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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.

PH
OT

O
 : 

ZO
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

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

10 à 12 milliards de dollars et 1900 
milliards de dinars seront injectés dans 
les circuits de l’économie algérienne

Le match décisif 
de Tebboune

pour l’investissement ! 

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

Entre réquisitoire de la conjoncture économique, un discours 
de vérité sur la situation fi nancière actuelle et un optimisme pour 
la création d’un nouveau climat de l’investissement où l’Etat et ses 

partenaires économiques seront gagnants. Le chef de l’Etat se 
lance dans un challenge décisif pour son projet de réforme.

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

Conversion des véhicules au gaz 
de pétrole liquéfié
Le GPL, carburant pour 
la création de start-ups

Marché pétrolier
L’accord Opep+ respecté 
à 96% en juillet 
Lire en page 5

A moins de deux semaines 
de la rentrée sociale
Respect mitigé des gestes 
barrières, inquiétude 
persistante 

Bilan épidémique
419 nouveaux cas, 
306 guérisons et 12 décès 
Lire en page 6

Polémique sur la tutelle de l’Agence 
des produits pharmaceutiques
Le front de la contestation 
s’élargit
Lire en page 7

Ligue des Champions UEFA (1/2 finale : 
Olympique lyonnais – Bayern Munich, 
ce soir à 20h)
Boulevard ou traquenard 
pour les Bavarois ?

Deschamps devrait le sélectionner en 
équipe de France le 27 août prochain
La FAF prise de court 
pour Aouar ?
Lire en pages 10-11

En attendant l’application des mesures de sauvegarde des entreprises
BOOSTER LES PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

PAR NORDINE AZZOUZ

Ce qu’a dit hier le chef de l’Etat sur le 
pays et la situation déplorable de son écono-
mie est une vérité notoire et publique. Tout 
le monde sait en eff et que l’Algérie ne vit 
pratiquement que des revenus du sous-sol de 
Hassi Messaoud et de Hassi R’mel et de quel-
ques autres bassins d’hydrocarbures. Tout le 
monde n’ignore pas non plus que les entrepri-
ses algériennes, publiques et privées, ne sont 
pas encore au niveau de pouvoir prétendre 
par leurs performances actuelles à une alter-
native rapide au pétrole et au gaz. Beaucoup 
de gens savent également que l’économie 
nationale n’est pas en situation de dévelop-
pement, qu’elle demeure plutôt « désarticu-
lée » et présente, selon les propres mots du 

président, les « caractéristiques du sous-déve-
loppement ». Quand elle existe, l’information 
économique, a rappelé M. Tebboune, reste 
souvent narrative et approximativement chif-
frée ; que « l’opérateur d’Annaba ne sait pas 
ce que fait son voisin de Sétif et encore moins 
celui d’Oran » pour qu’ils se retrouvent tous 
les trois à fabriquer un même produit ensuite 
diffi  cile à commercialiser.
Sur l’ivresse du tout-import et les dépendan-
ces qu’elle crée depuis des décennies dans les 
circuits de production et de consommation, 
le chef de l’Etat nous a encore fait part de 
l’évidence ! On nous a vendu la fi ction de l’in-
dustrie automobile avec des ateliers où l’on 
a assemblé des pièces et « gonfl é des pneus 
» achetés ailleurs. « Tout est CKD-SKD », a-t-
il dit à propos de nos faiblesses industrielles 

et pour démentir tranquillement le récit pas 
si ancien d’assembleurs assez eff rontés pour 
avancer sans risque d’être désavoués des taux 
d’intégration supérieurs à 50%. 
L’activité de transformation agro-industrielle 
n’est pas signifi cative, a-t-il objecté face à 
ceux qui prétendent le contraire ; ses fi liè-
res ne sont pas en nombre suffi  sant et toutes 
n’ont pas le lien nécessaire et vital qu’elles 
doivent avoir avec l’amont agricole dans 
certains domaines où celui-ci fait preuve de 
succès : « On importe des chips alors que la 
production de la pomme de terre est excéden-
taire cette année » et aurait dû servir à ren-
forcer cette activité localement, a-t-il soutenu 
comme exemple avec ceux de la tomate et du 
jus concentrés…
M. Tebboune a également cité d’autres dé-

faillances comme le retard de numérisation 
du fi sc et ses conséquences d’opacité et inéga-
litaires sur les contribuables, ces banques qui 
ne sont encore que des « guichets » ; et l’ab-
sence, pour les opérateurs algériens déjà lan-
cés ou tentés par le déploiement dans d’autres 
pays du continent africain, d’accompagnateur 
monétaire et fi nancier sur place. Il a regretté 
la nullité de nos services de logistique et de 
transports qui nous coûtent 12,5 milliards de 
dollars, dont 3, 4 milliards de dollars pour les 
frais de fret maritime ».
Pour résumer toute son intervention, quoi de 
mieux que cette phrase : « Nous sommes pri-
sonniers de la rente pétrolière et nous passons 
notre temps à observer la progression des prix 
qui montent et qui descendent. » 

(Suite en page 2)

Conférence nationale sur la relance

Pour un «new deal» économique
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Je refuse catégoriquement 
l’endettement auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale et même 

auprès de pays amis et frères (...) pour préserver notre souveraineté entière.»
10 à 12 milliards de dollars de réserves de change seront affectés  

à des financements d’investissements.

le point

Pour un «new deal» 
économique
PAR NORDINE AZZOUZ

(Suite de la page 1)
Tout ce dont il a d’ailleurs parlé pendant sa longue 
allocution se résume par cette bonne formule qu’il a 
eue sur la dangerosité du tropisme pétrolier dont 
nous sommes prisonniers, un aveu fi nalement pas si 
spectaculaire, puisque tout le monde le sait pour 
l’avoir déjà maintes fois entendu. Sauf que tout le 
monde n’est pas président de la République et, 
quand elle s’exprime, la parole présidentielle a la 
gravité et l’honneur de l’autorité. Plus que toutes 
autres, elle a la valeur de l’engagement au plus haut 
niveau de l’Etat dont le chef ne cherche visiblement 
pas à mentir, et qui veut s’ouvrir, a-t-il promis, pour 
un nouveau deal avec les acteurs du champ de 
l’économie et de l’entreprise afi n de relancer la 
croissance et le développement de l’Algérie. Son 
discours de vérité, réquisitoire en de nombreux 
aspects du passé récent et du présent, s’est 
accompagné, en effet, d’une déclaration d’« 
orientation » et d’invitation des opérateurs à un 
nouveau contrat gagnant-gagnant avec la promesse 
forte de déblayer le terrain aujourd’hui miné par la 
bureaucratie et la peur de l’initiative dans les 
grandes et petites administrations.
Faites du business dans un champ d’investissement 
bientôt libéré, a-t-il assuré aux gens d’affaires et 
d’argent, à condition que vous créiez de l’emploi et 
la richesse dont le pays a besoin et de respecter les 
règles nécessaires à la valorisation de cette richesse 
au bénéfi ce de la collectivité nationale. Faites de 
l’argent, gagnez-en, mais investissez-le, leur a-t-il 
demandé par des messages d’autant plus forts qu’ils 
ont été lancés sans agitation ni frénésie.
« Je ne vois aucune objection à la création de 
compagnies aériennes et de transport maritime, 
qui est-ce qui empêcherait la création de banques 
privées et de voir des opérateurs particuliers prendre 
part à l’exploitation du gisement de Gara Djebilet 
aux côtés des sociétés nationales et des partenaires 
étrangers. Ma préférence est de voir le privé national 
s’associer aux grands projets », a-t-il plaidé dans son 
offre d’un nouveau deal pour lequel il a promis, 
pour le remembrement industriel, la facilitation 
d’importation de pays industrialisés, notamment 
en Europe, d’unités dont les propriétaires ont été 
mis en échec par la pandémie et la crise sanitaire 
mondiales ; en vertu duquel il a même conseillé 
dans ce qui semble être une orientation en faveur de 
l’industrie légère les candidats intéressés d’investir 
dans la création de petites usines et d’éviter les 
mastodontes qui demandent de gros capitaux, 
beaucoup de temps et de l’ingénierie lourde pour 
des marchés déjà occupés par des entreprises et des 
groupes internationaux diffi ciles, voire impossibles à 
concurrencer.
Pour le chef de l’Etat, ce nouveau deal, qu’il a 
nommé autrement par la promesse d’incitations et 
de garanties que l’investissement sera facilité et 
protégé, est d’autant plus historiquement propice à 
contracter que le pays qui est dans une « situation 
fi nancière diffi cile », a besoin de l’effort de tous pour 
qu’il la surmonte et créer les conditions d’un 
véritable décollage économique. C’est dans les 
moments de crise que s’affi rme le génie des peuples, 
dit-on. Il n’empêche que la réussite de ce deal 
dépendra beaucoup du gouvernement et de sa 
capacité à gouverner pour bien conduire les dossiers 
devant le concrétiser sur le terrain. Lors de la toute 
dernière rencontre avec les walis sur les zones 
d’ombres, on a surtout vu un Premier ministre agacé 
par des collectivités locales aux responsables timorés 
et en retard sur beaucoup de projets annoncés 
depuis des années. 
A suivre, donc.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A l’ouverture de la réunion du gouverne-
ment avec ses partenaires sociaux, le chef de 
l’Etat a annoncé que les réserves de change de 
l’Algérie s’établissent désormais à 57 milliards 
de dollars ; un peu moins que 60 milliards ; 
dont une partie reste mobilisable, si besoin il y 
a, pour l’accompagnement des projets d’inves-
tissement. Bonne nouvelle pour les investis-
seurs qui s’inquiétaient jusqu’ici de l’amenuise-
ment des disponibilités fi nancières immédiate-
ment mobilisables et d’une éventuelle hausse 
du coût de l’endettement auprès des banques. 
Dans la foulée, le chef de l’Etat, qui prononçait 
un discours à l’occasion de la tenue de la 
«conférence nationale sur le plan de relance 
pour une économique nouvelle», a évoqué, plus 
précisément, la possible aff ectation, durant 
l’année en cours, de 10 à 12 milliards de dol-
lars de réserves de change à des fi nancements 
d’investissements. Les réserves de change 
culminaient à plus de 62 milliards de dollars 
en début de l’année, mais le matelas en devises 
se rétrécissait ainsi comme peau de chagrin, 
sous l’eff et de la hausse du défi cit de la balance 
des paiements, conjuguée à l’eff et de valorisa-
tion négative. Le solde du stock en devises, pla-
cées dans les banques souveraines occidentales, 
a chuté ainsi d’un plus haut de 194 milliards 
de dollars à la mi-2014 à 57 milliards de dol-
lars actuellement. Un total de 137 milliards de 
dollars a été ainsi perdu sur les réserves de 
change en un laps de temps de six années, à 
raison d’une moyenne de 20 milliards de dol-
lars par an. La mobilisation d’une partie des 
réserves de change restantes en faveur de l’in-
vestissement permettra aux investisseurs 
d’avoir un cash-fl ow leur permettant d’accélé-
rer la reprise de l’activité au niveau de certains 

secteurs à haute valeur ajoutée pour l’écono-
mie. Cette allocation des ressources en devises 
en faveur de l’investissement relance, par la 
même, un vieux débat sur l’utilité du place-
ment, à perte, des réserves de change dans les 
banques occidentales, alors que le stock en de-
vises aurait pu servir à alimenter un fonds d’in-
vestissement mobilisable au bénéfi ce de l’éco-
nomie nationale. Dans le même contexte, Ab-
delmadjid Tebboune a rappelé que le budget 
2020 avait été établi sur la base d’un prix réfé-
rentiel de 30 dollars/baril, alors que le prix 
moyen est de 44 dollars, ce qui off re, a-t-il sou-
ligné, une«aisance» dans le fi nancement budgé-
taire. Le chef de l’Etat a réitéré, à la même oc-
casion, son refus catégorique de recourir à l’en-
dettement extérieur, quelle qu’en soit la forme. 
Il a ainsi déclaré : «Je refuse catégoriquement 
l’endettement auprès du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la Banque mondiale et 
même auprès de pays amis et frères (...) pour 
préserver notre souveraineté entière». Les dis-

ponibilités fi nancières, qui interviendront en 
soutien à l’économie, et plus particulièrement 
aux entreprises, étaient jusqu’à présent peu ex-
pliquées, notamment sur leur origine. On sait 
donc un peu plus sur l’origine des 10 milliards 
de dollars qui seront mobilisés en faveur de 
l’investissement, annoncés, il y a quelques se-
maines, par le ministre des Finances, lors d’un 
conseil des ministres présidé par Abdelmadjid 
Tebboune. Aux 10 milliards de dollars annon-
cés, 1000 milliards de dinars étaient également 
immédiatement mobilisables en faveur de l’in-
vestissement. Le président Tebboune a fait état, 
hier, de «1.900 milliards de dinars de disponi-
bilités bancaires pour l’investissement», avan-
çant, sur sa lancée, des recettes pétrolières de 
l’ordre de 24 milliards de dollars à la fi n de 
l’année en cours, nettement en baisse par rap-
port à l’année dernière. Le Président de la Ré-
publique a tenu à rassurer quant à une situa-
tion fi nancière plutôt soutenable, la qualifi ant 
de «supportable» même si elle est «diffi  cile». 

10 à 12 milliards de dollars et 1900 milliards de dinars y seront injectés

Tebboune plaide 
pour l’investissement
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu, hier, à rassurer quant à la 
disponibilité des ressources fi nancières pour le fi nancement du plan de relance socioéconomique. 

PAR FERIEL NOURINE

La dépendance exagérée des hydrocarbu-
res dont pâti l’économie algérienne depuis tou-
jours n’a que trop duré, rendant inopérantes 
les multiples initiatives qui ont été mises en 
avant, des années durant, pour aff ranchir le 
pays de cette rente et ouvrir la voie des expor-
tations et des recettes en devises à d’autres 
secteurs capables de se commercialiser extra-
muros.
Ce qui n’est pas pour dissuader ou décourager 
les nouveaux responsables aux commandes du 
pays. Bien au contraire, ces derniers, et à leur 
tête le président de la République, ne man-
quent pas d’affi  cher leur volonté de dynamiser 
les explorations algériennes hors hydrocarbu-
res, en les accompagnant de mesures incitati-
ves à même de les mener à bon port.
C’est, en tous les cas, ce qu’a indiqué claire-
ment M. Abdelmadjid Tebboune, hier, à 
l’ouverture de la conférence nationale sur le 
Plan de relance pour une économie nouvelle.
M. Tebboune a même mis un chiff re sur cette 
volonté, à savoir 5 milliards de dollars (mds 
usd) à réaliser dès 2021. Autrement dit, il 

s’agira pour les entreprises algériennes de trou-
ver preneurs pour une valeur de près de 3 mds 
usd qui viendront s’ajouter aux quelque 2 mil-
liards empochés ces dernières années.
Un objectif «très faisable», a-t-il estimé devant 
les membres du gouvernement, les opérateurs 
économiques, les partenaires sociaux et des 
personnalités indépendantes, notamment des 
experts nationaux vivant en Algérie et à 
l’étranger.
Pour étayer son discours optimiste, le chef de 
l’Etat a fait valoir «la volonté politique forte et 
la vision claire» chez les autorités du pays qui, 
a-t-il souligné, sont en train de mettre en place 
une batterie de mesures incitatives au profi t 
des exportateurs.
Sur ce registre, M. Tebboune citera la création 
de couloirs verts dédiés à certains produits, la 
cession d’une bonne partie de recettes en devi-
ses au profi t des exportateurs et l’amélioration 
de la relation avec le ministère des Finances et 
l’Administration fi scale.
Mais pour que ces mesures puissent réellement 
participer à l’amélioration des ventes hors-hy-
drocarbures du pays et au rehaussement des 
recettes en monnaie forte, elles doivent bénéfi -

cier «d’une forte contribution de la diplomatie 
algérienne», dont dépend grandement l’accès 
des produits algériens aux marchés extérieurs, 
a-t-il prôné, avant de saluer «les opérateurs 
économiques qui exportent des produits à hau-
te valeur ajoutée» citant, entre autres, «les 
pneus exportés vers les Etats-Unis (Iris Pneus, 
NDLR) et les produits cosmétiques vers les 
marchés africains».
Abondant dans le sens des mesures incitatives 
promises aux exportateurs, le président de la 
République dira que ces derniers «ont besoin 
d’être encouragés et non combattus». Réfé-
rence faite aux «exportateurs producteurs de 
valeur ajoutée, et non les pseudos exporta-
teurs automobile qui ne font, en réalité, que 
dans le gonfl age pneumatique», précisera-t-il 
en guise rappel des pratiques qui se sont éri-
gées ces dernières années dans un secteur 
automobile qui a servi de «manipulation» de 
l’économie nationale qui «a failli faire bascu-
ler la pays dans le précipice», a conclu M. 
Tebboune.
Pour rappel, la volonté politique à aller cher-
cher plus de devises pour les produits hors hy-
drocarbures a été manifesté dès l’arrivée du 

nouveau gouvernement en début d’année. Le 
ministre du Commerce, Kamel Rezig, a avait 
même déclaré que cette démarche constituait 
l’un des défi s majeurs du quinquennat en 
cours, d’où la mise en place d’un ensemble de 
mécanismes visant leur promotion, notamment 
à destination des pays arabes et africains, 
avait-il souligné.
«La plus grande bataille que doit livrer le dé-
partement du Commerce durant le quinquen-
nat 2020-2024 est l’augmentation du volume 
des exportations algériennes vers la région 
arabe et le continent africain», avait-il insisté.
Mise au placard, comme plusieurs autres pro-
jets, par la pandémie de Covid-19, la dynami-
sation des exportations hors-hydrocarbures re-
prend donc ses droits de cité, en comptant sur 
les mesures incitatives mises en place. En 
comptant aussi, et surtout, sur une énième 
preuve de la volatilité des prix du pétrole qui 
s’est exprimée cette année à travers l’eff ondre-
ment inédit du marché, sous l’impact de la Co-
vid-19, mettant en demeure les pays excessive-
ment dépendant des recettes d’hydrocarbures à 
aller trouver un complément de ressources en 
devises dans d’autres secteurs. 

Exportations hors-hydrocarbures

Atteindre 5 milliards de dollars dès 2021

PAR NAZIM BRAHIMI

En présence des opérateurs économi-
ques publics et privés, des représentants 
d’institutions, des experts, dont certains sont 
établis à l’étranger, le président Tebboune 
n’a pas usé d’allusion pour nommer une 
conjoncture économiquement «particulière» 
marquée par la chute des prix des hydrocar-
bures et la pandémie du nouveau coronavi-
rus qui continue d’impacter fortement les 
économies nationales.
Si le premier magistrat du pays a égrené 
plusieurs thématiques en relation avec la si-
tuation économique du pays, le message su-
bliminal qu’il a voulu transmettre à son 
auditoire du jour et par extension, aux Algé-
riens, est celui de se retrousser les manches 
pour remettre le pays sur rail en redynami-
sant la machine de production et le travail. 
Il s’est fi xé dans ce sens l’objectif d’augmen-
ter les exportations hors hydrocarbures à 5 
milliards USD - contre 2 milliards USD ac-
tuellement - au moins d’ici fi n 2021, esti-
mant que la dépendance de l’économe na-
tionale à la rente pétrolière «est fatale pour 
l’intelligence et l’esprit d’initiative».
A partir des deux prochaines années, «la dé-
pendance aux hydrocarbures devra être ré-
duite d’au moins 80%», a-t-il plaidé, un ob-
jectif qui passe inéluctablement par l’assai-
nissement de tous les facteurs de blocages 
qui freinent l’essor de plusieurs activités 
pour lesquelles le pays compte d’énormes 
potentialités, mais dont les résultats demeu-
rent à l’opposé des atouts.
L’objectif passe, a ajouté le président de la 
République, par le «rétablissement de la 
confi ance entre le citoyen et l’Etat, qui, pour 
encourager les exportations, est prêt à céder 
une partie de la devise étrangère au profi t 
des exportateurs», affi  rmant que l’Etat «est 
prêt à aider les opérateurs économiques à 
élargir leurs structures, leurs activités et re-
voir même leurs taxes».
Estimant que le but de parvenir à 5 milliards 
USD en matière d’exportation est «très faisa-
ble», il a fait part de mesures incitatives dé-
cidées au profi t des exportateurs citant la 
création de couloirs verts dédiés à certains 
produits, la cession d’une bonne partie de 
recettes en devises au profi t des exporta-
teurs…
M. Tebboune a mis en exergue l’apport de 
certains opérateurs économiques qui expor-
tent des produits à «haute valeur ajoutée, à 
l’image des pneus exportés vers les Etats-
Unis et les produits cosmétiques vers les 
marchés africains», soulignant que «les ex-
portateurs ont besoin d’être encouragés et 
non combattus», en allusion aux entraves 
subies par des opérateurs durant le règne de 
son prédécesseur.
Il précisera cependant que l’Etat encourage-
ra les exportateurs producteurs de valeur 
ajoutée et non «les pseudo-exportateurs 
automobiles qui ne font, en réalité, que dans 
le gonfl age pneumatique», qualifi ant ce qui 

s’est passé ces dernières années dans le sec-
teur automobile de «manipulation» de l’éco-
nomie nationale qui «a failli faire basculer 
la pays dans le précipice».
Sur un autre registre, le Président Tebboune 
a indiqué qu’il n’y avait «aucune objection» 
à la création de banques privées et de com-
pagnies de transport aérien et maritime de 
marchandises et de voyageurs.
Dans ce qui s’apparente à une évolution de 
taille, M. Tebboune s’est dit disposé à 
l’ouverture de l’investissement dans les sec-
teurs des banques et du transport aérien et 
maritime.
«Je ne vois aucune objection, aujourd’hui, à 
ce que des investisseurs privés créent des 
compagnies de transport aérien et maritime 
de marchandises et de voyageurs ainsi que 
des banques», a-t-il soutenu, appelant les in-
vestisseurs et les entreprises économiques à 
œuvrer à la réduction de la facture d’impor-
tation des services.
Il a relevé, à cet eff et, que la facture annuel-
le des services de transport s’élevait à 12,5 
milliards USD, dont 3,4 milliards USD pour 
les frais de transport maritime de marchan-
dises, estimant ««primordial de trouver une 
solution à cette situation en vue de réduire 
les transferts en devises».
S’agissant précisément du secteur bancaire, 
le Président de la République semble avoir 
ouvert la voie à la création de banques pri-
vées, d’autant plus qu’il établit un constat 
négatif sur ce terrain.
«Qu’est-ce qui empêcherait la création de 
banques privées? Pourquoi pas en partena-
riat avec des banques publiques ?», s’est-il 
interrogé en suggérant dans le sillage la ré-
vision du système bancaire algérien, qu’il a 
qualifi é de «simples guichets publics».

DÉPÉNALISATION 
DE L’ACTE DE GESTION 
Le Président Tebboune a indiqué que les ré-
serves de change s’élevaient actuellement à 

57 milliards de dollars (62 mds de dollars 
en début 2020) qualifi ant la situation fi nan-
cière du pays de «supportable» même si elle 
demeure «diffi  cile», avançant des prévisions 
de recettes pétrolières de l’ordre de 24 mds 
USD à la fi n de l’année. Il a souligné que le 
budget 2020 avait été établi sur la base d’un 
prix référentiel de 30 USD/baril, alors que 
le prix moyen est de 44 USD, ce qui off re, a-
t-il souligné, «une aisance» dans le fi nance-
ment budgétaire.
M. Tebboune a réitéré une nouvelle fois son 
«refus catégorique» de recourir à l’endette-
ment extérieur quelle que soit la forme. «Je 
refuse catégoriquement l’endettement auprès 
du Fonds monétaire international (FMI) et 
de la Banque mondiale et même auprès de 
pays amis et frères (...) pour préserver notre 
souveraineté entière», a-t-il tranché sous les 
applaudissements de l’assistance.
Le chef de l’Etat a fait état, par ailleurs, de 
disponibilités bancaires de l’ordre de 1.900 
milliards (mds) de DA, jusqu’à fi n 2020, au 
profi t des investisseurs.
S’agissant de cette aff ectation de 1.900 mds 
de DA jusqu’à fi n 2020, il a appelé les pré-
tendants à «s’éloigner autant que possible 
des investissements lourds», s’interrogeant 
sur la pertinence de fi nancer la création 
d’une usine à 750 millions USD, par exem-
ple, au lieu de fi nancer 10 usines à 75 mil-
lions USD chacune.
Il a évoqué également la possible aff ecta-
tion, durant l’année en cours, de 10 à 12 
mds USD de réserves de change à des fi nan-
cements d’investissements, annonçant par 
ailleurs la dépénalisation de l’acte de ges-
tion pour permettre aux opérateurs de réali-
ser sereinement leurs projets.

