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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Unanimes pour un report du 
projet de loi

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

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

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

Ecoles et universités

COVID-19
L’ÉPREUVE 

DE LA REPRISE

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

La reprise des cours dans les écoles et les universités, suspendus depuis 
mars dernier à cause de la pandémie de la Covid-19, est à l’épreuve. Les 
enseignants des cycles moyens et secondaires ont signé hier leur reprise 
pour préparer la phase de révision des cours pour les candidats du BEM 

et du BAC à partir de demain. Cette étape à valeur de test se déroule sous 
le signe de la conformité aux mesures de prévention sanitaire. Dans les 
facultés, la reprise, eff ective depuis hier, se fait  pour l’heure à l’aide du 

dispositif  de l’enseignement à distance qui ne semble pas faire consensus.
LIRE EN PAGES 2-3

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

Interdiction de circulation 
des taxis inter-wilayas
Les professionnels 
dans l’expectative, 
les clandestins se frottent 
les mains
Lire en page 4

Retour des concessionnaires automobiles
Une bouée de sauvetage 
pour de nombreux 
employés mis au chômage

Plus de 70% des entreprises Ansej en crise
Rééchelonnement 
des dettes et suspension 
des poursuites judiciaires 
Lire en page 5

Tendance baissière des courbes 
de contaminations à la Covid-19
Les professionnels prudents

392 nouveaux cas, 11 décès 
et 268 guérisons
Les contaminations passent 
en dessous des 400 
Lire en pages 6-7

L’équipe nationale pourrait être contrainte 
de programmer le stage d’octobre en Europe
Retrouvailles en Autriche 
pour les Fennecs ?

Le regretté attaquant camerounais avait 
rendu l’âme au stade du 1er Novembre 1954 
il y a 6 ans
Mort d’Ebossé, en quête 
de vérité…
Lire en pages 10-11

Recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance
«Révision des cadres réglementaires, ouverture 

du capital des banques et privatisation»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Un projet de développement élaboré pour 2020-2024

L’AGRICULTURE AU CŒUR 
DE L’ACTION DE L’EXÉCUTIF

LIRE EN PAGE 4
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le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

le point

 
Kacem Djahlan, directeur de l’enseignement primaire auprès du ministère de l’Education nationale : 

« Nous avons décidé que les groupes seraient réduits, cela est nécessaire pour le respect des 
mesures. La consigne est de ne pas dépasser les vingt élèves par groupe, avec un élève par table. »

450 000 enseignants ont rejoint hier les établissements de l’Education nationale 
pour entamer, à partir de demain, la phase de la révision des cours pour 

les candidats aux épreuves du BEM et du Bac.

le point

Petits tests et 
grande attente 
PAR HAMID BELLAGHA

Timidement mais sûrement, les universités de 
tout le pays accueillent leurs étudiants depuis 
hier. Après six mois de jachère, les amphis et les 
salles vont retrouver un semblant d’animation. 
Ce ne seront pas encore les cours classiques 
que l’on reprend, mais c’est un petit pas pour 
une reprise tant redoutée. 
Au niveau des autres cycles de l’enseignement, 
ce sont les profs qui retrouvent des classes 
encore vacantes, l’intention étant de préparer 
les examens de BEM et du BAC, le 07 et le 23 
septembre, respectivement. C’est dire que les 
potaches seront de retour progressivement, en 
compagnie d’un virus avec lequel on doit 
composer dorénavant.
Après la réouverture des mosquées, plages, 
cafés et restos, il ne restait plus que les verrous 
de l’enseignement à faire sauter pour annoncer 
une rentrée sociale aussi problématique 
qu’incertaine. Si la létalité de la Covid-19 n’est 
plus aussi incisive, la contamination est 
devenue virulente dès la «libération» des 
confi nés, mais, et aussi, avec la multiplication 
des points de dépistage. 
Contraint et forcé, par la conjoncture 
économique et les activités de loisirs et 
d’enseignement trop longtemps mises en 
sourdine, le gouvernement avance 
prudemment les pions de la reprise en cette 
dernière semaine d’août. L’explosion des cas de 
contamination tant appréhendée après l’Aïd El 
Kebir n’a pas eu lieu. Celle encore plus 
complexe du retour des mosquées dans le 
giron du culte et celle des plages, restos et cafés 
dans la jouissance des plaisirs simples n’a pas 
encore livré son verdict, alors qu’universités, 
collèges et lycées s’engagent sur le chemin 
chaotique d’une reprise crainte par tous.
En tous les cas, les petits signaux envoyés, 
même subliminaux, par le gouvernement 
envers une population trop souvent jugée 
comme irrationnelle, semblent porter leurs 
fruits. La discipline règne en maitre dans les 
mosquées et les cafés et restos affi chent une 
clientèle disciplinée. Mais on ne peut pas 
affi rmer la même chose des plages ou nos 
rivages ont tous placardé un surbooking que 
l’on n’avait jamais enregistré auparavant. 
Néanmoins, ces tests grandeur nature ont sans 
doute encouragé le comité scientifi que et le 
gouvernement Djerad à libérer un peu plus des 
soupapes qui menaçaient de sauter.  
En tout cas, le vin est tiré, il faut maintenant le 
boire, et pas qu’à moitié. Les tests proposés 
livrent peu à peu leurs résultats et les défi s 
relevés donneront peut-être des résultats 
probants à même de permettre aussi une 
bouffée d’air pur et un réalignement sur les 
normes économiques d’un espace aérien 
algérien qui demeure encore inerte, malgré la 
reprise de pratiquement tous les autres 
secteurs. Mais, c’est déjà une autre histoire.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le retour, depuis hier, d’environ 450 
000 enseignants dans les établissements de 
l’Education nationale pour entamer, à partir 
de demain, la phase de la révision des cours 
pour les candidats aux épreuves du BEM et 
du Bac prévues au mois de septembre pro-
chain, marque incontestablement le premier 
pas d’une reprise d’une véritable épreuve où 
les appréhensions ne manquent pas. 
Epreuve au vu du contexte sanitaire et ses 
exigences de réunir les meilleures conditions 
de nature à permettre aux élèves-candidats 
d’accomplir les révisions sous l’encadrement 
de leurs enseignants dans la sérénité et la 
quiétude.
Il s’agit, à ce niveau, pour les responsables 
d’établissement, d’œuvrer à la mise en place 
eff ective du protocole sanitaire élaboré à 
cette fi n par les autorités. La mission ne s’an-
nonce pas des plus ardues, compte tenu du 
nombre limité attendu dans les établisse-
ments, dans le sens où il n’y aura pour le 
moment que les élèves concernés par les 
examens du BEM et du Bac.
D’autant plus que les directions d’éducation 
et les chefs d’établissement ont eu assez de 
temps pour tout mettre en place, particuliè-
rement depuis que les autorités politiques 
avaient opté pour la suspension de l’année 
scolaire pour l’enseignement primaire et le 
report des épreuves du BEM et du Bac pour 
le mois de septembre.
Autrement dit, de mai à août, il n’y a pas de 
raison pour que les mesures de prévention et 
d’organisation adéquate n’aient pas été mi-
ses en place. A l’évidence, si ces établisse-
ments n’arrivent pas à off rir les conditions 
nécessaires pour cette reprise au nombre li-
mité, à quoi faudrait-il alors s’attendre au 
mois d’octobre prochain avec la rentrée sco-
laire 2020/21 ?
N’hésitant pas à parler de «grands défi s que 
tout un chacun doit relever de la meilleure 
façon qui soit», le ministre de l’Education 
nationale a appelé, à la veille de cette repri-
se, les directeurs d’établissement à «l’élabo-
ration d’un système exceptionnel de révision 
selon la spécifi cité de chaque établissement 
dans des groupes ne dépassant pas les 15 
élèves». Il s’agit notamment, selon le rappel 
du ministre, de «terminer les opérations 
d’aménagement, de nettoyage et de désin-
fection des établissements scolaires avant le 
25 août, en coordination avec les services 

compétents des collectivités locales et 
d’autres organismes, en vue de permettre 
leur ouverture pour la préparation psycholo-
gique et pédagogique des élèves».
Sur le volet pédagogique, M. Ouadjaout a 
recommandé la mise en place d’un «pro-
gramme de révision minutieux en coordi-
nation avec les enseignants des matières 
concernées», insistant que la révision doit 
cibler toutes les matières concernées par les 
examens du BEM et du Bac. Il s’agit, selon le 
ministre, de «consacrer un temps de révision 
conformément au volume horaire adopté 
offi  ciellement, d’élaborer des emplois du 
temps de révision selon la spécifi cité de cha-
que établissement, de répondre aux besoins 
des enseignants et des élèves en matière de 
contenu de la révision et d’inclure des séan-
ces de psychopédagogie en coordination 
avec les conseillers d’orientation scolaire et 
professionnelle».
Le ministère de l’Education a, pour rappel, 
adopté en coordination avec le Comité scien-
tifi que chargé du suivi de l’évolution de la 
pandémie du nouveau Coronavirus un pro-
tocole sanitaire à suivre durant les examens 
du BEM et du Bac, en raison de la crise sani-
taire et afi n d’éviter tout risque de contami-
nation au niveau des centres d’examens du-
rant le déroulement de ces épreuves. 
Parmi les dispositions du protocole fi gurent 
la stérilisation et la désinfection de toutes 
les installations du centre d’examen avant 
son ouverture. La tutelle a insisté, sur ce re-
gistre, sur l’impératif d’assurer la disponibi-
lité des fournitures médicales nécessaires 
tout en garantissant la purifi cation des ré-
servoirs d’eau. Il a été également convenu la 
nomination d’un vice-président en charge de 
l’aspect préventif sanitaire au sein de cha-
que centre d’examen.

UNIVERSITÉ, REPRISE VIRTUELLE 
ET MALAISE RÉEL !
Pour ce qui est de la reprise des cours dans 
les établissements de l’enseignement supé-
rieur, force est de constater que la reprise 
virtuelle pour laquelle a opté la tutelle, à 
partir du 23 août, n’est pas moins révélatrice 
d’un malaise réel que couve la gestion de 
l’université, une faille aggravée par la crise 
sanitaire du nouveau coronavirus.
Cette reprise virtuelle met en eff et dans le 
désarroi aussi bien les étudiants que les en-
seignants qui ne savent plus où donner de la 

tête, notamment au vu des approximations 
qui marquent la gestion de la crise sanitaire 
par la tutelle. Cette dernière fait en eff et un 
constat selon lequel une partie des program-
mes d’enseignement a été achevée «malgré 
les diffi  cultés objectives enregistrées, liées 
essentiellement aux réseaux de connexion et 
aux débits disponibles». Or, de l’avis des en-
seignants et des étudiants, le recours à l’en-
seignement à distance depuis mars dernier 
n’a pas connu le succès estompé. Des ensei-
gnants n’ont pas hésité à parler de l’échec de 
l’opération. Sur les réseaux sociaux, il est 
loisible de constater un désir chez les étu-
diants pour une reprise en mode présentiel, 
seul voie, selon eux, pour une reprise des 
cours en se conformant aux mesures de pré-
vention nécessaires édictées par les autorités 
sanitaires. Il s’agit, explique-t-on, d’apporter 
des aménagements dans les emplois du 
temps et de procéder à une orientation des 
salles de cours de façon adaptée à la nou-
velle situation. Une démarche réalisable 
pour peu que l’administration se débarrasse 
de son inertie à l’image de l’idée esquissée 
par le premier responsable de l’université 
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, qui a fait 
état de la mise en place d’un planning pre-
nant en compte la situation sanitaire pour 
permettre une reprise graduelle des cours 
selon les recommandations du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que, tout en privilégiant une appro-
che de «fl exibilité et d’adaptation perma-
nentes».
Relevant l’existence de «disparités entre les 
diff érentes facultés de l’UMMTO en matière 
du nombre d’étudiants, du taux d’avance-
ment des cours et des examens», le même 
responsable a indiqué que les responsables 
de ces établissements ont été sensibilisés 
quant à «la nécessité de s’adapter à cette ap-
proche». Le plus important pour l’heure est 
«la réussite de la mise en œuvre de l’ensei-
gnement à distance, du moins jusqu’au 1er 
septembre prochain, et à partir de cette date, 
nous déciderons de la possibilité de repren-
dre quelques examens, notamment, de fi n de 
cycle», a expliqué le même responsable.
En tout état de cause et compte tenu des avis 
de la communauté universitaire, la reprise 
en mode d’enseignement à distance ne tar-
dera pas à révéler ses limites, ce qui légiti-
mera le retour des étudiants dans les facul-
tés avec, bien entendu, les mesures de pré-
ventions nécessaires. 

Ecoles et universités

Covid-19 : L’épreuve de la reprise
La reprise des cours dans les écoles et les universités, suspendus depuis mars dernier à cause de la 
pandémie de la Covid-19, est à l’épreuve. Les enseignants des cycles moyens et secondaires ont signé 
hier leur reprise pour préparer la phase de révision des cours pour les candidats du BEM et du BAC 
à partir de demain. Cette étape à valeur de test se déroule sous le signe de la conformité aux 
mesures de prévention sanitaire. Dans les facultés, la reprise, eff ective depuis hier, se fait  pour 
l’heure à l’aide du dispositif  de l’enseignement à distance qui ne semble pas faire consensus.

PAR MILINA KOUACI

Un moment important que les syndicats 
des enseignants appréhendent en dépit des as-
surances du ministère qui réitère que la réou-
verture des salles de classe pour la révision 
ainsi que la rentrée scolaire pour l’exercice 
2020/21, prévue à partir du 4 octobre, se fe-
ront en conformité avec les mesures adaptées 
au contexte épidémiologique et dans le cadre 
des mesures préventives strictes afi n de préser-
ver la sécurité et la santé des élèves.
A en croire des syndicalistes que nous avons 
approchés, un nombre important d’établisse-
ments scolaires seraient dans l’incapacité d’ap-
pliquer le protocole de procédures sanitaires 
censé être adopté dans les centres d’examen, 
en raison de «soucis fi nanciers». Ces derniers 
ne doutent pas de la volonté et des eff orts 
consentis pour un système scolaire protégeant 
la santé et la sécurité des élèves, des ensei-
gnants et des autres personnels de l’éducation. 
Mais ils craignent que la réouverture des éco-

les ouvre la voie à une propagation du virus, 
dans le cas où les écoles ne disposent pas des 
moyens de nature à protéger les écoliers et 
l’ensemble du personnel appelé à renouer avec 
les établissements dès demain avec l’entame 
de la phase des révision pour les élèves-candi-
dats.
C’est en tout cas l’avis de l’Unpef et du Satef 
qui se demandent si les conditions préalables à 
la réouverture des écoles telles qu’édictées 
dans le protocole sanitaire seront assurées. Se-
lon le porte-parole de l’Unpef, Abdelouahab 
Lamri Zegar, «nombre d’écoles ne disposent 
pas jusqu’à présent des moyens de désinfec-
tion», il estime que le ministère de tutelle est 
dans «l’obligation de mettre à disposition des 
écoles une enveloppe fi nancière pour le bon 
déroulement des examens et une rentrée sco-
laire réussie». Son avis est partagé par Nabil 
Ferguenis, militant du Satef qui évoque égale-
ment le problème budgétaire dont souff rent les 
établissements scolaires. «La grande majorité 
des écoles souff rent sur le plan fi nancier et 

n’ont pas de quoi se procurer le gel désinfec-
tant», explique le syndicaliste, qui semble plu-
tôt inquiet en dépit des assurances de la tutelle 
quant à la réunion de toutes les conditions 
pour garantir une reprise sûre. 
Les deux syndicalistes appellent ainsi les auto-
rités compétentes à mettre à disposition des 
écoles une «enveloppe fi nancière pour un bon 
déroulement des examens de fi n d’année et à 
quelques semaines de la prochaine rentrée sco-
laire. Nabil Ferguenis rappelle, sur un autre 
volet, que les enseignants ont rejoint hier les 
écoles pour signer les procès-verbaux, relevant 
qu’ils se sont réunis aujourd’hui pour affi  cher 
leur volonté à «relever le défi », dit d’un ton 
rassurant le syndicaliste. 
«C’est une reprise qui se déroulera dans des 
conditions exceptionnelles, il ne sera pas aisé 
de reprendre alors que les examens du BEM et 
du baccalauréat interviennent après 6 mois de 
rupture», ajoute M. Ferguenis. Ce dernier esti-
me que les candidats aux épreuves de fi n d’an-
née ont besoin d’un accompagnement psycho-

logique par des spécialistes de concert avec les 
parents d’élèves. Pour sa part, Khaled Ahmed, 
président de la Fédération nationale de parents 
d’élèves, qualifi e la réouverture des classes de 
défi , exprimant son souhait que le protocole 
sanitaire approuvé par le Comité scientifi que 
chargé de suivre l’évolution de l’épidémie du 
coronavirus sera appliqué à la lettre.
Khaled Ahmed indique que les candidats se 
préparent dans la sérénité, mais appelle toute-
fois les parents à exercer leurs responsabilités 
sans mettre la pression à leurs enfants qu’il 
faut accompagner». 

PAR NADIR KADI

Le Directeur de l’enseignement primaire 
auprès du ministère de l’Education nationale 
Kacem Djahlan a saisi l’occasion du retour des 
enseignants et personnels pédagogiques au ni-
veau des établissements scolaires après plus de 
5 mois de «coupure» pour apporter des éclair-
cissements quant au travail qui attend son sec-
teur dans le contexte «exceptionnel» de la crise 
de Coronavirus. 
La mission du ministère de l’Education natio-
nale, a expliqué le directeur de l’enseignement 
primaire, est d’assurer, demain mardi, le retour 
des élèves et de les sensibiliser quant aux me-
sures sanitaires, tout en préparant également 
les examens du BEM et du Baccalauréat ainsi 
la rentrée 2020/21, le tout avant le 4 octobre 
prochain.
Mission diffi  cile, mais Kacem Djahlan, qui s’ex-
primait sur les ondes de la radio nationale, a 
tenu à se montrer «rassurant», en expliquant 
que le processus était aujourd’hui «offi  cielle-
ment» lancé avec le retour dans les écoles, col-
lèges et lycées des enseignants et équipes pé-
dagogiques. Le responsable précise ainsi qu’il 
s’est agi hier de près de «450 000 personnes qui 
rejoignent leurs établissements scolaires pour 
la signature de procès-verbaux de reprises». 
La prochaine étape est l’accueil des élèves, le 
mardi 25 août, dans le contexte «particulier» 
des mesures sanitaires contre le coronavirus.
Kacem Djahlan assure qu’un «protocole sa-
nitaire et des mesures de prévention strictes 
ont été mis en place pour la protection de la 
santé des élèves et de l’ensemble du personnel 
des établissements». Quant au travail avec les 
élèves, il sera dans un premier temps consacré 
à la «poursuite» de l’année scolaire 2019/20, 
avec la préparation pédagogique et psycholo-
gique aux examens du BEM et du Baccalauréat 
: «Le ministère a à ce titre décidé d’organiser 

des séances dédiées aux révisions, ainsi qu’à la 
préparation psychologique des élèves inscrits 
aux examens». Ces séances de révisions à l’inté-
rieur des établissements ont aussi pour but de 
«ramener les élèves dans une ambiance de tra-
vail scolaire (…) Ce sera aussi une occasion de 
nous préparer, de tester notre interaction avec 
les mesures sanitaires que les élèves et le per-
sonnel devront aussi respecter dans les centres 
d’examen à partir du 7 septembre pour le BEM 
et du 13 septembre pour le bac».
A ce titre, le responsable explique que toutes 
les mesures pour l’accueil des candidats sont 
prises au niveau des établissements. «Nous 
espérons que tout le monde respectera les 
consignes sanitaires. Cela est indispensable 
pour garantir la sécurité personnelle et celle 
des autres», indique-t-il. Il s’agira notamment 
de balisages au sol, de prise de température 
pour détecter les cas suspects ou encore la sur-
veillance des distances de sécurité et le port du 
masque, explique le responsable. En ajoutant 
que les mesures concernent tous les espaces, 
«les cours d’école mais surtout les salles de 
classe». Un «plan sanitaire», ajoute le respon-
sable, qui a été mis en place en collaboration 
avec les spécialistes de la santé. «Le protocole 
de prévention sanitaire a été accepté par le 
conseil scientifi que du ministère de la Santé 
(…) Je peux donc vous dire que ces mesures 
prennent en compte tous les aspects liés à la 
prise en charge de la santé des élèves et du 
personnel éducatif dès leur l’entrée dans les 
établissements et jusqu’à leur sortie».

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
«HYBRIDE»
Quant au second volet du travail de prépara-
tion du ministère de l’Education nationale, il 
s’agit, explique Kacem Djahlan, de préparer 
et d’assurer la réussite de l’année scolaire 

2020/21 prévue dès le 4 octobre prochain. 
Une année qui s’annonce également inédite, 
tant l’Education nationale devra «innover» 
pour rattraper les cours «perdus», pallier les 
conséquences des mesures de distanciation 
sanitaire, mais surtout «réinventer» l’éduca-
tion en y intégrant l’enseignement à distance. 
Ainsi, Kacem Djahlan explique que pour cette 
nouvelle année, le nombre d’élèves en classe 
sera réduit : «Nous avons décidé que les grou-
pes seraient réduits, cela est nécessaire pour 
le respect des mesures. La consigne est de ne 
pas dépasser les vingt élèves par groupe, avec 
un élève par table». Une mesure sanitaire qui 
aura cependant un impact sur la capacité des 
établissements à accueillir leurs élèves. Le res-
ponsable précise à ce titre : «Notre objectif est 
toujours d’assurer l’éducation de chaque élève 
quelle que soit l’exceptionnalité des condi-
tions. Mais il est aussi certain qu’il y a des 
conséquences, avec des classes de vingt élè-
ves, il y aura un impact sur le volume horaire. 
Mais il y a aussi des mesures pédagogiques 
que nous pourrons prendre, nous les détaille-
rons en temps voulu». 

