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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

Dans une conjoncture extrêmement 
dif� cile, rencontre aujourd’hui 

gouvernement-patronat-partenaire social 

Tripartite
Faire corps pour 
conjurer la crise 

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

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

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

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

Céréales
Vers l’importation 
de 50 000 tonnes 
de blé tendre
Lire en page 4

Conseil supérieur de la magistrature
Un bel avenir promis 
par la future Constitution  
Lire en page 5

Baisse des cas de contamination 
à la Covid-19
«Perte de la virulence 
du virus, seule une étude 
scienti� que peut la 
démontrer»  

L’Anca appelle à 
l’acheminement d’une aide 
médicale bloquée en Italie  
Lire en page 6

Après le séisme qui a frappé Mila
El Kherba déclarée zone 
sinistrée  
Lire en page 7

Malgré un temps de jeu 
conséquent, sa 2e saison 
à City reste mitigée
Mahrez, quelle 
moitié du verre ?

L’entraîneur qui avait vu Taoufik 
Makhloufi faire ses premiers pas vers 
la gloire n’est plus
La Covid-19 emporte 
Ali Redjimi
Lire en pages 10-11

Traiter l’urgence et «recon� gurer» l’économie
Plan de sauvegarde des entreprises 

 Entreprises à genoux, marché de l’emploi KO 
 Ce que propose le patronat

LIRE EN PAGES 2-3

Contrebande de tabac 
La marque 

«Bon» domine 
le tra� c illicite 
de cigarettes

LIRE EN PAGE 4



PAR KAHINA SIDHOUM

Le rapport d’étape que cette com-
mission a élaboré (lire notre édition 
du lundi 17 août) devrait dans sa co-
pie fi nalisée de document de travail 
aux membres de cette tripartite pas 
comme les autres et dont l’enjeu est 
de trouver des solutions immédiates 
aux causes sanitaires et économiques 
de la crise, mais d’apporter égale-
ment des réponses au projet de «re-
confi guration» de l’économie algé-
rienne, selon les termes utilisés hier 
par le ministre délégué à la prospec-
tive Mohamed-Cherif Benmihoub.
En somme, il s’agit d’aller au défi  
d’une conjoncture extrêmement 
contraignante. Pour 2020, les prévi-
sions les plus pessimistes des institu-
tions internationales, rappellent les 
experts, annoncent par exemple «un 
défi cit budgétaire avoisinant les 17% 
du PIB». Pour la croissance économi-
que, les mêmes institutions prévoient 
pour cette année «une contraction 
du PIB entre 4,6% et 5,4%». Pour 
2021, «le défi cit budgétaire devrait 
se situer aux alentours de 14% du 
PIB pour une croissance de l’ordre 
de 1, 9%». Selon le rapport d’étape 
de la commission d’évaluation, «seu-
lement 4% du total des entreprises 

employant 16609 travailleurs ont 
maintenu leurs activités…»
Face à cette situation, et en ce qui 
concerne les solutions à produire dès 
à présent, il n’est pas question de re-
courir au fi nancement extérieur ni 
d’y contracter des prêts, comme l’a 
confi rmé à nouveau, hier, à la radio 
Chaine III, M. Benmihoub. Il devrait 
y avoir dès aujourd’hui la confi rma-
tion d’un plan de sauvegarde des en-
treprises et du pouvoir d’achat des 
ménages dont le fi nancement – quel-
que 2250 milliards de dinars, l’équi-
valent de 20 milliards de dollars - 
sera opéré à partir des caisses d’af-
fectation spéciales ou des fonds spé-
ciaux de l’Etat. Il s’agit de profi ter 
des marges de manœuvre dont dis-
pose le gouvernement pour relancer 
l’économie, préserver l’entreprise en 
diffi  culté et l’emploi et garantir le 
maintien du pouvoir d’achat des sa-
lariés. Et d’envoyer des signaux 
d’apaisement au patronat et aux par-
tenaires sociaux, ce qui semble réus-
si. Bien avant le début de la triparti-

te aujourd’hui, on évoquait, en eff et, 
une «convergence» des vues et des 
positions entre ces deux parties et le 
gouvernement Djerad pour un 
consensus nécessaire au futur grand 
et rugueux chantier de bâtir un nou-
veau système économique. Un systè-
me débarrassé, selon le ministre dé-
légué à la prospective, des «oligopo-
les», des «monopoles», de la «rente» 
et de la «bureaucratie» ; et pour être 
apte à «libérer totalement l’initiati-
ve». L’ambition du gouvernement, a 
dit M. Benmihoub, est de reconstrui-
re l’économie algérienne en «libérant 
l’investissement y compris dans les 
professions réglementées» et «débou-
lonner» le système actuel aussi bien 
dans son versant «institutionnel» que 
«structurel» pour qu’il «produise de 
la ressource».
Pour les onze ateliers prévus à ce su-
jet, aujourd’hui et demain, il sera 
question du développement des sec-
teurs agricole et minier, de l’énergie, 
de l’investissement, du commerce 
extérieur, des microentreprises, des 

transports, de la logistique, du BTPH, 
de l’industrie pharmaceutique. A ce 
sujet, l’Algérie «présente quelques 
atouts de nature à préserver sa rési-
lience relative, notamment ses réser-
ves de change, son taux faible d’en-
dettement interne et externe, son 
système social de solidarité et une 
certaine expérience avérée en matiè-
re de gestion des crises», lit-on dans 
le rapport d’étape de la commission 

d’évaluation de la crise sanitaire sur 
l’économie du pays. Mais le tout doit 
être vu sous l’angle «pragmatique» 
de la «soutenabilité budgétaire de 
l’Etat» qui aura à mettre encore la 
main à la poche, en attendant que 
les réformes envisagées relancent 
l’investissement et ouvrent la voie à 
des IDE générateurs de ressource, a 
rappelé hier le ministre délégué à la 
prospective. 

Dans une conjoncture des plus contraignantes

Traiter l’urgence et «recon� gurer» l’économie
La rencontre d’aujourd’hui et demain entre le gouvernement, le patronat et le partenaire social intervient dans un contexte général 
marqué par les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus et le choc économique qu’elle a 
provoquée à tous les niveaux d’activité à l’exception de l’agroalimentaire, du pharmaceutique et du parapharmaceutique : trois 
secteurs qui, selon l’avis des experts, ont pu échapper aux diffi  cultés rencontrées par les entreprises des autres secteurs dont certains 
sont aujourd’hui quasiment sinistrés, selon des déclarations de membres de la commission d’évaluation des incidences de la Covid-19.
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Mohamed Cherif Belmihoub, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé 

de la prospective : « Le temps est aux actions et le pays n’a même pas le temps de faire 
le diagnostic. Il faut agir vite en procédant au changement du système de fonctionnement 

de l’économie, car il s’agit bien d’une crise systémique. »

Plus de 300 personnes dont un tiers de personnalités indépendantes constituées, 
entre autres, d’experts nationaux vivant en Algérie et à l’étranger participent aujourd’hui 

à la rencontre sur le plan de relance économique et sociale.

le point

Tout le monde 
impliqué 
PAR FERIEL NOURINE

Jamais sans doute, le moral des 
chefs d’entreprise en Algérie n’aura 
été aussi bas qu’il l’a été ces derniers 
mois.
A l’instar de ce qui se produit dans 
l’ensemble des pays de la planète, 
l’économie nationale compte les 
pertes et les manques à gagner nés 
des mesures sanitaires anti Covid-19. 
Les bilans sont très lourds et n’ont 
d’égale pesanteur que cette 
atmosphère d’angoisse et d’intense 
stress qui se sont emparés de 
chaque individu dans le monde face 
à un virus qui refuse opiniâtrement 
à lâcher prise et, pire, est revenu à la 
charge pour relancer le scénario 
pessimiste d’une seconde vague.
Pendant ce temps, le déconfi nement 
graduel poursuit son chemin dans 
notre pays. Retour à la vie normale 
oblige, la rentrée sociale qui arrive 
dans quelques petites semaines est 
en train de fi xer l’échéance d’un 
déconfi nement total qui, 
visiblement, ne tardera pas à 
s’accomplir.
Un rendez-vous qui impose d’ores et 
déjà une réplique en conséquence. 
De la part des pouvoirs publics, mais 
aussi de tous les acteurs concernés. 
Ces derniers sont appelés à 
s’impliquer plus que jamais 
auparavant dans cette étape où il 
s’agit de trouver la voie vers des 
jours de rentrée moins pénibles que 
les journées qui ont marqué le 
quotidien des Algériens depuis 
l’arrivée du virus.
En attendant des jours meilleurs, 
loin de l’impact du coronavirus, les 
opérateurs économiques se trouvent 
incontestablement en première 
ligne pour concrétiser cet objectif. 
Ces derniers ont été, certes, frappés 
de plein fouet par la crise sanitaire 
qui a mis à genoux de nombreuses 
entreprises et engendré une érosion 
sans précédent au sein du marché 
de l’emploi. Cependant, l’occasion 
leur est présentée de démontrer 
qu’en dépit de tout ce qu’ils ont 
cumulé en matière de déconvenues, 
ils demeurent disponibles au service 
d’une économie qui doit se relancer 
tout en se relevant de l’impact du 
coronavirus.
Une disponibilité qui mériterait 
d’être peut-être affi chée en avant 
plan lors de la tripartite 
d’aujourd’hui et demain.

PAR KHALED REMOUCHE

Les organisations patronales insistent de 
nouveau sur l’octroi, dans des délais rapides, de 
crédits d’exploitation garantis par l’Etat  aux en-
treprises pour qu’elles puissent faire face à leurs 
diffi  cultés de trésorerie et empêcher ainsi l’arrêt 
de leur activité.
Beaucoup d’entreprises et des centaines de mil-
liers de travailleurs impactés par les eff ets de la 
Covid-19 attendent que la tripartite des 18 et 19 
août prochain valide le plan de sauvegarde des 
entreprises. Ils espèrent  que le gouvernement 
adopte dans les prochains jours ce programme 
établi par consensus avec le patronat et les syndi-
cats afi n qu’il puisse être appliqué très rapide-
ment. Ce plan de sauvegarde constitue actuelle-
ment l’urgence des urgences. En ce sens, une 
source sûre proche de la Confédération algérienne 
du patronat citoyen (CAPC), l’une des principales 
organisations patronales privées, avertit que si 
l’Etat ne met pas rapidement la main à la poche 
pour aider les entreprises en diffi  cultés, ce sera 
l’hécatombe au sein des entreprises avec comme 
perspective l’aggravation du chômage et un climat 
social très délétère à l’automne prochain. Beau-
coup d’entreprises sont très aff ectées, plus parti-
culièrement dans les fi lières BTPH, tourisme, 
transport, services, TIC et communication, ajoute-
t-elle. Elles étaient déjà fragilisées, conséquence 
de la chute des prix de pétrole de 2014 et les ef-
fets du Hirak sur l’activité économique. Leurs dif-
fi cultés se sont aggravées avec la pandémie Covid-
19. La même source souligne que la CAPC propo-
sera des aides directes aux entreprises comme cela 
s’est fait en Europe et aux Etats-Unis, à savoir 
l’octroi de crédits d’exploitation aux entreprises 
aff ectées garantis par l’Etat. La deuxième proposi-

tion consiste à rendre plus fl uide le fonctionne-
ment de l’économie, c’est-à-dire rendre souples en 
particulier les procédures d’octroi des aides et des 
facilitations afi n  qu’elles soient appliquées dans 
des délais rapides. La troisième proposition de ce 
patronat est la récupération de l’argent de l’infor-
mel à travers diff érents canaux, notamment la fi -
nance islamique et une approche intelligente en 
vue de ramener l’informel au formel. «Il n’est pas 
normal, ajoute la même source, qu’une partie des 
contribuables paie ses impôts et qu’une autre par-
tie dans l’informel ne paie rien et bénéfi cie gratui-
tement des services ou prestations  payés par l’ar-
gent des contribuables comme les routes». Care, le 
centre de réfl exion qui regroupe des patrons de 
nombre d’entreprises, insiste, lui, comme la CAPC, 
sur les crédits d’exploitation garantis par l’Etat à 
accorder aux entreprises en diffi  cultés. Il suggère 
d’aff ecter une enveloppe globale de 250 milliards 
de dinars au titre de ces crédits d’exploitation ac-
cordés pour faire face aux diffi  cultés ou aux be-
soins de trésorerie des entreprises. Care suggère 
que ces prêts soient accordés à taux bonifi és ou 
sans intérêt. Pour que les aides de l’Etat aux dé-
munis et aux travailleurs sans ressources soient 
consentis dans des délais rapides. Le think-tank 
préconise également une solution monétique, le 
mobi paiement, c’est-à-dire le paiement via le mo-
bile. Quant à la Confédération algérienne du pa-
tronat (CAP), M. M’Rakach, son président, a affi  r-
mé que son association proposera de revoir de 
fond en comble la fi scalité. «La fi scalité doit être 
juste, transparente et orientée vers la consolida-
tion de la rentabilité de l’entreprise». La CAP pré-
conise également la lutte contre la bureaucratie 
qui est en train de tuer l’économie. Elle propose 
également une structure d’exécution des mesures 
du plan de sauvegarde regroupant des représen-

tants des partenaires sociaux, du patronat et du 
gouvernement pour assurer la mise en oeuvre ra-
pide de ces décisions. Quant à l’Association  natio-
nale des commerçants et artisans (ANCA), elle 
propose outre l’eff acement des charges fi scales 
pendant six mois après la fi n du confi nement, l’oc-
troi de crédits sans intérêt entre 50 et 200 mil-
lions de centimes aux commerçants et artisans.

«POUR UNE ALLOCATION 
EXCEPTIONNELLE DE CHÔMAGE AUX 
SALARIÉS DES ENTREPRISES À L’ARRÊT»
Les experts, eux, préconisent l’institution d’un fi -
let social pour les sans-emploi à cause des eff ets 
de la pandémie Covid-19. Ce dispositif est conçu 
pour éviter que les chômeurs qui ont vu leur en-
treprise fermer en raison des conséquences de 
l’épidémie se retrouvent sans ressources. L’expert, 
membre de Care, Mahrez Aït Belkacem propose 
de façon plus précise que la Caisse nationale d’as-
surance chômage (Cnac) qui détient une trésorerie 
de 300 milliards de dinars puisse attribuer à tra-
vers un dispositif de la Caisse au profi t du person-
nel libéral (qui ont  dû fermer leur  cabinet) ou de 
salarié d’entreprise à l’arrêt une allocation excep-
tionnelle de chômage. Quant au fi nancement de 
ce plan de sauvegarde, le comité mis en place re-
groupant des représentants du patronat, des syn-
dicats et du gouvernement pour plancher sur ce 
plan de sauvegarde, préconise le recours aux res-
sources monétaires internes ou aux fi nancements 
extérieurs. Quant à Care, il suggère le recours à la 
planche à billets, mais utilisé de façon rationnelle 
de manière à ce que cet argent injecté par la Ban-
que d’Algérie puisse conduire véritablement à un 
véritable redémarrage de l’économie nationale. 

Plan de sauvegarde des entreprises à l’examen 

Ce que propose le patronat

PAR FERIEL NOURINE

Perte de chiff re d’aff aires, immobilisation 
de l’outil de production, détérioration de la 
trésorerie, perte d’emplois, perte de parts 
de marché : les entreprises nationales n’ont 
pas fi ni d’évaluer l’impact qu’elles ont subi à 
travers les mesures sanitaires mises en place 
depuis l’arrivée du coronavirus.
Un impact dont les chiff res donnent froid au 
dos, comme le montre le «Rapport d’évalua-
tion des incidences socio-économiques de la 
pandémie de covid-19» préparé par le gou-
vernement.
Se basant sur un échantillon de 3360 en-
treprises employant 440 000 personnes, 
et dont les secteurs d’activité n’ont pas été 
totalement fermés, le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale dresse 
un constat alarmant des retombées multi-
dimensionnelles de la pandémie sur l’envi-
ronnement socio-économique du pays. Pour 
preuve, des dégâts engendrés, ce sont 2199 
entités, soit 60% des entreprises recensées, 
qui ont dû procéder à la réduction de leurs 
activités. Celles-ci emploient 332 932 per-
sonnes, soit 76% des eff ectifs globaux servant 

d’échantillon pour le ministère enquêteur qui 
relève également une fermeture temporaire 
ayant touché 756 entreprises employant 52 
367 personnes, alors qu’une fermeture totale 
a touché 38 entreprises comptant un total de 
4264 employés.
En somme, ce sont seulement 4% des entre-
prises servant d’échantillon qui ont main-
tenu leur activité en l’état, soit 162 entités 
seulement, employant tout juste 160 609 
personnes, précise la même source, ajoutant 
qu’outre la réduction des activités et la perte 
de l’emploi, le marché du travail a subi les 
eff ets négatifs des mesures sanitaires, dont le 
gel des recrutements, le non-renouvellement 
de CDD (Contrat à durée déterminée) ou en-
core la compression des eff ectifs.
La situation s’est également fortement dé-
tériorée en matière d’off re et de demandes 
d’emploi qui ont connu une nette régression 
de janvier à avril, selon les chiff res de l’Agen-
ce nationale de l’emploi (Anem). Ainsi, les 
demandes d’emploi sont passées de 67 462 
cas en janvier à 8 579 cas en avril, alors que 
les off res sont tombées de 5 423 cas en avril 
contre 35 890 cas enregistrés au premier 
mois de 2020. Le rapport souligne à l’occa-

sion que d’autres activités ont été également 
«fortement impactées», à l’image des métiers 
spécifi ques du cinéma et de la production 
culturelle «dont le nombre de professionnels 
activant avoisine 18 500 y compris les indé-
pendants», précise-t-on.
Mais, nettement plus que les secteurs des 400 
000 entreprises enquêtées par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
ce sont celles activant dans les secteurs mis à 
l’arrêt total par le confi nement qui ont essuyé 
le plus dur des revers. Il s’agit, bien sûr, des 
secteurs du transport et du tourisme (hôtelle-
rie, restauration artisanat) qui ont été mis en 
veille dès les premiers jours de l’arrivée de 
la pandémie.
En tête des victimes des mesures sanitaires, 
Air Algérie a perdu 16,31 milliards de dinars 
au 30 avril, indique le même document, pré-
cisant que les pertes de la compagnie natio-
nale de navigation civile pourraient atteindre 
jusqu’à 41 milliards DA à la fi n de l’année.
De son côté, la Société nationale des chemins 
de fer (SNCF) évalue ses pertes à 288 mil-
lions de dinars dans le domaine du transport 
de passagers et à 72 millions de dinars dans 
le transport de marchandises. L’entreprise na-

Impactées par la Covid-19
Entreprises à genoux, marché de l’emploi KO

tionale de transport routier de voya-
geurs a, à son tour, enregistré une 
perte de 1,32 milliard de dinars à fi n 
avril dernier, alors que le transport 
maritime de voyageurs affi  che une 
perte de 792,84 millions de dinars à 
fi n mai en raison de la suspension de 
la navigation de tous les moyens de 
transport maritime de passagers.
Concernant le transport de conte-
neurs et de marchandises, une perte 
de 156 millions de dinars a été en-
registrée. Le groupe Serport a enre-
gistré quant à lui des pertes en chif-
fre d’aff aires de 37.198 millions de 
dinars. Les entreprises de transport 
privé n’ont pas été, elles non plus, 
épargnées par l’impact de la Covid-
19. Bien au contraire, elles ont été 
frappées de plein fouet par les mesu-
res sanitaires, d’autant que celles-ci 
ont été conjuguées à la vulnérabilité 
de ces entreprises dont le moteur a 
cessé de tourner pour quasiment tous 
les intervenants.
Dans le secteur du tourisme et l’hô-
tellerie, c’est carrément un état de 
coma qui a été provoqué par la pan-
démie. En ce sens, à fi n avril, le man-
que à gagner des hôtels et agences de 
voyages était estimé à 81,9 milliards 
de dinars, celui du Groupe hôtelier, 
tourisme et thermalisme à 81,19 
milliards DA, contre 0,02628 MDA 
pour l’offi  ce national du tourisme et 
0,09464 pour l’Agence nationale du 
développement du tourisme. 



PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le gouvernement doit muscler son 
programme économique pour mieux répon-
dre aux urgences et défi s de l’heure, aggravés 
par la crise sanitaire et l’amenuisement des 
ressources fi nancières. Les temps semblent se 
durcir et l’Exécutif fait face désormais à un 
double dilemme : celui de faire face à la pire 
récession que le pays n’ait jamais connue de-
puis les années 1990 avec, comme éléments 
inquiétants le ralentissement économique, les 
craintes de faillites en cascade et des pertes 
d’emplois…, et celui de rétablir la viabilité 
des fi nances publiques et des comptes exté-
rieurs, faute de quoi la solvabilité du pays 
s’éroderait davantage au fur et à mesure que 
le matelas de devises se rétrécit comme peau 
de chagrin. Après une année 2019 marquée 
par l’incertitude politique, l’année en cours 
s’annonce plutôt diffi  cile au plan économi-
que et social, exigeant du gouvernement un 
traitement de choc, faute de quoi la gangrène 
de la récession fi nira par détruire des pans 
entiers de l’économie et jeter des milliers de 
salariés dans le giron du chômage. L’épidémie 
de coronavirus n’a fait qu’aggraver la situa-

tion, qui s’était déjà complexifi ée sous l’eff et 
de la rechute des cours du Brut depuis le dé-
but de l’année, réduisant la consommation et 
l’investissement, érodant le pouvoir d’achat, 
fragilisant la trésorerie des entreprises, préci-
pitant certaines d’entre elles dans la faillite, 
réduisant les recettes budgétaires à l’heure 
où les dépenses ont beaucoup cru. C’est dire 
que les temps se sont gâtés, avec le besoin de 
satisfaire les impératifs de croissance écono-
mique et la nécessité de réagir à de véritables 
bombes sociales à retardement, dont le chô-
mage en hausse et le pouvoir d’achat en forte 
érosion. C’est dans ce contexte qu’intervient 
la réunion tripartie qui s’ouvre aujourd’hui 
et qui devrait réunir le gouvernement et ses 
partenaires sociaux parmi les organisations 
patronales et syndicales. Au menu de cette 
réunion fi gurent deux dossiers d’une urgen-
ce extrême : examiner le plan de croissance 
socioéconomique et débattre des voies et 
moyens à même de soutenir les entreprises 
aff ectées par l’onde de choc provoquée par 
la crise de coronavirus. L’un dans l’autre, 
les deux dossiers conditionnent la reprise de 
la croissance et la sortie de crise, pour peu 
qu’un consensus soit trouvé et que les insti-

tutions chargées de la mise en œuvre dudit 
plan passent aussitôt aux travaux pratiques. 
Au moins 1000 milliards de dinars, dispo-
nibles dans les caisses d’aff ectation spéciale 
auxquels s’ajoute le reliquat non dépensé de 
la planche à billets, ainsi que 10 milliards de 
dollars à mobiliser immédiatement y seront 
consacrés, selon le chef de l’Etat. Du côté du 
patronat, le premier sujet qui vient à l’esprit 
est celui de la mobilisation de la ressource 
nécessaire en faveur des entreprises ainsi 
qu’une impérative souplesse fi scale qui de-
vrait aider à la reprise de la croissance. Si 
l’assouplissement fi scal est acquis, le soutien 
fi nancier aux entreprises en diffi  culté ne l’est 
pas encore, étant donné que les modalités ne 
sont pas arrêtées, encore moins le calendrier. 
La réunion tripartie devrait plancher sur le 
mode d’emploi afi n d’accélérer le retour de 
la dynamique dans les secteurs à forte valeur 
ajoutée. L’enjeu du Covid-19 et le plan de re-
lance reste entier et fi gure ainsi en haut des 
priorités inscrites à l’ordre du jour de la tri-
partite. Le gouvernement devrait faire d’im-
portantes annonces à l’issue de cette tripartie 
afi n d’encourager l’investissement et calmer 
l’impatience du monde du travail. L’admi-
nistration économique, dont les banques, le 
fi sc, les douanes et les institutions en charge 
de la lutte contre la fuite et l’évasion fi scales 
et autres fl éaux économiques seront invitées 
à faciliter l’implantation des investisseurs 
locaux et étrangers, rendre l’acte d’investir 
accessible à tous et à toutes les régions. Tout 
l’enjeu est là. Il y va de la bonne santé micro-
économique et macroéconomique du pays. 