HARO SUR UNE «CONFUSION 
SCIEMMENT ENTRETENUE»
L’un des messages de M. Tebboune à 
l’occasion de cette tripartite est celui d’accé-
lérer la numérisation de tous les secteurs 

économiques et fi nanciers afi n d’éliminer ce 
qu’il a qualifi é de «l’opacité sciemment en-
tretenue» avec l’eff ort de nommer ce «mal» 
dans les deux langues (arabe et français).
Il a en eff et fustigé «la non-numérisation» 
de ces secteurs sensibles notamment le sec-
teur fi scal et les services des Domaines de 
l’Etat.
Les administrations de ces secteurs conti-
nuent à «fonctionner avec des moyens et 
méthodes désuets et dépassés ne permettant 
même pas de connaître ce que possèdent les 
Algériens, comme fonciers et entreprises au 
niveau national», a-t-il regretté.
«Le paiement des impôts ne devrait plus être 
perçu comme une sanction, mais plutôt 
comme une incitation à l’amélioration des 
recettes et à la création d’emplois, faisant 
savoir, à titre d‘exemple, que l’entreprise 
nationale Cosider fi gure parmi les 5 pre-
miers contribuables, alors que des sociétés 
privées avec des chiff res d’aff aires annuels 
supérieurs à 20 mds USD viennent à la 54e 
place.

LES DÉNONCIATIONS 
ANONYMES SONT CADUQUES
Sur un autre volet, M. Tebboune, a indiqué 
qu’il adressera une directive à la justice 
pour ne plus tenir compte des lettres de dé-
nonciation anonymes, invitant les personnes 
détenant des informations sur des infrac-
tions à la loi à avoir le «courage» de les dé-
noncer publiquement.
«La seule destination de ces lettres anony-
mes sera le broyeur», a affi  rmé le président 
Tebboune, ajoutant que les personnes déte-
nant des informations sur des infractions 
économiques «peuvent s’adresser à la presse 
qui compte 180 quotidiens nationaux», sou-
lignant que la justice a les moyens d’enquê-
ter sur ces infractions.
A noter que les travaux de cette rencontre 
se poursuivent aujourd’hui (2e jour) en onze 
ateliers pour débattre du développement 
agricole, le développement industriel, le dé-
veloppement minier, le développement des 
ressources énergétiques, le fi nancement du 
développement, comment faciliter l’investis-
sement, les micro-entreprises et start-ups, le 
développement des secteurs de soutien, la 
maitrise du commerce extérieur, l’industrie 
pharmaceutique et la fi lière BTPH. 

Le président Tebboune hier devant les partenaires 
socio-économiques

Pari sur l’export et haro sur les 
maux de l’économie nationale
Le plan de relance socio-économique, visant à asseoir les jalons d’un nouveau modèle 
de développement basé sur la diversifi cation des ressources fi nancières fait l’objet, 
depuis hier, d’un débat et échange entre le gouvernement et les partenaires socio-
économiques, la première qui se tient sous le règne d’Abdelmadjid Tebboune.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Je refuse catégoriquement 
l’endettement auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale et même 

auprès de pays amis et frères (...) pour préserver notre souveraineté entière.»
10 à 12 milliards de dollars de réserves de change seront affectés  

à des financements d’investissements.
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Pour un «new deal» 
économique
PAR NORDINE AZZOUZ

(Suite de la page 1)
Tout ce dont il a d’ailleurs parlé pendant sa longue 
allocution se résume par cette bonne formule qu’il a 
eue sur la dangerosité du tropisme pétrolier dont 
nous sommes prisonniers, un aveu fi nalement pas si 
spectaculaire, puisque tout le monde le sait pour 
l’avoir déjà maintes fois entendu. Sauf que tout le 
monde n’est pas président de la République et, 
quand elle s’exprime, la parole présidentielle a la 
gravité et l’honneur de l’autorité. Plus que toutes 
autres, elle a la valeur de l’engagement au plus haut 
niveau de l’Etat dont le chef ne cherche visiblement 
pas à mentir, et qui veut s’ouvrir, a-t-il promis, pour 
un nouveau deal avec les acteurs du champ de 
l’économie et de l’entreprise afi n de relancer la 
croissance et le développement de l’Algérie. Son 
discours de vérité, réquisitoire en de nombreux 
aspects du passé récent et du présent, s’est 
accompagné, en effet, d’une déclaration d’« 
orientation » et d’invitation des opérateurs à un 
nouveau contrat gagnant-gagnant avec la promesse 
forte de déblayer le terrain aujourd’hui miné par la 
bureaucratie et la peur de l’initiative dans les 
grandes et petites administrations.
Faites du business dans un champ d’investissement 
bientôt libéré, a-t-il assuré aux gens d’affaires et 
d’argent, à condition que vous créiez de l’emploi et 
la richesse dont le pays a besoin et de respecter les 
règles nécessaires à la valorisation de cette richesse 
au bénéfi ce de la collectivité nationale. Faites de 
l’argent, gagnez-en, mais investissez-le, leur a-t-il 
demandé par des messages d’autant plus forts qu’ils 
ont été lancés sans agitation ni frénésie.
« Je ne vois aucune objection à la création de 
compagnies aériennes et de transport maritime, 
qui est-ce qui empêcherait la création de banques 
privées et de voir des opérateurs particuliers prendre 
part à l’exploitation du gisement de Gara Djebilet 
aux côtés des sociétés nationales et des partenaires 
étrangers. Ma préférence est de voir le privé national 
s’associer aux grands projets », a-t-il plaidé dans son 
offre d’un nouveau deal pour lequel il a promis, 
pour le remembrement industriel, la facilitation 
d’importation de pays industrialisés, notamment 
en Europe, d’unités dont les propriétaires ont été 
mis en échec par la pandémie et la crise sanitaire 
mondiales ; en vertu duquel il a même conseillé 
dans ce qui semble être une orientation en faveur de 
l’industrie légère les candidats intéressés d’investir 
dans la création de petites usines et d’éviter les 
mastodontes qui demandent de gros capitaux, 
beaucoup de temps et de l’ingénierie lourde pour 
des marchés déjà occupés par des entreprises et des 
groupes internationaux diffi ciles, voire impossibles à 
concurrencer.
Pour le chef de l’Etat, ce nouveau deal, qu’il a 
nommé autrement par la promesse d’incitations et 
de garanties que l’investissement sera facilité et 
protégé, est d’autant plus historiquement propice à 
contracter que le pays qui est dans une « situation 
fi nancière diffi cile », a besoin de l’effort de tous pour 
qu’il la surmonte et créer les conditions d’un 
véritable décollage économique. C’est dans les 
moments de crise que s’affi rme le génie des peuples, 
dit-on. Il n’empêche que la réussite de ce deal 
dépendra beaucoup du gouvernement et de sa 
capacité à gouverner pour bien conduire les dossiers 
devant le concrétiser sur le terrain. Lors de la toute 
dernière rencontre avec les walis sur les zones 
d’ombres, on a surtout vu un Premier ministre agacé 
par des collectivités locales aux responsables timorés 
et en retard sur beaucoup de projets annoncés 
depuis des années. 
A suivre, donc.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

A l’ouverture de la réunion du gouverne-
ment avec ses partenaires sociaux, le chef de 
l’Etat a annoncé que les réserves de change de 
l’Algérie s’établissent désormais à 57 milliards 
de dollars ; un peu moins que 60 milliards ; 
dont une partie reste mobilisable, si besoin il y 
a, pour l’accompagnement des projets d’inves-
tissement. Bonne nouvelle pour les investis-
seurs qui s’inquiétaient jusqu’ici de l’amenuise-
ment des disponibilités fi nancières immédiate-
ment mobilisables et d’une éventuelle hausse 
du coût de l’endettement auprès des banques. 
Dans la foulée, le chef de l’Etat, qui prononçait 
un discours à l’occasion de la tenue de la 
«conférence nationale sur le plan de relance 
pour une économique nouvelle», a évoqué, plus 
précisément, la possible aff ectation, durant 
l’année en cours, de 10 à 12 milliards de dol-
lars de réserves de change à des fi nancements 
d’investissements. Les réserves de change 
culminaient à plus de 62 milliards de dollars 
en début de l’année, mais le matelas en devises 
se rétrécissait ainsi comme peau de chagrin, 
sous l’eff et de la hausse du défi cit de la balance 
des paiements, conjuguée à l’eff et de valorisa-
tion négative. Le solde du stock en devises, pla-
cées dans les banques souveraines occidentales, 
a chuté ainsi d’un plus haut de 194 milliards 
de dollars à la mi-2014 à 57 milliards de dol-
lars actuellement. Un total de 137 milliards de 
dollars a été ainsi perdu sur les réserves de 
change en un laps de temps de six années, à 
raison d’une moyenne de 20 milliards de dol-
lars par an. La mobilisation d’une partie des 
réserves de change restantes en faveur de l’in-
vestissement permettra aux investisseurs 
d’avoir un cash-fl ow leur permettant d’accélé-
rer la reprise de l’activité au niveau de certains 

secteurs à haute valeur ajoutée pour l’écono-
mie. Cette allocation des ressources en devises 
en faveur de l’investissement relance, par la 
même, un vieux débat sur l’utilité du place-
ment, à perte, des réserves de change dans les 
banques occidentales, alors que le stock en de-
vises aurait pu servir à alimenter un fonds d’in-
vestissement mobilisable au bénéfi ce de l’éco-
nomie nationale. Dans le même contexte, Ab-
delmadjid Tebboune a rappelé que le budget 
2020 avait été établi sur la base d’un prix réfé-
rentiel de 30 dollars/baril, alors que le prix 
moyen est de 44 dollars, ce qui off re, a-t-il sou-
ligné, une«aisance» dans le fi nancement budgé-
taire. Le chef de l’Etat a réitéré, à la même oc-
casion, son refus catégorique de recourir à l’en-
dettement extérieur, quelle qu’en soit la forme. 
Il a ainsi déclaré : «Je refuse catégoriquement 
l’endettement auprès du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la Banque mondiale et 
même auprès de pays amis et frères (...) pour 
préserver notre souveraineté entière». Les dis-

ponibilités fi nancières, qui interviendront en 
soutien à l’économie, et plus particulièrement 
aux entreprises, étaient jusqu’à présent peu ex-
pliquées, notamment sur leur origine. On sait 
donc un peu plus sur l’origine des 10 milliards 
de dollars qui seront mobilisés en faveur de 
l’investissement, annoncés, il y a quelques se-
maines, par le ministre des Finances, lors d’un 
conseil des ministres présidé par Abdelmadjid 
Tebboune. Aux 10 milliards de dollars annon-
cés, 1000 milliards de dinars étaient également 
immédiatement mobilisables en faveur de l’in-
vestissement. Le président Tebboune a fait état, 
hier, de «1.900 milliards de dinars de disponi-
bilités bancaires pour l’investissement», avan-
çant, sur sa lancée, des recettes pétrolières de 
l’ordre de 24 milliards de dollars à la fi n de 
l’année en cours, nettement en baisse par rap-
port à l’année dernière. Le Président de la Ré-
publique a tenu à rassurer quant à une situa-
tion fi nancière plutôt soutenable, la qualifi ant 
de «supportable» même si elle est «diffi  cile». 

10 à 12 milliards de dollars et 1900 milliards de dinars y seront injectés

Tebboune plaide 
pour l’investissement
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu, hier, à rassurer quant à la 
disponibilité des ressources fi nancières pour le fi nancement du plan de relance socioéconomique. 

PAR FERIEL NOURINE

La dépendance exagérée des hydrocarbu-
res dont pâti l’économie algérienne depuis tou-
jours n’a que trop duré, rendant inopérantes 
les multiples initiatives qui ont été mises en 
avant, des années durant, pour aff ranchir le 
pays de cette rente et ouvrir la voie des expor-
tations et des recettes en devises à d’autres 
secteurs capables de se commercialiser extra-
muros.
Ce qui n’est pas pour dissuader ou décourager 
les nouveaux responsables aux commandes du 
pays. Bien au contraire, ces derniers, et à leur 
tête le président de la République, ne man-
quent pas d’affi  cher leur volonté de dynamiser 
les explorations algériennes hors hydrocarbu-
res, en les accompagnant de mesures incitati-
ves à même de les mener à bon port.
C’est, en tous les cas, ce qu’a indiqué claire-
ment M. Abdelmadjid Tebboune, hier, à 
l’ouverture de la conférence nationale sur le 
Plan de relance pour une économie nouvelle.
M. Tebboune a même mis un chiff re sur cette 
volonté, à savoir 5 milliards de dollars (mds 
usd) à réaliser dès 2021. Autrement dit, il 

s’agira pour les entreprises algériennes de trou-
ver preneurs pour une valeur de près de 3 mds 
usd qui viendront s’ajouter aux quelque 2 mil-
liards empochés ces dernières années.
Un objectif «très faisable», a-t-il estimé devant 
les membres du gouvernement, les opérateurs 
économiques, les partenaires sociaux et des 
personnalités indépendantes, notamment des 
experts nationaux vivant en Algérie et à 
l’étranger.
Pour étayer son discours optimiste, le chef de 
l’Etat a fait valoir «la volonté politique forte et 
la vision claire» chez les autorités du pays qui, 
a-t-il souligné, sont en train de mettre en place 
une batterie de mesures incitatives au profi t 
des exportateurs.
Sur ce registre, M. Tebboune citera la création 
de couloirs verts dédiés à certains produits, la 
cession d’une bonne partie de recettes en devi-
ses au profi t des exportateurs et l’amélioration 
de la relation avec le ministère des Finances et 
l’Administration fi scale.
Mais pour que ces mesures puissent réellement 
participer à l’amélioration des ventes hors-hy-
drocarbures du pays et au rehaussement des 
recettes en monnaie forte, elles doivent bénéfi -

cier «d’une forte contribution de la diplomatie 
algérienne», dont dépend grandement l’accès 
des produits algériens aux marchés extérieurs, 
a-t-il prôné, avant de saluer «les opérateurs 
économiques qui exportent des produits à hau-
te valeur ajoutée» citant, entre autres, «les 
pneus exportés vers les Etats-Unis (Iris Pneus, 
NDLR) et les produits cosmétiques vers les 
marchés africains».
Abondant dans le sens des mesures incitatives 
promises aux exportateurs, le président de la 
République dira que ces derniers «ont besoin 
d’être encouragés et non combattus». Réfé-
rence faite aux «exportateurs producteurs de 
valeur ajoutée, et non les pseudos exporta-
teurs automobile qui ne font, en réalité, que 
dans le gonfl age pneumatique», précisera-t-il 
en guise rappel des pratiques qui se sont éri-
gées ces dernières années dans un secteur 
automobile qui a servi de «manipulation» de 
l’économie nationale qui «a failli faire bascu-
ler la pays dans le précipice», a conclu M. 
Tebboune.
Pour rappel, la volonté politique à aller cher-
cher plus de devises pour les produits hors hy-
drocarbures a été manifesté dès l’arrivée du 

nouveau gouvernement en début d’année. Le 
ministre du Commerce, Kamel Rezig, a avait 
même déclaré que cette démarche constituait 
l’un des défi s majeurs du quinquennat en 
cours, d’où la mise en place d’un ensemble de 
mécanismes visant leur promotion, notamment 
à destination des pays arabes et africains, 
avait-il souligné.
«La plus grande bataille que doit livrer le dé-
partement du Commerce durant le quinquen-
nat 2020-2024 est l’augmentation du volume 
des exportations algériennes vers la région 
arabe et le continent africain», avait-il insisté.
Mise au placard, comme plusieurs autres pro-
jets, par la pandémie de Covid-19, la dynami-
sation des exportations hors-hydrocarbures re-
prend donc ses droits de cité, en comptant sur 
les mesures incitatives mises en place. En 
comptant aussi, et surtout, sur une énième 
preuve de la volatilité des prix du pétrole qui 
s’est exprimée cette année à travers l’eff ondre-
ment inédit du marché, sous l’impact de la Co-
vid-19, mettant en demeure les pays excessive-
ment dépendant des recettes d’hydrocarbures à 
aller trouver un complément de ressources en 
devises dans d’autres secteurs. 

Exportations hors-hydrocarbures

Atteindre 5 milliards de dollars dès 2021

PAR NAZIM BRAHIMI

En présence des opérateurs économi-
ques publics et privés, des représentants 
d’institutions, des experts, dont certains sont 
établis à l’étranger, le président Tebboune 
n’a pas usé d’allusion pour nommer une 
conjoncture économiquement «particulière» 
marquée par la chute des prix des hydrocar-
bures et la pandémie du nouveau coronavi-
rus qui continue d’impacter fortement les 
économies nationales.
Si le premier magistrat du pays a égrené 
plusieurs thématiques en relation avec la si-
tuation économique du pays, le message su-
bliminal qu’il a voulu transmettre à son 
auditoire du jour et par extension, aux Algé-
riens, est celui de se retrousser les manches 
pour remettre le pays sur rail en redynami-
sant la machine de production et le travail. 
Il s’est fi xé dans ce sens l’objectif d’augmen-
ter les exportations hors hydrocarbures à 5 
milliards USD - contre 2 milliards USD ac-
tuellement - au moins d’ici fi n 2021, esti-
mant que la dépendance de l’économe na-
tionale à la rente pétrolière «est fatale pour 
l’intelligence et l’esprit d’initiative».
A partir des deux prochaines années, «la dé-
pendance aux hydrocarbures devra être ré-
duite d’au moins 80%», a-t-il plaidé, un ob-
jectif qui passe inéluctablement par l’assai-
nissement de tous les facteurs de blocages 
qui freinent l’essor de plusieurs activités 
pour lesquelles le pays compte d’énormes 
potentialités, mais dont les résultats demeu-
rent à l’opposé des atouts.
L’objectif passe, a ajouté le président de la 
République, par le «rétablissement de la 
confi ance entre le citoyen et l’Etat, qui, pour 
encourager les exportations, est prêt à céder 
une partie de la devise étrangère au profi t 
des exportateurs», affi  rmant que l’Etat «est 
prêt à aider les opérateurs économiques à 
élargir leurs structures, leurs activités et re-
voir même leurs taxes».
Estimant que le but de parvenir à 5 milliards 
USD en matière d’exportation est «très faisa-
ble», il a fait part de mesures incitatives dé-
cidées au profi t des exportateurs citant la 
création de couloirs verts dédiés à certains 
produits, la cession d’une bonne partie de 
recettes en devises au profi t des exporta-
teurs…
M. Tebboune a mis en exergue l’apport de 
certains opérateurs économiques qui expor-
tent des produits à «haute valeur ajoutée, à 
l’image des pneus exportés vers les Etats-
Unis et les produits cosmétiques vers les 
marchés africains», soulignant que «les ex-
portateurs ont besoin d’être encouragés et 
non combattus», en allusion aux entraves 
subies par des opérateurs durant le règne de 
son prédécesseur.
Il précisera cependant que l’Etat encourage-
ra les exportateurs producteurs de valeur 
ajoutée et non «les pseudo-exportateurs 
automobiles qui ne font, en réalité, que dans 
le gonfl age pneumatique», qualifi ant ce qui 

s’est passé ces dernières années dans le sec-
teur automobile de «manipulation» de l’éco-
nomie nationale qui «a failli faire basculer 
la pays dans le précipice».
Sur un autre registre, le Président Tebboune 
a indiqué qu’il n’y avait «aucune objection» 
à la création de banques privées et de com-
pagnies de transport aérien et maritime de 
marchandises et de voyageurs.
Dans ce qui s’apparente à une évolution de 
taille, M. Tebboune s’est dit disposé à 
l’ouverture de l’investissement dans les sec-
teurs des banques et du transport aérien et 
maritime.
«Je ne vois aucune objection, aujourd’hui, à 
ce que des investisseurs privés créent des 
compagnies de transport aérien et maritime 
de marchandises et de voyageurs ainsi que 
des banques», a-t-il soutenu, appelant les in-
vestisseurs et les entreprises économiques à 
œuvrer à la réduction de la facture d’impor-
tation des services.
Il a relevé, à cet eff et, que la facture annuel-
le des services de transport s’élevait à 12,5 
milliards USD, dont 3,4 milliards USD pour 
les frais de transport maritime de marchan-
dises, estimant ««primordial de trouver une 
solution à cette situation en vue de réduire 
les transferts en devises».
S’agissant précisément du secteur bancaire, 
le Président de la République semble avoir 
ouvert la voie à la création de banques pri-
vées, d’autant plus qu’il établit un constat 
négatif sur ce terrain.
«Qu’est-ce qui empêcherait la création de 
banques privées? Pourquoi pas en partena-
riat avec des banques publiques ?», s’est-il 
interrogé en suggérant dans le sillage la ré-
vision du système bancaire algérien, qu’il a 
qualifi é de «simples guichets publics».

DÉPÉNALISATION 
DE L’ACTE DE GESTION 
Le Président Tebboune a indiqué que les ré-
serves de change s’élevaient actuellement à 

57 milliards de dollars (62 mds de dollars 
en début 2020) qualifi ant la situation fi nan-
cière du pays de «supportable» même si elle 
demeure «diffi  cile», avançant des prévisions 
de recettes pétrolières de l’ordre de 24 mds 
USD à la fi n de l’année. Il a souligné que le 
budget 2020 avait été établi sur la base d’un 
prix référentiel de 30 USD/baril, alors que 
le prix moyen est de 44 USD, ce qui off re, a-
t-il souligné, «une aisance» dans le fi nance-
ment budgétaire.
M. Tebboune a réitéré une nouvelle fois son 
«refus catégorique» de recourir à l’endette-
ment extérieur quelle que soit la forme. «Je 
refuse catégoriquement l’endettement auprès 
du Fonds monétaire international (FMI) et 
de la Banque mondiale et même auprès de 
pays amis et frères (...) pour préserver notre 
souveraineté entière», a-t-il tranché sous les 
applaudissements de l’assistance.
Le chef de l’Etat a fait état, par ailleurs, de 
disponibilités bancaires de l’ordre de 1.900 
milliards (mds) de DA, jusqu’à fi n 2020, au 
profi t des investisseurs.
S’agissant de cette aff ectation de 1.900 mds 
de DA jusqu’à fi n 2020, il a appelé les pré-
tendants à «s’éloigner autant que possible 
des investissements lourds», s’interrogeant 
sur la pertinence de fi nancer la création 
d’une usine à 750 millions USD, par exem-
ple, au lieu de fi nancer 10 usines à 75 mil-
lions USD chacune.
Il a évoqué également la possible aff ecta-
tion, durant l’année en cours, de 10 à 12 
mds USD de réserves de change à des fi nan-
cements d’investissements, annonçant par 
ailleurs la dépénalisation de l’acte de ges-
tion pour permettre aux opérateurs de réali-
ser sereinement leurs projets.