DES CLASSES RÉDUITES 
ET IMPACT SUR LE VOLUME 
HORAIRE

Une conséquence d’autant plus préoccupante 
que de nouvelles infrastructures n’ont pu être 
livrées dans les temps, «certains projets ont été 
réalisés pour cette rentrée et d’autres non. Ac-
tuellement, des discussions sont en cours entre 
les ministères de l’Education et de l’Habitat 
pour que les projets soient terminés avant la 
rentrée». Le problème des places disponibles 
ne touchera cependant qu’un «certain nombre 
d’établissements dans plusieurs wilayas (…) Je 
tiens aussi à dire que le manque de places pé-

dagogiques n’est pas aussi important que cer-
tains le disent».
Revenant par ailleurs sur l’introduction l’année 
prochaine de «l’enseignement à distance» dans 
les programmes, Kacem Djahlan parle carré-
ment d’arriver à des «programmes hybrides» 
qui réuniront l’enseignement «en présentiel 
et à distance». Le responsable explique ainsi 
que dans les contritions actuelles, l’éducation 
nationale continuera à recourir à cette solu-
tion, bien que «la priorité reste l’enseignement 
en présentiel». «Nous avons la conviction que 
la base pour toute transmission du savoir est 
l’enseignement en présentiel. Cependant, avec 
les mesures sanitaires actuelles, nous continue-
rons à développer les formules d’enseignement 
à distance, notamment et comme cela a été le 
cas lors du troisième trimestre dernier, sur des 
plateformes telles que youtube en collabora-
tion avec l’Offi  ce national d’enseignement et 
de formation à distance (ONEFD) ou grâce à la 
chaîne de télévision El Marrifa, qui a été lancée 
dernièrement, ainsi qu’au Cerist qui a apporté 
son soutien».
Kacem Djahlan a rassuré à plusieurs reprises 
que la rentrée pourra se faire dans de bonnes 
conditions et «sur l’ensemble du territoire na-
tional». Il a également lancé un appel en direc-
tion des parents d’élèves. «Cette coupure depuis 
le 12 mars dernier est très longue. Mais nous 
savons aussi que les élèvent désirent retrouver 
les salles de classe, leurs camarades, leurs en-
seignants, l’ambiance de l’école (…) mais, bien 
sûr, les conditions ne seront pas ce qu’elles 
étaient auparavant, mais nous ferons en sorte 
qu’elles le soient au mieux. Les parents d’élèves 
ont aussi un rôle important à jouer, notamment 
en sensibilisant leurs enfants, les préparer psy-
chologiquement à cette rentrée». Des parents 
d’élèves qui devraient être par ailleurs invités à 
une «séance» de discussion le jour de la rentrée, 
le 4 octobre. 

Entre préparation des examens et des classes de vingt élèves

La dif� cile mission qui attend l’Education nationale

Etablissements scolaires et protocole sanitaire

Les appréhensions des syndicats
Plus de cinq mois après la suspension des cours en raison du confi nement imposé par le 
nouveau coronavirus, les écoles rouvriront demain leurs portes pour les séances de 
révisions et de préparation psychologique au profi t des candidats aux examens du BEM et 
du baccalauréat pour l’année 2019/20 prévus au mois de septembre prochain. 
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Kacem Djahlan, directeur de l’enseignement primaire auprès du ministère de l’Education nationale : 

« Nous avons décidé que les groupes seraient réduits, cela est nécessaire pour le respect des 
mesures. La consigne est de ne pas dépasser les vingt élèves par groupe, avec un élève par table. »

450 000 enseignants ont rejoint hier les établissements de l’Education nationale 
pour entamer, à partir de demain, la phase de la révision des cours pour 

les candidats aux épreuves du BEM et du Bac.

le point

Petits tests et 
grande attente 
PAR HAMID BELLAGHA

Timidement mais sûrement, les universités de 
tout le pays accueillent leurs étudiants depuis 
hier. Après six mois de jachère, les amphis et les 
salles vont retrouver un semblant d’animation. 
Ce ne seront pas encore les cours classiques 
que l’on reprend, mais c’est un petit pas pour 
une reprise tant redoutée. 
Au niveau des autres cycles de l’enseignement, 
ce sont les profs qui retrouvent des classes 
encore vacantes, l’intention étant de préparer 
les examens de BEM et du BAC, le 07 et le 23 
septembre, respectivement. C’est dire que les 
potaches seront de retour progressivement, en 
compagnie d’un virus avec lequel on doit 
composer dorénavant.
Après la réouverture des mosquées, plages, 
cafés et restos, il ne restait plus que les verrous 
de l’enseignement à faire sauter pour annoncer 
une rentrée sociale aussi problématique 
qu’incertaine. Si la létalité de la Covid-19 n’est 
plus aussi incisive, la contamination est 
devenue virulente dès la «libération» des 
confi nés, mais, et aussi, avec la multiplication 
des points de dépistage. 
Contraint et forcé, par la conjoncture 
économique et les activités de loisirs et 
d’enseignement trop longtemps mises en 
sourdine, le gouvernement avance 
prudemment les pions de la reprise en cette 
dernière semaine d’août. L’explosion des cas de 
contamination tant appréhendée après l’Aïd El 
Kebir n’a pas eu lieu. Celle encore plus 
complexe du retour des mosquées dans le 
giron du culte et celle des plages, restos et cafés 
dans la jouissance des plaisirs simples n’a pas 
encore livré son verdict, alors qu’universités, 
collèges et lycées s’engagent sur le chemin 
chaotique d’une reprise crainte par tous.
En tous les cas, les petits signaux envoyés, 
même subliminaux, par le gouvernement 
envers une population trop souvent jugée 
comme irrationnelle, semblent porter leurs 
fruits. La discipline règne en maitre dans les 
mosquées et les cafés et restos affi chent une 
clientèle disciplinée. Mais on ne peut pas 
affi rmer la même chose des plages ou nos 
rivages ont tous placardé un surbooking que 
l’on n’avait jamais enregistré auparavant. 
Néanmoins, ces tests grandeur nature ont sans 
doute encouragé le comité scientifi que et le 
gouvernement Djerad à libérer un peu plus des 
soupapes qui menaçaient de sauter.  
En tout cas, le vin est tiré, il faut maintenant le 
boire, et pas qu’à moitié. Les tests proposés 
livrent peu à peu leurs résultats et les défi s 
relevés donneront peut-être des résultats 
probants à même de permettre aussi une 
bouffée d’air pur et un réalignement sur les 
normes économiques d’un espace aérien 
algérien qui demeure encore inerte, malgré la 
reprise de pratiquement tous les autres 
secteurs. Mais, c’est déjà une autre histoire.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le retour, depuis hier, d’environ 450 
000 enseignants dans les établissements de 
l’Education nationale pour entamer, à partir 
de demain, la phase de la révision des cours 
pour les candidats aux épreuves du BEM et 
du Bac prévues au mois de septembre pro-
chain, marque incontestablement le premier 
pas d’une reprise d’une véritable épreuve où 
les appréhensions ne manquent pas. 
Epreuve au vu du contexte sanitaire et ses 
exigences de réunir les meilleures conditions 
de nature à permettre aux élèves-candidats 
d’accomplir les révisions sous l’encadrement 
de leurs enseignants dans la sérénité et la 
quiétude.
Il s’agit, à ce niveau, pour les responsables 
d’établissement, d’œuvrer à la mise en place 
eff ective du protocole sanitaire élaboré à 
cette fi n par les autorités. La mission ne s’an-
nonce pas des plus ardues, compte tenu du 
nombre limité attendu dans les établisse-
ments, dans le sens où il n’y aura pour le 
moment que les élèves concernés par les 
examens du BEM et du Bac.
D’autant plus que les directions d’éducation 
et les chefs d’établissement ont eu assez de 
temps pour tout mettre en place, particuliè-
rement depuis que les autorités politiques 
avaient opté pour la suspension de l’année 
scolaire pour l’enseignement primaire et le 
report des épreuves du BEM et du Bac pour 
le mois de septembre.
Autrement dit, de mai à août, il n’y a pas de 
raison pour que les mesures de prévention et 
d’organisation adéquate n’aient pas été mi-
ses en place. A l’évidence, si ces établisse-
ments n’arrivent pas à off rir les conditions 
nécessaires pour cette reprise au nombre li-
mité, à quoi faudrait-il alors s’attendre au 
mois d’octobre prochain avec la rentrée sco-
laire 2020/21 ?
N’hésitant pas à parler de «grands défi s que 
tout un chacun doit relever de la meilleure 
façon qui soit», le ministre de l’Education 
nationale a appelé, à la veille de cette repri-
se, les directeurs d’établissement à «l’élabo-
ration d’un système exceptionnel de révision 
selon la spécifi cité de chaque établissement 
dans des groupes ne dépassant pas les 15 
élèves». Il s’agit notamment, selon le rappel 
du ministre, de «terminer les opérations 
d’aménagement, de nettoyage et de désin-
fection des établissements scolaires avant le 
25 août, en coordination avec les services 

compétents des collectivités locales et 
d’autres organismes, en vue de permettre 
leur ouverture pour la préparation psycholo-
gique et pédagogique des élèves».
Sur le volet pédagogique, M. Ouadjaout a 
recommandé la mise en place d’un «pro-
gramme de révision minutieux en coordi-
nation avec les enseignants des matières 
concernées», insistant que la révision doit 
cibler toutes les matières concernées par les 
examens du BEM et du Bac. Il s’agit, selon le 
ministre, de «consacrer un temps de révision 
conformément au volume horaire adopté 
offi  ciellement, d’élaborer des emplois du 
temps de révision selon la spécifi cité de cha-
que établissement, de répondre aux besoins 
des enseignants et des élèves en matière de 
contenu de la révision et d’inclure des séan-
ces de psychopédagogie en coordination 
avec les conseillers d’orientation scolaire et 
professionnelle».
Le ministère de l’Education a, pour rappel, 
adopté en coordination avec le Comité scien-
tifi que chargé du suivi de l’évolution de la 
pandémie du nouveau Coronavirus un pro-
tocole sanitaire à suivre durant les examens 
du BEM et du Bac, en raison de la crise sani-
taire et afi n d’éviter tout risque de contami-
nation au niveau des centres d’examens du-
rant le déroulement de ces épreuves. 
Parmi les dispositions du protocole fi gurent 
la stérilisation et la désinfection de toutes 
les installations du centre d’examen avant 
son ouverture. La tutelle a insisté, sur ce re-
gistre, sur l’impératif d’assurer la disponibi-
lité des fournitures médicales nécessaires 
tout en garantissant la purifi cation des ré-
servoirs d’eau. Il a été également convenu la 
nomination d’un vice-président en charge de 
l’aspect préventif sanitaire au sein de cha-
que centre d’examen.

UNIVERSITÉ, REPRISE VIRTUELLE 
ET MALAISE RÉEL !
Pour ce qui est de la reprise des cours dans 
les établissements de l’enseignement supé-
rieur, force est de constater que la reprise 
virtuelle pour laquelle a opté la tutelle, à 
partir du 23 août, n’est pas moins révélatrice 
d’un malaise réel que couve la gestion de 
l’université, une faille aggravée par la crise 
sanitaire du nouveau coronavirus.
Cette reprise virtuelle met en eff et dans le 
désarroi aussi bien les étudiants que les en-
seignants qui ne savent plus où donner de la 

tête, notamment au vu des approximations 
qui marquent la gestion de la crise sanitaire 
par la tutelle. Cette dernière fait en eff et un 
constat selon lequel une partie des program-
mes d’enseignement a été achevée «malgré 
les diffi  cultés objectives enregistrées, liées 
essentiellement aux réseaux de connexion et 
aux débits disponibles». Or, de l’avis des en-
seignants et des étudiants, le recours à l’en-
seignement à distance depuis mars dernier 
n’a pas connu le succès estompé. Des ensei-
gnants n’ont pas hésité à parler de l’échec de 
l’opération. Sur les réseaux sociaux, il est 
loisible de constater un désir chez les étu-
diants pour une reprise en mode présentiel, 
seul voie, selon eux, pour une reprise des 
cours en se conformant aux mesures de pré-
vention nécessaires édictées par les autorités 
sanitaires. Il s’agit, explique-t-on, d’apporter 
des aménagements dans les emplois du 
temps et de procéder à une orientation des 
salles de cours de façon adaptée à la nou-
velle situation. Une démarche réalisable 
pour peu que l’administration se débarrasse 
de son inertie à l’image de l’idée esquissée 
par le premier responsable de l’université 
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, qui a fait 
état de la mise en place d’un planning pre-
nant en compte la situation sanitaire pour 
permettre une reprise graduelle des cours 
selon les recommandations du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifi que, tout en privilégiant une appro-
che de «fl exibilité et d’adaptation perma-
nentes».
Relevant l’existence de «disparités entre les 
diff érentes facultés de l’UMMTO en matière 
du nombre d’étudiants, du taux d’avance-
ment des cours et des examens», le même 
responsable a indiqué que les responsables 
de ces établissements ont été sensibilisés 
quant à «la nécessité de s’adapter à cette ap-
proche». Le plus important pour l’heure est 
«la réussite de la mise en œuvre de l’ensei-
gnement à distance, du moins jusqu’au 1er 
septembre prochain, et à partir de cette date, 
nous déciderons de la possibilité de repren-
dre quelques examens, notamment, de fi n de 
cycle», a expliqué le même responsable.
En tout état de cause et compte tenu des avis 
de la communauté universitaire, la reprise 
en mode d’enseignement à distance ne tar-
dera pas à révéler ses limites, ce qui légiti-
mera le retour des étudiants dans les facul-
tés avec, bien entendu, les mesures de pré-
ventions nécessaires. 

Ecoles et universités

Covid-19 : L’épreuve de la reprise
La reprise des cours dans les écoles et les universités, suspendus depuis mars dernier à cause de la 
pandémie de la Covid-19, est à l’épreuve. Les enseignants des cycles moyens et secondaires ont signé 
hier leur reprise pour préparer la phase de révision des cours pour les candidats du BEM et du BAC 
à partir de demain. Cette étape à valeur de test se déroule sous le signe de la conformité aux 
mesures de prévention sanitaire. Dans les facultés, la reprise, eff ective depuis hier, se fait  pour 
l’heure à l’aide du dispositif  de l’enseignement à distance qui ne semble pas faire consensus.

PAR MILINA KOUACI

Un moment important que les syndicats 
des enseignants appréhendent en dépit des as-
surances du ministère qui réitère que la réou-
verture des salles de classe pour la révision 
ainsi que la rentrée scolaire pour l’exercice 
2020/21, prévue à partir du 4 octobre, se fe-
ront en conformité avec les mesures adaptées 
au contexte épidémiologique et dans le cadre 
des mesures préventives strictes afi n de préser-
ver la sécurité et la santé des élèves.
A en croire des syndicalistes que nous avons 
approchés, un nombre important d’établisse-
ments scolaires seraient dans l’incapacité d’ap-
pliquer le protocole de procédures sanitaires 
censé être adopté dans les centres d’examen, 
en raison de «soucis fi nanciers». Ces derniers 
ne doutent pas de la volonté et des eff orts 
consentis pour un système scolaire protégeant 
la santé et la sécurité des élèves, des ensei-
gnants et des autres personnels de l’éducation. 
Mais ils craignent que la réouverture des éco-

les ouvre la voie à une propagation du virus, 
dans le cas où les écoles ne disposent pas des 
moyens de nature à protéger les écoliers et 
l’ensemble du personnel appelé à renouer avec 
les établissements dès demain avec l’entame 
de la phase des révision pour les élèves-candi-
dats.
C’est en tout cas l’avis de l’Unpef et du Satef 
qui se demandent si les conditions préalables à 
la réouverture des écoles telles qu’édictées 
dans le protocole sanitaire seront assurées. Se-
lon le porte-parole de l’Unpef, Abdelouahab 
Lamri Zegar, «nombre d’écoles ne disposent 
pas jusqu’à présent des moyens de désinfec-
tion», il estime que le ministère de tutelle est 
dans «l’obligation de mettre à disposition des 
écoles une enveloppe fi nancière pour le bon 
déroulement des examens et une rentrée sco-
laire réussie». Son avis est partagé par Nabil 
Ferguenis, militant du Satef qui évoque égale-
ment le problème budgétaire dont souff rent les 
établissements scolaires. «La grande majorité 
des écoles souff rent sur le plan fi nancier et 

n’ont pas de quoi se procurer le gel désinfec-
tant», explique le syndicaliste, qui semble plu-
tôt inquiet en dépit des assurances de la tutelle 
quant à la réunion de toutes les conditions 
pour garantir une reprise sûre. 
Les deux syndicalistes appellent ainsi les auto-
rités compétentes à mettre à disposition des 
écoles une «enveloppe fi nancière pour un bon 
déroulement des examens de fi n d’année et à 
quelques semaines de la prochaine rentrée sco-
laire. Nabil Ferguenis rappelle, sur un autre 
volet, que les enseignants ont rejoint hier les 
écoles pour signer les procès-verbaux, relevant 
qu’ils se sont réunis aujourd’hui pour affi  cher 
leur volonté à «relever le défi », dit d’un ton 
rassurant le syndicaliste. 
«C’est une reprise qui se déroulera dans des 
conditions exceptionnelles, il ne sera pas aisé 
de reprendre alors que les examens du BEM et 
du baccalauréat interviennent après 6 mois de 
rupture», ajoute M. Ferguenis. Ce dernier esti-
me que les candidats aux épreuves de fi n d’an-
née ont besoin d’un accompagnement psycho-

logique par des spécialistes de concert avec les 
parents d’élèves. Pour sa part, Khaled Ahmed, 
président de la Fédération nationale de parents 
d’élèves, qualifi e la réouverture des classes de 
défi , exprimant son souhait que le protocole 
sanitaire approuvé par le Comité scientifi que 
chargé de suivre l’évolution de l’épidémie du 
coronavirus sera appliqué à la lettre.
Khaled Ahmed indique que les candidats se 
préparent dans la sérénité, mais appelle toute-
fois les parents à exercer leurs responsabilités 
sans mettre la pression à leurs enfants qu’il 
faut accompagner». 

PAR NADIR KADI

Le Directeur de l’enseignement primaire 
auprès du ministère de l’Education nationale 
Kacem Djahlan a saisi l’occasion du retour des 
enseignants et personnels pédagogiques au ni-
veau des établissements scolaires après plus de 
5 mois de «coupure» pour apporter des éclair-
cissements quant au travail qui attend son sec-
teur dans le contexte «exceptionnel» de la crise 
de Coronavirus. 
La mission du ministère de l’Education natio-
nale, a expliqué le directeur de l’enseignement 
primaire, est d’assurer, demain mardi, le retour 
des élèves et de les sensibiliser quant aux me-
sures sanitaires, tout en préparant également 
les examens du BEM et du Baccalauréat ainsi 
la rentrée 2020/21, le tout avant le 4 octobre 
prochain.
Mission diffi  cile, mais Kacem Djahlan, qui s’ex-
primait sur les ondes de la radio nationale, a 
tenu à se montrer «rassurant», en expliquant 
que le processus était aujourd’hui «offi  cielle-
ment» lancé avec le retour dans les écoles, col-
lèges et lycées des enseignants et équipes pé-
dagogiques. Le responsable précise ainsi qu’il 
s’est agi hier de près de «450 000 personnes qui 
rejoignent leurs établissements scolaires pour 
la signature de procès-verbaux de reprises». 
La prochaine étape est l’accueil des élèves, le 
mardi 25 août, dans le contexte «particulier» 
des mesures sanitaires contre le coronavirus.
Kacem Djahlan assure qu’un «protocole sa-
nitaire et des mesures de prévention strictes 
ont été mis en place pour la protection de la 
santé des élèves et de l’ensemble du personnel 
des établissements». Quant au travail avec les 
élèves, il sera dans un premier temps consacré 
à la «poursuite» de l’année scolaire 2019/20, 
avec la préparation pédagogique et psycholo-
gique aux examens du BEM et du Baccalauréat 
: «Le ministère a à ce titre décidé d’organiser 

des séances dédiées aux révisions, ainsi qu’à la 
préparation psychologique des élèves inscrits 
aux examens». Ces séances de révisions à l’inté-
rieur des établissements ont aussi pour but de 
«ramener les élèves dans une ambiance de tra-
vail scolaire (…) Ce sera aussi une occasion de 
nous préparer, de tester notre interaction avec 
les mesures sanitaires que les élèves et le per-
sonnel devront aussi respecter dans les centres 
d’examen à partir du 7 septembre pour le BEM 
et du 13 septembre pour le bac».
A ce titre, le responsable explique que toutes 
les mesures pour l’accueil des candidats sont 
prises au niveau des établissements. «Nous 
espérons que tout le monde respectera les 
consignes sanitaires. Cela est indispensable 
pour garantir la sécurité personnelle et celle 
des autres», indique-t-il. Il s’agira notamment 
de balisages au sol, de prise de température 
pour détecter les cas suspects ou encore la sur-
veillance des distances de sécurité et le port du 
masque, explique le responsable. En ajoutant 
que les mesures concernent tous les espaces, 
«les cours d’école mais surtout les salles de 
classe». Un «plan sanitaire», ajoute le respon-
sable, qui a été mis en place en collaboration 
avec les spécialistes de la santé. «Le protocole 
de prévention sanitaire a été accepté par le 
conseil scientifi que du ministère de la Santé 
(…) Je peux donc vous dire que ces mesures 
prennent en compte tous les aspects liés à la 
prise en charge de la santé des élèves et du 
personnel éducatif dès leur l’entrée dans les 
établissements et jusqu’à leur sortie».

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
«HYBRIDE»
Quant au second volet du travail de prépara-
tion du ministère de l’Education nationale, il 
s’agit, explique Kacem Djahlan, de préparer 
et d’assurer la réussite de l’année scolaire 

2020/21 prévue dès le 4 octobre prochain. 
Une année qui s’annonce également inédite, 
tant l’Education nationale devra «innover» 
pour rattraper les cours «perdus», pallier les 
conséquences des mesures de distanciation 
sanitaire, mais surtout «réinventer» l’éduca-
tion en y intégrant l’enseignement à distance. 
Ainsi, Kacem Djahlan explique que pour cette 
nouvelle année, le nombre d’élèves en classe 
sera réduit : «Nous avons décidé que les grou-
pes seraient réduits, cela est nécessaire pour 
le respect des mesures. La consigne est de ne 
pas dépasser les vingt élèves par groupe, avec 
un élève par table». Une mesure sanitaire qui 
aura cependant un impact sur la capacité des 
établissements à accueillir leurs élèves. Le res-
ponsable précise à ce titre : «Notre objectif est 
toujours d’assurer l’éducation de chaque élève 
quelle que soit l’exceptionnalité des condi-
tions. Mais il est aussi certain qu’il y a des 
conséquences, avec des classes de vingt élè-
ves, il y aura un impact sur le volume horaire. 
Mais il y a aussi des mesures pédagogiques 
que nous pourrons prendre, nous les détaille-
rons en temps voulu». 