La réunion tripartite s’ouvre aujourd’hui à Alger

L’Exécutif face aux 
urgences de l’heure
La tripartie gouvernement-patronat-Ugta s’ouvre aujourd’hui 
à Alger et se veut une réponse à plusieurs urgences et défi s 
que posent la situation sanitaire et, plus globalement, l’état 
de l’économie nationale, sérieusement fragilisée par la 
rechute des prix du pétrole sur le marché mondial, mais 
aggravée par l’épidémie du coronavirus. Au menu de cette 
tripartite fi gurent ainsi les impératifs de relance économique, 
de réponse aux diffi  cultés sociales générées par la crise ainsi 
que les voies et moyens susceptibles d’aider les entreprises à 
retrouver la dynamique de croissance de de production.  



PAR KAHINA SIDHOUM

Le rapport d’étape que cette com-
mission a élaboré (lire notre édition 
du lundi 17 août) devrait dans sa co-
pie fi nalisée de document de travail 
aux membres de cette tripartite pas 
comme les autres et dont l’enjeu est 
de trouver des solutions immédiates 
aux causes sanitaires et économiques 
de la crise, mais d’apporter égale-
ment des réponses au projet de «re-
confi guration» de l’économie algé-
rienne, selon les termes utilisés hier 
par le ministre délégué à la prospec-
tive Mohamed-Cherif Benmihoub.
En somme, il s’agit d’aller au défi  
d’une conjoncture extrêmement 
contraignante. Pour 2020, les prévi-
sions les plus pessimistes des institu-
tions internationales, rappellent les 
experts, annoncent par exemple «un 
défi cit budgétaire avoisinant les 17% 
du PIB». Pour la croissance économi-
que, les mêmes institutions prévoient 
pour cette année «une contraction 
du PIB entre 4,6% et 5,4%». Pour 
2021, «le défi cit budgétaire devrait 
se situer aux alentours de 14% du 
PIB pour une croissance de l’ordre 
de 1, 9%». Selon le rapport d’étape 
de la commission d’évaluation, «seu-
lement 4% du total des entreprises 

employant 16609 travailleurs ont 
maintenu leurs activités…»
Face à cette situation, et en ce qui 
concerne les solutions à produire dès 
à présent, il n’est pas question de re-
courir au fi nancement extérieur ni 
d’y contracter des prêts, comme l’a 
confi rmé à nouveau, hier, à la radio 
Chaine III, M. Benmihoub. Il devrait 
y avoir dès aujourd’hui la confi rma-
tion d’un plan de sauvegarde des en-
treprises et du pouvoir d’achat des 
ménages dont le fi nancement – quel-
que 2250 milliards de dinars, l’équi-
valent de 20 milliards de dollars - 
sera opéré à partir des caisses d’af-
fectation spéciales ou des fonds spé-
ciaux de l’Etat. Il s’agit de profi ter 
des marges de manœuvre dont dis-
pose le gouvernement pour relancer 
l’économie, préserver l’entreprise en 
diffi  culté et l’emploi et garantir le 
maintien du pouvoir d’achat des sa-
lariés. Et d’envoyer des signaux 
d’apaisement au patronat et aux par-
tenaires sociaux, ce qui semble réus-
si. Bien avant le début de la triparti-

te aujourd’hui, on évoquait, en eff et, 
une «convergence» des vues et des 
positions entre ces deux parties et le 
gouvernement Djerad pour un 
consensus nécessaire au futur grand 
et rugueux chantier de bâtir un nou-
veau système économique. Un systè-
me débarrassé, selon le ministre dé-
légué à la prospective, des «oligopo-
les», des «monopoles», de la «rente» 
et de la «bureaucratie» ; et pour être 
apte à «libérer totalement l’initiati-
ve». L’ambition du gouvernement, a 
dit M. Benmihoub, est de reconstrui-
re l’économie algérienne en «libérant 
l’investissement y compris dans les 
professions réglementées» et «débou-
lonner» le système actuel aussi bien 
dans son versant «institutionnel» que 
«structurel» pour qu’il «produise de 
la ressource».
Pour les onze ateliers prévus à ce su-
jet, aujourd’hui et demain, il sera 
question du développement des sec-
teurs agricole et minier, de l’énergie, 
de l’investissement, du commerce 
extérieur, des microentreprises, des 

transports, de la logistique, du BTPH, 
de l’industrie pharmaceutique. A ce 
sujet, l’Algérie «présente quelques 
atouts de nature à préserver sa rési-
lience relative, notamment ses réser-
ves de change, son taux faible d’en-
dettement interne et externe, son 
système social de solidarité et une 
certaine expérience avérée en matiè-
re de gestion des crises», lit-on dans 
le rapport d’étape de la commission 

d’évaluation de la crise sanitaire sur 
l’économie du pays. Mais le tout doit 
être vu sous l’angle «pragmatique» 
de la «soutenabilité budgétaire de 
l’Etat» qui aura à mettre encore la 
main à la poche, en attendant que 
les réformes envisagées relancent 
l’investissement et ouvrent la voie à 
des IDE générateurs de ressource, a 
rappelé hier le ministre délégué à la 
prospective. 

Dans une conjoncture des plus contraignantes

Traiter l’urgence et «recon� gurer» l’économie
La rencontre d’aujourd’hui et demain entre le gouvernement, le patronat et le partenaire social intervient dans un contexte général 
marqué par les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus et le choc économique qu’elle a 
provoquée à tous les niveaux d’activité à l’exception de l’agroalimentaire, du pharmaceutique et du parapharmaceutique : trois 
secteurs qui, selon l’avis des experts, ont pu échapper aux diffi  cultés rencontrées par les entreprises des autres secteurs dont certains 
sont aujourd’hui quasiment sinistrés, selon des déclarations de membres de la commission d’évaluation des incidences de la Covid-19.
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Mohamed Cherif Belmihoub, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé 

de la prospective : « Le temps est aux actions et le pays n’a même pas le temps de faire 
le diagnostic. Il faut agir vite en procédant au changement du système de fonctionnement 

de l’économie, car il s’agit bien d’une crise systémique. »

Plus de 300 personnes dont un tiers de personnalités indépendantes constituées, 
entre autres, d’experts nationaux vivant en Algérie et à l’étranger participent aujourd’hui 

à la rencontre sur le plan de relance économique et sociale.

le point

Tout le monde 
impliqué 
PAR FERIEL NOURINE

Jamais sans doute, le moral des 
chefs d’entreprise en Algérie n’aura 
été aussi bas qu’il l’a été ces derniers 
mois.
A l’instar de ce qui se produit dans 
l’ensemble des pays de la planète, 
l’économie nationale compte les 
pertes et les manques à gagner nés 
des mesures sanitaires anti Covid-19. 
Les bilans sont très lourds et n’ont 
d’égale pesanteur que cette 
atmosphère d’angoisse et d’intense 
stress qui se sont emparés de 
chaque individu dans le monde face 
à un virus qui refuse opiniâtrement 
à lâcher prise et, pire, est revenu à la 
charge pour relancer le scénario 
pessimiste d’une seconde vague.
Pendant ce temps, le déconfi nement 
graduel poursuit son chemin dans 
notre pays. Retour à la vie normale 
oblige, la rentrée sociale qui arrive 
dans quelques petites semaines est 
en train de fi xer l’échéance d’un 
déconfi nement total qui, 
visiblement, ne tardera pas à 
s’accomplir.
Un rendez-vous qui impose d’ores et 
déjà une réplique en conséquence. 
De la part des pouvoirs publics, mais 
aussi de tous les acteurs concernés. 
Ces derniers sont appelés à 
s’impliquer plus que jamais 
auparavant dans cette étape où il 
s’agit de trouver la voie vers des 
jours de rentrée moins pénibles que 
les journées qui ont marqué le 
quotidien des Algériens depuis 
l’arrivée du virus.
En attendant des jours meilleurs, 
loin de l’impact du coronavirus, les 
opérateurs économiques se trouvent 
incontestablement en première 
ligne pour concrétiser cet objectif. 
Ces derniers ont été, certes, frappés 
de plein fouet par la crise sanitaire 
qui a mis à genoux de nombreuses 
entreprises et engendré une érosion 
sans précédent au sein du marché 
de l’emploi. Cependant, l’occasion 
leur est présentée de démontrer 
qu’en dépit de tout ce qu’ils ont 
cumulé en matière de déconvenues, 
ils demeurent disponibles au service 
d’une économie qui doit se relancer 
tout en se relevant de l’impact du 
coronavirus.
Une disponibilité qui mériterait 
d’être peut-être affi chée en avant 
plan lors de la tripartite 
d’aujourd’hui et demain.

PAR KHALED REMOUCHE

Les organisations patronales insistent de 
nouveau sur l’octroi, dans des délais rapides, de 
crédits d’exploitation garantis par l’Etat  aux en-
treprises pour qu’elles puissent faire face à leurs 
diffi  cultés de trésorerie et empêcher ainsi l’arrêt 
de leur activité.
Beaucoup d’entreprises et des centaines de mil-
liers de travailleurs impactés par les eff ets de la 
Covid-19 attendent que la tripartite des 18 et 19 
août prochain valide le plan de sauvegarde des 
entreprises. Ils espèrent  que le gouvernement 
adopte dans les prochains jours ce programme 
établi par consensus avec le patronat et les syndi-
cats afi n qu’il puisse être appliqué très rapide-
ment. Ce plan de sauvegarde constitue actuelle-
ment l’urgence des urgences. En ce sens, une 
source sûre proche de la Confédération algérienne 
du patronat citoyen (CAPC), l’une des principales 
organisations patronales privées, avertit que si 
l’Etat ne met pas rapidement la main à la poche 
pour aider les entreprises en diffi  cultés, ce sera 
l’hécatombe au sein des entreprises avec comme 
perspective l’aggravation du chômage et un climat 
social très délétère à l’automne prochain. Beau-
coup d’entreprises sont très aff ectées, plus parti-
culièrement dans les fi lières BTPH, tourisme, 
transport, services, TIC et communication, ajoute-
t-elle. Elles étaient déjà fragilisées, conséquence 
de la chute des prix de pétrole de 2014 et les ef-
fets du Hirak sur l’activité économique. Leurs dif-
fi cultés se sont aggravées avec la pandémie Covid-
19. La même source souligne que la CAPC propo-
sera des aides directes aux entreprises comme cela 
s’est fait en Europe et aux Etats-Unis, à savoir 
l’octroi de crédits d’exploitation aux entreprises 
aff ectées garantis par l’Etat. La deuxième proposi-

tion consiste à rendre plus fl uide le fonctionne-
ment de l’économie, c’est-à-dire rendre souples en 
particulier les procédures d’octroi des aides et des 
facilitations afi n  qu’elles soient appliquées dans 
des délais rapides. La troisième proposition de ce 
patronat est la récupération de l’argent de l’infor-
mel à travers diff érents canaux, notamment la fi -
nance islamique et une approche intelligente en 
vue de ramener l’informel au formel. «Il n’est pas 
normal, ajoute la même source, qu’une partie des 
contribuables paie ses impôts et qu’une autre par-
tie dans l’informel ne paie rien et bénéfi cie gratui-
tement des services ou prestations  payés par l’ar-
gent des contribuables comme les routes». Care, le 
centre de réfl exion qui regroupe des patrons de 
nombre d’entreprises, insiste, lui, comme la CAPC, 
sur les crédits d’exploitation garantis par l’Etat à 
accorder aux entreprises en diffi  cultés. Il suggère 
d’aff ecter une enveloppe globale de 250 milliards 
de dinars au titre de ces crédits d’exploitation ac-
cordés pour faire face aux diffi  cultés ou aux be-
soins de trésorerie des entreprises. Care suggère 
que ces prêts soient accordés à taux bonifi és ou 
sans intérêt. Pour que les aides de l’Etat aux dé-
munis et aux travailleurs sans ressources soient 
consentis dans des délais rapides. Le think-tank 
préconise également une solution monétique, le 
mobi paiement, c’est-à-dire le paiement via le mo-
bile. Quant à la Confédération algérienne du pa-
tronat (CAP), M. M’Rakach, son président, a affi  r-
mé que son association proposera de revoir de 
fond en comble la fi scalité. «La fi scalité doit être 
juste, transparente et orientée vers la consolida-
tion de la rentabilité de l’entreprise». La CAP pré-
conise également la lutte contre la bureaucratie 
qui est en train de tuer l’économie. Elle propose 
également une structure d’exécution des mesures 
du plan de sauvegarde regroupant des représen-

tants des partenaires sociaux, du patronat et du 
gouvernement pour assurer la mise en oeuvre ra-
pide de ces décisions. Quant à l’Association  natio-
nale des commerçants et artisans (ANCA), elle 
propose outre l’eff acement des charges fi scales 
pendant six mois après la fi n du confi nement, l’oc-
troi de crédits sans intérêt entre 50 et 200 mil-
lions de centimes aux commerçants et artisans.

«POUR UNE ALLOCATION 
EXCEPTIONNELLE DE CHÔMAGE AUX 
SALARIÉS DES ENTREPRISES À L’ARRÊT»
Les experts, eux, préconisent l’institution d’un fi -
let social pour les sans-emploi à cause des eff ets 
de la pandémie Covid-19. Ce dispositif est conçu 
pour éviter que les chômeurs qui ont vu leur en-
treprise fermer en raison des conséquences de 
l’épidémie se retrouvent sans ressources. L’expert, 
membre de Care, Mahrez Aït Belkacem propose 
de façon plus précise que la Caisse nationale d’as-
surance chômage (Cnac) qui détient une trésorerie 
de 300 milliards de dinars puisse attribuer à tra-
vers un dispositif de la Caisse au profi t du person-
nel libéral (qui ont  dû fermer leur  cabinet) ou de 
salarié d’entreprise à l’arrêt une allocation excep-
tionnelle de chômage. Quant au fi nancement de 
ce plan de sauvegarde, le comité mis en place re-
groupant des représentants du patronat, des syn-
dicats et du gouvernement pour plancher sur ce 
plan de sauvegarde, préconise le recours aux res-
sources monétaires internes ou aux fi nancements 
extérieurs. Quant à Care, il suggère le recours à la 
planche à billets, mais utilisé de façon rationnelle 
de manière à ce que cet argent injecté par la Ban-
que d’Algérie puisse conduire véritablement à un 
véritable redémarrage de l’économie nationale. 

Plan de sauvegarde des entreprises à l’examen 

Ce que propose le patronat

PAR FERIEL NOURINE

Perte de chiff re d’aff aires, immobilisation 
de l’outil de production, détérioration de la 
trésorerie, perte d’emplois, perte de parts 
de marché : les entreprises nationales n’ont 
pas fi ni d’évaluer l’impact qu’elles ont subi à 
travers les mesures sanitaires mises en place 
depuis l’arrivée du coronavirus.
Un impact dont les chiff res donnent froid au 
dos, comme le montre le «Rapport d’évalua-
tion des incidences socio-économiques de la 
pandémie de covid-19» préparé par le gou-
vernement.
Se basant sur un échantillon de 3360 en-
treprises employant 440 000 personnes, 
et dont les secteurs d’activité n’ont pas été 
totalement fermés, le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale dresse 
un constat alarmant des retombées multi-
dimensionnelles de la pandémie sur l’envi-
ronnement socio-économique du pays. Pour 
preuve, des dégâts engendrés, ce sont 2199 
entités, soit 60% des entreprises recensées, 
qui ont dû procéder à la réduction de leurs 
activités. Celles-ci emploient 332 932 per-
sonnes, soit 76% des eff ectifs globaux servant 

d’échantillon pour le ministère enquêteur qui 
relève également une fermeture temporaire 
ayant touché 756 entreprises employant 52 
367 personnes, alors qu’une fermeture totale 
a touché 38 entreprises comptant un total de 
4264 employés.
En somme, ce sont seulement 4% des entre-
prises servant d’échantillon qui ont main-
tenu leur activité en l’état, soit 162 entités 
seulement, employant tout juste 160 609 
personnes, précise la même source, ajoutant 
qu’outre la réduction des activités et la perte 
de l’emploi, le marché du travail a subi les 
eff ets négatifs des mesures sanitaires, dont le 
gel des recrutements, le non-renouvellement 
de CDD (Contrat à durée déterminée) ou en-
core la compression des eff ectifs.
La situation s’est également fortement dé-
tériorée en matière d’off re et de demandes 
d’emploi qui ont connu une nette régression 
de janvier à avril, selon les chiff res de l’Agen-
ce nationale de l’emploi (Anem). Ainsi, les 
demandes d’emploi sont passées de 67 462 
cas en janvier à 8 579 cas en avril, alors que 
les off res sont tombées de 5 423 cas en avril 
contre 35 890 cas enregistrés au premier 
mois de 2020. Le rapport souligne à l’occa-

sion que d’autres activités ont été également 
«fortement impactées», à l’image des métiers 
spécifi ques du cinéma et de la production 
culturelle «dont le nombre de professionnels 
activant avoisine 18 500 y compris les indé-
pendants», précise-t-on.
Mais, nettement plus que les secteurs des 400 
000 entreprises enquêtées par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
ce sont celles activant dans les secteurs mis à 
l’arrêt total par le confi nement qui ont essuyé 
le plus dur des revers. Il s’agit, bien sûr, des 
secteurs du transport et du tourisme (hôtelle-
rie, restauration artisanat) qui ont été mis en 
veille dès les premiers jours de l’arrivée de 
la pandémie.
En tête des victimes des mesures sanitaires, 
Air Algérie a perdu 16,31 milliards de dinars 
au 30 avril, indique le même document, pré-
cisant que les pertes de la compagnie natio-
nale de navigation civile pourraient atteindre 
jusqu’à 41 milliards DA à la fi n de l’année.
De son côté, la Société nationale des chemins 
de fer (SNCF) évalue ses pertes à 288 mil-
lions de dinars dans le domaine du transport 
de passagers et à 72 millions de dinars dans 
le transport de marchandises. L’entreprise na-

Impactées par la Covid-19
Entreprises à genoux, marché de l’emploi KO

tionale de transport routier de voya-
geurs a, à son tour, enregistré une 
perte de 1,32 milliard de dinars à fi n 
avril dernier, alors que le transport 
maritime de voyageurs affi  che une 
perte de 792,84 millions de dinars à 
fi n mai en raison de la suspension de 
la navigation de tous les moyens de 
transport maritime de passagers.
Concernant le transport de conte-
neurs et de marchandises, une perte 
de 156 millions de dinars a été en-
registrée. Le groupe Serport a enre-
gistré quant à lui des pertes en chif-
fre d’aff aires de 37.198 millions de 
dinars. Les entreprises de transport 
privé n’ont pas été, elles non plus, 
épargnées par l’impact de la Covid-
19. Bien au contraire, elles ont été 
frappées de plein fouet par les mesu-
res sanitaires, d’autant que celles-ci 
ont été conjuguées à la vulnérabilité 
de ces entreprises dont le moteur a 
cessé de tourner pour quasiment tous 
les intervenants.
Dans le secteur du tourisme et l’hô-
tellerie, c’est carrément un état de 
coma qui a été provoqué par la pan-
démie. En ce sens, à fi n avril, le man-
que à gagner des hôtels et agences de 
voyages était estimé à 81,9 milliards 
de dinars, celui du Groupe hôtelier, 
tourisme et thermalisme à 81,19 
milliards DA, contre 0,02628 MDA 
pour l’offi  ce national du tourisme et 
0,09464 pour l’Agence nationale du 
développement du tourisme. 



PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le gouvernement doit muscler son 
programme économique pour mieux répon-
dre aux urgences et défi s de l’heure, aggravés 
par la crise sanitaire et l’amenuisement des 
ressources fi nancières. Les temps semblent se 
durcir et l’Exécutif fait face désormais à un 
double dilemme : celui de faire face à la pire 
récession que le pays n’ait jamais connue de-
puis les années 1990 avec, comme éléments 
inquiétants le ralentissement économique, les 
craintes de faillites en cascade et des pertes 
d’emplois…, et celui de rétablir la viabilité 
des fi nances publiques et des comptes exté-
rieurs, faute de quoi la solvabilité du pays 
s’éroderait davantage au fur et à mesure que 
le matelas de devises se rétrécit comme peau 
de chagrin. Après une année 2019 marquée 
par l’incertitude politique, l’année en cours 
s’annonce plutôt diffi  cile au plan économi-
que et social, exigeant du gouvernement un 
traitement de choc, faute de quoi la gangrène 
de la récession fi nira par détruire des pans 
entiers de l’économie et jeter des milliers de 
salariés dans le giron du chômage. L’épidémie 
de coronavirus n’a fait qu’aggraver la situa-

tion, qui s’était déjà complexifi ée sous l’eff et 
de la rechute des cours du Brut depuis le dé-
but de l’année, réduisant la consommation et 
l’investissement, érodant le pouvoir d’achat, 
fragilisant la trésorerie des entreprises, préci-
pitant certaines d’entre elles dans la faillite, 
réduisant les recettes budgétaires à l’heure 
où les dépenses ont beaucoup cru. C’est dire 
que les temps se sont gâtés, avec le besoin de 
satisfaire les impératifs de croissance écono-
mique et la nécessité de réagir à de véritables 
bombes sociales à retardement, dont le chô-
mage en hausse et le pouvoir d’achat en forte 
érosion. C’est dans ce contexte qu’intervient 
la réunion tripartie qui s’ouvre aujourd’hui 
et qui devrait réunir le gouvernement et ses 
partenaires sociaux parmi les organisations 
patronales et syndicales. Au menu de cette 
réunion fi gurent deux dossiers d’une urgen-
ce extrême : examiner le plan de croissance 
socioéconomique et débattre des voies et 
moyens à même de soutenir les entreprises 
aff ectées par l’onde de choc provoquée par 
la crise de coronavirus. L’un dans l’autre, 
les deux dossiers conditionnent la reprise de 
la croissance et la sortie de crise, pour peu 
qu’un consensus soit trouvé et que les insti-

tutions chargées de la mise en œuvre dudit 
plan passent aussitôt aux travaux pratiques. 
Au moins 1000 milliards de dinars, dispo-
nibles dans les caisses d’aff ectation spéciale 
auxquels s’ajoute le reliquat non dépensé de 
la planche à billets, ainsi que 10 milliards de 
dollars à mobiliser immédiatement y seront 
consacrés, selon le chef de l’Etat. Du côté du 
patronat, le premier sujet qui vient à l’esprit 
est celui de la mobilisation de la ressource 
nécessaire en faveur des entreprises ainsi 
qu’une impérative souplesse fi scale qui de-
vrait aider à la reprise de la croissance. Si 
l’assouplissement fi scal est acquis, le soutien 
fi nancier aux entreprises en diffi  culté ne l’est 
pas encore, étant donné que les modalités ne 
sont pas arrêtées, encore moins le calendrier. 
La réunion tripartie devrait plancher sur le 
mode d’emploi afi n d’accélérer le retour de 
la dynamique dans les secteurs à forte valeur 
ajoutée. L’enjeu du Covid-19 et le plan de re-
lance reste entier et fi gure ainsi en haut des 
priorités inscrites à l’ordre du jour de la tri-
partite. Le gouvernement devrait faire d’im-
portantes annonces à l’issue de cette tripartie 
afi n d’encourager l’investissement et calmer 
l’impatience du monde du travail. L’admi-
nistration économique, dont les banques, le 
fi sc, les douanes et les institutions en charge 
de la lutte contre la fuite et l’évasion fi scales 
et autres fl éaux économiques seront invitées 
à faciliter l’implantation des investisseurs 
locaux et étrangers, rendre l’acte d’investir 
accessible à tous et à toutes les régions. Tout 
l’enjeu est là. Il y va de la bonne santé micro-
économique et macroéconomique du pays. 

La réunion tripartite s’ouvre aujourd’hui à Alger

L’Exécutif face aux 
urgences de l’heure
La tripartie gouvernement-patronat-Ugta s’ouvre aujourd’hui 
à Alger et se veut une réponse à plusieurs urgences et défi s 
que posent la situation sanitaire et, plus globalement, l’état 
de l’économie nationale, sérieusement fragilisée par la 
rechute des prix du pétrole sur le marché mondial, mais 
aggravée par l’épidémie du coronavirus. Au menu de cette 
tripartite fi gurent ainsi les impératifs de relance économique, 
de réponse aux diffi  cultés sociales générées par la crise ainsi 
que les voies et moyens susceptibles d’aider les entreprises à 
retrouver la dynamique de croissance de de production.  
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SYNTHÈSE SELMA ALLANE

Les services de la police judi-
ciaire  de  la Sûreté de la  wilaya 
d’Alger ont annoncé dans un com-
muniqué avoir  traité durant le mois 
de juillet dernier plus de 3300 aff ai-
res ayant donné lieu à l’arrestation 
de près de 4000 suspects qui ont été 
présentés devant les instances judi-
ciaires compétentes. Selon la même 
source, les services de la Police judi-
ciaire de la Sûreté d’Alger ont traité 
3323 aff aires ayant entrainé l’arres-
tation de 3983 suspects qui furent 
déférés par devant les instances judi-
ciaires compétentes, dont 1555 pour 
détention et usage de stupéfi ants et 
substances psychotropes, 506 pour 
port d’armes prohibées et 1922 pour 
divers délits.
Parmi les aff aires traitées, 280 aff ai-
res relatives aux atteintes aux biens 
et 712 aff aires ayant trait aux attein-
tes aux personnes. « Quant aux délits 
et crimes contre la famille et aux at-
teintes aux mœurs, les services de 
police judiciaire ont traité 30 aff ai-
res, outre 758 aff aires relatives aux 
biens publics et 130 aff aires à carac-
tère économique et fi nancier », ajoute 
le communiqué de la Sureté d’Alger.
La même source informe que les ser-
vices de police d’Alger  ont traité 
489 aff aires de port d’armes prohi-
bées, impliquant 506 personnes pré-
sentées devant les instances judi-
ciaires compétentes, dont 7 person-

nes ont été placées sous mandat de 
dépôt.
En matière de lutte contre les stupé-
fi ants, 1382 aff aires impliquant 1555 
personnes ont été traitées. Ces aff ai-
res ont donné lieu à la saisie de 
11.238 kg de résine de cannabis, 
37.722 comprimés psychotropes, 
5.16 g de cocaïne et 75.23 g d’hé-
roïne. S’agissant des activités de la 
police générale et règlementaire, les 
forces de police ont mené durant la 
même période 27.142 opérations de 
contrôle des activités commerciales 
règlementées, où il a été procédé à 
l’exécution de 600 décisions de fer-
metures ordonnées par les autorités 
compétentes.
A propos de la prévention routière, 
les services de la sécurité publique 
ont enregistré 15.550 infractions au 
Code de la route nécessitant le  re-
trait immédiat de 5375 permis de 
conduire et l’enregistrement de 
40 accidents de circulation ayant en-
trainé 38 blessés et 03 morts, dont la 
cause principale demeure le non-res-
pect du Code de la route. Lesdits ser-
vices ont mené 316 opérations de 
maintien de l’ordre. Les services de 
police de la Sûreté de wilaya d’Alger 
ont enregistré, juillet dernier, 38.539 
appels sur le numéro 17 et le numéro 
vert 15-48, outre 1178 appels sur le 
numéro 104 qui restent à la disposi-
tion des citoyens pour informer tout 
ce qui touche à leur quiétude et leur 
sécurité. 

PAR BOUZID CHALABI

A quelques semaines de l’annon-
ce offi  cielle des résultats de la cam-
pagne moisson battage 2020, l’Offi  ce 
algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC) a lancé samedi dernier 
un avis d’appel d’off res international 
pour l’achat de 50 000 tonnes de blé 
tendre livrable durant la période sep-
tembre/octobre 2020. Selon la so-
ciété experte en stratégie des mar-
chés agricoles et agro-industriels 
(Agritel) qui rapporte l’information 
sur son site internet, les off res sont 
attendues à partir d’aujourd’hui mar-
di « avec une période de chargement 
pour les origines européennes an-
noncée en octobre », précise Agritel. 
Toujours selon cette même source, 
les fournisseurs européens cherche-
ront logiquement à se positionner 
malgré la maigre récolte en Europe, 
notamment pour ce qui concerne la 
France dont les prévisions de récol-
tes sont sous les 30 millions de ton-
nes. Il faut aussi souligner qu’à l’ins-
tar de l’Algérie, d’autres pays impor-
tateurs se positionnent aux achats, à 
l’image de l’Egypte et de la Turquie 
qui ont eux aussi lancé un appel d’of-
fres. Des appels sur le quels les opé-
rateurs se montrent rassurants avec 
des volumes suffi  sants tant en quan-
tité qu’en qualité pour répondre aux 
débouchés traditionnels que sont les 
importateurs chinois, égyptiens, al-
gériens et autres. Cela dit, à travers 
cet appel d’off res de l’OAIC, on peut 
déduire que l’Offi  ce poursuit son 
programme d’approvisionnement en 
blé tendre qui s’inscrit dans sa straté-
gie de conforter ses stocks de blé de 
mouture et aussi par le fait que le 

plafond d’importation fi xé par le 
gouvernement pour l’année 2020, 
soit cinq millions de tonnes de blé 
tendre, n’a toujours pas été atteint.
Notons toutefois que l’acheteur offi  -
ciel algérien de céréales est revenu 
depuis juin dernier sur le marché in-
ternational des céréales après une 
éclipse de trois mois. Laquelle était 
considérée à l’époque comme de 
bonne guerre en raison du rebondis-
sement des cours des céréales à l’in-
ternational. Faut-il savoir dans ce 
même ordre d’idées que le précédent 
contrat d’achat de l’OAIC remonte à 
juin 2020 pour l’acquisition de 50 
000 tonnes de blé tendre. Aupara-
vant, c’est-à-dire en mars, l’OAIC 
avait conclu un contrat d’achat de 
600 000 tonnes de blé de mouture à 
raison de 10,5 dollars/tonne de 
moins que le tout dernier achat de 
l‘OAIC, c’est-à-dire en janvier 2020. 
Toujours dans ce même registre des 
importations algériennes de céréales, 
il y a lieu de savoir que les prévisions 
du département américain de l’agri-
culture (USDA) tablent sur une haus-
se de plus de 15% des importations 
algériennes de blé (7,5 millions de 
tonnes) durant la saison 2020/2021. 

Un volume qui dépasse largement le 
plafond d’importation comme indi-
qué ci-dessus. Du coup, faut-il com-
prendre que les pouvoirs publics ont 
revu à la hausse les importations par 
mesure de prudence suite à la crise 
sanitaire mondiale poussant les pays 
gros producteurs de céréales de pré-
voir des restrictions de leurs exporta-
tions ? 
Pour revenir à l’avis d’appel d’off res 
que vient de lancer l’OAIC, il faut s’at-
tendre, comme c’est de coutume, que 
les opérateurs français aient la part 
du lion dans cette opération. Confor-
tant ainsi la position de l’Algérie com-
me étant l’un des plus grands clients 
traditionnels de la France pour les 
achats de blé sur le marché interna-
tional, qui dépassent 2,5 millions de 
tonnes par an. Ce volume d’importa-
tion de blé français s’explique en par-
tie par ses caractéristiques qui don-
nent une excellente farine panifi able 
et aussi par le coût du fret vu la proxi-
mité géographique des deux pays.
Rappelons enfi n que le blé est un en-
jeu majeur pour l’Algérie, car sa 
consommation frôle les 10 millions 
de tonnes, dont près de la moitié est 
importée. 

Société/Criminalité
Près de 4000 arrestations 
en juillet, selon la sûreté 
d’Alger

PAR LYES SAKHI

Son pourcentage le plus élevé 
dans ce domaine, 54,4%, a été enre-
gistré en avril 2018, en mars 2019, il 
était de 30,4%, alors qu’au mois 
d’avril de la même année, il était de 
37,1%. Le plus bas, 29,5%, a été re-
censé récemment en février 2020.
Ces variations mensuelles (24,1% en 
juin 2019 et 26, 8% en octobre de la 
même année) renseignent sur le ryth-
me continu du trafi c de la cigarette 
de contrebande et de son passage 
dans notre territoire. Elles avisent 
également de l’eff ort fourni par les 
services de sécurité et les Douanes 
algériennes contre ce commerce 
clandestin pour faire baisser ses acti-
vités. En 2019, par exemple, le mon-

tant des saisies de cigarettes impor-
tées illégalement a été estimé à plus 
de 2,2 millions d’euros pour les mar-
ques Bon et Business Royals seule-
ment. Selon des experts, ce chiff re 
indique que la valeur de ce business 
a été divisée par deux grâce aux per-
formances de contrôle et de répres-
sion des Douanes aux frontières. En 
particulier, dans les zones circonvoi-
sines de la Libye.
Ce pays est considéré, en eff et, com-
me un espace de transit dont l’acti-
vité s’est accrue au fur et à mesure 
qu’il a été gagné par l’instabilité poli-
tique, l’insécurité et le crime organi-
sé. Les indications sur la contrebande 
de tabac et de la cigarette Bon ont 
besoin d’être affi  nées : on ne sait pas, 
en eff et, si les cargaisons de cigaret-

tes sont toujours acheminées en Al-
gérie par des réseaux organisés ou 
s’ils passent aussi sous la forme d’un 
« trafi c de fourmi » mené par des par-
ticuliers.
Ce qu’on sait, en revanche, est que 
la marque en question provient de 
la zone franche émiratie de Djebel 
Ali où elle est fabriquée avant d’être 
transportée en grosses quantités par 
bateau jusqu’en Libye, dernière éta-
pe avant qu’elle n’arrive à nos fron-
tières pour gagner ensuite pratique-
ment toutes les régions à partir d’El 
Oued, de Tébessa, signalées comme 
très actives, mais également de Sé-

tif. Ce grand centre urbain des 
Hauts-Plateaux est considéré lui 
aussi comme un important point de 
transit à partir duquel les relais 
contrebandiers font « migrer » la ci-
garette Bon vers les régions du cen-
tre, avec Alger comme destination 
de grande consommation, de l’Ouest 
et Oran comme épicentre de son 
commerce avec un taux de pénétra-
tion de 100% en 2017 et de 53,5% 
au début 2020. Mais également du 
Sud qui s’avère être une cible géo-
graphique importante avec un taux 
de pénétration avoisinant les 40%, 
notamment dans la Saoura et la 
zone de Béchar.
Le commerce illicite de la marque 
Bon continue donc d’avoir des pro-

portions importantes. Il se développe 
en dépit des performances de lutte 
des Douanes et s’adapte pour mainte-
nir un impact négatif sur le marché 
légal. Son impact, outre les questions 
de qualité du produit, est de grigno-
ter les parts de marché des importa-
teurs légaux et des fabricants locaux 
de tabac et déstabilise leurs straté-
gies de développement. Il prive le 
fi sc de recettes signifi catives. Selon 
les chiff res de la Direction générale 
des impôts, le recouvrement des 
taxes applicables au secteur du tabac 
a généré 63 231 millions de dinars 
au Trésor public en 2019. Enfi n, il 
génère de l’argent informel et à l’usa-
ge incontrôlé, susceptible de fi nancer 
d’autres formes de criminalité. 

Bien qu’elle soit en baisse, l’importation 
illégale de tabac en Algérie demeure 
importante. Quatre marques de cigarettes 
dominent ce marché illicite : Business Royals, 
Mond, Edge et Bon. Cette dernière est de loin 
la plus répandue dans notre pays avec un taux 
de pénétration parmi les plus forts enregistrés 
durant ces trois dernières années.

Contrebande de tabac

La marque «Bon» domine le tra� c illicite 
de cigarettes

Céréales
Vers l’importation de 
50 000 tonnes de blé tendre
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PAR NAZIM BRAHIMI

Intervenant à l’ouverture de la 
première session ordinaire de cette 
instance qu’il a présidée après dé-
légation de cette tâche par M. Teb-
boune, président de la République et 
président du Conseil supérieur de la 
magistrature, M. Zeghmati a indiqué 
que le CSM «concrétisera l’autono-
mie de la Justice à la faveur du rôle 
que lui conférera la révision consti-
tutionnelle en cours».
Ce rendez-vous intervient, a noté le 
garde des Sceaux, alors que «l’on par-
le beaucoup du rôle de cette impor-
tante institution constitutionnelle, 
appelée à consacrer l’indépendance 
de la Justice, de par le rôle et la mis-
sion qui lui seront conférés à la fa-
veur de la prochaine Constitution».
M. Zeghmati a souligné, par la même 
occasion, que le rôle du CSM est tel-
lement important que sa composan-
te, sa structuration et son fonction-
nement ont fait l’objet de nombreu-
ses propositions et remarques dans le 
sillage du projet de révision constitu-
tionnelle qui est à l’étape d’enregis-
trement des propositions.
Il s’est dit, à ce propos, «satisfait» 
du fait que la tendance était pour 
«conférer davantage d’immunité et 
d’indépendance au pouvoir judiciai-
re tout en renforçant sa place et son 
rôle dans l’édifi cation de l’Algérie 
nouvelle».
L’actualité nationale est rythmée en 
eff et depuis plusieurs mois par la 
succession de procès aussi bien ceux 
engageant d’anciens hauts respon-
sables de l’Etat poursuivis pour des 
aff aires de corruption que de mani-
festants, animateurs politiques et des 
journalistes poursuivis pour diverses 
motifs.
Pour M. Zeghmati, cette session in-
tervient dans «une conjoncture ex-
ceptionnelle et un contexte national 

marqué par la diversité des priorités 
et des enjeux, d’où l’impératif pour 
le secteur de la Justice d’être en tête 
des institutions appelées à opérer le 
changement escompté».
Toujours à propos du CSM, il a in-
diqué que le Conseil supérieur de la 
magistrature «restera la plus haute 
instance du pouvoir judiciaire et la 
première habilitée à assurer l’enca-
drement et le suivi de la carrière des 
magistrats grâce à la nouvelle appro-
che prévue par les dispositions de 
l’amendement de la Constitution», 
ajoutant que le CSM «restera le pre-
mier garant des droits et libertés et 
de la suprématie de la loi».
Au titre des nouveautés contenues 
dans la mouture de la nouvelle loi 
fondamentale par rapport à celle en 
vigueur fi gure celle annonçant que 
la vice-présidence du Conseil supé-
rieur de la magistrature est assurée 
par le Premier président de la Cour 
suprême qui peut suppléer le prési-
dent de la République en sa qualité 
de président du Conseil. Il y a aussi 

celle qui stipule que le ministre de la 
Justice et le Procureur général près 
la Cour suprême ne font plus partie 
du Conseil supérieur de la magistra-
ture.
Comme fi gure aussi la disposition 
portant sur l’augmentation du nom-
bre des magistrats élus représentant 
les magistrats du siège proportion-
nellement à leur eff ectif et maintien 
du nombre des magistrats élus repré-
sentants le parquet.
Par ailleurs et à l’ordre du jour de 
la session d’hier a fi guré notamment 
les dossiers relatifs à la nomination 
de magistrats ayant parachevé leurs 
formations théorique et qualifi ante, 
au traitement des demandes de mise 
en disponibilité, et à d’autres ques-
tions liées au détachement et à la 
fi n de détachement conformément 
à l’article 76 des statuts des magis-
trats ainsi que la régularisation des 
situations des magistrats mis à la re-
traite, n’ayant pas bénéfi cié de pro-
longation de service. Le CSM devra 
examiner également des questions 

liées à la carrière des magistrats dont 
des nominations dans des fonctions 
judiciaires de qualité au niveau des 
Cours d’Alger et de Tipasa.
«Après adoption de l’ordre du jour de 
la session, présenté conformément à 
l’article 45 du règlement intérieur, 
le Conseil a étudié et approuvé, no-
tamment, la nomination de 02 ma-
gistrats, la mise en disponibilité de 
magistrats, le détachement de 08 
magistrats et la fi n de détachement 
pour 04 autres», a indiqué hier un 
communiqué du CSM.
Notant que «le Conseil a délibéré sur 
d’autres points inhérents à la carriè-
re des magistrats», la même source 
a précisé qu’à «la fi n des travaux, le 
Conseil supérieur de la magistrature 
a décidé de laisser la session ouver-
te».
Ce qui ouvre la voie pour une deuxiè-
me réunion de cette session qui aura 
lieu probablement au mois de sep-
tembre prochain avec de possibles 
nouvelles décisions dans le corps des 
magistrats. 

Commerce 
Nécessaire 
généralisation 
du registre 
de commerce 
électronique
PAR SIHEM BOUNABI 

Le ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, a rappelé, dimanche, à 
Alger, la nécessité de généraliser 
le registre de commerce 
électronique et son application, qui 
constitue une base de données 
offi  cielle de tous les opérateurs 
économiques. Soulignant à ce 
sujet l’existence de l’application 
électronique relative au dépôt des 
comptes sociaux des opérateurs 
économiques.
Afi n d’avoir une plus grande 
visibilité du secteur commercial, le 
ministre a mis en exergue 
l’initiative de son département 
pour la mise en place d’une base 
de données concernant les 
produits locaux qui sera 
couronnée par une cartographie 
nationale de tous les produits 
algériens. Une initiative qui 
permettra de maîtriser davantage 
l’importation et 
l’approvisionnement du marché de 
manière régulière.
C’est dans ce cadre qu’il a abordé 
la question de l’identifi cation des 
produits dans le commerce et la 
généralisation du code barre. Cette 
généralisation se poursuit 
régulièrement même si les 
performances dans ce domaine 
restent encore modestes. Selon le 
ministre du Commerce, un total de 
10 000 entreprises économiques 
ont adopté le code à barres 
emballeur des produits 
(étiquetage), 450 000 produits 
algériens ayant été codifi és par 
l’Association algérienne de 
codifi cation des articles «GS1-
Algérie». Un chiff re qui reste 
insuffi  sant par rapport au nombre 
d’entreprise et produits 
commercialisés, mais des progrès 
sont à signaler, selon le ministre. 
Toutefois, Kamel Regiz a souligné 
que même si cette codifi cation 
n’est pas obligatoire actuellement, 
il a déclaré que durant les cinq 
prochaines années, «tous les 
produits algériens fabriqués 
localement, emballés et destinés à 
la consommation humaine seront 
codifi és une fois l’opération 
obligatoire». Dans cette optique, le 
ministre du Commerce a annoncé 
l’élaboration prochaine d’un texte 
réglementaire relatif au code à 
barres emballeur, affi  rmant que 
l’association «GS1-Algérie» est la 
seule habilitée à attribuer un code 
à barre aux intervenants 
concernés conformément aux 
procédures et aux normes 
internationales en vigueur. 
Le code à barres emballeur 
permettra ainsi aux autorités 
publiques, particulièrement le 
ministère de Commerce, de 
renforcer la sécurité des produits, 
de protéger le consommateur et 
de garantir un traçage des produits 
emballés sur le marché et ceux 
destinés à la consommation locale 
et à l’exportation. La codifi cation 
facilitera également la lutte contre 
la fraude et les tentatives 
d’utilisation de faux étiquetages 
(faux code à barres) ainsi que le 
phénomène de surfacturation. 
Au fi nal, le ministre du Commerce 
a affi  rmé que son département 
ministériel est en train d’actualiser 
son système législatif, 
réglementaire et structurel afi n 
qu’il puisse gérer l’activité 
commerciale locale et 
internationale et aplanir toutes les 
entraves bureaucratiques. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Le collectif nommé «Forces na-
tionales de la réforme», composé de 
partis politiques, organisations syndi-
cales et associations à caractère éco-
nomique, a été reçu dimanche par le 
président de la République Abdelma-
djid Tebboune. 
Ce collectif est un nouveau acteur sur 
la scène politique dans le sens où sa 
première action a été signée il y a une 
semaine quand il a tenu une confé-
rence à l’hôtel El Aurassi sous le mot 
d’ordre «ensemble pour des réformes 
qui concrétisent le changement». 
Il a l’ambition de «concrétiser des ré-
formes profondes réelles traduisant 
la volonté populaire pour le change-
ment», selon ses initiateurs qui comp-
tent notamment les deux anciens 
candidats à la magistrature suprême 
lors de la présidentielle du 12 décem-

bre dernier, Abdelkader Bengrina et 
Abdelaziz Belaïd, et le président de 
Fajr Jadid, Tahar Benbaibèche qui a 
présidé les travaux de ces assises qui 
seront suivies, dit-on, de nouvelles 
rencontres dans les prochaines se-
maines. 
«Il s’agit d’une initiative nationale 
rassemblant toutes les forces honnê-
tes de la Nation et dont les mains ne 
sont pas entachées de corruption ou 
de vol de deniers publics. Sa mission 
est d’œuvrer à la continuité de l’Etat 
algérien, à préserver la souveraineté 
nationale et de rester fi dèle à la dé-
claration du 1er Novembre», a-t-on 
indiqué par la même occasion.
«La situation aujourd’hui nécessite de 
l’action et de ranimer la classe politi-
que suite à une stagnation qui a plus 
que duré. Et l’initiative d’aujourd’hui 
vise justement à faire sortir la classe 
politique de cet immobilisme», a-t-on 

déclaré lors de la même rencontre. 
Dans son intervention, le président du 
Front El Moustakbal a estimé que «ne 
pas adhérer à cette initiative signifi e 
laisser le champ libre à des forces qui 
n’ont aucun lien avec la politique», 
appelant à «privilégier l’intérêt du 
pays au-dessus de toute autre consi-
dération partisane». Avant-hier et au 
sortir de la rencontre que leur a ac-
cordée le président Tebboune, le chef 
de la délégation des «Forces nationa-
les de la réforme», M. Benbaibèche a 
déclaré que le premier magistrat du 
pays est prêt à écouter toutes propo-
sitions qui lui seront soumises. 
«Le Président Tebboune a adressé ses 
remerciements à tous ceux qui ont 
participé à ce travail et il est prêt à 
écouter toutes les propositions sou-
mises», a indiqué M. Benbaibeche 
dans une déclaration à la presse, 
ajoutant que «le président de la Ré-

publique était favorable à de telles 
initiatives». Sur l’appréciation qu’il 
fait suite à cette audience, M. Ben-
baibeche a estimé qu’elle «a été cou-
ronnée de succès», soulignant qu’elle 
intervient au lendemain de la confé-
rence du 11 août. Il a fait état à cette 
occasion d’un document qui a été 
remis au président de la République, 
expliquant qu’il s’agit d’une plate-
forme qui contient 4 projets en lien 
avec la santé, la situation sociale et 
économique et la révision constitu-
tionnelle. «Le débat avec le Président 
Tebboune était ouvert, franc et large 
dans la mesure où il a touché tous les 
dossiers», a relevé le patron de Fajr 
Jadid, selon qui «tous les membres 
du Collectif ont eu l’opportunité de 
faire connaître leur point de vue et 
de soumettre des propositions jugées 
adéquates dans cette conjoncture ex-
ceptionnelle». 