HARO SUR UNE «CONFUSION 
SCIEMMENT ENTRETENUE»
L’un des messages de M. Tebboune à 
l’occasion de cette tripartite est celui d’accé-
lérer la numérisation de tous les secteurs 

économiques et fi nanciers afi n d’éliminer ce 
qu’il a qualifi é de «l’opacité sciemment en-
tretenue» avec l’eff ort de nommer ce «mal» 
dans les deux langues (arabe et français).
Il a en eff et fustigé «la non-numérisation» 
de ces secteurs sensibles notamment le sec-
teur fi scal et les services des Domaines de 
l’Etat.
Les administrations de ces secteurs conti-
nuent à «fonctionner avec des moyens et 
méthodes désuets et dépassés ne permettant 
même pas de connaître ce que possèdent les 
Algériens, comme fonciers et entreprises au 
niveau national», a-t-il regretté.
«Le paiement des impôts ne devrait plus être 
perçu comme une sanction, mais plutôt 
comme une incitation à l’amélioration des 
recettes et à la création d’emplois, faisant 
savoir, à titre d‘exemple, que l’entreprise 
nationale Cosider fi gure parmi les 5 pre-
miers contribuables, alors que des sociétés 
privées avec des chiff res d’aff aires annuels 
supérieurs à 20 mds USD viennent à la 54e 
place.

LES DÉNONCIATIONS 
ANONYMES SONT CADUQUES
Sur un autre volet, M. Tebboune, a indiqué 
qu’il adressera une directive à la justice 
pour ne plus tenir compte des lettres de dé-
nonciation anonymes, invitant les personnes 
détenant des informations sur des infrac-
tions à la loi à avoir le «courage» de les dé-
noncer publiquement.
«La seule destination de ces lettres anony-
mes sera le broyeur», a affi  rmé le président 
Tebboune, ajoutant que les personnes déte-
nant des informations sur des infractions 
économiques «peuvent s’adresser à la presse 
qui compte 180 quotidiens nationaux», sou-
lignant que la justice a les moyens d’enquê-
ter sur ces infractions.
A noter que les travaux de cette rencontre 
se poursuivent aujourd’hui (2e jour) en onze 
ateliers pour débattre du développement 
agricole, le développement industriel, le dé-
veloppement minier, le développement des 
ressources énergétiques, le fi nancement du 
développement, comment faciliter l’investis-
sement, les micro-entreprises et start-ups, le 
développement des secteurs de soutien, la 
maitrise du commerce extérieur, l’industrie 
pharmaceutique et la fi lière BTPH. 

Le président Tebboune hier devant les partenaires 
socio-économiques

Pari sur l’export et haro sur les 
maux de l’économie nationale
Le plan de relance socio-économique, visant à asseoir les jalons d’un nouveau modèle 
de développement basé sur la diversifi cation des ressources fi nancières fait l’objet, 
depuis hier, d’un débat et échange entre le gouvernement et les partenaires socio-
économiques, la première qui se tient sous le règne d’Abdelmadjid Tebboune.
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PAR KHALED REMOUCHE

La première journée de la 
Conférence nationale sur la relance 
économique a surpris nombre d’ob-
servateurs. Ce qui devait être une 
tripartite, c’est-à-dire un consensus 
patronat-syndicats-gouvernement 
sur les contours et orientations du 
plan de relance économique pour 
redémarrer l’appareil de production 
au déconfi nement ou pour les 
échéances à court terme (fi n 2020), 
s’est transformée en conférence na-
tionale sur la relance économique, 
c’est-à-dire une rencontre pour re-
cueillir les propositions des organi-
sations patronales, des syndicats, 
des opérateurs et des chercheurs et 
enseignants universitaires pour 
booster l’investissement et la créa-
tion de richesses à très court terme. 
Ce qui correspond en somme à un 
enrichissement par les acteurs éco-
nomiques de ce plan de relance. Ce 
qui laisse supposer qu’il faut encore 
attendre pour que soit fi nalisée cet-
te feuille de route consensuelle. 
Idem pour le plan global de sauve-
garde des entreprises mis en arrière-
plan au cours de cette première 
journée de travaux. Ce qui laisse 
supposer également que l’élabora-
tion de ce programme n’est pas 
achevée. Une course contre la mon-
tre semble engagée. En clair, concer-
nant le plan de sauvegarde, le plan 
de relance, les décisions doivent 
être appliquées avant la rentrée si 
on veut éviter un climat social sous 
tension à l’automne prochain. Le 
discours du Président de la Républi-

que a été cependant bien accueilli 
par les opérateurs et les représen-
tants des organisations patronales. 
Satisfecit des opérateurs
Ouverture des secteurs du transport 
aérien et maritime au privé, dépé-
nalisation des actes de gestion et de 
commerce,1 900 milliards de dinars 
de fi nancements bancaires et 10 
milliards de dollars puisés des réser-
ves de change, autant d’annonces 
en faveur de la libération des initia-
tives, du retour à la confi ance et à 
une mobilisation des entrepreneurs 
pour booster l’investissement et re-
démarrer l’économie nationale. De 
quoi susciter le satisfecit des opéra-
teurs. Mais tous ces acteurs atten-
dent que les mesures de sauvegarde 
proposées soient appliquées et la 
feuille de route relative au plan de 
relance économique mise en oeuvre 
pour que s’éloignent leurs diffi  cul-
tés fi nancières dues aux eff ets de la 
crise et qu’ils renouent avec la crois-
sance. Le leitmotiv au cours de cette 
journée a été la nécessité de booster 
d’ici fi n 2020 la création de petites 
et moyennes entreprises, de micro-
entreprises et de start-up pour no-
tamment inverser la tendance en 
matière de chômage. La rencontre 
autour de la thématique «Pour une 
Algérie nouvelle» a pour menu les 
travaux de 10 ateliers modérés cha-
cun par le ministre en charge du 
dossier, développement agricole, 
développement industriel, dévelop-
pement minier, développement des 
ressources énergétiques, fi nance-
ment du développement, comment 
faciliter l’investissement, micro en-

treprise et start-up, développement 
des secteurs de soutien, maîtrise du 
commerce extérieur, industrie phar-
maceutique, bâtiment, travaux pu-
blics et hydraulique. Dans l’atelier 
modéré par Abdelmadjid Attar, mi-
nistre de l’Energie, le Directeur gé-
néral de l’Agence nationale des dé-
chets a proposé que son agence ac-
compagne la création de petites en-
treprises dans la valorisation des 
déchets et leur transformation en 
énergie. Le PDG du groupe public 
Elec El Djazaïr a présenté le projet 
de fabrication d’onduleurs, un com-
posant essentiel dans une centrale 
photovoltaïque. Il a demandé le 
soutien du ministère de la Transi-
tion énergétique pour concrétiser ce 
projet. Le Président du Cluster éner-
gies renouvelables a indiqué, lui, 
que la capacité de production de 
panneaux photovoltaïques est de 
450 MW: 190 installée, 100 en voie 
de mise en service et 160 MW à 
mettre en service vers fi n 2020. Il a 
ajouté que les supports des pan-
neaux solaires (capacité de 400 
MW), la câblerie électrique sont 
produits en Algérie. Les onduleurs 
sont sur le point d’être fabriqués en 
Algérie. Le Président du cluster lais-
se entendre qu’il faut compter sur 
les acteurs locaux pour développer 
l’énergie solaire. Il déplore le man-
que de visibilité dans le programme 
de développement des énergies re-
nouvelables, souhaitant que le nou-

veau ministre de la Transition éner-
gétique puisse mettre fi n à cette in-
suffi  sance. Avec plus de visibilité, 
les opérateurs locaux investiront 
davantage dans la réalisation de ce 
programme, a-t-il argué. Le PDG de 
Sonatrach, Toufi k Hakkar, lui, a 
souligné que sa compagnie a des 
projets pétrochimiques comme le 
projet d’un complexe de production 
d’éthylène qui va concourir à l’inté-
gration de l’industrie nationale. 
Mais se pose le problème de fi nan-
cement.
A noter qu’une conférence virtuelle 
sous le thème : «Sortie de crise de la 
Covid 19, opportunités d’investisse-
ment dans le cadre de la restructu-
ration de l’économie mondiale, gou-
vernance des aff aires publiques» a 
été organisée hier avec comme par-
ticipants Eliès Zerhouni, Belkacem 
Haba de la Silicon Valley, Rabah 
Arezki et Moub El Mouhoud. Le pre-
mier abordera la situation de 
l’après-Covid 19 : stratégies et tacti-
ques de réformes, le second l’écono-
mie de la connaissance tandis que le 
dernier évoquera la relocalisation et 
chaînes de valeurs mondiales. Les 
trois premiers opèrent aux Etats-
Unis, le quatrième en France. La 
journée d’aujourd’hui sera, elle, 
consacrée à la poursuite des travaux 
en ateliers, la restitution et lecture 
des recommandations. Elle sera clô-
turée par l’allocution du Premier 
ministre Abdelaziz Djerad. 

Impact de la crise 
sanitaire sur les 
entreprises 
Préserver les 
salaires d’abord, 
mot d’ordre de la 
Centrale UGTA
PAR SIHEM BOUNABI

Le secrétaire général de l’Union 
générale des travailleurs algériens, 
Salim Labatcha, a déclaré, hier, que 
l’une des principales propositions de la 
centrale syndicale, à l’occasion de la 
conférence nationale sur le Plan de 
relance pour une nouvelle économie, 
est de garantir les salaires des 
travailleurs. Ceci à travers diff érents 
mécanismes de solidarité dans le 
contexte d’une économie algérienne 
en berne et fortement fragilisée par 
l’impact de la crise sanitaire de la 
Covid-19.
Intervenant sur les ondes de la chaîne I 
de la Radio nationale, le secrétaire 
général de l’UGTA a confi é que «l’état 
actuel de l’économie nationale ne 
permet pas de soulever les 
préoccupations de la classe ouvrière, 
sauf pour la question de la garantie du 
paiement des salaires».
Dans ce contexte, il a affi  rmé qu’il a 
proposé dans le cadre de cette 
rencontre que l’Etat puisse accorder 
des prêts sans intérêt pour les 
entreprises afi n qu’elles puissent 
garantir le payement des salaires dans 
le cadre de la solidarité entre 
institutions pour sortir de la crise 
actuelle. Salim Labatcha ajoute qu’afi n 
de préserver les postes d’emploi et la 
viabilité des entreprises, l’Etat doit 
s’impliquer davantage pour récupérer 
l’argent de l’informel, faciliter l’accès au 
crédit bancaire pour les investisseurs 
et assainir la gestion des entreprises 
publiques en privilégiant le choix des 
compétences pour les postes de 
responsabilités économiques.
Ces diff érentes propositions aspirent 
ainsi à créer un environnement 
économique à valeur ajoutée qui 
permettrait de se désengager des 
fl uctuations de la rente pétrolière afi n 
de garantir la stabilité de l’emploi pour 
les travailleurs algériens. Une base 
dont le pouvoir d’achat a été fortement 
impacté par la crise économique 
aggravée par la crise sanitaire de la 
pandémie de la Covid-19.
Le secrétaire général de l’UGTA estime 
dans cet esprit que l’une des priorités 
du gouvernement est de récupérer 
l’argent de l’informel : parmi «nos 
propositions nous avons soulevé la 
nécessité d’une amnistie fi scale et de 
formules bancaires attractives pour 
tous ceux qui activent dans l’informel». 
Par ailleurs, il a déclaré que dans 
l’intérêt des travailleurs algériens, 
l’urgence est une véritable relance de 
l’économie nationale pourvoyeuse de 
postes d’emploi. Dans cette optique, 
l’UGTA a mis sur la table des 
propositions, la facilitation d’accès au 
crédit bancaire pour les investisseurs 
avec une réduction des taux d’intérêt. 
Ajoutant que «nous insistons 
également sur la nécessité de la 
numérisation de l’administration du 
secteur économique», considérée 
comme une solution effi  cace pour 
mettre fi n à «la bureaucratie, véritable 
fl éau qui entrave la relance 
économique» martèle-t-il.
Dans son diagnostic de la réalité 
économique du pays, il a aussi 
souligné la nécessité de l’autonomie 
des entreprises. Sur ce point, le 
secrétaire général de l’UGTA, tout en 
réaffi  rmant qu’il reste «un fervent 
défenseur du secteur public», estime 
toutefois qu’«il est impératif de revoir 
les mécanismes de la gestion des 
entreprises publiques qui continuent 
d’être gérées d’une manière 
administrative et des instructions 
données par de simples coups de fi l». 

PAR MILINA KOUACI

La réunion gouvernement-pa-
tronat et partenaire social dédiée 
au plan de la relance socio-écono-
mique a débuté hier à Alger, mais 
sans la participation de syndicats 
autonomes qui n’ont pas été conviés 
à ce rendez-vous. 
De l’avis de Nourredine Bouderba, 
syndicaliste et consultant en ques-
tions sociales et observateur du 
monde de travail, la relation qui lie 
l’exécutif aux syndicats autonomes 
n’a pas changé : «Elle est restée la 
même depuis que le pluralisme 
syndical est instauré, faisant que 
ces syndicats autonomes, censés 
être un partenaire social, demeu-
rent exclus d’un rendez-vous qui 
intéresse la masse des travailleurs», 
estime M. Bouderba. 
Cependant, poursuit M. Bouderba, 
cette exclusion ne devrait pas em-
pêcher les organisations syndicales 
de se rendre au lieu où se déroule 
la réunion de la tripartite pour sou-
mettre leurs propositions.
«Bien qu’ils ne soient pas invités, 
les syndicats autonomes devraient 

soumettre leurs propositions aux 
décideurs», explique M. Bouderba.
A ses yeux, les syndicats autono-
mes ont le droit de prendre part à 
cet événement, car ils s’imposent 
comme un «interlocuteur incon-
tournable du dialogue social», dit 
Nouredine Bouderba.
«Contrairement à la centrale syn-
dicale, les syndicats autonomes 
ont gagné en puissance revendica-
tive et en capacité de mobilisation. 
Donc, ils devaient être autorisés à 
prendre part aux négociations avec 
le gouvernement», ajoute notre in-
terlocuteur.
Ce dernier est convaincu que nom-
bre de dossiers, y compris ceux liés 
à l’impact négatif de la crise sani-
taire et qui continue de se faire res-
sentir dans tous les secteurs d’acti-
vité et dans l’ensemble du marché 
du travail, implique «l’association» 
et l’implication des organisations 
syndicales autonomes dans la prise 
de décision.
En cette période de confi nement 
qui a perduré pendant plusieurs 
mois, des travailleurs se sont re-
trouvés sans ressources, d’autres 

ont subi un retard dans le verse-
ment des salaires, tandis que 
d’autres se sont retrouvés au chô-
mage technique, énumère M. Bou-
derba.
«C’est aux syndicats autonomes 
jouissant d’une large représentati-
vité dans tous les secteurs de soule-
ver ces problématiques et de les 
accompagner de propositions que 
seules les organisations syndicales 
peuvent formuler et mettre sur la 
table du gouvernement», estime le 
spécialiste des questions sociales. 
Il serait judicieux que ces syndicats 
proposent la création d’un Fonds 
d’aide aux travailleurs et entrepri-
ses fortement impactées par la crise 
économique amplifi ée par la pan-
démie.
La centrale syndicale a, de son côté, 
prouvé son incapacité à représen-
ter et mobiliser les travailleurs, a-t-
il asséné.
«L’UGTA est absente sur le terrain 
et elle ne peut à elle seule traduire 
les préoccupations des travailleurs», 
relève Nourredine Bouderba, qui 
estime qu’il y a des dossiers qui ne 
peuvent être résolus que dans le 

«cadre d’un dialogue social inclu-
sif», associant les syndicats autono-
mes et constituant ainsi une ruptu-
re avec l’ancien système. Les parti-
cipants à cette rencontre, la pre-
mière sous le règne d’Abdelmadjid 
Tebboune, ont tenté d’apporter les 
réponses idoines à la situation éco-
nomique nationale fragilisée par la 
chute des prix du pétrole et par les 
méfaits de la crise sanitaire. 
Il y a lieu de noter que la Confédé-
ration des syndicats algériens (CSA) 
a dénoncé hier son exclusion de la 
réunion entre le gouvernement et 
les partenaires socio-économiques 
et a exprimé «sa solidarité» avec les 
travailleurs «impactés» négative-
ment par la crise sanitaire liée au 
coronavirus. La Confédération des 
syndicats algériens a également ap-
pelé à la création d’un «Observa-
toire national du pouvoir d’achat et 
de l’indice de la cherté de la vie», 
comme elle juge «urgent» dans ce 
contexte de réviser la politique sa-
lariale nationale afi n de garantir 
un équilibre du pouvoir d’achat et 
de préserver la dignité des sala-
riés.

Noureddine Bouderba, syndicaliste et consultant en questions sociales
«L’UGTA ne peut pas à elle seule traduire 
les préoccupations des travailleurs»

En attendant l’application des mesures de sauvegarde des entreprises

Booster les projets créateurs d’emplois
La fi nalité de la rencontre nationale sur la relance 
économique est de recueillir les propositions, les 
recommandations des représentants des organisations 
patronales, des Unions professionnelles, des 
opérateurs et des experts pour booster l’investissement 
créateur d’emplois et de richesses à brève échéance, 
en un mot d’ici fi n 2020,voire en l’an prochain.
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PAR FAZIL ASMAR

Lors d’une réunion intersectorielle sur la 
promotion de GPL/c, le représentant de 
l’Aprue, Kamel Dali, a indiqué qu’un groupe 
de travail intersectoriel sera mis en place pour 
suivre et accompagner la création de ces start-
ups, qui seront formées sur la conversion au 
GPL.
C’est le ministère de la Micro-entreprise, des 
Start-ups et de l’Economie de la Connaissance, 
précise-t-il, qui sera chargé de la sélection des 
candidats pour la création de ces 200 start-ups. 
«Ces dernières seront soutenues par plusieurs 
ministères pour bénéfi cier de la logistique. Le 
ministère de l’Habitat, notamment, leur four-
nira des locaux. Pour ce qui est de la formation, 
on dispose, au nouveau national de 5 centres 
de formation privés et 3 centres de formations 
publiques. Ces 200 start-ups donc auront l‘em-
barras du choix pour se former dans le GPL/c», 
assure-t-il, relevant qu’actuellement, le réseau 
national de GPL/c compte 600 centres de 
conversion privés et 100 centres publics, gérés 

par le groupe de Neftal. Selon le représentant 
ce de groupe, Noureddine Sahraoui, 20 véhicu-
les/jour pourront être convertis par Neftal, soit 
40 000/an. «Tous ces centres, privés et publics, 
seront exploités pour la conversion de 200 000 
véhicules en 2021. Cette opération préservera 
l’environnement des émissions de gaz à eff ets 
de serre, d’une part, et contribuera, d’autre 
part, à réduire la facture des importations, esti-
mée actuellement à 2 milliards de dollars, avec 
l’économie de 200 millions de dollars», affi  rme 
le représentant de l’Aprue.

60 MILLIONS DE DOLLARS 
MOBILISÉS
Sur ces 200 millions de dollars, 60 millions 
de dollars seulement, fait savoir le ministre 
de la Transition énergétique et des énergies 
renouvelables, Chems-Eddine Chitour, seront 
mobilisés pour le fi nancement de l’opération 
de 200 000 véhicules au GPL/c. «Ces 60 mil-
lions de dollars seront utilisés pour l’achat des 
kits de conversion dont le prix avoisine les 

300 dollars/kit. Nous sommes donc gagnants 
dans l’aff aire. Notre ambition est de parvenir à 
convertir au GPL 2 millions de véhicules d’ici 
2030, permettant une économie de 2 millions 
de carburant», signale-t-il. Selon la représen-
tante du ministère de la Micro-entreprise, des 
start-ups et de l’Economie de la connaissance, 
Djamila Halliche, si on arrive à fabriquer des 
kits de conversion made in Algeria, on fera 
aussi l’économie des 60 millions de dollars. 
«Des experts avaient travaillé en 2018 sur un 
projet de fabrication de ces kits localement, 
qui ne nécessite pas une grande technologie, 
pour le compte de Neftal. On peut reconduire 
ce projet et en fabriquer d’ici l’année prochai-
ne», estime-t-elle en insistant sur le facteur 
sensibilisation pour attirer le maximum de 
clients vers le GPL/c. A ce propos, le représen-
tant de l’Aprue a fait savoir que la sensibilisa-
tion doit intervenir sur deux fronts, à savoir 
le marché national automobile pour attirer les 

automobilistes et la formation professionnelle 
pour pousser les nouveaux diplômés vers le 
créneau GPL/c.
Le ministre, par ailleurs, se dit ouvert à toutes 
les propositions pour aller vers la maîtrise de 
l’énergie comme exigé par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune. «Consom-
mer moins et mieux exige la concertation de 
tous. Sensibiliser notamment les citoyens sur la 
nécessité de lutter contre le gaspillage et pour 
favoriser l’utilisation des énergies renouvelable 
dans le secteur des transports et celui de l’habi-
tat, par la conversion GPL/c et l’introduction 
notamment de plaques chauff antes et de chauf-
fe-eaux solaires», remarque le ministre qui en-
visage de se réunir régulièrement avec toutes 
les parties concernées autour de la transition 
énergétique pour accélérer la mise en œuvre de 
cette dernière et impliquer la société civile en 
la tenant informée de la stratégie élaborée dans 
ce sens. 

PAR FERIEL NOURINE

En juillet, l’Opep+ a respecté à hauteur de 
96% l’accord de réduction de sa production, 
a indiqué à la presse le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, hier, en marge de la Confé-
rence nationale sur le Plan de relance écono-
mique.
Ce taux témoigne du respect de leur quotas 
de tous les pays de l’alliance, entre membres 
de l’Opep et partenaires non membres, a af-
fi rmé M. Attar, à la veille de la tenue de la 
réunion mensuelle du Comité ministériel de 
suivi conjoint Opep+. Celle-ci se tiendra par 
visioconférence, faut-il le rappeler, dans une 
période où l’engagement des pays signataires 
de l’accord «a permis la hausse des cours du 

pétrole qui sont actuellement à 45 dollars le 
baril», a-t-il fait remarquer, estimant qu’en 
cas où le taux du mois dernier est respecté 
jusqu’à fi n décembre, le prix moyen du baril 
pour l’année 2020 se situerait aux alentours 
de 40 dollars. Ce qui permettrait aux recet-
tes pétrolières de l’Algérie de dépasser les 24 
milliards de dollars cette année, a ajouté le 
ministre. 
La relance de la consommation énergétique 
associée à la relance graduelle de l’économie 
permettront d’augmenter davantage les prix du 
pétrole, «mais pas au-delà de 50 à 55 dollars le 
baril», a, cependant, précisé le premier respon-
sable du secteur.
«Le prix pourrait baisser, mais cette option n’est 
pas envisageable pour l’heure», a-t-il poursuivi, 
relevant que tous les indicateurs confortent une 
reprise de l’activité économique qui se poursui-

vra jusqu’à 2024, où le prix du baril devrait 
atteindre les 69 dollars».
Hier, les références européenne et américaine 
évoluaient dans des tendances inverses durant 
l’après-midi. Le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en octobre était en hausse 
vers 17H (heure algérienne, s’affi  chant à 45,40 
dollars sur le marché londonien (+0,09% par 
rapport à la clôture de la veille, alors que le WTI 
pour septembre perdait 0,33% pour s’échanger 
à 42,75 dollars sur le marché de New York.
Les cours du brut évoluaient dans cette ten-
dance, alors que les investisseurs semblaient 
temporiser, dans l’attente de la réunion des 
ministres de l’Opep+ et de la publication par 
l’AIE des chiff res hebdomadaires des stocks 
américains. «Or, il est peu probable que la réu-
nion du Comité de suivi de l’accord de l’Opep 
(JMMC) bouleverse l’off re» de brut, a estimé 

Tamas Varga, analyste de PVM. «Elle mettra 
très probablement l’accent sur les trois aspects 
les plus importants de l’accord : la conformité, 
la conformité et la conformité», a-t-il ironisé.
Deux mauvais élèves de l’accord, le Nigeria et 
l’Irak, reviennent dans les notes des analystes : 
ces derniers «devraient réduire leur production 
de pétrole de 114 000 et 400 000 barils par 
jour respectivement en août et septembre afi n 
de compenser leur surproduction entre mai et 
juillet», a indiqué Eugen Weinberg, de Comme-
rzbank.
Dans le cas du rapport hebdomadaire très 
suivi de l’Agence américaine d’information sur 
l’énergie (EIA) sur les stocks de brut dans le 
pays, l’attente est quasiment la même chez les 
investisseurs. Surtout après le recul au-delà des 
attentes des analystes affi  ché successivement 
durant les trois dernières semaines. 

