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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

CONSEIL DES MINISTRES

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

Mise en œuvre du plan de 
relance socioéconomique

Tebboune presse 
le gouvernement 

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

Lors du dernier Conseil des ministres tenu, dimanche, et intervenant 
une semaine après l’organisation de la Conférence nationale sur le plan 
de relance pour une économie nouvelle, le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, a aussitôt exigé de son gouvernement le passage aux 
travaux pratiques pour répondre aux grands défi s auxquels est confrontée 
l’économie nationale, en traduisant les mesures contenues dans le plan de 

relance en actes censés accélérer la sortie de crise et réduire son coût social.

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

Attribution de la publicité publique à la presse
Belhimer et le pari d’assainir 
un secteur «sensible»

Devant la maison de presse Tahar-Djaout
Rassemblement de soutien 
au journaliste Khaled Drareni
Lire en page 5

Violence en milieu hospitalier
Les agressions contre 
les personnels de santé 
en nette baisse

Nouveau bilan épidémique à la Covid-19
398 nouveaux cas, 11 décès 
et 227 guérisons  
Lire en page 6

Ligue des Champions/Les Munichois 
ont survolé le tournoi pour s’adjuger 
la 6e couronne européenne
Bayern, la «Meister» class ! 

Le Paris Saint-Germain a dépensé 1.2 milliard 
d’euros en transferts sous QSI sans pouvoir 
gagner la Ligue des Champions
Cheikhs, chèques 
et échecs
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

Internet et disponibilité de l’eau
Des ultimatums pour venir à bout 

des faibles débits
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
RÉFÉRENDUM 

LE 1er NOVEMBRE
LIRE EN PAGE 6
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Veiller à la mise en œuvre sur le terrain des décisions et 
recommandations de la Conférence national de relance socio-économique, tenue les 16 et 17 août, afin qu’elles ne restent 

pas de simples écrits, car le sort du pays étant tributaire de la concrétisation de la nouvelle approche économique.»
Le gouvernement escompte atteindre à l’horizon 2024 

le chiffre de 1 million de micro-entreprises.

le point

Au cœur 
de la relance 
PAR FERIEL NOURINE

C’est un Conseil des ministres inscrit 
en droite ligne avec la Conférence 
nationale sur le plan de relance 
économique qui s’est tenu dimanche.
Consacré notamment au 
développement des activités 
sectorielles dans le cadre de la 
nouvelle approche socio-
économique, le Conseil a laissé 
transparaître assez explicitement le 
contenu d’une bonne partie des 
recommandations sorties des ateliers, 
organisés mardi et mercredi derniers 
au Centre international des 
conférences, où s’étaient donné 
rendez-vous membres du 
gouvernement, opérateurs 
économiques, représentants 
syndicaux et autres acteurs concernés 
et impliqués dans cette approche. 
Celle-ci ne saurait plus attendre pour 
être mise en branle sur le terrain, et 
c’est pourquoi des échéances sont 
fi xées aux ministres pour la 
présentation d’exposés ou de 
comptes rendus sur ce qui a été fait 
ou ce qui sera encore fait au bénéfi ce 
d’une économie nationale en besoin 
urgent de relance.
Les transports, les micro-entreprises, 
en tant que secteurs de base de cette 
relance, mais aussi la numérisation et 
les statistiques en tant que lien et 
outils de références vitaux pour tout 
projet de développement ont été au 
cœur de ce nouveau Conseil des 
ministres venu confi rmer que le cap 
est bel et bien mis sur cette relance.
Mais avant cela, l’économie nationale 
a sans doute d’abord besoin de se 
relever et de se remettre de cette 
gestion à plusieurs maux qui s’est 
abattue sur elle depuis de 
nombreuses années, sinon depuis 
toujours, réduisant son potentiel à la 
seule rente pétrolière servant les 
intérêts des personnes et des 
minorités au détriment du 
développement réel et durable du 
pays et de l’épanouissement du 
commun des citoyens.
Les signes de ce rétablissement 
peuvent  être décelés dans toutes ces 
orientations et recommandations qui 
annoncent le devenir socio-
économique du pays en tordant le 
cou aux pratiques du passé. Quelles 
que soient les résistances.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Président Tebboune a ordonné au 
gouvernement, sous la supervision du Pre-
mier ministre, de veiller à la mise en œuvre 
sur le terrain des décisions et recommanda-
tions de la Conférence nationale de relance 
socioéconomique, tenue les 18 et 19 août, 
afi n qu’elles «ne restent pas de simples 
écrits». Alors que les dispositions contenues 
dans le Plan de relance ont été saluées par 
les partenaires sociaux du gouvernement, le 
chef de l’Etat a laissé entendre, dimanche, 
lors du Conseil des ministres, que tout l’en-
jeu résidait dans l’application des mesures et 
des recommandations retenues dans le Plan 
de relance socioéconomique, qui a fait l’ob-
jet, il y a une semaine, faut-il le rappeler, 
d’une Conférence nationale, regroupant les 
membres de l’Exécutif, les organisations pa-
tronales et la centrale syndicale. 
Mille neuf cents milliards de dinars et une 
douzaine de milliards de dollars y seront 
injectés. Le Plan de relance comprend des 
volets liés à la facilitation de l’accès au cré-
dit, l’allègement de la pression fi scale sur les 
entreprises fragilisées par la crise sanitaire, 
la débureaucratisation de l’acte d’investir… 
C’est dire que la crise de la Covid-19 a renfor-
cé l’urgence de la diversifi cation de l’écono-
mie par l’entreprise ainsi que la nécessité de 
faire repartir la croissance dans les meilleurs 
délais. Reste que l’enjeu de la concrétisation 
de ce Plan de relance reste entier, surtout 
lorsqu’on sait que l’administration écono-
mique, s’érigeant souvent en écueil plutôt 
qu’en facilitateur, est en première ligne de ce 
chantier de concrétisation dudit plan. C’est 
pourquoi, le Président Tebboune a insisté, 
dimanche, lors de la réunion du Conseil des 
ministres, sur le suivi de la mise en œuvre du 
Plan de relance, mettant en avant l’impératif 
d’une évaluation périodique de l’application 
des mesures arrêtées. Le chef de l’Etat a ainsi 
chargé le Conseil national économique et 
social (Cnes) d’assurer le rôle de médiateur 
entre le Gouvernement et les opérateurs éco-
nomiques, en s’érigeant en cellule de veille 
pour le suivi de la mise en œuvre des recom-

