscite la capacité de l’Algérie et sa 
résilience face au double choc sanitaire et 
économique. Un atout auquel s’ajoute, com-
me c’est souligné dans le rapport d’étape, 
une nette convergence des points de vue et 
des positions de l’exécutif et de ses partenai-
res sur la nécessaire solidarité à cultiver vis-
à-vis des entreprises en diffi  culté, des ména-
ges et des catégories sociales et socioprofes-
sionnelles impactées par la situation pandé-
mique liée au nouveau coronavirus.
Autre fi lon à exploiter pour dépasser la crise 
et remettre l’Algérie au travail, l’existence 
de ressources fi nancières à mobiliser pour 
l’eff ort de solidarité nationale. Parmi elles, 
la fi nance islamique dont la recommanda-
tion est d’accélérer au plus vite la générali-
sation de ses produits, mais également la sé-

rieuse possibilité, pour le gouvernement, de 
puiser dans les Caisses d’aff ectation spéciale 
(CAS), c’est-à-dire les  fonds spéciaux aff ec-
tés par le Trésor dans le cadre du budget de 
l’Etat pour fi nancer des  opérations précises 
d’investissements ou d’équipement comme 
le fonds national de maîtrise de l’énergie, le 
fonds national d’investissement agricole.
«Il s’agit, selon le rapport d’étape de la com-
mission, d’assainir les CAS pour transférer 
leurs ressources excédentaires par rapport 
aux besoins de l’Etat. Le solde des CAS au 
31/12 2019, indique-t-on, est de 4451 mil-
liards de dinars, dont 2250 milliards de di-
nars destinés aux opérations d’équipement».
Ce dernier montant (près de 20 milliards de 
dollars) peut être alloué aux projets de tra-
vaux de construction, d’entretien, d’aména-
gement (programme de travaux d’utilité pu-
blique comme cela est suggéré dans les pro-
positions contenues dans le rapport. Ses ré-
dacteurs suggèrent également une dévalua-
tion du dinar pour augmenter les recettes 
fi scales pétrolières. «Une dévaluation de 
15% du dinar par rapport au dollar améri-
cain peut dégager des recettes fi scales sup-
plémentaires de l’ordre de 248 milliards de 
dinars», présente-t-on comme argument.
Ainsi, le gouvernement dispose de marges 
de manœuvre pour fi nancer ce plan de sou-
tien au démarrage de l’économie, de protec-
tion de l’emploi et du pouvoir d’achat des 
travailleurs. Le document de 30 pages com-
porte également, outre une évaluation des 

incidences de la Covid-19 sur les entreprises 
une série de recommandations convergentes 
du patronat et des syndicats en vue de sau-
vegarder les entreprises, les emplois et les 
salaires. Le document énumère, en ce sens, 
une série de propositions du patronat et des 
syndicats d’ordre budgétaire, bancaire, fi s-
cal et parafi scal d’où ressortent des conver-
gences  sur un ensemble de mesures  à ca-
ractère budgétaire à destination des person-
nes fragiles et vulnérables : à savoir un re-
venu acceptable pour les personnes sans 
emploi, pour les travailleurs en congé par-
tiel ou en chômage technique n’ouvrant pas 
droit à une indemnisation de la CNAC (non 
cotisant, primo emploi).

DES MESURES FISCALES,  
PARAFISCALES ET BONIFICATION 
DES TAUX D’INTÉRÊT POUR LES 
ENTREPRISES FRAGILES
Ces propositions prévoient des dépenses 
budgétaires ciblées telles que l’ouverture 
d’un programme de travaux d’utilité publi-
que à fort impact sur l’emploi au niveau des 
collectivités locales pour l’entretien et la 
maintenance des infrastructures, des travaux 
d’entretien et de réparation d’immeubles. 
Ces mesures sont destinées à créer des em-
plois temporaires (à courte durée 3 à 4 
mois) pour les personnes sans emploi en at-
tendant la reprise de l’économie nationale 

Plan de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des ménages

Les fonds spéciaux 
de l’Etat à la rescousse
Le plan de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des ménages est en bonne 
voie. C’est ce que révèle un rapport d’étape daté du 26 juillet, dont Reporters détient en 
exclusivité une copie. Le document de 30 pages, réalisé par la commission d’évaluation 
des incidences de la Covid-19, sera examiné et fi nalisé à la tripartite des 18 et 19 août 
prochain. Il met en avant la résilience de l’économie du pays face à la crise sanitaire, 
ainsi que l’existence de possibilités sérieuses de fi nancement de ce plan. Partenaires 
sociaux et patronat, dont les positions sont «convergentes» avec celle de l’Exécutif sur la 
nécessité de maintenir la politique sociale en vigueur, proposent d’accélérer la 
généralisation des produits islamiques et de puiser dans les fonds spéciaux de l’Etat.

prévue en 2021. Il est également question 
d’un dispositif en faveur des chômeurs, dont 
une allocation chômage dans le cadre de la 
reconfi guration des missions de la Caisse 
nationale d’Assurance chômage. Il s’agit 
également de faciliter la création d’entre-
prises en mettant en place immédiatement 
la carte d’auto-entrepreneur qui n’aura be-
soin ni de bail de location ni de registre de 
commerce pendant une année.
Les mesures sont aussi d’ordre bancaire et 
fi scal. Elles   incluent les bonifi cations des 
taux d’intérêt pour les entreprises particu-
lièrement fragiles, mais les plus dynamiques 
parmi les PME, les TPE, les microentrepri-
ses et les Start-up. Certaines sont de nature  
fi scales et parafi scales pour sauvegarder la 
trésorerie des PME et des TPE (rééchelon-
nement de dette fi scale, annulation de cer-
taines taxes fi scales ou parafi scales pour 
l’année 2020 dans le but de sauver les en-
treprises (surseoir à la taxe sur la 
formation:2% sur  la masse salariale).
Il est recommandé  également d’accorder 
des garanties de l’Etat pour un fi nancement 
bancaire des entreprises qui s’engagent à 
une extension d’activité, un investissement 
complémentaire qui off re à court terme des 
emplois; des taux d’intérêt bonifi és en fonc-
tion d’un engagement sur le maintien de 
l’emploi ; le traitement diligent des problè-
mes de trésorerie des entreprises par les 
banques; les facilitations des procédures 
d’accès au crédit avec un taux bonifi é pou-
vant atteindre 0% et/ou exonération d’inté-
rêt pendant une période de six mois; le re-
nouvellement et/ou extension automatique 
des lignes de crédits en cours; le rééchelon-
nement, enfi n,  de la durée des rembourse-
ments et annulation des pénalités de retard.
Les propositions portent aussi sur  le report 
à l’exercice 2021 des paiements des obliga-
tions fi scales et parafi scales (TVA, IBS, TAP, 
IRG sur les salaires) ; des redevances de 
concession, exonérations et abattements fi s-
caux pour une période de 12 mois et sus-
pension des charges patronales durant la 
période impactée pour garantir les salaires ; 
la contribution de l’Etat à la prise en charge 
des salaires octroyés sur la période du confi -
nement pour le personnel en confi nement ; 
la réduction des charges sociales propor-
tionnelles au niveau des sous-activités si la 
rémunération continue à être versée aux 
travailleurs, et le report des échéances so-
ciales après le confi nement.
Le partenaire social et le patronat proposent 
également la création d’un fonds dédié à la 
sauvegarde d’entreprises en diffi  culté, une 
allocation de solidarité en direction des ar-
tisans, la subvention des entreprises acti-
vant dans les secteurs stratégiques (indus-
trie pharmaceutique, équipements médi-
caux). Par ailleurs, ils suggèrent de légiférer 
rapidement pour instaurer la fl exibilité dans 
le temps du travail et le  mode de rémuné-
ration, l’introduction du chômage partiel et 
du télétravail. A cela s’ajoute l’accompagne-
ment du fonds destiné à la formation pour 
former les travailleurs au lieu de les ren-
voyer (formule de formation reconversion).
Concernant les marchés publics, ces parties 
demandent l’accélération du paiement des 
échéances et des situations de travaux en 
fonction du taux de réalisation et/ou de 
production stockée, l’annulation des pénali-
tés de retard pour ce cas de force majeure, 
la prorogation des délais contractuels, l’ap-
plication de l’avance forfaitaire et de l’avan-
ce sur approvisionnement ; de décréter une 
situation de force majeure pour inhiber les 
dispositions contractuelles en matière de 
pénalités de retard. Ils proposent aussi d’ac-
célérer le haut débit pour encourager le té-
létravail et le e-learning et de décréter les 
secteurs des transports, du tourisme et du 
tourisme comme secteurs sinistrés, appelant 
à une aide de l’Etat en leur direction. 



Le rapport d’évaluation des 
incidences socio-
économiques de la pandémie 
Covid 19 indique également 
que l’enquête réalisée par le 
ministère du travail sur 
3360 entreprises employant 
440.000 travailleurs montre, 
détail nouveau, que les 
pertes d’emplois dans cet 
échantillon s’élèvent à 
210.000.

PAR K. REMOUCHE 

Elle précise que 333.932 salariés ont vu une 
réduction de leur activité, 52367 ont assisté à 
la fermeture temporaire de leurs entreprises. 
Seulement 4% du total des entreprises em-
ployant 16 609 travailleurs  ont maintenu leur 
activité. L’agence nationale de l’emploi ANEM, 
elle, note une nette dégradation de la situation 
de l’emploi: de 67.672 demandeurs d’emplois 
en janvier 2020, leur  nombre a chuté à 8579 
en avril 2020. Les placements eff ectués par 
l’ANEM ont connu un net recul passant de 25 
969 en janvier 2020 à moins de 5000 place-
ments en avril 2020. Il y a lieu de noter que les 
prévisions des organisations internationales af-
fectent  un taux de chômage de 15% en Algérie 
fi n 2020, soit une perte de 500.000 emplois. 
Les secteurs les plus touchés par la eff ets de la 
pandémie sont le transport, le tourisme, la res-

tauration, l’hôtellerie, l’artisanat, l’énergie et le 
commerce hors agroalimentaire : pharmaceuti-
que, parapharmaceutique... Le secteur public 
des transports a connu une perte de chiff re d’af-
faires de 19,5 milliards de dinars. Le rapport 
indique également  que 134.000 chauff eurs de 
taxi, 6883 auto écoles, 6224 examinateurs et 
4421 agents de contrôle ont été impactés. Les 
hôtels et agences de voyage ont enregistré un 
manque à gagner de 81,9 milliards de dinars. 
Les artisans ont connu, eux, un ralentissement 
de leur activité de 80 à 100% et une baisse de 
fréquentation des clients de 70 à 100% et un 

manque à gagner de 36,21 milliards de dinars. 
Concernant le secteur de l’énergie, Sonatrach 
enregistre une perte de chiff re d’aff aires de 4,6 
milliards de dollars par rapport à la même pé-
riode de l’année 2019 (sur 1 semestre). Le do-
cument avertit que Sonatrach risque de se re-
trouver en situation de diffi  cultés en raison de 
la tendance baissière de sa trésorerie qui ne lui 
permettra pas d’honorer ses obligations vis-à-
vis de ses partenaires et de l’Etat. Cette situa-
tion réduirait les ressources fi nancières de 
l’Etat. Quant au secteur public marchand, la 
perte est de 63,83 milliards de dinars. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le patron d’Air Algérie, Bakhouche Alleche,  
n’a pas été évasif sur la situation fi nancière de 
l’entreprise publique de transport aérien forte-
ment impactée par la crise sanitaire qui a  im-
posé la suspension depuis plusieurs mois de 
l’espace aérien.
«Nous traversons actuellement une crise sans 
précédent,  l’ensemble de la chaîne du voyage 
a été sévèrement impacté par la Covid-19 et ne 
génère plus pratiquement aucun chiff re d’aff ai-
res», a indiqué M. Alleche lors de la signature 
samedi d’une convention-cadre entre  Air Algé-
rie et d’autres acteurs du tourisme.
Ce cri d’alerte du premier responsable de la 
compagnie aérienne n’est pas sans rappeler 
l’indication déjà fournie, début juillet, et selon 
laquelle  la suspension du trafi c aérien algérien 
depuis la mi-mars, en raison de la propagation 
de la pandémie du coronavirus dans le monde, 
a déjà engendré pour Air Algérie un manque à 
gagner de 38 milliards de DA sur le chiff re d’af-
faires des vols passagers.
Ce montant  peut atteindre  les 89 milliards de 
DA d’ici à la fi n de l’année, selon ce qu’avait 
relevé alors  le porte-parole de la compagnie, 
Amine Andaloussi.
«Les experts estiment que tout ce qu’ont subi 
les compagnies aériennes mondiales jusqu’à 

présent n’est qu’un premier choc. Ces compa-
gnies vont subir un deuxième choc, qui sera 
plus dur, celui de la faiblesse des fl ux des pas-
sagers après la reprise», avait alors souligné M. 
Andaloussi.
Par ailleurs, M. Alleche a  eu à répondre à une 
question qui évoquait la cherté des billets 
d’avion d’Air Algérie. Une question-constat qui 
n’a pas semblé être approuvée comme l’atteste 
sa réponse par la négative.  «Les billets d’Air 
Algérie ne sont pas chers, n’en déplaise à beau-
coup !», a-t-il réagi  soutenant que  «les profes-
sionnels du tourisme et du voyage savent faire 
la part des choses».
Mieux encore, M. Alleche s’est montré off ensif 
sur ce point.  « Je m’inscris en faux contre cette 
idée qui est par ailleurs répétée  à satiété et 
qu’il va falloir se débarrasser», a répondu Alle-
che dans ce qui s’apparente une mise au point 
aux voix qui se plaignent  régulièrement, y 
compris au sein de la diaspora, des tarifs jugés 
excessifs de la billetterie de la compagnie pu-
blique.  
A propos de l’éventuelle reprise des vols, le 
P-DG d’Algérie a indiqué, une nouvelle fois, 
que cela «dépend  d’une décision des pouvoirs 
publics».  «Nous aimerions  bien reprendre l’ac-
tivité, mais il y a des impératifs de santé publi-
que»,  a déclaré, par la même occasion, Bakhou-
che Alleche, qui a tenu à dire  que la décision 

ne dépend pas de lui en particulier ou de la 
compagnie,  mais une décision que seules les 
hautes autorités de l’État peuvent prendre.
«Air Algérie est prête à reprendre les vols inter-
nationaux dès qu’un feu vert sera émis par les 
pouvoirs publics», a-t-il ajouté.
Il faut noter qu’Air Algérie avait  présenté, il y 
a deux mois,  son plan post-confi nement por-
tant  sur  la mise en navigabilité de sa fl otte 
d’avions en prévision de la reprise des vols  at-
tendue après la levée des mesures de confi ne-
ment.
Il s’agit d’un plan qui a été  conçu et développé 
par des experts et des techniciens de la compa-
gnie nationale et qui comprend plusieurs mesu-
res de sécurité et de protection permettant la 
relance de l’activité de la compagnie aérienne.
Il  consiste  notamment en des protections spé-
cifi ques appliquées aux avions en état d’arrêt, le 
lancement des travaux redevables selon le ma-
nuel des avions ainsi que le lancement d’inspec-
tion et de vérifi cation avant la mise en service.
Pour ce qui est  de la protection de la cabine 
contre le COVID-19, les techniciens de la com-
pagnie aérienne ont assuré que l’air de la cabi-
ne est fi ltré contre les particules, bactéries et 
virus avec une effi  cacité de 99,99%, et ce, grâ-
ce à des fi ltres de haute protection équipant les 
avions fabriqués par le constructeur américain 
Boeing et l’européen Airbus. 

Transport aérien 

Le P-DG d’Air Algérie évoque une «crise sans précédent»

Impact Covid-19 sur les entreprises 

Perte de 210 000 emplois et 4,6 milliards 
de dollars de manque à gagner pour Sonatrach
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Bakhouche Alleche, PDG d’Air Algérie : « Nous traversons actuellement une crise sans précédent,  l’ensemble de la 
chaîne du voyage a été sévèrement impacté par la Covid-19 et ne génère plus pratiquement aucun chiffre d’affaires. »

134 000 chauffeurs de taxi, 6883 autoécoles, 6224 examinateurs et 4421 agents de contrôle 
ont été impactés par la crise sanitaire de la Covid-19.
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Pour une tripartite 
newlook 
PAR FERIEL NOURINE

Revoilà la tripartite ! A l’initiative de la 
présidence de la République, une réunion 
regroupera, demain et mercredi, 
gouvernement, partenaires sociaux et 
patronat, pour être consacrée à la relance 
économique, que l’Etat place au centre de 
ses objectifs.
Ce rendez-vous devra en premier lieu servir 
d’opportunité de rupture avec les rencontres 
du genre qui s’étaient succédé pendant 
plusieurs années sous une emprise politique 
si forte qu’elle n’avait pas tardé à vidé le 
concept même de tripartite de sa véritable 
substance socio-économique.
Entre un pouvoir en place qui était 
convaincu de sa  vie éternelle, un patronnant 
majoritairement issu  et partie prenante et 
une UGTA associée aux croyances de ce 
«deux en un», après avoir depuis longtemps 
oublié les rudiments du travail syndicaliste, 
la tripartite ancienne version n’aura, en fait, 
servi qu’à renforcer les acquis de ce trio, 
déclinés en multiples privilèges et autres 
extras que le commun des Algérie 
regardaient se partager comme un héritage 
dont il était «mafi eusement» dépossédé.
D’où cette rupture revendiquée aujourd’hui, 
appelée à se manifester à  travers une 
tripartite new-look, qui viendra tracer la 
feuille de route pour une relance 
économique réelle, associant plutôt toutes 
ces forces qui veulent  accomplir cet objectif 
que ceux qui s’entêtent à en rechercher  
exclusivement les dividendes.
En cette période crise sanitaire qui a 
sensiblement réduit les marges de 
manœuvre du gouvernement, ce dernier est 
appelé à réussir sa première expérience de 
tripartite en injectant du sang neuf à ce type 
de rencontre. C’est, en effet, du vécu et de 
l’expérience des opérateurs économiques, 
ainsi que du rôle du partenaire social, dans 
sa véritable signifi cation, que l’Exécutif est 
appelé à puiser son mode de gouvernance 
pour mener à bien sa mission.
Dans cette situation d’inconfort, le défi  pour 
Abdelaziz Djerrad et son staff ministériel se 
résume aujourd’hui en une entreprise à 
devoir impérativement réussir en consentant 
énormément plus d’efforts que ceux qui 
étaient prévus à leur arrivée à leurs postes, 
c’est-à-dire avant l’apparition d’un virus qui a 
remis en cause tous leurs plans.
Dans l’échiquier mis en place par les 
pouvoirs publics, le rôle des patrons 
d’entreprises pèse lourdement. Celui du 
partenaire social tout autant, sinon plus. 
Surtout lorsque la dimension de ce 
partenaire ne se limite pas à la seule UGTA et 
laisse apprécier sa force à travers tous ces 
syndicats autonomes indésirables dans les 
précédentes tripartites.