Marché pétrolier 
L’accord Opep+ respecté à 96% en juillet

Conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié 

Le GPL, carburant pour la création 
de start-ups
Bonne nouvelle pour les porteurs de projets ! Les 
pouvoirs publics ont annoncé, hier à Alger, par le biais 
de l’Agence nationale pour la promotion et la 
rationalisation de l’utilisation de l’énergie (Aprue), la 
création de 200 start-ups dans le cadre de l’opération 
de conversion de 200 000 véhicules au GPL (GPL/c). 

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie 
«Sonatrach est en discussion avec le ministère des Finances»
«On va diminuer l’indice d’octane des 
essences d’ici à la fi n de l’année» (raison 
environnementale). On va avoir en 2021 un 
gasoil pour l’agriculture avec une certaine 
couleur et le gasoil carburant une autre 
couleur pour diminuer le trafi c sur le gasoil. 
On est obligé en 2021 de stopper les 
importations de carburants. La raffi  nerie 
d’Augusta est là, il faut la gérer. Elle nous 
appartient. Il faut bien utiliser ce qu’elle 
produit, s’il faut ramener chez nous le 
carburant, on ramène le carburant de la 
raffi  nerie chez nous, s’il faut le vendre 
ailleurs, on le vend ailleurs. La raffi  nerie 
d’Augusta, Sonatrach l’a acheté, le bébé est 
là, qu’il est bien ou pas, il faut en prendre 
soin. Si elle fait gagner de l’argent, c’est bien, 
si Sonatrach constate qu’elle perd de 
l’argent, c’est à elle de décider si elle le vend. 
La raffi  nerie d’Augusta est destinée à traiter 
le brut lourd (pas le brut algérien). Laissons la 

justice faire son travail. L’audit de Sonatrach 
est général et ne concerne pas uniquement 
la raffi  nerie d’Augusta, il concerne tout le 
secteur de l’énergie. Il est mené par l’IGF. Les 
équipes ont commencé à travailler. Quand 
sortiront les résultats de l’audit, on agira en 
conséquence. Sonatrach va se recentrer sur 
ses métiers de base : l’exploration-
production, transport, transformation 
d’hydrocarbures, commercialisation. 
Concernant les diffi  cultés fi nancières de 
Sonatrach, elle a eff ectivement un problème 
de trésorerie. Mais nous sommes en 
discussions avec le ministère des Finances 
pour donner toutes les facilités nécessaires 
comme celles qui vont être données à toutes 
les entreprises impactées par la pandémie 
Covid-19. Elle n’est pas défi citaire. Elle a des 
problèmes de trésorerie pour la simple raison 
qu’avec la crise, le prix du brut a baissé, les 
exportations ont diminué. Automatiquement, 

elle s’est retrouvée dans une situation 
diffi  cile. Mais avec le ministère des Finances, 
Sonatrach est en discussions pour 
échelonner par exemple le paiement des 
impôts. Il ne faut pas oublier que Sonatrach 
fi nance la diff érence entre le prix réel et le 
prix subventionné du carburant et de l’eau. 
Elle vend à perte le carburant. Elle s’occupe 
de 11 stations de dessalement. C’est 
Sonatrach qui achète l’eau. Il faut savoir que 
17% de la production d’eau en Algérie est de 
l’eau dessalée. Qui est-ce qui paie ces 17%, 
c’est Sonatrach. Elle achète l’eau dessalée  à 
plus de 100 dinars en moyenne le mètre 
cube, il est vendu à 25 dinars en moyenne. 
Imaginez cette diff érence qui est supportée 
par Sonatrach depuis 2005-2006. Il y a trois 
autres unités de dessalement à construire à 
El Tarf, Skikda et Alger-Ouest. Sonatrach a 
demandé au Trésor le remboursement de ce 
diff érentiel. Cela va la  soulager».

Se� ane Hasnaoui, 
Directeur général de 
Nissan Algérie
«Le groupe japonais 
est intéressée par 
la production de 
véhicules en Algérie»
«Nous attendons le cahier des charges. 
Nous allons demander l’agrément pour la 
concession Nissan et pour la construction 
de véhicules Nissan en Algérie. Nissan est 
présente en Algérie depuis 60 ans. Notre 
projet de construction automobile d’Oran, 
validé auparavant, respecte les conditions 
du cahier des charges (30% de taux 
d’intégration au départ). Nous avons prévu 
un atelier d’emboutissage (carrosserie). Ce 
projet  est conçu pour produire 60 000 
véhicules Nissan/an à la cinquième 
année. Si l’agrément  nous est octroyé, 
nous allons mettre en service l’usine dans 
un délai de 18 mois».
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PAR INES DALI

Il y a, certes, une certaine prise de 
conscience plus qu’avant, mais elle 
reste insuffi  sante au vu de ce qui nous 
attend, à savoir la rentrée sociale avec 
tout ce que cela implique comme mon-
de circulant dehors, dans les transports 
en commun et les taxis, dans les cafés 
et les restaurants, ainsi que le retour 
au travail des employés qui avaient été 
mis en congé exceptionnel pour endi-
guer la propagation de la pandémie de 
Covid-19, etc.
S’il y a moins de cas de coronavirus, 
cela n’est «nullement synonyme de la 
fi n proche de ce virus et de relâche-
ment», avertissent les médecins, aler-
tant encore qu’«il ne faut pas se sentir 
en confi ance parce qu’il y a moins de 
cas, car à la moindre faille ou baisse de 
garde, il poursuit sa transmission». Ce 
qui nous interpelle à la veille de la ren-
trée sociale, même si dans certains en-
droits, il y a un respect perceptible des 
mesures de prévention.
C’est le cas, à titre d’exemple, dans cer-
taines grandes surfaces de la capitale, 
où il y a un bon suivi des protocoles 
sanitaires, avec prise de température 
de chaque client avant de le laisser en-
trer, des tracés des allées réservées à 
l’entrée et des allées réservées à la sor-
tie, affi  ches de sensibilisation et de 
rappels des gestes barrières, ainsi 
qu’une forte présence des agents de sé-
curité qui veillent au grain. Ce tableau 
de suivi des règles sanitaire est, pour-
tant, totalement diff érent dans certains 
commerces et autres endroits dehors, 
où surtout les jeunes continuent de se 
regrouper sans aucune précaution, 
sans distanciation ni bavettes, alors 
que ces dernières sont disponibles en 
quantité et partout. Ce sont aussi les 
jeunes qui continuent de veiller, dans 
les quartiers et sans précaution, au-
delà de 23 heures, horaire du début de 
couvre-feu.
«Tout ceci renvoie au niveau de la 
perception et de la compréhension de 
chacun des sujets que nous sommes 
par rapport à la situation, à ses dan-
gers et à ses répercussions sur la vie so-
ciale en général si on continue à négli-
ger les gestes barrières», estime le Dr 
Lyès Merabet, président du Syndicat 
national des praticiens de la santé pu-

blique (SNPSP). En fait, «le constat est 
le même un peu partout, respect par 
endroits et négligence dans d’autres. Il 
y a, certes, une organisation au niveau 
de certaines grandes surfaces com-
merciales dans certains périmètres, 
mais c’est loin d’être la même chose 
partout», dit-il, prenant l’exemple des 
«quartiers populaires de la capitale où 
la situation est diff érente».  
«Même ailleurs, dans les autres wilayas 
du pays, si on sort des grandes villes 
et des grandes agglomérations, ce qui 
s’y passe, c’est vraiment à l’opposé. On 
est dans une situation de cacophonie 
où chacun s’organise comme il peut, 
comme il veut», a-t-il ajouté, dans une 
déclaration, hier, à Reporters.

POUR UNE APPLICATION 
STRICTE ET RIGOUREUSE 
DE LA LOI
Mais loin de responsabiliser seulement 
le citoyen, il mettra aussi l’accent sur 
les lois de la République qui ne sont 
pas appliquées. «La réglementation 
s’agissant du non-respect du port de 
bavette existe, elle est claire. C’est la 
même chose en ce qui concerne les 
autres mesures de prévention et de 
protection, il y a une loi qui est norma-
lement en vigueur, mais dont l’appli-
cation n’est pas très perceptible sur le 

terrain», a-t-il affi  rmé. «Il faut com-
prendre que nous ne pouvons pas être 
diff érents des autres sociétés, y com-
pris les sociétés évoluées qui ont plus 
de moyens que nous qui sont plus dé-
veloppées, et où le niveau de civisme 
est meilleur que chez nous pour diver-
ses considérations. Il faut reconnaitre 
que dans ces pays, la loi est appliquée 
dans toute sa rigueur. Les gens ont 
peur et parlent plus des contraventions 
qu’ils encourent en cas de non-respect 
des lois relatives à la protection contre 
le Covid-19. Ils font très attention à ce 
qu’ils doivent payer s’ils sont attrapés 
sans masque et s’ils ne font pas dans le 
respect de certaines autres mesures», 
selon notre interlocuteur. «C’est pour 
dire qu’en fi nalité, c’est à travers l’ap-
plication stricte et rigoureuse de la loi 
qu’on peut justement arriver à une 
bonne organisation et, surtout, la met-
tre en place», suggère-t-il.
En fait, il estime que les citoyens ont 
aussi besoin d’être accompagnés tout 
le long du processus d’organisation, 
car, estime-t-il, «on ne peut pas juste 
parler et penser qu’on peut faire 
confi ance aux citoyens et compter sur 
eux seuls, penser que les gens vont 
s’organiser et s’agencer dans le respect 
de ces mesures seuls. Ceci est tout sim-
plement faux, car si on laisse la latitu-
de au citoyen de s’organiser, il va le 
faire de manière égoïste, par rapport à 

ses propres intérêts, qu’il soit commer-
çant, taxieur ou autre, ou encore même 
un petit jeune imbu de sa petite per-
sonne, en train de se construire et qui 
pense qu’être à l’encontre des règles et 
des lois est un moyen de s’identifi er, 
de s’exprimer… Il faut donc prendre 
en considération toutes ces données et 
les mettre en perspective de la pro-
chaine rentrée sociale, avec la rentrée 
universitaire puis scolaire, la reprise 
de nombreuses autres activités, la re-
prise du reste des travailleurs mis en 
congé exceptionnel, etc.». Ainsi, si des 
eff orts ne sont pas consentis dès main-
tenant, la rentrée sociale qui doit s’ef-
fectuer dès le début du mois prochain 
risquerait d’être compromise, surtout 
que le résultat de l’ouverture des pla-
ges, cafés, restaurants, mosquées et 
autres lieux ne seront connus que dans 
quelques jours. «Personne ne peut pré-
dire de l’avenir notamment par rap-
port à cette situation épidémique où 
nous avons, certes, des cas en baisse 
maintenant mais aussi beaucoup d’in-
connues. Personne ne peut garantir et 
affi  rmer que le nuage est passé, que la 
tempête est derrière nous et qu’on ne 
risque plus rien. Nous sommes obligés, 
tous, d’être vigilants et faire en sorte 
que les mesures de prévention soient 
respectées au niveau personnel et au 
niveau collectif», a conclu président du 
SNPSP. 

PAR NADIR KADI

Le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a révélé, hier mar-
di, que plus de 600 «incidents violents» 
au sein de structures de santé avaient 
été recensés depuis le début de la crise 
du Coronavirus. Des actes enregistrés 
dans une quarantaine de pays et qui 
ont principalement touché et mis en 
danger les personnels de santé. Le res-
ponsable du CICR, Maciej Polkowski, a 
ainsi dénoncé cette situation en préci-
sant que cette «crise a mis en danger 
les personnels de santé à un moment 
où on avait le plus besoin d’eux».
Le bilan du CICR détaille très exacte-
ment un total de «611 incidents», ré-

partis en «actes de violence», «harcè-
lement» et «stigmatisation». Le CICR 
explique que ces actes avaient eu lieu 
au début février et fi n juillet au niveau 
des structures de santé de «40 pays», et 
ont été à plus de 20% des «agressions 
physiques», à 15% des actes de «dis-
crimination fondée sur la peur», et à 
15% des «attaques ou des menaces ver-
bales». Les victimes de ces violences 
ont quant à elles été des membres des 
personnels de santé dans «67% des cas 
enregistrés». Les malades n’ont égale-
ment pas été épargnés, le CICR ajoute 
en ce sens que 22% des 611 «incidents 
violents»  ont été dirigés contre «des 
personnes blessées, malades ou soup-
çonnées d’être malades», et «5% contre 

des déplacés internes ou des réfugiés». 
Une situation qui n’a pas épargné les 
structures de santé en Algérie où plu-
sieurs «incidents» et même «intrusions» 
dans des hôpitaux ont mis en danger 
les soignants, les malades et le person-
nel admiratif. Une ordonnance modi-
fi ant le Code pénal a en ce sens été 
adoptée à la fi n du mois de juillet dans 
le but d’apporter une «protection péna-
le» aux personnels des établissements 
de santé publique et privée «contre les 
agressions verbales et physiques» ou 
encore contre les «atteintes à la digni-
té des patients» ou la destruction des 
biens des établissements de santé. Les 
contrevents s’exposent ainsi à de très 
lourdes peines, des condamnations qui 

peuvent aller de deux ans à la prison 
à perpétuité, selon les situations, cir-
constances et «motivation» de chaque 
cas. En ce sens, le CICR a fait savoir à 
propos des «raisons de violences» que 
la peur des contaminations avait été 
à l’origine d’un grand nombre d’inci-
dents. «Les actes de violence commis 
contre les personnels de santé et les pa-
tients sont souvent motivés par la peur 
de contracter le virus et par un manque 
de connaissances élémentaires sur la 
Covid-19», explique Esperanza Marti-
nez. Le CICR appelle de ce fait à «lutter 
contre la désinformation qui contribue 
à ces incidents et à faire en sorte que 
les professionnels de la santé puissent 
travailler en toute sécurité». 

Violences contre le personnel médical
Plus de 600 «incidents violents» dans le monde, selon le CICR

A moins de deux semaines de la rentrée sociale

Respect mitigé des gestes 
barrières, inquiétude persistante
Moins de deux semaines nous séparent de la rentrée sociale et le constat est que le respect 
des mesures de prévention et des règles d’hygiène contre le coronavirus est quelque peu 
mitigé, voire manque de rigueur lorsqu’on s’éloigne des grandes villes.

Bilan épidémique
419 nouveaux cas, 
306 guérisons 
et 12 décès 
PAR INES DALI
Le nouveau bilan des 
nouvelles contaminations au 
coronavirus en Algérie 
indique que le recul 
enregistré ces dernier s’est 
poursuivi. Ce sont 419 
nouveaux cas confi rmés de 
Covid-19 qui ont été 
dénombré dans le bilan 
présenté, hier mardi, contre 
442 lundi, 450 dimanche, 469 
samedi et 477 vendredi. 
Malgré ces baisses sur 
plusieurs jours, le nombre de 
cas quotidiens se maintient 
au-dessus de la barre des 
400 cas et atteindre un 
niveau plus rassurant. Selon 
le même bilan, c’est la wilaya 
d’Oran qui a enregistré le plus 
grand nombre de nouveaux 
cas, soit 48 durant les 
dernières vingt-quatre heures. 
Elle est par Alger avec 38 cas 
et Blida avec 35 cas.
S’agissant des décès, ces 
derniers se sont inscrits en 
hausse. «L’Algérie a 
enregistré 12 décès durant les 
dernières vingt-quatre 
heures», contre 9 lundi et 10 
dimanche, a indiqué, hier, le 
porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l'évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Le nombre de guérisons a 
reculé, passant à «306 
malades rétablis ayant quitté 
les établissements 
hospitaliers durant les 
dernières vingt-quatre 
heures», contre 330 lundi et 
376 dimanche, selon le même 
responsable. Quant aux 
patients en réanimation, leur 
nombre a augmenté, 
atteignant «46 malades en 
soins intensifs», contre le 
même nombre, soit 40, 
recensés lors des journées de 
lundi et dimanche, a indiqué 
Dr Fourar, lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l'évolution de la pandémie de 
coronavirus.
Le nombre total des cas 
confi rmés en Algérie depuis 
le début de la pandémie il y a 
près de six mois s'élève à 
«39.444 dont 419 nouveaux 
cas, soit 1 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 
vingt-quatre heures» et celui 
des «décès à 1.391 cas». 
Quant au nombre des 
patients guéris, il a atteint 
27.653, selon les précisions 
du Dr Fourar.
Toujours durant les dernières 
vingt-quatre heures, «31 
wilayas ont recensé entre 1 et 
9 cas, 17 autres ont enregistré 
plus de 10 cas, tandis que 11 
wilayas n'ont enregistré 
aucun cas», a encore indiqué 
le porte-parole du Comité 
scientifi que.
Les recommandations de la 
fi n de son point de presse 
sont restées les mêmes, à 
savoir le port du masque 
obligatoire, la distanciation 
physique en sus de la 
préservation de la santé des 
personnes âgées notamment 
celles ayant des maladies 
chroniques, mais avec plus 
d’insistance à l’adresse des 
citoyens qui se rendent dans 
les mosquées, les plages, les 
cafés et restaurants sachant 
que ces lieux, ouverts samedi 
dernier au public, sont 
connus pour être à très forte 
fréquentation.
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PAR GHELLAB CHAHINEZ

Montagne, mer, forêt, sable blanc, un mé-
lange de paysages diversifi és et naturels, Tama-
nart a tout d’une carte postale ! Elle fait partie 
des plus belles plages de la chaîne côtière al-
gérienne. 
Située  dans la commune de Collo, dans la wi-
laya de Skikda, Tamanart est désormais acces-
sible depuis l’an dernier. Fermées durant la 
décennie noire en raison des conditions de sé-
curité, les deux principales plages de Tamanart, 
classées parmi les plus belles du pays,  connais-
sent, ces derniers jours, un affl  ux exceptionnel 
d’estivants, attirés par l’isolement et la nature 
vierge.  
Situé  sur le littoral colliote, ce coin paradisia-
que est niché dans un écrin de nature bleu-vert  
sauvage aux pieds des montagnes, sur les côtes 
Est de Rusicada. Entourée d’une pinède riche 
off rant une végétation arbustive et herbacée 
luxuriante. Tamanart est parsemé d’une multi-
tude de criques aussi somptueuses les unes que 
les autres. De belles plages de dimension diver-
ses, qui s’adaptent aux besoins des vacanciers,  
et de quoi se sentir dépaysé.
Disposant de deux plages principales surveillées 
et d’une vingtaine d’autres isolées, situées à en-
viron 1,5 km de la commune de Cheraia, à 
l’ouest de la ville de Collo, c’est une zone tou-
ristique par excellence.  Le calme et la beauté 
de cette petite ville ont fait d’elle une destina-
tion très prisée des familles et des touristes.

DÉTENTE ET DÉPAYSEMENT 
GARANTIS
Il est environ 6h du matin, ce vendredi 14 août. 
Le soleil a fait son apparition dans un ciel bleu 
et dégagé qui brille sur la mer, calme et limpi-
de. Un léger brouillard couvre encore les som-
mets des montagnes qui entourent Collo. A la 
plage de Aïn Doula, le calme règne encore. Seul 
un agent du complexe Bougaroune se trouve 
sur les lieux, perturbant le calme qui régnait 
sur ce rivage qui s’étire sur plus de 1 000 mè-
tres en s’activant à installer des tables et chai-
ses sur la plage, avant l’arrivée des estivants. 
Cette anse, située en bordure de la ville de Col-
lo, est le principal point d’accès à la commune 
de Tamanart. Malgré une réfection, la route qui 
mène à Tamanart à travers les montagnes, de-
meure dangereuse dans certains tronçons. Nids 
de poule et aff aissement dans certains axes. 
Outre, le manque de barrières et pare-blocs ce 
qui rend cette route un peu diffi  cile. 
A 7 km à l’ouest de Collo, ce chemin de falaises 
et malgré les risques, vous accorde une pause 
pittoresque, dépaysante et relaxante indescrip-
tible. Il vous permet de découvrir des véritables 
joyaux naturels cachés de cette partie des cri-
ques  comportant forêts, cascades, ponts sus-
pendus, oued d’eau douce, logé dans un écrin 
de nature sauvage. Ici, un seul souhait vous ob-
sède, c’est que le voyage s’éternise pour pou-

voir contempler aussi longtemps que possible 
la beauté des paysages et inhaler les parfums 
enivrants des arbres et plantes et leurs vertus 
relaxantes.
La route vers Tamanart est un voyage au milieu 
d’une vaste étendue boisée et couverte, consti-
tuée de plusieurs peuplements d’arbres et de 
plantes.  Cette partie du massif montagneux de 
Collo est dominé par les forêts de chênes-lièges 
(suberaies) et de pins maritimes qui assurent 
environ 30% de la production nationale du 
liège. Le merisier sauvage, le peuplier blanc, 
les eucalyptus, le châtaignier commun, l’olivier 
d’Europe et d’autres espèces font partie du pa-
trimoine forestier dont regorge le massif fores-
tier  de Collo.  Un lieu idéal pour campement 
en méditant à la fois la verdure et la mer bleu 
qui l’entourent.
Au milieu de ce paysage pittoresque, l’oued Ta-
manart vient embellir ce tableau divin  et 
s’ajouter à ce panorama à peine croyable. Ce 
petit courant d’eau débute sous le col de Ter-
ras, au pied de Zitouna, est couvert de végéta-
tion arborescente et plantation diversifi ée.  La 
deuxième route qui mène à Tamanart et qui 
traverse le centre de la daïra de Cheraia, est 
diffi  cilement accessible.

UN BIJOU TOURISTIQUE… 
MAIS QUI MANQUE DE TOUT
A l’entrée de cette localité on est frappé par la 
situation catastrophique des lieux. A l’excep-
tion des paysages naturels, rien ne donne l’as-
pect d’une ville touristique. Routes défectueu-
ses, absence d’aménagement, immondices et 
manque de tout. Dans ce lieu, on a besoin de 
guide pour atteindre les endroits et plages vi-
sés. Aucune  plaque et aucun panneau d’orien-
tation.  Des pistes que seuls les habitants 
connaissent.
A quelques minutes de l’entrée de la ville des 
petits points de vente  d’accessoires nautiques 
sont installés un peu partout sur les deux côtés 
de la route étroite. D’ailleurs, c’est le seul indi-
ce qui nous apprend qu’on est dans une ville 
côtière sinon, ni de plages aménagées, ni hô-
tels, ni restaurants, ou fastfoods, ni magasins.
Un peu à l’intérieur de la localité,  un magasin 
d’accessoires nautiques, installé à l’entrée, nous 
a servi de bureau d’information. Ici, des cannes 
à pêche pour apprentis et pour professionnels 
de tous les modèles,  se vendent à de bons prix. 
On trouve également des bouées pour petits et 
grands, des chaussures de plage,  des claquet-
tes, des jouets et casquettes des tapis et matelas 
sont également vendus dans cet espace modes-
te et à des prix à la portée de tous.  
Pour y séjourner, vous avez deux solutions. 
Soit vous installer dans les hôtels de la plage 
Aïn Doula, étant le lieu le plus proche ou louer 
des logis sur place. Des citoyens proposent des 
maisons à la location allant de 3 500 DA à 5 
000 DA la nuit. La demande est plus élevée que 
l’off re, nous dit un intermédiaire immobilier. Il 

faut penser à créer des lieux de résidence  per-
mettant d’assurer l’accueil des estivants, dont 
le nombre a augmenté spectaculairement cette 
saison, nous a-t-il lancé.  
Malgré la beauté des lieux, disposant d’un riche 
potentiel touristique, les habitants de Tamanart 
vivent dans la précarité. Ils dénoncent le man-
que de projets de développement et la margina-
lisation dont ils sont victimes. Leur ville est 
restée, selon eux, hors des soucis des responsa-
bles locaux.
Ils réclament, entre outre, des projets de déve-
loppement, notamment de projets touristiques,  
mais en veillant au respect de la nature et en 
préservant le cadre naturel de la région. Pour 
eux, la nature est un point rouge.  
Le manque de sanitaires, de douches publi-
ques, d’éclairage,  de mauvaise couverture du 
réseau mobile et l’absence de port maritime, 
sont d’autres problèmes qui attendent d’être  
résolus.
«Les jeunes à Tamanart souff rent du chômage. 
Exceptés la pêche et les petits boulots d’été, ils 
n’ont rien d’autre à faire et ils chôment le res-
tant de l’année»,  nous lance Hacene, un mili-
tant de l’environnement et gérant de la page 
facebook «Tamanart live».