mandations de la Conférence nationale sur la 
relance socioéconomique. Le Président Teb-
boune a ordonné au gouvernement, sous la 
supervision du Premier ministre, de veiller à 
la mise en œuvre sur le terrain des décisions 
et recommandations de la Conférence natio-
nale de relance socioéconomique, tenue les 
18 et 19 août, afi n qu’elles «ne restent pas 
de simples écrits», soulignant que «le sort 
du pays est tributaire de la concrétisation de 
la nouvelle approche économique». Il a de-
mandé à la même occasion qu’une évaluation 
périodique de l’état d’exécution dudit plan 
soit faite par le gouvernement, exigeant de 
son gouvernement de présenter au Conseil 
des ministres, en l’espace d’un mois, une 
évaluation préliminaire de l’application de 
ces décisions et recommandations et de lier 
la réalisation de chaque projet à un délai 
préalablement défi ni. Il a également chargé 
les ministres des Finances, du Commerce et 
de l’Industrie d’identifi er la nature du gui-
chet unique (dont la création a été décidée 
au profi t des investisseurs), ses missions et sa 
géolocalisation pour être opérationnel dans 
trois mois au plus tard et ne s’occuper que des 

grands investissements. L’ampleur de la crise 
met en évidence la nécessité d’agir vite et fai-
re de l’application des mesures de relance un 
défi  capital afi n d’accélérer la sortie de crise 
et limiter son coût social et économique. La 
mise en œuvre du Plan de relance reste, qu’on 
le veuille ou non, à l’épreuve d’une adminis-
tration économique s’érigeant souvent en 
obstacle à l’acte d’investir et d’entreprendre.
Passée le grand show autour du Plan de re-
lance qui aura ainsi marqué la rentrée du 
gouvernement, place maintenant à la concré-
tisation des réformes promises qui, si elles 
venaient à subir le même sort que le «nou-
veau modèle de croissance» de Sellal, pour-
tant concocté par des économistes, la crise 
ne fera que s’aggraver. Et pour que le Plan 
de relance ne subisse pas le même sort que le 
fameux «nouveau modèle de croissance», il 
était temps que l’administration économique 
change de visage et de mode de fonctionne-
ment. Il y va de la réussite de la stratégie de 
débureaucratisation de l’investissement, sa 
facilitation ainsi que cette nouvelle orienta-
tion économique qui semble donner la part à 
la diversifi cation par l’entreprise. 