Le Président les a reçues avant-hier en audience
Les «Forces nationales de la réforme» 
remettent une plate-forme à Tebboune

Conseil supérieur de la magistrature

Un bel avenir promis par 
la future Constitution
La révision constitutionnelle en cours va conférer un rôle plus important au Conseil supérieur de 
la magistrature (CSM), ce qui contribuera à asseoir l’indépendance de la justice, a affi  rmé, hier, 
à Alger, le ministre de la Justice, gardes des Sceaux, Belkacem Zeghmati.
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PAR INES DALI

Invité à donner son avis sur la décla-
ration du chef de service prévention à 
la direction de la santé d’Oran quant à 
un éventuel «début de perte de viru-
lence du virus», le Dr Bekkat Berkani a 
indiqué que «c’est une aff aire de spé-
cialistes. On ne peut pas dire 
aujourd’hui que le virus a perdu de sa 
virulence juste parce que les cas de 
contaminations baissent». Il a ajouté, 
dans une déclaration à Reporters, que 
«ce sont les spécialistes et virologues 
et en particulier l’Institut Pasteur d’Al-
gérie, qui détient ce genre de préroga-
tives, qui pourront étudier le virus en 
lui-même et pouvoir affi  rmer, par la 
suite, si eff ectivement le coronavirus a 
perdu de sa virulence, mais apparem-
ment non».
C’est ainsi que le Dr Bekkat Berkani, 
qui est également membre du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de Covid-19 en Algérie, 
va plus loin en estimant qu’il pourrait 
y avoir, pourquoi pas, des études sur 
le virus pour comparer son évolution 
dans les pays nord-africains et dans les 
pays européens.
«L’Algérie et les autres pays d’Afrique 
du Nord n’ont pas été impactés de la 
même façon que les pays européens. 
Il doit y avoir des raisons que nous 
ne connaissons pas encore», a-t-il dit. 
«C’est une question à laquelle nous ré-
pondrons un jour, mais avec des étu-
des à posteriori, c’est-à-dire qu’il fau-
dra étudier non seulement la séquence 
virale en elle-même, mais aussi les 
conditions de transmission» dans les 
pays concernés et les comparer par la 
suite.
Le membre du Comité scientifi que 
poursuit en insistant sur l’importance 
et l’impératif qu’il y ait d’abord une 
étude dans le domaine scientifi que 
avant d’affi  rmer quoi que ce soit. «On 

ne peut pas dire que le virus a perdu 
de sa virulence sans une étude, juste 
parce qu’il y a une baisse des cas 
confi rmés. Ce sont des conclusions hâ-
tives», a-t-il souligné.
«Sur quoi s’est-on basé ?», s’est-il en-
core demandé, avant de répondre : «Si 
ce n’est pas sur une étude scientifi que, 
on peut juste dire que ce n’est alors 
qu’une supposition». «Dire que le co-
ronavirus a perdu de sa virulence ne 
suffi  t pas. Il faudrait le prouver, car la 
science, ça se prouve», a conclu Dr 
Bekkat Berkani.

Quant à la stabilisation relative de la 
situation épidémique, avec une baisse 
des cas quotidiens ces derniers jours, 
elle est due au fait que les citoyens ont 
pris «conscience», avec le temps, de la 
nécessité et de l’obligation surtout de 
porter le masque, et cela est percepti-
ble un peu partout, selon notre inter-
locuteur. «Outre les mesures prises par 
les autorités concernant la crise sani-
taire, aujourd’hui, il y a aussi la popu-
lation qui comprend de plus en plus 
qu’il faut respecter les gestes barrières 
dont le plus important est le port du 

masque sans oublier, bien sûr, la dis-
tanciation sociale». La conséquence 
est que la situation épidémique est 
dans une phase de «stabilisation avec 
moins de 30% de taux d’occupation 
des lits réservés aux patients Covid au 
niveau des hôpitaux». On peut dire 
que «la tension est retombée dans les 
structures hospitalières» et il y a 
«moins de pression sur l’ensemble des 
personnels» qui est à pied d’œuvre de-
puis le début de la pandémie il y a 
près de six mois.

UN AUTRE 
PROFESSEUR, 
MERAUANE 
BOUKRISSA, DÉCÈDE 
DES SUITES DE 
CORONAVIRUS
Mais certains parmi la corporation 
médicale n’auront malheureusement 
pas l’occasion de voir le fruit de leur 
travail, à savoir gagner la bataille 
contre le coronavirus, alors qu’ils ont 
été dans le premier rang dans cette 
lutte. Nombre d’entre eux nous ont 
quittés et le dernier en date est le pro-
fesseur Merouane Boukrissa, chef des 
urgences chirurgicales du Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Benaouda-
Benzerdjab à Oran. Il est décédé, hier 
matin, après avoir été atteint par le 
coronavirus, a indiqué l’établissement 
hospitalier dans un communiqué.
Le dernier bilan établi par le ministère 
de la Santé fait état de 69 personnes 
décédées parmi le corps soignant at-
teintes de coronavirus et de 4.000 cas 
de contaminations. Le bilan qui a été 
donné il y a tout de même quelque 
jours devrait certainement être revu à 
la hausse au vu des nouvelles conta-
minations et décès dans cette corpo-
ration.

Bilan épidémique
442 nouveaux 
cas, 9 décès et 
330 guérisons 
PAR INES DALI

La baisse des nouvelles 
contaminations au 
coronavirus s’est 
poursuivie encore hier. Le 
bilan quotidien indique qu’il 
s’agit de «442 nouveaux 
cas confi rmés de Covid-19 
durant les dernières vingt-
quatre heures», contre 450 
cas annoncés dimanche, 
469 samedi et 477 
vendredi. Mais le total des 
cas confi rmé a franchi, hier, 
la barre des 39.000 cas.
Le même bilan indique que 
le nombre de décès s’est 
établi à 9, soit en très 
légère baisse par rapport à 
dimanche où 10 cas de 
décès ont été enregistrés.
Quant au nombre de 
guérisons, il a connu une 
baisse sensible. Il y a eu 
«330 personnes rétablies 
et ayant quitté les 
structures hospitalières 
durant les dernières vingt-
quatre heures», contre 373 
dimanche, selon le porte-
parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Le nombre des malades en 
réanimation est resté 
stable, soit le même que 
celui annoncé dimanche 
avec «40 patients en soins 
intensifs», a indiqué le Dr 
Fourar.  
Depuis l’apparition de la 
pandémie de coronavirus 
en Algérie, le pays compte 
un «total des cas confi rmés 
qui s’élève à 39.025 dont 
442 nouveaux cas, soit 1 
cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures», a fait 
savoir le même 
responsable, poursuivant 
que «le total des décès 
s’élève à 1.379 cas», tandis 
que «le nombre des 
patients guéris est passé à 
27.347», a-t-il encore 
précisé, lors du point de 
presse quotidien consacré 
à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19.
Toujours pour les dernières 
vingt-quatre heures le Dr 
Fourar a mentionné «30 
wilayas qui ont recensé 
entre 1 et 9 cas», alors que 
«18 autres ont enregistré 
plus de 10 cas» et «10 
autres n’ont connu aucun 
cas».
Le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie 
a rappelé que «la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen 
vigilance et respect des 
règles d’hygiène et autres 
gestes barrières», comme 
«le port obligatoire et la 
distanciation physique» 
surtout avec la réouverture 
progressive, depuis samedi, 
des plages et autres lieux 
de loisirs ainsi que des 
mosquées. Cela d’autant 
que les professionnels de 
la santé parlent d’une 
«stabilisation de la 
situation épidémique» qu’il 
faut préserver à tout prix, à 
la veille de la rentrée 
sociale dont seule une 
quinzaine de jours nous 
sépare.

PAR LEILA ZAIMI

Du matériel et autre équipement 
destinés à la lutte contre la Covid-19 
sont bloqués en Italie en raison d’une 
absence de réaction de l’Ambassade 
d’Algérie dans ce pays, a affi  rmé hier 
le président de l’Association nationale 
des commerçants et artisans (ANCA). 
Sur un ton accusateur, Hadj Tahar 
Boulenouar a ajouté que cette quan-
tité d’articles et de produits à usage 
médical est encore immobilisée en 
Italie parce que les services concernés 
de l’ambassade d’Algérie n’ont pas 
réagi à la sollicitation de son associa-
tion. Le président de l’ANCA a précisé 
que ce matériel est d’une valeur d’un 
million d’euros et qu’il a été collecté 
grâce au réseau de l’association en 
Italie, a-t-il encore indiqué en avertis-
sant que certains eff ets en attente 
d’être expédiés en Algérie peuvent ne 
plus servir si les services concernés de 

la représentation diplomatique n’agis-
sent pas rapidement.
Dans un communiqué qu’il a par 
ailleurs publié sur sa page Facebook, 
Hadj Tahar Boulenouar a expliqué à 
propos de ce matériel en souff rance 
qu’il est constitué, selon lui, notam-
ment de «deux appareils de dépistage 
de cancer du sein, de masques et 
gants médicaux, chaussures pour le 
même usage et de produits pharma-
ceutiques destinés aux enfants, dont 
des crèmes dermatologiques». 
Ce matériel, a informé le président de 
l’ANCA, est immobilisé à Rome de-
puis un mois. «Aucune réponse de 
l’ambassade d’Algérie en dépit des 
multiples sollicitations, y compris de 
la part des institutions algériennes, à 
savoir le ministère du Commerce, le 
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme Hospitalière, 
via le canal des Aff aires étrangères», 
a-t-il encore soutenu.

Pour Hadj Tahar Boulenouar, ce ma-
tériel doit arriver en Algérie dans les 
«plus brefs délais», accusant les servi-
ces de l’ambassade d’inertie adminis-
trative et de retard. «L’administration 
algérienne est malade de la bureau-
cratie», a-t-il souligné dans une décla-
ration à Reporters. Dans la foulée, il a 
lancé un appel aux Aff aires étrangè-
res pour intervenir et «agir pour dé-
bloquer le matériel destiné au secteur 
de la santé». «Nous souhaitons que le 
ministère des Aff aires extérieures 
agisse au plus vite auprès de notre 
ambassade à Rome pour qu’elle pren-
ne contact avec notre représentant 
sur place pour trouver le moyen de 
les faire parvenir à destination».
Le président de l’ANCA a expliqué 
que «les aides collectées attendent 
que soient prises les procédures d’en-
voi par les services de l’ambassade et 
soulager les adhérents de l’Associa-
tion» qui ont contribué à l’opération 

de collecte. «Ceux-là ont besoin de li-
bérer leur espace de stockage et espè-
rent que les dons soient réceptionnés 
le plus rapidement possible» en Algé-
rie. M Boulenouar a mis en lumière 
«les actions de solidarité menées par 
les membres de l’association aux qua-
tre coins du pays et à l’étranger, de-
puis le début de la crise sanitaire.
«Notre association est en première li-
gne. Nos membres sont très actifs à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays», 
a-t-il souligné. Pour ce qui est du don 
mobilisé par l’ANCA à partir de son 
réseau en Italie, notre interlocuteur 
ajoute aussi que le matériel et l’équi-
pement collecté proviennent aussi 
d’associations italiennes à la deman-
de de l’ANCA. «En plus des actions de 
solidarité à l’intérieur du pays, j’ai 
demandé à nos contacts à l’étranger 
de se solidariser et de collecter des 
aides, notamment au profi t de nos 
structures de santé». 

L’Anca appelle à l’acheminement d’une aide 
médicale bloquée en Italie

Baisse des cas de contamination à la Covid-19

«Perte de la virulence du virus, seule 
une étude scienti� que peut la démontrer»
Le nouveau coronavirus commence-t-il à perdre de sa virulence en Algérie ? Ce serait une très 
bonne nouvelle pour tous si elle venait à se confi rmer. Pour l’heure, cela reste une «supposition» 
du moment que la déclaration de perte de virulence ne s’adosse pas sur des conclusions 
scientifi ques découlant d’«une étude» sur l’évolution du virus. C’est ce qu’a affi  rmé, hier, le Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins.
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Suite aux deux séismes enregistrés les 17 
juillet et 7 août, et en application des dispositions 
de l’article 07 du décret exécutif 90-402, du 15 dé-
cembre 1990, portant déclaration de zone sinistrée, 
cette classifi cation permettra de déployer rapide-
ment les mécanismes d’aides fi nancières et des in-
demnisations des habitants de cette localité forte-
ment touchée par les deux tremblements de terre.
Il est à noter que les mécanismes d’aides ont été 
rapidement mis en place dans la ville de Mila sur 
instruction du président de la République Abdel-
madjid Tebboune qui avait envoyé une délégation 
ministérielle de cinq membres du Gouvernement 
dans la wilaya pour l’évaluation des dégâts causés 
par ces deux tremblements de terre. Suite à cette 
visite, il a été décidé l’octroi de 100 unités de lo-
gement public locatif (LPL) et des aides fi nanciè-
res ont été dégagées pour la prise en charge des 
familles touchées par les deux tremblements de 
terre. «L’octroi des aides se fera sur la base des ré-
sultats des expertises techniques en cours par les 
services de l’Organisme de contrôle technique de 
la construction (CTC) et la valeur sera déterminée 
selon la classifi cation de chaque bâtisse», avaient 

précisé les services de la wilaya de Mila. Les pou-
voirs publics se sont également engagés à dégager 
des aides fi nancières et les programmes supplémen-
taires nécessaires à la prise en charge des sinistrés.
Pour rappel, suite à un premier bilan, il a été établi 
que la localité d’El Kharba a été la localité qui a 
subi le plus de dégâts, avec notamment l’eff ondre-
ment d’une habitation composée de quatre étages, 
dont les images impressionnantes avaient fait le 
tour des réseaux sociaux. 
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Nasri, avait déclaré récemment, lors 
d’une conférence animée à Mila, que suite à l’ins-
pection de 275 constructions, par une équipe d’ex-

perts, 93 ont été classées dans la catégorie rouge 
dont 66 à la cité El Kherba et 117 à la catégorie 
orange, dont 67 à El Kherba. Il avait également af-
fi rmé que 184 familles sinistrées ont été rapide-
ment prises en charge et seront relogées dans la 
région de Ferdoua, dans la commune de Sidi Me-
rouane. Kamel Nasri avait également annoncé que 
118 aides fi nancières destinées aux propriétaires 
de maisons classées par les experts dans la case 
orange et présentant des fi ssures suite au séisme 
ont été débloquées, exhortant les responsables de 
la Caisse nationale du logement (CNL) chargée de 
remettre ces aides d’accélérer l’opération d’indem-
nisation. 

Hydrocarbures
La dépréciation 
d’actifs chez 
sept grands 
producteurs 
atteint 
87 milliards 
de dollars 
La pandémie du Coronavirus 
a provoqué ces derniers mois 
des dépréciations d’actifs qui 
ont atteint 87 milliards de 
dollars chez sept grands 
producteurs d’hydrocarbures, 
selon des analystes de 
renommée mondiale. Selon 
ces analyste, la pandémie du 
coronavirus n’a pas 
seulement aff ecté les fi nances 
des compagnies pétro-
gazières mais a également a 
provoqué ces derniers mois 
des dépréciations d’actifs 
chez sept grands producteurs. 
Une analyse du groupe de 
réfl exion Carbon Tracker, 
indique que Chevron, Shell, 
BP, Total, Repsol, Eni et 
Equinor ont collectivement vu 
leurs actifs de pétrole et de 
gaz dépréciés de 87 milliards 
de dollars au cours des neuf 
derniers mois. «Ceci revient 
principalement à la chute des 
prix du pétrole déjà en cours 
avant la pandémie du 
coronavirus et à cause de 
l’impact de la pandémie sur la 
demande», ont-ils soutenu. 
Shell a comptabilisé une 
dépréciation de 16,8 milliards 
de dollars après impôts et 
après avoir révisé ses 
hypothèses de prix et les 
fondamentaux du marché. 
Pour sa part, Total a enregistré 
des dépréciations de 8,1 
milliards de dollars, dont 7 
pour les sables bitumineux au 
Canada, ont-ils précisé. 
Chevron, a signalé des 
dépréciations de 5 milliards 
de dollars, dont 1,8 milliard de 
dollars, principalement liés à 
des révisions à la baisse de 
ses perspectives de prix des 
hydrocarbures. La société 
américaine qui a annoncé ses 
pires résultats trimestriels 
depuis trois décennies, va 
réduire de 10 à 15 % ses 
eff ectifs mondiaux, soit 
4?500 à 6?750 postes à 
supprimer, selon la même 
source. «BP, dont les chiff res 
de dépréciation d’actifs ne 
sont pas encore très précis, a 
réduit de moitié son dividende 
et promis de diminuer sa 
production de pétrole et de 
gaz de 40 % d’ici 2030 pour 
se réinventer et mieux 
s’adapter aux changements 
du marché. Le géant 
britannique va ainsi passer du 
statut de compagnie 
pétrolière internationale (IOC) 
à celui de compagnie 
énergétique intégrée (IEC). Un 
accent très particulier sera 
donc mis sur la production 
d’énergies plus propres et 
respectueuses de 
l’environnement. La pandémie 
du coronavirus a créé la plus 
grosse période d’instabilité 
pour les compagnies 
pétrolières du monde même 
les plus solides 
fi nancièrement.

PAR BOUZID CHALABI 

Les ministres de l’Opep et leurs alliés se 
retrouvent demain mercredi pour tabler sur les 
prochaines étapes de réduction de leurs coupes vo-
lontaires de production alors qu’auparavant 
l’OPEP+ avait décidé d’augmenter sa production 
de pétrole brut à partir du mois d’août. Pour l’heu-
re, les cours du pétrole étaient en légère baisse 
hier. En eff et, le baril de Brent pour livraison en 
octobre valait 44,63 dollars à Londres, en recul de 
0,38% par rapport à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour le 
mois de septembre lâchait 0,24% à 41,91 dollars.
Devant ces tendances à la baisse, les investisseurs 
sont tournés cette semaine vers la réunion désor-
mais mensuelle des membres de l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés, 
connus sous la bannière OPEP+. Ces derniers doi-
vent décider mercredi s’ils maintiennent la marche 
prévue de l’allègement de leurs coupes de produc-
tion d’or noir mises en place au mois de mai pour 
contrer la chute de la demande provoquée par la 
pandémie de Covid-19. Elles seraient de l’ordre de 
8,1 à 8,2 millions de barils par jour (mbj) inscrits 
dans le calendrier initial pour le mois d’août plus 
les compensations espérées des pays n’ayant pas 
respecté leurs quotas, des compensations qui de-
vraient se poursuivre au mois de septembre.
«Les investisseurs espèrent que l’off re restera sous 
contrôle car la demande mondiale de pétrole est 
encore très fragile», a commenté Naeem Aslam, 
analyste d’Avatrade.
Prévue initialement mardi, cette réunion du Comi-
té de suivi de l’accord de l’OPEP (JMMC) aura fi na-

lement lieu le lendemain par visioconférence, a 
indiqué le l’OPEP lundi.
De plus, «la résurgence du Covid-19 dans le monde 
entier, notamment en Europe, semble avoir eu un 
eff et négatif sur les attentes en matière de consom-
mation», a souligné Jeff rey Halley, analyste de 
Oanda.
Soulignons que les perspectives moroses de l’Agen-
ce international de l’énergie (AIE) ont vite fait de 
se traduire par un repli des cours du pétrole. Com-
me il est utile de savoir que malgré ce point de vue 
légèrement plus pessimiste sur l’évolution de la de-
mande de pétrole en 2020, le comité ministériel 
conjoint de suivi de l’accord OPEP et non-OPEP 
(JMMC) qui s’est réuni en juillet dernier n’a pas 
remis en cause la politique de quotas actuellement 
en place, qui prévoit une augmentation de 2,0 mb/j 
de la production OPEP (hors Iran, Libye et Ve-
nezuela) d’août à décembre. En pratique, l’aug-
mentation devrait être un peu moins importante, 
car, selon l’accord, seuls les pays ayant respecté 
leur quota en mai et juin auront la possibilité 
d’augmenter leur production. Les autres pays (prin-
cipalement l’Irak, le Nigeria, et l’Angola) se verront 
appliquer des quotas supplémentaires pour com-
penser leur surproduction. Retenons qu’en juin 
dernier suite à l’annonce de l’OPEP, les prix du pé-
trole brut ont légèrement baissé la semaine qui a 
suivi, mais se sont depuis lors rapidement redressés 
et ce grâce aux réunions quasi mensuelles du JMMC 
et à une politique de quotas bien suivie. Ce qui 
peut être interprété comme un signal fort de l’OPEP 
rassurant les acteurs du marché pétrolier indiquant 
qu’elle est aux commandes et capable de réagir ra-
pidement à l’évolution des conditions de marché.