EL QUEBIBA, UN PAYSAGE
À COUPER LE SOUFFLE 
Tamanart est connue surtout pour ses plages de 
sable blanc fi n, ses eaux turquoises et transpa-
rentes et les hautes falaises qui l’entourent, qui 
en font un lieu prisé des touristes. En plus des 
deux plages principales, Tamanart dispose de 
plus de 24 autres plages, isolées et inaccessi-
bles que par la forêt ou par la mer. En eff et, elle 
regorge de magnifi ques plages réputées mon-
dialement, dont la baie d’El Quebiba, qui est 
sans doute la meilleure. 
Très diffi  cile d’accès par la montagne, le 
meilleur moyen d’y parvenir est par la mer, ce 
qui la rend encore plus grandiose à l’arrivée. 
Accessible par mer en bateau depuis la plage de 
Tamanart ou le port de Collo, ou en emprun-
tant les sentiers pédestres et pistes à travers les 

forêts et l‘agglomération d’arbres en descen-
dant de la route touristique Collo- Tamanart 
supérieure.  Vous pourrez donc facilement 
louer une barque et naviguer une quinzaine de 
minutes avant de rejoindre cette superbe plage. 
Une embarcation pour 6 personnes à 1 000 DA 
en aller/retour pour une distance de 2 km envi-
ron.  Une courte croisière qui vous permet de 
découvrir les falaises rocheuses et une crique 
magnifi que et isolée, qui  vous coupera du reste 
du monde. Ici, on se laisse aller au rythme des 
brises et on se laisse bercer par les fl ots doux. 
Sable blanc fi n, eau limpide, tout ici invite à la 
détente et vous assure un délicieux moment de 
farniente et de lâcher-prise. Un endroit unique 
d’une beauté incroyable, ou le temps semble 
s’arrêter. La plage isolée d’El Quebiba  enregis-
tre, durant ces derniers jours, des affl  ux inhabi-
tuels d’estivants,  séduits par le panorama féé-
rique qu’off re la région. 
Les plages isolées et désertes conservent encore 
leur aspect vierge.  Une plage encore complète-
ment intacte et de beauté qui a conservé son 
charme authentique.
Beaucoup moins fréquentées que les autres pla-
ges car pas simple d’accès, elle vous laisse 
ébloui par son cadre enchanteur, ses petits îlots 
dispersés, son sable blanc fi n bordé de pinède.  
Caché dans un écrin de forêt  magnifi que, c’est 
un véritable havre de paix et de nature. C’est 
un lieu idéal pour campement, se donnant sur 
les plus belles plages turquoise.
Juste arrivé, vous n’aurez qu’une envie, sauter 
dans les eaux turquoises d’une clarté excep-
tionnelle et découvrir les fonds marins et at-
teindre les gros rochers méritant à peine le 
nom d’îlots qui bordent le rivage. Dans ce petit 
coin paradisiaque,  on trouve des petits recoins 
ombragés par le bois de pins et chênes pour y 
faire une sieste en toute sérénité.
 A rappeler que la wilaya de Skikda, sur 130 
km de côtes, compte plus de 40 plages dont 25 
autorisées à la baignade. Durant l’été de 2019, 
les deux plages principales de Tamanar 1 et 2 
ont accueilli plus de  95 000 estivants, selon les 
services de la Protection civile de la wilaya de 
Skikda. 

PAR MILINA KOUACI

En effet, après le SNAPO et le Collectif des 
professeurs en sciences médicales, c’est au tour 
du Syndicat national des praticiens spécialistes 
de la santé publique (SNPSSP) et au syndicat 
national des médecins généralistes de la santé 
publique (SNMGSP) de manifester leur refus de 
placer l’ANPP sous la coupe de l’Industrie phar-
maceutique.
Dans un communiqué commun, le SNAPO, le 
SNMGSP et le SNPSP, qui affi  rment mesurer les 
risques et les confl its d’intérêt que peut générer 
l’aff ectation de l’ANPP à l’industrie pharma-
ceutique, tiennent à expliquer que leur démar-

che «ne constitue en aucun cas une hostilité» à 
l’égard du département de Lotfi  Benbahmed.
Ce dernier a, en eff et, qualifi é les réactions sus-
citées et faisant polémique autour de l’ANPP de 
«soudaines», car les textes relatifs à cette nou-
velle agence n’existent pas encore.
Il en est de même pour le Conseil national de 
l’ordre des pharmaciens (CNOP), qui estime 
que l’ANPP sous tutelle de l’Industrie permettra 
de réduire les confl its d’intérêts en s’assurant 
une traçabilité totale du circuit du produit 
pharmaceutique.
Or, le SNAPO, le SNPSSP et le SNMGSP expri-
ment leur «inquiétude» de voir cette agence de 
la plus haute importance pour la santé publi-

que relever dorénavant de l’industrie pharma-
ceutique. Les trois organisations affi  rment être 
«solidaires» de l’action du gouvernement visant 
à promouvoir l’industrie pharmaceutique na-
tionale, mais déclarent «n’obéir à aucun lobby 
ou groupe d’intérêt autre que les intérêts conju-
gués de la santé publique et du malade algé-
rien», disent les syndicats.
L’agence mise, selon la loi sanitaire 18-11 (arti-
cles 223, 224, et 225) sous la tutelle du minis-
tère chargé de la santé, se voit «naturellement», 
selon le SNAPO, investie d’une mission de san-
té publique. 
De ce fait, il appartient au ministère de la santé 
de tracer les stratégies de santé publique, et de 

veiller à la réalisation de leurs objectifs.
Pour ces raisons, ces syndicats qualifi ent le 
placement de l’ANPP sous tutelle de l’Indus-
trie d’une «anomalie et d’une transgression à 
la loi». Les trois syndicats interpellent ainsi les 
hautes autorités de l’Etat pour mettre un terme 
à cette tentative de transfert de l’ANPP vers 
la tutelle de l’industrie pharmaceutique, pour 
qu’elle reste telle que le prévoit la loi sous tu-
telle du ministère de la Santé afi n qu’elle soit 
ce qu’elle doit être : «une autorité de régula-
tion forte, jouissant de l’autonomie et de tous 
les moyens lui permettant de jouer son rôle au 
service du malade algérien et de la santé publi-
que», soutiennent les trois syndicats. 

Polémique sur la tutelle de l’Agence des produits pharmaceutiques

Le front de la contestation s’élargit
Le confl it qui oppose les pharmaciens d’offi  cines aux partisans de la mise sous tutelle de l’Agence nationale de 
produit pharmaceutique (ANPP) au ministère de l’Industrie pharmaceutique n’est pas près de connaître son épilogue. 
Et le front des opposants à l’option d’une ANPP sous la tutelle de l’industrie pharmaceutique ne cesse de s’élargir.

Skikda 
Tamanart, un coin de paradis en quête de valorisation
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PAR MICHEL MOUTOT

A Paris, le ministère du Tra-
vail a annoncé mardi que le port 
du masque serait «systématisé» 
d’ici à fi n août dans «tous les es-
paces clos et partagés» des entre-
prises en France. «Il est néces-
saire de systématiser (...) le port 
du masque dans tous les espaces 
de travail qui sont clos et parta-
gés», comme les «salles de réu-
nions, couloirs, vestiaires, open 
space», a souligné la ministre 
Elisabeth Borne. Après une ac-
calmie au début de l’été, le nom-
bre d’admissions à l’hôpital à 
cause du Covid-19 est reparti à 
la hausse en France. Les hôpi-
taux ont admis 234 nouveaux 
patients au cours des dernières 
24 heures lundi-après-midi, 
contre 173 vendredi. 30.429 
personnes sont mortes dans le 
pays depuis le début de la pan-
démie.  La Corée du Sud, qui 
avait jusqu’ici réussi à juguler 
l’épidémie grâce à une stratégie 
poussée de tests et de traçage 
des contacts des personnes infec-
tées, a aussi pris de nouvelles 
mesures. Le Premier ministre 
Chung Sye-kyun a déclaré que 
douze catégories d’entreprises 
considérées comme étant à ris-
que élevé, notamment les boîtes 
de nuit, les bars à karaoké et les 
restaurants proposant des buf-
fets devront fermer à compter de 
mercredi à Séoul, Incheon et 
dans la province voisine de 
Gyeonggi. Les établissements 
publics, comme les musées, de 
cette vaste zone qui représente 
la moitié de la population, de-
vront fermer leurs portes. Les 
rassemblements de plus de 50 
personnes dans un espace clos 

sont interdits comme ceux de 
plus de cent personnes à l’exté-
rieur. Selon l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), dans la 
région Asie-Pacifi que la maladie 
est actuellement propagée par 
des jeunes qui parfois ne savent 
pas qu’ils sont contaminés. 
«L’épidémie est en train de chan-
ger. Les personnes d’une ving-
taine, trentaine et quarantaine 
d’années sont de plus en plus à 
l’origine de la menace», a dit le 
directeur de la région du Pacifi -
que occidental de l’OMS, Takeshi 
Kasai. «Beaucoup ne savant pas 
qu’ils sont infectés, n’ayant que 
de légers symptômes, voire 
aucun». Ce rôle des jeunes, et 
notamment de ceux qui voya-
gent à la faveur des vacances, a 
également été mis en lumière en 
Italie. Les médias italiens se font 
l’écho de nombreux témoignages 
de jeunes contaminés lors de 
leurs vacances. «J’ai le Covid-19, 
je l’ai attrapé sur la Costa Sme-
ralda» en Sardaigne, témoigne 
ainsi, dans le quotidien La Stam-
pa, Luca, un Romain d’une ving-
taine d’années. Sur l’île méditer-
ranéenne, la Côte d’Emeraude 
concentre nombre d’hôtels et vil-
las très prisés de la jeunesse do-
rée. Selon l’enquête des services 
de santé, le virus a été importé 
en Sardaigne par un groupe de 
touristes romains arrivés des Ba-
léares (Espagne) et de Mykonos 
(Grèce). La plupart étant asymp-
tomatiques, ils ont pu contami-
ner leur entourage à leur insu. 
Une fête en particulier est mise 
en cause: plus de 500 jeunes 
concentrés dans une discothèque 
de Porto Rotondo lors d’une soi-
rée animée le 9 août par des DJ 
de Rome. La région Sardaigne va 

lancer un plan de traçage pour 
retrouver les personnes ayant 
participé à la soirée du 9. Un tra-
vail rendu diffi  cile par le fait que 
cette zone du nord-est de l’île 
dispose d’un aéroport internatio-
nal et fi gure parmi les régions 
européennes accueillant le plus 
grand nombre de vols privés. 

VACCIN 
«PROMETTEUR»
Selon un bilan établi mardi par 
l’AFP à partir de sources offi  ciel-
les, la pandémie a fait au moins 
774.832 morts dans le monde 
depuis que le bureau de l’OMS 
en Chine a fait état de l’appari-
tion de la maladie fi n décembre. 
Plus de 21.936.820 cas d’infec-
tion ont été offi  ciellement dia-
gnostiqués dans 196 pays et ter-
ritoires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 13.623.700 
sont aujourd’hui considérés 
comme guéris. Face à ce terrible 
bilan, les espoirs de tous les pays 
résident de plus en plus dans la 
découverte d’un vaccin. Ainsi 
l’Australie a indiqué qu’elle al-
lait obtenir un vaccin «promet-
teur», a annoncé son Premier 
ministre, assurant que le pays le 
fabriquerait et le distribuerait 
gratuitement. Scott Morrison a 
annoncé que son pays avait pas-
sé un accord avec le groupe 
pharmaceutique AstraZeneca 
concernant le vaccin qu’il est en 
train de développer avec l’uni-
versité d’Oxford (Royaume-Uni). 
«Si ce vaccin s’avère effi  cace, 
nous fabriquerons et fournirons 

des vaccins immédiatement sans 
l’aide de personne et les ren-
drons gratuit pour les 25 mil-
lions d’Australiens», a-t-il dit. En 
Grèce, le ministre de la Santé a 
déclaré qu’il espérait recevoir un 
premier lot de vaccins d’ici dé-
cembre, en vertu d’un accord 
entre l’UE et AstraZeneca. «Si 
tout se passe bien, la Grèce rece-
vra sa part prévue en sept car-
gaisons (...) Nous commencerons 
en décembre avec 700.000 do-
ses», a déclaré le ministre de la 
Santé Vassilis Kikilias. Les livrai-
sons s’étaleront de décembre à 
juin, a-t-il ajouté. Pour la distri-
bution à venir du futur vaccin, 
l’OMS a une nouvelle fois plaidé 
en faveur de son dispositif d’ac-
cès au vaccin. «Nous devons pré-
venir le nationalisme vaccinal», 
a déclaré le directeur général de 
l’Organisation, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, plaidant pour une 
mise en commun des outils per-
mettant à la planète de combat-
tre le Covid-19. Il a indiqué avoir 
envoyé mardi «une lettre à tous 
les Etats membres pour les en-
courager» à adhérer au futur dis-
positif d’accès mondial au vaccin 
contre le Covid-19, connu sous 
le nom de COVAX. Bruce Ay-
lward, conseiller du chef de 
l’OMS, a indiqué que les termes 
de ce dispositif étaient en train 
d’être fi nalisés, mais a souligné 
que plus de 170 pays - représen-
tant près de 70% de la popula-
tion mondiale - avaient indiqué 
vouloir rejoindre le mécanisme 
ou fait part de leur intérêt. 

(Source AFP)

Plusieurs roquettes ont 
frappé Kaboul, hier mardi, 
dont une a touché le palais 
présidentiel, alors que le 
pays célèbre le 101e 
anniversaire de son 
indépendance, a appris 
l’AFP de sources 
concordantes. 
Les engins, tirés depuis deux véhicules, ont 
frappé des maisons dans plusieurs quartiers de 
Kaboul, faisant dix blessés, dont quatre en-
fants, a déclaré Tareq Arian, un porte-parole 
du ministère de l’Intérieur. L’un d’entre eux a 
touché le palais présidentiel, où le chef d’État 
Ashraf Ghani avait auparavant assisté à une 
cérémonie, faisant six blessés parmi la garde 
présidentielle, ont indiqué deux responsables 
du palais. Il est encore impossible de savoir si 
les six gardes font partie des dix blessés ou si le 
bilan est de seize blessés. L’ambassade améri-
caine à Kaboul, via son chargé d’aff aires Ross 
Wilson, a condamné un «acte de terrorisme lâ-
che». C’est la troisième fois en deux ans que le 
palais présidentiel afghan est ciblé ou touché 
par des roquettes. En août 2018, une trentaine 
d’obus de mortiers avaient plu sur Kaboul, 
dont certains étaient tombés lors d’un discours 
de M. Ghani, forçant celui-ci à s’interrompre. 
Le groupe Etat islamique avait revendiqué cet-
te attaque, ainsi que des tirs de roquettes en 
mars dernier contre la cérémonie d’inaugura-
tion du président afghan. Le palais présidentiel 
se trouve dans une secteur très protégé de Ka-
boul, à quelques pas du quartier des ambassa-
des, caché derrière de hauts murs en béton. 
«Nous nous attendions à des attentats-suicides 
et des bombes sur les routes, pas à ce que des 

roquettes touchent nos maisons,» s’est désolé 
Habib Rahman, dont un projectile a endom-
magé le domicile. L’attaque, non revendiquée, 
intervient alors que le gouvernement afghan et 
les talibans devraient entamer bientôt des 
pourparlers de paix. Ces négociations sont cen-
sées démarrer après la libération de 400 pri-
sonniers talibans, validée la semaine dernière 
par une «loya jirga», grande assemblée de di-
gnitaires afghans. Quelque 80 de ces détenus 
ont été relâchés jeudi, mais Kaboul a gelé pour 
l’instant l’élargissement des 320 restants, 
considérés comme dangereux, après que Fran-
ce et Australie se sont opposées à la libération 
de certains d’entre eux, accusés d’avoir tué cer-
tains de leurs ressortissants. Le sort de ces 400 
détenus était l’un des principaux freins au dé-
marrage des négociations entre insurgés et 
gouvernement afghan, maintes fois repoussées, 
prévues dans un accord signé fi n février par les 
Etats-Unis et les insurgés. Dans ce texte non 
ratifi é par Kaboul, qui entérine le retrait des 
troupes américaines d’Afghanistan d’ici mi-

2021, Washington et les rebelles se sont égale-
ment mis d’accord sur un échange de prison-
niers : quelque 5.000 talibans contre un millier 
de membres des forces afghanes. L’Afghanistan 
n’a jamais fait partie de l’Empire britannique, 
mais est devenu indépendant de l’infl uence 
britannique le 19 août 1919. «Tout comme nos 
ancêtres ont donné une réponse appropriée à 
chaque plan de l’envahisseur, nous continue-
rons aussi de toutes nos forces notre lutte (...) 
pour retrouver notre souveraineté et établir un 
gouvernement islamique dans notre patrie», 
ont commenté les talibans dans un communi-
qué. Le directoire national de la sécurité (NDS, 
les services de renseignement afghans), a par 
ailleurs annoncé dans un communiqué avoir 
tué Abdullah Orakzai, le chef de la justice pour 
la branche afghane de l’EI. D’après le NDS, 
Orakzai était responsable de l’attaque contre 
une prison de Jalalabad (Est) le 3 août, qui 
avait fait 29 morts alors que plus de 1.000 dé-
tenus avaient tenté de s’échapper, beaucoup 
étant repris ensuite.  (AFP)

Bélarus
10e jour de protestation
Les partisans de l’opposition au Bélarus se sont 
réunis mardi devant le centre de détention où 
est enfermé le mari de leur cheff e de fi le, 
Svetlana Tikhanovskaïa, qui a dénoncé un 
«système pourri», pour la 10e journée de 
protestation. Depuis l’élection contestée du 9 
août, la pression ne cesse de monter sur le 
président Alexandre Loukachenko, au pouvoir 
depuis 1994. Déclaré vainqueur avec 80% des 
voix, il fait face à des manifestations 
quotidiennes et à un mouvement de grève 
touchant de plus en plus d’industries vitales à 
l’économie du pays. Réunies mardi devant le 
centre de détention n°1 de Minsk, près de 200 
personnes ont souhaité un «joyeux 
anniversaire» en chantant à Sergueï 
Tikhanovski, 42 ans, mari de l’égérie de 
l’opposition et détenu depuis le 29 mai pour des 
accusations de «troubles à l’ordre public». 
Tenant des bouquets de fl eurs et ballons, les 
manifestants ont appelé à sa libération. Vidéo-
blogueur en vue, il avait fait acte de candidature 
à la présidentielle et mené campagne contre 
Alexandre Loukachenko avant d’être remplacé 
au pied levé par son épouse après son 
arrestation. En détention provisoire, il encourt 
plusieurs années de prison. Depuis la Lituanie 
où elle est réfugiée avec leurs enfants, Svetlana 
Tikhanovskaïa, 37 ans, a dénoncé dans une 
vidéo publiée sur YouTube les accusations 
visant son mari comme fabriquées de toutes 
pièces afi n qu’il «se taise et ne participe pas à la 
campagne électorale». «Toutes ces injustices 
fl agrantes et cet arbitraire nous montrent 
comment fonctionne ce système pourri, dans 
lequel une personne contrôle tout», a déclaré 
Mme Tikhanovskaïa. «Une personne maintient 
le pays dans la peur depuis 26 ans. Une 
personne a volé leur choix aux Bélarusses». 
Svetlana Tikhanovskaïa, professeur d’anglais 
de formation, avait remplacé son mari dans la 
course à la présidentielle du 9 août, 
rassemblant des foules de partisans à ses 
meetings et les soutiens d’autres opposants. 
Elle rejette les résultats offi  ciels donnant 
Alexandre Loukachenko gagnant et dénonce 
des fraudes. Après avoir appelé le chef de l’Etat 
à lui abandonner le pouvoir, elle s’est dite lundi 
prête à «assumer ses responsabilités» et à 
gouverner le pays. Un «conseil de 
coordination» pour la transition du pouvoir a 
été formé à cet eff et par l’opposition, dont la 
première réunion doit avoir lieu dès mardi, 
selon l’opposante Maria Kolesnikova. Il doit 
notamment comprendre Svetlana Aleksievitch, 
prix Nobel de littérature. Après l’élection, quatre 
soirées de manifestations avaient été matées 
par la force par la police, faisant au moins deux 
morts, des dizaines de blessés et plus de 
6.700 arrestations. Les personnes détenues 
ont fait état de passages à tabac et tortures. 
L’opposition a organisé dimanche dernier le 
plus grand rassemblement de l’histoire du pays 
avec plus de 100.000 participants et lancé un 
appel à la grève qui a été suivi dans plusieurs 
industries d’importance, tel que le producteur 
de potasse Belaruskali ou l’emblématique 
usine de fabrication de tracteurs (MZKT), où M. 
Loukachenko a été chahuté lundi par des 
ouvriers. Une autre manifestation a été 
organisée mardi en soutien au théâtre 
académique d’Etat de Minsk, dont le directeur 
Pavel Latouchko, également ancien ministre de 
la Culture, a été limogé pour avoir appelé 
publiquement à de nouvelles élections et au 
départ de M. Loukachenko. Le journal 
Komsomolskaïa Pravda a de son côté fait état 
de diffi  cultés à faire imprimer son numéro sur 
la manifestation historique de dimanche, qui 
aura un jour de retard. M. Loukachenko, 65 ans, 
a de nombreuses fois rejeté l’idée d’un départ, 
assurant encore lundi qu’il ne transmettrait 
jamais le pouvoir «sous la pression et pas par 
la rue». Il a décerné mardi plus de 300 
médailles à des membres du ministère de 
l’Intérieur «pour un service impeccable». La 
situation au Bélarus doit faire l’objet mercredi 
d’un sommet extraordinaire de l’UE, avec à la 
clé une extension des sanctions déjà décidées 
la semaine dernière après les violences. Le 
Bélarus a fait l’objet mardi d’un appel 
téléphonique entre le président russe Vladimir 
Poutine et la chancelière allemande Angela 
Merkel. Berlin a exhorté Minsk à «renoncer à la 
violence» et à dialoguer avec l’opposition. Le 
Kremlin a averti contre «toute tentative 
d’ingérence étrangère», disant espérer une 
«normalisation rapide de la situation».  