DES CLASSES RÉDUITES 
ET IMPACT SUR LE VOLUME 
HORAIRE

Une conséquence d’autant plus préoccupante 
que de nouvelles infrastructures n’ont pu être 
livrées dans les temps, «certains projets ont été 
réalisés pour cette rentrée et d’autres non. Ac-
tuellement, des discussions sont en cours entre 
les ministères de l’Education et de l’Habitat 
pour que les projets soient terminés avant la 
rentrée». Le problème des places disponibles 
ne touchera cependant qu’un «certain nombre 
d’établissements dans plusieurs wilayas (…) Je 
tiens aussi à dire que le manque de places pé-

dagogiques n’est pas aussi important que cer-
tains le disent».
Revenant par ailleurs sur l’introduction l’année 
prochaine de «l’enseignement à distance» dans 
les programmes, Kacem Djahlan parle carré-
ment d’arriver à des «programmes hybrides» 
qui réuniront l’enseignement «en présentiel 
et à distance». Le responsable explique ainsi 
que dans les contritions actuelles, l’éducation 
nationale continuera à recourir à cette solu-
tion, bien que «la priorité reste l’enseignement 
en présentiel». «Nous avons la conviction que 
la base pour toute transmission du savoir est 
l’enseignement en présentiel. Cependant, avec 
les mesures sanitaires actuelles, nous continue-
rons à développer les formules d’enseignement 
à distance, notamment et comme cela a été le 
cas lors du troisième trimestre dernier, sur des 
plateformes telles que youtube en collabora-
tion avec l’Offi  ce national d’enseignement et 
de formation à distance (ONEFD) ou grâce à la 
chaîne de télévision El Marrifa, qui a été lancée 
dernièrement, ainsi qu’au Cerist qui a apporté 
son soutien».
Kacem Djahlan a rassuré à plusieurs reprises 
que la rentrée pourra se faire dans de bonnes 
conditions et «sur l’ensemble du territoire na-
tional». Il a également lancé un appel en direc-
tion des parents d’élèves. «Cette coupure depuis 
le 12 mars dernier est très longue. Mais nous 
savons aussi que les élèvent désirent retrouver 
les salles de classe, leurs camarades, leurs en-
seignants, l’ambiance de l’école (…) mais, bien 
sûr, les conditions ne seront pas ce qu’elles 
étaient auparavant, mais nous ferons en sorte 
qu’elles le soient au mieux. Les parents d’élèves 
ont aussi un rôle important à jouer, notamment 
en sensibilisant leurs enfants, les préparer psy-
chologiquement à cette rentrée». Des parents 
d’élèves qui devraient être par ailleurs invités à 
une «séance» de discussion le jour de la rentrée, 
le 4 octobre. 

Entre préparation des examens et des classes de vingt élèves

La dif� cile mission qui attend l’Education nationale

Etablissements scolaires et protocole sanitaire

Les appréhensions des syndicats
Plus de cinq mois après la suspension des cours en raison du confi nement imposé par le 
nouveau coronavirus, les écoles rouvriront demain leurs portes pour les séances de 
révisions et de préparation psychologique au profi t des candidats aux examens du BEM et 
du baccalauréat pour l’année 2019/20 prévus au mois de septembre prochain. 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

C’est « dans le cadre des orien-
tations de Monsieur le Président de 
la République et notamment les 54 
engagements sur lesquels a été bâti 
le plan d’action gouvernemental, que 
le ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural, à travers son 
programme sectoriel, traduit leurs 
mises en œuvre à travers une feuille 
de route, assortie de données à même 
d’apprécier la situation actuelle et 
à venir, et particulièrement le bond 
qualitatif et/ou quantitatif réalisable 
à court terme, voire dans l’immédiat 
pour certaines actions », lit-on dans le 
projet de développement du secteur de 
l’agriculture à l’horizon 2024, dont Re-
porters détient une copie. Les huit axes 
de développement retenus dans le ca-
dre du programme quinquennal 2020-
2024 portent sur le développement de 
la production agricole, à travers l’ex-
tension des superfi cies irriguées, l’ac-
croissement de la production et de la 
productivité, l’exploitation rationnelle 
du foncier agricole, le développement 
agricole et rural dans les zones de mon-
tagnes, la préservation, le développe-
ment et la valorisation du patrimoine 
forestier, le développement agricole et 
rural dans les zones steppiques et agro-
pastorales, le développement et la va-
lorisation dans les territoires sahariens 
et l’intégration de la connaissance et la 

numérisation dans les programmes de 
développement. 
Ces axes, précise le ministère de 
l’Agriculture dans son document, sont 
associés à l’impératif de priorisation 
de certaines actions à eff et immé-
diat. D’ailleurs, le projet en question 
se décline en trois phases, à savoir un 
programme prioritaire pour une réa-
lisation à très court terme, un plan 
d’actions transversales et à caractère 
continu à moyen terme et un pro-
gramme prioritaire, dont l’échéance 
fi xée s’étale entre le 2e semestre 2020 
et 2021. Celui-ci concerne essentielle-
ment le développement de l’agricultu-
re saharienne, à travers la valorisation 
du potentiel existant, l’extension des 
superfi cies à potentiel avéré, le déve-
loppement des cultures industrielles 
dans le Sud (maïs, soja, betterave su-
crière…) et la création et la mise en 
action eff ective de l’Offi  ce national de 
développement de l’agriculture indus-
trielle en terres sahariennes. Il s’agit 
également de développer les zones de 
montagnes par des actions permettant 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations et le renforcement des 
actions de désenclavement par l’ouver-
ture et l’aménagement de pistes agri-
coles, la mobilisation de la ressource 
en eau, la plantation arboricole et la 
création de petites unités d’élevage, 
notamment à destination des jeunes. 
Il est question de développer aussi, à 

très court terme, les espèces rustiques, 
d’exploiter de manière rationnelle le 
foncier agricole, d’accroitre les super-
fi cies irriguées et promouvoir les sys-
tèmes économiseurs d’eau, de renfor-
cer la base logistique pour la régula-
tion et la valorisation des productions 
agricoles… 
Le programme transversal, étalé sur la 
période 2020-2024, porte en revanche 
sur la modernisation de l’agriculture 
par le renforcement de la chaine des 
valeurs des fi lières végétales, animales, 
sylvicoles, pastorales et des produits de 
terroirs, le renforcement des capacités 
humaines et de l’assistance technique, 
le renforcement des systèmes phytosa-
nitaires et des systèmes sanitaires vé-
térinaires, la préservation durable des 
ressources naturelles, le renforcement 
et l’adaptation continue du cadre lé-
gislatif et réglementaire, ainsi que sur 
l’amélioration de l’accessibilité aux fi -
nancements et de la gestion des Fonds 
publics. Les programmes, l’un dans 
l’autre, ont la même fi nalité ; celle de 
faire croitre le niveau de contribution 

de l’Agriculture au PIB, estimé en 2018 
à 12,4% et à 16,2% en valeur ajoutée 
hors hydrocarbures. La valeur de la 
production du secteur est passée de 
3 059,9 milliards DA (27,6 milliards 
de dollars) en 2017 à 3 496,0 milliards 
DA (Plus de 29 Milliards de dollars) en 
2019. Le secteur réalise une croissance 
annuelle de 4,02%, certes inférieure 
à celle qu’il avait connue dans les an-
nées précédentes, mais reste en bonne 
résilience face à la crise contrairement 
aux autres secteurs. Sa bonne résilien-
ce, alors que les autres secteurs étaient 
carrément mis à genoux par la baisse 
de la commande publique et la crise 
sanitaire, a fait que le gouvernement 
y voit désormais un des réacteurs qui 
devront propulser son projet de diver-
sifi cation de l’économie et son aff ran-
chissement de la rente pétrolière. Ce 
projet de développement du secteur 
devait être d’ailleurs examiné, hier, 
en Conseil des ministres, à l’instar 
d’autres projets de développement des 
autres domaines à haute valeur ajou-
tée pour l’économie. 

Un projet de développement élaboré pour 2020-2024

L’Agriculture au cœur de l’action 
de l’Exécutif
L’Agriculture, un des secteurs-clés sur lesquels 
compte le gouvernement pour accélérer la 
diversifi cation de l’économie nationale, vient de 
lever le voile sur sa stratégie à court et à moyen 
terme destinée à améliorer sa contribution au 
Produit intérieur brut ainsi qu’au renforcement 
de la sécurité alimentaire du pays. 

PAR BOUZID CHALABI 

En chômage technique imposé par 
la pandémie du coronavirus, depuis 
mars dernier, les taxis inter-wilayas 
se demandent pourquoi les pouvoirs 
publics tardent à prendre la décision 
de leur permettre de reprendre du 
service comme cela a été décidé dans 
d’autres secteurs de services. « Cet ar-
rêt de travail nous a occasionné d’in-
commensurables dommages, ce que 
nous ne pouvons plus supporter », 
lâche Hocine Aït Braham, membre du 
bureau de la Fédération nationale des 
taxieurs algériens. Ce dernier, contac-
té hier par Reporters, n’a pas mâché 
ses mots : «Il faut au plus vite que le 
gouvernement prenne cause pour no-
tre situation et nous permettre de re-
prendre la route. » Ce dernier arguant 
« l’obligation de ranger notre outil de 
travail et gagne-pain dans notre ga-
rage a généré un important manque à 
gagner ». Comme il nous a révélé que 
de nombreux taxieurs inter-wilayas, 
pour subvenir aux besoins de leurs fa-
milles et ne pouvant faire autrement 
ont franchi le pas. Celui de repeindre 

leur véhicule et de travailler clandes-
tinement sur la même ligne qui leur 
était accordée». Aït Braham nous rap-
porte entre autres que « ce qui exa-
cerbe le plus les taxieurs inter-wilayas, 
qui ont pris leur mal en patience, c’est 
la passivité des forces de l’ordre qui 
ne font rien pour sanctionner les clan-
destins ». Nous indiquant à ce sujet : « 
Il suffi  t de faire un tour du côté de la 
station de taxi du Caroubier et, parti-
culièrement, aux abords de la station 
de carburant pour se faire une idée sur 
le phénomène de la clandestinité. » En 
eff et, Reporters, qui s’est rendu sur les 
lieux, a pu constater de visu le nombre 
impressionnant de personnes dans l’at-
tente d’un taxi clandestin sans parler 
des personnes proches de leur véhicule 
en stationnement sur l’espace qui an-
noncent à haute voix leur destination 
et dont la clientèle doit débourser une 
majoration sur le tarif offi  ciel. Et sur 
ce dernier point, Abdelkader, fonc-
tionnaire à Sétif, nous a avoué que « 
pour rendre visite à un proche parent 
alité, je n’ai pas eu d’autre choix pour 
me rendre à Alger que de solliciter un 
taxieur clandestin ainsi que pour le re-

tour. Mais ce que je tiens à dire c’est 
que je ne comprends pas pourquoi 
les taxis inter-wilayas n’ont pas repris 
du service du moment où les taxieurs 
s’engagent à respecter les mesures de 
distanciation entre leurs clients à bord. 
Autrement dit, de réduire le nombre 
de passagers ». Une approche que ne 
partage Mahmoud, technicien dans 
l’industrie du froid, rencontré sur les 
lieux. Pour ce dernier, « certes, les 
taxieurs ont réduit le nombre de leurs 
passagers mais, toujours est-il qu’ils 
font payer à leurs clients la diff érence 
entre la recette avec le maximum de 
passager et celle réduite. En clair, les 
quatre clients à bord payent un sur-
plus dont le total équivaut aux tarifs 
des places manquantes lors du trajet. 
En somme, le taxieur trouve parfai-
tement son compte, puisque ce sont 
souvent des taxieurs offi  ciels qui ont 
basculé dans la clandestinité ». Une 
tendance qui, selon Hocine Othmani, 
membre de la Fédération des taxieurs 
inter-wilayas, se généralise de plus en 
plus. « En raison d’une forte demande 
de personnes dans le besoin de se dé-
placer, ces dernières n’ont d’autres al-

ternatives que de prendre place dans 
un véhicule non autorisé à ce type de 
service », explique ce dernier à Repor-
ters. « Ce qui est regrettable c’est qu’au 
moment où des centaines de taxieurs 
attendent avec impatience la levée 
d’interdiction de reprendre la route et 
souff rent d’un manque de revenus, les 
clandestins profi tent de l’aubaine pour 
prendre la place des taxis et réaliser le 
cas échéant de très belles aff aires. Co-
vid-19 ou pas, les clandestins le moins 
que l’on puisse dire tirent leur épingle 
du jeu en cette période d’interdiction 
d’exercer imposée aux taxieurs inter-
wilayas. Lesquels ruminent leur colère 
mais pour encore combien de temps 
? Selon Hocine Aït Brahim, se basant 
sur les échos qui lui sont parvenus, « 
la décision de reprise de service est 
pour bientôt, avançant même la date 
du 26 août prochain et cela dans le 
sillage du déconfi nement progressif 
décidé dernièrement par le gouverne-
ment », a-t-il avancé. Si c’est le cas, les 
taxieurs concernés vont enfi n réinves-
tir les aires de stationnement qui leur 
sont réservées dans la wilaya de leur 
résidence. 

Interdiction de circulation des taxis inter-wilayas

Les professionnels dans l’expectative, 
les clandestins se frottent les mains

Alger 
Plus de 3600 
commerces 
fermés pour 
non-respect 
des mesures 
préventives 
Les services de la 
direction du 
Commerce de la 
wilaya d’Alger ont 
procédé à la 
fermeture 
immédiate de plus 
de 3600 
commerces à 
travers les 
diff érentes 
circonscriptions 
administratives de 
la capitale, entre 
le 10 juillet et le 
17 août courant, 
pour non-respect 
des mesures 
préventives prises 
contre la 
propagation de la 
Covid-19. « Pour 
s’assurer du 
respect par les 
commerçants des 
mesures 
préventives prises 
contre la 
propagation de la 
Covid-19, les 
services de la 
direction du 
commerce d’Alger 
ont contrôlé, du 
10 juillet au 17 
août courant, 
20.477 locaux », a 
précisé un 
communiqué 
publié dimanche 
sur la page 
Facebook de la 
wilaya d’Alger, 
ajoutant que cette 
opération a donné 
lieu à la fermeture 
immédiate de 
3637 commerces. 
Les services de la 
Sûreté ont 
eff ectué 4851 
interventions 
ayant permis la 
fermeture de 964 
commerces, selon 
le bilan qui fait 
état de 15.626 
interventions 
eff ectuées par les 
services de la 
direction du 
commerce ayant 
donné lieu à la 
fermeture de 2673 
locaux. Dans ce 
cadre, 442 
contraventions 
ont été dressées 
pour non port du 
masque et 627 
autres pour non-
respect de la 
distanciation 
sociale, non-
respect des règles 
d’hygiène (805), 
exercice des 
activités 
commerciales non 
autorisées durant 
la période du 
confi nement 
(345). 
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PAR FERIEL NOURINE

Le dispositif Ansej n’en fi nit pas de 
compter ses entreprises en diffi  culté. Sur les 
380 000 sociétés créées dans le cadre de ce dis-
positif, mis en place au profi t des jeunes, plus 
de 70% se trouvent en crise, a affi  rmé le minis-
tre délégué chargé de la Micro-entreprise, Nas-
sim Diafat, sur les ondes de la Chaîne III.
«Parmi ces entreprises en diffi  culté, nous avons 
celles qui ne disposent pas de capitaux pour re-
lancer leur activité. Pour cette catégorie, nous 
allons instaurer, dès à présent, le rééchelonne-
ment des dettes sur 5 ans avec un déféré d’une 
année et la suppression des pénalités de re-
tard», a rappelé M. Diafat, dans le sillage de ce 
qui avait été annoncé il y a quelques jours en 
matière de mesures bancaires et fi scales d’aide 
dans le cadre de l’Ansej et de suspension des 
poursuites judiciaires contre les entreprises 
concernées jusqu’à fi n 2021 au programme. 
Concernant les personnes porteuses de projets 
Ansej «décédées» ou «victimes de catastrophes 
naturelles», l’Etat compte procéder à un eff ace-
ment partiel de leurs dettes «au cas par cas», a 
encore précisé le ministre délégué, chargé de la 
Micro-entreprise.

PAS DE TRAITEMENT PÉNAL 
POUR CEUX QUI ONT 
DÉTOURNÉ LES FONDS
Même si les poursuites pénales sont exclues 
contre ceux ayant «détourné» des projets, il ne 
sera pas, toutefois, question d’eff acer l’ardoise. 

«En application des orientations du Chef de 
l’Etat, il n’y aura pas de traitement pénal pour 
ceux qui ont détourné les fonds. Nous leur 
consentons, cependant, un échéancier de 10 ou 
15 ans pour s’acquitter de leurs dettes», a dé-
claré M. Diafat. En ce sens, un rapport «très 
détaillé» établi sur ce dispositif depuis sa créa-
tion, en 1996, n’avait pas tardé à montrer ses 
limites économiques, parce qu’il répondait en 
premier lieu à des aspirations politiques sans 
réelle vision de prospective et de manage-
ment.
Evoluant sous tutelle du ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale depuis sa 
création, l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes a, dans bien des cas, servi à dis-
tribuer de l’argent et à créer des chefs d’entre-
prise sans créer d’entreprises dignes de cette 
appellation en matière de gestion et de durée 
dans le temps. C’est dire que le taux d’entrepri-
ses Ansej en crise, évoqué par M. Diafat, n’est 
en fait qu’un nouveau constat d’échec d’un dis-
positif qui a été décidé sans stratégie porteuse. 
Il aurait peut-être pu se retrouver dans un autre 
ministère moins encombré que celui du Travail 
et, surtout, être orienté vers les critères qui ré-
gissent aujourd’hui l’environnement de l’entre-
preneuriat et l’emploi. D’où, le passage de l’An-
sej sous tutelle du ministère de la Micro-entre-
prise, des Start-ups et de l’Economie de la 
connaissance.
En optant pour ce changement de tutelle, les 
pouvoirs publics comptent insuffl  er à l’agence 
une nouvelle dynamique et permettre à des 
porteurs de projet, inscrits dans ce dispositif, 
de bénéfi cier de l’écosystème de l’innovation et 

de l’économie du savoir que compte mettre en 
place le département de la Micro-entreprise, 
des Start-ups et de l’Economie du savoir, avait-
on alors expliqué.
En absorbant l’Ansej, ce département pourrait, 
en eff et, la réorienter en direction de jeunes 
dont les projets viendraient s’inscrire dans une 
nouvelle vision entrepreneuriale, en rupture 
avec la notion de l’entreprise qui y a prévalu à 
ce jour, se soldant par beaucoup plus d’échecs 
que de succès pour les projets créés depuis 
1996, pour un montant de 334 milliards di-
nars.

POUR UNE RÉVISION DE LA 
CATÉGORIE D’ÂGE ET DU 
NIVEAU DE FINANCEMENT
Cette nouvelle démarche a été manifestée la 
semaine dernière, lors de la Conférence natio-
nale sur le plan de relance pour une économie 
nouvelle. Lors des travaux de l’Atelier sur les 
micro-entreprises et les start-ups, organisé pour 
la circonstance, il a été question de la nécessité 
de revoir la catégorie d’âge et de relever le pla-
fond de fi nancement du dispositif Ansej, 
conformément aux exigences du marché et aux 
opportunités disponibles.
Supervisés par le ministre délégué auprès du 
Premier ministre, chargé de l’Economie de la 
connaissance et des Start-up, Yacine Oualid, les 
travaux de cet atelier ont conclu également à la 
nécessité d’élaborer une liste d’idées de projet 
générateur de richesses et réalisables à court 
terme afi n d’orienter les entrepreneurs. Les 

participants ont en outre appelé à l’encourage-
ment de la création, dans les zones d’ombre, 
d’entreprises de services en vue de répondre 
aux diff érents besoins, notamment des entre-
prises gérées par des citoyens de ces zones à 
même de réaliser le développement et de créer 
des emplois, et ce, en coordination avec les 
Collectivités locales. Ils ont préconisé, dans le 
même sens, l’encouragement de la création de 
micro-zones d’activités, particulièrement dans 
les Hauts-Plateaux et le Grand-Sud, pour héber-
ger des secteurs créateurs de richesses et satis-
faire les besoins du marché local, tels l’agricul-
ture saharienne, l’industrie de transformation, 
l’artisanat et les services.
Les experts ont également proposé la mise en 
place d’une plate-forme numérique unifi ée, en-
globant toutes les données relatives aux micro-
entreprises, permettant de consulter les infor-
mations juridiques et administratives et d’avoir 
accès aux services de toutes les micro-entrepri-
ses. L’encouragement de la création de cabinets 
conseil dans le secteur privé a en outre été re-
commandé pour off rir des prestations d’accom-
pagnement aux entreprises nouvellement 
créées ou aux porteurs de projet dans tous les 
domaines, y compris administratifs et juridi-
ques.
L’atelier a également conclu à la nécessité de 
diversifi er les sources de fi nancement, d’assu-
rer un accompagnement orienté selon les be-
soins du marché et adapté aux données réelles, 
d’organiser des foires locales et internationales 
dédiées à la vulgarisation des micro-entreprises 
algériennes, la commercialisation des produits 
et services qu’elles off rent. 

Plus de 70% des entreprises Ansej en crise 
Rééchelonnement des dettes et suspension des poursuites judiciaires

PAR RACHID BELDI

Depuis la mi-2019, ce sont, en eff et, des 
milliers de travailleurs, entre CCD et CDI, à 
avoir payé les frais de l’arrêt des cinq usines 
qui les employaient, où des structures dépen-
dantes dont notamment les fi liales commercia-
les. Depuis plusieurs mois, aucun véhicule ne 
sort de l’un de ces cinq sites, installés à travers 
le territoire national, et les licenciements s’y 
poursuivent toujours, gagnant même en caden-
ce, en l’absence d’une quelconque visibilité sur 
l’avenir des entreprises concernées. Pis encore, 
c’est le fl ou total qui s’est installé, surtout que, 
hormis RAP, tous les responsables de ces usines 
se trouvent incarcérés depuis près d’une année 
et demie.
Une nouvelle opération de licenciement est 
d’ailleurs prévue dans une semaine. Elle sera 
mise en branle au niveau de l’usine oranaise de 
Renault, comme il a été rapporté sur ces mê-
mes colonnes la semaine dernière, lorsque la 
direction générale de RAP avait adressé une 
note à ses employés sous contrat à durée indé-
terminé (CDI) pour leur confi rmer qu’elle allait 
se séparer d’une partie d’entre eux, à partir du 
1er septembre.
Cette séparation est devenue inévitable face à « 
l’absence de visibilité de reprise » ont justifi é 
les mêmes responsables, laissant toutefois aux 
salariés concernés le choix entre un départ vo-
lontaire ou un licenciement économique.