A la veille de la réunion ministérielle de l’OPEP+
Léger repli des cours du pétrole

Hydrocarbures
Sonatrach et Wintershall 
Dea signent un 
mémorandum d’entente 
La compagnie nationale des hydrocarbures 
Sonatrach et son partenaire Wintershall 
Dea ont signé un mémorandum d’entente 
afi n d’examiner les possibilités de 
coopération dans les domaines 
d’exploration, de développement et de 
production d’hydrocarbures en Algérie et à 
l’International, a indiqué lundi un 
communiqué de Sonatrach.
La signature de ce protocole vise à 
renforcer le partenariat existant entre 
Sonatrach et Wintershall Dea, à travers la 
recherche de nouvelles opportunités de 
coopération, a précisé la même source.
La société Wintershall Dea est présente en 
Algérie depuis 2002. Elle a participé au 
développement du projet Reggane Nord, 
depuis sa mise en production en 2017, a 
rappelé le document.

Après le séisme qui a frappé Mila

El Kherba déclarée
zone sinistrée
Un arrêté interministériel a été promulgué, hier, conjointement par les ministères de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire et des Finances, déclarant la localité d’El Kherba, 
dans la wilaya de Mila, comme zone sinistrée, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.
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PAR MOHAMED NEMAMCHA - PRÉSIDENT DU GROUPE 
PARLEMENTAIRE D’AMITIÉ ALGÉRIE - VIETNAM

L’État-nation vietnamien moderne né d’une 
des révolutions les plus épiques à travers le 
monde. Le pays de Ho Chi Minh qui a imposé la 
décolonisation à un empire français révolu. Le 
19 aout 1945 a été cette date charnière au cours 
de laquelle le combat s’est couronné par la nais-
sance de la république démocratique du Viet-
nam en date du 2 septembre 1945. La procla-
mation du manifeste du 25 Octobre 1941 du 
Front Viet Minh fut ce catalyseur des vietna-
miens et des vietnamiennes inscrivant d’une 
manière massive leur adhésion au sursaut révo-
lutionnaire. Ce manifeste interpelle « l’union de 
toutes les couches sociales, de toutes les organi-
sations révolutionnaires, de toutes les minorités 
ethniques » et appelle « à l’alliance avec tous les 
autres peuples opprimés de l’Indochine et à la 
collaboration avec tous les éléments antifascis-
tes français dont le but est la destruction du co-
lonialisme et l’impérialisme fasciste ». Cet idéal 
révolutionnaire a été porté haut et fort par le 
père de la nation Ho Chi Minh appelé aff ectueu-
sement par les vietnamiens l’oncle Ho.

ONCLE HO

Ho chi Minh qui est devenu une icône adulée 
par tous les esprits épris de justice et de liberté 
a fait ces premières écoles de nationalismes 
dans ce refus de l’exploitation des paysans et 
contre les formes moyenâgeuses de la féodalité. 
Ses voyages enEurope renforce ses convictions 
marxistes qu’il adaptera par la suite au contex-
te indochinois. A paris, il publie en 1919 le ma-
nifeste sur « la revendication du peuple anna-
mite », un texte d’essence nationaliste et démo-
cratique prônant toute une chaine de valeurs 
queportait Ho Chi Minh avec détermination 
notamment ces interventions aux résonnances 
marxistes léninistestenues aucongrès de Tours 
où il s’estrévélé un orateur hors pair forçant le 
respect, une aura qu’il gagna aussi grâce à son 
approbation la motion de Cachin-Frossard et la 
défense des thèses anticoloniales. En 1923, le 
parcours de Ho Chi Minh se renforce par sa 
proximité avec les communistes russes , un iti-
néraire qui lui a permis en 1925 de suivre une 
des formations politiques qui a facilité son as-
cension sur la scène nationale et 
internationale,avec l’aide du Parti communiste 
chinois et de l’internationale communiste ou le 
Komintern il a lancé dans son propre pays le 
réseaux fédérant les militants anticoloniaux 
plaidant de ce fait le choix de l’option nationa-
liste,  la révolution vietnamienne a désormais 
un leader, un socle et des milliers d’adhérents.
De retour au pays, l’homme eff acé de son vrai 
nom Nguyen Sinh Cung devient Ho Chi Minh, 
un nom qui veut dire « celui qui éclaire », muni 
de sa machine à écrire et de sa valise à rotin, il 
se refugia dans une grotte,où il développera ses 
thèses anticoloniales et sa stratégie de lutte 

contre l’occupant étranger, des activités natio-
nalistes qui lui ont valu d’être jeté en  prison et 
trainé de cellule en cellule du le 29 aout 1943 
jusqu’à sa libération du  10 septembre de la 
même année. Le Vietnam, une grande nation 
forgée par une matrice révolutionnaire, jalon-
née tout au long de sa longue marche vers sa 
libération, l’un des facteurs qui a accéléré le 
combat libérateur, réside dans l’attachement 
des vietnamiens à la terre nourricière et le re-
fus de la politique japonaise d’exploitation, un 
envahisseur dont l’hégémonie a provoqué ainsi 
l’une des famines les plus terribles du vingtiè-
me siècle au Vietnam. Les Japonais ont com-
mencé par  la réquisition de la nourriture des 
fermiers vietnamiens pour l’approvisionnement 
de leurs propres troupes militaires,  une prati-
que inhumaine provoquant la mort   de deux 
million de paysans vietnamiens en 1945.
L’heure du réveil révolutionnaire sonna en an-
nonçant la rencontre du leader vietnamien Ho 
Chi Minh avec son destin, celui de guider son 
peuple vers sa libération, les chemins de la bra-
voure se précisaient et les sillons de l’indépen-
dance devenaient de plus en plus clairs, face 
aux spectres de la paupérisation de l’exploita-
tion et de l’aliénation du peuple. Le Vietnam 
opposait aux envahisseurs étrangers la résis-
tance héroïque et la préparation du grand mou-
vement émancipateur. Le Viet Minh entama la 
mobilisation du peuple et se dota d’un vérita-
ble fer de lance lui permettant d’atteindre ses 
objectifs stratégiques et de porter des coups fa-
tals aux forces de l’ennemi, l’armée de libéra-
tion du Vietnam fut cet invincible corps cataly-
seur des forces vives pour la réussite du projet 
démocratique et national en optant par l’éta-
blissement des bases militaires dans les monta-
gnes.  D’autres éléments ont accéléré le choix 
du combat libérateur vers la réussite notam-
ment ceux relatifs à la formation des cadres et 
auxdémarchesintelligentes permettant à l’en-
semble des ethnies à faire corps avec le mouve-
ment révolutionnaire et ouvrant la voie aux 
élites confucéennes patriotes à apporter leur 
contribution à l’irréversibilité de l’option de 
décolonisation . On ne peut occulter l’impor-
tance de l’assise marxiste dans l’aboutissement 
de la révolution  qui a doté les leaders de perti-
nents instruments d’analyse et de cadre mobili-
sateur à forte charge patriotique.
L’ascension du peuple vietnamien vers son in-
dépendance, est l’œuvre d’une détermination 
sans failledes résistants vietnamiens. Au com-
mencement, il y avait la permanence de ce 
souffl  e révolutionnaire hérité des révoltes pay-
sannes contre les envahisseurs étrangers. Le 
Front de Libération du Vietnam a dégagé trois 
grands axes de sa mission libératrice qui com-
prend en premier lieu la chasse aux fascistes 
français et japonais suivis de l’alliance avec les 
forces combattant le fascisme et l’agression et 
enfi n l’édifi cation d’une république démocrati-
que du Vietnam. Le vaillant peuple vietnamien 
uni par le Front de l’Indépendance du Vietnam 

reprenait les armes pour déboulonner un em-
pire, celui de la France coloniale et clore une 
parenthèse de dépossession de division et de 
sang entamée de 1858 jusqu’au 2 septembre 
1945, date de la proclamation de l’indépendan-
ce de la République Démocratique du Viet-
nam.

LE CHOIX JUDICIEUX DU 19 AOUT 

Le contexte historique a été marqué par l’occu-
pation nippone du Vietnam pendant la seconde 
guerre mondiale après un deal avec le régime 
de Vichy, le pays connait une interruption des 
liens de communications entre le Sud et le Nord 
suite aux nombreux bombardements alliés ag-
gravant ainsi l’ampleur de la famine au Tonkin.  
Par ailleurs, force est de constater que le pro-
cessus révolutionnaire historique lié à  la vic-
toire de l’armée soviétique contre la Manchou-
rie et le japon le 9aout 1945 a été l’un des dé-
clencheurs de la prise de décision par le Viet 
Minh d’organiser et de préparer l’insurrection. 
Ce parti avant-gardiste a pris de l’avance en 
consacrant la date du 6 Aout celle de l’ouver-
ture de la conférence nationale du parti com-
muniste indochinois sur l’insurrection générale, 
des étatsgénéraux qui ont abouti à la création 
du comité  insurrectionnel national général. Un 
évènement qui a fi xé les grandes orientations 
du sursaut révolutionnaire. La circulaire du 6 
Aout 1945 exhorte les vietnamiens  à dévelop-
per la guérilla pour la transformer en soulève-
ment général : « il faut saboter les arrières de 
l’ennemi aidé par cela par les masses ….notre 
but est de créer des zones de gouvernement ré-
volutionnaire pour arriver peu à peu à l’établis-
sement d’un pouvoir unique dans tout le pays , 
l’insurrection armée de notre peuple sera dé-
clenchée vers la deuxième phase de la guerre 
mondiale ….. L’heure est proche. » 
La séquence historique révolutionnaire a accé-
léré la décision du japon à  mettre fi n à l’admi-
nistration française et à la mise sur pied d’un 
gouvernement presidé par l’empereur Bao Dai 
le 11 mars 1945, un règne qui a volé en brèche 
le 25 aout de la même année, date de son 
abdication,un moment historique immortalisé 
par la célèbre phrase du dernier empereur du 
Vietnam: « Mieux vaut être citoyen d’un pays 
indépendant que d’être  roi d’un pays esclave »

LE PROCESSUS INSURRECTIONNEL

Devant le grand désarroi des Japonais durant 
la deuxième guerre mondiale nombre des cellu-
les révolutionnaires du Viet Minh ont entamé 
leur premiers hauts faits de guerre en s’atta-
quant le 11 Aout 1945 dans la ville de HaTinh 
aux cibles japonaises, une initiative militaire 
couronnée de succès se manifestant par la re-
prise du pouvoir des mains des nippons et  de 
leurs alliés fantoches. Ce calendrier révolution-
naire célèbre aussi la date du13 aout qui est 
celle de la prise d’assaut des postes ennemi à 

Quang Ngai  suivie de la reddition japonaise du  
16 du même mois, une capitulation accueillie 
le 17 et le 18 aout par des manifestations popu-
laires massives à Hanoi. Le 19aout c’est le 
grand jour de la victoire  du Vietnam sur le 
colonialisme francais, une consécration qui 
s’est traduite par la déferlante humaine qui 
s’est amassée au niveau de la Place de l’Opéra 
de Hanoi, les Vietnamiens et les Vietnamiennes 
arborant les couleurs de l’emblème nationale 
ont défi lé jusqu’à tard dans la soirée, célébrant 
ainsi ce jour mémorable. Même scène de sur-
saut patriotique du 23aout en Cochinchine 
connue aussi par le nom de Nam Bo, une région 
qui a vu son nouveau comité administratif frai-
chement installé suite aux insurrections qui ont 
forcé l’empereur Bao Dai à abandonner le trône 
et à signer l’acte d’abdication, un document 
s’achevant sur : « Vive notre république démo-
cratique » Le 29 aout a été un jour triomphal 
pour l’Armée de Libération dont les unités se 
sont déplacées des diff érentes régions du pays 
vers la capitale pour assister le deux septembre 
à la célébration de la journée de l’indépendan-
ce et au discours solennel du leader vietnamien 
HO CHI MINH qui, devant plus de 500.000 
Vietnamiens ,  a entonné un discours histori-
que, dans lequel il déclara la naissance de la 
République Démocratique du Vietnam.
Une véritable communion s’est installée entre 
un leader charismatique et le peuple présent en 
masse sur le parvis de la cathédrale de Hanoi , 
Ho Chi Minh galvanise un peuple en liesse tout 
en maniant avec brio l’art de la communica-
tion: «Compatriotes, m’entendez- vous bien ? » 
. Ce discours historique accueilli par les ova-
tions et les approbations des centaines de mil-
liers de vietnamiens ponctuait de plusieurs ins-
tants de silence synonyme d’une intense fi bre 
patriotique.
Ce discours qui était porteur de tous les espoirs 
pour un Vietnam libre et prospère annonçant 
des lendemains meilleurs pour le Vietnam no-
tamment avec l’abolition de l’impôt personnel 
et la remise des terres aux paysans délivrant 
ainsi le monde agraire de la féodalité régressi-
ve. Parmi les acquis qui ont marqué le caractè-
re social de l’Etat post-indépendant, nous citons 
l’encouragement du mouvement syndical, la 
nationalisation des entreprises japonaises et 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Ho 
Chi Minh l’un des chefs historiques de l’insur-
rection d’Aout 1945 a annoncé également des 
décisions urgentes à savoir la création du co-
mité du peuple, la libération des détenus politi-
ques et la condamnation des traitres à la na-
tion. La victoire vietnamienne  de Aout 1945 a 
été cet éclair  foudroyant dans la  longue nuit 
coloniale ouvrant la voie pour l’émancipation 
d’autres peuples soumis à la domination colo-
niale. La dialectique marxiste révolutionnaire a 
été d’un remarquable apport pour une perti-
nente lecture des conditions de production du 
sens révolutionnaire face à la convergence de 
l’oppression coloniale et le dictat du capitalis-
me ravageur. Ho Chi Minh, l’homme aux san-
dales de caoutchouc ou ce personnage vietna-
mien décrit par le grand écrivain Kateb Yacine  
a été pour tous les peuples révolutionnaires ce 
symbole de bravoure et de liberté, cette éter-
nelle  fl eur de lotus rayonnante et enivrante. 

Le Japon a dévoilé hier lundi 
une chute historique de son PIB 
au 2e trimestre, s’ajoutant aux 
contractions sans précédent de 
la plupart des grandes 
économies mondiales d’avril à 
juin, en raison de la pandémie 
de Covid-19. Seule la Chine 
échappe à la récession. 

Voici un rappel des principales évolutions du 
produit intérieur brut (PIB), calculées par rapport 
au trimestre précédent. Les chiff res sont, sauf 
mention contraire, ceux des instituts statistiques 
nationaux. Aux Etats-Unis, première économie 
mondiale, la chute est de 9,5% au deuxième tri-
mestre, après un recul de 1,3% au premier, selon 
les chiff res publiés par l’OCDE. Les statistiques 
gouvernementales américaines publient des varia-
tions en rythme annualisé (-32,9% au deuxième 
trimestre) qui ne sont pas directement compara-
bles avec celles des autres pays. La Chine, deuxiè-
me économie de la planète et berceau du virus 
Sars-Cov-2, a évité la récession en endiguant l’épi-
démie, lui permettant de retrouver le chemin de 
la croissance. Le PIB y a rebondi de 11,5% au 
deuxième trimestre, après une chute de 10% au 
premier. Sur un an, la chute a été de 6,8% au pre-
mier trimestre et un rebond de 3,2% au deuxième. 
Un niveau de croissance qui reste toutefois très 
inférieur à celui enregistré par la Chine ces der-
nières décennies. Le gouvernement japonais a an-
noncé lundi que le PIB du deuxième trimestre 
s’était eff ondré de 7,8% par rapport à celui de 
janvier à mars, marquant un troisième trimestre 
d’affi  lée de contraction. Il s’agit de la baisse la 
plus brutale du PIB dans le pays depuis que des 
données comparables ont été mises en place en 
1980. La troisième économie mondiale est entrée 

en récession dès le premier trimestre 2020, avec 
un recul du PIB fi nalement limité à 0,6%, après 
une contraction de 1,9% au quatrième trimestre 
2019. Du côté du Vieux Continent, l’ensemble de 
la zone euro a vu son PIB se contracter de 12,1% 
au printemps après -3,6% au trimestre précédent, 
soit «de loin» le recul le plus important «depuis le 
début des séries temporelles en 1995» de l’offi  ce 
européen de statistiques Eurostat. L’Allemagne, 
première économie européenne moins durement 
frappée par le Covid-19 que ses voisins, a vu son 
PIB plonger de 10,1% au deuxième trimestre, 
après une baisse de 2% au premier. Le plus fort 
recul du PIB jamais enregistré jusque-là était de 
4,7% au premier trimestre 2009. En France, qui a 
connu un confi nement plus strict et plus long que 
son voisin d’outre-Rhin, la curée est plus sévère 
avec un PIB en dégringolade de 13,8% au prin-
temps, après -5,9% entre janvier et mars. Le pire 
trimestre jamais consigné depuis l’après-guerre 
par l’Institut national des statistiques était jusque-
là le printemps 1968, plombé par la grève généra-

le du mois de mai. L’Italie, qui connaissait une 
croissance faible avant la crise sanitaire et dont la 
région la plus riche, la Lombardie, a été l’épicen-
tre européen de la pandémie pendant plusieurs 
semaines, est entrée en récession avec une chute 
du PIB de 5,4% au premier trimestre, puis de 
12,4% au deuxième. L’Espagne a vu son économie 
rétrécir de 18,5% au deuxième trimestre après 
5,2% au premier, avec notamment une chute de 
60% des revenus du tourisme au printemps et un 
recul de plus d’un tiers des exportations. Le 
Royaume-Uni, pays européen le plus endeuillé par 
la pandémie, subit la pire récession du continent, 
alors que son économie reste encore liée à celle de 
l’UE jusqu’à la fi n de l’année. Le PIB y a fondu de 
20,4% au deuxième trimestre après une glissade 
de 2,2% au premier. Quant à la Russie, son éco-
nomie s’est contractée de 8,5% au deuxième tri-
mestre sur un an, selon la première estimation de 
l’agence de statistiques Rosstat. Au-delà des eff ets 
de la pandémie, le géant russe a également souf-
fert de la crise pétrolière.  (AFP)

Espagne
L’ex-roi Juan 
Carlos se trouve 
aux Emirats 
Arabes Unis 
L’ancien roi Juan Carlos, qui 
avait quitté l’Espagne début 
août poursuivi par des 
soupçons de malversations, se 
trouve aux Emirats Arabes Unis, 
a annoncé lundi la Maison 
royale espagnole, levant le voile 
sur son lieu de résidence. L’ex-
souverain, 82 ans, «s’est rendu 
aux Emirats Arabes Unis le 3 
août et y reste», a déclaré un 
porte-parole de la Maison 
royale, sans autre précision. 
L’ancien monarque avait 
annoncé le 3 août qu’il 
s’éloignait de son pays pour 
«faciliter l’exercice» de ses 
fonctions à son fi ls Felipe VI, au 
moment où les justices suisse 
et espagnole épluchent ses 
comptes en banque. Juan Carlos 
avait fait savoir par son avocat 
qu’il restait à la disposition de la 
justice si besoin était. Aucune 
enquête ne vise à ce jour Juan 
Carlos lui-même mais les 
accusations d’une ancienne 
maîtresse, Corinna Larsen, 
relayées par la presse, ont 
éveillé la curiosité d’un 
procureur de Genève sur sa 
fortune qu’il aurait placée sur 
des comptes secrets en Suisse. 
L’ancien monarque qui 
entretient des liens étroits avec 
les monarchies du Golfe, y 
aurait notamment reçu 100 
millions de dollars de l’Arabie 
saoudite en 2008. Les 
procureurs de la Cour suprême 
espagnole, seule habilité à juger 
un ancien souverain, cherchent 
aux à savoir si la conclusion 
d’un contrat pour la construction 
d’un train à grande vitesse en 
Arabie saoudite aurait donné 
lieu à des commissions illégales 
et si le roi Juan Carlos en aurait 
bénéfi cié, comme l’affi  rme 
Corinna Larsen. Les révélations 
de la presse sur l’enquête se 
succédaient accentuant la 
pression sur la Maison royale 
qui a encouragé ce départ à 
l’étranger, avec l’accord du 
gouvernement. Son départ en 
exil n’a pas été bien accueilli en 
Espagne. Selon un sondage 
publié dimanche par ABC, 
journal favorable à la couronne, 
56 % d’un échantillon de 802 
personnes le désapprouvent. Et 
61% estiment qu’il nuit à son fi ls. 
Les partis anti-monarchistes, y 
compris la gauche radicale 
Podemos qui fait partie du 
gouvernement, ont dénoncé une 
«fuite». La destination de Juan 
Carlos après son départ avait 
donné lieu à de multiples 
spéculations mais le journal 
espagnol ABC avait rapporté le 
7 août qu’il se trouvait à Abou 
Dhabi, capitale des Emirats 
Arabes Unis. 