Burkina Faso
Les violences ont 
fait un million 
de déplacés, selon 
le HCR
Les violences ont poussé plus d’un 
million de personnes à fuir leur foyer au 
Burkina Faso, dont 453 000 depuis 
début 2020, indique l’agence des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
se basant sur les statistiques publiées 
lundi soir par les autorités nationales. 
Selon le HCR, 5 % de la population totale 
du pays, soit une personne sur 20, est 
aujourd’hui déplacée par la situation 
actuelle au Burkina Faso. «Les attaques 
menées par des groupes armés dans le 
nord et l’est du pays ont forcé les 
résidents à se déplacer à plusieurs 
reprises et devraient faire encore 
grimper les statistiques», détaille mardi 
le porte-parole du HCR Babar Baloch. La 
plupart des déplacés internes ont fui les 
régions du nord et de l’est du pays, étant 
souvent obligés de se déplacer à 
plusieurs reprises. Les deux régions du 
Centre-Nord et du Sahel accueillent à 
elles seules les trois quarts de la 
population déplacée interne, ajoute le 
porte-parole. D’après lui, les 
communautés d’accueil arrivent à un 
point de rupture car elles partagent le 
peu de ressources dont elles disposent, 
tout en étant confrontées à la pauvreté, 
à des services de santé dégradés et à la 
disparition rapide de leurs moyens de 
subsistance. Pour les personnes qui ont 
fui les guerres et la persécution ainsi 
que pour les communautés qui les 
accueillent, l’impact supplémentaire de 
la pandémie de Covid-19 est 
dévastateur. Les déplacés internes ont 
désespérément besoin d’un abri, de 
nourriture, d’eau, de prestations de 
protection et de soins de santé. 
L’éducation demeure également une 
priorité, puisque plus de 2500 écoles 
ont dû fermer après avoir été ciblées, 
touchant ainsi près de 350 000 élèves, 
selon l’agence onusienne. 

Mali
Des tirs à balles 
réelles dans un camp 
militaire proche de 
Bamako
Des soldats ont tiré des coups de  feu 
en l’air mardi dans le grand camp 
militaire de la ville-garnison de Kati, 
proche de Bamako, rapportent mardi 
des médias maliens.
Il n’y a en eff et, pour le moment, aucune 
raison offi  cielle. L’armée malienne n’a 
pas fait de déclaration. Mais dans le 
camp « Soundiata Keïta « de Kati, d’où 
est partie en 2012 une mutinerie, un 
témoin a rapporté que « les militaires 
manifestent pour exprimer leur colère».
« Les soldats mécontents ont saccagé 
les magasins d’armes pour manifester 
leur mécontentement à la hiérarchie 
militaire» , réclamant leur prime, rapporte 
le site Malijet, citant des témoins.
Il est encore prématuré d’évoquer «un 
mouvement de colère très structuré 
dans l’armée». Offi  ciellement, il n’y a pas 
de réaction des autorités pour le 
moment. «Nous allons communiquer 
dans la journée», a déclaré une source 
offi  cielle. Le camp de la ville garnison de 
Kati serait en mouvement. Plusieurs 
personnalités seraient aux arrêts et la 
cité administrative ainsi que plusieurs 
autre lieux de travail sont fermés, selon 
le site Maliactu.
De leur côté, les représentations 
diplomatiques recommandent à leurs 
ressortissants de rester à la maison.,  La 
section sécurité de la Minusma a quant 
à elle diff usé un message 
recommandant au personnel des 
Nations unies « d’éviter la zone de Kati 
et tous mouvements routiers non 
nécessaires à Bamako jusqu’à nouvel 
ordre». 

Pandémie de Covid-19

Les mesures de fermeture 
se multiplient dans le monde 

Afghanistan

Tirs de roquettes sur Kaboul lors 
de l’anniversaire de l’indépendance 

L’Australie s’est assurée d’obtenir un vaccin 
«prometteur» contre le coronavirus, a annon-
cé mardi son Premier ministre, assurant que 
le pays le fabriquerait et le distribuerait gra-
tuitement à sa population. Selon le Premier 
ministre australien Scott Morrison, l’Austra-
lie a passé un accord avec le groupe pharma-
ceutique suédo-britannique AstraZeneca 
concernant le vaccin qu’il est en train de dé-
velopper avec l’université d’Oxford (Royau-
me-Uni). «Le vaccin d’Oxford est un des plus 
avancés et des plus prometteurs au monde, 
et selon cet accord nous nous sommes assuré 
une disponibilité précoce pour chaque Aus-
tralien», a-t-il dit. «Si ce vaccin s’avère effi  -
cace, nous fabriquerons et fournirons des 
vaccins immédiatement sans l’aide de per-
sonne et les rendrons gratuit pour les 25 mil-
lions d’Australiens», selon le Premier minis-
tre. Le vaccin d’Oxford est un des cinq vac-
cins actuellement en phase 3 des essais. Les 

chercheurs espèrent avoir des résultats d’ici 
la fi n de l’année. C’est le premier accord de 
ce type que passe l’Australie. M. Morrison a 
précisé que son gouvernement était égale-
ment en discussion avec «de nombreux inter-
locuteurs à travers le monde» à propos de 
vaccins potentiels, tout en soutenant des 
chercheurs locaux dans leurs eff orts. Le pays 
doit néanmoins encore signer un accord fi nal 
avec AstraZeneca sur le prix du vaccin, et 
aucun fabricant local n’a été désigné pour 
l’instant. L’Australie a déjà signé un accord à 
25 millions de dollars australiens (15,2 mil-
lions d’euros) avec la société de matériel mé-
dical américaine Becton Dickinson portant 
sur la fourniture de 100 millions de serin-
gues et aiguilles qui serviront à administrer 
les doses de vaccins. Aucun vaccin contre le 
coronavirus actuellement en développement 
n’a prouvé son effi  cacité dans les essais clini-
ques pour le moment. Mais au moins 5,7 mil-

liards de doses ont déjà été précommandées 
à travers le monde. Cinq vaccins - trois dans 
des pays occidentaux et deux en Chine - en 
sont à la phase 3 des essais sur des milliers 
de personnes, dont celui d’Oxford. AstraZe-
neca a également passé des accords avec les 
Etats-Unis, l’Europe et le Brésil. Un autre ac-
cord passé par Gavi, l’Alliance du vaccin, 
stipule que l’Inde fabriquera le vaccin d’Ox-
ford pour le distribuer dans 57 pays pauvres. 
La plupart des premières fournées des futurs 
vaccins mis au point par des entreprises occi-
dentales ont été réservées par les Etats-Unis. 
M. Morrison a assuré que l’Australie restait 
«attachée» au fait que les pays du Pacifi que 
et ses partenaires régionaux d’Asie du Sud-
Est aient un accès rapide au futur vaccin. Il 
avait récemment appelé tous les pays à par-
tager le futur vaccin, estimant que tout pays 
qui en découvrirait un et ne le partagerait 
pas «serait très mal jugé par l’histoire». 

La Chine a répliqué aux derniè-
res sanctions américaines contre le 
géant des télécoms Huawei en ac-
cusant mardi les Etats-Unis d’«abus 
de pouvoir» et en les appelant à 
«corriger» leurs «erreurs». L’exten-
sion des sanctions visant l’entre-
prise chinoise à 38 de ses fi liales a 
«complètement anéanti les der-
niers semblants de règles du mar-
ché et de compétition équitable 
que les Etats-Unis ont toujours 
vantées», s’est indigné Zhao Lijian, 
porte-parole du ministère chinois 
des Aff aires étrangères. Pour Pé-
kin, Washington a commis envers 
Huawei et d’autres entreprises 

chinoises «un abus de son pouvoir 
national d’imposer toutes sortes de 
restrictions». Lors du point presse 
de mardi, le porte-parole a nié 
toute faille de sécurité dans les 
produits de Huawei, alors que les 
Etats-Unis reprochent à l’entrepri-
se chinoise d’espionner ses clients 
pour le compte de Pékin. 
La réaction de la deuxième écono-
mie mondiale aux mesures prises 
la veille par les Etats-Unis est le 
dernier épisode d’un confl it com-
mercial au long cours entre les 
deux puissances. Lundi, les Etats-
Unis ont étendu à 38 fi liales inter-
nationales de Huawei les sanc-

tions qu’ils imposent à l’entreprise 
chinoise, afi n de limiter leur accès 
aux technologies américaines. 
Washington veut empêcher 
Huawei et d’autres fournisseurs 
chinois de dominer le marché des 
nouvelles technologies et le ré-
seau 5G. 
Il est reproché à l’entreprise d’uti-
liser ses fi liales internationales 
pour contourner les sanctions, im-
posées en raison des craintes pour 
la sécurité nationale au vu des 
liens supposés de l’entreprise avec 
le gouvernement chinois (ce que 
dément Huawei). En plus des 
sanctions, Washington fait pres-

sion sur ses alliés pour que l’équi-
pementier télécoms soit exclu des 
réseaux 5G. Les contraintes impo-
sées à Huawei ne l’ont pas empê-
ché de devenir au deuxième tri-
mestre le premier vendeur mon-
dial de smartphones, détrônant le 
sud-coréen Samsung avec quelque 
55,8 millions d’appareils écoulés. 
Malgré la guerre menée par l’ad-
ministration Trump à Huawei, 
WeChat ou TikTok, la Chine 
«continuera à prendre les mesures 
nécessaires pour protéger les 
droits légitimes et les intérêts des 
entreprises» du pays, a martelé 
mardi Zhao Lijian. 

Les restes de plus de 100 personnes assas-
sinées pendant le génocide de 1994 au Rwanda 
ont été découverts en périphérie de Kigali, ont 
rapporté des médias. Deux fosses communes 
contenant des dents, des fragments d’os et des 
vêtements, ont été retrouvées sous une maison 
située dans le quartier populaire de Nyamiram-
bo, dans la capitale rwandaise, selon les mêmes 
sources. 
«Le propriétaire de la maison dans laquelle les 
fosses ont été creusées, Simbizi François, décé-
dé dans un centre de détention où il purgeait 

une peine à perpétuité après avoir été reconnu 
coupable de crimes de génocide», a déclaré An-
dre Gakwaya, chercheur sur le génocide de 
1994 et directeur de l’Agence rwandaise d’in-
formations (ARI). 
De son côté, Paulin Rugwiro, la commissaire en 
charge du dossier des victimes du génocide à 
l’association IBUKA, en charge des rescapés du 
génocide, a indiqué qu’en plus des deux fosses 
communes découvertes, il pourrait y en avoir 
une troisième sous la propriété de Simbizi, 
ajoutant que «les recherches se poursuivent 

pour retrouver d’autres victimes enterrées sur 
ce site». Avril dernier, les restes de 78 victimes 
du génocide rwandais ont été retrouvés près du 
barrage de Kayonza, situé dans l’Est du Rwan-
da, une macabre découverte qui avait coïncidé 
avec les commémorations du 26è anniversaire 
du génocide. Mai 2019, environ 85.000 victi-
mes du génocide, retrouvées dans des fosses 
sous des maisons à la périphérie de Kigali, ont 
été inhumées au Mémorial du génocide de 
Nyanza. Le génocide de 1994, a fait près d’un 
million de morts selon l’ONU. 

Australie
Melbourne produira le vaccin et le 
fournira gratuitement à la population 

Sanctions contre Huawei
La Chine accuse les Etats-Unis d’«abus de pouvoir» 

Rwanda
Découverte à Kigali des restes 
de 100 victimes du génocide de 1994 

Face à des signes inquiétants de résurgence 
du coronavirus, qui selon l’OMS est de plus 
en plus propagé par les jeunes, la France 
va imposer le port du masque en entreprise 
et la Corée du Sud renforce les mesures de 
fermeture dans la région de Séoul.



 PLANÉTARIUMm e r c r e d i  1 9  a o û t  2 0 2 08  PLANÉTARIUM m e r c r e d i  1 9  a o û t  2 0 2 0 9

PAR MICHEL MOUTOT

A Paris, le ministère du Tra-
vail a annoncé mardi que le port 
du masque serait «systématisé» 
d’ici à fi n août dans «tous les es-
paces clos et partagés» des entre-
prises en France. «Il est néces-
saire de systématiser (...) le port 
du masque dans tous les espaces 
de travail qui sont clos et parta-
gés», comme les «salles de réu-
nions, couloirs, vestiaires, open 
space», a souligné la ministre 
Elisabeth Borne. Après une ac-
calmie au début de l’été, le nom-
bre d’admissions à l’hôpital à 
cause du Covid-19 est reparti à 
la hausse en France. Les hôpi-
taux ont admis 234 nouveaux 
patients au cours des dernières 
24 heures lundi-après-midi, 
contre 173 vendredi. 30.429 
personnes sont mortes dans le 
pays depuis le début de la pan-
démie.  La Corée du Sud, qui 
avait jusqu’ici réussi à juguler 
l’épidémie grâce à une stratégie 
poussée de tests et de traçage 
des contacts des personnes infec-
tées, a aussi pris de nouvelles 
mesures. Le Premier ministre 
Chung Sye-kyun a déclaré que 
douze catégories d’entreprises 
considérées comme étant à ris-
que élevé, notamment les boîtes 
de nuit, les bars à karaoké et les 
restaurants proposant des buf-
fets devront fermer à compter de 
mercredi à Séoul, Incheon et 
dans la province voisine de 
Gyeonggi. Les établissements 
publics, comme les musées, de 
cette vaste zone qui représente 
la moitié de la population, de-
vront fermer leurs portes. Les 
rassemblements de plus de 50 
personnes dans un espace clos 

sont interdits comme ceux de 
plus de cent personnes à l’exté-
rieur. Selon l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), dans la 
région Asie-Pacifi que la maladie 
est actuellement propagée par 
des jeunes qui parfois ne savent 
pas qu’ils sont contaminés. 
«L’épidémie est en train de chan-
ger. Les personnes d’une ving-
taine, trentaine et quarantaine 
d’années sont de plus en plus à 
l’origine de la menace», a dit le 
directeur de la région du Pacifi -
que occidental de l’OMS, Takeshi 
Kasai. «Beaucoup ne savant pas 
qu’ils sont infectés, n’ayant que 
de légers symptômes, voire 
aucun». Ce rôle des jeunes, et 
notamment de ceux qui voya-
gent à la faveur des vacances, a 
également été mis en lumière en 
Italie. Les médias italiens se font 
l’écho de nombreux témoignages 
de jeunes contaminés lors de 
leurs vacances. «J’ai le Covid-19, 
je l’ai attrapé sur la Costa Sme-
ralda» en Sardaigne, témoigne 
ainsi, dans le quotidien La Stam-
pa, Luca, un Romain d’une ving-
taine d’années. Sur l’île méditer-
ranéenne, la Côte d’Emeraude 
concentre nombre d’hôtels et vil-
las très prisés de la jeunesse do-
rée. Selon l’enquête des services 
de santé, le virus a été importé 
en Sardaigne par un groupe de 
touristes romains arrivés des Ba-
léares (Espagne) et de Mykonos 
(Grèce). La plupart étant asymp-
tomatiques, ils ont pu contami-
ner leur entourage à leur insu. 
Une fête en particulier est mise 
en cause: plus de 500 jeunes 
concentrés dans une discothèque 
de Porto Rotondo lors d’une soi-
rée animée le 9 août par des DJ 
de Rome. La région Sardaigne va 

lancer un plan de traçage pour 
retrouver les personnes ayant 
participé à la soirée du 9. Un tra-
vail rendu diffi  cile par le fait que 
cette zone du nord-est de l’île 
dispose d’un aéroport internatio-
nal et fi gure parmi les régions 
européennes accueillant le plus 
grand nombre de vols privés. 

VACCIN 
«PROMETTEUR»
Selon un bilan établi mardi par 
l’AFP à partir de sources offi  ciel-
les, la pandémie a fait au moins 
774.832 morts dans le monde 
depuis que le bureau de l’OMS 
en Chine a fait état de l’appari-
tion de la maladie fi n décembre. 
Plus de 21.936.820 cas d’infec-
tion ont été offi  ciellement dia-
gnostiqués dans 196 pays et ter-
ritoires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 13.623.700 
sont aujourd’hui considérés 
comme guéris. Face à ce terrible 
bilan, les espoirs de tous les pays 
résident de plus en plus dans la 
découverte d’un vaccin. Ainsi 
l’Australie a indiqué qu’elle al-
lait obtenir un vaccin «promet-
teur», a annoncé son Premier 
ministre, assurant que le pays le 
fabriquerait et le distribuerait 
gratuitement. Scott Morrison a 
annoncé que son pays avait pas-
sé un accord avec le groupe 
pharmaceutique AstraZeneca 
concernant le vaccin qu’il est en 
train de développer avec l’uni-
versité d’Oxford (Royaume-Uni). 
«Si ce vaccin s’avère effi  cace, 
nous fabriquerons et fournirons 

des vaccins immédiatement sans 
l’aide de personne et les ren-
drons gratuit pour les 25 mil-
lions d’Australiens», a-t-il dit. En 
Grèce, le ministre de la Santé a 
déclaré qu’il espérait recevoir un 
premier lot de vaccins d’ici dé-
cembre, en vertu d’un accord 
entre l’UE et AstraZeneca. «Si 
tout se passe bien, la Grèce rece-
vra sa part prévue en sept car-
gaisons (...) Nous commencerons 
en décembre avec 700.000 do-
ses», a déclaré le ministre de la 
Santé Vassilis Kikilias. Les livrai-
sons s’étaleront de décembre à 
juin, a-t-il ajouté. Pour la distri-
bution à venir du futur vaccin, 
l’OMS a une nouvelle fois plaidé 
en faveur de son dispositif d’ac-
cès au vaccin. «Nous devons pré-
venir le nationalisme vaccinal», 
a déclaré le directeur général de 
l’Organisation, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, plaidant pour une 
mise en commun des outils per-
mettant à la planète de combat-
tre le Covid-19. Il a indiqué avoir 
envoyé mardi «une lettre à tous 
les Etats membres pour les en-
courager» à adhérer au futur dis-
positif d’accès mondial au vaccin 
contre le Covid-19, connu sous 
le nom de COVAX. Bruce Ay-
lward, conseiller du chef de 
l’OMS, a indiqué que les termes 
de ce dispositif étaient en train 
d’être fi nalisés, mais a souligné 
que plus de 170 pays - représen-
tant près de 70% de la popula-
tion mondiale - avaient indiqué 
vouloir rejoindre le mécanisme 
ou fait part de leur intérêt. 

(Source AFP)

Plusieurs roquettes ont 
frappé Kaboul, hier mardi, 
dont une a touché le palais 
présidentiel, alors que le 
pays célèbre le 101e 
anniversaire de son 
indépendance, a appris 
l’AFP de sources 
concordantes. 
Les engins, tirés depuis deux véhicules, ont 
frappé des maisons dans plusieurs quartiers de 
Kaboul, faisant dix blessés, dont quatre en-
fants, a déclaré Tareq Arian, un porte-parole 
du ministère de l’Intérieur. L’un d’entre eux a 
touché le palais présidentiel, où le chef d’État 
Ashraf Ghani avait auparavant assisté à une 
cérémonie, faisant six blessés parmi la garde 
présidentielle, ont indiqué deux responsables 
du palais. Il est encore impossible de savoir si 
les six gardes font partie des dix blessés ou si le 
bilan est de seize blessés. L’ambassade améri-
caine à Kaboul, via son chargé d’aff aires Ross 
Wilson, a condamné un «acte de terrorisme lâ-
che». C’est la troisième fois en deux ans que le 
palais présidentiel afghan est ciblé ou touché 
par des roquettes. En août 2018, une trentaine 
d’obus de mortiers avaient plu sur Kaboul, 
dont certains étaient tombés lors d’un discours 
de M. Ghani, forçant celui-ci à s’interrompre. 
Le groupe Etat islamique avait revendiqué cet-
te attaque, ainsi que des tirs de roquettes en 
mars dernier contre la cérémonie d’inaugura-
tion du président afghan. Le palais présidentiel 
se trouve dans une secteur très protégé de Ka-
boul, à quelques pas du quartier des ambassa-
des, caché derrière de hauts murs en béton. 
«Nous nous attendions à des attentats-suicides 
et des bombes sur les routes, pas à ce que des 

roquettes touchent nos maisons,» s’est désolé 
Habib Rahman, dont un projectile a endom-
magé le domicile. L’attaque, non revendiquée, 
intervient alors que le gouvernement afghan et 
les talibans devraient entamer bientôt des 
pourparlers de paix. Ces négociations sont cen-
sées démarrer après la libération de 400 pri-
sonniers talibans, validée la semaine dernière 
par une «loya jirga», grande assemblée de di-
gnitaires afghans. Quelque 80 de ces détenus 
ont été relâchés jeudi, mais Kaboul a gelé pour 
l’instant l’élargissement des 320 restants, 
considérés comme dangereux, après que Fran-
ce et Australie se sont opposées à la libération 
de certains d’entre eux, accusés d’avoir tué cer-
tains de leurs ressortissants. Le sort de ces 400 
détenus était l’un des principaux freins au dé-
marrage des négociations entre insurgés et 
gouvernement afghan, maintes fois repoussées, 
prévues dans un accord signé fi n février par les 
Etats-Unis et les insurgés. Dans ce texte non 
ratifi é par Kaboul, qui entérine le retrait des 
troupes américaines d’Afghanistan d’ici mi-

2021, Washington et les rebelles se sont égale-
ment mis d’accord sur un échange de prison-
niers : quelque 5.000 talibans contre un millier 
de membres des forces afghanes. L’Afghanistan 
n’a jamais fait partie de l’Empire britannique, 
mais est devenu indépendant de l’infl uence 
britannique le 19 août 1919. «Tout comme nos 
ancêtres ont donné une réponse appropriée à 
chaque plan de l’envahisseur, nous continue-
rons aussi de toutes nos forces notre lutte (...) 
pour retrouver notre souveraineté et établir un 
gouvernement islamique dans notre patrie», 
ont commenté les talibans dans un communi-
qué. Le directoire national de la sécurité (NDS, 
les services de renseignement afghans), a par 
ailleurs annoncé dans un communiqué avoir 
tué Abdullah Orakzai, le chef de la justice pour 
la branche afghane de l’EI. D’après le NDS, 
Orakzai était responsable de l’attaque contre 
une prison de Jalalabad (Est) le 3 août, qui 
avait fait 29 morts alors que plus de 1.000 dé-
tenus avaient tenté de s’échapper, beaucoup 
étant repris ensuite.  (AFP)

Bélarus
10e jour de protestation
Les partisans de l’opposition au Bélarus se sont 
réunis mardi devant le centre de détention où 
est enfermé le mari de leur cheff e de fi le, 
Svetlana Tikhanovskaïa, qui a dénoncé un 
«système pourri», pour la 10e journée de 
protestation. Depuis l’élection contestée du 9 
août, la pression ne cesse de monter sur le 
président Alexandre Loukachenko, au pouvoir 
depuis 1994. Déclaré vainqueur avec 80% des 
voix, il fait face à des manifestations 
quotidiennes et à un mouvement de grève 
touchant de plus en plus d’industries vitales à 
l’économie du pays. Réunies mardi devant le 
centre de détention n°1 de Minsk, près de 200 
personnes ont souhaité un «joyeux 
anniversaire» en chantant à Sergueï 
Tikhanovski, 42 ans, mari de l’égérie de 
l’opposition et détenu depuis le 29 mai pour des 
accusations de «troubles à l’ordre public». 
Tenant des bouquets de fl eurs et ballons, les 
manifestants ont appelé à sa libération. Vidéo-
blogueur en vue, il avait fait acte de candidature 
à la présidentielle et mené campagne contre 
Alexandre Loukachenko avant d’être remplacé 
au pied levé par son épouse après son 
arrestation. En détention provisoire, il encourt 
plusieurs années de prison. Depuis la Lituanie 
où elle est réfugiée avec leurs enfants, Svetlana 
Tikhanovskaïa, 37 ans, a dénoncé dans une 
vidéo publiée sur YouTube les accusations 
visant son mari comme fabriquées de toutes 
pièces afi n qu’il «se taise et ne participe pas à la 
campagne électorale». «Toutes ces injustices 
fl agrantes et cet arbitraire nous montrent 
comment fonctionne ce système pourri, dans 
lequel une personne contrôle tout», a déclaré 
Mme Tikhanovskaïa. «Une personne maintient 
le pays dans la peur depuis 26 ans. Une 
personne a volé leur choix aux Bélarusses». 
Svetlana Tikhanovskaïa, professeur d’anglais 
de formation, avait remplacé son mari dans la 
course à la présidentielle du 9 août, 
rassemblant des foules de partisans à ses 
meetings et les soutiens d’autres opposants. 
Elle rejette les résultats offi  ciels donnant 
Alexandre Loukachenko gagnant et dénonce 
des fraudes. Après avoir appelé le chef de l’Etat 
à lui abandonner le pouvoir, elle s’est dite lundi 
prête à «assumer ses responsabilités» et à 
gouverner le pays. Un «conseil de 
coordination» pour la transition du pouvoir a 
été formé à cet eff et par l’opposition, dont la 
première réunion doit avoir lieu dès mardi, 
selon l’opposante Maria Kolesnikova. Il doit 
notamment comprendre Svetlana Aleksievitch, 
prix Nobel de littérature. Après l’élection, quatre 
soirées de manifestations avaient été matées 
par la force par la police, faisant au moins deux 
morts, des dizaines de blessés et plus de 
6.700 arrestations. Les personnes détenues 
ont fait état de passages à tabac et tortures. 
L’opposition a organisé dimanche dernier le 
plus grand rassemblement de l’histoire du pays 
avec plus de 100.000 participants et lancé un 
appel à la grève qui a été suivi dans plusieurs 
industries d’importance, tel que le producteur 
de potasse Belaruskali ou l’emblématique 
usine de fabrication de tracteurs (MZKT), où M. 
Loukachenko a été chahuté lundi par des 
ouvriers. Une autre manifestation a été 
organisée mardi en soutien au théâtre 
académique d’Etat de Minsk, dont le directeur 
Pavel Latouchko, également ancien ministre de 
la Culture, a été limogé pour avoir appelé 
publiquement à de nouvelles élections et au 
départ de M. Loukachenko. Le journal 
Komsomolskaïa Pravda a de son côté fait état 
de diffi  cultés à faire imprimer son numéro sur 
la manifestation historique de dimanche, qui 
aura un jour de retard. M. Loukachenko, 65 ans, 
a de nombreuses fois rejeté l’idée d’un départ, 
assurant encore lundi qu’il ne transmettrait 
jamais le pouvoir «sous la pression et pas par 
la rue». Il a décerné mardi plus de 300 
médailles à des membres du ministère de 
l’Intérieur «pour un service impeccable». La 
situation au Bélarus doit faire l’objet mercredi 
d’un sommet extraordinaire de l’UE, avec à la 
clé une extension des sanctions déjà décidées 
la semaine dernière après les violences. Le 
Bélarus a fait l’objet mardi d’un appel 
téléphonique entre le président russe Vladimir 
Poutine et la chancelière allemande Angela 
Merkel. Berlin a exhorté Minsk à «renoncer à la 
violence» et à dialoguer avec l’opposition. Le 
Kremlin a averti contre «toute tentative 
d’ingérence étrangère», disant espérer une 
«normalisation rapide de la situation».  