Les employés du secteur automobile ayant 
perdu leur emploi se renforcent donc de plus 
en plus. Ce qui n’est pas sans rappeler le scéna-
rio identique qui s’était produit dans le même 
secteur, quand les pouvoirs publics avaient dé-
cidé d’interdire les importations des véhicules 
neufs, poussant l’ensemble des concessionnai-
res à fermer leur showrooms et à se séparer de 
contingents entiers d’employés qui se comp-
taient alors à plus de 100 000. Mais l’installa-
tion d’usine automobile allait servir à réduire 
de cet eff ondrement du marché de l’emploi 
dans un secteur qui avait grandement parti-
cipé à la création de postes de travail, avant 
de se transformer en celui de licenciements 
par excellence. En plus de recruter pour leurs 
chaînes d’assemblage pour des métiers nou-
veaux en Algérie, les propriétaires des usines 
automobiles sont tous allés puiser dans les dif-
férents personnels mis au chômage par la crise 
des concessionnaires et à diff érents niveaux de 
responsabilités, pour la gestion des structures 
administratives, commerciales, de marketing 
ou encore de communication, pour ne citer que 
ces spécialités.
Aujourd’hui, c’est le phénomène inverse qui est 
en train de se produire, avons-nous constaté 
chez les acteurs de l’automobile, notamment 
ceux qu’on a vu évoluer dans l’automobile ces 
vingt dernières années, à travers une carrière 
gérée en fonction de l’évolution du marché et, 
surtout, des aléas.

Ces derniers, qui se comptent en plusieurs cen-
taines, n’ont pas manqué, eux non plus, de sa-
luer le retour à la réhabilitation du métier de 
concessionnaire qui « leur permettra de, non 
seulement retrouver un poste de travail, mais 
aussi de renouer avec leur métier d’origine », 
nous dit un cadre dans la fi liale commerciale 
d’une usine à l’arrêt. Ajoutant que dans leur re-
déploiement, certains concessionnaires ont 
déjà mis en marche la machine des recrute-
ments en battant le rappel de leurs troupes 
qu’ils employaient avant d’être amenés à ré-
duire leurs activités au seul SAV (service après-
vente), alors que leur réseau commercial et 
l’ensemble des personnels qu’il employait ont 
cessé d’exister.
Certes, le retour des importations de véhicules 
neufs ne va pas remettre le marché de l’auto-
mobile algérien à l’heure où il battait tous les 

records, comptant au moins 42 concessionnai-
res et une longue liste d’importateurs multi-
marques chez qui des milliers de personnes 
avaient trouvé emploi. Le nouveau cahier des 
charges en la matière trace déjà les confi ns de 
cette activité à travers des mesures qui augu-
rent d’un marché nettement plus petit que celui 
qu’on avait connu durant la première moitié de 
la décennie 2010. Cependant, ce retour « per-
mettra à coup sûr d’absorber au moins une pe-
tite partie du chômage créé par la fermeture 
des usines », prévoit un ex-directeur de succur-
sale chez une marque européenne.
Et si une industrie automobile est rapidement 
mise en place dans le respect du nouveau ca-
hier des charges qui la régira, ce sont aussi tous 
ces employés formés au métier de la mécanique 
pour les besoins des usines d’assemblage qui y 
retrouveront certainement emploi. 

Retour des concessionnaires automobiles

Une bouée de sauvetage pour de nombreux 
employés mis au chômage
Alors que la publication des cahiers des charges, 
portant industrie automobile et importation de véhicules 
neufs, permet désormais aux opérateurs de souscrire 
offi  ciellement à l’une des deux activités, les plans 
sociaux mis en place par les responsables des usines 
automobiles sont en train de franchir de nouvelles 
étapes et font des victimes supplémentaires parmi les 
eff ectifs du secteur, toutes spécialités confondues.
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PAR SIHEM BOUNABI

Le Directeur général de l’Insti-
tut Pasteur Fawzi Derrar a indiqué, 
hier, que les discussions avec des la-
boratoires chinois et russes sont me-
nées dans le cadre des orientations du 
président de la République pour l’ac-
quisition du vaccin contre la Covid-19 
dès son homologation. Il rappelle que 
«la vaccination est l’outil préventif par 
excellence pratiqué depuis des lus-
tres». Ajoutant toutefois que «cette 
vaccination trouve son indication pour 
le coronavirus, mais la vigilance reste 
de mise jusqu’à son homologation par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS)».
Concernant l’acquisition de ces types 
de vaccins, le directeur général de 
l’institut Pasteur annonce que son ins-
titut a organisé, hier après-midi, des 
discussions avec des collègues russes 
pour «obtenir auprès d’eux les don-
nées optimales sur le vaccin mis au 
point dans leur pays, particulièrement 
en ce qui concerne son effi  cacité au 
plan immunitaire, mais également, sur 
ses éventuels eff ets indésirables, rares 
ou tardifs».
Intervenant, dans l’émission «l’Invité 
de la Rédaction» de la Chaîne III de la 
Radio nationale, le Docteur Derrar a 
expliqué qu’à l’heure actuelle, l’Algé-
rie suit de près l’évolution des diff é-
rentes phases de la fabrication de ce 
vaccin. Il souligne à ce sujet que le 

vaccin est en train de suivre des pro-
cédures rigoureuses pour son homolo-
gation et que la plupart des laboratoi-
res sont, actuellement, dans une phase 
avancée et plus précisément en phase 
3. Cette dernière consiste à étudier les 
possibles eff ets indésirables du vaccin, 
une étape importante à franchir avant 
sa mise sur le marché.
Le Directeur général de l’institut Pas-
teur explique à propos des diff érentes 
étapes avant la mise sur le marché 
d’un vaccin, pour qu’il soit accessible 
à la population, qu’il y a trois phases 
cliniques dans l’élaboration du vaccin, 
avant son homologation. Les deux pre-
mières sont destinées à sécuriser les 
données du vaccin et de mesurer ses 
capacités à avoir une réponse immuni-
taire correcte et durable. Il affi  rme 
que ces deux premières phases ont été 
dépassées par la plupart des indus-
triels du secteur. En enchaînant 
qu’«aujourd’hui, la phase 3 consiste à 
étendre les tests de vaccin à un plus 
large nombre de personnes avec une 
moyenne de 10 000 personnes testées. 
Cette phase 3 consiste à vérifi er l’effi  -
cacité du vaccin à plus large échelle 
d’échantillonnage et surtout à obser-
ver les eff ets indésirables». Il souligne 
à ce sujet que «la surveillance de ces 
eff ets indésirables est une phase cru-
ciale pour l’homologation d’un vac-
cin».
Le docteur Derrar ajoute que même 
après la phase 3, il y a un risque d’ef-

fets indésirables tardifs qui peuvent ne 
pas apparaître en phase 3. Il met ainsi 
en exergue l’importance de suivre 
scrupuleusement le respect de ses dif-
férentes étapes et le temps que cela 
prendra en soulignant qu’«il est im-
portant de laisser les experts de vacci-
nation fi naliser ses processus d’homo-
logation pour pouvoir parler d’un vac-
cin effi  cace».

VIGILANCE ET 
RESPECT DES GESTES 
BARRIÈRES

Dans ce contexte, et en attendant la 
mise sur le marché du vaccin, le virus 
de la Covid-19 continue de circuler et 
de ce fait la vigilance est de mise, 
d’autant que l’on est aux portes de la 
rentrée sociale. Le Directeur général 
de l’Institut Pasteur précise à ce sujet 
que «pour le moment, le respect des 
gestes barrières est extrêmement im-
portant. Le port du masque, la distan-
ciation physique et le lavage fréquent 
des mains sont des gestes cruciaux à 
l’heure actuelle». Il insiste sur le fait 
que pour le moment seuls ces gestes 
de protection sont aptes à freiner la 
circulation du virus, en limitant la 
naissance de foyers de contamination. 
Réitérant dans ce sillage qu’«il est im-
portant de se focaliser sur le respect 
des gestes barrières pour éviter l’appa-
rition de cluster par négligence».

Par ailleurs, le Docteur Derrar recon-
naît que ce mois d’août a été marqué 
dernièrement par des tendances bais-
sières des courbes de contamination 
au coronavirus en Algérie, notam-
ment, au niveau des services de réani-
mation des hôpitaux. Ce qui, en soi, 
est «rassurant sur le fait que l’on se di-
rige vers une amélioration de la situa-
tion». Mais, en tant qu’expert, il insiste 
sur l’importance de maintenir la vigi-
lance qui «doit continuer à être de 
mise, car le moindre relâchement peut 
coûter très cher». Il appuie ces propos 
en citant en exemple les hausses de 
contamination constatées, récemment, 
dans certains pays dans le monde, no-
tamment en Europe, «en raison d’une 
baisse de vigilance».
Sur un autre volet, abordant la ques-
tion de capacités nationales de dépis-
tage de la Covid-19, le Directeur géné-
ral de l’institut Pasteur déclare que 
«l’institut à lui seul réalise plus de 1 
000 tests par jour sur les quelque 2 
900 à l’échelle nationale». Il ajoute 
que l’institut assure également des sta-
ges pour la formation au dépistage au 
profi t des laboratoires des hôpitaux 
des diff érentes wilayas. Il annonce 
également l’assemblage en cours d’un 
laboratoire mobile pouvant être dé-
placé partout dans le pays, afi n de 
procéder à des dépistages de malades 
du coronavirus ou bien d’autres pa-
thologies en cas d’apparition de foyers 
de contamination. 

Fawzi Derrar, directeur général de l’Institut Pasteur 
L’acquisition du vaccin en discussions 
avec des laboratoires russes et chinois 

Programmes 
d’importation 
Régularisation 
des dossiers 
des opérateurs 
pharmaceutiques 
Le ministère de la 
Santé, de la 
Population et de la 
Réforme hospitalière 
a invité dimanche, 
dans un communiqué, 
l’ensemble des 
opérateurs 
pharmaceutiques, 
ayant obtenu des 
autorisations 
provisoires pour la 
réalisation de leurs 
programmes 
d’importation et 
d’exploitation 
d’établissement, à se 
présenter au siège du 
ministère à El 
Madania, à Alger, à 
«l’eff et de leur notifi er 
la régularisation de 
leurs dossiers».
Le ministère de la 
Santé - Direction 
générale de la 
pharmacie et des 
équipements, a 
indiqué que le présent 
communiqué tient 
lieu de convocation 
aux opérateurs 
pharmaceutiques.

PAR INES DALI

La réponse des professionnels de 
santé est qu’il y a constat de baisse 
des chiff res, mais que cela ne doit 
pas occulter que c’est la «rigueur» 
dans le respect des mesures préven-
tion qui permettra de «maintenir» 
et de «confi rmer cette tendance». La 
prudence est toujours de mise et tout 
relâchement pourrait donner lieu à 
des situations déjà vécues, où une 
fl ambée est apparue après une accal-
mie.
«Par les chiff res, il y a une tendance 
baissière des cas, il y a aussi une ré-
mission des cas graves et une diminu-
tion des décès ou alors une stabilisa-
tion», a déclaré Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, président du Conseil natio-
nal de l’Ordre des médecins, avant de 
souligner que «seule la rigueur et le 
respect des gestes barrières permet-
tra de poursuivre cette baisse et de 
confi rmer la tendance baissière».
Le fait est qu’il faut attendre quel-
ques jours pour voir le résultat de 
l’ouverture des lieux qui étaient fer-
més jusqu’au 15 août dernier, comme 
les cafés, les restaurants, les mos-
quées, les parcs de loisirs et autres 
lieux de détente, mais surtout les pla-
ges. Depuis leur ouverture il y a une 
semaine, les plages ont été prises 
d’assaut par les citoyens et un rush 
sans précédent a été enregistré du-
rant ce long week-end de trois jours. 
Il est très diffi  cile d’y faire respecter 
toutes les mesures de précaution, se-
lon le constat de ceux qui s’y sont 
rendus, comme à la plage de la rési-

dence d’Etat Club des Pins où, à titre 
d’exemple, hier matin, il y avait une 
distanciation entre les parasols mais 
les masques étaient quasiment ab-
sents. Dans d’autres plages, même les 
parasols n’étaient pas disposés de fa-
çon à garder la bonne distance les 
uns des autres.
C’est ce qui fait dire à Dr Bekkat Ber-
kani que «c’est durant les prochains 
jours que nous saurons l’impact de 
l’ouverture des diff érents lieux de-
puis samedi dernier». Mais il reste 
confi ant et estime que «la prise de 
conscience des Algériens est percep-
tible», donnant en exemple l’Aïd El 
Adha suite auquel «nous n’avons pas 
eu la fl ambée tant redoutée, car il y a 
eu moins de gens qui ont accompli le 
sacrifi ce, moins de visites familiales, 
etc. Les gens ont fi ni par être sensibi-
lisés, ils ont compris qu’il faut se pro-
téger». Ce membre du Comité scien-
tifi que revient, néanmoins, sur «la 
rigueur que la population doit conti-
nuer d’observer même si, cela est 
vrai, les mesures ne sont pas respec-
tées comme il se doit par tous». Mais, 
selon lui, le fait est que «les chiff res 
baissent» et que «le recul des cas sur 
plusieurs jours n’a été rendu possible 
que grâce à la prise de conscience de 
la population qui, avec le temps, s’est 
rendue compte de la gravité de la 
maladie et des risques qu’elle entrai-
ne, en particulier dans les grandes 
villes». Dr Bekkat Bekani insiste que 
le risque est plus grand dans les gran-
des villes car c’est «à où il y a une 
forte densité, où les trottoirs sont 
étroits, où il y a également beaucoup 

de transports en commun, de taxis, 
de magasins, etc. Mais les citoyens 
portent de plus en plus un masque, 
les magasins mettent à l’entrée le gel 
hydro alcoolique, font respecter la 
distanciation à l’intérieur… Compa-
rativement aux grandes villes, le 
danger est moindre dans les petits 
villages qui sont assez larges et où il 
y a aussi une densité nettement 
moindre, donc où on peut dire que la 
distanciation physique est presque 
de fait», a-t-il encore affi  rmé. 
D’ailleurs, cela fait un long moment 
qu’«il n’y pas eu de nouveaux clus-
ters», a-t-il ajouté.

LES MISES EN GARDE DU 
DR YOUSFI 
Le constat du Dr Bekkat Berkani est 
partagé par d’autres professionnels 
de la santé qui relèvent la baisse des 
cas sans pour autant cesser d’alerter 
la population sur les risques d’un re-
lâchement ou d’une négligence dans 
la prévention, que ce soit le Dr Mo-
hamed Yousfi , chef de service des 
maladies infectieuses à l'Etablisse-
ment public hospitalier (EPH) de 
Boufarik et également président du 
Syndicat national des praticiens spé-
cialistes de la santé publique 
(SNPSSP), ou encore le directeur gé-
néral des services sanitaires au mi-
nistère de la Santé, le Pr Lyès Rahal.
Le Dr Yousfi , qui est à pied d’œuvre 
depuis l’apparition des premiers cas 
de coronavirus en Algérie - puisque 
c’est au niveau de l’EPH de Boufarik 
que ces cas ont été pris en charge -, 

s’est dit «satisfait» quant au recul des 
cas d'atteinte au Covid-19 durant les 
derniers jours. Il mettra, toutefois, en 
garde contre «un probable retourne-
ment de situation, comme cela s’est 
passé en juillet dernier, en raison du 
non-respect des gestes barrières, no-
tamment le port de bavette et la dis-
tanciation physique».
La preuve que la situation s’améliore, 
a-t-il expliqué, c’est que le nombre 
des patients en soins intensifs à 
l’échelle nationale est «passé de 70 
cas durant juillet dernier à 40 cas du-
rant ces derniers jours, permettant 
d'alléger la pression sur les services 
hospitaliers et sur professionnels de 
la santé publique qui pourront béné-
fi cier de repos». «Si cette situation a 
permis de fournir un nombre de lits 
avec un taux variant entre 20 à 25% 
durant les 15 derniers jours, la ba-
taille contre le Covid-19 n’est pas en-
core fi nie étant donné que les cas 
positifs enregistrés quotidiennement 
n'ont pas atteint les 10 cas», car c’est 
cela qui «permettra aux profession-
nels de la santé de retrouver leurs 
forces et de reprendre les autres acti-
vités médicales», a-t-il précisé. Pour 
sa part, le Pr Rahal a noté par les 
chiff res le recul du nombre des cas 
d'atteinte au Covid-19 et des cas de 
guérison entre les derniers jours du 
mois en cours et ceux de juillet. «Une 
courbe descendante des cas de guéri-
son au Covid-19 a été enregistrée, 
passant de 11.730 cas le 20 juillet 
derniers à 8.200 cas au 2 août en 
cours, puis à 5.206 cas au 20 août », 
a-t-il indiqué dans une déclaration à 

l'APS. Concernant les patients ayant 
fait l'objet de soins intensifs, le nom-
bre de ces derniers est passé de 62 
cas le 20 juillet dernier à 55 cas le 2 
août pour atteindre 42 cas le 20 
août.

UNIVERSITÉS ET ÉCOLES : 
UN PROTOCOLE SANITAIRE 
MIS EN PLACE
A propos de la reprise des universités 
et des écoles et lycées, le Dr Bekkat 
Berkani a révélé que cela se fait en 
«suivant un protocole sanitaire, com-
me pour tous les autres secteurs». Les 
membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie et 
ceux du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de l’Education nationale 
se sont déjà rencontrés pour «prépa-
rer la rentrée universitaire et la ren-
trée scolaire dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles» aussi 
bien pour les enseignants et les étu-
diants que pour les élèves.
«Nous nous sommes réunis avant, le 
personnel en charge de la prépara-
tion de la rentrée au niveau des deux 
ministères nous ont donné leurs pro-
positions et nous avons mis au point 
un protocole sanitaire qui a été en-
suite validé par le Comité scientifi -
que», a indiqué Dr Bekkat Berkani. 
Avant leur ouverture, l’ensemble des 
universités, lycées et écoles ont été 
nettoyés et désinfectés, de même que 
les conditions sanitaires dans lesquel-
les se dérouleront les examens ont 
été abordées, entre autres.

Tendance baissière des courbes de contaminations à la Covid-19

Les professionnels prudents
A une semaine de la rentrée sociale, la baisse des cas du nouveau coronavirus se poursuit en l’Algérie. Ce recul est enregistré depuis une quinzaine de jours, 
à l’exception de la journée de jeudi dernier où une hausse de moins de dix cas avait été notée. Cela permet-il d’affi  rmer qu’il y a une tendance baissière ?
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La recommandation inter-
vient, faut-il le souligner, dans un 
contexte marqué par une polémique 
autour de la tutelle sous laquelle sera 
mise l’Agence nationale de produc-
tion pharmaceutique (ANPP). Des 
experts du secteur, des chercheurs 
universitaires et un représentant 
du secteur bancaire ont émis, lors 
de cette rencontre, des recomman-
dations urgentes axées sur la mise 
en place d’«un plan d’urgence» qui 
permettra aux entreprises du sec-
teur pharmaceutique de surmonter 
les contraintes qui menacent leur 
pérennité. Ce plan recommande no-
tamment la levée de toutes les res-
trictions qui entravent l’opération 
d’enregistrement des médicaments 
fabriqués localement afi n de réduire 
la facture d’importation des produits 
pharmaceutiques. Il s’agit également 
de réactiver le comité économique 
fi xant les prix des médicaments, 
indique le communiqué, affi  rmant 
que les participants ont également 
recommandé aux secteurs concernés 
de désigner des représentants perma-
nents pour se réunir périodiquement 
en vue de régler tous les dossiers 
ayant trait au secteur.
Les experts ont également recom-
mandé aux pouvoirs publics de sou-
tenir l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques. Pour eux, l’agence 
doit avoir des compétences humai-

nes, mais il faut aussi la doter de 
moyens matériels afi n de lui permet-
tre d’atteindre ses objectifs d’une 
manière rapide dans le respect des 
conditions de santé et de sécurité re-
quises. Ils ont également recomman-
dé de rendre opérationnel le comité 
des médecins experts pour traiter en 
urgence les dossiers des médica-
ments en suspens.
Les participants à cet atelier ont, par 
ailleurs, sollicité le ministère de 
l’Energie pour accélérer l’octroi des 
licences liées à l’acquisition de ma-
tières sensibles et de produits chimi-
ques dangereux utilisés dans la pro-
duction des médicaments, tout en 
respectant les conditions de sécurité. 
Ils ont préconisé, en outre, la mise en 

place d’un cadre réglementaire spé-
cifi que aux médicaments biologiques 
plaidant pour la création de toutes 
les conditions pour réaliser la sécu-
rité sanitaire et garantir la réussite 
de la santé publique à faire face aux 
urgences sanitaires, notamment les 
épidémies. Les experts ont également 
souligné la nécessité de promouvoir 
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques en la hissant au rang 
des agences internationales, estimant 
que «cela donnera plus de fi abilité 
aux produits locaux, ce qui permet-
tra de les placer sur les marchés ré-
gionaux et internationaux». 
Sur la question de l’heure, les partici-
pants ont proposé que l’Agence soit 
sous tutelle du ministère des indus-

tries pharmaceutiques et non celle 
du ministère de la Santé. Ils préconi-
sent, par ailleurs, la mise en place 
d’un système pour fi xer les prix des 
produits pharmaceutiques afi n de 
garantir l’approvisionnement des ci-
toyens en médicaments à des prix 
raisonnables, tout en tenant compte 
des coûts réels du produit afi n de ne 
pas pénaliser les producteurs.
Les experts ont insisté aussi sur la né-
cessité de renforcer le partenariat 
entre les centres de recherche et le 
secteur des industries pharmaceuti-
ques, en incitant les opérateurs acti-
vant dans le secteur à conclure des 
accords de partenariat et d’organiser 
des rencontres périodiques avec les 
porteurs de projets. 