PAR KHALED REMOUCHE

Le rapport d’étape a été élaboré par la 
commission d’évaluation de l’impact de la 
pandémie de la Covid-19 sur les entreprises 
et l’activité économique et sociale. Celle-ci 
est composée, comme on le sait, de repré-
sentants du patronat, du partenaire social 
du gouvernement. Le document qu’elle a 
réalisé sera examiné, enrichi et fi nalisé lors 
de la tripartite des 18 et 19 août prochain.
La tonalité générale qui s’en dégage alterne 
le constat de la dureté du contexte socioéco-
nomique actuel dans le pays, sous l’eff et de 
la crise sanitaire mondiale et ses conséquen-
ces domestiques et planétaires, et l’optimis-
me que suscite la capacité de l’Algérie et sa 
résilience face au double choc sanitaire et 
économique. Un atout auquel s’ajoute, com-
me c’est souligné dans le rapport d’étape, 
une nette convergence des points de vue et 
des positions de l’exécutif et de ses partenai-
res sur la nécessaire solidarité à cultiver vis-
à-vis des entreprises en diffi  culté, des ména-
ges et des catégories sociales et socioprofes-
sionnelles impactées par la situation pandé-
mique liée au nouveau coronavirus.
Autre fi lon à exploiter pour dépasser la crise 
et remettre l’Algérie au travail, l’existence 
de ressources fi nancières à mobiliser pour 
l’eff ort de solidarité nationale. Parmi elles, 
la fi nance islamique dont la recommanda-
tion est d’accélérer au plus vite la générali-
sation de ses produits, mais également la sé-

rieuse possibilité, pour le gouvernement, de 
puiser dans les Caisses d’aff ectation spéciale 
(CAS), c’est-à-dire les  fonds spéciaux aff ec-
tés par le Trésor dans le cadre du budget de 
l’Etat pour fi nancer des  opérations précises 
d’investissements ou d’équipement comme 
le fonds national de maîtrise de l’énergie, le 
fonds national d’investissement agricole.
«Il s’agit, selon le rapport d’étape de la com-
mission, d’assainir les CAS pour transférer 
leurs ressources excédentaires par rapport 
aux besoins de l’Etat. Le solde des CAS au 
31/12 2019, indique-t-on, est de 4451 mil-
liards de dinars, dont 2250 milliards de di-
nars destinés aux opérations d’équipement».
Ce dernier montant (près de 20 milliards de 
dollars) peut être alloué aux projets de tra-
vaux de construction, d’entretien, d’aména-
gement (programme de travaux d’utilité pu-
blique comme cela est suggéré dans les pro-
positions contenues dans le rapport. Ses ré-
dacteurs suggèrent également une dévalua-
tion du dinar pour augmenter les recettes 
fi scales pétrolières. «Une dévaluation de 
15% du dinar par rapport au dollar améri-
cain peut dégager des recettes fi scales sup-
plémentaires de l’ordre de 248 milliards de 
dinars», présente-t-on comme argument.
Ainsi, le gouvernement dispose de marges 
de manœuvre pour fi nancer ce plan de sou-
tien au démarrage de l’économie, de protec-
tion de l’emploi et du pouvoir d’achat des 
travailleurs. Le document de 30 pages com-
porte également, outre une évaluation des 

incidences de la Covid-19 sur les entreprises 
une série de recommandations convergentes 
du patronat et des syndicats en vue de sau-
vegarder les entreprises, les emplois et les 
salaires. Le document énumère, en ce sens, 
une série de propositions du patronat et des 
syndicats d’ordre budgétaire, bancaire, fi s-
cal et parafi scal d’où ressortent des conver-
gences  sur un ensemble de mesures  à ca-
ractère budgétaire à destination des person-
nes fragiles et vulnérables : à savoir un re-
venu acceptable pour les personnes sans 
emploi, pour les travailleurs en congé par-
tiel ou en chômage technique n’ouvrant pas 
droit à une indemnisation de la CNAC (non 
cotisant, primo emploi).

DES MESURES FISCALES,  
PARAFISCALES ET BONIFICATION 
DES TAUX D’INTÉRÊT POUR LES 
ENTREPRISES FRAGILES
Ces propositions prévoient des dépenses 
budgétaires ciblées telles que l’ouverture 
d’un programme de travaux d’utilité publi-
que à fort impact sur l’emploi au niveau des 
collectivités locales pour l’entretien et la 
maintenance des infrastructures, des travaux 
d’entretien et de réparation d’immeubles. 
Ces mesures sont destinées à créer des em-
plois temporaires (à courte durée 3 à 4 
mois) pour les personnes sans emploi en at-
tendant la reprise de l’économie nationale 

Plan de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des ménages

Les fonds spéciaux 
de l’Etat à la rescousse
Le plan de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des ménages est en bonne 
voie. C’est ce que révèle un rapport d’étape daté du 26 juillet, dont Reporters détient en 
exclusivité une copie. Le document de 30 pages, réalisé par la commission d’évaluation 
des incidences de la Covid-19, sera examiné et fi nalisé à la tripartite des 18 et 19 août 
prochain. Il met en avant la résilience de l’économie du pays face à la crise sanitaire, 
ainsi que l’existence de possibilités sérieuses de fi nancement de ce plan. Partenaires 
sociaux et patronat, dont les positions sont «convergentes» avec celle de l’Exécutif sur la 
nécessité de maintenir la politique sociale en vigueur, proposent d’accélérer la 
généralisation des produits islamiques et de puiser dans les fonds spéciaux de l’Etat.

prévue en 2021. Il est également question 
d’un dispositif en faveur des chômeurs, dont 
une allocation chômage dans le cadre de la 
reconfi guration des missions de la Caisse 
nationale d’Assurance chômage. Il s’agit 
également de faciliter la création d’entre-
prises en mettant en place immédiatement 
la carte d’auto-entrepreneur qui n’aura be-
soin ni de bail de location ni de registre de 
commerce pendant une année.
Les mesures sont aussi d’ordre bancaire et 
fi scal. Elles   incluent les bonifi cations des 
taux d’intérêt pour les entreprises particu-
lièrement fragiles, mais les plus dynamiques 
parmi les PME, les TPE, les microentrepri-
ses et les Start-up. Certaines sont de nature  
fi scales et parafi scales pour sauvegarder la 
trésorerie des PME et des TPE (rééchelon-
nement de dette fi scale, annulation de cer-
taines taxes fi scales ou parafi scales pour 
l’année 2020 dans le but de sauver les en-
treprises (surseoir à la taxe sur la 
formation:2% sur  la masse salariale).
Il est recommandé  également d’accorder 
des garanties de l’Etat pour un fi nancement 
bancaire des entreprises qui s’engagent à 
une extension d’activité, un investissement 
complémentaire qui off re à court terme des 
emplois; des taux d’intérêt bonifi és en fonc-
tion d’un engagement sur le maintien de 
l’emploi ; le traitement diligent des problè-
mes de trésorerie des entreprises par les 
banques; les facilitations des procédures 
d’accès au crédit avec un taux bonifi é pou-
vant atteindre 0% et/ou exonération d’inté-
rêt pendant une période de six mois; le re-
nouvellement et/ou extension automatique 
des lignes de crédits en cours; le rééchelon-
nement, enfi n,  de la durée des rembourse-
ments et annulation des pénalités de retard.
Les propositions portent aussi sur  le report 
à l’exercice 2021 des paiements des obliga-
tions fi scales et parafi scales (TVA, IBS, TAP, 
IRG sur les salaires) ; des redevances de 
concession, exonérations et abattements fi s-
caux pour une période de 12 mois et sus-
pension des charges patronales durant la 
période impactée pour garantir les salaires ; 
la contribution de l’Etat à la prise en charge 
des salaires octroyés sur la période du confi -
nement pour le personnel en confi nement ; 
la réduction des charges sociales propor-
tionnelles au niveau des sous-activités si la 
rémunération continue à être versée aux 
travailleurs, et le report des échéances so-
ciales après le confi nement.
Le partenaire social et le patronat proposent 
également la création d’un fonds dédié à la 
sauvegarde d’entreprises en diffi  culté, une 
allocation de solidarité en direction des ar-
tisans, la subvention des entreprises acti-
vant dans les secteurs stratégiques (indus-
trie pharmaceutique, équipements médi-
caux). Par ailleurs, ils suggèrent de légiférer 
rapidement pour instaurer la fl exibilité dans 
le temps du travail et le  mode de rémuné-
ration, l’introduction du chômage partiel et 
du télétravail. A cela s’ajoute l’accompagne-
ment du fonds destiné à la formation pour 
former les travailleurs au lieu de les ren-
voyer (formule de formation reconversion).
Concernant les marchés publics, ces parties 
demandent l’accélération du paiement des 
échéances et des situations de travaux en 
fonction du taux de réalisation et/ou de 
production stockée, l’annulation des pénali-
tés de retard pour ce cas de force majeure, 
la prorogation des délais contractuels, l’ap-
plication de l’avance forfaitaire et de l’avan-
ce sur approvisionnement ; de décréter une 
situation de force majeure pour inhiber les 
dispositions contractuelles en matière de 
pénalités de retard. Ils proposent aussi d’ac-
célérer le haut débit pour encourager le té-
létravail et le e-learning et de décréter les 
secteurs des transports, du tourisme et du 
tourisme comme secteurs sinistrés, appelant 
à une aide de l’Etat en leur direction. 



Le rapport d’évaluation des 
incidences socio-
économiques de la pandémie 
Covid 19 indique également 
que l’enquête réalisée par le 
ministère du travail sur 
3360 entreprises employant 
440.000 travailleurs montre, 
détail nouveau, que les 
pertes d’emplois dans cet 
échantillon s’élèvent à 
210.000.

PAR K. REMOUCHE 

Elle précise que 333.932 salariés ont vu une 
réduction de leur activité, 52367 ont assisté à 
la fermeture temporaire de leurs entreprises. 
Seulement 4% du total des entreprises em-
ployant 16 609 travailleurs  ont maintenu leur 
activité. L’agence nationale de l’emploi ANEM, 
elle, note une nette dégradation de la situation 
de l’emploi: de 67.672 demandeurs d’emplois 
en janvier 2020, leur  nombre a chuté à 8579 
en avril 2020. Les placements eff ectués par 
l’ANEM ont connu un net recul passant de 25 
969 en janvier 2020 à moins de 5000 place-
ments en avril 2020. Il y a lieu de noter que les 
prévisions des organisations internationales af-
fectent  un taux de chômage de 15% en Algérie 
fi n 2020, soit une perte de 500.000 emplois. 
Les secteurs les plus touchés par la eff ets de la 
pandémie sont le transport, le tourisme, la res-

tauration, l’hôtellerie, l’artisanat, l’énergie et le 
commerce hors agroalimentaire : pharmaceuti-
que, parapharmaceutique... Le secteur public 
des transports a connu une perte de chiff re d’af-
faires de 19,5 milliards de dinars. Le rapport 
indique également  que 134.000 chauff eurs de 
taxi, 6883 auto écoles, 6224 examinateurs et 
4421 agents de contrôle ont été impactés. Les 
hôtels et agences de voyage ont enregistré un 
manque à gagner de 81,9 milliards de dinars. 
Les artisans ont connu, eux, un ralentissement 
de leur activité de 80 à 100% et une baisse de 
fréquentation des clients de 70 à 100% et un 

manque à gagner de 36,21 milliards de dinars. 
Concernant le secteur de l’énergie, Sonatrach 
enregistre une perte de chiff re d’aff aires de 4,6 
milliards de dollars par rapport à la même pé-
riode de l’année 2019 (sur 1 semestre). Le do-
cument avertit que Sonatrach risque de se re-
trouver en situation de diffi  cultés en raison de 
la tendance baissière de sa trésorerie qui ne lui 
permettra pas d’honorer ses obligations vis-à-
vis de ses partenaires et de l’Etat. Cette situa-
tion réduirait les ressources fi nancières de 
l’Etat. Quant au secteur public marchand, la 
perte est de 63,83 milliards de dinars. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le patron d’Air Algérie, Bakhouche Alleche,  
n’a pas été évasif sur la situation fi nancière de 
l’entreprise publique de transport aérien forte-
ment impactée par la crise sanitaire qui a  im-
posé la suspension depuis plusieurs mois de 
l’espace aérien.
«Nous traversons actuellement une crise sans 
précédent,  l’ensemble de la chaîne du voyage 
a été sévèrement impacté par la Covid-19 et ne 
génère plus pratiquement aucun chiff re d’aff ai-
res», a indiqué M. Alleche lors de la signature 
samedi d’une convention-cadre entre  Air Algé-
rie et d’autres acteurs du tourisme.
Ce cri d’alerte du premier responsable de la 
compagnie aérienne n’est pas sans rappeler 
l’indication déjà fournie, début juillet, et selon 
laquelle  la suspension du trafi c aérien algérien 
depuis la mi-mars, en raison de la propagation 
de la pandémie du coronavirus dans le monde, 
a déjà engendré pour Air Algérie un manque à 
gagner de 38 milliards de DA sur le chiff re d’af-
faires des vols passagers.
Ce montant  peut atteindre  les 89 milliards de 
DA d’ici à la fi n de l’année, selon ce qu’avait 
relevé alors  le porte-parole de la compagnie, 
Amine Andaloussi.
«Les experts estiment que tout ce qu’ont subi 
les compagnies aériennes mondiales jusqu’à 

présent n’est qu’un premier choc. Ces compa-
gnies vont subir un deuxième choc, qui sera 
plus dur, celui de la faiblesse des fl ux des pas-
sagers après la reprise», avait alors souligné M. 
Andaloussi.
Par ailleurs, M. Alleche a  eu à répondre à une 
question qui évoquait la cherté des billets 
d’avion d’Air Algérie. Une question-constat qui 
n’a pas semblé être approuvée comme l’atteste 
sa réponse par la négative.  «Les billets d’Air 
Algérie ne sont pas chers, n’en déplaise à beau-
coup !», a-t-il réagi  soutenant que  «les profes-
sionnels du tourisme et du voyage savent faire 
la part des choses».
Mieux encore, M. Alleche s’est montré off ensif 
sur ce point.  « Je m’inscris en faux contre cette 
idée qui est par ailleurs répétée  à satiété et 
qu’il va falloir se débarrasser», a répondu Alle-
che dans ce qui s’apparente une mise au point 
aux voix qui se plaignent  régulièrement, y 
compris au sein de la diaspora, des tarifs jugés 
excessifs de la billetterie de la compagnie pu-
blique.  
A propos de l’éventuelle reprise des vols, le 
P-DG d’Algérie a indiqué, une nouvelle fois, 
que cela «dépend  d’une décision des pouvoirs 
publics».  «Nous aimerions  bien reprendre l’ac-
tivité, mais il y a des impératifs de santé publi-
que»,  a déclaré, par la même occasion, Bakhou-
che Alleche, qui a tenu à dire  que la décision 

ne dépend pas de lui en particulier ou de la 
compagnie,  mais une décision que seules les 
hautes autorités de l’État peuvent prendre.
«Air Algérie est prête à reprendre les vols inter-
nationaux dès qu’un feu vert sera émis par les 
pouvoirs publics», a-t-il ajouté.
Il faut noter qu’Air Algérie avait  présenté, il y 
a deux mois,  son plan post-confi nement por-
tant  sur  la mise en navigabilité de sa fl otte 
d’avions en prévision de la reprise des vols  at-
tendue après la levée des mesures de confi ne-
ment.
Il s’agit d’un plan qui a été  conçu et développé 
par des experts et des techniciens de la compa-
gnie nationale et qui comprend plusieurs mesu-
res de sécurité et de protection permettant la 
relance de l’activité de la compagnie aérienne.
Il  consiste  notamment en des protections spé-
cifi ques appliquées aux avions en état d’arrêt, le 
lancement des travaux redevables selon le ma-
nuel des avions ainsi que le lancement d’inspec-
tion et de vérifi cation avant la mise en service.
Pour ce qui est  de la protection de la cabine 
contre le COVID-19, les techniciens de la com-
pagnie aérienne ont assuré que l’air de la cabi-
ne est fi ltré contre les particules, bactéries et 
virus avec une effi  cacité de 99,99%, et ce, grâ-
ce à des fi ltres de haute protection équipant les 
avions fabriqués par le constructeur américain 
Boeing et l’européen Airbus. 

Transport aérien 

Le P-DG d’Air Algérie évoque une «crise sans précédent»

Impact Covid-19 sur les entreprises 

Perte de 210 000 emplois et 4,6 milliards 
de dollars de manque à gagner pour Sonatrach
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Il s’agit, plus précisément, d’un 
rapport qui fournit une évaluation 
de l’impact des chapitres commer-
ciaux des Accords d’association 
euro-méditerranéens avec six parte-
naires (Algérie, Égypte, Jordanie, 
Liban, Maroc et Tunisie). L’analyse 
statistique commandée par la Com-
mission européenne, et qui arrive à 
un moment où Alger revient à la 
charge pour réclamer une évaluation 
de l’accord d’association, montre 
que les défi s de la coopération euro-
méditerranéenne ont évolué au fi l 
du temps et varient selon les sec-
teurs. Malgré les taux tarifaires ap-
pliqués par l’UE sur certaines impor-
tations, les marges dont jouissent, 
par exemple, l’Égypte et la Jordanie 
sur le marché de l’UE ont augmenté 
pour les produits d’origine animale, 
végétale et alimentaire. Cependant, 
les marges préférentielles ont dimi-
nué pour les mêmes catégories de 
produits pour l’Algérie et la Tunisie. 
Le rapport de l’UE fait constater éga-
lement que depuis l’entrée en vi-
gueur des accords d’association visés 
par cette évaluation, les PME ont bé-
néfi cié d’avantages tarifaires lors de 
l’exportation vers le marché de l’UE. 
Les avantages ont néanmoins dimi-
nué depuis l’entrée en vigueur des 
accords avec la Tunisie, le Maroc et 
l’Algérie, alors qu’ils ont augmenté 
pour l’Égypte et la Jordanie et est 
resté inchangé pour le Liban. «L’évo-
lution de l’accès au marché européen 
pour les pays tiers suggèrent égale-
ment l’existence d’incitations écono-

miques», lit-on dans ledit rapport 
qui précise que cela «semble plus 
probable pour le Maroc, la Tunisie 
et, dans une moindre mesure, pour 
l’Algérie». Plus explicite, l’évalua-
tion commandée par la Commission 
européenne conclut que l’accès aux 
marchés de l’UE s’est amélioré dans 
les secteurs agricoles pour l’Égypte 
et la Jordanie et, dans une moindre 
mesure, pour le Maroc. «L’Algérie, le 
Liban et la Tunisie de l’autre part 
ont vu leurs marges de préférence 
tarifaire diminuer dans ces secteur». 
Dans les secteurs industriels tels que 
la pierre et le verre, les machines et 
le matériel électrique, le matériel de 
transport et les produits divers, des 
augmentations des marges préféren-
tielles ont été enregistrées pour l’Al-
gérie, l’Égypte, la Jordanie et le Li-
ban tandis qu’une situation de statu 

quo, voire de petits changements né-
gatifs ont été enregistrés pour le Ma-
roc et la Tunisie. Cependant, côté 
exportation de l’UE vers ses parte-
naires de la rive Sud, les marges ont 
considérablement augmenté au pro-
fi t de l’Union européenne, conclut le 
rapport. «En Algérie, l’augmentation 
du taux de croissance des exporta-
tions vers l’UE (hors exportations de 
pétrole) était beaucoup plus impor-
tante que celle des exportations vers 
le reste du monde tandis que les im-
portations de l’UE et le reste du 
monde ont progressé à des taux si-
milaires à ceux de la période précé-
dant l’entrée en vigueur de l’accord 
d’association», lit-on dans le docu-
ment. Celui-ci fait constater que la 
productivité du travail en Algérie 
reste inférieure à 50% des niveaux 
moyens de l’UE, ce qui signifi e qu’en 

moyenne, les travailleurs de l’UE 
sont deux fois plus productifs que les 
travailleurs algériens. Les rédacteurs 
du rapport se sont référés aux indi-
cateurs du Doing Business de la Ban-
que mondiale qui suggèrent que 
«l’environnement des aff aires en Al-
gérie est le moins propice parmi les 
pays de la région».
Alger a toujours pris pour argument 
la faiblesse des investissements euro-
péens en Algérie pour justifi er ses 
demandes répétitives de réévalua-
tion de l’accord d’association conclu 
avec son principal partenaire com-
mercial. De toute façon, puisque 
l’accord est remis en cause, du moins 
dans sa partie commerciale et fl ux 
des investissements, il serait peu 
probable qu’une zone de libre-
échange puisse être ouverte entre les 
deux partenaires en septembre. 

Algérie-UE

Bruxelles évalue l’accord d’association 
avant le prochain tour de table avec Alger
Dans un rapport d’évaluation provisoire, dont les travaux ont été conclus en mars dernier, en 
attendant le rapport fi nal, prévu dans quelques semaines, l’Union européenne fait le bilan de six de 
ses accords d’association, dont celui conclu avec l’Algérie et mis en œuvre depuis septembre 2005. 