Avec le coronavirus

Une récession record pour 
l’économie mondiale 

Les Etats-Unis ont annoncé lun-
di durcir leurs sanctions contre le 
géant chinois des télécoms Huawei, 
en les étendant à 38 de ses fi liales, 
afi n de limiter leur accès aux techno-
logies américaines, selon un commu-
niqué du département américain au 
Commerce. Donald Trump a qualifi é 
le groupe chinois d’»espion», dans 
une interview téléphonique sur Fox 
News. L’administration de Donald 
Trump reproche à Huawei d’utiliser 
ses fi liales internationales pour 
contourner les sanctions. Les Etats-
Unis estiment que le groupe pose un 

risque pour la sécurité du pays en 
raison de ses liens avec le gouverne-
ment chinois, ce que dément Huawei. 
Huawei et ses fi liales ont «accentué 
leurs eff orts pour obtenir des semi-
conducteurs de pointe développés ou 
produits à partir de logiciels et de 
technologies américaines afi n d’at-
teindre les objectifs politiques du 
Parti communiste chinois», selon le 
secrétaire au Commerce Wilbur Ross, 
cité dans le communiqué. Le secré-
taire d’Etat Mike Pompeo a indiqué 
que l’administration Trump considé-
rait Huawei comme «un bras armé de 

la surveillance du Parti communiste 
chinois», selon un communiqué dis-
tinct. Ces nouvelles sanctions ont été 
imposées «pour protéger la sécurité 
nationale des Etats-Unis, la vie pri-
vée de nos citoyens, et l’intégrité de 
nos infrastructures 5G face à l’in-
fl uence néfaste de Pékin», a-t-il ajou-
té. Washington veut empêcher 
Huawei et d’autres fournisseurs 
chinois de dominer le marché des 
nouvelles technologies et le réseau 
5G. Dans le viseur depuis un an et 
demi de l’administration Trump, 
Huawei est ainsi sur la liste noire 

américaine afi n de l’empêcher d’ac-
quérir des technologies «made in 
USA» indispensables à ses télépho-
nes. Les fronts se sont multipliés en-
tre la Chine et les Etats-Unis depuis 
un accord commercial historique si-
gné en janvier, et qui devait apaiser 
les relations. «La Chine nous a fait 
des choses terribles. Ils auraient pu 
avoir arrêté. Ils ont arrêté cette mala-
die, je l’appelle le virus chinois. Ils 
l’ont empêché de s’étendre en Chine, 
mais pas de gagner les Etats-Unis et 
le reste du monde», a encore déploré 
Donald Trump lundi. 

Le ministre allemand des Aff aires étrangè-
res Heiko Maas, en déplacement lundi dans la 
capitale libyenne Tripoli, a mis en garde contre 
le «calme trompeur» qui règne actuellement 
dans le pays plongé dans le chaos. Depuis la 
chute du régime de Mouammar Kadhafi  en 
2011, la Libye est en proie à une lutte de pou-
voir et à de multiples confl its. Aujourd’hui, 
deux autorités s’y disputent le pouvoir: le Gou-
vernement d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU et basé à Tripoli et le maréchal Kha-
lifa Haftar, homme fort de l’Est. «Nous consta-

tons actuellement un calme trompeur en Li-
bye», a déclaré M. Maas lors d’une conférence 
de presse au côté de son homologue libyen, 
Mohamad Tahar Siala. Le GNA, appuyé par 
l’allié turc, a réussi à repousser une off ensive 
du maréchal Haftar lancée en avril 2019 contre 
Tripoli, reprenant en juin le contrôle de l’en-
semble du nord-ouest du pays. 
Après 14 mois de combats meurtriers, les pro-
Haftar se sont retirés vers Syrte, ville côtière à 
450 km à l’est de Tripoli. Le maréchal Haftar 
est soutenu par les Emirats arabes unis, l’Egyp-

te, l’Arabie saoudite et la Russie. Selon M. 
Maas, «les deux parties et leurs alliés interna-
tionaux continuent d’envoyer des armes dans 
le pays (...)» et campent sur leurs positions en 
vue d’un cessez-le-feu durable. La bataille s’or-
ganise désormais autour de la ville stratégique 
de Syrte, contrôlée par les pro-Haftar et située 
à mi-chemin entre Tripoli à l’ouest et Benghazi 
à l’est. 
Les deux camps ont déployé leurs forces autour 
de la ville. M. Maas s’est dit «favorable» à la 
création d’une «zone démilitarisée autour de 

Syrte» afi n de trouver les «moyens de sortir de 
cette situation très dangereuse». Il a dit avoir 
évoqué cette possibilité avec le Premier minis-
tre Fayez al-Sarraj et le ministre de l’Intérieur 
Fathi Bachagha. 
Après Tripoli, le chef de la diplomatie alleman-
de se rendra aux Emirats, qui selon lui «ont une 
infl uence sur le général Haftar». Par ailleurs, 
selon des médias turcs, le ministre turc de la 
Défense, Hulusi Akar, est également en visite à 
Tripoli lundi, son second déplacement en quel-
ques semaines. 

Télécoms 
Washington durcit ses sanctions contre 
le géant chinois Huawei 

Libye
L’Allemagne met en garde contre un « calme trompeur » 

75e anniversaire de La Révolution d’Aout (19/8/1945 - 19/8/2020) 
et fête de l’indépendance du Vietnam (2/9/1945-2/9/2020)

Indépendance du Vietnam: la double rupture
La genèse de l’identité vietnamienne s’est illustrée tout au long d’un fécond processus historique 
surtout par les  résistances farouches des populations locales contre les agresseurs étrangers 
dont particulièrement celle menée par  la dynastie Tran contre les Mongoles dans les années  
1225-1400, ainsi que par d’autres contre les  empires chinois de Ming, Song et Qing….

LE 2 SEPTEMBRE 1945, SUR LA PLACE BA DINH, HANOI, LE PRÉSIDENT HÔ CHI MINH 
A PROCLAMÉ LA DÉCLARATION DE L’INDÉPENDANCE DONNANT NAISSANCE À LA 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU VIETNAM. PHOTO : ARCHIVES/VNA/CVN
AVANT L’INSURRECTION GÉNÉRALE D’AOÛT 1945, LES VIETNAMIENS ONT VÉCU DE 
LONGUES ANNÉES SOUS LE JOUG COLONIAL FRANÇAIS. PHOTO : ARCHIVES/CVN
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PAR MOHAMED NEMAMCHA - PRÉSIDENT DU GROUPE 
PARLEMENTAIRE D’AMITIÉ ALGÉRIE - VIETNAM

L’État-nation vietnamien moderne né d’une 
des révolutions les plus épiques à travers le 
monde. Le pays de Ho Chi Minh qui a imposé la 
décolonisation à un empire français révolu. Le 
19 aout 1945 a été cette date charnière au cours 
de laquelle le combat s’est couronné par la nais-
sance de la république démocratique du Viet-
nam en date du 2 septembre 1945. La procla-
mation du manifeste du 25 Octobre 1941 du 
Front Viet Minh fut ce catalyseur des vietna-
miens et des vietnamiennes inscrivant d’une 
manière massive leur adhésion au sursaut révo-
lutionnaire. Ce manifeste interpelle « l’union de 
toutes les couches sociales, de toutes les organi-
sations révolutionnaires, de toutes les minorités 
ethniques » et appelle « à l’alliance avec tous les 
autres peuples opprimés de l’Indochine et à la 
collaboration avec tous les éléments antifascis-
tes français dont le but est la destruction du co-
lonialisme et l’impérialisme fasciste ». Cet idéal 
révolutionnaire a été porté haut et fort par le 
père de la nation Ho Chi Minh appelé aff ectueu-
sement par les vietnamiens l’oncle Ho.

ONCLE HO

Ho chi Minh qui est devenu une icône adulée 
par tous les esprits épris de justice et de liberté 
a fait ces premières écoles de nationalismes 
dans ce refus de l’exploitation des paysans et 
contre les formes moyenâgeuses de la féodalité. 
Ses voyages enEurope renforce ses convictions 
marxistes qu’il adaptera par la suite au contex-
te indochinois. A paris, il publie en 1919 le ma-
nifeste sur « la revendication du peuple anna-
mite », un texte d’essence nationaliste et démo-
cratique prônant toute une chaine de valeurs 
queportait Ho Chi Minh avec détermination 
notamment ces interventions aux résonnances 
marxistes léninistestenues aucongrès de Tours 
où il s’estrévélé un orateur hors pair forçant le 
respect, une aura qu’il gagna aussi grâce à son 
approbation la motion de Cachin-Frossard et la 
défense des thèses anticoloniales. En 1923, le 
parcours de Ho Chi Minh se renforce par sa 
proximité avec les communistes russes , un iti-
néraire qui lui a permis en 1925 de suivre une 
des formations politiques qui a facilité son as-
cension sur la scène nationale et 
internationale,avec l’aide du Parti communiste 
chinois et de l’internationale communiste ou le 
Komintern il a lancé dans son propre pays le 
réseaux fédérant les militants anticoloniaux 
plaidant de ce fait le choix de l’option nationa-
liste,  la révolution vietnamienne a désormais 
un leader, un socle et des milliers d’adhérents.
De retour au pays, l’homme eff acé de son vrai 
nom Nguyen Sinh Cung devient Ho Chi Minh, 
un nom qui veut dire « celui qui éclaire », muni 
de sa machine à écrire et de sa valise à rotin, il 
se refugia dans une grotte,où il développera ses 
thèses anticoloniales et sa stratégie de lutte 

contre l’occupant étranger, des activités natio-
nalistes qui lui ont valu d’être jeté en  prison et 
trainé de cellule en cellule du le 29 aout 1943 
jusqu’à sa libération du  10 septembre de la 
même année. Le Vietnam, une grande nation 
forgée par une matrice révolutionnaire, jalon-
née tout au long de sa longue marche vers sa 
libération, l’un des facteurs qui a accéléré le 
combat libérateur, réside dans l’attachement 
des vietnamiens à la terre nourricière et le re-
fus de la politique japonaise d’exploitation, un 
envahisseur dont l’hégémonie a provoqué ainsi 
l’une des famines les plus terribles du vingtiè-
me siècle au Vietnam. Les Japonais ont com-
mencé par  la réquisition de la nourriture des 
fermiers vietnamiens pour l’approvisionnement 
de leurs propres troupes militaires,  une prati-
que inhumaine provoquant la mort   de deux 
million de paysans vietnamiens en 1945.
L’heure du réveil révolutionnaire sonna en an-
nonçant la rencontre du leader vietnamien Ho 
Chi Minh avec son destin, celui de guider son 
peuple vers sa libération, les chemins de la bra-
voure se précisaient et les sillons de l’indépen-
dance devenaient de plus en plus clairs, face 
aux spectres de la paupérisation de l’exploita-
tion et de l’aliénation du peuple. Le Vietnam 
opposait aux envahisseurs étrangers la résis-
tance héroïque et la préparation du grand mou-
vement émancipateur. Le Viet Minh entama la 
mobilisation du peuple et se dota d’un vérita-
ble fer de lance lui permettant d’atteindre ses 
objectifs stratégiques et de porter des coups fa-
tals aux forces de l’ennemi, l’armée de libéra-
tion du Vietnam fut cet invincible corps cataly-
seur des forces vives pour la réussite du projet 
démocratique et national en optant par l’éta-
blissement des bases militaires dans les monta-
gnes.  D’autres éléments ont accéléré le choix 
du combat libérateur vers la réussite notam-
ment ceux relatifs à la formation des cadres et 
auxdémarchesintelligentes permettant à l’en-
semble des ethnies à faire corps avec le mouve-
ment révolutionnaire et ouvrant la voie aux 
élites confucéennes patriotes à apporter leur 
contribution à l’irréversibilité de l’option de 
décolonisation . On ne peut occulter l’impor-
tance de l’assise marxiste dans l’aboutissement 
de la révolution  qui a doté les leaders de perti-
nents instruments d’analyse et de cadre mobili-
sateur à forte charge patriotique.
L’ascension du peuple vietnamien vers son in-
dépendance, est l’œuvre d’une détermination 
sans failledes résistants vietnamiens. Au com-
mencement, il y avait la permanence de ce 
souffl  e révolutionnaire hérité des révoltes pay-
sannes contre les envahisseurs étrangers. Le 
Front de Libération du Vietnam a dégagé trois 
grands axes de sa mission libératrice qui com-
prend en premier lieu la chasse aux fascistes 
français et japonais suivis de l’alliance avec les 
forces combattant le fascisme et l’agression et 
enfi n l’édifi cation d’une république démocrati-
que du Vietnam. Le vaillant peuple vietnamien 
uni par le Front de l’Indépendance du Vietnam 

reprenait les armes pour déboulonner un em-
pire, celui de la France coloniale et clore une 
parenthèse de dépossession de division et de 
sang entamée de 1858 jusqu’au 2 septembre 
1945, date de la proclamation de l’indépendan-
ce de la République Démocratique du Viet-
nam.

LE CHOIX JUDICIEUX DU 19 AOUT 

Le contexte historique a été marqué par l’occu-
pation nippone du Vietnam pendant la seconde 
guerre mondiale après un deal avec le régime 
de Vichy, le pays connait une interruption des 
liens de communications entre le Sud et le Nord 
suite aux nombreux bombardements alliés ag-
gravant ainsi l’ampleur de la famine au Tonkin.  
Par ailleurs, force est de constater que le pro-
cessus révolutionnaire historique lié à  la vic-
toire de l’armée soviétique contre la Manchou-
rie et le japon le 9aout 1945 a été l’un des dé-
clencheurs de la prise de décision par le Viet 
Minh d’organiser et de préparer l’insurrection. 
Ce parti avant-gardiste a pris de l’avance en 
consacrant la date du 6 Aout celle de l’ouver-
ture de la conférence nationale du parti com-
muniste indochinois sur l’insurrection générale, 
des étatsgénéraux qui ont abouti à la création 
du comité  insurrectionnel national général. Un 
évènement qui a fi xé les grandes orientations 
du sursaut révolutionnaire. La circulaire du 6 
Aout 1945 exhorte les vietnamiens  à dévelop-
per la guérilla pour la transformer en soulève-
ment général : « il faut saboter les arrières de 
l’ennemi aidé par cela par les masses ….notre 
but est de créer des zones de gouvernement ré-
volutionnaire pour arriver peu à peu à l’établis-
sement d’un pouvoir unique dans tout le pays , 
l’insurrection armée de notre peuple sera dé-
clenchée vers la deuxième phase de la guerre 
mondiale ….. L’heure est proche. » 
La séquence historique révolutionnaire a accé-
léré la décision du japon à  mettre fi n à l’admi-
nistration française et à la mise sur pied d’un 
gouvernement presidé par l’empereur Bao Dai 
le 11 mars 1945, un règne qui a volé en brèche 
le 25 aout de la même année, date de son 
abdication,un moment historique immortalisé 
par la célèbre phrase du dernier empereur du 
Vietnam: « Mieux vaut être citoyen d’un pays 
indépendant que d’être  roi d’un pays esclave »

LE PROCESSUS INSURRECTIONNEL

Devant le grand désarroi des Japonais durant 
la deuxième guerre mondiale nombre des cellu-
les révolutionnaires du Viet Minh ont entamé 
leur premiers hauts faits de guerre en s’atta-
quant le 11 Aout 1945 dans la ville de HaTinh 
aux cibles japonaises, une initiative militaire 
couronnée de succès se manifestant par la re-
prise du pouvoir des mains des nippons et  de 
leurs alliés fantoches. Ce calendrier révolution-
naire célèbre aussi la date du13 aout qui est 
celle de la prise d’assaut des postes ennemi à 

Quang Ngai  suivie de la reddition japonaise du  
16 du même mois, une capitulation accueillie 
le 17 et le 18 aout par des manifestations popu-
laires massives à Hanoi. Le 19aout c’est le 
grand jour de la victoire  du Vietnam sur le 
colonialisme francais, une consécration qui 
s’est traduite par la déferlante humaine qui 
s’est amassée au niveau de la Place de l’Opéra 
de Hanoi, les Vietnamiens et les Vietnamiennes 
arborant les couleurs de l’emblème nationale 
ont défi lé jusqu’à tard dans la soirée, célébrant 
ainsi ce jour mémorable. Même scène de sur-
saut patriotique du 23aout en Cochinchine 
connue aussi par le nom de Nam Bo, une région 
qui a vu son nouveau comité administratif frai-
chement installé suite aux insurrections qui ont 
forcé l’empereur Bao Dai à abandonner le trône 
et à signer l’acte d’abdication, un document 
s’achevant sur : « Vive notre république démo-
cratique » Le 29 aout a été un jour triomphal 
pour l’Armée de Libération dont les unités se 
sont déplacées des diff érentes régions du pays 
vers la capitale pour assister le deux septembre 
à la célébration de la journée de l’indépendan-
ce et au discours solennel du leader vietnamien 
HO CHI MINH qui, devant plus de 500.000 
Vietnamiens ,  a entonné un discours histori-
que, dans lequel il déclara la naissance de la 
République Démocratique du Vietnam.
Une véritable communion s’est installée entre 
un leader charismatique et le peuple présent en 
masse sur le parvis de la cathédrale de Hanoi , 
Ho Chi Minh galvanise un peuple en liesse tout 
en maniant avec brio l’art de la communica-
tion: «Compatriotes, m’entendez- vous bien ? » 
. Ce discours historique accueilli par les ova-
tions et les approbations des centaines de mil-
liers de vietnamiens ponctuait de plusieurs ins-
tants de silence synonyme d’une intense fi bre 
patriotique.
Ce discours qui était porteur de tous les espoirs 
pour un Vietnam libre et prospère annonçant 
des lendemains meilleurs pour le Vietnam no-
tamment avec l’abolition de l’impôt personnel 
et la remise des terres aux paysans délivrant 
ainsi le monde agraire de la féodalité régressi-
ve. Parmi les acquis qui ont marqué le caractè-
re social de l’Etat post-indépendant, nous citons 
l’encouragement du mouvement syndical, la 
nationalisation des entreprises japonaises et 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Ho 
Chi Minh l’un des chefs historiques de l’insur-
rection d’Aout 1945 a annoncé également des 
décisions urgentes à savoir la création du co-
mité du peuple, la libération des détenus politi-
ques et la condamnation des traitres à la na-
tion. La victoire vietnamienne  de Aout 1945 a 
été cet éclair  foudroyant dans la  longue nuit 
coloniale ouvrant la voie pour l’émancipation 
d’autres peuples soumis à la domination colo-
niale. La dialectique marxiste révolutionnaire a 
été d’un remarquable apport pour une perti-
nente lecture des conditions de production du 
sens révolutionnaire face à la convergence de 
l’oppression coloniale et le dictat du capitalis-
me ravageur. Ho Chi Minh, l’homme aux san-
dales de caoutchouc ou ce personnage vietna-
mien décrit par le grand écrivain Kateb Yacine  
a été pour tous les peuples révolutionnaires ce 
symbole de bravoure et de liberté, cette éter-
nelle  fl eur de lotus rayonnante et enivrante. 

Le Japon a dévoilé hier lundi 
une chute historique de son PIB 
au 2e trimestre, s’ajoutant aux 
contractions sans précédent de 
la plupart des grandes 
économies mondiales d’avril à 
juin, en raison de la pandémie 
de Covid-19. Seule la Chine 
échappe à la récession. 

Voici un rappel des principales évolutions du 
produit intérieur brut (PIB), calculées par rapport 
au trimestre précédent. Les chiff res sont, sauf 
mention contraire, ceux des instituts statistiques 
nationaux. Aux Etats-Unis, première économie 
mondiale, la chute est de 9,5% au deuxième tri-
mestre, après un recul de 1,3% au premier, selon 
les chiff res publiés par l’OCDE. Les statistiques 
gouvernementales américaines publient des varia-
tions en rythme annualisé (-32,9% au deuxième 
trimestre) qui ne sont pas directement compara-
bles avec celles des autres pays. La Chine, deuxiè-
me économie de la planète et berceau du virus 
Sars-Cov-2, a évité la récession en endiguant l’épi-
démie, lui permettant de retrouver le chemin de 
la croissance. Le PIB y a rebondi de 11,5% au 
deuxième trimestre, après une chute de 10% au 
premier. Sur un an, la chute a été de 6,8% au pre-
mier trimestre et un rebond de 3,2% au deuxième. 
Un niveau de croissance qui reste toutefois très 
inférieur à celui enregistré par la Chine ces der-
nières décennies. Le gouvernement japonais a an-
noncé lundi que le PIB du deuxième trimestre 
s’était eff ondré de 7,8% par rapport à celui de 
janvier à mars, marquant un troisième trimestre 
d’affi  lée de contraction. Il s’agit de la baisse la 
plus brutale du PIB dans le pays depuis que des 
données comparables ont été mises en place en 
1980. La troisième économie mondiale est entrée 

en récession dès le premier trimestre 2020, avec 
un recul du PIB fi nalement limité à 0,6%, après 
une contraction de 1,9% au quatrième trimestre 
2019. Du côté du Vieux Continent, l’ensemble de 
la zone euro a vu son PIB se contracter de 12,1% 
au printemps après -3,6% au trimestre précédent, 
soit «de loin» le recul le plus important «depuis le 
début des séries temporelles en 1995» de l’offi  ce 
européen de statistiques Eurostat. L’Allemagne, 
première économie européenne moins durement 
frappée par le Covid-19 que ses voisins, a vu son 
PIB plonger de 10,1% au deuxième trimestre, 
après une baisse de 2% au premier. Le plus fort 
recul du PIB jamais enregistré jusque-là était de 
4,7% au premier trimestre 2009. En France, qui a 
connu un confi nement plus strict et plus long que 
son voisin d’outre-Rhin, la curée est plus sévère 
avec un PIB en dégringolade de 13,8% au prin-
temps, après -5,9% entre janvier et mars. Le pire 
trimestre jamais consigné depuis l’après-guerre 
par l’Institut national des statistiques était jusque-
là le printemps 1968, plombé par la grève généra-

le du mois de mai. L’Italie, qui connaissait une 
croissance faible avant la crise sanitaire et dont la 
région la plus riche, la Lombardie, a été l’épicen-
tre européen de la pandémie pendant plusieurs 
semaines, est entrée en récession avec une chute 
du PIB de 5,4% au premier trimestre, puis de 
12,4% au deuxième. L’Espagne a vu son économie 
rétrécir de 18,5% au deuxième trimestre après 
5,2% au premier, avec notamment une chute de 
60% des revenus du tourisme au printemps et un 
recul de plus d’un tiers des exportations. Le 
Royaume-Uni, pays européen le plus endeuillé par 
la pandémie, subit la pire récession du continent, 
alors que son économie reste encore liée à celle de 
l’UE jusqu’à la fi n de l’année. Le PIB y a fondu de 
20,4% au deuxième trimestre après une glissade 
de 2,2% au premier. Quant à la Russie, son éco-
nomie s’est contractée de 8,5% au deuxième tri-
mestre sur un an, selon la première estimation de 
l’agence de statistiques Rosstat. Au-delà des eff ets 
de la pandémie, le géant russe a également souf-
fert de la crise pétrolière.  (AFP)

Espagne
L’ex-roi Juan 
Carlos se trouve 
aux Emirats 
Arabes Unis 
L’ancien roi Juan Carlos, qui 
avait quitté l’Espagne début 
août poursuivi par des 
soupçons de malversations, se 
trouve aux Emirats Arabes Unis, 
a annoncé lundi la Maison 
royale espagnole, levant le voile 
sur son lieu de résidence. L’ex-
souverain, 82 ans, «s’est rendu 
aux Emirats Arabes Unis le 3 
août et y reste», a déclaré un 
porte-parole de la Maison 
royale, sans autre précision. 
L’ancien monarque avait 
annoncé le 3 août qu’il 
s’éloignait de son pays pour 
«faciliter l’exercice» de ses 
fonctions à son fi ls Felipe VI, au 
moment où les justices suisse 
et espagnole épluchent ses 
comptes en banque. Juan Carlos 
avait fait savoir par son avocat 
qu’il restait à la disposition de la 
justice si besoin était. Aucune 
enquête ne vise à ce jour Juan 
Carlos lui-même mais les 
accusations d’une ancienne 
maîtresse, Corinna Larsen, 
relayées par la presse, ont 
éveillé la curiosité d’un 
procureur de Genève sur sa 
fortune qu’il aurait placée sur 
des comptes secrets en Suisse. 
L’ancien monarque qui 
entretient des liens étroits avec 
les monarchies du Golfe, y 
aurait notamment reçu 100 
millions de dollars de l’Arabie 
saoudite en 2008. Les 
procureurs de la Cour suprême 
espagnole, seule habilité à juger 
un ancien souverain, cherchent 
aux à savoir si la conclusion 
d’un contrat pour la construction 
d’un train à grande vitesse en 
Arabie saoudite aurait donné 
lieu à des commissions illégales 
et si le roi Juan Carlos en aurait 
bénéfi cié, comme l’affi  rme 
Corinna Larsen. Les révélations 
de la presse sur l’enquête se 
succédaient accentuant la 
pression sur la Maison royale 
qui a encouragé ce départ à 
l’étranger, avec l’accord du 
gouvernement. Son départ en 
exil n’a pas été bien accueilli en 
Espagne. Selon un sondage 
publié dimanche par ABC, 
journal favorable à la couronne, 
56 % d’un échantillon de 802 
personnes le désapprouvent. Et 
61% estiment qu’il nuit à son fi ls. 
Les partis anti-monarchistes, y 
compris la gauche radicale 
Podemos qui fait partie du 
gouvernement, ont dénoncé une 
«fuite». La destination de Juan 
Carlos après son départ avait 
donné lieu à de multiples 
spéculations mais le journal 
espagnol ABC avait rapporté le 
7 août qu’il se trouvait à Abou 
Dhabi, capitale des Emirats 
Arabes Unis. 