392 nouveaux cas, 
11 décès et 268 
guérisons 
Les contaminations 
passent en dessous 
des 400 
PAR INES DALI

Pour la première fois depuis 
plusieurs semaines, les 
nombre des nouvelles 
contaminations au 
coronavirus est passé au-
dessous de la barre des 400 
cas par jour. Ce qui conforte la 
tendance baissière observée 
tout le long de ces derniers 
jours.
L’Algérie a, en eff et, enregistré 
392 nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus durant les 
dernières vingt-quatre heures, 
contre 401 la veille. Le nombre 
de décès s’est établi à 11, 
marquant ainsi une hausse 
par rapport au 6 cas de la 
veille. Le pays a également 
recensé 268 guérisons durant 
les dernières vingt-quatre 
heures, soit une légère baisse 
comparativement à la veille 
(287), a indiqué le porte-parole 
du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar, ajoutant que 
«41 patients sont actuellement 
en soins intensifs» (contre 49).
Les wilayas les plus touchées 
durant les dernières vingt-
quatre heures sont Biskra 
avec 55 nouveaux cas 
enregistrés, Alger (39), Oran 
(31) et Béjaia (30). La veille 
c’était Béjaïa qui avait connu 
le plus de cas (48), suivie de 
Blida et de Boumerdès (40 
cas chacune) et d’Alger (35). 
Le nombre total des cas 
confi rmés s’élève à «41.460 
dont 392 nouveaux cas, soit 
0,8 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 
24 heures, celui des décès à 
1.435 cas, et celui des patients 
guéris à 29.142», a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de 
Covid-19.
La répartition sommaire à 
travers le territoire national 
fait ressortir que «18 wilayas 
ont recensé entre 1 et 9 cas 
durant les dernières vingt-
quatre heures et 13 autres ont 
enregistré plus de 10 cas», 
tandis que «17 wilayas n’ont 
enregistré aucun cas». La 
veille 15 wilayas n’avaient 
enregistré aucun nouveau cas.
Le porte-parole du Comité 
scientifi que a souligné, à la fi n 
de son point de presse, que la 
situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique, à leur tête le port du 
masque qui reste une mesure 
obligatoire.
Dr Fourar a, par ailleurs, 
estimé que «cette stabilisation 
relative des cas d’atteinte au 
covid-19 et de guérison est 
due à une prise de conscience 
au sein de la société à travers 
le respect de nombre de 
catégories des gestes 
barrières, notamment la 
distanciation physique et le 
port de bavette». Il a, toutefois, 
mis en garde contre une 
«éventuelle augmentation des 
cas après l’ouverture des 
plages et le non-respect des 
gestes barrières par les 
estivants».

Relance du secteur de l’industrie pharmaceutique 

Appel à un «plan d’urgence»
La relance du secteur de l’industrie pharmaceutique a besoin d’un véritable d’urgence, 
ont recommandé les experts, qui ont pris part hier à un atelier dédié à la question lors 
de la Conférence nationale sur le plan de la relance économique et sociale, selon un 
communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

De nombreux pays, à l'ima-
ge de la Corée du Sud, durcissent 
les restrictions et les contrôles aux 
frontières par crainte d'une nou-
velle vague de Covid-19, que pour-
rait notamment favoriser le retour 
des vacanciers, comme en Italie et 
en Autriche. Séoul a étendu diman-
che à l'ensemble du territoire sud-
coréen les mesures déjà en vigueur 
dans la région de la capitale, fermant 
plages, restaurants, bars karaoké et 
musées et suspendant les rencontres 
sportives à huis clos. La Corée du 
Sud, un des premiers pays touchés 
au printemps après la Chine, a fait 
état dimanche de 397 nouveaux cas 
de coronavirus, la plus forte hausse 
quotidienne depuis début mars. "La 
situation est très grave car nous som-
mes au bord d'une épidémie nationa-
le", a déclaré dimanche le directeur 
des Centres coréens de contrôle et 
de prévention des maladies (KCDC), 
Jung Eun-kyeong. Ce pays a jusqu'ici 
réussi à juguler l'épidémie grâce à 
une stratégie très poussée de tests et 
de traçage des personnes contami-
nées, sans confi nement imposé. En 
Inde, le seuil des trois millions de cas 
a été franchi dimanche, avec près de 
70.000 nouvelles contaminations et 
912 morts, portant à 56.706 le nom-
bre des personnes ayant succombé à 
la maladie. Le deuxième Etat le plus 
peuplé de la planète avait instauré 
un confi nement national brutal fi n 
mars, qu'il a levé début juin pour ten-

ter de ranimer une économie exsan-
gue. En Europe, les retours de congés 
mettent sur le qui-vive des pays qui 
craignent une fl ambée de cas impor-
tés de l'étranger. Ainsi, l'Autriche a 
instauré samedi de stricts contrôles 
sanitaires à la frontière slovène, qui 
provoquent d'immenses encombre-
ments : les vacanciers, notamment 
allemands et néerlandais, ont pa-
tienté à certains endroits jusqu'à dix 
heures cette nuit. Vienne invoque 
une hausse constante du nombre des 
contaminations sur le territoire autri-
chien, un tiers des vacanciers étant 
testés positifs depuis un mois à leur 
retour de Croatie. Depuis samedi, 
l'Autriche arrête chaque voiture en 
provenance de Slovénie pour enregis-
trer les données personnelles de tous 
les passagers, même en transit, afi n 
de pouvoir tracer les contaminations. 
L'Italie, le premier pays européen 
touché au printemps, craint égale-
ment une deuxième vague : la région 
de Rome a enregistré en 24 heures 
un nombre record de nouveaux cas 
depuis le début de la pandémie en 
mars, en majorité liés à des retours 
de vacances. Sont notamment mon-
trées du doigt les personnes rentrant 
de Sardaigne (sud), une île épargnée 
par la première poussée de l'épidé-
mie, mais où les allées et venues de 
touristes et de fêtards ont contribué à 
la diff usion du virus. L'Italie organise 
des tests en "drive-in" pour les vacan-
ciers arrivant de cette île en ferry à 

Civitavecchia, un grand port à 70 km 
au nord de Rome. "A bord du ferry, 
on était serrés comme des sardines, 
ils n'ont même pas réduit les capaci-
tés des navires ou augmenté leur fré-
quence", regrette Francesco Mazza, 
un producteur vidéo de 43 ans, mau-
dissant la "désorganisation italienne". 
En Allemagne aussi, le nombre des 
nouvelles contaminations a forte-
ment progressé ces derniers jours, en 
raison du retour massif de touristes 
allemands qui ont passé leurs vacan-
ces dans des zones à risque à l'étran-
ger, selon les autorités.

BOUSCULADE 
MORTELLE
En Irlande, les autorités ont décidé 
cette semaine de durcir les restric-
tions sur les rassemblements, avec 
six personnes maximum dans un 
même lieu clos. Dans ce contexte, un 
dîner de gala organisé en violation 
des restrictions sanitaires fait souffl  er 
une tempête sur la classe politique : 
le Premier ministre Micheal Martin a 
annoncé dimanche convoquer le Par-
lement et a appelé le commissaire 
européen au Commerce Phil Hogan à 
démissionner. M. Hogan a présenté 
ses excuses pour avoir participé mer-
credi à ce repas organisé pour les 50 
ans du club de golf du Parlement 
avec 82 invités. Le ministre de l'Agri-
culture Dara Calleary a déjà démis-
sionné. A Paris, de strictes conditions 

sont mises en place pour encadrer la 
foule attendue pour l'après-fi nale de 
la Ligue des champions qui oppose 
dimanche le Bayern Munich au Paris 
Saint-Germain : les Champs-Elysées 
seront réservés aux piétons, mais se-
ront évacués par la police deux heu-
res après la rencontre et l'absence de 
masque sera verbalisée. L'épidémie 
"ne s'est jamais arrêtée... Elle a seule-
ment été contrôlée pendant le confi -
nement puis le déconfi nement pro-
gressif". "Le risque, c'est que, après 
avoir enlevé doucement le couvercle 
de la casserole, l'eau se remette à 
bouillir", a mis en garde le ministre 
français de la Santé Olivier Véran. 
Au niveau mondial, la pandémie a 
fait au moins 805.470 morts et plus 
de 23 millions de personnes ont été 
contaminées dans 196 pays et terri-
toires depuis l'apparition du virus en 
Chine fi n décembre, selon un comp-
tage de l'AFP. L'Amérique latine et 
les Caraïbes sont la région la plus en-
deuillée avec plus de 257.469 morts, 
avant l'Europe, puis les Etats-Unis. 
Plus de la moitié des décès dus au 
Covid-19 sur la planète ont été enre-
gistrés dans quatre pays : les Etats-
Unis, le Brésil, le Mexique et l'Inde. 
Au Pérou, une bousculade dans une 
discothèque de la capitale Lima a 
provoqué samedi soir la mort de plus 
de dix personnes qui tentaient de fuir 
la police, arrivée pour faire respecter 
le couvre-feu imposé en raison de 
l'épidémie.  (AFP)

Crise sanitaire
Les restrictions de multiplient dans le monde 
pour éviter une deuxième
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Pire encore, la crise appauvrit 
encore davantage les plus misérables 
et les plus vulnérables et remet en 
question des décennies de progrès 
durement obtenus dans la lutte 
contre la pauvreté. Selon la Banque 
mondiale, nous allons assister à la 
première augmentation mondiale de 
la pauvreté depuis 1998 - elle estime 
que jusqu’à 100 millions de person-
nes pourraient être entraînées dans 
l’extrême pauvreté.La manière dont 
les Etats et les entreprises navigue-
ront entre crise et reprise dans cette 
période d’incertitude fera que nous 
aurons ou pas une base économique 
saine pour relancer l’emploi, parve-
nir à une croissance durable et bâtir 
une stratégie de développement 
mondial. La situation exige de réor-
ganiser et de restructurer les mar-
chés. La pandémie accélère la trans-
formation de notre manière de tra-
vailler, de consommer et de commu-
niquer, aussi beaucoup d’entreprises 
n’ont-elles d’autre choix que de 
transformer leur modèle économi-
que. Les tendances qui se dessinent 
pourraient conduire à refonder entiè-
rement des secteurs professionnels et 

à créer des opportunités en matière 
d’innovation. Les Etats eux aussi doi-
vent faire preuve de créativité pour 
adapter leur économie et protéger les 
entreprises viables tout en laissant 
disparaître celles qui sont insolvables 
ou obsolètes. Ce sera une période 
d’essais et d’erreurs qui exigera vi-
sion stratégique et pragmatisme de la 
part des dirigeants politiques et des 
dirigeants d’entreprises. Chaque pays 
peut faire trois choses pour accélérer 
la reprise :
- Adapter sa réglementation à la nou-
velle réalité. Du fait de la durée de la 
crise, les pays émergeants vont avoir 
de plus en plus de diffi  cultés à aider 
des milliers de sociétés à renégocier 
leurs dettes. Dans beaucoup de pays 
à faible revenu, les procédures de 
faillite durent en moyenne plus de 
trois ans, soit 6 mois de plus que la 
moyenne mondiale. Cependant, grâ-
ce à des mécanismes informels et à 
des procédures juridiques simpli-
fi ées, les Etats pourraient permettre 
aux entreprises viables de surmonter 
les diffi  cultés en leur évitant des pro-
cédures juridiques interminables et 
coûteuses ou des négociations com-
pliquées. Les pays en développement 
peuvent aussi augmenter leur seuil 
d’insolvabilité et modifi er les règles 
de restructuration de leur dette pour 
leur éviter la liquidation si elles se 

trouvent en diffi  culté du seul fait du 
confi nement.
- Ne pas nuire dans ses choix politi-
ques. Autant que possible, le secteur 
public doit limiter ou suspendre ses 
arriérés de paiement aux entreprises 
privés, notamment dans les secteurs 
bien pourvus en emplois et dans les 
chaînes d’approvisionnement crucia-
les. Cela permettra de limiter les dé-
gâts causés aux bilans, d’éviter la 
faillite d’entreprises viables et de ré-
duire les causes possibles de retard à 
la reprise. En Afrique sub-saharien-
ne, les arriérés de paiement du sec-
teur public représentent 3,3% du 
PIB. Les solder pourrait représenter 
l’équivalent d’un plan de relance de 
grande ampleur. Les décideurs doi-
vent résister à la tentation d’utiliser 
le précieux argent public pour sauver 
des entreprises zombies au modèle 
économique fragile. Parvenir à une 
reprise forte exige de faire preuve 
d’équité à l’égard des entreprises pri-
vées. - Réexaminer ses dépenses pu-
bliques. Certains secteurs doivent 
être aidés, d’autres non. Ainsi 
lorsqu’un pays (ou un marché) est en 
transition vers une production ou 
une énergie à faible émission de car-

bone, il serait contre-productif de 
continuer à subventionner les sec-
teurs à forte émission. Le moment est 
venu de créer et d’aider les entrepri-
ses de demain. Il peut s’agir entre 
beaucoup d’autres choix cruciaux, 
d’encourager les chaînes de valeur 
«vertes», la production d’équipe-
ments de protection individuels, au 
tourisme résilient ou la parité profes-
sionnelle hommes-femmes. Dans les 
pays où toute une partie de la popu-
lation n’a pas accès aux services fi -
nanciers en ligne, l’adoption du 
payement par téléphone portable ou 
de l’intelligence artifi cielle pourrait 
accélérer la numérisation et préparer 
le terrain pour une croissance forte. 
Néanmoins, si un pays veut attirer 
les investisseurs, il doit créer dès à 
présent des opportunités. C’est pour-
quoi en ce qui concerne les pays en 
développement, l’IFC a comme prio-
rité essentielle le soutien à la relance 
de l’investissement privé et à la crois-
sance du secteur privé. Accroître le 
fl ux de l’investissement privé suppo-
se des mesures adaptées et une ré-
forme réglementaire pour créer des 
conditions favorables aux entreprises 
et susciter des projets viables. C’était 

vrai avant la pandémie, mais la né-
cessité de réformer est encore plus 
forte aujourd’hui. De leur côté, les 
praticiens du développement doivent 
multiplier les opportunités d’inves-
tissement. Cela passe par la restruc-
turation et la recapitalisation des 
entreprises, l’achat d’actions pour 
soutenir les start-up et les entreprises 
qui se développent, ainsi que par le 
soutien aux partenariats publics-pri-
vés pour attirer à nouveau les inves-
tisseurs vers les pays émergents et en 
développement. Pour cela, les insti-
tutions spécialisées dans le fi nance-
ment du développement doivent fai-
re des propositions qui off riront aux 
investisseurs, après études de faisabi-
lité, tout un éventail d’opportunités. 
La crise économique due au Covid-
19 aff ectera de nombreux secteurs et 
beaucoup d’emplois. Mais si l’on re-
tient les leçons du passé, on peut es-
pérer que le redressement économi-
que sera suffi  samment puissant. Les 
responsables politiques doivent faire 
preuve de créativité pour préparer 
les entreprises au retour de la crois-
sance et permettre au secteur privé 
de survivre. 

(In Project Syndicate)

Face au ralentissement économique dû au Covid-19 

Comment aider le secteur privé en 
temps de crise
Un peu partout dans le monde, faire face au 
ralentissement économique interminable dû au 
Covid-19 est une épreuve qui tient du 
marathon. Selon les estimations de l’IFC 
(l’International Finance Corporation qui 
appartient au Groupe de la Banque mondiale), 
dans les pays émergents, l’investissement privé 
intérieur et l’investissement direct étranger 
diminueront cette année respectivement de 
presque 700 milliards et 250 milliards de 
dollars. Et ils ne devraient pas retrouver leur 
niveau d’avant-crise avant 2023.

PAR GOKAN GUNES 

Forages gaziers unilatéraux, discours mar-
tial, déploiement de navires militaires: les dé-
monstrations de force de la Turquie en Méditer-
ranée orientale s’ancrent dans une stratégie 
baptisée «patrie bleue» visant à établir sa souve-
raineté sur des zones disputées. Craignant d’être 
exclu du partage des immenses réserves de gaz 
naturel de la région, Ankara a déployé le 10 
août des bâtiments de guerre dans une zone re-
vendiquée par la Grèce, provoquant une esca-
lade des tensions avec Athènes et l’inquiétude 
de l’Europe. Signe que la crise n’est pas fi nie, le 
président Recep Tayyip Erdogan, galvanisé par 
la découverte d’un important gisement gazier 
en mer Noire, a annoncé vendredi que son pays 
allait accélérer les recherches en Méditerranée 
orientale. Ce «n’est pas seulement un combat 
pour nos droits, mais un combat pour notre ave-
nir» qui se joue, a résumé M. Erdogan. «La dé-
fense de notre +patrie bleue+ est aussi impor-
tante que celle de notre territoire», a-t-il ajouté. 
Théorisée par le contre-amiral Cem Gürdeniz, 
la «patrie bleue» est une doctrine qui encourage 
Ankara à imposer sa souveraineté sur une zone 
de 462.000 km2 en mer Noire, Egée et Méditer-
ranée. Elle est jugée nécessaire à «sa prospérité, 

sa sécurité et, même, son bonheur», explique à 
l’AFP le militaire aujourd’hui retraité. Si M. 
Gürdeniz a créé l’expression «patrie bleue» en 
2006, M. Erdogan ne l’utilise que depuis quel-
ques mois, dans un contexte d’exacerbation du 
sentiment nationaliste après une tentative de 
putsch en 2016. 

L’ÎLE DE LA DISCORDE

Réfutant toute accusation d’expansionnisme, la 
Turquie soutient qu’elle ne réclame que ce qui 
lui revient de droit face aux revendications ma-
ritimes de la Grèce et de Chypre qu’elle juge 
démesurées. Ankara rejette notamment toute 
prétention des îles grecques situées au large 
des côtes turques à une zone économique ex-
clusive, estimant que cela reviendrait à «empri-
sonner la Turquie à l’intérieur de ses rivages». 
La petite île grecque de Kastellorizo, située à 
deux kilomètres au large d’Antalya (sud), cris-
tallise la colère turque. Selon Athènes, les eaux 
entourant cette île sont sous souveraineté grec-
que, ce qui priverait Ankara de dizaines de mil-
liers de km2 de mer riche en gaz. «C’est risi-
ble», s’esclaff e le contre-amiral Gürdeniz, ajou-
tant, visage sérieux: «C’est une ligne rouge». 
C’est précisément au sud de ce territoire que la 

Turquie a déployé ses navires le 10 août. La 
découverte d’importants gisements gaziers ces 
dernières années n’a fait qu’aggraver un diff é-
rend ancien qui empoisonne les relations entre 
Ankara et ses voisins grec et chypriote.

«ENCHÈRES» 

«C’est un problème que la plupart des gouver-
nements de la région ont délibérément ignoré, 
car trop diffi  cile à régler», souligne Muzaff er 
Senel, enseignant en relations internationales à 
l’Université Sehir à Istanbul. L’emboîtement 
d’îles grecques dans le littoral turc et la rivalité 
entre Ankara et Athènes «rendent la situation 
extrêmement complexe», abonde Felicity G. At-
tard, spécialiste de droit maritime internatio-
nal à l’Université de Malte. La partition de Chy-
pre complique aussi l’équation, selon elle : au 
nord, se trouve une République turcophone 
non-reconnue par la communauté internatio-
nale, qui revendique une zone économique ex-
clusive admise uniquement par Ankara. Mais 
pour M. Senel, la Turquie est consciente que 
ses revendications maritimes sont inaccepta-
bles pour la Grèce. Et si M. Erdogan défend pu-
bliquement sa «patrie bleue», c’est pour «an-
noncer sa position de départ avant des négocia-

tions». «La +patrie bleue+ n’est pas un objec-
tif réaliste», note un diplomate occidental, ju-
geant qu’Ankara «fait monter les enchères 
avant des tractations». 

«SITUATION VOLATILE»

Pour les experts, les coups de force de la Tur-
quie traduisent aussi son isolement en Méditer-
ranée orientale, où elle est en froid avec pres-
que tous ses voisins. Pour donner du poids à ses 
revendications, Ankara a signé, en novembre 
2019, un accord de délimitation maritime avec 
le gouvernement offi  ciel libyen en échange 
d’une aide militaire, suscitant la colère d’Athè-
nes. Ankara investit aussi de façon importante 
dans la marine et doit mettre en service son 
premier porte-hélicoptères d’ici la fi n de l’an-
née. «La situation est volatile et toute erreur de 
calcul pourrait avoir de graves conséquences», 
note le diplomate occidental. M. Erdogan «est 
pragmatique et sait que prolonger les tensions 
serait mauvais» ajoute-t-il, en citant la menace 
de sanctions économiques. Mais selon M. Gür-
deniz, Ankara défendra ses revendications ma-
ritimes coûte que coûte. «Même si des sanctions 
ou un embargo sont imposés à la Turquie, elle 
n’abandonnera pas».  (AFP)

Méditerranée
Les ambitions turques mettent de l’eau dans le gaz

Mines
La production 
mondiale de plomb 
devrait baisser de 
5,2 % en 2020 
La production mondiale de 
plomb devrait baisser de 5,2% en 
2020, en raison de la crise 
sanitaire de la Covid 19, avant de 
repartir à la hausse à partir de 
2021, selon la  société d’analyse 
Global Data. La production de ce 
métal devrait passer cette année 
à 4,46 millions de tonnes, contre 
4,71 millions de tonnes en 2019, 
a prévu cette société d’analyse 
basée à Londres. La même 
source, précise que l’apparition 
de la pandémie de la Covid-19 a 
eu un impact signifi catif sur le 
secteur comme sur l’industrie 
minière au premier semestre. 
Selon la société, la production 
mondiale globale des mines de 
plomb a diminué en glissement 
annuel de 3,4 % au premier 
trimestre 2020. Cette baisse est 
principalement due à la 
diminution de la production en 
Chine, en Inde et au Kazakhstan 
en raison des restrictions 
imposées par la Covid-19. «Bien 
que la plupart des producteurs 
de plomb aient progressivement 
redémarré leurs activités 
minières, la baisse de la 
demande du secteur automobile 
devrait limiter la production 
minière en 2020?», indique 
Vinneth Bajaj, analyste minier 
principal chez GlobalData. 
Toutefois, la production de 
plomb repartira à la hausse à 
partir de 2021 avec un taux de 
croissance annuel de 4,2 % pour 
atteindre 5,2 millions de tonnes 
en 2024.  Les principaux 
contributeurs devraient être le 
Pérou, l’Australie et la Chine, 
avec une production cumulée 
atteignant 3,3 millions de tonnes 
en 2024.

BAD
Les assemblées 
annuelles du 
25 au 27 août 
2020 
Le Groupe de la Banque 
africaine de développement 
(BAD) tiendra ses Assemblées 
annuelles de l’année 2020, en 
mode virtuel, du 25 au 27 août 
2020, a indiqué dimanche un 
communiqué de l’institution.  
Les assemblées comprendront 
les réunions statutaires du 
Conseil des gouverneurs ainsi 
que l’élection d’un président, a 
précisé le communiqué publié 
sur le site électronique de la 
BAD. Selon le groupe, les pertes 
du continent africain en raison 
des répercussions du 
coronavirus sont estimées à 173 
milliards de dollars de son 
produit intérieur brut (PIB) en 
2020 et à 236 milliards de 
dollars pour 2021. Au cours de 
l’année en cours, la banque 
tiendra les 55e réunions du 
Conseil des gouverneurs de la 
BAD et la 46e réunion annuelle 
du Fonds africain de 
développement (FAD). Ces 
réunions, qui devaient se tenir 
dans la capitale ivoirienne, 
Abidjan au cours du mois de 
mai 2020, rassembleront des 
centaines de délégués, dont les 
ministres des fi nances et de la 
planifi cation. Les gouverneurs 
de la BAD représentent 54 pays 
africains et 27 pays non 
régionaux. 