Ferhat Aït Ali : 
«Notre économie 
doit produire de 
la valeur ajoutée 
et non pas servir 
certains»
PAR BOUZID CHALABI

La réunion tripartite entre le 
gouvernement, les syndicats et le 
patronat, principalement dédiée au 
plan de relance socioéconomique, 
prévue pour le 18 et 19 du mois en 
cours au Centre international des 
conférences (CIC), va se 
démarquer des tripartites 
précédentes, car «elle vise à créer 
les conditions d’une économie à 
forte valeur ajoutée et non pas au 
seul bénéfi ce de certains 
opérateurs». C’est ce qu’a déclaré 
le ministre de l’Industrie Ferhat Aït 
Ali lors de son passage, hier, sur 
les ondes de la chaîne 1 de la radio 
nationale.
«Cette rencontre va se dérouler en 
toute transparence, car seront 
débattues toutes les questions 
ayant trait aux voies et moyens à 
mettre en place pour permettre à 
l’économie nationale d’évoluer 
selon les standards internationaux 
et en outre d’énoncer la mission 
du gouvernement dans cette 
perspective», a souligné le 
ministre, ajoutant que la nouvelle 
politique économique que compte 
mettre en place le gouvernement 
«va reposer sur la transparence et 
surtout sur la base d’une 
planifi cation objective».
Dans cette optique, l’invité de la 
radio a indiqué que «les 
opérateurs économiques sont 
appelés à adopter des règles de 
gestion objectives, notamment en 
ce qui concerne leur projet à forte 
valeur ajoutée, et à s’éloigner des 
projets irréalistes qui siphonnent 
les caisses de l’Etat».
Pour rappel, la tripartite de demain 
et mercredi va tourner autour des 
dossiers liés à la situation 
économique actuelle. Il s’agira de 
tracer la voie vers un véritable 
modèle économique. Celui-ci 
passe par l’examen de la situation 
des entreprises et l’impact qu’elles 
ont subi à travers la crise sanitaire.
Concernant la nouvelle loi sur 
l’investissement, le ministre a fait 
savoir que des textes sont publiés 
tandis que d’autres sont en voie de 
l’être. «Ce qui va nous permettre 
de mettre fi n aux paradoxes, et 
surtout d’éviter à l’opérateur 
l’intermédiation de l’administration 
pour mener à terme son projet 
d’investissement».
M. Ait Ali a, en outre, expliqué que 
le nouveau code détermine les 
prérogatives des institutions 
concernées afi n d’encourager 
l’acte d’investissement.
A propos des avantages fi scaux 
introduits par ce nouveau texte, 
«ils seront établis sur la base du 
potentiel de création de postes 
d’emplois et de la plus-value du 
projet», a-t-il ajouté, soulignant 
encore qu’il est aussi question 
d’un code immuable à court terme 
«de telle manière à drainer les 
investisseurs» a-t-il justifi é.
Autre sujet développé lors de 
l’émission, celui ayant trait à 
l’importation de véhicules neufs et 
aussi celui portant sur l’industrie 
mécanique. Le ministre a, une 
nouvelle fois, indiqué que le 
nouveau cahier des charges relatif 
à la production de véhicules en 
Algérie défi nit une véritable 
industrie mécanique en Algérie. À 
cet eff et, le ministre a encore 
évoqué le cas de deux grands 
constructeurs d’Asie et d’Europe 
qui ont exprimé leur intérêt à 
investir en Algérie.

PAR SIHEM BOUNABI

A moins d’une quinzaine de jours 
de l’entrée en vigueur de la création 
de la zone de libre-échange (ZLE) en-
tre l’Algérie et l’Union européenne, 
prévue le 1er septembre prochain se-
lon l'accord d'association Algérie-UE, 
une date qui sera certainement re-
portée en raison de la demande algé-
rienne de nouvelles discussions avec 
Bruxelles, le président de l’Associa-
tion nationale des exportateurs algé-
riens (ANEXAL), estime que cet ac-
cord est «asymétrique». Ali-Bey Nasri 
ajoute qu’il est au détriment des inté-
rêts algériens et qu’il doit être «réé-
quilibré après révision» pour un «vé-
ritable partenariat entre l’Algérie et 
les pays des vingt-sept»…
«Invité de la rédaction» de la chaîne 
3 de la Radio algérienne, hier, le pré-
sident de l’ANEXAL a souligné la né-
cessité de revoir le contenu de cet 
accord, élaboré en 2002. «L’Europe 
gagnerait à avoir une vision stratégi-
que concernant l’approche de ses re-
lations avec l’Algérie et à ne pas se 
limiter aux seuls aspects commer-
ciaux», a-t-il préconisé dans son plai-
doyer pour une révision des bases du 
partenariat économique et commer-
cial avec l’UE. M. Nasri a illustré son 
propos par le rappel que sur onze an-

nées, les exportations de quatre pays 
de l’Union européenne vers l’Algérie, 
soit la France, l’Espagne, l’Italie et 
l’Allemagne, se sont chiff rées à envi-
ron 250 milliards de dollars, contre à 
peine 14 milliards de dollars pour 
l’Algérie. C’est ce déséquilibre, en dé-
faveur de l’Algérie, qui a tout natu-
rellement amené l’État algérien à ré-
clamer sa révision sur la base du 
principe gagnant/gagnant, a-t-il 
ajouté. Selon lui, il y a nécessité de 
revoir «les articles pénalisants pour 
le partenaire algérien à l’instar de 
l’article 34 relatif à la compensation. 
Cet article précise que «si on protège 
un produit, on est dans l’obligation 
de le compenser. Mais cela n’a jamais 
été fait.» Il rappelle également qu’en 
2010, à la suite d’une baisse impor-
tante de ses exportations, l’Algérie 
avait demandé un «deal de trois ans, 
pour rendre son industrie plus com-
pétitive». «Mais, rien n’a été fait et le 
partenaire européen n’a pas donné à 
l’outil algérien l’occasion de se met-
tre à niveau», a-t-il déploré.

POUR UN 
«DIAGNOSTIC»
Le président de l’Association des ex-
portateurs algériens estime qu’il de-
vient plus que nécessaire, aujourd’hui, 

de faire avec les pays de l’UE «un dia-
gnostic pour déterminer les secteurs 
permettant de nous intégrer dans la 
chaîne des valeurs économiques ré-
gionales». «Il s’agit stratégiquement 
pour l’Algérie de ne pas s’éparpiller 
et d’aller vers les secteurs que l’on 
veut développer et dans lesquels 
nous avons déjà des avantages com-
paratifs». Il cite à ce sujet trois pro-
duits de secteurs clés qui seront tou-
chés par le taux zéro de taxe doua-
nière, en l’occurrence, les produits 
pharmaceutiques, les produits agroa-
limentaires et les produits pétrochi-
miques transformés. 
Concernant le secteur de la pharma-
cie, il considère que «c’est grâce aux 
mesures de protection de l’Etat algé-
rien que l’industrie pharmaceutique 
se développe» avec des résultats sa-
tisfaisants. «C’est une occasion pour 
l’Algérie de faire valoir ce secteur 
émergent et attirer les majors phar-
maceutiques internationaux pour 
qu’ils délocalisent et coproduisent en 
Algérie».
Pour l’agroalimentaire, Ali-Bey Nasri 
affi  rme qu’«il faut absolument rené-
gocier» les chapitres relatifs à ce sec-
teur pour lequel l’Algérie peut pré-
tendre à des investissements sachant 
que «nous transformons pour le mo-
ment à peine 1% de nos produits 

agricoles qui sont un important gise-
ment à exploiter». Concernant les 
produits pétrochimiques transformés, 
«il est anormal que l’Algérie importe 
des produits dérivés de la pétrochi-
mie», a-t-il déploré, rappelant qu’un 
«gros projet avait été lancé en 2007, 
pour 10 milliards de dollars, avant 
d’être abandonné peu après sans 
aucune explication logique».
Par ailleurs, le président de l’ANEXAL 
dit ne pas pouvoir expliquer pour-
quoi l’Algérie n’exporte pas de servi-
ces, alors que le Maroc en exporte 
pour 8 milliards de dollars et la Tuni-
sie pour 5 milliards de dollars. L’Al-
gérie «importe pour 15 milliards de 
dollars de services entièrement à la 
charge de l’État», a-t-il constaté.
En rappelant que l’accord d’associa-
tion avec l’UE comporte dans sa glo-
balité des volets économiques, politi-
ques, sécuritaires et culturels, M. 
Nasri a affi  rmé que l’Europe a «tout 
intérêt à avoir un partenaire fort, le 
partenariat n’étant pas une simple 
question d’intérêts étroits de certains 
pays et de certaines fi lières». Il esti-
me que le gouvernement algérien 
«doit impérativement impliquer les 
opérateurs du secteur économique 
productif national dans toutes les né-
gociations qu’il entreprend avec des 
partenaires étrangers». 

Partenariat économique et commercial algéro-européen
L'ANEXAL pointe un accord «asymétrique»
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PAR NAZIM BRAHIMI

Ce n’est pas encore le temps de 
la paix, ni de l’accalmie entre le mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique 
et le SNAPO qui divergent, depuis 
plusieurs semaines, quant à la tutelle 
sous laquelle sera mise l’Agence na-
tionale des produits pharmaceutiques 
(ANPP).
Par déclarations et communiqués in-
terposés, les deux parties se livrent une 
bataille dans laquelle le SNAPO refuse 
de faire machine arrière en défendant 
le principe que l’ANPP ne peut être af-
fi liée qu’au ministère de la Santé. Or, 
un projet de texte la prévoit sous la tu-
telle du ministère de l’Industrie phar-
maceutique.
«On nous accuse d’être contre les ré-
formes engagées par le gouvernement 
et, par extension, contre la production 

locale. Or, rien de vrai dans tout cela», 
selon le président du SNAPO, Mes-
saoud Belambri.
«La nuance est de taille. Nous sommes 
contre un texte qui a été préparé dans 
le secret, et c’est notre rôle et notre 
droit d’affi  cher nos positions par rap-
port à un texte qui doit être soumis à la 
discussion et à la concertation», a 
ajouté le même responsable.
Il s’agit manifestement d’une nouvelle 
riposte du SNAPO qui ne cesse d’expri-
mer son opposition au projet d’ordon-
nance qui prévoit de mettre l’ANPP 
sous la direction de l’industrie phar-
maceutique.
«Alors que depuis des dizaines d’an-
nées, notre pays et tous les acteurs de 
la santé attendaient que cette agence 
soit installée et puisse commencer à 
travailler, on assiste à un coup de 
manœuvre extrêmement dangereux, 

visant à essayer de mettre cette agence 
sous la tutelle de l’industrie, au lieu de 
celui de la santé. C’est une tentative de 
passage en force dangereuse, qui sus-
cite de nombreuses interrogations sur 
les véritables enjeux et motivations de 
cette manœuvre», avait écrit le SNAPO 
la semaine passée dans sa lettre ouver-
te au président Tebboune.
Selon le SNAPO, «mettre une Agence 
sanitaire sous la tutelle d’un secteur 
industriel entraînera inévitablement 
des situations de confl it d’intérêts. Une 
Agence sanitaire doit disposer d’une 
autonomie de décision sur le plan 
technique», estimant que «cette auto-
nomie ne peut se concrétiser que par 
son placement sous la tutelle du sec-
teur de la santé».
«Si l’Agence venait à être placée sous 
la tutelle de l’industrie, elle serait, di-
rectement ou indirectement, en situa-

tion de dépendance vis-à-vis des fi rmes 
pharmaceutiques, et ce, avec induction 
systématique de confl its d’intérêts iné-
vitables qui vont miner et corrompre 
notre système de santé», s’était indigné 
le SNAPO.
La position du SNAPO n’est cependant 
pas partagée par le Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens (CNOP).
«Contrairement à  ce qui a pu être ma-
ladroitement déclaré , surtout au sujet 
d’une institution gouvernementale, ce 
nouveau dispositif permettra de rédui-
re les confl its d’intérêts, séparant les 
praticiens de l’Industrie pharmaceuti-
que et permettant, grâce à  la numéri-
sation une transparence dans la prise 
de décision et une traçabilité totale du 
circuit du produit pharmaceutique», 
avait estimé le CNOP visiblement favo-
rable à la mise de l’ANPP sous la tu-
telle de l’industrie pharmaceutique. 

Polémique autour de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques
Le SNAPO maintient sa position et se défend 
d’être contre les «réformes»

PAR INES DALI

Mais rien n’est encore gagné et la 
bataille contre le Covid-19 se poursuit, 
les nouveaux cas pouvant nous sur-
prendre et rebondir à tout moment si 
l’on se fi e à un passé pas très lointain.
C’est la raison pour laquelle les ci-
toyens sont appelés à faire preuve 
d’une plus grande attention en termes 
de respect des gestes barrières, surtout 
avec la réouverture de nombreux lieux 
publics, comme les plages, les cafés, 
les restaurants, les hôtels et les mos-
quées.
Cet appel à observer le même niveau 
de vigilance, sinon plus, est lancé 
dans un double objectif dont l’un dé-
pend étroitement de l’autre. Il s’agit, 
d’abord, d’«éviter un rebond de la 
pandémie», ce qui permettra, ensuite, 
d’atteindre le deuxième objectif qui 
est celui de permettre à l’ensemble des 
Algériens de «reprendre une vie nor-
male» après un confi nement partiel 
qui dure depuis cinq mois, depuis la 
mi-mars, imposé par la pandémie du 
nouveau coronavirus.
Il faut aussi ne pas perdre de vue que 
le maintien de la stabilisation de la si-
tuation épidémique et la régression 
des nouveaux cas de Covid-19, qui ne 
peuvent être obtenus que grâce à un 
strict respect des gestes barrières, fe-
ront en sorte que la prochaine rentrée 
sociale, qui interviendra dans deux se-
maines seulement, puisse s’eff ectuer 
dans les meilleures conditions sanitai-
res possibles.
Si l’ensemble des Algériens sont appe-
lés à l’extrême vigilance, les habitants 
de certaines wilayas sont sollicités à 
redoubler d’eff orts étant donné le 
nombre élevé de cas de personnes at-

teintes par le Covid-19. C’est la capi-
tale qui enregistre le plus grand nom-
bre avec un total de 3924 cas depuis 
l’apparition de la pandémie en Algérie, 
le 25 février dernier, selon le bilan par 
wilaya établi vendredi 14 août. Elle est 
suivie par la capitale de l’Ouest, Oran, 
avec un total de 2976 cas, Blida avec 
2808 cas et Sétif avec 2735 cas.
Les autres wilayas qui comptent un 
peu plus de 1000 cas sont Constantine 
(1348), Batna (1226), Béjaïa (1201), 
Ouargla (1144) même si cette dernière 
n’a enregistré aucun cas vendredi, Ti-
pasa (1071), Djelfa (1013) et Biskra 
(1006). Le reste des wilayas enregis-
trent moins de 1000 cas.

LA CAPITALE 
EN TÊTE DE LISTE 
La capitale est, ainsi, en tête de liste 
des wilayas fortement touchées par la 
pandémie, même si parfois d’autres 
wilayas lui ont «disputé» la première 
place ces derniers jours. C’est donc la 
wilaya d’Alger qui a enregistré le plus 
grand nombre de nouvelles contami-
nations vendredi avec 59 nouveaux 
cas confi rmés et samedi avec 68 nou-
veaux cas. Vendredi, elle était talon-
née par Annaba et Batna, qui ont enre-
gistré respectivement 48 et 40 nou-
veaux cas, tandis que samedi c’était 
Oran avec 64 cas et Blida avec 45 cas.
Il convient de noter que ce sont les jeu-
nes qui sont les plus touchés par les 
infections au Covid-19, ainsi que la po-
pulation active dans son ensemble, 
puisque cette catégorie représente en-
viron les deux tiers des cas de contami-
nations, selon les précisions données 
par le porte-parole du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de la pan-

démie de coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar. Mais si cette catégorie est la plus 
touchée, les plus grand nombre de dé-
cès se trouve parmi les personnes âgées 
et généralement atteintes de maladies 
chroniques avec un taux qui reste 
autour de 73% du total des décès.

«BAISSE DES CAS, 
UN BÉNÉFICE À 
PRÉSERVER», SELON
LE PR MAHYAOUI
Avec la reprise de nombreuses activi-
tés et la réouverture de nombreux 
lieux de loisirs et de culte, et si on 
ajoute à cela la rentrée sociale qui 
pointe du nez, c’est bien plus la popu-
lation active qui est appelée à être ex-
trêmement vigilante et sur ses gardes 
en matière de respect des gestes bar-
rières et autres règles sanitaires. C’est 
d’ailleurs la recommandation du pro-
fesseur Ryad Mahyaoui, membre du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus, 
qui appelle à préserver les acquis réa-

lisés cette dernière semaine concer-
nant la baisse des cas de Covid-19 et 
les conséquences positives que cette 
baisse a eues sur les établissements 
hospitaliers - un taux d’occupation des 
lits en baisse sensible aux urgences et 
en réanimation -, sur le personnel de la 
santé qui commence à souffl  er, mais 
aussi sur la vie de la population d’une 
façon générale.
«Nous observons une tendance bais-
sière depuis environ une semaine, un 
bénéfi ce tout de même assez impor-
tant», a-t-il affi  rmé. Il poursuivra en 
expliquant que c’est «un bénéfi ce qu’il 
nous faut préserver, d’autant plus que 
cela coïncide avec l’ouverture progres-
sive des plages, cafés, restaurants, 
parcs et autres lieux de détente et de 
loisirs et des mosquées». Toutes ces 
ouvertures sont faites, a-t-il noté, dans 
une déclaration à la Radio nationale, 
avec «des protocoles et règles sanitai-
res» qui devront être «rigoureusement 
suivis afi n de permettre de poursuivre 
l’ouverture» progressive les lieux res-
tés encore fermés et ce, à partir du 31 
août prochain. 

Crise sanitaire

Baisse de la courbe épidémique et conseils 
de vigilance pour accélérer la reprise
Une baisse dans l’évolution du nombre des 
nouvelles contaminations au coronavirus est 
enregistrée ces derniers jours en Algérie. Cela est 
largement perceptible au niveau des hôpitaux, 
selon les autorités sanitaires, les professionnels de 
la santé et de l’aveu-même des praticiens en 
charge des unités et malades Covid.

Bilan épidémique
450 nouveaux 
cas, 10 décès et 
373 guérisons 
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré, hier 
encore, une baisse du nombre 
des nouvelles contaminations 
au nouveau coronavirus 
(Covid-19). Il s’agit de 450 
nouveaux cas confi rmés 
recensés durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 
469 nouveaux cas annoncés 
samedi et 477 vendredi. Le 
nombre de décès a connu une 
très légère hausse par rapport 
à la veille, soit 10 morts contre 
9 samedi (et 10 vendredi), 
selon le bilan présenté par Dr 
Djamel Fourar, porte-parole 
du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus.
Le même responsable a fait 
état d’un nombre de 
guérisons en hausse, 
affi  rmant que «373 patients 
sont déclarés guéris et ont 
quitté les établissements 
hospitaliers durant les 
dernières vingt-quatre 
heures». Les guérisons 
étaient de 336 samedi et 304 
vendredi, selon les bilans 
précédents.
Quant au nombre des 
malades en réanimation, il a 
légèrement augmenté, 
s’établissant à «40 patients 
en soins intensifs», contre 37 
samedi, mais plus bas que les 
47 cas annoncés vendredi, a 
également indiqué Dr Fourar.
Le bilan global des 
contaminations au 
coronavirus et des décès en 
Algérie depuis l’apparition de 
la pandémie en Algérie fait 
état, selon les chiff res 
communiqués par Dr Fourar, 
lors de son point de presse 
quotidien consacré au bilan 
des dernières vingt-quatre 
heures, d’un nombre «total 
des cas confi rmés de 38.583, 
dont 450 nouveaux cas, soit 1 
cas pour 100.000 habitants». 
Avec les nouveaux décès, le 
pays totalise 1.370 morts, 
tandis que le total des 
guérisons s’est élevé, 
dernières vingt-quatre heures, 
27.017, selon les précisions du 
porte-parole du Comité 
scientifi que.
Il a, également fait savoir que 
«26 wilayas ont recensé, 
durant les dernières 24 
heures, entre 1 et 9 cas», alors 
que «22 autres ont enregistré 
plus de 10 cas».
A la fi n de son point de 
presse, outre les 
recommandations 
quotidiennes que n’oublie pas 
de rappeler le Dr Fourar 
(vigilance et respect du port 
du masque, des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique ainsi que la 
préservation de la santé des 
personnes âgées), celui-ci a 
tenu, au deuxième jour de 
l’ouverture des plages, 
mosquées, cafés, restaurants 
et autres lieux à forte 
fréquentation par la 
population, à réitérer, 
notamment «à l’adresse des 
personnes qui se rendent 
dans ces lieux», à «ne pas 
faire preuve de négligence». Il 
a, ainsi, insisté sur «la 
nécessité, voire l’obligation de 
se conformer à l’ensemble 
des règles sanitaires édictées 
afi n de ne pas permettre à la 
pandémie de poursuivre sa 
transmission».
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PAR NAZIM B. 

«Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a délégué la 
présidence de la réunion de demain 
lundi, du Conseil supérieur de la ma-
gistrature au ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati», a indiqué, hier, 
un communiqué du ministère de la 
Justice.
Au-delà de la signifi cation que l’on 
peut attribuer à cette délégation qui 
atteste la confi ance dont bénéfi cie le 
ministre de la Justice auprès du pre-
mier magistrat du pays, la réunion ne 
revêt pas moins d’importance bien 
qu’elle ne soit dans la vie du CSM 
qu’une «session ordinaire».
Cette session intervient cependant 
dans une conjoncture où le CSM, sa 
composante et son fonctionnement 
continuent de susciter de vifs débats 
dans le sillage des questionnements 
posés autour de l’appareil judiciaire et 
son rapport avec le pouvoir exécutif.
D’autant plus qu’il y a une révision 
constitutionnelle qui se profi le à l’ho-
rizon pour les prochains mois et dans 
laquelle devraient être apportés des 
changements en lien direct avec le 
CSM. La mouture de la future loi fon-

damentale énonce en eff et des modi-
fi cations signifi catives dans le registre 
lié à «l’indépendance de la Justice».
Parmi ces nouveautés fi gure celle an-
nonçant que la vice-présidence du 
Conseil supérieur de la magistrature 
est assurée par le Premier président de 
la Cour suprême qui peut suppléer le 
président de la République en sa qua-
lité de président du Conseil.
Il y a aussi celle qui stipule que le mi-
nistre de la Justice et le Procureur gé-
néral près la Cour suprême ne font 
plus partie du Conseil supérieur de la 

magistrature. Comme fi gure aussi la 
disposition portant sur l’augmentation 
du nombre des magistrats élus repré-
sentant les magistrats du siège propor-
tionnellement à leur eff ectif et main-
tien du nombre des magistrats élus 
représentants le parquet.
A titre de comparaison, la Constitution 
actuelle dit que le CSM est présidé par 
le président de la République mais ne 
fi xe pas sa composante. «La composi-
tion, le fonctionnement et les autres 
attributions du Conseil supérieur de la 
magistrature sont fi xés par la loi orga-
nique», indique l’article 176 de la 
Constitution en vigueur.
Le texte qui prévoit les modalités de 
fonctionnement et la composante du 
CSM est la loi organique 04-12 du 6 
septembre 2004. Elle dispose dans son 
article 3 que le CSM est présidé par le 
président de la République et il com-
prend : le ministre de la Justice, vice-
président, le premier président de la 
Cour suprême, le procureur général 
près la Cour suprême, dix magistrats 
élus par leurs pairs et six personnalités 
choisies par le président de la Républi-
que en raison de leurs compétences.
L’autre nouveauté dans la mouture du 
comité Laraba est que la composante 

du CSM est défi nie par la Constitution 
et non plus par une loi organique.
Interrogé sur la base des critiques émi-
ses par le Syndicat des magistrats et 
par l’Union des conseils de l’Ordre des 
avocats qui estiment que le contenu de 
la mouture ne garantit pas l’indépen-
dance de la justice, dès lors que le CSM 
reste toujours sous la coupe du prési-
dent de la République, M. Laraba a 
expliqué les raisons de cette option.
«Il faut savoir que le CSM est composé 
d’une majorité absolue de magistrats 
élus par leurs pairs. L’idée de proposer 
le premier président de la Cour suprê-
me comme président du CSM a été lar-
gement débattue. Mais c’est l’option 
de garder le président de la Républi-
que qui a été retenue», a-t-il noté.
Il a ajouté que le CSM «a été libéré de 
l’Exécutif puisque le ministre de la 
Justice, qui représentait le Président, 
n’en fait plus partie. La présence du 
président de la République n’est que 
symbolique. Il n’assiste même pas aux 
travaux».
Pour M. Laraba, «c’est le 1er président 
de la Cour suprême, qui assure la vice-
présidence, qui le remplace. L’enlever 
défi nitivement reste, cependant, une 
option envisageable». 

Médias étrangers 
Le ministre 
de la 
Communication 
remet de 
nouvelles 
accréditations 
Le ministre de la 
Communication, porte-
parole du Gouvernement, 
Amar Belhimer, a remis de 
nouvelles accréditations au 
titre de l’exercice 2020, à 
des représentants de médias 
étrangers accrédités en 
Algérie, afi n de leur 
permettre d’exercer leur 
travail dans le respect des 
règles de la profession. Dans 
une brève allocution 
prononcée à l’occasion, 
M. Belhimer a exprimé sa 
considération à l’égard de 
ces correspondants pour le 
«travail noble» qu’ils 
accomplissent aux fi ns 
d’établir des ponts de 
rapprochement des peuples, 
d’autant qu’ils constituent 
désormais «un trait d’union 
dans un monde qui s’érige 
en village». La remise de ces 
accréditations intervient 
dans le cadre de «l’ouverture 
sur la scène médiatique en 
Algérie, afi n de permettre 
aux correspondants 
étrangers dans notre pays 
d’exercer dans les meilleures 
conditions, dans le calme et 
en toute sérénité, 
conformément aux 
exigences de la profession», 
précise un communiqué du 
ministère de la 
Communication, «L’Algérie a 
reçu plusieurs demandes de 
la part de représentants de 
médias étrangers intéressés 
par la couverture des 
évènements d’envergure 
nationale en Algérie», ajoute 
le communiqué qui précise 
qu’»une deuxième phase de 
remise d’accréditations aux 
représentants des médias 
étrangers en Algérie est 
intervenue en réponse à 
cette demande». Cette 
opération s’inscrit «en droite 
ligne avec les principes 
fondamentaux de la 
Constitution algérienne qui 
consacre le droit d’accéder à 
une information exacte à 
partir de sa source offi  cielle 
et permet aux journalistes 
d’accéder à la source 
d’information, dans le 
respect total des lois de la 
République, de sa 
souveraineté, de sa stabilité 
et de sa sécurité générale, 
mais aussi dans le respect 
de l’éthique professionnelle, 
sans pour autant porter 
atteinte aux valeurs et 
composantes de la société 
algérienne, connue pour son 
hospitalité». Près de 20 
correspondants ont reçu 
leurs accréditations, dont 
ceux des agences AFP et 
Reuters, de la chaine Russia 
Today, la chaîne France 24, 
la chaîne Al Mayadeen et la 
chaîne Al Hadath. 
L’opération d’octroi 
d’accréditations aux 
représentants des médias 
étrangers en Algérie 
demeure ouverte à tous 
ceux intéressés par la 
couverture des activités et 
événements d’envergure à 
l’échelle nationale, 
conformément à la loi 
organique sur l’Information 
de 2012.  (APS)

PAR SEDDIKI DJAMILA

L’abattage d’une cinquantaine d’ar-
bres qui longent la route principale de 
la commune de Beaulieu situé dans la 
daïra d’Oued Smar (wilaya déléguée 
d’El Harrach) a soulevé une vague 
d’indignation et de colère en particu-
lier parmi la population juvénile.
Des dizaines de jeunes résidant dans la 
commune ne décolèrent pas et n’ont 
trouvé que les réseaux sociaux pour 
dénoncer ce massacre de la nature par 
les élus locaux qui ne se justifi e pas, 
étant donné que ces arbres qui datent 

de l’indépendance du pays, ne gênent 
en aucune manière la réfection des 
trottoirs qui n’en avaient pas besoin. 
De nombreux groupes ont appelé, hier 
sur la toile, à la signature d’une péti-
tion réclamant la destitution du Prési-
dent d’APC.
Selon nos interlocuteurs, de nombreux 
jeunes avaient interpellé les élus de la 
commune de Beaulieu quand ils ont 
constaté que les agents de la collecti-
vité avaient commencé à supprimer 
des arbres (cela a commencé par un 
arbre sur deux), puis un soir alors que 
toute la population dormait ils n’ont 

pas hésité à en supprimer près d’une 
cinquantaine en une fois mettant tout 
le monde devant le fait accompli.
Alors la question que se posent de 
nombreux citoyens est pourquoi ce 
massacre, en quoi une belle rangée de 
cyprès datant au moins de l’indépen-
dance gène-t-elle les élus qui en sont à, 
au moins, leur deuxième ou troisième 
opération de réfection des trottoirs sur 
le même axe, à savoir le long de la 
route principale qui longe la base-vie 
du chantier de métro.
Ce comportement incongru des édiles 
reste incompris de tous, d’autant qu’il 

va à l’encontre des orientations des 
pouvoirs publics qui avaient lancé, 
cette année, l’opération «un arbre un 
citoyen» espérant atteindre le chiff re 
de 40 millions d’arbres plantés avant 
la fi n de l’année.
Le plus dur pour les jeunes qui ont 
contacté Reporters, c’est l’absence 
d’interlocuteurs pour exprimer leur 
colère d’autant qu’ils n’avaient pas hé-
sité à contacter les élus pour leur de-
mander de surseoir à l’abattage des 
arbres ce qui leur avait été promis, 
puis ce soudain revirement de situa-
tion. 

Alger / Abatage de cyprès par la mairie de Beaulieu
Des interrogations et vague d’indignation et de colère

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Ce produit agricole extrait de 
l’écorce des arbres est en déclin en rai-
son de la dégradation du milieu fores-
tier dans notre pays.
La récolte de liège pour la campagne 
2019-2020 devrait atteindre les 80.000 
quintaux, selon les déclarations à l’APS 
du directeur général des forêts (DGF), 
Ali Mahmoudi. Ces prévisions dépen-
dent cependant de paramètres naturels 
et météorologiques qui peuvent les 
contredire. La récolte du liège se pour-
suit jusqu’à mi-septembre prochain, 
sauf en cas d’imprévus majeurs tels les 
grosses chaleurs, les feux de forêt ou 
encore les averses. «Dans de telles 
conditions, le liège levé recolle au 
tronc et ne peut être prélevé, ce qui 
nous oblige d’interrompre la récolte 

dans les endroits touchés par ces inci-
dents pour la reprendre l’année 
d’après», explique M. Mahmoudi.
«Depuis le lancement de cette campa-
gne le 15 juin dernier et jusqu’à la pre-
mière semaine du mois d’août courant, 
une quantité de 36.800 quintaux a 
déjà été récoltée, contre 29.000 quin-
taux à la même période de l’année pré-
cédente», a ajouté le directeur général 
de la DGF qui a rappelé que la récolte 
de la saison 2018-2019 était de 59.607 
quintaux. Raison de plus d’être pru-
dent avec les prévisions pour la cam-
pagne de cette année (80.000 quin-
taux), la production moyenne par sai-
son en Algérie est d’environ 60.000 
quintaux par an, selon les indications 
de M. Mahmoudi. La production de 
liège dans notre pays concerne 22 wi-
layas productrices à travers le pays et 

sa levée (prélèvement de l’écorce de 
l’arbre du chêne-liège) se fait selon des 
rotations de 9 à 12 ans sur des arbres 
adultes, explique le premier responsa-
ble de la DGF. Pour ce qui concerne les 
surfaces occupées par le chêne-liège 
dans les régions de production, le di-
recteur général de la DGF affi  rme 
qu’elles ont considérablement diminué 
en passant de 450.000 hectares à 
200.000 hectares. Il attribue ce déclin 
important de ce patrimoine écologi-
que à forte potentialité économique à 
la décennie noire durant laquelle les 
subéraies ont été lourdement touchées. 
Il évoque également la dégradation du 
patrimoine forestier, les feux de forêts 
et l’exploitation illicite des jeunes ar-
bres provoquant leur mort. Pour réha-
biliter les forêts de chêne-liège endom-
magées, M. Mahmoudi a fait part d’un 

projet de coopération que l’Algérie 
avait conclue avec l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) dans le cadre du 
développement durable. Le projet 
concerne trois wilayas pilotes produc-
trices, à savoir Jijel, Béjaïa et Tlemcen 
pour lesquelles l’Organisation onu-
sienne proposera des solutions de ré-
habilitation de subéraie. Le premier 
responsable de la DGF évoquera 
d’autre part la problématique des bois 
et surfaces de chêne-liège appartenant 
aux privés qui sont à l’abandon faute 
de permis d’exploitation. «Ces terres 
sont dans l’indivision, a-t-il fait consta-
ter, en appelant leurs propriétaires à 
régulariser leurs situations juridiques 
pour se faire délivrer des actes leur 
permettant l’exploitation régulière et 
réglementée de leur liège.» 

Patrimoine forestier
Liège, une prévision de production de 80.000 
quintaux pour la saison 2019-2020

Le président Tebboune lui a délégué la mission de la présider

La session ordinaire du CSM sous 
la férule du garde des Sceaux
La réunion aujourd’hui du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sera présidée par le ministre de 
la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati. Le président Tebboune lui a délégué la présidence ce 
rendez-vous annuel du CSM qui échoit constitutionnellement au premier magistrat du pays.
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PAR SIHEM BOUNABI 

La Fédération mondiale des associations 
de vente directe (WFDSA) affi  rme, dans son 
rapport statistique annuel pour l’année 
2019, rendu public hier, que la région Afri-
que et Moyen-Orient (MENA) a enregistré 
une croissance à deux chiff res de 11,6% par 
rapport à l’année précédente. La région a 
ainsi réalisé une performance « constante » 
avec une « courbe de croissance de 7,8% au 
cours des 3 dernières années ». Il est égale-
ment précisé que l’industrie mondiale de la 
vente directe vaut plus de 180 milliards 
USD et ne cesse de s’imposer dans la région 
Afrique et Moyen-Orient. WFDSA annonce 
un chiff re d’aff aires de 1,9 milliard USD en 
Afrique et au Moyen-Orient pour 2019.
Le marché algérien, qui a attiré depuis quel-
ques années, un grand nombre de sociétés 
de vente directe locales et étrangères, a éga-
lement « enregistré une croissance impor-
tante et continue, en quelques années seule-
ment. « Cette industrie a aussi off ert des 

possibilités de travail indépendant à des 
milliers de personnes, dont un pourcentage 
considérable de femmes », a commenté 
QNET, une entreprise internationale de ven-
te libre, dans un communiqué parvenu à la 
rédaction.
Dès lors, en plus d’off rir des opportunités de 
revenus supplémentaires aux « Représen-
tants Indépendants », l’industrie génère éga-
lement des emplois directs. En eff et, la ma-
jorité des entreprises de vente directe exter-
nalisent la production, l’emballage et la 
distribution de leurs produits, générant ainsi 
des emplois directs sur toute la chaîne de 
valeur tout en permettant le développement 
du secteur des PME.
S’exprimant sur le rapport de la WFDSA, 
Malou Caluza, P-DG de QNET, une des en-
treprises de ventes directes les plus présen-
tes en Algérie, a déclaré que «nos projec-
tions pour la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord (MENA) restent positi-
ves, même si le secteur est mis au défi  par 
des individus sans scrupules qui nuisent à 

la réputation de l’industrie en mettant en 
place des systèmes pyramidaux illégaux. » 
en soulignant que «la région MENA reste 
un marché de croissance clé pour nous, et 
nous travaillons sans relâche pour éduquer 
et former nos Représentants Indépendants 
pour réussir grâce à un travail acharné et 
honnête.»
La PDG de QNET a également mis en exer-
gue les objectifs de la fi rme dans la région 
MENA en confi ant : «Nous pensons qu’en 
off rant une plateforme de vente directe telle 
que QNET, nous pouvons apporter des chan-
gements positifs dans le mode de vie de tant 
de personnes. » 
Au fi nal, il est précisé que selon le rapport 
de la WFDSA, que plus de 6,4 millions de 
personnes ont rejoint l’industrie en tant que 
Représentants indépendants à travers le sec-
teur. Cependant, cela ne représente que 
5,3% de la population mondiale des Repré-
sentants Indépendants, ce qui laisse beau-
coup plus de place au secteur pour se déve-
lopper davantage dans la région. 

Selon un rapport de la WFDSA 
La vente directe en Algérie 
en « croissance continue »

PAR FAZIL ASMAR

Cette commission est présidée par Karim 
Bibi Trik qui a, à son actif, une très grande 
expérience dans ce domaine. Directeur ac-
tuellement de l’Intel Corporation en Algé-
rie, il a occupé de nombreux postes à l’inter-
national dans le numérique, dont celui de 
directeur général responsable des pays du 
Maghreb, chargé de défi nir et de mettre en 
œuvre la stratégie de développement d’Intel 
dans la région. Il possède, selon le GAAN, 
une expérience de 27 ans dans l’industrie 
des TIC, dans l’Engineering, les Ventes & 
Marketing et dans la Gestion d’entreprise. 
«La commission a d’ores et déjà commencé 
à travailler sur la stratégie nationale. Nous 
allons publier, au cours de cette semaine, 
un document qui résume les grands axes de 
cette stratégie dédiée au numérique», indi-
que le GAAN.
Une initiative qui tombe à point nommé, 
puisque le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a appelé, encore une fois, lors de la clô-
ture de la réunion gouvernement-wali, qui 

s’est tenue la semaine passée, à accélérer le 
processus de numérisation, de l’administra-
tion surtout qui doit se faire de façon gra-
duelle, en priorisant les secteurs phares, 
comme les Douanes et les Impôts, pour lut-
ter contre le fl éau de la corruption d’une 
part et afi n d’assurer une gestion rationnelle 
de nos ressources, d’autre part.
Le GAAN, par ailleurs, ne s’est pas contenté 
de créer une commission dédiée au déve-
loppement numérique, mais a tracé aussi 
une plateforme pour booster ce dernier et 
qu’il vient de faire parvenir au Premier mi-
nistre. «C’est une sorte de plaidoyer que 
nous avons fait parvenir au Premier minis-
tre sur le développement numérique, à l’oc-
casion de la tripartite relative au Plan natio-
nal de relance socio-économique. A la veille 
de cette rencontre, qui doit se tenir à partir 
de demain, les 18 et 19 août, le GAAN a 
tenu à transmettre au Premier ministre une 
plateforme de propositions pour apporter sa 
contribution à l’enrichissement du débat 
sur les enjeux majeurs du développement 
de l’économie nationale», soutient le GAAN. 

Le GAAN, s’inscrit, assure-t-il, en droite li-
gne des objectifs de la tripartite que sont 
« la consolidation du plan national de re-
lance socio-économique, l’édifi cation d’une 
nouvelle économie nationale sous-tendue 
par la diversifi cation des sources de crois-
sance, l’économie du savoir, la transition 
énergétique et la gestion rationnelle des ri-
chesses nationales ».
«A ce titre, afi n de susciter et d’enrichir le 
débat entourant l’apport des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(TIC) dans le développement de l’économie 
nationale, le GAAN émet des recommanda-
tions qui peuvent être soumises à enrichis-
sement par toutes les parties concernées. Il 
s’agit d’une série de propositions concrètes 
sur l’apport du digital dans l’essor de l’éco-
nomie nationale, sur la construction d’un 
écosystème de digitalisation des diff érents 
secteurs d’activité, notamment la mise en 
place de plateformes numériques pour les 
services publics (E-gouvernance)», confi e-t-
il, assurant qu’il croit fermement en l’intel-
ligence collective. 

Développement numérique

Le GAAN crée une commission 
chargée de l’élaboration d’une 
stratégie nationale

COLONNE

Société/Economie

Djalal Bousmina, 
une success-story 
de trader-formateur
PAR LEILA ZAIMI

Il est trader chez Forex et USA Bourse, depuis 
respectivement 2011 et 2018. Il est le premier algérien 
trader dans le monde arabe à avoir permis aux 
Algériens et aux Arabes de gagner de l’argent à 
distance, et ce, à travers son club « My trading club », 
comptant plus de 2 000 stagiaires membres. Son but 
est de réaliser le principe d’« égalité de chance ».
Djalal Bousmina est un exemple parmi d’autres de la 
réussite de nos jeunes à l’étranger. Ce jeune homme 
de 33 ans est originaire de Krarem, wilaya de Mila. Il 
est diplômé en sciences économiques, 2010, de 
l’université de Ferhat-Abbès, Sétif. Et, il a un certifi cat 
d’analyse fi nancier d’un institut aux USA. Après avoir 
occupé plusieurs postes ici en Algérie, Djalal a décidé 
d’immigrer vers les Etats-Unis afi n de découvrir 
d’autres horizons. Maintenant, il y est résidant depuis 
5 ans.
Ce qui interpelle dans le parcours de ce jeune homme 
est la création d’une plate-forme pour divulguer les 
secrets et les clés des marchés boursiers. Il s’agit de 
« My club trading » (MTC), qui est un cercle pour 
former les négociateurs débutants et leur permettre 
de devenir des traders professionnels, donc de gagner 
de l’argent à distance. « J’ai créé ce club avec deux 
autres professionnels algériens pour former les 
traders algériens et arabes qui n’ont pas d’expérience 
dans le domaine. Nous voulons bien partager notre 
expérience avec les futurs traders », a déclaré Djalal à 
Reporters. Et d’ajouter : « L’idée m’est venue lors 
d’une rencontre avec un groupe de commerçants 
algériens, il a été convenu de créer un groupe pour 
faire connaître le domaine et aider ses membres, 
après quoi j’ai décidé que le travail serait plus 
professionnel en créant mon club commercial. »
Il est important de souligner que la particularité de ce 
club réside dans le genre d’initiative qui est unique, 
non seulement en Algérie, mais dans le monde arabe. 
Et ce, en termes de méthode de travail ainsi que de la 
transparence qui caractérise l’opération. « Nous 
exposons nos résultats dans les marchés fi nanciers 
et ce en direct. C’est une avancée. C’est une première 
dans le monde arabe. Aucun trader n’a fait cela 
auparavant. Nous sommes pionniers », a-t-il souligné.
Selon un sondage organisé par le club, dont les 
membres ne sont pas moins de 2 000, « 89% des 
membres se disent satisfaits de la formation et de 
nos services ». A ce propos, Djalal signale qu’il est très 
fi er d’avoir ses résultats dans un domaine connu pour 
sa « diffi  culté ».
De plus, notre interlocuteur ne cache pas les fruits de 
son club commercial. « Dieu merci, beaucoup ont 
commencé à réaliser des profi ts réguliers sur le terrain 
en utilisant nos armes ». « Notre principe est tout le 
monde est gagnant. Selon l’eff ort et la valeur 
ajoutée », a-t-il dévoilé. Avant d’enchaîner : « Notre 
véritable objectif est de faire du succès des membres 
du club, un succès pour nous », a-t-il dit.
S’exprimant sur le travail à distance en Algérie, Djalal 
a listé certains points faibles : « Je pense que le travail 
en ligne en Algérie n’est pas évident 
malheureusement. Les Algériens rencontrent de 
nombreuses diffi  cultés ; à savoir la faiblesse du débit, 
les diffi  cultés de transfert des fonds, le retard du 
secteur postal, le manque de liquidité notamment 
dans le domaine d’investissement », a-t-il déploré.
Sur sa page de Facebook, Djalal traite des thèmes 
relatifs à la politique du pays. « Les postes et les lives 
que je réalise sur Facebook semblent être des sujets 
proprement politiques, mais je vous fais savoir que je 
n’ai aucune intention à faire une carrière politique ». 
« Mon but est la formation, la conscience. A mon 
sens, on ne dicte pas au citoyen ce qu’il faut faire, 
mais le former au regard critique et à la faculté de 
décider tout seul en travaillant». Durant les cinq ans 
aux Etats-Unis, et grâce à son travail avec de grandes 
entreprises comme Amazon, Djalal a appris une 
chose très importante, « il faut travailler dur, mais il est 
nécessaire aussi qu’il y ait un environnement propice 
pour la réussite. C’est ce que j’applique 
rigoureusement avec MTC ».
Selon lui, «il n’y a aucune place à l’erreur ou la paresse 
pour ceux qui veulent réussir. La réussite reste un 
concept relatif d’un individu à un autre. C’est quoi la 
réussite ? Pour moi c’est faire ce que les autres n’ont 
pas pu faire ».
A propos du débat sur l’avenir économique de 
l’Algérie, Djalal estime que la politique et l’économie 
sont deux choses inséparables : « L’économie est une 
philosophie avant d’être des chiff res et sciences 
exactes. Sans une vraie volonté politique de réforme, 
il n’y aura aucun saut économique.» L’économie a 
« besoin de gens d’action et d’esprit d’entreprise », 
estime-t-il. 