Avec le coronavirus

Une récession record pour 
l’économie mondiale 

Les Etats-Unis ont annoncé lun-
di durcir leurs sanctions contre le 
géant chinois des télécoms Huawei, 
en les étendant à 38 de ses fi liales, 
afi n de limiter leur accès aux techno-
logies américaines, selon un commu-
niqué du département américain au 
Commerce. Donald Trump a qualifi é 
le groupe chinois d’»espion», dans 
une interview téléphonique sur Fox 
News. L’administration de Donald 
Trump reproche à Huawei d’utiliser 
ses fi liales internationales pour 
contourner les sanctions. Les Etats-
Unis estiment que le groupe pose un 

risque pour la sécurité du pays en 
raison de ses liens avec le gouverne-
ment chinois, ce que dément Huawei. 
Huawei et ses fi liales ont «accentué 
leurs eff orts pour obtenir des semi-
conducteurs de pointe développés ou 
produits à partir de logiciels et de 
technologies américaines afi n d’at-
teindre les objectifs politiques du 
Parti communiste chinois», selon le 
secrétaire au Commerce Wilbur Ross, 
cité dans le communiqué. Le secré-
taire d’Etat Mike Pompeo a indiqué 
que l’administration Trump considé-
rait Huawei comme «un bras armé de 

la surveillance du Parti communiste 
chinois», selon un communiqué dis-
tinct. Ces nouvelles sanctions ont été 
imposées «pour protéger la sécurité 
nationale des Etats-Unis, la vie pri-
vée de nos citoyens, et l’intégrité de 
nos infrastructures 5G face à l’in-
fl uence néfaste de Pékin», a-t-il ajou-
té. Washington veut empêcher 
Huawei et d’autres fournisseurs 
chinois de dominer le marché des 
nouvelles technologies et le réseau 
5G. Dans le viseur depuis un an et 
demi de l’administration Trump, 
Huawei est ainsi sur la liste noire 

américaine afi n de l’empêcher d’ac-
quérir des technologies «made in 
USA» indispensables à ses télépho-
nes. Les fronts se sont multipliés en-
tre la Chine et les Etats-Unis depuis 
un accord commercial historique si-
gné en janvier, et qui devait apaiser 
les relations. «La Chine nous a fait 
des choses terribles. Ils auraient pu 
avoir arrêté. Ils ont arrêté cette mala-
die, je l’appelle le virus chinois. Ils 
l’ont empêché de s’étendre en Chine, 
mais pas de gagner les Etats-Unis et 
le reste du monde», a encore déploré 
Donald Trump lundi. 

Le ministre allemand des Aff aires étrangè-
res Heiko Maas, en déplacement lundi dans la 
capitale libyenne Tripoli, a mis en garde contre 
le «calme trompeur» qui règne actuellement 
dans le pays plongé dans le chaos. Depuis la 
chute du régime de Mouammar Kadhafi  en 
2011, la Libye est en proie à une lutte de pou-
voir et à de multiples confl its. Aujourd’hui, 
deux autorités s’y disputent le pouvoir: le Gou-
vernement d’union nationale (GNA) reconnu 
par l’ONU et basé à Tripoli et le maréchal Kha-
lifa Haftar, homme fort de l’Est. «Nous consta-

tons actuellement un calme trompeur en Li-
bye», a déclaré M. Maas lors d’une conférence 
de presse au côté de son homologue libyen, 
Mohamad Tahar Siala. Le GNA, appuyé par 
l’allié turc, a réussi à repousser une off ensive 
du maréchal Haftar lancée en avril 2019 contre 
Tripoli, reprenant en juin le contrôle de l’en-
semble du nord-ouest du pays. 
Après 14 mois de combats meurtriers, les pro-
Haftar se sont retirés vers Syrte, ville côtière à 
450 km à l’est de Tripoli. Le maréchal Haftar 
est soutenu par les Emirats arabes unis, l’Egyp-

te, l’Arabie saoudite et la Russie. Selon M. 
Maas, «les deux parties et leurs alliés interna-
tionaux continuent d’envoyer des armes dans 
le pays (...)» et campent sur leurs positions en 
vue d’un cessez-le-feu durable. La bataille s’or-
ganise désormais autour de la ville stratégique 
de Syrte, contrôlée par les pro-Haftar et située 
à mi-chemin entre Tripoli à l’ouest et Benghazi 
à l’est. 
Les deux camps ont déployé leurs forces autour 
de la ville. M. Maas s’est dit «favorable» à la 
création d’une «zone démilitarisée autour de 

Syrte» afi n de trouver les «moyens de sortir de 
cette situation très dangereuse». Il a dit avoir 
évoqué cette possibilité avec le Premier minis-
tre Fayez al-Sarraj et le ministre de l’Intérieur 
Fathi Bachagha. 
Après Tripoli, le chef de la diplomatie alleman-
de se rendra aux Emirats, qui selon lui «ont une 
infl uence sur le général Haftar». Par ailleurs, 
selon des médias turcs, le ministre turc de la 
Défense, Hulusi Akar, est également en visite à 
Tripoli lundi, son second déplacement en quel-
ques semaines. 

Télécoms 
Washington durcit ses sanctions contre 
le géant chinois Huawei 

Libye
L’Allemagne met en garde contre un « calme trompeur » 

75e anniversaire de La Révolution d’Aout (19/8/1945 - 19/8/2020) 
et fête de l’indépendance du Vietnam (2/9/1945-2/9/2020)

Indépendance du Vietnam: la double rupture
La genèse de l’identité vietnamienne s’est illustrée tout au long d’un fécond processus historique 
surtout par les  résistances farouches des populations locales contre les agresseurs étrangers 
dont particulièrement celle menée par  la dynastie Tran contre les Mongoles dans les années  
1225-1400, ainsi que par d’autres contre les  empires chinois de Ming, Song et Qing….

LE 2 SEPTEMBRE 1945, SUR LA PLACE BA DINH, HANOI, LE PRÉSIDENT HÔ CHI MINH 
A PROCLAMÉ LA DÉCLARATION DE L’INDÉPENDANCE DONNANT NAISSANCE À LA 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU VIETNAM. PHOTO : ARCHIVES/VNA/CVN
AVANT L’INSURRECTION GÉNÉRALE D’AOÛT 1945, LES VIETNAMIENS ONT VÉCU DE 
LONGUES ANNÉES SOUS LE JOUG COLONIAL FRANÇAIS. PHOTO : ARCHIVES/CVN
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

Après avoir été laissé sur le banc pour le 
1/8 de fi nale retour de Ligue des Champions 
face au Real Madrid, Riyad Mahrez, comme 
beaucoup d’Algériens, espérait  certaine-
ment que son coach compte sur lui pour le 
quart de fi nale de la C1 contre l’Olympique 
lyonnais afi n de retrouver des sensations. 
Mais, au fi nal, le Vert n’a pas été aligné 
d’entrée dans une rencontre où les choix de 
Pep étaient, comme lors des dernières sor-
ties, incompréhensibles.
Ce n’est qu’à la 56e minute de jeu qu’il a pu 
faire son entrée en jeu. Douze minutes après, 
il a fait une passe clé pour Sterling qui a as-
sisté Kevin De Bruyne sur le but égalisateur. 
Mais le mal était déjà fait. Les Citizens et 
leur entraîneur avaient pris la partie du 
mauvais bout. Et ils ont fi ni par la perdre 

non sans que les initiatives du driver 
soient pointées du doigt.

ULTRA-CONCURRENCE

En tout cas, sur le plan personnel, le 
capitaine de l’Équipe nationale n’aura 

pas connu une séquence 2019-2020 catastro-
phique comme on peut le croire. Certes, on 
aurait aimé le voir plus souvent. Mais la logi-
que de turn-over du premier responsable de 
la barre technique des Skyblues conjuguée à 
la concurrence récurrente dans un eff ectif 
pléthorique où les places sont chères ont fait 
de lui un remplaçable. Les titulaires indiscu-
tables à Man City se comptent sur le nombre 
des doigts (Ederson, Sterling, De Bruyne et 
Agüero avant sa blessure). Et, malheureuse-
ment, l’ancien sociétaire de Leicester City 
n’en fait pas partie. Cependant, beaucoup 
pensaient que le statut de champion d’Afri-
que décroché avec l’Algérie l’été dernier fe-
rait basculer le natif de Sarcelles (Paris) dans 
une nouvelle classe. Qu’il lui ferait franchir 
un nouveau palier et lui donnerait plus de 
crédit aux yeux du driver espagnol. Ça l’a été 
par certains moments. Mais ce sentiment 

n’était pas vraiment constant. Guardiola 
est aussi imprévisible dans ses choix 

que Mahrez en dribbles. A-t-il lésé le 
gaucher ? Les fanatiques et admira-
teur du Dz diront que oui. Les statis-
tiques pour ce qui est du temps 
passé sur les pelouses par rapport à 

l’opus 2018-2019 montrent que non. 
Avant d’être non-utilisé contre le Real 

Madrid et exceptée la fi nale de la EFL 
Cup (Coupe de la Ligue anglaise) jouée et 

remportée face à Aston Villa le 1er mars der-
nier, il fallait remonter aux 19 février 2020 
contre West Ham en Premier League pour 
trouver les dernières traces d’un duel dans 
lequel le milieu off ensif de 29 ans n’a pas 
joué la moindre minute.

PLUS UTILISÉ

Depuis, il a aligné 12 rencontres (677 minu-
tes sur 1080 possibles) en championnat dont 
7 titularisations. Et ce, malgré la forme étin-
celante de Phil Foden et la lutte âpre de la 
part de Bernardo Silva pour le poste. Ce der-
nier est le véritable concurrent direct du Dz 
car Foden n’a pas tout à fait le même rôle 
que Mahrez qui joue sur le fl anc. L’interna-
tional anglais est plus utilisé dans l’axe du 
jeu ou sur le côté gauche de l’attaque de 
Man City.  En compilant le temps de jeu du 
métronome d’El Khadra en PL, sa présence 

sur terrain est estimée à 1940 minutes contre 
1339 lors de l’opus 2018-2019.
En Coupe de la Ligue anglaise, remportée par 
les siens, il a commencé 4 rencontres sur ses 
5 apparitions pour un total de 351 minutes 
contre 397 à l’issue de l’édition précédente. 
Lors de la fi nale gagnée au détriment d’Aston 
Villa (2-1), il a été ménagé. Pour ce qui est de 
la Coupe nationale (FA Cup), l’aventure des 
poulains de Pep s’est arrêtée en demi-fi nale 
avec une défaite infl igée par Arsenal (2-0). 
Celui qui a été transféré en provenance des 
Foxes pour 69 millions d’euros en été 2018 a 
pris part aux 5 tests dans cette épreuves (4 
fois dans le onze de départ et une fois rempla-
çant). Cela fait 286 minutes passées sur le pré 
contre 389 pour la défunte séquence dans la-
quelle, il faut le noter, les camarades de Ra-
heem Sterling ont décroché le trophée. Par 
ailleurs, pour ce qui est de la Ligue des Cham-
pions, le gaucher aura fait 7 apparitions sur 
les 9 empoignades que son team a disputées. 
En phase de groupes, il a participé à 5 ren-
contres, en débutant à chaque fois. Il a aussi 
disputé l’intégralité de la grande affi  che des 
1/8 de fi nale « aller » face aux Madrilènes 
qu’il a remportée 2 buts à 1 avec ses compè-
res. Dans ses 5 utilisations, son addition mi-
nutes s’élève à 572. C’est déjà 184 minutes de 
plus par rapport à l’exercice passé où il avait 
joué 388 minutes sachant que la formation 
anglaise avait été sortie en quart de fi nale.

TENDANCE DÉPART 
QUASI-NULLE
Ainsi, penser que Mahrez soit en perte de 
vitesse ou que sa courbe soit descendante 
aux yeux de son entraîneur reste une lecture 
quelque peu infondée. Par rapport à la sai-
son 2018-2019, il compte 6 apparitions de 
plus (50 contre 44) et un diff érentiel positif 
de 636 minutes (3149 cet exercice contre 
2513 l’an dernier), c’est pour dire qu’il a 
réussi à progresser et avoir beaucoup plus 
d’importance au sein du groupe. Cela se voit 
sur le plan numérique et la rentabilité. Le 
bilan est de 13 buts et autant de passes déci-
sives toutes compétitions confondues contre 
12 pions et le même nombre d’off randes 
pour sa première année. Un rendu non-né-
gligeable et la conviction que le milieu of-
fensif aux 57 capes avec l’EN n’est pas un 
faire-valoir en club. Même s’il est déboulon-
nable. Reste à savoir si le joueur peut se sa-
tisfaire de ce rôle ou aspire-t-il à aller s’im-
poser ailleurs et à quel prix. Surtout qu’il 
perçoit près de 12 millions annuels (11.8) et 
que son contrat court jusqu’en juin 2023. 

L’Argentin marqué par
la saison blanche
Messi songe à quitter 
le Barça dès cet été
Le départ que toute la Catalogne redoute. Selon 
le journaliste Marcelo Bechler (Esporte 
Interativo), l’homme qui avait annoncé le 
départ Neymar au PSG à l’été 2017, 
Lionel Messi songe à quitter le FC 
Barcelone dès cet été après la 
saison ratée du club catalan, 
impacté par de graves 
problèmes structurels. 
L’Argentin ne croit 
plus au projet de 
son club de 
toujours.
Coup de 
tonnerre en 
prévision au Barça ? Alors que le club catalan 
traverse une crise sportive et institutionnelle 
inédite depuis l’humiliation subie face au Bayern 
Munich (8-2) en quarts de fi nale de la Ligue des 
champions, Lionel Messi aurait décidé de quitter 
le club. Pas l’été prochain, date de sa fi n de 
contrat. Mais dès cette année, comme l’indique le 
journaliste brésilien Marcelo Bechler (Esporte 
Interativo), qui avait notamment annoncé en 
premier le départ de Neymar au Paris Saint-
Germain lors de l’été 2017.
« L’information que nous avons à Barcelone 
aujourd’hui, dimanche 16 août 2020, est que 
Lionel Messi souhaite quitter Barcelone 
maintenant. Et la direction du Barça a déjà été 
mise au courant. Messi a encore trois ou quatre 
belles années devant lui, et le projet du Barça ne 
lui plait pas. Bien sûr, nous devons assurer 
l’anonymat à notre source mais il s’agit d’une 
source interne au club. Qui nous a dit, en off  «En 
tant d’années ici, je n’ai jamais vu Messi aussi 
éloigné du Barça », a raconté le journaliste dans 
sa vidéo postée sur Twitter dimanche soir.
Il a ensuite entrouvert la porte d’un possible 
retournement de situation, mais qui passerait par 
une révolution, comprendre une convocation des 
élections anticipées pour former un nouveau 
board. « C’est une information d’une personne du 
club (Camp Nou). Messi veut quitter Barcelone. Il 
a une clause libératoire de 700 millions d’euros. 
Pour la prochaine saison, le projet n’est pas 
passé par lui et il ne croit pas en ce projet. La 
défaite 8-2 est aussi un motif. Le Barça peut 
encore lui faire changer d’avis. Il peut. Comment ? 
Diffi  cile de le savoir... »

MESSI ENVOYÉ À L’INTER 
MIAMI ET MANCHESTER CITY 
RÉCEMMENT
Ce n’est pas la première fois que le départ de 
l’Argentin est dans l’air du temps en Catalogne. 
Le 3 juillet dernier, la Cadena SER avait envisagé 
ce scénario de manière très sérieuse alors que le 
Barça était en crise et tout proche de perdre le 
titre en Liga au profi t du Real Madrid. La radio 
évoquait l’idée suivante : Messi avait gelé les 
négociations pour la prolongation de son contrat 
afi n de partir libre en juin 2021, à la fi n de celui-ci.
Apparu particulièrement touché et désabusé face 
au club allemand vendredi, l’Argentin est surtout 
en confl it avec sa direction depuis plusieurs mois. 
Le n°10 ne se retrouve visiblement plus dans le 
projet des Blaugrana. Dimanche matin, la presse 
catalane évoquait une réunion de crise tenue hier 
pour acter le départ de Quique Setién, la tenue 
d’élections anticipées mais également… la 
prolongation de Messi. Ce qui n’est donc 
clairement pas la tendance dans la tête de la 
Pulga.
Alors que RMC l’envoyait du côté de l’Inter Miami 
en 2021, le Daily Mirror affi  rme de son côté que 
Manchester City serait en pole position pour 
accueillir le gaucher s’il décidait de quitter son 
club de toujours dans les prochaines semaines. 
Une rumeur qui aurait été qualifi ée de farfelue il y 
a peu. Mais qui pourrait se transformer en séisme 
à l’échelle du football européen.

Malgré un temps de jeu conséquent, 
sa 2e saison à City reste mitigée

Beaucoup d’Algériens n’ont pas vraiment 
digéré le fait que Riyad Mahrez n’ait pas 
souvent joué pour le fi nish de Manchester 

City. Le capitaine de l’équipe nationale s’est 
contenté d’une demi-heure lors de l’élimination des 
siens contre l’Olympique lyonnais en ¼ de fi nale 
de Ligue des Champions UEFA samedi. Trop peu 
pour ses admirateurs qui s’attèlent à penser que 
son coach ne lui montre pas assez de 
considération. A tort ou à raison ? Décryptage de 
la saison sur la base du facteur temps.

 ?quelle moitié 
du verre
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Beaucoup connaissent Taoufi k 
Makhloufi  ,mais ne savent pas 
qui était l’homme qui a 
découvert son talent. Ali 
Redjimi, son premier entraîneur, 
est décédé dimanche à tout juste 
à 53 ans après avoir été touché 
par le coronavirus. Une triste 
nouvelle pour la famille de 
l’athlétisme algérien et pour 
Taoufi k Makhloufi  en 
particulier dont la relation avec 
le défunt était très fusionnelle.

PAR MOHAMED TOUILEB

Après la joie et le titre de vice-champion du 
monde du 1500m décroché lors des derniers Mon-
diaux d’athlétisme à Doha (Qatar), Makhloufi  connaît 
une passe compliquée sur le plan émotionnelle. En 
eff et, dans la nuit de dimanche à lundi il a appris le 
décès de son tout premier entraîneur en athlétisme : 
Ali Redjimi en l’occurrence.
Ce dernier, présent à toutes les cérémonies en l’hon-
neur de son protégé, a été emporté par la Covid-19. 
On parle  d’un homme ayant énormément compté 
dans la carrière de Makhloufi  qui voyait en lui « un 
second père ». Ainsi, le demi-fondiste n’a jamais ca-
ché son admiration pour son entraîneur qui l’a dé-
couvert très jeune quand il était venu à Alger pour se 
faire de la place chez le MC Alger. C’est là-bas que 
tout avait commencé pour le natif de Souk Ahras.

TOUJOURS PRÉSENT

Certes, par la suite, ambition et manque de moyens 
en Algérie obligent, il est parti s’entraîner sous la 
coupe du coach somalien Souleymane Djama Aden 
pour les Jeux Olympiques 2012 à Londres où il avait 
décroché la médaille d’or sur 1500m. Mais, après ce 
coup d’éclat, Makhloufi  avait décidé de collaborer de 

nouveau avec Ali Redjimi. «Je suis retourné chez Re-
djimi car j’estime qu’il recèle de grandes compéten-
ces en matière d’entraînement», avait-il lâché en 
2013 dans une déclaration pleine de reconnaissance 
et d’estime.
Certes, la collaboration entre les deux hommes était 
restée en stand-by à partir de mars 2015. Makhloufi  
a rejoint le groupe de Philippe Dupont qui lui a per-
mis de décrocher les deux médailles d’argent sur 
800m et 1500m aux Olympiades 2016 de Rio de Ja-
neiro (Brésil). Mais la relation fi liale a toujours existé 
entre le vice-champion du Monde de 1500m à Doha 
(2019) et son formateur qui l’encadrait pour suivre 
son programme de préparation chaque fois qu’il était 
en Algérie.