Le nouveau budget du Koweït 
pour l’année fi scale (2020-2021) a vu 
le gel d’environ 1.183 contrats de tra-
vail d’expatriés dans 48 agences gou-
vernementales, en préparation de leur 
annulation, en raison de la politique 
de «koweïtisation» visant à donner la 
priorité pour l’emploi aux nationaux, 
rapporte la presse. Le nombre de 
contacts gelés dans 15 ministères au 

Koweït a atteint 626 emplois pour les 
expatriés, le plus élevé était au minis-
tère de l’Electricité et de l’Eau par 130 
contrats, suivi du ministère de la San-
té avec 123 contrats, du ministère de 
l’Education avec 101 contrats, et que 
Ministère de la justice avec 84 
contrats, suivi du ministère de l’Inté-
rieur avec 70 contrats, de l’Awqaf 
avec 48 contrats et du ministère de la 

Communication avec 33 contrats. Au 
ministère des Travaux publics, 15 
contrats ont été suspendus, le minis-
tère des Finances sept (7) contrats. 
Quatre (4) au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et des Aff aires socia-
les, trois (3) au ministère du Plan et 
un (1) au ministère du Commerce et 
au ministère de la Défense. Par 
ailleurs 49 contrats ont été gelés dans 

huit (8) départements du gouverne-
ment, dont 20 à l’Assemblée nationa-
le, 16 au Bureau d’audit, six (6) au 
Conseil national de la culture, des arts 
et de la littérature, deux (2) chacun 
au Bureau central des statistiques et à 
la Garde nationale et un (1) au Secré-
tariat général des dotations et à la Dé-
partement de la fatwa et de la législa-
tion et des douanes du Koweït. 

Koweït
Plus de 1.000 emplois d’expatriés 
dans le secteur public gelés 

Finance numérique 

Clé du développement post-pandémique 
« Nous assistons à la 
plus forte baisse du 
revenu par habitant 
depuis 1870 », a 
souligné le  Secrétaire 
général de l’Organisation 
des Nations Unies 
António Guterres dans 
un récent discours, dans 
lequel il a averti que la 
crise de la COVID-19 
plaçait entre 70 et 100 
millions de personnes 
face à un risque de 
pauvreté extrême. 

PATRICK NJOROGE, GOUVERNEUR 
DE LA BANQUE CENTRALE DU KENYA

Il faudra une action concertée et globale pour 
redémarrer et reconstruire l’économie mondiale 
de manière durable et inclusive, si l’on compte em-
pêcher une telle catastrophe. La technologie – en 
particulier celle des nouveaux outils de fi nance-
ment numérique – peut jouer un rôle important à 
cet égard.
Durant la pandémie de COVID-19, les services nu-
mériques – la télémédecine, le travail à distance 
ou encore l’apprentissage en ligne – ont été une 
bouée de sauvetage pour les millions de personnes 
sous le coup de confi nement ou d’ordres d’auto-
confi nement à domicile. La fi nance numérique est 
essentielle pour faciliter un grand nombre de pro-
cessus : elle permet aux gens de payer des biens et 
services, de percevoir le salaire de leur travail, 
d’avoir accès à des prestations d’aide sociale et de 
bénéfi cier d’un soutien fi nancier, par exemple de 
prêts bancaires pour leurs entreprises en diffi  culté.
Même avant la pandémie, le besoin d’exploiter la 
puissance de la fi nance numérique pour le bien de 
la planète et de ses citoyens était de plus en plus 
reconnu. En eff et, c’était le principal objectif du 
Groupe d’étude du Secrétaire général sur le fi nan-
cement numérique des Objectifs de développement 
durable, auquel j’ai collaboré auquel j’ai collaboré 
au cours des 18 derniers mois. Ce groupe d’étude 
comprend des ministres, des entrepreneurs du sec-
teur de la technologie, des PDG de banques et d’or-
ganismes de placement, des représentants de la 
société civile, des responsables d’institutions mul-
tilatérales et de chefs de fi le intellectuels. Mais no-
tre prochain rapport fi nal, “People’s Money: Har-
nessing Digitalization to Finance a Sustainable 
Future” (L’argent des gens : tirer parti de la numé-
risation pour fi nancer un avenir durable) se 
concentre sur les besoins des gens ordinaires.Le 
système fi nancier, conclut le rapport, doit répon-
dre aux besoins des individus en tant qu’épar-
gnants, investisseurs, emprunteurs et contribua-
bles. Il doit tirer parti de la technologie numérique 
pour que les gens reprennent les commandes de 
leurs fi nances, afi n qu’ils puissent investir dans 
leurs propres projets ainsi que dans ceux de leur 
famille, de leur communauté, de leur pays et de la 
planète. Les pouvoirs publics, les organismes de 

réglementation et les institutions fi nancières doi-
vent soutenir et faciliter les perturbations qui nous 
attendent dans cette voie. Il existe déjà des modè-
les utiles de perturbations de ce genre. L’Afrique 
– et en particulier mon pays, le Kenya – a ouvert la 
voie à la technologie fi nancière, en commençant 
par l’argent mobile. Le M-Pesa du Kenya – un ser-
vice de transfert d’argent, de paiement et de mi-
cro-fi nancement par téléphone portable – est un 
moyen puissant de diff usion de l’inclusion fi nan-
cière. Depuis 2006, la part de la population ke-
nyane ayant accès aux services fi nanciers est pas-
sée de 26 % à plus de 82 %.
Les organismes publics ont adopté à leur tour les 
paiements en ligne – une évolution qui a renforcé 
la confi ance du public dans les services fi nanciers 
numériques. Aujourd’hui, plus de 90 % des paie-
ments eff ectués sur l’e-plateforme centralisée de 
gouvernement du Kenya (eCitizen) impliquent de 
l’argent mobile.
L’innovation à l’initiative des pouvoirs publics et 
de la banque centrale, ainsi qu’une approche de 
l’apprentissage par la pratique, ont joué un rôle 
majeur dans les avancées dans ce domaine. Par 
exemple, l’entreprise kenyane M-Akiba, lancée en 
2017, est la première obligation gouvernementale 
mobile au monde. Contrairement aux obligations 
d’État existantes, qui exigeaient un achat mini-
mum de 50 000 KES (460 $), M-Akiba permet aux 
citoyens d’investir à partir de 30 $ seulement. En 
conséquence, les marchés de capitaux du Kenya 
sont devenus accessibles à l’ensemble de la popu-
lation, tandis que le gouvernement a débloqué une 
base d’investisseurs entièrement nouvelle. Sans 
surprise, 85 % de ceux qui ont investi dans l’off re 
initiale de M-Akiba ont acheté à cette occasion des 
obligations d’État pour la première fois.Pourtant, 
même si le Kenya – ainsi que plusieurs autres pays 
africains, comme le Rwanda, l’Afrique du Sud et 
les Seychelles – a fait d’énormes progrès pour met-
tre à profi t les opportunités de la technologie fi -
nancière, il reste encore beaucoup à faire. À un 
moment où les économies sont de plus en plus 
étroitement liées et où les modèles d’aff aires nu-
mériques nécessitent des économies d’échelle pour 
prospérer, la création d’écosystèmes de fi nance 
numérique régionaux et même mondiaux est es-
sentielle.La Banque centrale du Kenya joue un rôle 
de premier plan dans ce domaine. En collaboration 

avec l’Autorité monétaire de Singapour, nous ap-
prenons à promouvoir le secteur dynamique des 
technologies fi nancières – un secteur qui s’étend 
de l’Afrique à l’Asie.Plus ce secteur sera dynami-
que et étendu, mieux cela vaudra pour nos popula-
tions respectives. Après tout, intégrer les person-
nes précédemment non bancarisées au sein du 
système fi nancier favorise directement la crois-
sance économique et la création d’emplois décents, 
ce qui permet de réduire les inégalités économi-
ques, la pauvreté et la faim. Associée à de nouvel-
les innovations dans le domaine de la fi nance nu-
mérique, une meilleure inclusion peut étendre 
l’accès à une éducation de qualité, à l’eau potable 
et à l’assainissement, et plus encore, à une amélio-
ration globale de la santé et du bien-être.En outre, 
en renforçant la capacité des ménages à épargner, 
l’inclusion fi nancière crée davantage de capital 
disponible pour les investissements, qui peut être 
prêté aux petites et moyennes entreprises et per-
mettre de fi nancer le développement d’infrastruc-
tures vertes. Les innovations en matière de fi nance 
numérique, qui mettent en relation les personnes, 
l’argent et les données, contribuent à débloquer 
ces investissements.Il faudra toutefois une sur-
veillance effi  cace pour s’assurer que le fi nance-
ment numérique est véritablement au service des 
citoyens. Lorsque les gens ont accès au fi nance-
ment pour la première fois, ils courent des risques 
de manipulation et d’exploitation. Ceci est particu-
lièrement vrai lorsque ce type de phénomène se 
produit à grande échelle, lorsque la concentration 
du marché augmente la puissance des grandes pla-
teformes de fi nance numérique, dont un grand 
nombre fonctionnent déjà à l’échelle mondiale. À 
moins que ces plateformes ne soient soumises à 
une réglementation et à une surveillance adéqua-
tes, les conséquences seront désastreuses, non seu-
lement pour les usagers individuels, mais égale-
ment pour une croissance économique durable et 
inclusive. Les économies en développement se-
raient les premières à subir ce type de revers.La 
crise de la COVID-19 est une tragédie. Mais elle est 
également une occasion d’évoluer. 
Après des décennies de montée des inégalités et 
d’investissements non durables, nous disposons 
des outils et du savoir-faire pour mieux faire. La 
seule chose qui nous manque, c’est la volonté de 
nous en servir.  (In Project Syndicate)
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PAR PHILIPPE LE HOUÉROU, PDG 
DE L’INTERNATIONAL FINANCE 
CORPORATION, MEMBRE DU GROUPE 
DE LA BANQUE MONDIALE

Pire encore, la crise appauvrit 
encore davantage les plus misérables 
et les plus vulnérables et remet en 
question des décennies de progrès 
durement obtenus dans la lutte 
contre la pauvreté. Selon la Banque 
mondiale, nous allons assister à la 
première augmentation mondiale de 
la pauvreté depuis 1998 - elle estime 
que jusqu’à 100 millions de person-
nes pourraient être entraînées dans 
l’extrême pauvreté.La manière dont 
les Etats et les entreprises navigue-
ront entre crise et reprise dans cette 
période d’incertitude fera que nous 
aurons ou pas une base économique 
saine pour relancer l’emploi, parve-
nir à une croissance durable et bâtir 
une stratégie de développement 
mondial. La situation exige de réor-
ganiser et de restructurer les mar-
chés. La pandémie accélère la trans-
formation de notre manière de tra-
vailler, de consommer et de commu-
niquer, aussi beaucoup d’entreprises 
n’ont-elles d’autre choix que de 
transformer leur modèle économi-
que. Les tendances qui se dessinent 
pourraient conduire à refonder entiè-
rement des secteurs professionnels et 

à créer des opportunités en matière 
d’innovation. Les Etats eux aussi doi-
vent faire preuve de créativité pour 
adapter leur économie et protéger les 
entreprises viables tout en laissant 
disparaître celles qui sont insolvables 
ou obsolètes. Ce sera une période 
d’essais et d’erreurs qui exigera vi-
sion stratégique et pragmatisme de la 
part des dirigeants politiques et des 
dirigeants d’entreprises. Chaque pays 
peut faire trois choses pour accélérer 
la reprise :
- Adapter sa réglementation à la nou-
velle réalité. Du fait de la durée de la 
crise, les pays émergeants vont avoir 
de plus en plus de diffi  cultés à aider 
des milliers de sociétés à renégocier 
leurs dettes. Dans beaucoup de pays 
à faible revenu, les procédures de 
faillite durent en moyenne plus de 
trois ans, soit 6 mois de plus que la 
moyenne mondiale. Cependant, grâ-
ce à des mécanismes informels et à 
des procédures juridiques simpli-
fi ées, les Etats pourraient permettre 
aux entreprises viables de surmonter 
les diffi  cultés en leur évitant des pro-
cédures juridiques interminables et 
coûteuses ou des négociations com-
pliquées. Les pays en développement 
peuvent aussi augmenter leur seuil 
d’insolvabilité et modifi er les règles 
de restructuration de leur dette pour 
leur éviter la liquidation si elles se 

trouvent en diffi  culté du seul fait du 
confi nement.
- Ne pas nuire dans ses choix politi-
ques. Autant que possible, le secteur 
public doit limiter ou suspendre ses 
arriérés de paiement aux entreprises 
privés, notamment dans les secteurs 
bien pourvus en emplois et dans les 
chaînes d’approvisionnement crucia-
les. Cela permettra de limiter les dé-
gâts causés aux bilans, d’éviter la 
faillite d’entreprises viables et de ré-
duire les causes possibles de retard à 
la reprise. En Afrique sub-saharien-
ne, les arriérés de paiement du sec-
teur public représentent 3,3% du 
PIB. Les solder pourrait représenter 
l’équivalent d’un plan de relance de 
grande ampleur. Les décideurs doi-
vent résister à la tentation d’utiliser 
le précieux argent public pour sauver 
des entreprises zombies au modèle 
économique fragile. Parvenir à une 
reprise forte exige de faire preuve 
d’équité à l’égard des entreprises pri-
vées. - Réexaminer ses dépenses pu-
bliques. Certains secteurs doivent 
être aidés, d’autres non. Ainsi 
lorsqu’un pays (ou un marché) est en 
transition vers une production ou 
une énergie à faible émission de car-

bone, il serait contre-productif de 
continuer à subventionner les sec-
teurs à forte émission. Le moment est 
venu de créer et d’aider les entrepri-
ses de demain. Il peut s’agir entre 
beaucoup d’autres choix cruciaux, 
d’encourager les chaînes de valeur 
«vertes», la production d’équipe-
ments de protection individuels, au 
tourisme résilient ou la parité profes-
sionnelle hommes-femmes. Dans les 
pays où toute une partie de la popu-
lation n’a pas accès aux services fi -
nanciers en ligne, l’adoption du 
payement par téléphone portable ou 
de l’intelligence artifi cielle pourrait 
accélérer la numérisation et préparer 
le terrain pour une croissance forte. 
Néanmoins, si un pays veut attirer 
les investisseurs, il doit créer dès à 
présent des opportunités. C’est pour-
quoi en ce qui concerne les pays en 
développement, l’IFC a comme prio-
rité essentielle le soutien à la relance 
de l’investissement privé et à la crois-
sance du secteur privé. Accroître le 
fl ux de l’investissement privé suppo-
se des mesures adaptées et une ré-
forme réglementaire pour créer des 
conditions favorables aux entreprises 
et susciter des projets viables. C’était 

vrai avant la pandémie, mais la né-
cessité de réformer est encore plus 
forte aujourd’hui. De leur côté, les 
praticiens du développement doivent 
multiplier les opportunités d’inves-
tissement. Cela passe par la restruc-
turation et la recapitalisation des 
entreprises, l’achat d’actions pour 
soutenir les start-up et les entreprises 
qui se développent, ainsi que par le 
soutien aux partenariats publics-pri-
vés pour attirer à nouveau les inves-
tisseurs vers les pays émergents et en 
développement. Pour cela, les insti-
tutions spécialisées dans le fi nance-
ment du développement doivent fai-
re des propositions qui off riront aux 
investisseurs, après études de faisabi-
lité, tout un éventail d’opportunités. 
La crise économique due au Covid-
19 aff ectera de nombreux secteurs et 
beaucoup d’emplois. Mais si l’on re-
tient les leçons du passé, on peut es-
pérer que le redressement économi-
que sera suffi  samment puissant. Les 
responsables politiques doivent faire 
preuve de créativité pour préparer 
les entreprises au retour de la crois-
sance et permettre au secteur privé 
de survivre. 

(In Project Syndicate)

Face au ralentissement économique dû au Covid-19 

Comment aider le secteur privé en 
temps de crise
Un peu partout dans le monde, faire face au 
ralentissement économique interminable dû au 
Covid-19 est une épreuve qui tient du 
marathon. Selon les estimations de l’IFC 
(l’International Finance Corporation qui 
appartient au Groupe de la Banque mondiale), 
dans les pays émergents, l’investissement privé 
intérieur et l’investissement direct étranger 
diminueront cette année respectivement de 
presque 700 milliards et 250 milliards de 
dollars. Et ils ne devraient pas retrouver leur 
niveau d’avant-crise avant 2023.

PAR GOKAN GUNES 

Forages gaziers unilatéraux, discours mar-
tial, déploiement de navires militaires: les dé-
monstrations de force de la Turquie en Méditer-
ranée orientale s’ancrent dans une stratégie 
baptisée «patrie bleue» visant à établir sa souve-
raineté sur des zones disputées. Craignant d’être 
exclu du partage des immenses réserves de gaz 
naturel de la région, Ankara a déployé le 10 
août des bâtiments de guerre dans une zone re-
vendiquée par la Grèce, provoquant une esca-
lade des tensions avec Athènes et l’inquiétude 
de l’Europe. Signe que la crise n’est pas fi nie, le 
président Recep Tayyip Erdogan, galvanisé par 
la découverte d’un important gisement gazier 
en mer Noire, a annoncé vendredi que son pays 
allait accélérer les recherches en Méditerranée 
orientale. Ce «n’est pas seulement un combat 
pour nos droits, mais un combat pour notre ave-
nir» qui se joue, a résumé M. Erdogan. «La dé-
fense de notre +patrie bleue+ est aussi impor-
tante que celle de notre territoire», a-t-il ajouté. 
Théorisée par le contre-amiral Cem Gürdeniz, 
la «patrie bleue» est une doctrine qui encourage 
Ankara à imposer sa souveraineté sur une zone 
de 462.000 km2 en mer Noire, Egée et Méditer-
ranée. Elle est jugée nécessaire à «sa prospérité, 

sa sécurité et, même, son bonheur», explique à 
l’AFP le militaire aujourd’hui retraité. Si M. 
Gürdeniz a créé l’expression «patrie bleue» en 
2006, M. Erdogan ne l’utilise que depuis quel-
ques mois, dans un contexte d’exacerbation du 
sentiment nationaliste après une tentative de 
putsch en 2016. 

L’ÎLE DE LA DISCORDE

Réfutant toute accusation d’expansionnisme, la 
Turquie soutient qu’elle ne réclame que ce qui 
lui revient de droit face aux revendications ma-
ritimes de la Grèce et de Chypre qu’elle juge 
démesurées. Ankara rejette notamment toute 
prétention des îles grecques situées au large 
des côtes turques à une zone économique ex-
clusive, estimant que cela reviendrait à «empri-
sonner la Turquie à l’intérieur de ses rivages». 
La petite île grecque de Kastellorizo, située à 
deux kilomètres au large d’Antalya (sud), cris-
tallise la colère turque. Selon Athènes, les eaux 
entourant cette île sont sous souveraineté grec-
que, ce qui priverait Ankara de dizaines de mil-
liers de km2 de mer riche en gaz. «C’est risi-
ble», s’esclaff e le contre-amiral Gürdeniz, ajou-
tant, visage sérieux: «C’est une ligne rouge». 
C’est précisément au sud de ce territoire que la 

Turquie a déployé ses navires le 10 août. La 
découverte d’importants gisements gaziers ces 
dernières années n’a fait qu’aggraver un diff é-
rend ancien qui empoisonne les relations entre 
Ankara et ses voisins grec et chypriote.

«ENCHÈRES» 

«C’est un problème que la plupart des gouver-
nements de la région ont délibérément ignoré, 
car trop diffi  cile à régler», souligne Muzaff er 
Senel, enseignant en relations internationales à 
l’Université Sehir à Istanbul. L’emboîtement 
d’îles grecques dans le littoral turc et la rivalité 
entre Ankara et Athènes «rendent la situation 
extrêmement complexe», abonde Felicity G. At-
tard, spécialiste de droit maritime internatio-
nal à l’Université de Malte. La partition de Chy-
pre complique aussi l’équation, selon elle : au 
nord, se trouve une République turcophone 
non-reconnue par la communauté internatio-
nale, qui revendique une zone économique ex-
clusive admise uniquement par Ankara. Mais 
pour M. Senel, la Turquie est consciente que 
ses revendications maritimes sont inaccepta-
bles pour la Grèce. Et si M. Erdogan défend pu-
bliquement sa «patrie bleue», c’est pour «an-
noncer sa position de départ avant des négocia-

tions». «La +patrie bleue+ n’est pas un objec-
tif réaliste», note un diplomate occidental, ju-
geant qu’Ankara «fait monter les enchères 
avant des tractations». 

«SITUATION VOLATILE»

Pour les experts, les coups de force de la Tur-
quie traduisent aussi son isolement en Méditer-
ranée orientale, où elle est en froid avec pres-
que tous ses voisins. Pour donner du poids à ses 
revendications, Ankara a signé, en novembre 
2019, un accord de délimitation maritime avec 
le gouvernement offi  ciel libyen en échange 
d’une aide militaire, suscitant la colère d’Athè-
nes. Ankara investit aussi de façon importante 
dans la marine et doit mettre en service son 
premier porte-hélicoptères d’ici la fi n de l’an-
née. «La situation est volatile et toute erreur de 
calcul pourrait avoir de graves conséquences», 
note le diplomate occidental. M. Erdogan «est 
pragmatique et sait que prolonger les tensions 
serait mauvais» ajoute-t-il, en citant la menace 
de sanctions économiques. Mais selon M. Gür-
deniz, Ankara défendra ses revendications ma-
ritimes coûte que coûte. «Même si des sanctions 
ou un embargo sont imposés à la Turquie, elle 
n’abandonnera pas».  (AFP)

Méditerranée
Les ambitions turques mettent de l’eau dans le gaz

Mines
La production 
mondiale de plomb 
devrait baisser de 
5,2 % en 2020 
La production mondiale de 
plomb devrait baisser de 5,2% en 
2020, en raison de la crise 
sanitaire de la Covid 19, avant de 
repartir à la hausse à partir de 
2021, selon la  société d’analyse 
Global Data. La production de ce 
métal devrait passer cette année 
à 4,46 millions de tonnes, contre 
4,71 millions de tonnes en 2019, 
a prévu cette société d’analyse 
basée à Londres. La même 
source, précise que l’apparition 
de la pandémie de la Covid-19 a 
eu un impact signifi catif sur le 
secteur comme sur l’industrie 
minière au premier semestre. 
Selon la société, la production 
mondiale globale des mines de 
plomb a diminué en glissement 
annuel de 3,4 % au premier 
trimestre 2020. Cette baisse est 
principalement due à la 
diminution de la production en 
Chine, en Inde et au Kazakhstan 
en raison des restrictions 
imposées par la Covid-19. «Bien 
que la plupart des producteurs 
de plomb aient progressivement 
redémarré leurs activités 
minières, la baisse de la 
demande du secteur automobile 
devrait limiter la production 
minière en 2020?», indique 
Vinneth Bajaj, analyste minier 
principal chez GlobalData. 
Toutefois, la production de 
plomb repartira à la hausse à 
partir de 2021 avec un taux de 
croissance annuel de 4,2 % pour 
atteindre 5,2 millions de tonnes 
en 2024.  Les principaux 
contributeurs devraient être le 
Pérou, l’Australie et la Chine, 
avec une production cumulée 
atteignant 3,3 millions de tonnes 
en 2024.