Une commission «Stratégie nationale du numérique» vient de voir le jour à l’initiative 
du GAAN, le Groupement algérien des acteurs du numérique, qui aspire à réunir 
le maximum d’acteurs activant dans le domaine numérique.
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Trump va «jeter 
un oeil» sur une 
éventuelle grâce 
de Snowden 
Le président américain Donald 
Trump va «jeter un oeil» sur une 
possible grâce d’Edward Snowden, 
ancien employé du renseignement 
américain inculpé pour espionnage, 
a-t-il fait savoir samedi. «Beaucoup 
de gens pensent qu’il devrait être 
traité diff éremment et d’autres gens 
pensent qu’il a fait des choses très 
mauvaises», a déclaré le président, 
interrogé au cours d’une conférence 
de presse dans le New Jersey (est) 
sur l’éventualité d’une grâce de 
Snowden. «Je vais y jeter un oeil très 
sérieusement» a-t-il ajouté. Edward 
Snowden, souvent considéré 
comme un lanceur d’alerte, est un 
ancien employé de la CIA et ex-
contractuel de l’agence de 
renseignement NSA exilé en Russie 
depuis qu’il a dénoncé en 2013 la 
surveillance massive des 
communications et d’internet dans 
son pays. L’ancien informaticien est 
inculpé au pénal aux Etats-Unis 
d’espionnage et de vol de secrets 
d’Etat. Il encourt jusqu’à 30 ans de 
prison. Pendant la campagne 
présidentielle de 2016, Donald 
Trump avait qualifi é Snowden de 
«traître total» et avait promis de «le 
traiter durement» s’il était élu. 

Décès du frère 
de Trump, Biden 
exprime ses 
condoléances 
Robert Trump, frère cadet de Donald 
Trump, est décédé samedi à New 
York, a annoncé le président 
américain, affi  rmant avoir perdu son 
«meilleur ami». «C’est avec le coeur 
lourd que j’annonce que mon 
merveilleux frère, Robert, est mort 
paisiblement cette nuit», a indiqué 
M. Trump dans un bref 
communiqué. «Il n’était pas 
seulement mon frère, il était mon 
meilleur ami», a-t-il écrit. «Son 
souvenir vivra toujours dans mon 
coeur. Robert, je t’aime. Repose en 
paix». Joe Biden, son rival 
démocrate pour l’élection 
présidentielle du 3 novembre, a, 
dans un tweet, fait part au président 
de sa «tristesse». «Je connais 
l’énorme douleur que représente la 
perte d’un proche», a écrit l’ancien 
vice-président, qui a perdu sa 
femme et sa fi lle au début des 
années 70 dans un accident de 
voiture, puis son fi ls ainé, emporté 
par un cancer en 2015. «Sachez que 
nos prières vous accompagnent», 
a-t-il ajouté. Robert Trump, 71 ans, 
avait été admis dans un hôpital 
new-yorkais, mais aucune 
information sur la nature de sa 
maladie n’a été communiquée par la 
Maison Blanche. Le président avait 
rendu visite à son frère à l’hôpital 
vendredi. Robert Trump a longtemps 
été partie intégrante de l’empire 
immobilier familial et il était d’une 
loyauté absolue envers le président. 
«Je soutiens Donald à 1000%», 
avait-il lancé en janvier 2016, alors 
que son frère lançait sa course à la 
Maison Blanche. «Je pense qu’il fait 
un travail formidable, il a un 
message formidable». Robert Trump 
était généralement discret, mais 
s’était fait remarquer cette année en 
tentant, en vain, de faire interdire 
par la justice la publication d’un livre 
de sa nièce Mary Trump décrivant 
Donald Trump comme le produit 
d’une famille «toxique». Divorcé en 
2009, il venait de se remarier, en 
mars, avec Ann Marie Pallan, une 
employée de l’empire familial. 

Méditerranée orientale / Gaz
Ankara annonce une 
extension de ses recherches 
La Turquie a annoncé dimanche qu’elle allait 
prolonger ses recherches de gisements gaziers 
dans une zone disputée de la Méditerranée 
orientale, faisant fi  des appels de l’Union 
européenne à la désescalade. Dans une notice 
maritime (Navtex) publiée dans la nuit de samedi à 
dimanche, la marine turque indique que le navire 
de forage Yavuz, déployé au large de Chypre 
depuis plusieurs mois, mènera des recherches au 
sud-ouest de l’île du 18 août au 15 septembre. 
«Nous déconseillons fermement de se rendre 
dans la zone de recherche», met en garde la 
marine turque dans ce message. L’annonce de 
l’extension de ces opérations intervient dans un 
contexte de tensions croissantes en Méditerranée 
orientale, où la découverte ces dernières années 
d’importants gisements gaziers a aiguisé l’appétit 
de la Turquie. La semaine dernière, Ankara a 
déployé le navire de recherche sismique Oruç 
Reis, escorté par des bâtiments de guerre, dans 
une zone revendiquée par la Grèce, suscitant la 
colère d’Athènes et la préoccupation de l’UE. 
L’Oruç Reis, qui a été déployé entre Chypre et l’île 
grecque de Crète, doit mener ses opérations 
jusqu’au 23 août. Vendredi, les ministres des 
Aff aires étrangères des pays européens ont 
affi  ché leur solidarité avec la Grèce, appelant à la 
désescalade. 

Le président américain 
Donald Trump s’est dit prêt 
samedi à recourir à un 
moyen de riposte controversé 
pour réimposer de façon 
unilatérale des sanctions de 
l’ONU sur Téhéran, après le 
rejet par le Conseil de 
sécurité d’une résolution 
américaine visant à 
prolonger l’embargo sur les 
armes en Iran. 
Après le camoufl et subi par Washington, le loca-
taire de la Maison Blanche a promis une réponse 
sous la forme d’un «snapback», un mécanisme qui 
est une sorte de droit de veto à l’envers. «Nous 
connaissions l’issue du vote, mais nous ferons un 
+snapback+. Vous verrez la semaine prochaine», 
a affi  rmé Donald Trump. Les détracteurs de la dé-
marche américaine soupçonnent l’administration 
Trump de vouloir parvenir avant l’élection prési-
dentielle de novembre aux Etats-Unis à cette réim-
position controversée des sanctions de l’ONU, au 
risque de plonger le Conseil dans l’une des pires 
crises diplomatiques de son histoire. L’Iran a crié 
victoire après ce rejet, qui a déjà des répercussions 
sur l’accord nucléaire iranien: Donald Trump ne 
participera «probablement pas» au prochain som-
met des cinq membres permanents du Conseil de 
sécurité avec l’Iran proposé par son homologue 
russe Vladimir Poutine. «Je pense que nous allons 
attendre jusqu’à après l’élection», a affi  rmé M. 
Trump, interrogé sur son éventuelle participation 
à ce sommet. Seuls deux des quinze membres du 
Conseil ont voté vendredi pour la résolution, met-
tant en exergue les divisions entre Washington et 
ses alliés européens depuis que le président Do-
nald Trump a retiré unilatéralement les Etats-Unis 
de l’accord international sur le nucléaire iranien 
en mai 2018. Plusieurs pays pourtant a priori fa-
vorables à une prolongation de l’embargo, à l’ins-
tar des Européens, ont en eff et refusé de jouer le 
jeu américain. Téhéran a raillé Washington pour 
son incapacité à obtenir plus qu’une seule voix de 
soutien, celle de la République dominicaine. Les 
alliés européens de Washington se sont tous abs-
tenus. Pour le président iranien Hassan Rohani, 
les Etats-Unis n’ont pas réussi à mettre fi n à ce 

qu’il a appelé l’accord «à moitié vivant» de 2015 
avec les grandes puissances qui a permis à l’Iran 
d’échapper aux sanctions en échange d’une réduc-
tion de son programme nucléaire. «Les Etats-Unis 
ont échoué dans cette conspiration, humiliés», a 
déclaré M. Rohani lors d’une conférence de presse 
retransmise à la télévision. «A mon avis, ce jour 
restera dans l’histoire de notre pays et dans l’his-
toire de la lutte contre l’arrogance mondiale.» 
«Pendant les 75 ans d’histoire des Nations unies, 
l’Amérique n’a jamais été aussi isolée», a renchéri 
le porte-parole du ministère iranien des Aff aires 
étrangères Abbas Moussavi. Le vote a donné lieu à 
des réactions mitigées d’habitants de Téhéran. «Il 
s’agit juste d’un autre jeu politique américain. Un 
jour, ils présentent une résolution au Conseil de 
sécurité, le lendemain ils disent qu’ils ont saisi» 
des pétroliers iraniens, a déclaré Ahmadi, 61 ans, 
à Téhéran. Abdoli, 56 ans et employée de phar-
macie à Téhéran, a indiqué à l’AFP qu’elle était 
«heureuse» que l’Iran ait gagné. Mais la Républi-
que islamique «devrait interagir avec les Etats-
Unis et établir des relations.»

EPREUVE DE FORCE

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a 
dénoncé une «grave erreur». «Je regrette que le 
monde entier ne se soit pas associé à la lutte 
contre le plus grand Etat sponsor du terrorisme 
pour s’assurer qu’il ne puisse pas avoir de systè-
mes d’armements présentant un risque, un ris-
que pour le coeur de l’Europe», a-t-il déclaré. Le 

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu 
a jugé «scandaleuse» la décision de ne pas re-
nouveler l’embargo. «Au lieu de s’opposer aux 
ventes d’armes, le Conseil de sécurité les encou-
rage», a-t-il fustigé. Le ministre israélien de la 
Défense Benny Gantz a parlé de «mauvaise déci-
sion». «Dans sa tentative incessante de se doter 
d’armes nucléaires et ses eff orts d’alimenter la 
terreur et la violence, l’Iran nuit à la paix dans 
la région et dans le monde», a-t-il tweeté. Cette 
décision devrait poser les jalons d’une longue 
épreuve de force avec des répercussions sur l’ac-
cord international conclu en 2015 pour empê-
cher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. 
L’embargo sur les armes arrive à expiration le 
18 octobre. Or, bien que Donald Trump ait reti-
ré les Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire ira-
nien qu’il jugeait insuffi  sant, la diplomatie amé-
ricaine menace désormais d’invoquer son statut 
de pays «participant» à ce même texte pour im-
poser unilatéralement le rétablissement des 
sanctions de l’ONU levées en échange de l’enga-
gement iranien à ne pas se doter de l’arme nu-
cléaire. Une telle manoeuvre, sur la base d’un 
argument juridique contesté par de nombreux 
membres du Conseil, risquerait de pousser l’Iran 
à claquer défi nitivement la porte de l’accord nu-
cléaire, dont il a déjà commencé à se désenga-
ger. La fi n de l’embargo «pourrait avoir de gra-
ves conséquences pour la sécurité et la stabilité 
régionales», a reconnu Anne Gueguen, représen-
tante permanente adjointe de la France auprès 
des Nations unies.  (AFP)

Parmi ces pays, quatre étaient en tête de liste 
avec plus de 10.000 nouveaux cas quotidiens, 
selon les données transmises à l’OMS par les 
autorités nationales en date de samedi à 8h 
GMT. L’Inde a rapporté 65.002 nouveaux cas en 
un jour, suivie par le Brésil avec 60.091 cas, les 
Etats-Unis avec 52.799 cas et la Colombie avec 
11.286 cas. Les pays comptant entre 1.000 et 
10.000 cas se trouvent principalement en Amé-
rique latine, en Europe et en Asie. Le Pérou a 
enregistré 9.441 nouveaux cas et l’Argentine en 
a rapporté 7.498. Le bilan quotidien du Mexique 
a compté 7.371 cas, suivi par le Chili avec 2.077 
cas, La Bolivie avec 1.388 cas, la République do-
minicaine avec 1.354 cas, le Venezuela avec 
1.281 cas, le Guatemala avec 1.144 cas, le Costa 
Rica avec 1.072 cas, le Panama avec 1.069 cas 
et l’Equateur avec 1.066 cas. En Europe, l’Espa-
gne a rapporté 5.479 nouvelles infections quoti-
diennes, alors que ce chiff re en Russie s’élevait à 
5.061. La France a enregistré 2.667 cas en un 
jour, suivie par l’Ukraine avec 1.847 nouveaux 
cas quotidiens, le Royaume-Uni avec 1.440 cas, 
ainsi que l’Allemagne et la Roumanie avec le 
même nombre, 1.415. En Asie, les Philippines 
ont rapporté 6.134 nouveaux cas quotidiens. 
L’Irak a enregistré 4.013 nouveaux cas, tandis 
que l’Iran en a rapporté 2.501. Les nouveaux cas 
d’infections quotidiens au Bangladesh ont at-
teint 2.766, viennent ensuite l’Indonésie avec 
2.307 cas, le Kazakhstan avec 1.847 cas, l’Ara-
bie saoudite avec 1.383 cas, le Japon avec 1.360 
cas et la Turquie avec 1.226 cas. En Afrique, 
l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Ethiopie ont été 
les seuls pays à rapporter un total de cas quoti-
diens entre 1.000 et 10.000, avec 6.275, 1.306 
et 1.038 nouveaux cas quotidiens respective-
ment, selon l’agence onusienne. 

AU MOINS 766.228 DÉCÈS 
DANS LE MONDE
La pandémie de coronavirus a causé au moins 
766.228 décès dans le monde depuis l’appari-
tion de la maladie fi n décembre en Chine, selon 
un bilan établi par des médias partir de sources 
offi  cielles dimanche. En outre, plus de 

21.500.350 cas d’infection ont été diagnosti-
qués dans 196 pays et territoires depuis le dé-
but de l’épidémie, dont au moins 13.205.100 
sont aujourd’hui considérés comme guéris. Sur 
la journée de samedi, 5.663 nouveaux décès et 
264.102 nouveaux cas ont été recensés dans le 
monde. Les pays qui ont enregistré le plus de 
nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont 
les Etats-Unis avec 1.105 nouveaux morts, l’In-
de (944) et le Brésil (709). Les Etats-Unis sont 
le pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 169.489 décès pour 5.361.613 
cas recensés, selon l’université Johns Hopkins. 
Au moins 1.818.527 personnes ont été décla-
rées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les 
plus touchés sont le Brésil avec 107.232 morts 
pour 3.317.096 cas, le Mexique avec 56.543 
morts (517.714 cas), l’Inde avec 49.980 morts 
(2.589.682 cas), et le Royaume-Uni avec 
41.361 morts (317.379 cas). Parmi les autres 
pays les plus durement touchés, la Belgique est 
celui qui déplore le plus grand nombre de 
morts par rapport à sa population, avec 86 dé-
cès pour 100.000 habitants, suivi par le Pérou 
(79), l’Espagne (61), le Royaume-Uni (61), et 
l’Italie (59). La Chine (sans les territoires de 
Hong Kong et Macao) a offi  ciellement dénom-
bré un total de 84.808 cas (22 nouveaux entre 
samedi et dimanche), dont 4.634 décès (0 nou-
veaux), et 79.519 guérisons. L’Amérique Latine 
et les Caraïbes totalisaient dimanche 240.071 
décès pour 6.111.270 cas, l’Europe 210.374 dé-
cès (3.509.567 cas), les Etats-Unis et le Canada 
178.549 décès (5.483.457 cas), l’Asie 79.406 
décès (3.940.731 cas), le Moyen-Orient 32.068 
décès (1.319.087 cas), l’Afrique 25.331 décès 
(1.110.768 cas), et l’Océanie 429 décès (25.476 
cas, selon des chiff res offi  ciels. 

L’INDONÉSIE FERME SES 
FRONTIÈRES JUSQU’À LA 
FIN DE L’ANNÉE 

L’Indonésie n’accueillera pas de touristes étran-
gers jusqu’à la fi n de cette année en raison de la 
pandémie de covid-19, a relevé le ministre 

coordinateur des Aff aires maritimes et de l’In-
vestissement, Luhut Binsar Pandjaitan. Dans un 
premier temps, le gouvernement indonésien va 
parier sur une stimulation du tourisme intérieur 
avant d’ouvrir les frontières aux touristes étran-
gers, a expliqué M. Pandjaitan. «Le gouverne-
ment indonésien veillera à encourager les tou-
ristes locaux pour relancer le secteur. Le tou-
risme domestique devrait représenter 70% des 
activités touristiques au sein du pays à l’ave-
nir», a-t-il souligné. Cette décision est interve-
nue alors que les autorités balinaises envisa-
geaient d’autoriser le retour des touristes à la 
mi-septembre. L’archipel indonésien, le plus 
grand au monde, particulièrement touché par le 
virus, a enregistré à ce jour plus de 137.000 
contaminations et 6000 décès dus au Covid-19. 