Plan de relance socioéconomique

Tebboune insiste sur l’enjeu 
de sa mise en œuvre

L’ impératif de disposer de statistiques 
fi ables a été aussi l’un des sujets examinés, 
dimanche, en Conseil des ministres, tant il 
est vrai qu’il y va de la réussite des plans de 
relance socioéconomique. 
Le chef de l’Etat a, à nouveau, appelé à ac-
célérer la numérisation aux fi ns de sortir des 
statistiques approximatives qui, il faut le 
souligner, ont une incidence négative sur 
l’évolution de l’économie et des politiques 
économiques. Le chef de l’Etat a ainsi appelé 

à associer les collectivités locales dans l’éla-
boration du réseau national des statistiques, 
pallier les lacunes par le recrutement 
d’agents spécialisés au niveau de toutes les 
institutions étatiques, y compris les commu-
nes, aux fi ns de défi nir les potentialités et 
besoins à travers des chiff res détaillés aux 
niveaux local et central. 
Il a également invité les institutions publi-
ques en charge de l’information statistique 
d’utiliser les moyens de l’Etat pour la prise 

de vues aérienne et le cadastre en vue de 
disposer d’indicateurs précis. 
Le Président de la République a chargé le 
ministère de tutelle de veiller à opérer une 
révolution en matière d’élaboration de sta-
tistiques précises et réelles, permettant de 
cristalliser la nouvelle approche socio-éco-
nomique, loin des procédés classiques, et 
de contrer toute forme de récupération po-
litique et de désinformation de l’opinion 
publique.  H. O. M.

STATISTIQUES Les recommandations du chef 
de l’Etat pour sortir des «approximations»

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est visiblement ce qui ressort de la der-
nière réunion du Conseil des ministres, qui a 
été, au-delà des thématiques inscrites à l’ordre 
du jour, une opportunité au premier magistrat 
du pays de sommer le gouvernement sur l’ur-
gence de concrétiser  les décisions et les recom-
mandations issues de la réunion  Gouverne-
ment-walis et la rencontre avec  les  opérateurs 
économiques sur le plan de relance économi-
que.
Sur ce chapitre, le président Tebboune fi xe 
même une échéance d’un mois pour une éva-
luation de ce qui devrait être accompli, une 
manière à lui de booster la gestion des aff aires 
publiques dans un contexte particulier marqué 
par la multitude des défi s économiques, notam-
ment la relance de la machine de production, la 
nécessaire maîtrise de la rentrée sociale et les 
exigences de l’urgence sanitaire et ses eff ets sur 
la gestion des aff aires de la cité.
C’est dans cette fi nalité que le gouvernement 
Djerad a été instruit  pour  la mise en œuvre 
sur le terrain des décisions et recommanda-
tions de la Conférence nationale de relance 
socio-économique, tenue les 16 et 17 août, 
afi n qu’elles «ne restent pas de simples écrits», 
est-il souligné dans le communiqué du Conseil 
des ministres. Pour le chef de l’Etat, il ne fait 
point de doute que  «le sort du pays est tri-
butaire de la concrétisation de la nouvelle  
approche économique», ce qui explique vrai-
semblablement son investissement  personnel 
dans la défense, la promotion et l’explication 
de la démarche.
Cette pression du Président  sur le gouverne-
ment  trouve manifestement son expression 
à travers le rendez-vous donné d’ici un mois 
pour une «évaluation préliminaire de l’applica-
tion de ces décisions et recommandations  et 
lier la réalisation de chaque projet à un délai 
préalablement défi ni».  Le Président Tebboune  
a chargé dans ce sens  le Conseil national éco-

nomique et social (Cnes), qui trouve désormais 
sa vocation après plusieurs années de léthar-
gie, d’assurer le rôle de médiateur entre le Gou-
vernement  et les opérateurs économiques  en 
s’érigeant en cellule de veille pour le  suivi de 
la mise en œuvre.

UNE DIMENSION 
ÉCONOMIQUE POUR LA  
MICRO-ENTREPRISE

Par ailleurs et s’agissant du secteur  des micro-
entreprises, ce gisement de création des postes 
d’emploi, le Président  a plaidé  l’abandon de la 
«vision purement sociale»  de la place des mi-
cro-entreprises  dans la construction d’un nou-
veau tissu économique, tout en leur accordant 
«un intérêt et une dimension économiques». 
Il s’agit notamment d’œuvrer pour la création 
de zones d’activités économiques au profi t des 
micro-entreprises englobant les diff érents mé-
tiers et professions avec le nécessaire accompa-
gnement et  orientation des entreprises, créées 
dans le cadre de  l’Ansej, qui font face à des 
diffi  cultés de gestion et de fi nancement, en  les 
assistant pour assurer leur intégration écono-
mique, a-t-il relevé.  
M. Tebboune a mis également en évidence la 
nécessité de passer à «la reconsidération et la 
redéfi nition des micro-entreprises en fonction 
des besoins de la nouvelle approche économi-
que, et l’élargissement du champ  de participa-
tion d’une manière plus effi  cace de la femme 
dans le monde de  l’entrepreneuriat».
Pour le chef de l’Etat, il s’agit de parvenir à la 
redynamisation de la coordination entre les mi-
cro-entreprises et les  start-up, aux fi ns d’obten-
tion d’une faisabilité économique susceptible  
de participer à une plateforme économique so-
lide, à même de permettre  d’atteindre, à l’ho-
rizon 2024, le chiff re de 1 million de micro-en-
treprises  capables de contribuer à la création 
de la richesse nationale et d’emplois au profi t 