BAD
Les assemblées 
annuelles du 
25 au 27 août 
2020 
Le Groupe de la Banque 
africaine de développement 
(BAD) tiendra ses Assemblées 
annuelles de l’année 2020, en 
mode virtuel, du 25 au 27 août 
2020, a indiqué dimanche un 
communiqué de l’institution.  
Les assemblées comprendront 
les réunions statutaires du 
Conseil des gouverneurs ainsi 
que l’élection d’un président, a 
précisé le communiqué publié 
sur le site électronique de la 
BAD. Selon le groupe, les pertes 
du continent africain en raison 
des répercussions du 
coronavirus sont estimées à 173 
milliards de dollars de son 
produit intérieur brut (PIB) en 
2020 et à 236 milliards de 
dollars pour 2021. Au cours de 
l’année en cours, la banque 
tiendra les 55e réunions du 
Conseil des gouverneurs de la 
BAD et la 46e réunion annuelle 
du Fonds africain de 
développement (FAD). Ces 
réunions, qui devaient se tenir 
dans la capitale ivoirienne, 
Abidjan au cours du mois de 
mai 2020, rassembleront des 
centaines de délégués, dont les 
ministres des fi nances et de la 
planifi cation. Les gouverneurs 
de la BAD représentent 54 pays 
africains et 27 pays non 
régionaux. 

Le nouveau budget du Koweït 
pour l’année fi scale (2020-2021) a vu 
le gel d’environ 1.183 contrats de tra-
vail d’expatriés dans 48 agences gou-
vernementales, en préparation de leur 
annulation, en raison de la politique 
de «koweïtisation» visant à donner la 
priorité pour l’emploi aux nationaux, 
rapporte la presse. Le nombre de 
contacts gelés dans 15 ministères au 

Koweït a atteint 626 emplois pour les 
expatriés, le plus élevé était au minis-
tère de l’Electricité et de l’Eau par 130 
contrats, suivi du ministère de la San-
té avec 123 contrats, du ministère de 
l’Education avec 101 contrats, et que 
Ministère de la justice avec 84 
contrats, suivi du ministère de l’Inté-
rieur avec 70 contrats, de l’Awqaf 
avec 48 contrats et du ministère de la 

Communication avec 33 contrats. Au 
ministère des Travaux publics, 15 
contrats ont été suspendus, le minis-
tère des Finances sept (7) contrats. 
Quatre (4) au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et des Aff aires socia-
les, trois (3) au ministère du Plan et 
un (1) au ministère du Commerce et 
au ministère de la Défense. Par 
ailleurs 49 contrats ont été gelés dans 

huit (8) départements du gouverne-
ment, dont 20 à l’Assemblée nationa-
le, 16 au Bureau d’audit, six (6) au 
Conseil national de la culture, des arts 
et de la littérature, deux (2) chacun 
au Bureau central des statistiques et à 
la Garde nationale et un (1) au Secré-
tariat général des dotations et à la Dé-
partement de la fatwa et de la législa-
tion et des douanes du Koweït. 

Koweït
Plus de 1.000 emplois d’expatriés 
dans le secteur public gelés 

Finance numérique 

Clé du développement post-pandémique 
« Nous assistons à la 
plus forte baisse du 
revenu par habitant 
depuis 1870 », a 
souligné le  Secrétaire 
général de l’Organisation 
des Nations Unies 
António Guterres dans 
un récent discours, dans 
lequel il a averti que la 
crise de la COVID-19 
plaçait entre 70 et 100 
millions de personnes 
face à un risque de 
pauvreté extrême. 

PATRICK NJOROGE, GOUVERNEUR 
DE LA BANQUE CENTRALE DU KENYA

Il faudra une action concertée et globale pour 
redémarrer et reconstruire l’économie mondiale 
de manière durable et inclusive, si l’on compte em-
pêcher une telle catastrophe. La technologie – en 
particulier celle des nouveaux outils de fi nance-
ment numérique – peut jouer un rôle important à 
cet égard.
Durant la pandémie de COVID-19, les services nu-
mériques – la télémédecine, le travail à distance 
ou encore l’apprentissage en ligne – ont été une 
bouée de sauvetage pour les millions de personnes 
sous le coup de confi nement ou d’ordres d’auto-
confi nement à domicile. La fi nance numérique est 
essentielle pour faciliter un grand nombre de pro-
cessus : elle permet aux gens de payer des biens et 
services, de percevoir le salaire de leur travail, 
d’avoir accès à des prestations d’aide sociale et de 
bénéfi cier d’un soutien fi nancier, par exemple de 
prêts bancaires pour leurs entreprises en diffi  culté.
Même avant la pandémie, le besoin d’exploiter la 
puissance de la fi nance numérique pour le bien de 
la planète et de ses citoyens était de plus en plus 
reconnu. En eff et, c’était le principal objectif du 
Groupe d’étude du Secrétaire général sur le fi nan-
cement numérique des Objectifs de développement 
durable, auquel j’ai collaboré auquel j’ai collaboré 
au cours des 18 derniers mois. Ce groupe d’étude 
comprend des ministres, des entrepreneurs du sec-
teur de la technologie, des PDG de banques et d’or-
ganismes de placement, des représentants de la 
société civile, des responsables d’institutions mul-
tilatérales et de chefs de fi le intellectuels. Mais no-
tre prochain rapport fi nal, “People’s Money: Har-
nessing Digitalization to Finance a Sustainable 
Future” (L’argent des gens : tirer parti de la numé-
risation pour fi nancer un avenir durable) se 
concentre sur les besoins des gens ordinaires.Le 
système fi nancier, conclut le rapport, doit répon-
dre aux besoins des individus en tant qu’épar-
gnants, investisseurs, emprunteurs et contribua-
bles. Il doit tirer parti de la technologie numérique 
pour que les gens reprennent les commandes de 
leurs fi nances, afi n qu’ils puissent investir dans 
leurs propres projets ainsi que dans ceux de leur 
famille, de leur communauté, de leur pays et de la 
planète. Les pouvoirs publics, les organismes de 

réglementation et les institutions fi nancières doi-
vent soutenir et faciliter les perturbations qui nous 
attendent dans cette voie. Il existe déjà des modè-
les utiles de perturbations de ce genre. L’Afrique 
– et en particulier mon pays, le Kenya – a ouvert la 
voie à la technologie fi nancière, en commençant 
par l’argent mobile. Le M-Pesa du Kenya – un ser-
vice de transfert d’argent, de paiement et de mi-
cro-fi nancement par téléphone portable – est un 
moyen puissant de diff usion de l’inclusion fi nan-
cière. Depuis 2006, la part de la population ke-
nyane ayant accès aux services fi nanciers est pas-
sée de 26 % à plus de 82 %.
Les organismes publics ont adopté à leur tour les 
paiements en ligne – une évolution qui a renforcé 
la confi ance du public dans les services fi nanciers 
numériques. Aujourd’hui, plus de 90 % des paie-
ments eff ectués sur l’e-plateforme centralisée de 
gouvernement du Kenya (eCitizen) impliquent de 
l’argent mobile.
L’innovation à l’initiative des pouvoirs publics et 
de la banque centrale, ainsi qu’une approche de 
l’apprentissage par la pratique, ont joué un rôle 
majeur dans les avancées dans ce domaine. Par 
exemple, l’entreprise kenyane M-Akiba, lancée en 
2017, est la première obligation gouvernementale 
mobile au monde. Contrairement aux obligations 
d’État existantes, qui exigeaient un achat mini-
mum de 50 000 KES (460 $), M-Akiba permet aux 
citoyens d’investir à partir de 30 $ seulement. En 
conséquence, les marchés de capitaux du Kenya 
sont devenus accessibles à l’ensemble de la popu-
lation, tandis que le gouvernement a débloqué une 
base d’investisseurs entièrement nouvelle. Sans 
surprise, 85 % de ceux qui ont investi dans l’off re 
initiale de M-Akiba ont acheté à cette occasion des 
obligations d’État pour la première fois.Pourtant, 
même si le Kenya – ainsi que plusieurs autres pays 
africains, comme le Rwanda, l’Afrique du Sud et 
les Seychelles – a fait d’énormes progrès pour met-
tre à profi t les opportunités de la technologie fi -
nancière, il reste encore beaucoup à faire. À un 
moment où les économies sont de plus en plus 
étroitement liées et où les modèles d’aff aires nu-
mériques nécessitent des économies d’échelle pour 
prospérer, la création d’écosystèmes de fi nance 
numérique régionaux et même mondiaux est es-
sentielle.La Banque centrale du Kenya joue un rôle 
de premier plan dans ce domaine. En collaboration 

avec l’Autorité monétaire de Singapour, nous ap-
prenons à promouvoir le secteur dynamique des 
technologies fi nancières – un secteur qui s’étend 
de l’Afrique à l’Asie.Plus ce secteur sera dynami-
que et étendu, mieux cela vaudra pour nos popula-
tions respectives. Après tout, intégrer les person-
nes précédemment non bancarisées au sein du 
système fi nancier favorise directement la crois-
sance économique et la création d’emplois décents, 
ce qui permet de réduire les inégalités économi-
ques, la pauvreté et la faim. Associée à de nouvel-
les innovations dans le domaine de la fi nance nu-
mérique, une meilleure inclusion peut étendre 
l’accès à une éducation de qualité, à l’eau potable 
et à l’assainissement, et plus encore, à une amélio-
ration globale de la santé et du bien-être.En outre, 
en renforçant la capacité des ménages à épargner, 
l’inclusion fi nancière crée davantage de capital 
disponible pour les investissements, qui peut être 
prêté aux petites et moyennes entreprises et per-
mettre de fi nancer le développement d’infrastruc-
tures vertes. Les innovations en matière de fi nance 
numérique, qui mettent en relation les personnes, 
l’argent et les données, contribuent à débloquer 
ces investissements.Il faudra toutefois une sur-
veillance effi  cace pour s’assurer que le fi nance-
ment numérique est véritablement au service des 
citoyens. Lorsque les gens ont accès au fi nance-
ment pour la première fois, ils courent des risques 
de manipulation et d’exploitation. Ceci est particu-
lièrement vrai lorsque ce type de phénomène se 
produit à grande échelle, lorsque la concentration 
du marché augmente la puissance des grandes pla-
teformes de fi nance numérique, dont un grand 
nombre fonctionnent déjà à l’échelle mondiale. À 
moins que ces plateformes ne soient soumises à 
une réglementation et à une surveillance adéqua-
tes, les conséquences seront désastreuses, non seu-
lement pour les usagers individuels, mais égale-
ment pour une croissance économique durable et 
inclusive. Les économies en développement se-
raient les premières à subir ce type de revers.La 
crise de la COVID-19 est une tragédie. Mais elle est 
également une occasion d’évoluer. 
Après des décennies de montée des inégalités et 
d’investissements non durables, nous disposons 
des outils et du savoir-faire pour mieux faire. La 
seule chose qui nous manque, c’est la volonté de 
nous en servir.  (In Project Syndicate)
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PAR MOHAMED TOUILEB

On est à la fi n août et l’activité 
sportive est toujours au point mort 
en Algérie. Tous les stades et les 
lieux d’entrainements sont offi  -
ciellement fermés. C’est pourquoi 
Djamel Belmadi, chef de la barre 
technique des « Fennecs », en 
concertation avec la FAF, aurait 
déjà pris les précautions nécessai-
res pour « sécuriser » le prochain 
stade d’El-khadra censé se tenir 
entre le 5 et 13 octobre.
En eff et, la FIFA n’a autorisé que 
l’UEFA à tenir des rencontres in-
ternationales pour sa date de sep-
tembre.  A partir de là, la CAF a 
élaboré un nouvel agenda en pre-
nant l’intervalle 05 – 13 octobre 
pour marquer le retour sur les ter-
rains des sélections qu’elle confé-
dère. Etant donné l’incertitude 
d’avoir des liaisons aériennes en-
tre l’Algérie et l’Europe en cette 
période, Belmadi a déjà ses pro-
pres plans pour s’assurer de re-
trouver ses poulains avant d’enta-
mer les qualifi cations pour la pro-
chaine messe continentale au 
mois de novembre et la double 
confrontation face au Zimbabwe.

LA DATE FIFA 
D’OCTOBRE SERA 
IMPORTANTE

Une semaine autrichienne durant 
laquelle les « Verts » vont s’en-
traîner de nouveau ensemble dis-

putant une ou deux rencontres 
amicales contre des sélections 
européennes selon disponibilité. 
Tout porte donc à croire que Be-
lamdi fera appel à des éléments 
qui peuvent se rendre en terre 
autrichienne. Il est presque exclu 
qu’il fasse appel à des footbal-
leurs du championnat d’Algérie 
dont la phase de pré-saison n’a 
même pas été enclenchée. De 
toute façon, le gros de l’ossature 
de la sélection est composé d’in-
ternationaux évoluant à l’étran-
ger.
Il est clair que l’instance fédérale 
et Belmadi devront faire avec le 

contexte sanitaire particulier lié 
à la COVID-19 qui les obligerait 
à délocaliser le regroupement. Le 
Vieux-Continent reste donc l’op-
tion idéale pour s’assurer de l’ex-
ploitation sans couac de cette 
date FIFA qui interviendra 11 
mois après la dernière sorties des 
« Guerriers du Sahara » face au 
Botswana (victoire 0-1) le 18 no-
vembre 2019 pour le compte des 
« qualifi ers » de la CAN-2021. 
Épreuve biennale qui se tiendra 
au Cameroun début 2022 après 
que la CAF a décidé de la décaler 
afi n de pouvoir terminer la cam-
pagne de qualifi cation en toute 

quiétude. Pour rappel, après deux 
journées, les camarades de Riyad 
Mahrez sont en tête du groupe « 
H » avec 6 unités devant le Zim-
babwe, leur prochain adversaire 
au mois de novembre, relégué à 
deux longueurs suivi par le 
Botswana (1 point) et la Zambie 
avec un compteur vide. Mathé-
matiquement, si les Champions 
d’Afrique remportent la double 
confrontation avec les Zimba-
bwéens, ils s’assureront de pou-
voir défendre leur couronne. On 
notera que les deux premiers de 
chaque poule seront présents au 
Cameroun. 

Déjà remonté après la fi n de saison catas-
trophique du FC Barcelone, l’attaquant Lionel 
Messi n’a pas apprécié de voir le contenu de sa 
réunion avec le nouveau coach Ronald Koe-
man fuiter dans les médias. L’Argentin ne dé-
colère pas. Lionel Messi reste remonté contre 
le Barça. Le FC Barcelone traverse une vérita-
ble crise après la perte de la Liga face au Real 
Madrid puis la déroute contre le Bayern Mu-
nich (2-8) en quart de fi nale de la Ligue des 
Champions. Mécontent de cette situation, Lio-
nel Messi menace de claquer la porte. Cette 
semaine, l’Argentin a ainsi rencontré le nou-
veau coach des Blaugrana Ronald Koeman 
pour lui confi rmer son envie de mettre les voi-
les sur ce mercato d’été. Et le joueur de 33 ans 
a été encore plus agacé après cette réunion…

LES FUITES, MESSI 
NE DIGÈRE PAS !
Dès sa nomination, le technicien néerlandais, 
et ancien du Barça, a tenu une réunion au som-

met avec la Pulga et il s’est ensuite exprimé 
offi  ciellement sur ses envies par rapport à l’Ar-
gentin. « Je ne sais pas si je dois convaincre 
Messi. Il est le meilleur au monde et le meilleur 
du monde, tu le veux dans ton équipe, pas le 
contraire. Pour ma part, j’adorerais travailler 
avec Messi, il te gagne des matchs et je serai 
très heureux s’il veut rester. Il a un contrat, 
mais il faut lui parler, bien sûr. Nous allons 
parler à plusieurs joueurs, dans le cas de Messi, 
j’espère qu’il continuera ici pendant plus d’an-
nées. (...) Je ne vais pas révéler des choses pri-
vées dont je vais parler avec les joueurs. Les 
décisions sont prises par moi. Messi a un 
contrat et est si important que je le veux dans 
mon équipe », avait ainsi expliqué l’ancien mi-
lieu de terrain. En eff et, d’après les informa-
tions du média argentin Clarin hier, l’attaquant 
du Barça se montre tout simplement furieux 
des fuites dans la presse après cet entretien 
avec le technicien néerlandais. En réalité, Mes-
si n’a pas apprécié de voir que la radio catalane 
RAC-1, qui soutient la direction actuelle, était 

au courant du contenu de ce rendez-vous.
Déjà remonté contre les dirigeants du vice-
champion d’Espagne, le natif de Rosario a ainsi 
l’impression que le club tente de lui mettre la 
pression en essayant d’utiliser les médias et les 
socios. Car actuellement, Messi, en forçant son 
départ, donnerait l’impression d’être un capi-
taine qui abandonne son navire à la dérive…

UN DÉPART CET ÉTÉ RESTE 
PEU PROBABLE
D’ailleurs, le média Clarin se montre clair : un 
départ de l’international albiceleste du Barça 
cet été reste peu probable. Tout d’abord, sur le 
plan fi nancier, les clubs capables de le recru-
ter, après cette crise sanitaire liée au coronavi-
rus, sont très peu nombreux. Puis la formation 
espagnole a toujours la main sur ce dossier 
avec un contrat jusqu’en juin 2021 pour Messi. 
Par contre, pour l’été prochain, le Barça peut 
sérieusement trembler si la situation ne s’ar-
range pas… 

Barcelone : Le clan 
Van de Beek répond à 
l’intérêt de Koeman !
Nommé sur le banc du FC Barcelone, 
Ronald Koeman aurait pour priorité de 
faire venir Donny Van de Beek. Un intérêt 
qui ne laisserait pas insensible le joueur 
de l’Ajax Amsterdam.C’est donc Ronald 
Koeman qui devra remplir la mission de 
reconstruire le FC Barcelone. Le 
Néerlandais succède ainsi à Quique 
Setien sur le banc blaugrana et sous son 
impulsion, un grand renouvellement se 
prépare.
Jusqu’à la fi n du mercato, cela devrait 
être mouvementé au Barça, que ce soit 
au rayon des arrivées, mais aussi des 
départs. Koeman a d’ailleurs déjà 
certaines priorités. Comme Le 10 Sport 
vous l’avait révélé, il souhaite notamment 
enregistrer l’arrivée de Donny Van de 
Beek, actuel milieu de terrain de l’Ajax 
Amsterdam. Le Néerlandais pourrait 
ainsi venir pallier les nombreux départs 
annoncés dans l’entrejeu (Rakitic, Vidal, 
Busquets, Roberto), un challenge qui lui 
mettrait quelques étoiles dans les yeux.

VAN DE BEEK INTÉRESSÉ, 
MAIS…
Verra-t-on à nouveau la paire De Jong-
Van de Beek, mais cette fois au FC 
Barcelone ? Pour Mundo Deportivo, 
l’entourage de Donny Van de Beek a 
confi é que le milieu de terrain de l’Ajax 
Amsterdam serait très intéressé par 
l’idée de rejoindre Ronald Koeman en 
Catalogne. Pour autant, le principal 
intéressé ne voudrait pas aller trop vite 
en besogne et souhaiterait voir avant 
tout comment évolue ce dossier.
En eff et, Van de Beek garderait toujours 
dans un coin de sa tête son transfert 
avorté au Real Madrid l’été dernier après 
que Zinedine Zidane ait choisi de donner 
sa priorité à Paul Pogba, qui était 
fi nalement resté à Manchester United. En 
attendant donc d’être fi xé sur son sort, 
Van de Beek se concentrerait avant tout 
sur la prochaine saison avec l’Ajax 
Amsterdam.

Real Madrid : 
Cristiano Ronaldo 
veut jouer un 
mauvais tour 
à Zidane
Après avoir déstabilisé le Real Madrid en 
partant en 2018, Cristiano Ronaldo 
pourrait à nouveau jouer un mauvais tour 
aux Merengue et à Zinedine Zidane. 
Sous le maillot du Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo a tout gagné. Mais cette belle 
histoire a pris fi n en 2018. La planète 
football a ainsi tremblé en apprenant le 
départ du Portugais pour la Juventus.
Cela fait ainsi désormais deux saisons 
que le quintuple Ballon d’Or brille en 
Italie alors que la Casa Blanca a eu 
énormément de mal à se remettre de 
cette perte colossale. Mais cela semble 
être désormais de l’histoire grâce 
notamment à un homme : Karim 
Benzema. Impressionnant, le Français a 
réussi à faire oublier Cristiano Ronaldo. 
Mais ce dernier pourrait désormais priver 
le Real Madrid de Benzema…

IL RÉCLAME BENZEMA !
Au Real Madrid, le duo Cristiano 
Ronaldo-Karim Benzema a été 
impressionnant. Une association que le 
Portugais chercherait à reformer du côté 
de la Juventus désormais. En eff et, selon 
les informations de Quotidiano Sportivo, 
Cristiano Ronaldo aurait appelé Benzema 
pour lui demander de le rejoindre à Turin. 
Une demande également faite auprès de 
la direction turinoise selon Tancredi 
Palmeri. Celle-ci aurait alors pris contact 
avec le Real Madrid, évoquant 
notamment un possible échange entre 
Karim Benzema et le duo Douglas Costa-
Alex Sandro.

L’équipe nationale pourrait être contrainte de programmer 
le stage d’octobre en Europe

Retrouvailles en Autriche 
pour les Fennecs ?
Offi  ciellement, la Confédération africaine de football (CAF) a établi un nouveau 
calendrier footballistique. La reprise des rencontres internationales est prévue en d’octobre 
prochain après un arrêt qui aura duré 11 mois. Ainsi, avant de reprendre les éliminatoire 
de la CAN-2021 en novembre, Djamel Belmadi, sélectionneur de l’EN, pourra tenir un 
stage de retrouvailles dans 40 jours. Pour parer à tout contretemps, il compte le 
programmer en Europe. En Autriche plus exactement.