PLUSIEURS QUARTIERS DE 
MARRAKECH FERMÉS 
Les autorités marocaines ont annoncé diman-
che avoir fermé plusieurs quartiers de Marra-
kech, la capitale touristique du Maroc, en rai-
son d’une recrudescence d’infections au nou-
veau coronavirus. Les «opérations de contrôle» 
dans cette destination touristique phare ont 

été renforcées et certains quartiers ont été «fer-
més totalement ou partiellement» pour enrayer 
la propagation du virus, ont ajouté les autori-
tés dans un communiqué. Des campagnes ont 
été lancées dans les rues de Marrakech pour 
«sensibiliser au danger du relâchement dans le 
respect des mesures préventives», comme le 
port du masque et la distanciation physique, 
selon la même source, qui a annoncé un ren-
forcement des contrôles à l’entrée de la ville et 
entre les quartiers. Des mesures similaires ont 
été prises récemment à Casablanca, Tanger et 
Fès qui fi gurent parmi les villes les plus tou-
chées du royaume. Pays de 35 millions d’habi-
tants, le Maroc a recensé depuis début mars 
41.017 cas de contamination, dont 632 décès. 
Il fait face depuis quelques jours à une hausse 
des infections avec plus de 1.000 cas enregis-
trés quotidiennement et même un record de 
1.776 cas recensés samedi. L’Organisation 
mondiale de la santé a mis en garde jeudi 
contre cette «tendance à la hausse». Le Maroc 
a entamé son déconfi nement en juin après un 
confi nement très strict de trois mois. Les fron-
tières restent fermées «jusqu’à nouvel ordre», 
plongeant le secteur vital du tourisme dans 
une crise sans précédent.  (AFP)

Embargo sur les armes

Après le camou� et, Washington prêt 
à utiliser une riposte controversée 

Covid-19

Plus de 30 pays ont rapporté plus de 1.000 
cas au quotidien 

L’accord de normalisation des re-
lations entre Israël et les Emirats 
Arabes Unis va «tuer» la solution à 
deux Etats, «renforcer les extrémis-
tes» et ainsi éloigner la possibilité 
d’une paix israélo-palestinienne, a 
affi  rmé dimanche le négociateur en 
chef des Palestiniens Saëb Erekat. 
De l’Autorité palestinienne de Mah-
moud Abbas, au pouvoir en Cisjor-
danie, aux islamistes du Hamas, qui 
contrôlent la bande de Gaza, l’en-
semble de la classe politique pales-
tinienne a fustigé l’accord de nor-
malisation des relations entre Israël 
et les Emirats arabes unis, jugé his-
torique par le Premier ministre is-
raélien Benjamin Netanyahu. Selon 
les Palestiniens, cet accord, réalisé 
sous le parrainage de Washington, 
anéantit la solution à deux Etats, 
c’est-à-dire une future Palestine 
viable aux côtés de l’Etat hébreu. 
Une résolution du confl it israélo-
palestinien est considérée par beau-
coup comme un préalable à la paix 
entre Israël et le monde arabe, et 

musulman. «Je crois sincèrement 
que cette étape (accord Israël/Emi-
rats, NDLR) va tuer la solution à 
deux Etats et vous savez pourquoi? 
Parce que pourquoi Netanyahu dis-
cuterait même de solution à deux 
Etats s’il pense que les pays arabes 
vont faire la fi le pour faire la paix 
avec lui», a déclaré M. Erekat lors 
d’une visioconférence avec des 
journalistes de la presse étrangère. 
«Des gens comme Netanyahu et des 

extrémistes en Israël pensent donc 
que la solution à deux Etats n’est 
plus sur la table, et des extrémistes 
dans mon propre camp me disent: 
+nous te l’avions dit depuis le tout 
début, la solution à deux Etats n’est 
pas sur la table», a ajouté M. Ere-
kat. Résultat, «cela renforce les ex-
trémistes israéliens (...) et les extré-
mistes de notre côté», a-t-il pour-
suivi, qualifi ant l’accord de «tenta-
tive désespérée» des Etats-Unis de 

sauver le plan Trump pour le Pro-
che-Orient. Le plan Trump pré-
voyait notamment la normalisation 
des relations entre Israël et des pays 
du Golfe, comme Bahreïn, les Emi-
rats arabes unis et l’Arabie saoudi-
te, ainsi que l’annexion par l’Etat 
hébreu de pans de la Cisjordanie 
occupée. Les Palestiniens ont appe-
lé à l’organisation de réunions d’ur-
gence de la Ligue Arabe et de l’Or-
ganisation de la coopération islami-
que (OCI) pour dénoncer l’accord 
de normalisation, mais n’ont eu 
aucun retour jusqu’à présent, a in-
diqué M. Erekat. Il a également 
ajouté avoir écrit à l’Arabie saoudi-
te et Bahreïn pour leur demander 
de faire pression sur les Emirats 
pour annuler l’accord. «J’ai reçu 
une réponse du ministre saoudien 
des Aff aires étrangères m’assurant 
de nouveau que la position de l’Ara-
bie saoudite est en faveur d’un ac-
cord de paix complet et pour la so-
lution à deux Etats» tandis que Ba-
hreïn «n’a pas encore répondu». 

Proche-Orient
L’accord Israël-Emirats va «tuer» la solution à deux Etats 

Plus de 30 pays ont rapporté un bilan quotidien de cas de 
COVID-19 supérieur à 1.000, selon un rapport publié 
samedi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Plus de 200 personnes ont mani-
festé dimanche à Bruxelles contre 
les restrictions anti-Covid, à leurs 
yeux liberticides, certains accu-
sant les pouvoirs publics et les 
experts d’être à la solde de l’in-
dustrie pharmaceutique, a 
constaté un journaliste de l’AFP. 
«Corona circus», «c’est mon corps 
c’est mon choix», pouvait-on lire 
sur les pancartes, la colère des 
manifestants visant aussi bien le 
port du masque obligatoire, les 
vaccins que le milliardaire amé-
ricain Bill Gates ou la 5G. «Ce ne 
sont pas les virologues et les mé-
decins qui vont dicter les règles 
dans notre pays», a dénoncé à 
l’AFP Michel, un manifestant 
préférant taire son nom, confi ant 
sa lassitude qu’«on nous prenne 
pour des enfants». Le port d’un 
masque est devenu obligatoire le 
12 août sur tout le territoire de la 
région de Bruxelles (1,2 million 

d’habitants), sur fond de résur-
gence de la pandémie dans un 
pays où elle a fait près de 10.000 
morts. L’appel à manifester avait 
été lancé quelques jours plus tôt 
sur les réseaux sociaux par un 
collectif de citoyens sous le mot 
d’ordre «Viruswaanzin» («folie 
virale» en néerlandais), déclinai-

son locale d’un mouvement ap-
paru aux Pays-Bas. Il s’est assorti 
d’une demande de démission du 
virologue fl amand Marc Van 
Ranst, un des membres les plus 
en vue du collège d’experts 
consulté par le gouvernement 
belge sur la pandémie, et qui est 
aussi dans le collimateur de l’ex-

trême droite fl amande pour ses 
prises de position marquées à 
gauche sur les sujets de société. 
Le rassemblement s’est tenu au 
pied d’une tour administrative 
du centre de Bruxelles où les ma-
nifestants étaient invités à se suc-
céder par petits groupes pour 
déposer une lettre exigeant la dé-
mission de M. Van Ranst. Cer-
tains manifestants étaient mas-
qués, d’autres pas. Un homme 
portait un gilet de sauvetage 
orange avec l’inscription «prêt 
pour la deuxième vague». À son 
côté un autre protestataire avait 
écrit sur son tee shirt «non à cette 
mascarade». «Le but (du virus) 
c’est la vaccination et les virolo-
gues qui passent à la télévision 
reçoivent des petites enveloppes 
des laboratoires pharmaceuti-
ques on le sait», a affi  rmé une 
femme interrogée par la chaîne 
francophone RTBF. 

Belgique
Première manifestation contre 
les mesures anti-virus à Bruxelles
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Trump va «jeter 
un oeil» sur une 
éventuelle grâce 
de Snowden 
Le président américain Donald 
Trump va «jeter un oeil» sur une 
possible grâce d’Edward Snowden, 
ancien employé du renseignement 
américain inculpé pour espionnage, 
a-t-il fait savoir samedi. «Beaucoup 
de gens pensent qu’il devrait être 
traité diff éremment et d’autres gens 
pensent qu’il a fait des choses très 
mauvaises», a déclaré le président, 
interrogé au cours d’une conférence 
de presse dans le New Jersey (est) 
sur l’éventualité d’une grâce de 
Snowden. «Je vais y jeter un oeil très 
sérieusement» a-t-il ajouté. Edward 
Snowden, souvent considéré 
comme un lanceur d’alerte, est un 
ancien employé de la CIA et ex-
contractuel de l’agence de 
renseignement NSA exilé en Russie 
depuis qu’il a dénoncé en 2013 la 
surveillance massive des 
communications et d’internet dans 
son pays. L’ancien informaticien est 
inculpé au pénal aux Etats-Unis 
d’espionnage et de vol de secrets 
d’Etat. Il encourt jusqu’à 30 ans de 
prison. Pendant la campagne 
présidentielle de 2016, Donald 
Trump avait qualifi é Snowden de 
«traître total» et avait promis de «le 
traiter durement» s’il était élu. 

Décès du frère 
de Trump, Biden 
exprime ses 
condoléances 
Robert Trump, frère cadet de Donald 
Trump, est décédé samedi à New 
York, a annoncé le président 
américain, affi  rmant avoir perdu son 
«meilleur ami». «C’est avec le coeur 
lourd que j’annonce que mon 
merveilleux frère, Robert, est mort 
paisiblement cette nuit», a indiqué 
M. Trump dans un bref 
communiqué. «Il n’était pas 
seulement mon frère, il était mon 
meilleur ami», a-t-il écrit. «Son 
souvenir vivra toujours dans mon 
coeur. Robert, je t’aime. Repose en 
paix». Joe Biden, son rival 
démocrate pour l’élection 
présidentielle du 3 novembre, a, 
dans un tweet, fait part au président 
de sa «tristesse». «Je connais 
l’énorme douleur que représente la 
perte d’un proche», a écrit l’ancien 
vice-président, qui a perdu sa 
femme et sa fi lle au début des 
années 70 dans un accident de 
voiture, puis son fi ls ainé, emporté 
par un cancer en 2015. «Sachez que 
nos prières vous accompagnent», 
a-t-il ajouté. Robert Trump, 71 ans, 
avait été admis dans un hôpital 
new-yorkais, mais aucune 
information sur la nature de sa 
maladie n’a été communiquée par la 
Maison Blanche. Le président avait 
rendu visite à son frère à l’hôpital 
vendredi. Robert Trump a longtemps 
été partie intégrante de l’empire 
immobilier familial et il était d’une 
loyauté absolue envers le président. 
«Je soutiens Donald à 1000%», 
avait-il lancé en janvier 2016, alors 
que son frère lançait sa course à la 
Maison Blanche. «Je pense qu’il fait 
un travail formidable, il a un 
message formidable». Robert Trump 
était généralement discret, mais 
s’était fait remarquer cette année en 
tentant, en vain, de faire interdire 
par la justice la publication d’un livre 
de sa nièce Mary Trump décrivant 
Donald Trump comme le produit 
d’une famille «toxique». Divorcé en 
2009, il venait de se remarier, en 
mars, avec Ann Marie Pallan, une 
employée de l’empire familial. 

Méditerranée orientale / Gaz
Ankara annonce une 
extension de ses recherches 
La Turquie a annoncé dimanche qu’elle allait 
prolonger ses recherches de gisements gaziers 
dans une zone disputée de la Méditerranée 
orientale, faisant fi  des appels de l’Union 
européenne à la désescalade. Dans une notice 
maritime (Navtex) publiée dans la nuit de samedi à 
dimanche, la marine turque indique que le navire 
de forage Yavuz, déployé au large de Chypre 
depuis plusieurs mois, mènera des recherches au 
sud-ouest de l’île du 18 août au 15 septembre. 
«Nous déconseillons fermement de se rendre 
dans la zone de recherche», met en garde la 
marine turque dans ce message. L’annonce de 
l’extension de ces opérations intervient dans un 
contexte de tensions croissantes en Méditerranée 
orientale, où la découverte ces dernières années 
d’importants gisements gaziers a aiguisé l’appétit 
de la Turquie. La semaine dernière, Ankara a 
déployé le navire de recherche sismique Oruç 
Reis, escorté par des bâtiments de guerre, dans 
une zone revendiquée par la Grèce, suscitant la 
colère d’Athènes et la préoccupation de l’UE. 
L’Oruç Reis, qui a été déployé entre Chypre et l’île 
grecque de Crète, doit mener ses opérations 
jusqu’au 23 août. Vendredi, les ministres des 
Aff aires étrangères des pays européens ont 
affi  ché leur solidarité avec la Grèce, appelant à la 
désescalade. 

Le président américain 
Donald Trump s’est dit prêt 
samedi à recourir à un 
moyen de riposte controversé 
pour réimposer de façon 
unilatérale des sanctions de 
l’ONU sur Téhéran, après le 
rejet par le Conseil de 
sécurité d’une résolution 
américaine visant à 
prolonger l’embargo sur les 
armes en Iran. 
Après le camoufl et subi par Washington, le loca-
taire de la Maison Blanche a promis une réponse 
sous la forme d’un «snapback», un mécanisme qui 
est une sorte de droit de veto à l’envers. «Nous 
connaissions l’issue du vote, mais nous ferons un 
+snapback+. Vous verrez la semaine prochaine», 
a affi  rmé Donald Trump. Les détracteurs de la dé-
marche américaine soupçonnent l’administration 
Trump de vouloir parvenir avant l’élection prési-
dentielle de novembre aux Etats-Unis à cette réim-
position controversée des sanctions de l’ONU, au 
risque de plonger le Conseil dans l’une des pires 
crises diplomatiques de son histoire. L’Iran a crié 
victoire après ce rejet, qui a déjà des répercussions 
sur l’accord nucléaire iranien: Donald Trump ne 
participera «probablement pas» au prochain som-
met des cinq membres permanents du Conseil de 
sécurité avec l’Iran proposé par son homologue 
russe Vladimir Poutine. «Je pense que nous allons 
attendre jusqu’à après l’élection», a affi  rmé M. 
Trump, interrogé sur son éventuelle participation 
à ce sommet. Seuls deux des quinze membres du 
Conseil ont voté vendredi pour la résolution, met-
tant en exergue les divisions entre Washington et 
ses alliés européens depuis que le président Do-
nald Trump a retiré unilatéralement les Etats-Unis 
de l’accord international sur le nucléaire iranien 
en mai 2018. Plusieurs pays pourtant a priori fa-
vorables à une prolongation de l’embargo, à l’ins-
tar des Européens, ont en eff et refusé de jouer le 
jeu américain. Téhéran a raillé Washington pour 
son incapacité à obtenir plus qu’une seule voix de 
soutien, celle de la République dominicaine. Les 
alliés européens de Washington se sont tous abs-
tenus. Pour le président iranien Hassan Rohani, 
les Etats-Unis n’ont pas réussi à mettre fi n à ce 

qu’il a appelé l’accord «à moitié vivant» de 2015 
avec les grandes puissances qui a permis à l’Iran 
d’échapper aux sanctions en échange d’une réduc-
tion de son programme nucléaire. «Les Etats-Unis 
ont échoué dans cette conspiration, humiliés», a 
déclaré M. Rohani lors d’une conférence de presse 
retransmise à la télévision. «A mon avis, ce jour 
restera dans l’histoire de notre pays et dans l’his-
toire de la lutte contre l’arrogance mondiale.» 
«Pendant les 75 ans d’histoire des Nations unies, 
l’Amérique n’a jamais été aussi isolée», a renchéri 
le porte-parole du ministère iranien des Aff aires 
étrangères Abbas Moussavi. Le vote a donné lieu à 
des réactions mitigées d’habitants de Téhéran. «Il 
s’agit juste d’un autre jeu politique américain. Un 
jour, ils présentent une résolution au Conseil de 
sécurité, le lendemain ils disent qu’ils ont saisi» 
des pétroliers iraniens, a déclaré Ahmadi, 61 ans, 
à Téhéran. Abdoli, 56 ans et employée de phar-
macie à Téhéran, a indiqué à l’AFP qu’elle était 
«heureuse» que l’Iran ait gagné. Mais la Républi-
que islamique «devrait interagir avec les Etats-
Unis et établir des relations.»

EPREUVE DE FORCE

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a 
dénoncé une «grave erreur». «Je regrette que le 
monde entier ne se soit pas associé à la lutte 
contre le plus grand Etat sponsor du terrorisme 
pour s’assurer qu’il ne puisse pas avoir de systè-
mes d’armements présentant un risque, un ris-
que pour le coeur de l’Europe», a-t-il déclaré. Le 

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu 
a jugé «scandaleuse» la décision de ne pas re-
nouveler l’embargo. «Au lieu de s’opposer aux 
ventes d’armes, le Conseil de sécurité les encou-
rage», a-t-il fustigé. Le ministre israélien de la 
Défense Benny Gantz a parlé de «mauvaise déci-
sion». «Dans sa tentative incessante de se doter 
d’armes nucléaires et ses eff orts d’alimenter la 
terreur et la violence, l’Iran nuit à la paix dans 
la région et dans le monde», a-t-il tweeté. Cette 
décision devrait poser les jalons d’une longue 
épreuve de force avec des répercussions sur l’ac-
cord international conclu en 2015 pour empê-
cher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. 
L’embargo sur les armes arrive à expiration le 
18 octobre. Or, bien que Donald Trump ait reti-
ré les Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire ira-
nien qu’il jugeait insuffi  sant, la diplomatie amé-
ricaine menace désormais d’invoquer son statut 
de pays «participant» à ce même texte pour im-
poser unilatéralement le rétablissement des 
sanctions de l’ONU levées en échange de l’enga-
gement iranien à ne pas se doter de l’arme nu-
cléaire. Une telle manoeuvre, sur la base d’un 
argument juridique contesté par de nombreux 
membres du Conseil, risquerait de pousser l’Iran 
à claquer défi nitivement la porte de l’accord nu-
cléaire, dont il a déjà commencé à se désenga-
ger. La fi n de l’embargo «pourrait avoir de gra-
ves conséquences pour la sécurité et la stabilité 
régionales», a reconnu Anne Gueguen, représen-
tante permanente adjointe de la France auprès 
des Nations unies.  (AFP)

Parmi ces pays, quatre étaient en tête de liste 
avec plus de 10.000 nouveaux cas quotidiens, 
selon les données transmises à l’OMS par les 
autorités nationales en date de samedi à 8h 
GMT. L’Inde a rapporté 65.002 nouveaux cas en 
un jour, suivie par le Brésil avec 60.091 cas, les 
Etats-Unis avec 52.799 cas et la Colombie avec 
11.286 cas. Les pays comptant entre 1.000 et 
10.000 cas se trouvent principalement en Amé-
rique latine, en Europe et en Asie. Le Pérou a 
enregistré 9.441 nouveaux cas et l’Argentine en 
a rapporté 7.498. Le bilan quotidien du Mexique 
a compté 7.371 cas, suivi par le Chili avec 2.077 
cas, La Bolivie avec 1.388 cas, la République do-
minicaine avec 1.354 cas, le Venezuela avec 
1.281 cas, le Guatemala avec 1.144 cas, le Costa 
Rica avec 1.072 cas, le Panama avec 1.069 cas 
et l’Equateur avec 1.066 cas. En Europe, l’Espa-
gne a rapporté 5.479 nouvelles infections quoti-
diennes, alors que ce chiff re en Russie s’élevait à 
5.061. La France a enregistré 2.667 cas en un 
jour, suivie par l’Ukraine avec 1.847 nouveaux 
cas quotidiens, le Royaume-Uni avec 1.440 cas, 
ainsi que l’Allemagne et la Roumanie avec le 
même nombre, 1.415. En Asie, les Philippines 
ont rapporté 6.134 nouveaux cas quotidiens. 
L’Irak a enregistré 4.013 nouveaux cas, tandis 
que l’Iran en a rapporté 2.501. Les nouveaux cas 
d’infections quotidiens au Bangladesh ont at-
teint 2.766, viennent ensuite l’Indonésie avec 
2.307 cas, le Kazakhstan avec 1.847 cas, l’Ara-
bie saoudite avec 1.383 cas, le Japon avec 1.360 
cas et la Turquie avec 1.226 cas. En Afrique, 
l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Ethiopie ont été 
les seuls pays à rapporter un total de cas quoti-
diens entre 1.000 et 10.000, avec 6.275, 1.306 
et 1.038 nouveaux cas quotidiens respective-
ment, selon l’agence onusienne. 

AU MOINS 766.228 DÉCÈS 
DANS LE MONDE
La pandémie de coronavirus a causé au moins 
766.228 décès dans le monde depuis l’appari-
tion de la maladie fi n décembre en Chine, selon 
un bilan établi par des médias partir de sources 
offi  cielles dimanche. En outre, plus de 

21.500.350 cas d’infection ont été diagnosti-
qués dans 196 pays et territoires depuis le dé-
but de l’épidémie, dont au moins 13.205.100 
sont aujourd’hui considérés comme guéris. Sur 
la journée de samedi, 5.663 nouveaux décès et 
264.102 nouveaux cas ont été recensés dans le 
monde. Les pays qui ont enregistré le plus de 
nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont 
les Etats-Unis avec 1.105 nouveaux morts, l’In-
de (944) et le Brésil (709). Les Etats-Unis sont 
le pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec 169.489 décès pour 5.361.613 
cas recensés, selon l’université Johns Hopkins. 
Au moins 1.818.527 personnes ont été décla-
rées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les 
plus touchés sont le Brésil avec 107.232 morts 
pour 3.317.096 cas, le Mexique avec 56.543 
morts (517.714 cas), l’Inde avec 49.980 morts 
(2.589.682 cas), et le Royaume-Uni avec 
41.361 morts (317.379 cas). Parmi les autres 
pays les plus durement touchés, la Belgique est 
celui qui déplore le plus grand nombre de 
morts par rapport à sa population, avec 86 dé-
cès pour 100.000 habitants, suivi par le Pérou 
(79), l’Espagne (61), le Royaume-Uni (61), et 
l’Italie (59). La Chine (sans les territoires de 
Hong Kong et Macao) a offi  ciellement dénom-
bré un total de 84.808 cas (22 nouveaux entre 
samedi et dimanche), dont 4.634 décès (0 nou-
veaux), et 79.519 guérisons. L’Amérique Latine 
et les Caraïbes totalisaient dimanche 240.071 
décès pour 6.111.270 cas, l’Europe 210.374 dé-
cès (3.509.567 cas), les Etats-Unis et le Canada 
178.549 décès (5.483.457 cas), l’Asie 79.406 
décès (3.940.731 cas), le Moyen-Orient 32.068 
décès (1.319.087 cas), l’Afrique 25.331 décès 
(1.110.768 cas), et l’Océanie 429 décès (25.476 
cas, selon des chiff res offi  ciels. 