Burkina Faso
Les violences ont 
fait un million 
de déplacés, selon 
le HCR
Les violences ont poussé plus d’un 
million de personnes à fuir leur foyer au 
Burkina Faso, dont 453 000 depuis 
début 2020, indique l’agence des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
se basant sur les statistiques publiées 
lundi soir par les autorités nationales. 
Selon le HCR, 5 % de la population totale 
du pays, soit une personne sur 20, est 
aujourd’hui déplacée par la situation 
actuelle au Burkina Faso. «Les attaques 
menées par des groupes armés dans le 
nord et l’est du pays ont forcé les 
résidents à se déplacer à plusieurs 
reprises et devraient faire encore 
grimper les statistiques», détaille mardi 
le porte-parole du HCR Babar Baloch. La 
plupart des déplacés internes ont fui les 
régions du nord et de l’est du pays, étant 
souvent obligés de se déplacer à 
plusieurs reprises. Les deux régions du 
Centre-Nord et du Sahel accueillent à 
elles seules les trois quarts de la 
population déplacée interne, ajoute le 
porte-parole. D’après lui, les 
communautés d’accueil arrivent à un 
point de rupture car elles partagent le 
peu de ressources dont elles disposent, 
tout en étant confrontées à la pauvreté, 
à des services de santé dégradés et à la 
disparition rapide de leurs moyens de 
subsistance. Pour les personnes qui ont 
fui les guerres et la persécution ainsi 
que pour les communautés qui les 
accueillent, l’impact supplémentaire de 
la pandémie de Covid-19 est 
dévastateur. Les déplacés internes ont 
désespérément besoin d’un abri, de 
nourriture, d’eau, de prestations de 
protection et de soins de santé. 
L’éducation demeure également une 
priorité, puisque plus de 2500 écoles 
ont dû fermer après avoir été ciblées, 
touchant ainsi près de 350 000 élèves, 
selon l’agence onusienne. 

Mali
Des tirs à balles 
réelles dans un camp 
militaire proche de 
Bamako
Des soldats ont tiré des coups de  feu 
en l’air mardi dans le grand camp 
militaire de la ville-garnison de Kati, 
proche de Bamako, rapportent mardi 
des médias maliens.
Il n’y a en eff et, pour le moment, aucune 
raison offi  cielle. L’armée malienne n’a 
pas fait de déclaration. Mais dans le 
camp « Soundiata Keïta « de Kati, d’où 
est partie en 2012 une mutinerie, un 
témoin a rapporté que « les militaires 
manifestent pour exprimer leur colère».
« Les soldats mécontents ont saccagé 
les magasins d’armes pour manifester 
leur mécontentement à la hiérarchie 
militaire» , réclamant leur prime, rapporte 
le site Malijet, citant des témoins.
Il est encore prématuré d’évoquer «un 
mouvement de colère très structuré 
dans l’armée». Offi  ciellement, il n’y a pas 
de réaction des autorités pour le 
moment. «Nous allons communiquer 
dans la journée», a déclaré une source 
offi  cielle. Le camp de la ville garnison de 
Kati serait en mouvement. Plusieurs 
personnalités seraient aux arrêts et la 
cité administrative ainsi que plusieurs 
autre lieux de travail sont fermés, selon 
le site Maliactu.
De leur côté, les représentations 
diplomatiques recommandent à leurs 
ressortissants de rester à la maison.,  La 
section sécurité de la Minusma a quant 
à elle diff usé un message 
recommandant au personnel des 
Nations unies « d’éviter la zone de Kati 
et tous mouvements routiers non 
nécessaires à Bamako jusqu’à nouvel 
ordre». 

Pandémie de Covid-19

Les mesures de fermeture 
se multiplient dans le monde 

Afghanistan

Tirs de roquettes sur Kaboul lors 
de l’anniversaire de l’indépendance 

L’Australie s’est assurée d’obtenir un vaccin 
«prometteur» contre le coronavirus, a annon-
cé mardi son Premier ministre, assurant que 
le pays le fabriquerait et le distribuerait gra-
tuitement à sa population. Selon le Premier 
ministre australien Scott Morrison, l’Austra-
lie a passé un accord avec le groupe pharma-
ceutique suédo-britannique AstraZeneca 
concernant le vaccin qu’il est en train de dé-
velopper avec l’université d’Oxford (Royau-
me-Uni). «Le vaccin d’Oxford est un des plus 
avancés et des plus prometteurs au monde, 
et selon cet accord nous nous sommes assuré 
une disponibilité précoce pour chaque Aus-
tralien», a-t-il dit. «Si ce vaccin s’avère effi  -
cace, nous fabriquerons et fournirons des 
vaccins immédiatement sans l’aide de per-
sonne et les rendrons gratuit pour les 25 mil-
lions d’Australiens», selon le Premier minis-
tre. Le vaccin d’Oxford est un des cinq vac-
cins actuellement en phase 3 des essais. Les 

chercheurs espèrent avoir des résultats d’ici 
la fi n de l’année. C’est le premier accord de 
ce type que passe l’Australie. M. Morrison a 
précisé que son gouvernement était égale-
ment en discussion avec «de nombreux inter-
locuteurs à travers le monde» à propos de 
vaccins potentiels, tout en soutenant des 
chercheurs locaux dans leurs eff orts. Le pays 
doit néanmoins encore signer un accord fi nal 
avec AstraZeneca sur le prix du vaccin, et 
aucun fabricant local n’a été désigné pour 
l’instant. L’Australie a déjà signé un accord à 
25 millions de dollars australiens (15,2 mil-
lions d’euros) avec la société de matériel mé-
dical américaine Becton Dickinson portant 
sur la fourniture de 100 millions de serin-
gues et aiguilles qui serviront à administrer 
les doses de vaccins. Aucun vaccin contre le 
coronavirus actuellement en développement 
n’a prouvé son effi  cacité dans les essais clini-
ques pour le moment. Mais au moins 5,7 mil-

liards de doses ont déjà été précommandées 
à travers le monde. Cinq vaccins - trois dans 
des pays occidentaux et deux en Chine - en 
sont à la phase 3 des essais sur des milliers 
de personnes, dont celui d’Oxford. AstraZe-
neca a également passé des accords avec les 
Etats-Unis, l’Europe et le Brésil. Un autre ac-
cord passé par Gavi, l’Alliance du vaccin, 
stipule que l’Inde fabriquera le vaccin d’Ox-
ford pour le distribuer dans 57 pays pauvres. 
La plupart des premières fournées des futurs 
vaccins mis au point par des entreprises occi-
dentales ont été réservées par les Etats-Unis. 
M. Morrison a assuré que l’Australie restait 
«attachée» au fait que les pays du Pacifi que 
et ses partenaires régionaux d’Asie du Sud-
Est aient un accès rapide au futur vaccin. Il 
avait récemment appelé tous les pays à par-
tager le futur vaccin, estimant que tout pays 
qui en découvrirait un et ne le partagerait 
pas «serait très mal jugé par l’histoire». 

La Chine a répliqué aux derniè-
res sanctions américaines contre le 
géant des télécoms Huawei en ac-
cusant mardi les Etats-Unis d’«abus 
de pouvoir» et en les appelant à 
«corriger» leurs «erreurs». L’exten-
sion des sanctions visant l’entre-
prise chinoise à 38 de ses fi liales a 
«complètement anéanti les der-
niers semblants de règles du mar-
ché et de compétition équitable 
que les Etats-Unis ont toujours 
vantées», s’est indigné Zhao Lijian, 
porte-parole du ministère chinois 
des Aff aires étrangères. Pour Pé-
kin, Washington a commis envers 
Huawei et d’autres entreprises 

chinoises «un abus de son pouvoir 
national d’imposer toutes sortes de 
restrictions». Lors du point presse 
de mardi, le porte-parole a nié 
toute faille de sécurité dans les 
produits de Huawei, alors que les 
Etats-Unis reprochent à l’entrepri-
se chinoise d’espionner ses clients 
pour le compte de Pékin. 
La réaction de la deuxième écono-
mie mondiale aux mesures prises 
la veille par les Etats-Unis est le 
dernier épisode d’un confl it com-
mercial au long cours entre les 
deux puissances. Lundi, les Etats-
Unis ont étendu à 38 fi liales inter-
nationales de Huawei les sanc-

tions qu’ils imposent à l’entreprise 
chinoise, afi n de limiter leur accès 
aux technologies américaines. 
Washington veut empêcher 
Huawei et d’autres fournisseurs 
chinois de dominer le marché des 
nouvelles technologies et le ré-
seau 5G. 
Il est reproché à l’entreprise d’uti-
liser ses fi liales internationales 
pour contourner les sanctions, im-
posées en raison des craintes pour 
la sécurité nationale au vu des 
liens supposés de l’entreprise avec 
le gouvernement chinois (ce que 
dément Huawei). En plus des 
sanctions, Washington fait pres-

sion sur ses alliés pour que l’équi-
pementier télécoms soit exclu des 
réseaux 5G. Les contraintes impo-
sées à Huawei ne l’ont pas empê-
ché de devenir au deuxième tri-
mestre le premier vendeur mon-
dial de smartphones, détrônant le 
sud-coréen Samsung avec quelque 
55,8 millions d’appareils écoulés. 
Malgré la guerre menée par l’ad-
ministration Trump à Huawei, 
WeChat ou TikTok, la Chine 
«continuera à prendre les mesures 
nécessaires pour protéger les 
droits légitimes et les intérêts des 
entreprises» du pays, a martelé 
mardi Zhao Lijian. 

Les restes de plus de 100 personnes assas-
sinées pendant le génocide de 1994 au Rwanda 
ont été découverts en périphérie de Kigali, ont 
rapporté des médias. Deux fosses communes 
contenant des dents, des fragments d’os et des 
vêtements, ont été retrouvées sous une maison 
située dans le quartier populaire de Nyamiram-
bo, dans la capitale rwandaise, selon les mêmes 
sources. 
«Le propriétaire de la maison dans laquelle les 
fosses ont été creusées, Simbizi François, décé-
dé dans un centre de détention où il purgeait 

une peine à perpétuité après avoir été reconnu 
coupable de crimes de génocide», a déclaré An-
dre Gakwaya, chercheur sur le génocide de 
1994 et directeur de l’Agence rwandaise d’in-
formations (ARI). 
De son côté, Paulin Rugwiro, la commissaire en 
charge du dossier des victimes du génocide à 
l’association IBUKA, en charge des rescapés du 
génocide, a indiqué qu’en plus des deux fosses 
communes découvertes, il pourrait y en avoir 
une troisième sous la propriété de Simbizi, 
ajoutant que «les recherches se poursuivent 

pour retrouver d’autres victimes enterrées sur 
ce site». Avril dernier, les restes de 78 victimes 
du génocide rwandais ont été retrouvés près du 
barrage de Kayonza, situé dans l’Est du Rwan-
da, une macabre découverte qui avait coïncidé 
avec les commémorations du 26è anniversaire 
du génocide. Mai 2019, environ 85.000 victi-
mes du génocide, retrouvées dans des fosses 
sous des maisons à la périphérie de Kigali, ont 
été inhumées au Mémorial du génocide de 
Nyanza. Le génocide de 1994, a fait près d’un 
million de morts selon l’ONU. 

Australie
Melbourne produira le vaccin et le 
fournira gratuitement à la population 

Sanctions contre Huawei
La Chine accuse les Etats-Unis d’«abus de pouvoir» 

Rwanda
Découverte à Kigali des restes 
de 100 victimes du génocide de 1994 

Face à des signes inquiétants de résurgence 
du coronavirus, qui selon l’OMS est de plus 
en plus propagé par les jeunes, la France 
va imposer le port du masque en entreprise 
et la Corée du Sud renforce les mesures de 
fermeture dans la région de Séoul.
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Colonne,

PAR MOHAMED TOUILEB

Les pronostics donnent 
clairement les Allemands, qui dispu-
tent leur 7e demi-fi nale sur les 9 der-
nières éditions, favoris dans une op-
position qui semble dans leurs cor-
des. Surtout après ce qu’ils ont mon-
tré en quart de fi nale lorsqu’ils ont 
désintégré le « Barça »  de Lionel 
Messi. Les Munichois ont laissé une 
très grosse impression endossant, 
fort logiquement, le statut d’ultra-fa-
voris.
Cependant, rigueur et sérieux alle-
mands obligent, les camarades de 
Thomas Müller savent que leurs ad-
versaires du soir ne sont pas à pren-
dre à la légère. Surtout après avoir 
vu que Maxwell Cornet & cie ont éli-
miné les « Citizens », qui faisaient 
offi  ces de candidat aux sacre, lors de 
l’étape précédente. Les poulains de 
Pep Guardiola ont, à contre toute at-
tente, pris la porte en s’inclinant 3 
buts à 1. Défaite infl igée par des « 
Gones » qui ont fait preuve de beau-
coup de hargne et de discipline. 
Deux qualités qui leur ont permis de 

rallier le dernier carré de la C1 pour 
la première fois dans l’histoire du 
club.

LA BROYEUSE 
« GERMANIQUE »
L’eff et de surprise ne pourra donc 
pas trop peser. D’autant plus que les 
octuples champions d’Allemagne 
sortants ont certainement retenu la 
leçon infl igée aux Mancuniens lors 
de la défunte étape par des Lyonnais 
qui joueront certainement sans pres-
sion. La troupe à Hans-Dieter Flick 
devra faire le jeu car elle sera le par-
ti fort dans cette empoignade. Du 
moins sur le papier et après tout ce 
qu’elle montre depuis l’arrivée du 
nouvel entraîneur. Sou sa coupe, Ro-
bert Lewandowski, qui a empilé 14 
réalisations depuis le début du tour-
noi et vise le record de CR7 (17 
pions) sur une édition, & cie restent 
sur une série de 20 victoires de sui-
tes toutes compétitions réunies.
Depuis que Flick à succédé à Niko 
Kovac le 4 novembre dernier, le bi-
lan est tout juste impressionnant : 33 

succès pour 2 petites défaites et 1 
nul. Une vraie machine à broyer la 
concurrence. D’ailleurs, les « Blau-
grana », avec leur aura et avant eux 
Chelsea, ont été surclassés par le 
Bayern. Le coach ne s’enfl amme pas 
pour autant. « Oui, on peut dire que 
c’est un signal aux adversaires, mais 
maintenant nous avons un autre 
match devant nous, qui débutera à 
0-0 », a averti l’ex-adjoint de Joa-
chim Löw sur le banc de la « Manns-
chaft » lors du sacre en Coupe du 
Monde 2014 au Brésil.

AULAS CROIT 
AU MIRACLE
Côté Frenchy, Jean-Michel Aulas, 
président de l’OL, ne veut pas penser 
que son team est une sera une victi-
me expiatoire après les deux gros 

exploits face à la Juventus Turin et 
City. « C’est diffi  cile d’anticiper les 
choses. Ce que l’équipe et le staff  ont 
réussi contre la Juve et City, est déjà 
exceptionnel. Il nous reste une chan-
ce sur quatre, mais nos analystes me 
disent qu’on est plutôt passé de 0,5 à 
2%, voire 4 », ironise-t-il en ajoutant 
qu’ « il faut rester humble, mais 
avoir la foi et la confi ance pour ren-
verser les montagnes, en imaginant 
que le Bayern qui a étrillé Barcelone 
puisse se prendre les pieds dans le 
tapis contre nous.»
Tout reste à faire dans 90 minutes 
qui devraient se jouer sur un rythme 
eff réné. Avec un jour de récupéra-
tion en moins, les Olympiens ris-
quent de pâtir de l’impact physique. 
Toutefois, mentalement, ils ont été 
solides face aux Mancuniens. Il faut 
le souligner. 

Real madrid : 
James Rodriguez 
veut s’en aller
Sous contrat avec le Real Madrid 
jusqu’en juin 2021, James 
Rodriguez, très peu utilisé cette 
saison par Zinédine Zidane, 
clame ses envies de départ tout 
en soulignant que les Merengue 
ne lui laissent pas la porte 
ouverte.
Il faut remonter au 21 juin dernier 
pour retrouver la trace du dernier 
match de James Rodriguez avec 
le Real Madrid. Après la reprise 
de la Liga, mi-juin, le Colombien 
n’a été utilisé qu’une fois par 
Zinédine Zidane en championnat 
d’Espagne. Soit huit apparitions 
au total pour la saison 2019-
2020. Un très maigre bilan qui 
pousse l’ancien Monégasque à 
partir. Dans un entretien accordé 
au Podcast Speaker, le joueur de 
29 ans a clamé ses envies de 
départ.
« Je veux partir pour avoir du 
temps de jeu. Je souhaite aller 
dans un club où je serai heureux 
et où je me sentirai aimé par tout 
le monde. C’est frustrant de ne 
pas jouer. Je sais que je suis en 
bonnes conditions pour jouer 
plus souvent. Mais pour 
certaines personnes, je ne peux 
pas le faire. C’est frustrant. Si 
j’étais un mauvais joueur, je le 
comprendrais. Mais je suis une 
personne qui veut toujours jouer 
et gagner », a indiqué dans un 
premier temps l’ex-joueur de 
Porto. « Je veux m’en aller mais le 
club ne me laisse pas partir », 
a-t-il ajouté tout en évoquant 
son avenir. Le Colombien 
aimerait jouer en Premier League 
et ne s’en cache pas. « Evoluer 
en Angleterre serait une bonne 
chose, c’est un championnat de 
premier plan », a conclu James 
Rodriguez.

WENGER CANDIDAT 
POUR ENTRAÎNER 
LES PAYS-BAS ?
A bientôt 71 ans (le 22 octobre), 
Arsène Wenger est-il prêt à 
retourner sur un banc ? C’est 
possible. Selon les informations 
du média néerlandais Fox 
Sports, l’ancien entraîneur de 
l’AS Monaco serait candidat 
pour entraîner la sélection des 
Pays-Bas en cas de départ de 
leur technicien, Ronald Koeman, 
sur le point de s’engager au FC 
Barcelone, qui vient de se 
séparer de Quique Setién après 
son élimination en quarts de 
fi nale de C1 face au Bayern 
Munich (2-8).
Nommé directeur du 
développement du football 
mondial par la FIFA en 
novembre 2019, Arsène Wenger 
n’a plus entraîné depuis son 
départ d’Arsenal au printemps 
2018. Début août, le technicien 
alsacien ne cachait pas son 
souhait de retrouver un banc. « 
Tous les jours, j’ai envie 
d’entraîner, j’ai fait ça toute ma 
vie, a-t-il expliqué à Europe 1. 
Mais est-ce que je ne vais pas 
faire le combat de trop ? J’ai 70 
ans, j’ai beaucoup donné. Est-ce 
que je ne jouerai pas un peu à la 
roulette russe, même au niveau 
de ma santé ? Je ne peux pas 
faire les choses à moitié, donc 
je me pose un peu la question. 
Si je reviens, ce sera dans des 
conditions que j’estime 
optimales ». Elles le seront avec 
les Pays-Bas, favori pour l’Euro 
2020. Reste plus qu’à 
convaincre la fédération 
néerlandaise ?

Ligue des Champions UEFA (1/2 finale : Olympique lyonnais – 
Bayern Munich, ce soir à 20h)

Boulevard ou traquenard 
pour les Bavarois ?

Accusé de racisme, un entraîneur du 
Bayern Munich a été congédié. Le contrat a été 
résilié « à l’amiable » entre le club et cet entraî-
neur, dont le nom n’a pas été divulgué, a indiqué 
lundi soir le Bayern dans un communiqué. « Il 
s’agit du premier résultat d’une enquête interne 
actuellement en cours dans le centre de formation 
des jeunes du Bayern », a souligné le club, suggé-
rant ainsi que d’autres mesures pourraient être 
prises à l’avenir.
Le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rumme-
nigge s’était dit il y a quelques jours « furieux » 
après avoir découvert cette aff aire, révélée par la 
chaîne de télévision publique allemande ARD. La 
chaîne a fait état de propos à connotation raciste 
tenus en ligne par un entraîneur d’une des sec-
tions de jeunes, dont le nom n’a pas été révélé et 
de plaintes notamment de parents des jeunes. 
L’intéressé a d’abord assuré que ces extraits étaient 
des faux, avant d’admettre qu’il était bien l’auteur 
des messages mis en cause, selon les médias alle-
mands.
L’homme a été entraîneur des jeunes depuis 2003 
et était depuis 2016 directeur sportif des équipes 
allant des catégories U9 à U15, des enfants et des 
adolescents, écrit l’hebdomadaire Der Spiegel, se-
lon qui il a tenu des propos discriminatoires à leur 
encontre en matière « de couleur de peau, de na-
tionalité, de religion » et contre l’homosexualité 
en général. Ces propos « ne correspondent absolu-
ment pas avec les valeurs que le club défend », a 
fulminé la semaine dernière le patron du Bayern 

Karl-Heinz Rummenigge; après l’ouverture d’un 
enquête de la police munichoise.