FC Barcelone/L’Argentin n’a pas aimé que le contenu 
de sa réunion avec Koeman soit dévoilé
Messi très agacé, la tension monte encore...
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A la 27e minute, il transformait 
le penalty de l’égalisation du 1 par-
tout (score fi nale 2 buts à 1 pour les 
visiteurs NDLR). A la fi n de la ren-
contre, il ne faisait plus partie de ce 
monde. La vitesse à laquelle sont al-
lées les choses fait froid dans le dos. 
Les stades algériens, c’est violent. 
Toutefois, jusqu’à cette dramatique 
soirée estivale de 2014, il n’y a ja-
mais eu de joueur mort (tué ?). En-
core moins un joueur étranger.
C’était une première. Et une dernière 
fort heureusement. Seulement, on ne 
sait, jusqu’à aujourd’hui, pas ce qui 
s’est réellement passé dans les der-
niers instants de la vie d’Ebossé. Ça a 
commencé avec un « il a glissé sur 
une fl aque d’eau avant de décéder 
suite à la rupture d’un nerf de la nu-
que », comme avait lâché Mohand-
Chérif Hannachi, président des Cana-
ris à l’époque. Dans la foulée, le mé-
decin du club avait laissé croire que 
« pendant le match, Albert a fourni 
beaucoup d’eff orts. Au moment où il 
allait quitter le terrain, il a eu un ma-
laise.»

CONTRE-AUTOPSIE ET 
SUSPICION DE CRIME
Et ce n’était pas les deux seules ver-
sions algériennes puisqu’il y avait un 
autre scénario selon lequel le natif de 

Douala (Cameroun) avait été touché 
par un projectile à la tête. D’ailleurs, 
en décembre 2014, Mohamed Tahmi, 
ministre de la Jeunesse et des Sports 
(MJS), avait révélé que « l’objet liti-
gieux est identique aux objets retrou-
vés sur les chantiers hors du stade du 
1er novembre 1954. Il s’agit d’une 
ardoise tranchante.»
Une fois le corps du fer de lance de 
24 ans rapatrié vers son pays natal 
pour être enterré, il y a eu une contre-
autopsie réalisée par les docteurs An-
dré Mouné et Fabien Fouda. La fa-
mille  de l’ancien sociétaire de Coton 
Sport a voulu savoir un peu plus. Et il 
y avait comme des incohérences avec 
le rapport post-mortem établi en Al-
gérie. « Nous avons constaté une série 
de cinq lésions (multiples fractures) 
assez patentes qui ne corroborent pas 
la thèse avancée dans un premier 
temps par les autorités algériennes, 
qui laissaient croire que le joueur 
aurait été tué par un projectile lancé 
depuis les gradins », ont détaillé les 
deux médecins.

« RENTRÉ VIVANT DANS 
LES VESTIAIRES »
André Mouné pense même que « le 
scénario vraisemblable est qu’il est 
rentré vivant dans les vestiaires. Il a 
été immobilisé, on lui a pris le bras 
gauche vers l’arrière et, en se débat-
tant, son épaule s’est déboîtée. Il a dû 

se débattre et a reçu un coup sur le 
crâne, sur la calotte crânienne. Cela a 
fait vaciller les os de la base du crâne, 
d’où la présence de liquide céphalo-
rachidien. » Le spécialiste en anato-
mo-pathologie (analyse des prélève-
ments de tissus) a décelé « des signes 
de lutte (caractérisés) par la luxation 
de l’épaule gauche », et « une clavi-
cule sectionnée avec un tranchant tel-
lement oblique que nous avons pensé 
qu’il a été provoqué par un coup de 
couteau ». Selon le docteur, Ebossé a 
ensuite reçu un coup de « matraque à 
la tête », qui a provoqué « un enfonce-
ment du crâne » et a touché le cer-
veau avec une « rupture des vertèbres 
cervicales » qui a été localisée.

PERSONNE N’A VU ! 
VRAIMENT ?
Des détails qui laissent de marbre. 
Toutefois, l’aff aire a été passée sous 
silence depuis. On ne sait pas trop 

quelle version des faits est la plus vé-
race. Mais le drame est irréversible. 
Le secret a été emporté avec un Ebos-
sé discret dans la vie et même dans sa 
mort. Il est parti trop tôt. Sans savoir 
pourquoi. Lui qui était venu en Algé-
rie pour faire ce qu’il aime le plus : 
jouer au football et aider sa famille.
Le meilleur buteur du championnat 
en 2014 (17 réalisations) ne se dou-
tait certainement pas qu’il mourrait 
un jour dans le stade du club qui 
l’emploie. Cette fi n tragique restera 
une tache noire et indélébile pour 
une balle ronde algérienne minée par 
violence endémique et une barbarie 
sans égale. 
Un footballeur est mort dans un lieu 
où les policiers sont dépêchés en 
masse à chaque rencontre. En plus, 
ce soir-là, c’était un match au som-
met avec un dispositif spécifi que et 
plus rigoureux. Mais, personne n’a 
vu. Et comme on dit : celui qui fait 
taire la vérité est un diable muet.. 

FAF : « Le 
football national 
est appelé à 
entamer une 
nouvelle ère »
Le football national est « 
appelé à entamer une 
nouvelle ère », avec la mise 
en place d’un nouveau 
système de compétition 
pyramidal, appliqué dès la 
saison 2020-2021, avec 
notamment une Ligue 1 
professionnelle à 20 clubs, a 
indiqué la fédération 
algérienne (FAF) hier sur son 
site offi  ciel.
« Nonobstant le caractère 
exceptionnel qui 
caractérisera le prochain 
exercice, imposé par la 
pandémie du nouveau 
coronavirus  (Covid-19)? et 
auquel des adaptations sont 
nécessaires, comme le 
permettent et le soutiennent 
d’ailleurs les instances du 
football mondial (Fifa) et 
continental (CAF), le football 
national est appelé à entamer 
une nouvelle ère, avec le 
changement du système de 
compétition pyramidal », a 
souligné l’instance fédérale 
dans un communiqué.
La saison 2019-2020 n’a pu 
aller à son terme en raison de 
la pandémie de Covid-19. La 
FAF a consulté les membres 
de l’assemblée générale pour 
donner suite à la saison. La 
majorité a opté pour le choix 
qui prévoyait de désigner les 
lauréats et les promus, tout 
en annulant la relégation. 
Comme conséquence à ce 
changement, la Ligue 1 
professionnelle sera 
composée de 20 clubs, alors 
la Ligue 2, dont la gestion 
sera assurée par Ligue 
nationale de football amateur 
(LNFA), sera composée de 
deux groupes de 18 clubs 
chacun.

EXERCICE 
TRANSITOIRE
« Ce Système, que tente de 
remettre en cause un cercle 
insignifi ant pour des 
considérations fallacieuses, 
émane de la base qui s’est 
exprimée à plusieurs 
reprises sur ce sujet, à 
commencer par le 
Symposium sur le 
renouveau du football 
algérien organisé les 11 et 12 
décembre 2017, jusqu’à 
l’assemblée générale 
extraordinaire du 17 
septembre 2019, en passant 
par les sollicitations de 
l’ensemble des acteurs du 
football (clubs, ligues, DTN, 
commission d’experts) et les 
quatre regroupements 
régionaux tenus autour de 
ce dossier à Oran, Blida, 
Constantine et Ouargla », 
explique la FAF. Enfi n, 
l’instance fédérale rappelle 
que « ce système de 
compétition pyramidal, tel 
qu’adopté par l’assemblée 
générale du 17 septembre 
2019, et prévu pour la saison 
2020-2021, connaîtra 
quelques modifi cations lors 
du prochain exercice 
transitoire, conformément 
aux décisions prises lors du 
Bureau fédéral 
extraordinaire du 29 juillet 
2020 et faisant suite à la 
consultation écrite auprès 
des membres de l’AG ».

Le regretté attaquant camerounais avait rendu l’âme 
au stade du 1er Novembre 1954 il y a 6 ans

Mort d’Ebossé, en quête de vérité…
Les versions sont diverses. Mais, six années 
après son décès, on ne connaît pas toute la 
vérité sur cette maudite et sombre soirée. Un 
certain 23 août 2014, la JS Kabylie accueillait, 
dans son stade 1er novembre 1954 de Tizi-
Ouzou, l’USM Alger dans un match au 
sommet. Une rencontre qui restera dans les 
annales. Non pas pour le niveau de football 
affi  ché, mais parce qu’un homme a trépassé. 
Dans des circonstances fl oues et étranges, on a 
recensé la mort tragique d’un footballeur 
étranger. Le concerné est le regretté 
Camerounais : Albert Ebossé.

La Fédération algérienne de football (FAF), 
organise du 23 au 31 août, une série de réunions 
pour préparer la nouvelle saison footbalistique 
2020-2021, a annoncé hier l’instance fédérale dans 
un communiqué publié sur son site offi  ciel. La pre-
mière réunion, prévue ce dimanche matin, «est 
consacrée aux dispositions réglementaires du foot-
ball amateur pour la saison 2020-2021», précise la 
même source. Aujourd’hui, il sera question de la 
préparation du calendrier des assemblées généra-
les ordinaires restantes (AGO), et de celui des as-
semblées générales électives (AGE) de toutes les 
Ligues de wilaya, notamment.Le mardi 25 août, 
une réunion de travail sera consacrée à l’analyse de 
la situation de tous les championnats de jeunes de 
la saison 2019-2020 et une projection sur celle 
2020-2021. De son côté, le président FAF Kheired-
dine Zetchi, et celui de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, présideront 
mercredi 26 août à 10h30 au Centre technique na-
tional (CTN) de Sidi Moussa, une réunion de tra-
vail à laquelle seront conviés les présidents des 
clubs de Ligue 1 professionnelle, accompagnés des 
entraîneurs ou des DTS (Directeur technique spor-

tif, ndlr). Le même lieu, soit l’auditorium Omar 
Kezzal du CTN de Sidi Moussa, abritera lundi 31 
août à 10h30 une autre réunion, cette fois présidée 
par le président de la FAF et Ali Malek, président 
de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), 
en présence des présidents des clubs de la Ligue 2, 
accompagnés également des entraîneurs ou des 
DTS, souligne la FAF.

CERTAINS CLUBS DE D2 
GARDERONT LE STATUT PRO
Le président de la Direction de contrôle de gestion 
et des fi nances des clubs professionnels (DCGF) 
Réda Abdouch, sera également présent à cette 
séance et fera un exposé sur la situation des clubs 
professionnels et abordera le volet relatif à la liqui-
dation des sociétés sportives par actions (SSPA).
Lors de ces deux réunions, avec les 20 clubs de la 
Ligue 1 professionnelle d’une part, et des 36 clubs 
de la Ligue 2 répartis en deux groupes de 18 d’autre 
part, dont certains garderont leur statut profession-
nel, les présents examineront ensemble les diff é-
rents scénarios du déroulement de la saison 2020-

2021, explique l’instance fédérale. La saison 2019-
2020 n’a pu aller à son terme en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus (Covid-19). La FAF 
a consulté les membres de l’assemblée générale 
pour donner suite à la saison. La majorité a opté 
pour choix qui prévoyait de désigner les lauréats et 
les promus, tout en annulant la relégation. 

Préparation de la Saison 2020-2021 de football
La FAF organise une série de réunions du 23 au 31 août



Mostaganem
Mise en échec d’une 
tentative d’immigration 
clandestine de 
16 personnes 
Une tentative d’immigration clandestine par voie 
maritime de 16 personnes a été mise en échec, 
dimanche à Mostaganem, a-t-on appris auprès 
du groupement territorial des garde-côtes. C’est 
lors d’une patrouille que les garde-côtes ont 
intercepté, dimanche, vers 3h du matin, une 
embarcation de confection artisanale, à 3 miles 
(5,5 km) au nord de la plage des trois frères, à 
Kherouba (à l’est du chef-lieu de wilaya). Seize 
(16) personnes se trouvaient à bord de cette 
embarcation, a-t-on indiqué de même source. 
Les individus interceptés ont été conduits au 
port de Mostaganem pour eff ectuer des 
procédures juridiques en vigueur et pour recevoir 
les premiers soins assurés par l’hôpital avancé 
de la protection civile, où le dispositif de 
prévention contre le coronavirus (Covid-19) a été 
activé, en collaboration avec les services 
compétents. Ils seront présentés devant les 
services de sûreté avant de leur comparution 
devant le juge pour tentative d’immigration 
clandestine par voie maritime, a-t-on indiqué. 

Accidents de la circulation
3 morts et 229 blessés 
en 24 heures
Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 229 
autres ont été blessées dans des accidents de la 
circulation enregistrés durant les dernières 24 
heures à travers le pays, selon un bilan établi 
dimanche par les services de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau 
de la wilaya de Tébessa où deux personnes ont 
trouvé la mort et 11 autres ont été blessées, note 
la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la 
lutte contre la propagation du Covid-19, les 
unités de la Protection civile ont eff ectué, durant 
la même période, 45 opérations de 
sensibilisation à travers 11 wilayas du pays pour 
rappeler aux citoyens la nécessité du respect du 
confi nement, la distanciation physique et autres 
mesures de prévention. Les unités de la 
Protection civile ont mené également 38 
opérations de désinfection générale à travers 10 
wilayas ayant touché des infrastructures et 
édifi ces publics et privés, quartiers et ruelles. 
Concernant le dispositif de surveillance des 
plages, les agents chargés de la surveillance ont 
eff ectué 1108 interventions qui ont permis de 
sauver 800 personnes de la noyade et assurer 
les premiers secours à 251 autres, ajoute la 
même source, soulignant qu’aucun cas de décès 
par noyade n’a été enregistré lors de ces 
dernières 24 heures. D’autre part, il a été 
enregistré, durant la même période, 21 incendies 
ayant détruits 203 hectares (ha) de forêt, 41.5 ha 
de maquis, 2 ha d’herbes, 1920 bottes de foins, 
960 arbres fruitiers et 35 palmiers.

Le nissab de la Zakat 
pour l’an 1442 
de l’Hégire � xé 
à 705 500 DA 
Le ministère des Aff aires Religieuses et des 
Wakfs a annoncé que le nissab de la Zakat de 
l’argent et des off res commerciales pour l’an 
1442 de l’Hégire a été fi xé à sept cent cinq mille 
cinq cent dinars algériens (705.500 DA), a 
indiqué dimanche un communiqué du ministère. 
La Zakat correspond au quart du dixième, soit 
2,5 % de toute valeur ayant atteint le nissab au 
terme d’une année, à savoir l’argent, les off res 
commerciales et les marchandises évalués au 
prix de vente actuel le jour de la Zakat, a précisé 
la même source. Le nissab de la Zakat a été 
calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids 
équivaut 85gr alors que l’Agence nationale de 
transformation et de distribution de l’or et 
métaux précieux (AGENOR) a fi xé le prix du 
gramme d’or de 18 carats à 8.300 DA», ajoute le 
communiqué. Le ministère des Aff aires 
religieuses a mis à la disposition des personnes 
devant s’en acquitter le Fonds de la Zakat sous 
les comptes CCP répartis à travers les wilayas, 
en les appelant à «verser la zakat dans les 
comptes CCP afi n d’aider les nécessiteux, 
notamment ceux touchés par la pandémie du 
covid-19», a conclu le communiqué. 

PAR NAZIM B.

C’est dans cette perspective visi-
blement qu’Algérie Poste a lancé depuis sa-
medi un nouveau service de paiement via té-
léphone mobile appelé « Barid pay ». La céré-
monie de lancement a été assurée par le mi-
nistre  de la Poste et des Télécommunications, 
Brahim Boumzar, le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, et du Directeur général d’Algé-
rie Poste, Abdelkrim Dahmani.  
Ce service constitue « un bond technologi-
que de qualité » en matière de e-paiement 
en Algérie, a déclaré le ministre de la Poste,  
lequel a relevé que le e-paiement est  « un 
choix stratégique indispensable à l’avenir et 
ce à la lumière du développement de l’utili-
sation des TIC, de l’orientation vers l’écono-
mie numérique et l’expansion ressentie du 
champ du e-commerce ». Il a souligné, par 
la même occasion, la série de mesures et de 
procédures incitatives visant à promouvoir le 
système du e-paiement, dont l’élargissement 
des opérations de distribution des terminaux 
de paiement électroniques (TPE) et l’installa-
tion de ces appareils auprès des commerçants 
à titre gracieux, outre l’accompagnement des 
commerçants par une série de procédures in-
citatives en vue d’endiguer la propagation de 
la Covid-19. Pour le ministre, la carte magné-
tique Eddahabia « n’est pas une carte pour re-
tirer de l’argent uniquement, mais aussi  pour 
paiement conforme aux normes de sécurité 
internationales ». Ajoutant  qu’elle a été ren-
forcée par « la conclusion d’une convention 
sur l’interopérabilité entre Algérie Poste et la 
Société d’automatisation des transactions in-

terbancaires et de monétique (Satim) entrée 
en vigueur début 2020 ».
Pariant sur une adhésion des commerçants 
à cette démarche, M. Boumzar a fait savoir 
que « toutes les conditions de réussite de cette 
technique sont réunies, notamment en ce qui 
concerne les infrastructures des télécommuni-
cations ou le nombre d’abonnés », soulignant  
que l’Algérie « compte actuellement un total 
de 37 millions d’abonnés à la 3G et la 4G mo-
bile ». Pour sa part, le ministre du Commerce 
Kamel Rezig a affi  rmé que la prestation de 
paiement via le téléphone mobile « est une 
méthode facile et non coûteuse, qui permet 
aux commerçants de remplacer l’utilisation 
de la technique des terminaux de paiement 
électronique (TPE)», citant l’article 111 de la 
loi de fi nances 2020, qui oblige les commer-
çants de doter leurs magasins de ces termi-
naux. Le Directeur général d’Algérie Poste a 
déclaré, quant à lui, que le service de paie-
ment via le téléphone mobile constitue, « un 
pas important pour l’organisation du e-com-
merce en Algérie », notant  que l’opération « 
ne nécessite pas une communication directe 
mais s’eff ectue via le téléphone mobile (Barid 
pay), et permettra au client de payer les rede-
vances au commerçant, à travers l’application 

(Barid mob), en transférant l’argent à partir 
du compte CCP du client vers celui du com-
merçant en toute sécurité. Selon le premier 
responsable d’Algérie Poste, le commerçant 
qui souhaite opter pour cette nouvelle démar-
che « doit se déplacer vers l’un des bureaux 
d’Algérie Poste afi n de déposer son dossier. Il 
doit, dans ce sens, disposer d’un compte CCP 
et d’une carte magnétique Eddahabia, et com-
muniquer son numéro de téléphone à Algérie 
Poste ou en introduisant son numéro dans un 
distributeur automatique du réseau d’Algérie 
Poste.
M. Dahmani a estimé qu’à travers  cette nou-
velle prestation électronique, Algérie Poste 
affi  rme « sa volonté à contribuer à la promo-
tion du e-paiement en Algérie, à travers le dé-
veloppement des prestations numériques afi n 
de « faciliter la vie au citoyen et lui permettre 
de bénéfi cier d’un service public au niveau de 
ses aspirations ».
En marge de cette cérémonie de lancement 
du nouveau service, il y a eu la signature de 
trois conventions entre Algérie Poste et des 
opérateurs représentés par un local et une 
pharmacie située à Bordj El Kiff an (Alger), 
Mobilis, et une convention avec l’Ordre des 
pharmaciens. 

Mila
Nouvelle secousse 
de 3,3 degrés 
à Grarem-Gouga 

Une nouvelle secousse tellurique de 
3,3 degrés sur l’échelle de Richter a été 
enregistrée lundi à 15h25 à Grarem-
Gouga, dans la wilaya de Mila, a 
indiqué le Centre de recherche en 
astronomie, astrophysique et 
géophysique (Craag) dans un 
communiqué. L’épicentre de cette 
secousse tellurique a été localisé à 
3 km à l’ouest de Grarem-Gouga, a 
précisé la même source. Une secousse 
tellurique de magnitude 4,9 degrés sur 
l’échelle de Richter avait été 
enregistrée le 7 août dernier dans la 
wilaya de Mila, occasionnant des 
dégâts matériels mais pas de victimes. 
Elle a été suivie de plusieurs répliques 
les jours suivants. 

Les services du groupement territorial de 
la Gendarmerie nationale d’El Tarf ont arrêté 
un pyromane auteur présumé d’incendies de 
forêts ayant détruit de vastes superfi cies fo-
restières relevant de la localité de Oued El 
Hout, dans la commune de Raml El Souk, a-t-
on appris dimanche du commandant Djamel 
Nasri chargé de la communication par intérim 
de ce corps constitué. Lors d’un point de pres-
se tenu, au siège du groupement de la gendar-
merie nationale, le commandant Nasri a ajou-
té que ce pyromane, âgé de 22 ans, a été ap-
préhendé en fl agrant délit, portant sur lui des 
traces l’incriminant. Agissant sur la base d’in-
formations dénonçant les actes criminels de 
cet individu, originaire de la région, les servi-
ces de wilaya de la Gendarmerie nationale 
ont ouvert une enquête ayant permis d’identi-
fi er le présumé auteur des incendies perpétrés 

dans cette région, réputée pour son important 
patrimoine forestier, a-t-on signalé. Le mis en 
cause a été appréhendé alors qu’il tentait de 
s’enfuir à la vue des gendarmes, a-t-on préci-
sé. Présenté devant le magistrat instructeur 
près le tribunal d’El Tarf, le mis en cause a 
été écroué pour «incendie de forêts volontaire 
ayant causé des dégâts à la faune et à la fl o-
re.» Le commandant Djamel Nasri a rappelé 
que dans le cadre des eff orts visant la lutte 
contre les diff érentes formes de criminalité, 
les services de wilaya de la gendarmerie na-
tionale ont arrêté, récemment, sept (07) 
autres auteurs présumés de plusieurs incen-
dies de forêts ayant ravagé, au début du mois 
en cours, d’importantes superfi cies forestières 
et calciné des ruches d’abeilles et du cheptel 
dans la commune d’Ain Kerma et à Semati, au 
chef-lieu de wilaya. 

EL TARF L’auteur présumé 
d’incendies à Oued El Hout arrêté

Algérie Poste

« Barid pay », un nouveau service 
de paiement via téléphone mobile
La crise de liquidités dans les agences d’Algérie Poste, un problème qui persiste dans 
plusieurs wilayas du pays, semble avoir accéléré la généralisation du paiement 
électronique des achats des citoyens.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