L’INDONÉSIE FERME SES 
FRONTIÈRES JUSQU’À LA 
FIN DE L’ANNÉE 

L’Indonésie n’accueillera pas de touristes étran-
gers jusqu’à la fi n de cette année en raison de la 
pandémie de covid-19, a relevé le ministre 

coordinateur des Aff aires maritimes et de l’In-
vestissement, Luhut Binsar Pandjaitan. Dans un 
premier temps, le gouvernement indonésien va 
parier sur une stimulation du tourisme intérieur 
avant d’ouvrir les frontières aux touristes étran-
gers, a expliqué M. Pandjaitan. «Le gouverne-
ment indonésien veillera à encourager les tou-
ristes locaux pour relancer le secteur. Le tou-
risme domestique devrait représenter 70% des 
activités touristiques au sein du pays à l’ave-
nir», a-t-il souligné. Cette décision est interve-
nue alors que les autorités balinaises envisa-
geaient d’autoriser le retour des touristes à la 
mi-septembre. L’archipel indonésien, le plus 
grand au monde, particulièrement touché par le 
virus, a enregistré à ce jour plus de 137.000 
contaminations et 6000 décès dus au Covid-19. 

PLUSIEURS QUARTIERS DE 
MARRAKECH FERMÉS 
Les autorités marocaines ont annoncé diman-
che avoir fermé plusieurs quartiers de Marra-
kech, la capitale touristique du Maroc, en rai-
son d’une recrudescence d’infections au nou-
veau coronavirus. Les «opérations de contrôle» 
dans cette destination touristique phare ont 

été renforcées et certains quartiers ont été «fer-
més totalement ou partiellement» pour enrayer 
la propagation du virus, ont ajouté les autori-
tés dans un communiqué. Des campagnes ont 
été lancées dans les rues de Marrakech pour 
«sensibiliser au danger du relâchement dans le 
respect des mesures préventives», comme le 
port du masque et la distanciation physique, 
selon la même source, qui a annoncé un ren-
forcement des contrôles à l’entrée de la ville et 
entre les quartiers. Des mesures similaires ont 
été prises récemment à Casablanca, Tanger et 
Fès qui fi gurent parmi les villes les plus tou-
chées du royaume. Pays de 35 millions d’habi-
tants, le Maroc a recensé depuis début mars 
41.017 cas de contamination, dont 632 décès. 
Il fait face depuis quelques jours à une hausse 
des infections avec plus de 1.000 cas enregis-
trés quotidiennement et même un record de 
1.776 cas recensés samedi. L’Organisation 
mondiale de la santé a mis en garde jeudi 
contre cette «tendance à la hausse». Le Maroc 
a entamé son déconfi nement en juin après un 
confi nement très strict de trois mois. Les fron-
tières restent fermées «jusqu’à nouvel ordre», 
plongeant le secteur vital du tourisme dans 
une crise sans précédent.  (AFP)

Embargo sur les armes

Après le camou� et, Washington prêt 
à utiliser une riposte controversée 

Covid-19

Plus de 30 pays ont rapporté plus de 1.000 
cas au quotidien 

L’accord de normalisation des re-
lations entre Israël et les Emirats 
Arabes Unis va «tuer» la solution à 
deux Etats, «renforcer les extrémis-
tes» et ainsi éloigner la possibilité 
d’une paix israélo-palestinienne, a 
affi  rmé dimanche le négociateur en 
chef des Palestiniens Saëb Erekat. 
De l’Autorité palestinienne de Mah-
moud Abbas, au pouvoir en Cisjor-
danie, aux islamistes du Hamas, qui 
contrôlent la bande de Gaza, l’en-
semble de la classe politique pales-
tinienne a fustigé l’accord de nor-
malisation des relations entre Israël 
et les Emirats arabes unis, jugé his-
torique par le Premier ministre is-
raélien Benjamin Netanyahu. Selon 
les Palestiniens, cet accord, réalisé 
sous le parrainage de Washington, 
anéantit la solution à deux Etats, 
c’est-à-dire une future Palestine 
viable aux côtés de l’Etat hébreu. 
Une résolution du confl it israélo-
palestinien est considérée par beau-
coup comme un préalable à la paix 
entre Israël et le monde arabe, et 

musulman. «Je crois sincèrement 
que cette étape (accord Israël/Emi-
rats, NDLR) va tuer la solution à 
deux Etats et vous savez pourquoi? 
Parce que pourquoi Netanyahu dis-
cuterait même de solution à deux 
Etats s’il pense que les pays arabes 
vont faire la fi le pour faire la paix 
avec lui», a déclaré M. Erekat lors 
d’une visioconférence avec des 
journalistes de la presse étrangère. 
«Des gens comme Netanyahu et des 

extrémistes en Israël pensent donc 
que la solution à deux Etats n’est 
plus sur la table, et des extrémistes 
dans mon propre camp me disent: 
+nous te l’avions dit depuis le tout 
début, la solution à deux Etats n’est 
pas sur la table», a ajouté M. Ere-
kat. Résultat, «cela renforce les ex-
trémistes israéliens (...) et les extré-
mistes de notre côté», a-t-il pour-
suivi, qualifi ant l’accord de «tenta-
tive désespérée» des Etats-Unis de 

sauver le plan Trump pour le Pro-
che-Orient. Le plan Trump pré-
voyait notamment la normalisation 
des relations entre Israël et des pays 
du Golfe, comme Bahreïn, les Emi-
rats arabes unis et l’Arabie saoudi-
te, ainsi que l’annexion par l’Etat 
hébreu de pans de la Cisjordanie 
occupée. Les Palestiniens ont appe-
lé à l’organisation de réunions d’ur-
gence de la Ligue Arabe et de l’Or-
ganisation de la coopération islami-
que (OCI) pour dénoncer l’accord 
de normalisation, mais n’ont eu 
aucun retour jusqu’à présent, a in-
diqué M. Erekat. Il a également 
ajouté avoir écrit à l’Arabie saoudi-
te et Bahreïn pour leur demander 
de faire pression sur les Emirats 
pour annuler l’accord. «J’ai reçu 
une réponse du ministre saoudien 
des Aff aires étrangères m’assurant 
de nouveau que la position de l’Ara-
bie saoudite est en faveur d’un ac-
cord de paix complet et pour la so-
lution à deux Etats» tandis que Ba-
hreïn «n’a pas encore répondu». 

Proche-Orient
L’accord Israël-Emirats va «tuer» la solution à deux Etats 

Plus de 30 pays ont rapporté un bilan quotidien de cas de 
COVID-19 supérieur à 1.000, selon un rapport publié 
samedi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Plus de 200 personnes ont mani-
festé dimanche à Bruxelles contre 
les restrictions anti-Covid, à leurs 
yeux liberticides, certains accu-
sant les pouvoirs publics et les 
experts d’être à la solde de l’in-
dustrie pharmaceutique, a 
constaté un journaliste de l’AFP. 
«Corona circus», «c’est mon corps 
c’est mon choix», pouvait-on lire 
sur les pancartes, la colère des 
manifestants visant aussi bien le 
port du masque obligatoire, les 
vaccins que le milliardaire amé-
ricain Bill Gates ou la 5G. «Ce ne 
sont pas les virologues et les mé-
decins qui vont dicter les règles 
dans notre pays», a dénoncé à 
l’AFP Michel, un manifestant 
préférant taire son nom, confi ant 
sa lassitude qu’«on nous prenne 
pour des enfants». Le port d’un 
masque est devenu obligatoire le 
12 août sur tout le territoire de la 
région de Bruxelles (1,2 million 

d’habitants), sur fond de résur-
gence de la pandémie dans un 
pays où elle a fait près de 10.000 
morts. L’appel à manifester avait 
été lancé quelques jours plus tôt 
sur les réseaux sociaux par un 
collectif de citoyens sous le mot 
d’ordre «Viruswaanzin» («folie 
virale» en néerlandais), déclinai-

son locale d’un mouvement ap-
paru aux Pays-Bas. Il s’est assorti 
d’une demande de démission du 
virologue fl amand Marc Van 
Ranst, un des membres les plus 
en vue du collège d’experts 
consulté par le gouvernement 
belge sur la pandémie, et qui est 
aussi dans le collimateur de l’ex-

trême droite fl amande pour ses 
prises de position marquées à 
gauche sur les sujets de société. 
Le rassemblement s’est tenu au 
pied d’une tour administrative 
du centre de Bruxelles où les ma-
nifestants étaient invités à se suc-
céder par petits groupes pour 
déposer une lettre exigeant la dé-
mission de M. Van Ranst. Cer-
tains manifestants étaient mas-
qués, d’autres pas. Un homme 
portait un gilet de sauvetage 
orange avec l’inscription «prêt 
pour la deuxième vague». À son 
côté un autre protestataire avait 
écrit sur son tee shirt «non à cette 
mascarade». «Le but (du virus) 
c’est la vaccination et les virolo-
gues qui passent à la télévision 
reçoivent des petites enveloppes 
des laboratoires pharmaceuti-
ques on le sait», a affi  rmé une 
femme interrogée par la chaîne 
francophone RTBF. 

Belgique
Première manifestation contre 
les mesures anti-virus à Bruxelles
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SPORTISSIMO

Manchester City 
serait en pole pour 
Messi
Manchester City et Lionel Messi 
viennent de vivre un camoufl et chacun, 
cette semaine en Ligue des champions. 
De quoi les rapprocher ? C’est ce 
qu’affi  rme le Daily Mirror samedi soir. 

Ce n’est pas la première, ni sans doute la 
dernière, rumeur relative au joueur 
argentin de 33 ans.
Au bal des déçus, certains espèrent 
conclure. Battu samedi soir par l’OL en 
quarts de fi nale de la Ligue des 
champions à Lisbonne (3-1), Manchester 
City se tournerait vers le FC Barcelone, 
écrabouillé la veille par le Bayern 
Munich (8-2), pour repartir de l’avant. 
Selon le Daily Mirror, le club mancunien 
est ainsi en pole position pour accueillir 
Lionel Messi, en cas de départ de celui-
ci cet été.
Les arguments avancés par le média 
britannique sont classiques. Le sextuple 
Ballon d’Or est en confl it avec sa 
direction depuis longtemps et le fi asco 
lisboète risque de marquer un point de 
non-retour dans leur relation. L’Argentin 
de 33 ans pourrait alors être séduit par 
la perspective de rejouer pour Pep 
Guardiola, qui a été son coach au Barça 
entre 2008 et 2012. Tandis que 
Manchester City serait en mesure de 
satisfaire ses exigences fi nancières.
Lionel Messi est sous contrat jusqu’en 
2021. Il y a quelques heures, c’était de 
l’Inter Miami dont il était proche selon 
RMC. Alors que le serpent de mer Inter 
Milan n’est jamais bien loin. Avec la 
claque monumentale prise par le géant 
catalan face à l’ogre bavarois, les 
rumeurs au sujet de Messi ne font sans 
doute que commencer.

LE TWEET TOUT 
EN IRONIE DE 
MBAPPÉ APRÈS LA 
QUALIFICATION DE L’OL

Farmers quoi ? Grâce à la qualifi cation 
de l’Olympique Lyonnais aux dépens de 
Manchester City (3-1) ce samedi, la 
France comptera deux représentants 
dans le dernier carré de la Ligue des 
champions, avec le PSG. Une première 
historique pour la Ligue 1. Et Kylian 
Mbappé avait un message à faire passer 
à nos voisins européens, parfois 
moqueurs sur le niveau de notre 
championnat.
La « Farmers League », la Ligue des 
fermiers. Du point de vue de nos voisins 
européens les plus moqueurs, la Ligue 1 
est de trop dans les fameux « cinq 
grands championnats européens ». Et 
pourtant, ce sont bien deux clubs 
français que nous retrouverons dans le 
dernier carré de la Ligue des champions.
L’Olympique Lyonnais a sorti 
Manchester City (3-1) ce samedi, et le 
PSG a fait le boulot contre l’Atalanta (2-1) 
quelques jours plus tôt. De quoi inspirer 
un petit tweet - lui aussi moqueur - au 
Parisien Kylian Mbappé, histoire de 
rappeler que les meilleures équipes de 
Ligue 1 pouvaient regarder leurs 
homologues européennes dans les yeux. 
En attendant les demies ! 

PAR MOHAMED TOUILEB

« Comme équipe, les Lyonnais jouent très 
bien, estime le milieu de terrain belge. Je ne 
regarde pas beaucoup le football français, ni 
en Angleterre. Mais si je dois dire un nom, 
pour moi c’est Houssem Aouar. Aujourd’hui, il 
a fait un bon match », cette déclaration émane 
de la bouche de Kevin De Bruyne qui fait par-
ties des as du secteur médian dans le football 
cirucus.
Elle en dit long sur le talent d’Aouar et sa clair-
voyance. A 22 ans, il est en train de connaître 
une saison pleine avec les Lyonnais (9 buts et 7 
passes décisives en 40 apparitions toutes com-
pétitions réunies). Certes, depuis 3 exercices 
maintenant, il est constamment aligné. Mais 
c’est cette année que son jeu semble arriver à 
maturité. Ça lui a notamment valu l’intérêt de 
Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de 
France « senior », qui lui avait déjà envoyé une 
convocation pour suppléer la blessure de Paul 
Pogba en septembre dernier. Elle était restée 
sans suite car le petit prodige avait, lui aussi, un 
pépin physique.  

UN TOP CLUB DÈS CET ÉTÉ ?

Cela fait 4 années maintenant que le « Gone » a 
été promu en équipe première. Le centre de for-
mation de l’OL a une réputation certaine de sor-
tir des joueurs de talents. Aouar en fait claire-
ment partie. Et, fort logiquement, il attise les 
convoitises des grands clubs du Vieux Conti-
nent. Aux dernières nouvelles, la Juventus Tu-
rin et Manchester City sont prêts à s’attabler 
pour négociations. Beaucoup d’indices le donne 
sortant dès ce mercato.
Rudi Garcia, son entraîneur, semble résigné à 
cette idée qu’il veut prendre sur un ton de rigo-
lade : « il sait qu’il peut partir si on gagne la 

Ligue des Champions », a lâché son driver la 
veille de l’explication face aux « Citizens ». Lors 
de cette bataille ardue avec les Anglais, celui 
que Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, 
a toujours suivi avec intérêt a laissé s’exprimer 
son sens indéniable du jeu.
Même s’il a été le dépositaire du jeu d’un onze 
qui a joué très bas, Aouar a bonifi é nombreux 
ballons. Il a notamment pu fl uidifi er le jeu, faire 
de la conservation mais, et c’est la cerise sur le 
gâteau, mettre Moussa Dembélé sur orbite pour 
le second but de son équipe. Au total : le « 
Bleuets », qui a pris part à l’EURO-2019 « es-
poirs » avec la France au moment où les Algé-
riens disputaient et remportaient la CAN-2019 
en Egypte,  a touché 47 ballons pour 16 perdus 
seulement et un pourcentage de passes réussites 
de 61.9%.

BELMADI LE SUIT

Beaucoup vont penser que les pertes de balles 
sont conséquentes. Néanmoins, il faut souligner 
que quand on joue face aux « Skyblues » et leur 
pressing très haut, il n’est pas évident de faire 
mieux. En tout cas, sur la globalité de sa presta-
tion, celui qui a fait ses premiers pas à l’AS Vil-
leurbanne (2006-2009) a tiré son épingle du 
jeu.
Naturellement, à partir du moment où il n’a 
toujours pas joué avec l’EDF « A », il y a chance 
de le voir porter la tunique de « Verts ». Malgré 
la tentation française qui sera signifi cative et 
compréhensible sachant que les « Bleus » sont 
champions du monde en titre, Belmadi a prévu 
de tenter le coup avec le prodige du milieu de 
terrain.
« Aouar ? Ça fait un moment que je le suis de 
manière directe ou indirecte. Bien sûr qu’on le 
suit depuis 3 mois, maintenant bien sûr qu’on 
va s’asseoir, on va discuter et expliquer les cho-

ses. Après on va voir le discours qu’on aura en 
face. Maintenant, si on sent qu’il a l’envie de 
jouer pour son pays d’origine on avancera d’un 
pas, mais s’il ne se sent pas concerné, on passe-
ra à autre chose. Bien sûr, on souhaite qu’un 
joueur comme Houssem, qui est une valeur 
ajoutée, soit avec nous», avait-il déclaré en dé-
cembre dernier.

AULAS EN OPPOSITION

Depuis, il n’y a pas eu de date FIFA en raison du 
Coronavirus. On ne peut pas trop savoir la ten-
dance chez le concerné. Mais il est certain que 
Deschamps lui fera appel afi n de le faire jouer 
et le rendre international français de manière 
offi  ciel. Ainsi, il barrera défi nitivement la route 
qui mène vers les champions d’Afrique. « Si Di-
dier Deschamps veut le bloquer par rapport à la 
sélection algérienne, il peut faire des choses... 
Je suis heureux pour lui car c’est un pur talent 
qui vient de l’Academy. J’ai vraiment envie 
qu’il réussisse jusqu’au bout, peu importe ses 
orientations en matière de sélection, et qu’il 
reste à l’OL », avait lâché son président Jean-
Michel Aulas.
En décrypté, le chairman de l’OL voulait dire 
que la France a la main. Donc l’avantage. Cela 
reste à voir pour un Aouar qui est très proche 
de… Karim Benzema désormais fervent suppor-
ter de l’Algérie après avoir être sorti par la pe-
tite porte en équipe de France. Aussi, il y a la 
trajectoire de Nabil Fékir qui avait opté pour la 
France au lieu de l’Algérie. Et on ne peut pas 
dire que ça l’a franchement aidé pour booster sa 
carrière. 
Aujourd’hui, le gaucher joue pour le Betis Sé-
ville, club moyen de Liga. Tous ces éléments 
pourraient peser dans le choix de Houssem qui 
semble assez mature pour prendre la meilleure 
des décisions. Aff aire à suivre

Beaucoup le voient déjà évoluer, un cran au-
dessus d’Ismaël Bennacer, dans l’entre jeu de l’EN. 
Encore une fois, les Algériens ont pu voir ce dont 
Houssem Aouar est capable de faire avec le ballon. 
Justesse, lucidité et très peu de déchets pour animer le jeu de 
l’Olympique lyonnais, samedi, lors du quart de fi nale de Ligue 
des Champions face à Manchester City, le Franco-algérien a été 
brillant. Même le génial Kevin De Bruyne n’est pas resté 
indiff érent à sa prestation.

Ligue des Champions/Le potentiel Fennec a fait 
une grosse prestation samedi contre Man City

Aouar,
le juste milieu

1 3-
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PAR MOHAMED TOUILEB

Pour une désillusion, c’en est vrai-
ment une. Samedi, contre toute at-
tente, Manchester City a été sortie 
par l’Olympique lyonnais (1-3) en 
quarts de fi nale de la Ligue des 
Champions. Un nouvel échec pour 
un Pep Guardiola dont les choix tac-
tiques ainsi que son onze de départ 
sont pour beaucoup dans cette reten-
tissante contre-performance.
Ni Bernardo Silva, ni David Silva, ni 
Mahrez, ni Foden n’étaient pas là 
dans le starting XI. C’était déjà une 
grosse interrogation. De l’incompré-
hension même. Pep Guardiola a dé-
cidé de tout changer dans un match 
qu’il pensait probablement avoir déjà 
gagné. Le technicien espagnol a vou-
lu montrer sa souplesse tactique. 
Mais il s’est gouré. Par excès de 
confi ance ou de méfi ance. A chacun 
son appréciation. 