CAMPAGNE ANTI-RACISTE

L’aff aire est d’autant plus embarrassante que le 
Bayern aime à projeter une image de club très mo-
bilisé contre le racisme et toutes formes de discri-
mination. En juin, peu après le décès aux Etats-
Unis de George Floyd, un homme noir asphyxié 
par un policier, toute l’équipe munichoise était 
arrivée à l’échauff ement, avant des matchs impor-
tants, avec des t-shirts portant le slogan des mani-
festants anti-racistes aux Etats-Unis « Black lives 

matter » et l’inscription « Carton rouge au racisme 
». Avant l’aff aire Floyd, le Bayern avait déjà lancé 
en mars une grande campagne anti-raciste, à la 
suite d’incidents isolés dans les stades allemands. 
L’histoire même du club est liée avec celle des dis-
criminations. Fondée par des juifs allemands en 
1900, le Bayern a été « aryanisé » à l’avènement 
du régime hitlérien en 1933, tous les dirigeants et 
joueurs juifs en étant exclus. Considéré néanmoins 
par les nazis comme « le club des juifs », le Bayern 
a périclité pendant la guerre et il lui a fallu atten-
dre deux décennies après le second confl it mon-
dial pour redevenir une équipe de premier plan en 
Allemagne. 

A priori, pour le Bayern Munich, ce duel face 
à l’Olympique lyonnais a tout d’une formalité. 
Mais, en faisant sortir Manchester City, les 
coéquipiers de Houssem Aouar ont montré que 
le football n’obéit à aucune rationalité. Ce soir 
(20h) à l’Estádio José Alvalade, face aux 
Bavarois, les Français se mesureront à un ogre 
européen qui a laminé le FC Barcelone (8-2) 
n’en faisant qu’une bouchée. Certes, 
l’opposition paraît bien déséquilibrée. Mais…

Il a été accusé de racisme
Le Bayern Munich congédie un entraîneur de jeunes
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La forme du joueur et le 
contexte sanitaire, qui ne 
permettra pas à l’Algérie de 
jouer des matchs en septembre, 
risquent de coûter la perte 
défi nitive de Houssem Aouar en 
faveur de l’équipe de France. En 
eff et, les « Bleus » ont deux 
sorties offi  cielles programmées 
en septembre prochain face à la 
Suède et la Croatie pour le 
compte de la Ligue des Nations 
UEFA. Didier Deschamps, coach 
des « Bleus », devrait, 
vraisemblablement, faire appel 
aux services du talentueux 
lyonnais. S’il joue la moindre 
minute, il ne deviendra plus 
sélectionnable par Djamel 
Belmadi, driver de l’EN.

PAR MOHAMED TOUILEB

La liste des joueurs sélectionnés en équipe de 
France, qui sera dévoilée le  par Didier Deschamps  
le 27 août prochain, sera certainement attendue du 
côté de l’Algérie. En eff et, la présence, quasi-certai-
ne, de Aouar est redoutée. Après avoir manqué deux 
regroupements par le passé pour « blessure », le « 
Gone » pourrait  répondre favorablement à l’appel 
cette fois.
« Si Didier Deschamps veut le bloquer par rapport à 
la sélection algérienne, il peut faire des choses... Je 
suis heureux pour lui car c’est un pur talent qui vient 
de l’Academy. J’ai vraiment envie qu’il réussisse 
jusqu’au bout, peu importe ses orientations en ma-
tière de sélection, et qu’il reste à l’OL », c’est ainsi 
que Jean-Michel Aulas, patron de l’Olympique lyon-
nais et qui a toujours voulu voir le crack du centre de 
formation porter la tunique des « Bleus », avait an-
noncé la couleur pour l’éventuelle bataille entre le 
Fédération française de football (FFF) et son homolo-
gue algérienne (FAF)..

DE LA PLACE DANS L’ENTRE-
JEU FRANÇAIS
Cela aurait pu se faire à deux reprises en septembre 
dernier puis en octobre. Mais des pépins physiques 

ont empêché le dépositaire du jeu rhodanien de ral-
lier Clairefontaine. Beaucoup ont essayé d’interpré-
ter ces défections comme des « blessures diplomati-
ques »  afi n de ne pas dire « non » à l’EDF. Selon 
certains, Aouar a l’équipe nationale d’Algérie dans 
un coin de la tête. Même si, sportivement et niveau 
CV, jouer pour les Champions du Monde lui donne-
rait plus de visibilité et une participation quasi-cer-
taine dans les grands-évènements footballistiques. A 
commencer par l’EURO-2021 qui se profi le.
En tout cas, le potentiel du milieu de terrain est énor-
me. Il est suffi  sant pour pousser Deschamps à cocher 
son nom pour le prochain stage. D’autant plus que 
les Ndombele, Sissoko ou encore Matuidi sont en 
perte de vitesse. A 22 ans, le Lyonnais fait une saison 
assez aboutie. Il a compilé 9 buts et 7 passes décisi-
ves en 40 apparitions toutes compétitions réunies 
jusque-là. Demain, il sera opposé au Bayern Munich 
en demi-fi nale de la Ligue des Champions après avoir 
brillé en quarts face à Manchester City.

PAS DE MARGE DE MANŒUVRE 
POUR BELAMDI
D’ailleurs, Kevin De Bruyne, le métronome des « Ci-
tizens », s’est montré admiratif lui reconnaissant un 

talent certain : « Comme équipe, les Lyonnais jouent 
très bien, estime le milieu de terrain belge. Je ne 
regarde pas beaucoup le football français, ni en An-
gleterre. Mais si je dois dire un nom, pour moi c’est 
Houssem Aouar. Aujourd’hui, il a fait un bon match 
», a concédé le Belge qui reste une référence dans le 
secteur médian. De quoi inciter les Français à le « 
sécuriser » en le faisant jouer dès le mois de septem-
bre.
Ainsi, il ne serait plus sélectionnable chez les Fen-
necs. Surtout que l’EN ne devrait pas rejouer avant 
octobre compte-tenu du contexte sanitaire lié au 
Coronavirus. De quoi empêcher Djamel Belmadi, 
driver des Verts, de solliciter les services d’un véri-
table crack. Surtout que le premier responsable de 
la barre technique d’El-khadra a toujours eu espoir 
de le convaincre : « J’entends beaucoup parler de 
Houssem Aouar et il faut qu’on mette les choses au 
clair. 
Aouar est un joueur de l’équipe de France même si 
il n’a pas encore joué et qu’il reste sélectionnable », 
avait-il précisé en novembre dernier. L’équipe de 
France a clairement la main sur Aouar. Sauf si le 
concerné décide de snober publiquement la sélec-
tion de son pays de naissance et qui l’a vu éclore. 
Diffi  cile à concevoir. Mais sait-on jamais… 

Cyclisme : 
Fabio 
Jakobsen a 
eu « peur 
de ne pas 
survivre »

Très gravement 
blessé le 5 août lors 
du Tour de Pologne, 
Fabio Jakobsen a 
donné ce mardi de 
ses nouvelles via le 
site de son équipe, la 
Deceuninck - Quick 
Step, et elles sont 
rassurantes. Plongé 
dans le coma artifi ciel, 
il avait ensuite été 
opéré durant de 
longues heures à la 
tête.
« Les médecins et 
infi rmiers présents 
sur la ligne d’arrivée 
m’ont sauvé la vie, je 
leur en suis 
extrêmement 
reconnaissant, 
explique-t-il. J’ai passé 
une semaine dans 
une unité de soins 
intensifs, cela a été 
une période très 
diffi  cile, pendant 
laquelle j’ai eu peur 
de ne pas survivre. 
Merci à l’organisation 
de la course, à mon 
équipe, à ma famille, 
de m’avoir donné de 
la force. »
De retour dans son 
pays, le sprinteur 
néerlandais de 23 ans 
entame une 
rééducation qui sera 
forcément très 
longue. « Pas à pas, je 
peux commencer à 
vivre de manière plus 
indépendante, dit-il. Je 
suis actuellement à la 
maison, je me repose 
et dans les semaines 
à venir, je vais devoir 
subir de nombreuses 
interventions 
chirurgicales et des 
traitements pour mes 
blessures au visage. »
Jakobsen délivre 
aussi un message de 
remerciements à tous 
ceux qui l’ont soutenu 
dans cette période si 
diffi  cile : « Je veux que 
tout le monde sache à 
quel point je suis 
reconnaissant d’être 
en vie. Tous les 
messages et les 
petits mots de soutien 
m’ont donné une 
force extraordinaire. 
Je peux commencer à 
regarder vers l’avenir, 
et je vais me battre 
pour récupérer ».

Deschamps devrait le sélectionner en équipe de France le 27 août prochain

La FAF prise de court pour Aouar ?

La première polémique des 
playoff s. L’éjection de Kristaps Porzin-
gis, deuxième All-Star de Dallas, fait 
déjà jaser sur les réseaux sociaux. Le 
Letton a écopé de deux fautes techni-
ques dans lanuit de lundi à mardi, sy-
nonyme d’un retour au vestiaire. La 
deuxième étant particulièrement sévè-
re, infl igée après une très légère alter-
cation. Il était venu défendre Luka 
Doncic alors que Marcus Morris es-
sayait d’intimider le Slovène. Un quart 
temps plus tard, les Mavericks s’incli-
naient contre les Clippers (110-118).
Pourtant, Doncic a tout tenté. Le vir-
tuose a compilé 42 points à 13 sur 21 
aux tirs avec également 7 rebonds et 9 
passes décisives. Pour son tout premier 
match de playoff s. Les débuts les plus 
prolifi ques de l’Histoire de la NBA. 
Une performance digne d’une supers-
tar. En revanche, grosse ombre au ta-
bleau : 11 balles perdues. Elles font 
mal. Parce que derrière, ce sont autant 
d’opportunités exploitées par les Ange-
lenos de Kawhi Leonard (29 pts, 12 
rbds, 6 pds, 3 interceptions) et Paul 

George (27 pts). Les Mavericks me-
naient encore de 5 points (71-66) au 
moment du renvoi de Porzingis au ves-
tiaire à 9 minutes de la fi n du troisième 
quart temps. Ils ont décroché ensuite. 
L’intérieur All-Star a terminé avec 14 
points en seulement 20 minutes. Lui et 
ses coéquipiers auront à cœur de se 
rattraper dès le prochain match.

CELTICS – SIXERS : 109-
101 (BOSTON MÈNE 1-0)
C’était la crainte majeure des Sixers en 
l’absence de Ben Simmons : qui pren-

drait le relai en défense sur les 
meilleurs extérieurs adverses ? Le 
Match 1 n’a pas donné beaucoup de 
réponse à Brett Brown. Son équipe est 
passée proche de la victoire mais elle a 
fi ni par s’incliner contre Boston (101-
109), et a surtout été terrassée par les 
deux jeunes ailiers Jayson Tatum et 
Jaylen Brown. Le premier a marqué 32 
points, en plus de ses 13 rebonds. Le 
tout sans forcer. Comme un All-Star 
qui laisse le jeu venir à lui. Quant à 
Brown, il est celui qui a fait la diff é-
rence en fi n de partie. 15 de ses 29 
points ont été inscrits dans les douze 

dernières minutes. «Jaylen a été excep-
tionnel dans le quatrième quart temps», 
avouait le coach de Philadelphie. «Jay-
son a été excellent au début. Il faut 
leur donner du crédit. J’espère que 
l’on pourra faire un meilleur boulot 
sur eux en défense.» Malgré les cartons 
des stars des Celtics, les Sixers sont 
longtemps restés au contact. Un 15-0 
passé en fi n de troisième quart temps 
leur a même permis de reprendre 
l’avantage (81-75). Mais Boston a dé-
buté la dernière période par un 9-0 
avec 7 points de Brown (86-92). Les 
coéquipiers d’Embiid, 26 points et 16 
rebonds cette nuit, n’ont pas su y réa-
gir. La logique a été respectée sur ce 
premier match mais la série est loin 
d’être terminée. Notons aussi la bles-
sure de Gordon Hayward, touché à la 
cheville. L’ancien All-Star doit mainte-
nant passer des examens pour détermi-
ner la gravité de la blessure. Mais il 
souff rait après le match et sa cheville 
semblait déjà avoir gonfl ée selon les 
dires de son coach Brad Stevens. Ce 
n’est pas bon signe. 

Basketball (NBA/play-offs : Clippers bat Mavericks 118 à 110  et mène 1 match à 0)
Doncic brillant mais insuf� sant pour battre les Clippers



PAR BOUZID CHALABI

Devant cette fi n de non-recevoir, 
le bureau de l’Unat s’est réuni, lundi 
dernier, en son siège à la gare rou-
tière du Caroubier Alger. Une réu-
nion marquée par la présence, outre 
les membres du bureau de cette or-
ganisation syndicale, de près d’une 
centaine de personnes entre trans-
porteurs et leurs représentants syndi-
caux venus de plusieurs wilayas du 
pays, nous a révélé une source proche 
du bureau. Et de nous confi er dans la 
foulée que ce sont les représentants 
de Tizi-Ouzou, d’Annaba, de Skikda, 
Constantine, Djelfa et Saïda qui se 
sont distingués par leur nombre. Cet-
te même source nous rapporte, par 
ailleurs, que le président de l’Unat, 
Mohamed Belal, a lâché tout de go 
dès l’entame de son intervention 
qu’il regrettait que la tutelle n’ait pas 
prévu de rencontrer son organisa-
tion. «Une déclaration qui a été sui-
vie d’un intense brouhaha», nous a 
souligné notre vis-à-vis. On apprend 
également que le premier responsa-
ble de l’Unat a fait savoir aux partici-
pants à cette réunion que le syndicat 
attend une éventuelle réponse des 
services du Premier ministère pour 
qu’il fasse partie des membres de la 
commission d’évaluation des inciden-
ces de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19) sur l’économie nationale, 
créée sur décision du chef de l’Etat. 
Notons que selon une correspondan-

ce datant du 5 août courant, adressée 
au Premier ministre, dont une copie 
nous a été remise par notre source, 
les transporteurs réclament «des 
aides pour la couverture partielle des 
coûts de maintenance et d’assurance 
des véhicules et bus qui constituent 
désormais un lourd fardeau qui pèse 
sur leur marge bénéfi ciaire, en sus 
des grosses pertes induites par la 
suspension de leurs activités, à cause 
du Covid-19», lit-on. Pas seulement, 
selon des transporteurs contactés 
hier par Reporters. En eff et, nos lo-
cuteurs sollicitent à l’unanimité «le 
gel des redevances fi scales après près 
de quatre mois sans activité c’est-à-

dire sans le moindre revenu au quo-
tidien». Comme ils s’étonnent de la 
non-application du gel paiement des 
charges fi nancières et des obligations 
fi scales et parafi scales alors que «le 
chef de l’Etat avait décidé de geler le 
paiement des charges fi nancières et 
des obligations fi scales et parafi sca-
les dues par les opérateurs économi-
ques pour la période correspondant 
à celle du confi nement». Soulignant 
selon notre source que le président 
de l’Unat a martelé enfi n que les re-
vendications de l’Unat sont légitimes 
« et donc nous allons les faire valoir», 
a-t-il lancé. Dans ce sillage, «le pré-
sident a fait savoir au parterre que 

son organisation adressera dans les 
plus brefs délais une énième corres-
pondance, qui inclura l’ensemble des  
revendications et dans laquelle sera 
fi xé cette fois, le délai de réponses 
des autorités», a repris notre source. 
Tout en nous signalant qu’en cas de 
non-satisfaction de la plate-forme de 
revendications, le syndicat menace 
«de changer son comportement re-
vendicatif», en optant «pour la radi-
calisation de son mouvement», à sa-
voir «le déroulement d’une opération 
escargot, au niveau de l’ensemble 
des routes du pays». «Une suggestion 
qui a été approuvée suite à un vote 
organisé en la circonstance», selon 
toujours notre source.
Il faut dire que si ce recours venait 
à être exécuté sur le terrain, cela ris-
querait  de provoquer une paralysie 
de la circulation notamment sur les 
axes routiers où le trafi c est dense. 
Mais avant d’en arriver là, il y a lieu 
d’espérer que ce syndicat et la tutelle 
partagent la même table afi n de dé-
gager des solutions.
Il y lieu de rappeler enfi n que  le 
nombre de transporteurs que compte 
le pays s’élève à 360 000 entre chauf-
feurs de taxi collectif, transporteurs 
de voyageurs et transporteurs de 
marchandises. Concernant les bus, ils 
transportent au quotidien près de 12 
millions de citoyens selon les derniè-
res statistiques, c’est-à-dire que  leur 
prestation est d’une grande utilité au 
sein de la société. 

Liban / Assassinat 
de Rafic Hariri

Le TSL 
acquitte 
trois des 
quatre 
suspects 
Le Tribunal spécial pour le 
Liban (TSL) a reconnu mardi, 
Salim Ayyash, coupable 
dans l’assassinat en 2005 
de l’ancien Premier ministre 
libanais Rafi c Hariri, tout en 
acquittant les trois autres 
suspects dans l’aff aire. Salim 
Ayyash, 56 ans, a été 
condamné en son absence 
par le tribunal basé aux 
Pays-Bas pour son rôle dans 
l’attentat-suicide à Beyrouth, 
tuant 22 personnes, dont 
Rafi c Hariri, qui briguait un 
autre mandat à la tête du 
gouvernement libanais. «La 
Chambre de première 
instance déclare M. Ayyash 
coupable au-delà de tout 
doute raisonnable en tant 
que coauteur de l’homicide 
intentionnel de Rafi c Hariri», 
a déclaré le juge président 
David Re. Les magistrats 
prononceront ultérieurement 
la peine à l’encontre de 
Salim Ayyash, qui risque la 
prison à perpétuité s’il devait 
un jour être rendu au 
tribunal. Au bout de six ans 
de procès, «nous espérons 
sincèrement que le verdict 
d’aujourd’hui vous permettra 
de faire le deuil», a-t-il 
déclaré, s’adressant aux 
victimes et à leurs familles. 
Après avoir entendu près de 
300 témoins et examinés 
plus de 3.000 pièces à 
convictions, les juges du 
tribunal ont cependant 
estimé qu’il n’y avait pas 
suffi  samment de preuves 
pour condamner les trois 
autres suspects, Hassan 
Merhi, Hussein Oneissi et 
Assad Sabra. Les juges ont 
par ailleurs déclaré qu’il n’y 
avait aucune preuve 
permettant d’établir un lien 
direct entre l’attentat et la 
Syrie ou le mouvement 
Hezbollah. Rafi c Hariri, 
Premier ministre jusqu’à sa 
démission en octobre 2004, 
a été tué en février 2005, 
lorsqu’un kamikaze a fait 
sauter une camionnette 
remplie d’explosifs au 
passage de son convoi 
blindé sur le front de mer de 
Beyrouth, faisant 226 
blessés. Saad Hariri, fi ls de 
Rafi c Hariri et également 
ancien Premier ministre 
libanais, était présent pour 
assister à l’audience, à 
Leidschendam, près de La 
Haye, où est basé le TSL. Le 
TSL, avait reporté la lecture 
du verdict, initialement 
prévue le 7 août, «par respect 
pour les innombrables 
victimes» de l’explosion 
dévastatrice trois jours plus 
tôt au port de la capitale 
libanaise, qui a fait au moins 
177 morts et plus de 6 500 
blessés. 

Le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution du coronavirus a approu-
vé, lundi, le protocole de prévention 
spécifi que à la réouverture, à comp-
ter de mercredi prochain, des établis-
sements scolaires pour la révision. 
En application des dispositions du 
décret exécutif n 20-69 du 21 mars 
2020 relatif aux mesures de préven-
tion et de lutte contre la propagation 
du Coronavirus (Covid-19) et des 
textes y aff érents ( ), le ministère de 
l’Education nationale, en coordina-
tion avec le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hospi-
talière, a mis en place un protocole 

sanitaire de prévention approuvé 
par le Comité scientifi que nationale 
compétent, précisé le département de 
l’Education. Ce protocole fi xe les me-
sures à appliquer et les règles à res-
pecter pour prévenir et endiguer la 
propagation de la Covid-19 en milieu 
scolaire et pour rouvrir les établisse-
ments scolaires pour la révision et la 
préparation des examens en veillant 
à la protection de la santé et de la 
sécurité des élèves et des fonctionnai-
res du secteur». Rappelant la reprise 
mercredi (après demain) du person-
nel administratif, le ministère souli-
gne l’impératif de la désinfection de 

toutes les structures de l’établisse-
ment et l’organisation de l’espace à 
travers la mise en place d’un schéma 
de déplacement des élèves. Le minis-
tère met l’accent, dans ce sens, sur 
l’obligation de respect des mesures 
barrières afi n de garantir la sécurité 
des élèves, des enseignants et de l’en-
semble des travailleurs du secteur. 
Pour ce qui est de la rentrée des en-
seignants, prévue le 23 août courant, 
le Protocole souligne la «nécessité» 
de fi xer les missions et de rappeler à 
tout un chacun l’obligation de faire 
preuve de mobilisation et de vigi-
lance avec réactivation de la cellule 

de veille permanente, mise sur pied 
au niveau de chaque établissement 
d’éducation et d’enseignement. Le 
ministère de l’Education nationale 
avait rappelé, samedi, dans une ins-
truction, les directeurs des CEM et 
des lycées, «l’impératif» du respect 
«rigoureux» des mesures de préven-
tion contre le Coronavirus, à la réou-
verture des établissements d’éduca-
tion et d’enseignement. Pour rappel, 
les épreuves du BEM sont prévues du 
lundi 7 septembre au mercredi 9 sep-
tembre 2020, et celles du baccalau-
réat du dimanche 13 septembre au 
jeudi 17 septembre 2020. 

La démolition des constructions 
classées par l’organisme national de 
contrôle technique des constructions 
(CTC) dans la zone rouge, suite au 
séisme qui a frappé la wilaya de Mila 
le 10 août dernier a été lancée mar-
di. Dans une première phase, deux 
bâtisses situées dans la cité «El Khar-
ba» menaçant la vie des citoyens ont 
été démolies «en urgence». «Un total 

de 537 constructions, classées suite à 
l’expertise du CTC en zone rouge est 
concerné par la démolition, a décla-
ré à l’APS le directeur local de l’ur-
banisme, de l’architecture et de la 
construction (DUAC), Hakim Hadj 
Sadouk. Le même responsable a dé-
taillé que selon l’expertise «396 des 
537 maisons concernées par la dé-
molition sont situées à la cite El 

Kharba», soulignant également que 
les rapports d’expertises ont classé 
352 autres logements dans le qua-
trième niveau de la zone orange à 
travers la wilaya de Mila». Dans les 
détails, 240 logements ont été clas-
sés dans la zone orange à la cité El 
Kharba, 22 autres maisons à la cité 
El Amal, 22 au centre-ville de Mila 
et 34 habitations dans la vieille ville, 

a-t-on noté. Pour rappel, les deux 
tremblements de terre enregistrés le 
10 août dernier à Mila ont provoqué 
l’eff ondrement total de deux maisons 
situées dans la vieille ville, ainsi 
qu’un immeuble de 4 étages à la cité 
El Kharba, et l’eff ondrement partiel 
de 15 maisons à la vieille ville, 11 
autres) El Kharba, et 5 dans le quar-
tier Ksar Lma. 

MILA Début de l’opération de démolition 
des constructions classées dans la zone

Réouverture des établissements scolaires pour les révisions

Le Protocole de prévention approuvé 
par le Comité scienti� que 

Les transporteurs en colère

Menace d’opération escargot
Le ton est monté d’un cran du côté de l’Union nationale des transporteurs de 
voyageurs (Unat) après une vaine tentative de rencontrer le ministre du secteur 
Lazhar Hani pour lui faire part des incidences de la pandémie de la Covid-19 sur 
l’activité des transporteurs et le besoin de leur venir en aide. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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