IL LE VOYAIT MÉDAILLÉ À TOKYO

Le regretté Redjimi était le premier à savoir que le 
petit Taoufi k sur 1500m avait quelque chose de spé-
cial. Il avait fait en sorte qu’il rejoigne la section ath-
létisme du Mouloudia (Groupement Sportif des Pé-
troliers plus tard) et lancer sa formidable carrière. « 

Il avait une énergie incroyable. Il avait cinq qualités 
majeures : vitesse, force, persévérance, souplesse et 
explosivité », s’est souvenu Redjimi récemment dans 
une interview accordée au site d’information sporti-
ve « La Gazette du Fennec » après la médaille d’ar-
gent de Makhloufi  aux Championnats du Monde qa-
taris l’an dernier. Dans l’idéal, Makhloufi  ne pensait 
sans doute pas perdre son mentor de manière aussi 
prématurée et dramatique. Mais la pandémie a eu 
raison du rapport fusionnel qui a toujours existé en-
tre lui et son formateur. Présent en Algérie depuis le 
27 juillet dernier, après avoir été rapatrié d’Afrique 
du Sud où il était bloqué depuis le mois de mars 
écoulé, le Champion d’Afrique 2012 du 80m à Porto-
Novo était au chevet de la famille du défunt. Ce der-
nier était convaincu qu’ « avec une bonne prépara-
tion, Taoufi k peut décrocher une nouvelle médaille 
aux JO de Tokyo. Attendez-le. Je dis à Taoufi k que 
tout le peuple t’attendra à Tokyo.» Des mots aux-
quels Makhloufi  pensera certainement lorsqu’il s’ali-
gnera au départ de chaque course désormais. Peut-
être qu’il lui dédiera un nouveau podium en guise 
d’ultimes hommage et remerciement. 

Lutte/Algérie : 
reprise 
demain des 
entraînements 
de l’élite 
nationale 
(FALA)

Les athlètes des 
équipes nationales 
juniors et seniors 
(garçons et fi lles) 
reprendront les 
entraînements mercredi 
avec la programmation 
de deux  stages aux 
Centres de préparation 
de Souidania (Alger) et 
de Tikjda (Bouira), a 
indiqué hier la 
Fédération algérienne 
des luttes associées 
(FALA).
Le premier stage se 
déroulera du 19 au 21 
août au Centre de 
regroupement et de 
préparation des équipes 
nationales à Souidania 
(Alger), alors que le 
second aura lieu du 22 
août au 11 septembre au 
Centre national des 
sports et des loisirs de 
Tikjda (Bouira), précise 
l’instance fédérale. Le 
staff  technique national, 
composé des 
entraîneurs :Bendjedaa 
Maazouz, Aoune Fayçal 
Benrahmoune 
Mohamed, a convoqué 
31 athlètes à ces deux 
regroupements qui 
marqueront la reprise 
des entraînements.
Les athlètes de l’élite 
préparent les 
prochaines échéances 
dont le tournoi 
qualifi catif aux Jeux 
olympiques 2021 de 
Tokyo, prévu le mois de 
mars 2021 à El Jadida 
(Maroc). Conformément 
aux recommandations 
du ministère de la 
Jeunesse et des Sports, 
en collaboration avec le 
Comité scientifi que de 
suivi de la pandémie de 
coronavirus et le Centre 
national de médecine 
du sport (CNMS),  « la 
FALA a programmé 
plusieurs stages de 
préparation au niveau 
des Centres de 
préparation de 
Souidania (Alger) et de 
Tikjda (Bouira) ». A cet 
eff et, l’instance fédérale 
a autorisé la reprise des 
stages et de 
regroupements avec le 
strict respect du 
protocole sanitaire. 
L’ensemble des 
activités sportives, 
toutes disciplines 
confondues, sont 
suspendues en Algérie 
depuis le 16 mars 
dernier en raison du 
COVID-19. 

L’entraîneur qui avait vu Taoufik Makhloufi faire ses premiers 
pas vers la gloire n’est plus

La Covid-19 emporte Ali Redjimi

Tennis/Nadal, Andreescu, Halep...
Le point sur les forfaits pour 
la tournée américaine

Les forfaits 
dans le top 100 

masculin :
Rafael Nadal (2e joueur mondial)

Roger Federer (4e)
Gaël Monfi ls (9e)

Fabio Fognini (11e)
Stan Wawrinka (17e)
Nick Kyrgios (40e)

Jo-Wilfried Tsonga (49e)
Lucas Pouille (58e)

Pierre-Hugues Herbert (71e)

Les forfaits dans 
le top 100 féminin :

Ashleigh Barty (1ere joueuse 
mondiale)

Simona Halep (2e)
Elina Svitolina (5e)

Bianca Andreescu (6e)
Kiki Bertens (7e)

Belinda Bencic (8e)
Qiang Wang (29e)

Anastasia Pavlyuchenkova (30e)
Barbora Strycova (31e)

Svetlana Kuznetsova (32e)
Saisai Zheng (34e)
Julia Görges (38e)
Fiona Ferro (44e)

Su-Wei Hsieh (56e)
Lin Zhu (75e)

Yafan Wang (79e)
Anastasia Potapova (85e)

Ana Bogdan (92e)
Samantha Stosur (97e)

Après le renonce-
ment de Simona Halep 
hier, elles sont désormais 19 
dans le top 100 à faire offi  -
ciellement l’impasse sur les 
tournois américains sur dur. 
Du côté de ces messieurs, 
c’est le statu quo depuis le 
forfait de Rafael Nadal. 
L’hémorragie semble avoir 
été contrôlée, avec l’annon-
ce de la participation du nu-
méro 1 mondial Novak Djo-
kovic. Le point sur la situa-
tion. L’US Open serait-il en 
passe de gagner son pari ? 
Maintenu coûte que coûte 
par la Fédération américai-
ne (USTA) malgré la situa-
tion sanitaire toujours pré-
occupante outre-Atlantique 
liée au coronavirus, le Ma-
jeur américain, qui se jouera 
bien du 31 août au 13 sep-
tembre sauf revirement 
inattendu, semble limiter 
les dégâts. Si des fi gures ma-
jeures du jeu manqueront 
bien à l’appel, au premier 
rang desquels le tenant du 
titre Rafael Nadal et son ri-
val historique Roger Federer 

(blessé au genou) qui ne 
fera son retour qu’en 2021, 
ils seront fi nalement beau-
coup au rendez-vous de la 
«tournée» américaine dans 
la bulle new-yorkaise (Mas-
ters 1000 de Cincinnati puis 
US Open).

LA « NEXT GEN » 
EN FORCE
Depuis l’annonce du forfait 
du Majorquin voici dix 
jours, ils sont toujours offi  -
ciellement 9 dans le top 100 
à ne pas faire le voyage aux 
Etats-Unis dont cinq dans le 
top 20 : Nadal, Federer, 
Gaël Monfi ls, Fabio Fognini 
et Stan Wawrinka. La parti-
cipation désormais offi  cielle 
du numéro 1 mondial No-
vak Djokovic (qui s’est fait 
l’avocat du top 20 en coulis-
ses ces derniers jours pour 
obtenir des garanties) sem-
ble marquer une nouvelle 
tendance et arrêter cette 
mini-hémorragie. Tous les 
représentants de la « Next 
Gen » devraient d’ailleurs 

faire le voyage. A noter aus-
si l’absence de
 Juan Martin del Potro, 128e 
joueur mondial, qui conti-
nuer de trouver des solu-
tions pour soigner son ge-
nou. Classé une place der-
rière lui, Andy Murray inté-
grera lui directement le 
grand tableau après le for-
fait d’Alexei Popyrin (103e). 
Kei Nishikori a annoncé son 
forfait pour Cincinnati le di-
manche 16 août après avoir 
été testé positif. Sa partici-
pation à l’US Open est pour 
le moment en doute.

SERENA A LA VOIE 
PLUS LIBRE AUSSI
C’est fi nalement du côté fé-
minin que la liste s’est allon-
gée ces derniers jours avec 
les forfaits de la champion-
ne sortante Bianca Andrees-
cu, toujours en délicatesse 
avec son genou, de Belinda 
Bencic et Simona Halep. 
Très en forme ces derniers 
temps, Fiona Ferro a mal-
heureusement pour elle dû 

jeter également l’éponge, à 
cause d’une blessure aux co-
tes contractée lors de sa se-
maine victorieuse à Palerme 
pour la reprise du circuit 
WTA. Parmi les 100 premiè-
res mondiales, elles sont dé-
sormais 19 en tout à man-
quer à l’appel. Dans le top 
10, outre Halep, Andreescu 
et Bencic, la numéro 1 mon-
diale Ashleigh Barty ne sera 
pas de la partie, tout comme 
Elina Svitolina (demi-fi na-
liste l’an dernier à Flushing) 
et Kiki Bertens.
Si Novak Djokovic semble 
avoir un chemin plus déga-
gé pour aller chercher un 
18e titre du Grand Chelem, 
c’est également le cas de Se-
rena Williams qui tentera 
d’aller chercher une 24e 
couronne majeure et égaler 
le record de Margaret Court. 
Une marque qu’elle ne par-
vient pas à atteindre depuis 
son retour de maternité il y 
a deux ans. Le point sur tous 
les forfaits dans les tops 100 
ci-dessous (les joueurs fran-
çais concernés en gras). 



Nouvelle tari� cation 
Internet
8 mégas au même 
prix que le 4 méga 
à partir du
18 août 
Une nouvelle tarifi cation d’Algérie 
Télécom pour ses off res ADSL et 
Fibre avec notamment l’off re 8 
mégas qui sera au même tarif que 
le 4 méga, entrera en vigueur à 
partir d’aujourd’hui mardi, a 
annoncé le ministre de la Poste et 
des Télécommunication, Brahim 
Boumzar.
Désormais, le nouveau tarif du 
débit 8 Mbps est au même tarif que 
celui de la 4 Mbps, soit 2599 Da/
mois au lieu de 3599 Da/mois 
actuellement, et celui de 20 Mbps 
est de 4999 Da/mois au lieu de 
7900 Da/mois, a-t-il précisé à 
l’occasion de la signature d’une 
convention entre le ministère de la 
Poste et des Télécommunications 
et le ministère du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail familial.
Quant au nouveau tarif du débit 
100 Mbps, ce dernier est proposé 
au prix de 9999 Da/Mois au lieu de 
24500DA/mois, a-t-on ajouté.
Cette nouvelle tarifi cation, qui 
intervient quelques mois 
seulement après la précédente, 
confi rme «la volonté d’Algérie 
Télécom de répondre aux mieux 
aux attentes de ses clients, mais 
surtout de rendre le très haut débit 
accessible à tout le monde», a 
indiqué, pour sa part, le directeur 
général d’Algérie Télécom, Mounir 
Jawaher.

Oran 
Campagne de 
sensibilisation sur 
les accidents de la 
route à Ain El Turck
Le coup d’envoi de la campagne de 
sensibilisation sur les 
comportements dangereux derrière 
les drames de la route a été donné 
lundi à partir de la localité côtière 
d’Ain El Turck (Oran) par 
l’association nationale de 
prévention des accidents de la 
circulation.
Les organisateurs ont précisé que 
cette campagne, qui coïncide avec 
le lancement de la saison estivale, 
touchera plusieurs communes de 
la wilaya et s’étalera tout au long 
du mois d’août, avec pour objectif 
de sensibiliser, en collaboration 
avec les services de la sûreté 
nationale et de la protection civile, 
un plus grand nombre de 
conducteurs sur le danger de 
certains comportements tels que 
les dépassements dangereux, 
l’excès de vitesse et le 
stationnement anarchique.
«Cette campagne cible la catégorie 
de jeunes, responsables d’un grand 
taux d’accidents. Le choix de la 
localité d’Aïn El Turck pour lancer 
cette campagne s’explique par la 
forte affl  uence des estivants qu’elle 
connaît depuis la levée de la 
mesure de fermeture des plages,» 
a indiqué Boutalbi Mohamed-
Amine, membre du bureau d’Oran 
de l’Association.
La campagne de sensibilisation 
concernera les conducteurs venant 
des diff érentes wilayas du pays qui 
méconnaissent la nature des 
routes de la région, a-t-il dit. 
Le week-end dernier, trois 
accidents ont été enregistrés sur la 
route de la corniche. Les 
conducteurs impliqués dans ces 
drames venaient de l’extérieur de la 
wilaya d’Oran.

PAR NADIR KADI

En effet, le ministère de la Culture et des Arts a 
tranché la question. Le directeur du bureau du livre 
du ministère, Djamel Foughali, a déclaré que la 25e 
édition de la  manifestation habituellement abritée 
à la Foire d’Alger, serait bien organisée, mais sous 
la forme d’un rendez-vous «virtuel». Le retour à la 
normale ne se fera qu’«une fois que la situation sa-
nitaire le permettra», avec la tenue dès que possible 
de «manifestations et salons locaux du livre», a-t-il 
affi  rmé à l’APS.
Ce responsable précise, en eff et, que la nécessité de 
prévention contre la propagation du coronavirus 
avait conduit le ministère à se diriger vers la solu-
tion d’une «version virtuelle du Salon international 
du livre d’Alger». La décision a été prise, ajoute le 
même responsable, en concertation avec les repré-
sentants des éditeurs algériens et des responsables 
du bureau du livre au niveau du ministère de la 
Culture et des Arts. Des acteurs de l’industrie du li-
vre qui auraient convenu de «l’impossibilité de te-
nir cet événement qui draine plus d’un million de 
visiteurs par an en cette période exceptionnelle de 
pandémie». Ainsi, cette édition du Sila s’annonce 
totalement inédite, tant pour les éditeurs, les visi-
teurs que les nombreux invités algériens et étran-

gers conviés chaque année. Le responsable du mi-
nistère ajoute que la manière dont sera organisée 
cette «version virtuelle (…) n’est pas encore fi nali-
sée» ; précisant uniquement que les rencontres, dé-
bats et autres tables rondes pourraient être mainte-
nues en utilisant «les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux». Quant à la question de la vente 
des livres, Djamel Foughali estime «envisageable» 
la mise en place d’une plateforme de vente en ligne, 
en partenariat, explique-t-il, avec les professionnels 
de ce domaine et les maisons d’édition algériennes 

et étrangères habituées de l’événement. Une solu-
tion de vente longtemps demandée et attendue par 
les acteurs de l’industrie du livre sans jamais voir  
véritablement le jour à tel point que sa création 
d’ici au mois d’octobre ne peut que poser de nom-
breuses questions. Le Directeur du bureau du livre 
du ministère a également fait savoir, mais sans plus 
de détails, que le ministère de la Culture et des Arts 
adopterait des «mesures particulières pour préser-
ver et dynamiser l’industrie du livre en Algérie en 
cette période d’exception».

Plus de 29.000 algériens ont été rapatriés 
en trois étapes depuis le lancement, au mois de 
mars dernier, de l’opération de rapatriement des 
algériens bloqués à l’étranger suite à la pandémie 
du nouveau coronavirus, selon un bilan publié par 
le porte-parole du ministère des Aff aires Etrangè-
res, Abdelaziz Benali Cherif. Selon la même sour-
ce, l’opération de rapatriement des Algériens blo-
qués à l’étranger suite à la pandémie du nouveau 
coronavirus «se poursuit» et jusqu’à la date 
d’aujourd’hui 16 août 2020, l’Algérie a rapatrié 
29284 de ses citoyens en trois étapes, depuis le 
lancement de l’opération en mois de mars 2020, à 
travers plus de 100 vols aériens et 4 traversées par 
bateaux, outre les rapatriés à travers les points de 
passage des frontières terrestres». «La troisième 
étape de l’opération lancée depuis le 4 aout 2020 
se poursuit» et a permis le rapatriement de 5738 
citoyens à bords de 23 vols aériens et à travers les 
frontières terrestres pour les ressortissants algé-
riens bloqués en Tunisie. Le porte-parole du MAE 
a fait état du bilan des chiff res des opérations me-
nées depuis le 4 aout en cours, ainsi 621 citoyens 
ont été rapatriés les 4 et 5 aout 2020 à travers 
deux (2) vols en provenance de paris (France), et 
393 ressortissants ont été rapatriés de Tunisie le 6 
aout 2020 à travers le point de passage frontaliers 
Oum Teboul (El Tarf), dont des citoyens tunisiens 
et étrangers résidants en Algérie Par ailleurs, le 7 
aout 2020, l’Algérie a procédé au rapatriement de 
309 algériens à partir de Paris (France), et de 305 
citoyens à partir d’Istanbul (Turquie), outre le ra-
patriement vers l’aéroport d’Alger de 241 citoyens 
en provenance de la Capitale Washington (Etats-
Unis). Le 8 aout 2020, un total de 307 algériens 
ont été rapatriés vers l’aéroport d’Alger en prove-

nance de Paris (France), 301 citoyens rapatriés 
vers l’aéroport d’Alger en provenance d’Istanbul 
(Turquie) outre le rapatriement de 266 citoyens 
vers l’aéroport d’Oran en provenance de Dubaï 
(Emirats Arabes Unis), le rapatriement de 187 ci-
toyens vers l’aéroport d’Alger en provenance de 
Doha (Qatar) et de 99 citoyens vers l’aéroport 
d’Alger en provenance de Johannesburg (Afrique 
du sud), de Luanda (Angola), de Libreville (Ga-
bon) et d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Dans la même 
journée, 92 citoyens ont été rapatriés vers l’aéro-
port d’Alger en provenance du Koweït, outre le 
rapatriement de 51 citoyens vers l’aéroport d’Al-
ger en provenance de Khartoum (Soudan). Le 9 
aout 2020, Un total de 310 ressortissants algériens 
ont été rapatriés vers l’aéroport de Constantine en 
provenance d’Istanbul (Turquie) et 282 citoyens 
ont été rapatriés vers l’aéroport d’Alger en prove-
nance de Djedda (Arabie Saoudite), outre le rapa-
triement de 247 citoyens vers l’aéroport d’Alger en 
provenance de Londres (Royaume-Uni) et de 152 
citoyens vers l’aéroport d’Alger en provenance de 
Paris (France). Le 11 aout 2020, un total de 269 

citoyens ont été rapatriés vers l’aéroport d’Alger 
en provenance de Dubaï (Emirats Arabes Unis), et 
de 253 citoyens ont été rapatriés vers l’aéroport 
d’Alger en provenance de Montréal (Canada ) et le 
rapatriement de 97 algériens vers l’aéroport d’An-
naba à travers un vol en provenance de l’Aéroport 
de Doha (Qatar), dont 72 citoyens algériens qui 
étaient bloqués en Irak, et le rapatriement de 89 
citoyens vers l’aéroport d’El Oued en provenance 
de Dakar (Sénégal) et de Nouakchott (Mauritanie). 
Le 13 aout 2020, un total de 306 citoyens ont été 
rapatriés vers l’aéroport d’Oran en provenance 
d’Istanbul (Turquie), et de 253 citoyens vers l’aé-
roport d’Oran en provenance de la capitale 
Washington (Etats-Unis). Hier samedi 15 aout 
2020, un total de 308 citoyens ont été rapatriés 
vers l’aéroport d’Alger en provenance de l’aéro-
port d’Orly (France). Selon la même source l’opé-
ration de rapatriement qui touche à sa fi n, compte 
dans sa troisième étape quelques vols supplémen-
taires en cours de programmation pour le rapatrie-
ment du reste des algériens toujours bloqués à 
l’étranger».  (APS)

Le bilan mensuel de juillet des services de la 
sécurité publique, relevant de la Sûreté de wilaya 
de Béchar, fait état de 5 509 opérations de 
contrôle et tâches accomplies, dont l’intensifi cation 
des actions de la brigade avec le radar, qui a 
enregistré 33 opérations de contrôle de vitesse, 
l’organisation de 356 barrages fi xes et mobiles de 
contrôle routier, en plus de 972 patrouilles 
pédestres et 2 314 véhiculées. Durant cette 

période, 1 481 opérations contrôles de véhicules 
ont été eff ectuées, qui se sont soldées par 469 
P-V d’infractions dressés, 96 permis de conduire 
retirés et 367 mises en fourrière. Au cours de la 
même période, les services de la Sûreté de wilaya 
de Béchar ont mis en fourrière 214 motos, pour  
infraction de la loi, sans casque ou pour défaut de 
documents réglementaires  et pour non-respect 
des mesures de confi nement sanitaire.  R. R.

BÉCHAR : 5 509 contrôles effectués et 158 retraits 
de permis de conduire en un mois

Nouveau bilan d’étape des rapatriements depuis mars 
Plus de 29.000 algériens bloqués à l’étranger de retour au pays

PAR DJAMILA SEDDIKI 

La société privée Vigil Grup  (vigile groupe) 
qui sous-traite le recrutement d’agents de sécurité 
pour le compte entre autres  d’Algérie Télécom est 
décriée par les travailleurs  de la wilaya de Tipasa 
qui ont organisé un rassemblement de protesta-
tion devant le siège de AT-Tipasa.
Une quarantaine d’agents de sécurité venus de 
toutes les localités de la wilaya ont fait le pied de 
grue dimanche dernier au chef-lieu de wilaya pour 
protester contre l’entreprise vigile groupe qui les a 
recrutés depuis au moins cinq années pour le 
compte de l’entreprise publique Algérie Télécom à 
laquelle ils reprochent de nombreux griefs, dont 

celui de priver certains de la sécurité sociale et de 
leur donner des salaires en deçà de leur mission. 
Selon les témoignages des agents de sécurité, ren-
contrés devant le siège de la direction d’Algérie 
Télécom, à Reporters, la société privée Vigil Group 
«recevrait de AT près de 50 000 DA de salaire 
pour chaque agent de sécurité auquel il n’est versé 
que 23 000 DA, tandis que le reste va dans les 
caisses de ladite société privée». Les agents de sé-
curité protestataires réclament ni plus ni moins 
que leur détachement de cette société privée et 
leur rattachement directement à AT au lieu, di-
sent-ils, d’enrichir la société privée avec l’argent 
du contribuable et des abonnés au réseau AT. Se-
lon leurs propos, cette entreprise bénéfi cierait de 

soutien en haut lieu par «les résidus de la Issaba, 
toujours omniprésente au ministère des Télécom-
munications et laissés derrière elle par Houda Fe-
raoun» et qui continueraient à faire la pluie et le 
beau temps, alors que leurs conditions de vie et 
celles de leurs familles se détériorent avec des sa-
laires misérables. Avec le sit-in de ce dimanche, 
les agents de sécurité en sont à leur quatrième ac-
tion de protestation dont les 3 autres ont eu lieu 
devant le siège de la DG AT en 2019 ont-ils expli-
qué à Reporters. Le directeur de wilaya d’Algérie 
Télécom n’a pas reçu des représentants des protes-
tataires, leur suggérant de lui remettre une lettre 
avec leurs revendications écrites qu’il transmettra 
à sa hiérarchie à Alger. 

TIPASA La société privée «Vigil Grup» décriée par les travailleurs

Salon international du livre 2020

Le Sila passe en mode virtuel
Le Salon international du livre d’Alger (Sila), généralement organisé vers la fi n octobre, mais dont la tenue cette 
année était de plus en plus incertaine à cause de la pandémie, va fi nalement se tenir, mais en mode virtuel !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