SAISON À OUBLIER

En tout cas, les faits sont là. Les « Ci-
tizens » bouclent une saison désas-
treuse. Dans la musette, il n’y a 
qu’une modeste Coupe de la Ligue 
anglaise avec laquelle il sera diffi  cile 
de se consoler. Surtout que la Pre-
mier League, gagnée à deux reprises 
(2018 et 2019), a été perdue en fa-
veur d’un Liverpool qui a surclassé 
les « Slyblues » les reléguant à 18 

points. Pour ne rien arranger, il y a 
eu ces sorties prématurées en demie 
de la FA Cup et celle en quarts de C1. 
Ce dernier tournoi était l’objectif 
principal pour le coach catalan qui 
ne l’a plus gagné depuis 2011.
Ainsi, et légitimement, on commence 
à se poser des questions sur les facul-
tés managériales de Pep Guardiola et 
sa réputation. On a comme l’impres-
sion que son légendaire sextuplé avec 
le FC Barcelone en 2009 a été réalisé 
juste parce qu’il était dans la bonne 
équipe et au bon moment. Sinon, 
comment expliquer le fait qu’il n’ait 
pas pu gagner la Coupe aux grandes 
oreilles ni avec le Bayern Munich ni 
avec Manchester City alors que tout 
a été mis à sa disposition. Certes, sur 
le plan local, que ce soit en Allema-
gne ou en Angleterre, il a su montrer 
une certaine domination dans les dif-
férentes compétitions. Mais ça n’a 
pas été le cas pour ce qui est de 
l’épreuve interclubs phare du Vieux-
Continent.

PLAFOND DE VERRE

Vu le doute avec lequel Pep a abordé 
la rencontre face aux « Gones », il  a 
laissé un inquiétant sentiment: celui 
qui porte à croire qu’il a du mal à 
gérer la pression des matchs à élimi-
nation. C’était aussi le cas face à Ar-
senal en demies de la Coupe anglaise 
lorsqu’il a aligné une étrange forma-

tion. Résultat : défaite 2 buts à 0, éli-
mination et perte de titre. Comme 
c’était le cas pour le championnat 
que les coéquipiers de Raheem Ster-
ling venaient de gagner deux fois de 
suite avant de céder le trône aux « 
Reds ».
Avec un eff ectif qui vaut 1.07 mil-
liard d’euros, l’ex-driver du Barça n’a 
même pas pu passer les quarts  de fi -
nale de la LDC depuis son arrivée en 
Angleterre. C’est là-bas qu’il avait 
remporté son dernier titre de LDC. 
C’était à Wembley face à Manchester 
United et le succès 3 buts à 1 en fi -
nale avec les « Blaugrana ». Certes, 
son arrivée au pays de Sa Majesté a 
changé beaucoup de choses. Elle a 
même révolutionné la conception du 
football avec des entraîneurs qui ont 
essayé d’imiter son style.

MANQUE D’ÉQUILIBRE

Le chef de la barre technique des 
Mancuniens a toujours proposé un 
jeu attrayant qui ramenait des résul-
tats. Mais là, on dirait que la machine 

grince car les défaites sont toujours 
là pour rappeler que l’effi  cacité pri-
me toujours. Ce que les gens vont 
retenir de la campagne européenne 
de City restera ce revers infl igé par 
les Lyonnais. Le seul sur 9 sorties 
dans ce challenge pour un team qui a 
battu le Real Madrid (1-2 et 2-1) sur 
les deux confrontations en 1/8 de fi -
nale. C’était la lueur de cet exercice 
2019-2020 e dans lequel Riyad Ma-
hrez & cie se sont inclinés à 9 repri-
ses (plus gros nombre de défaites 
sous Guardiola) en Premier League.
Toutes compétitions réunies, le Man 
City version 2019-2020 aura enregis-
tré 43 succès pour 5 nuls et 12 défai-
tes en 60 tests dans lesquels  les « 
Bleu ciel » ont marqué 158 buts pour 
53 concédés. Si devant les choses se 
sont bien passées, derrière, l’arrière-
garde n’a jamais semblé sereine.

ACHATS COMPULSIF 
ET PALLIATIFS
Pourtant, la direction a dépensé de 
gros chèques pour y remédier depuis 

que Guardiola s’est engagé. On citera 
les John Stones (56 millions d’euros), 
Aymeric Laporte (65 millions 
d’euros), Benjamin Mendy (58 mil-
lions d’euros), Kyle Walker (53 mil-
lions d’euros) et João Cancelo (65 
millions d’euros). Cela fait un total 
de 297 millions d’euros, soit le tiers 
de l’argent (920 millions d’euros) 
claqués depuis que les Emiratis ont 
repris le club, rien que pour ce quin-
tuor parmi lequel 3 éléments (Lapor-
te, Walker et Concelo) étaient alignés 
dans un 3-4-3 énigmatique concocté 
samedi soir par Guardiola. Insatiable 
en période mercato, ce dernier comp-
te faire signer Kalidou Koulibaly en 
provenance de Naples SSC pour envi-
rons 70 millions d’euros après avoir 
engagé Nathan Aké pour 45 millions 
d’euros en début du mois. Un autre 
achat compulsif pour essayer de bâtir 
une équipe infaillible. Pour l’instant, 
la faillite en termes de résultats s’ins-
talle dangereusement. Et, à court 
terme, elle pourrait pousser à remet-
tre en considération l’aura réelle de 
Guardiola. 

Manchester City/Le technicien a précipité sa propre élimination face à l’Olympique lyonnais

Guardiola, l’état de disgrâce 
Parfois, à trop se projeter dans l’avenir, on 
oublie de considérer les paramètres présents. 
Samedi, lors du quart de fi nale de Ligue des 
Champions face à l’Olympique lyonnais, Pep 
Guardiola, entraîneur de Machester City, l’a 
vérifi é à ses dépens. Les Français l’ont 
surpris et lui ont indiqué la porte de 
l’élimination. On avait comme l’impression 
que le Catalan avait la tête à cette éventuelle 
demie face au Bayern Munich. Un duel qu’il 
n’animera jamais.

« Avec Pep, il faut s’attendre à tout ». A 
tout, sauf à ça. Après coup, Rudi Garcia pouvait 
jubiler : oui, son OL, cette équipe qui semblait 
encore se chercher une âme et un fond de jeu 
en mars dernier, a « gagné la bataille tactique » 
face au Manchester City de Pep Guardiola. Il 
faut se pincer pour l’écrire. C’est pourtant vrai 
: l’un des plus grands entraîneurs de sa généra-
tion s’est trompé dans les grandes largeurs à 
Lisbonne.
A trop penser, Guardiola s’est égaré. Sans doute 
échaudé par le Monaco de 2017, le Liverpool 
de 2018 et le Tottenham de 2019, le Catalan a 
refusé d’assumer son ADN, son mantra depuis 
ses débuts tonitruants sur le banc barcelonais : 
jouer au sens noble du terme, assumer le risque 
inhérent et ne pas tomber dans les calculs 
d’apothicaires.
Samedi, son idée de 3-5-2 ressemblait à une vo-
lonté de limiter la casse derrière. Il a surtout 
empêché City d’en faire devant. Seul créatif au 
milieu, De Bruyne s’est retrouvé isolé et plus 
facilement encerclé par les milieux lyonnais 
tandis que Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Da-
vid Silva ou Phil Foden trépignait d’impatience 
sur le banc. Là aussi, Guardiola a fauté en refu-
sant d’admettre s’être trompé.
Après coup, il restait d’ailleurs fi dèle à sa ligne 
de conduite. « Dans cette compétition, la tacti-
que n’est pas le plus important, a-t-il avancé à 
la surprise générale. Dans les 15-20 dernières 

minutes de la première période, on était là. On 
s’est créé des occasions, mais on a commis des 
erreurs, et dans cette compétition… »

LES DÉMONS DE STERLING, 
LA FIN DE RÈGNE NATIONAL
La tête des mauvais jours, le Catalan s’est clai-
rement forcé à répondre aux questions des 
journalistes alors qu’il n’a pas semblé avoir de 
réponses lui-même. Tout juste a-t-il pu tenter 
de s’auto-persuader dans une tentative de mé-

thode Coué qui ne lui sied guère : « C’est com-
me ça, un jour on arrivera à franchir ce gouff re, 
a-t-il espéré, fataliste. Lors des premières 20 à 
25 minutes, on a eu du mal à trouver comment 
attaquer de façon plus fl uide, mais les derniè-
res 15 ou 20 minutes ont été bonnes, la seconde 
période était OK, j’ai eu le sentiment qu’on 
était meilleurs, mais vous savez, il faut être 
parfait dans ce type de compétition quand ça se 
joue sur un match ».
Plus que dans le jeu, c’est aussi dans la tête que 
les démons passés sont revenus hanter les cer-

veaux citizen. Privé d’un but par le VAR la sai-
son passée en toute fi n de rencontre face aux 
Spurs, Raheem Sterling a mis de longues minu-
tes à se relever de son énorme échec de la 86e 
minute de jeu. Seul face au but, l’Anglais a ex-
pédié le ballon dans les tribunes, laissant Guar-
diola à genoux dans sa zone technique. Et ça, 
toutes les tactiques du monde ne l’eff ace pas.
Quatre ans après son arrivée à Manchester, on 
a toujours cette impression tenace que la moin-
dre secousse européenne peut faire dérailler le 
bus citizen, pourtant lancé à pleine vitesse. 
Quatre ans après son arrivée, Guardiola doit 
donc encore repartir de zéro, ou presque. A 
priori, cela se fera encore à coup de millions, 
histoire de faire grimper la cagnotte au-dessus 
des 800 millions d’euros depuis son arrivée 
(781 à l’heure actuelle). Pas sûr que cela suffi  -
se. Pas sûr non plus que la patience des pro-
priétaires de City soit infi nie.
Rien n’était trop beau pour avoir Guardiola. 
Après des débuts pianos, la lune de miel aura 
été belle, intense. Mais elle a pris fi n en cette 
année 2020, marquée par la domination an-
glaise du Liverpool de Klopp et le nouvel échec 
européen d’un coach qui n’a plus gagné le Graal 
depuis 2011. Au fond, c’est Kevin de Bruyne, 
fataliste comme rarement, mais sans fi ltre com-
me souvent, qui a tout résumé au coup de sif-
fl et fi nal : « Les années passent mais les résul-
tats restent les mêmes ». Jusqu’à quand ? 

Quatre ans et 781 millions plus tard par Guardiola
Les années passent, mais les résultats restent les mêmes
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1er jour de l’ouverture
des plages 
Quelque 44.000 
estivants à Alger
Les services de la protection civile de la 
wilaya d’Alger ont enregistré une affl  uence 
de près de 44.000 estivants au niveau des 
plages autorisées à la baignade au 1er jour 
de l’entrée en vigueur de la décision des 
autorités publiques portant ouverture 
progressive des plages, des espaces de 
loisirs et de divertissements et des 
mosquées, indique dimanche le chargé de 
communication de ce corps. Dans une 
déclaration à l’APS, le lieutenant, Khaled 
Benkhalfallah, a fait savoir que les services 
de la protection civile ont enregistré, durant 
le 1er jour de l’entrée en vigueur de la 
décision des autorités publiques portant 
ouverture progressive des plages, des 
espaces de loisirs et de divertissements et 
des mosquées, une affl  uence de 43.900 
estivants au niveau des plages autorisées à 
la baignade (55 plages). Aucune noyade n’a 
été enregistrée, a-t-il précisé. Selon le même 
responsable, un total de 16 interventions des 
éléments de la protection civile d’Alger a été 
enregistré, samedi, ayant permis de porter 
secours aux estivants victimes de risque de 
noyade ou de coups de soleil. A cette 
occasion, le lieutenant Benkhalfallah a 
appelé les citoyens à davantage de respect 
des gestes barrières en vue d’endiguer la 
propagation du covid-19 et de préserver leur 
santé et leur sécurité, outre les protocoles 
sanitaires pour protéger leurs familles. Par 
ailleurs, le même responsable a mis en garde 
contre la baignade au niveau des plages 
interdites à la baignade, insistant sur 
l’impératif pour les citoyens de porter une 
bavette, de respecter la distanciation 
physique, et faire preuve de vigilance, et de 
garder un œil vaillant sur les enfants afi n de 
les mettre à l’écart de tout risque de noyade 
ou de disparition. La direction de la 
Protection civile de la wilaya d’Alger a 
mobilisé, au titre de la saison estivale 2020 
qui intervient dans une conjoncture sanitaire 
exceptionnelle en raison de la propagation 
du covid-19, «tous les moyens humains et 
matériels nécessaires», à savoir: agents, 
surveillants et plongeurs au niveau des 
plages, ainsi que des bateaux de sauvetage 
et des ambulances, pour assurer la sécurité 
des estivants «, a rappelé M. Benkhelfallah. 
 (APS)

Médéa 
Vers la reprise 
du transport 
intercommunal 
Le transport intercommunal, interrompu 
temporairement dans le cadre des mesures 
de lutte contre la propagation de la Covid-19, 
reprendra «bientôt» et «sous certaines 
conditions», a déclaré, dimanche, le wali de 
Médéa. Les transporteurs opérant sur les 
lignes intérieures du territoire de la wilaya de 
Médéa seront «autorisés», dès les tous 
prochains jours, à «reprendre leur activité, 
mais doivent impérativement respecter les 
mesures sanitaires recommandées en 
matière de prévention contre la propagation 
du coronavirus, a indiqué Abass Badaoui, en 
marge d’une réunion consacrée aux 
préparatifs des examens du BAC et du BEM, 
a-t-on signalé. Des instructions ont été 
données, dans ce sens, aux responsables de 
la direction locale du transport, afi n de 
préparer la reprise des dessertes entre les 
communes, de sorte que toutes les 
dispositions soient prises pour protéger les 
usagers et éviter les risques de propagation 
de la Covid-19 parmi cette catégorie ou leurs 
proches, a-t-on ajouté. La reprise annoncée 
est «limitée», selon les services de la wilaya, 
du dimanche au jeudi, l’interdiction de 
circulation pour les transports en commun, 
durant le vendredi et le samedi, restera en 
vigueur, précisant que le but de la reprise des 
dessertes, pendant les 5 jours de la semaine, 
est de faciliter les déplacements des 
citoyens, notamment les travailleurs, les aux 
candidats aux épreuves du BAC et du BEM 
et les étudiants qui s’apprêtent à rejoindre 
prochainement les bancs de l’université.

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a reçu dimanche à Alger 
l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique, 
John Desrocher, avec lequel il a évoqué les re-
lations bilatérales et les questions qui tou-
chent la région. «Nous avons abordé avec M. 
Le président les relations bilatérales et avons 
évoqué aussi des questions qui touchent la ré-
gion», a indiqué M. Desrocher au terme de 
l’audience que lui a accordée le président Teb-

boune. «J’ai eu l’occasion de rencontrer le pré-
sident Tebboune. J’ai été très ravi de cette 
réunion, de cette audience et en même temps 
triste, parce que c’est une visite d’adieu, je 
dois quitter l’Algérie. Avant tout, je dois re-
mercier et exprimer ma gratitude au peuple 
algérien, qui a rendu mon séjour agréable ici, 
à tel point que je me sentais chez moi», a-t-il 
ajouté. «Je voudrais exprimer à tous les Algé-
riens mes meilleurs sentiments, car je me suis 

toujours senti chez moi, ici. Ils (les Algériens) 
ont été généreux et hospitaliers envers mon 
épouse et moi-même», a-t-il dit, confi ant avoir 
pu visiter une grande partie de l’Algérie, lors 
des années passées dans le pays. «J’aurais l’oc-
casion de revenir ici pour visiter ce qui reste», 
a également promis l’ambassadeur partant. Le 
diplomate américain rendait une visite d’adieu 
au président Tebboune au terme de sa mission 
en Algérie. 

Algérie/Etats-Unis
Le président Tebboune reçoit John Desrocher

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
a présidé hier samedi un Conseil interministé-
riel, consacré à l’examen de la rentrée scolai-
re, universitaire et de la formation profession-
nelle et des préparatifs des examens du Bacca-
lauréat et du BEM, a indiqué un communiqué 
des services du Premier ministre. Ont assisté à 
ce Conseil interministériel, les ministres en 
charge de l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fi que et de la Formation et de l’Enseignement 
professionnels ainsi que les ministres de l’Inté-
rieur, des Finances et de l’Habitat. Ont pris 
part également aux travaux de ce conseil les 
présidents des conférences des universités des 
régions centre, Est et Ouest, précise le com-
muniqué. Le Conseil a entendu des exposés 
des ministres, respectivement, de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche scientifi que et de la Formation et 
de l’Enseignement professionnels concernant 
les préparatifs pour la prochaine rentrée 2020-
2021. Il a également entendu une communica-
tion du ministre de l’Education nationale sur 
les préparatifs des examens du Baccalauréat et 
du BEM. Dans ce cadre, le Conseil a relevé 
«l’état d’avancement très appréciable des dis-
positions prises pour assurer les meilleures 
conditions pour la rentrée scolaire, universi-
taire et de formation professionnelle, ainsi 
que les mesures arrêtées au titre du dispositif 
national d’organisation des examens des exa-
mens du Baccalauréat et du BEM dans tous 
respects (sanitaire, sécuritaire, organisation-
nel et logistique)», ajoute la même source. A 
ce titre, le Conseil a passé en revue «les diff é-
rents protocoles sanitaires adoptés par l’auto-
rité sanitaire compétente, lesquels comportent 

l’ensemble des mesures de prévention et de 
protection contre la propagation de l’épidé-
mie du coronavirus Covid-19, en insistant par-
ticulièrement sur la nécessité de leur mise en 
œuvre rigoureuse». Il a, par ailleurs, recom-
mandé «la pleine implication des diff érents 
intervenants aux niveaux central et local, ain-
si que la participation directe des autres ac-
teurs de la société civile et du mouvement as-
sociatif, particulièrement les représentations 
estudiantines, les associations des parents et 
les partenaires sociaux et ce, au titre de la sen-
sibilisation, de l’accompagnement psychologi-
que ainsi que dans tous les aspects organisa-
tionnels qui garantissent les conditions les 
plus favorables pour réussir la rentrée 2020-
2021 et le déroulement des examens», ajoute 
la même source.
 (APS)

Conseil interministériel 
La rentrée scolaire, universitaire 
et de la formation au menu

PAR NADIR KADI

Le centre VFS Global, notamment chargé 
de la réception et du traitement des demandes 
de visa pour l’ensemble de la «région centre», 
a fait savoir hier, dans un communiqué rendu 
public que ses horaires d’ouverture seraient 
dorénavant limités à deux jours par semaine 
: les dimanches et mercredi, de 8h à 12h pour 
«l’accueil général», et de 8h à 15h30 pour 
«l’accueil premium».
La mesure, qui doit entrer en vigueur dès le 2 
septembre, sera également accompagnée d’une 
réorganisation des rendez-vous déjà enregis-
trés. Les demandeurs de visa «ayant déjà ré-
servé un rendez-vous» pour ce mois de septem-
bre «seront contactés prochainement» par le 
service client de centre VFS Global, explique 
ainsi le communiqué ; avant de préciser qu’une 
nouvelle date de rendez-vous leur sera com-
muniquée.
Cette annonce a suscité une certaine confusion 
et beaucoup de questions sur les réseaux so-
ciaux, certains demandeurs ayant a tort estimé 
que le centre reprenait une activité «normale» 
et réceptionnera des demandes pour toutes les 
catégories de visa, notamment pour les visas 
courts séjours pour visite touristique. Le centre 
VFS Global a en ce sens «rappelé» - toujours 
dans la journée d’hier - que les limitations im-
posées par la crise du coronavirus restaient 
pour le moment inchangées «compte tenu de 
la crise sanitaire toujours en cours» et à cause 
des «mesures restrictives tenant à la circula-
tion des personnes».
A ce titre, il est expliqué que seules cinq caté-
gories de visa restent proposées : les «visas de 

long séjour pour étude», les «visa long séjour 
pour motifs professionnels», les «visas long sé-
jour pour motifs familiaux» ainsi que les «visas 
de retour pour les titulaires d’un document de 
séjour» et les «visa d’installation en France 
pour les conjoints de ressortissant français».
Par ailleurs, le centre VFS Global, qui avait re-
pris son activité en juin dernier après trois 
mois de fermeture, et dont le «service de re-
tour de passeports» restera ouvert du diman-

che au jeudi ; a également rappelé hier qu’un 
visa n’est légalement pas une garantie d’entrer 
sur un territoire étranger.
«La délivrance éventuelle d’un visa ne garantit 
pas la possibilité d’entrée sur le territoire, qui 
reste déterminée par les restrictions applica-
bles aux frontières».
Les demandeurs sont ainsi invités à vérifi er les 
conditions d’entrée en France avant d’entre-
prendre la démarche de demande de visa. 

Visa France

Horaires réaménagés, «visa court séjour» 
pas encore à l’ordre du jour à VFS Global
Le prestataire VFS Global va reprendre le service de réception et de délivrance de visa 
Schengen à partir du 2 septembre prochain après plusieurs mois de suspension à cause 
de la crise sanitaire de la Covid-19 qui a induit la suspension du transport aérien.
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