d’une main-d’œuvre jeune, qualifi ée et formée. 
Et afi n de concrétiser cet objectif, le Président a 
ordonné l’adoption du système de «déclaration 
de projet dans une première étape afi n de sur-
monter  l’ensemble des obstacles qui anéantis-
sent les initiatives créatrices». Il a expliqué,  à 
ce propos, que le registre de commerce ne sera 
retiré qu’ultérieurement, c’est-à-dire, une fois 

le projet entré  dans la phase production, ce qui 
fera des jeunes porteurs de projets de véritables 
opérateurs économiques.
Et qui aura contourné aussi  les obstacles bu-
reaucratiques, qui font que la création d’une 
micro-entreprise a été toujours appréhendée 
comme un véritable parcours du combattant au 
vu des freins administratifs qui se dressent… 

PAR HAMID BELLAGHA

Le communiqué sanctionnant les travaux 
du Conseil des ministres, réuni dimanche par 
visioconférence, sous la présidence du Prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune, 
a été des plus clairs. Il n’y a plus de nuances ni 
de tons, mais plutôt des ultimatums lancés par 
le Président à l’endroit de plusieurs de ses mi-
nistres dont le département est caractérisé par 
des manques fl agrants d’effi  cacité et de rende-
ments à même de faciliter la vie de tous les 
jours du citoyen.
Le président Tebboune a instruit donc le mi-
nistre et son ministère de la Poste et des Télé-
communications «de venir à bout, immédiate-
ment» du problème du débit d’Internet, lui 
donnant un ultimatum avec un rapport détaillé 
sur ce dossier. Un ton ferme et solennel, car le 
débit d’Internet en Algérie est sujet à moquerie 
non seulement sous nos latitudes, mais aussi 
au-delà, quand on sait que des pays nettement 
moins nantis disposent d’une vitesse de 

connexion et de téléchargement bien supérieu-
re. Les récents déboires des utilisateurs de la 
toile depuis plus d’une semaine ont sans doute 
exaspéré un Président qui ne voit pas venir 
d’améliorations dans le domaine. Les travaux 
sur les câbles d’Annaba vers l’Italie ou  ceux 
d’Oran vers l’Espagne ne seront plus donc une 
excuse.
Internet n’étant pas uniquement une «chose» 
ludique, on ne le répétera jamais assez, le Pré-
sident de la République a aussi exhorté son 
ministre à «accélérer le processus de numérisa-
tion des secteurs et départements ministériels». 
Un besoin essentiel en vue «d’un raccordement 
entre ces derniers pour leur permettre d’échan-
ger les données et de rattraper le retard enre-
gistré en matière de numérisation de départe-
ments vitaux». Le Président a notamment in-
sisté sur ce point nodal, l’approche économi-
que, la nouvelle, qu’il prône depuis son élec-
tion le 12 décembre dernier.
Le président Tebboune insistera aussi sur l’ex-
ploitation de la numérisation pour le recense-

ment des richesses nationales, afi n de mieux 
cerner les potentialités et les besoins, car, «les 
statistiques disponibles ne sont pas souvent 
exactes». Il reviendra sur l’intérêt de la Numé-
risation et les Statistiques «bases de toute stra-
tégie effi  ciente et outil facilitant sa mise en 
œuvre par le gouvernement».
L’informatique sera de même un outil très effi  -
cace «pour lutter contre la bureaucratie et la 
corruption et faire face aux manœuvres ten-
dant à maintenir l’opacité dans la gestion de 
l’économie nationale», soulignera le président 
Tebboune lors du Conseil des ministres par vi-
sioconférence.
Le même ultimatum sera adressé au ministre 
des Ressources en eau par le Président de la 
République. Une semaine lui a été accordée 
«pour trouver une solution défi nitive aux per-
turbations et suspensions de l’alimentation en 
eau dans certaines wilayas», pour ne pas dire 
toutes. Un problème qui a fait sortir les popu-
lations de plusieurs villes de leurs gonds et 
dans la rue pour réclamer une meilleure dis-

tribution et surtout mettre un terme au cau-
chemar des coupures d’eau et de la cohorte de 
stress et de jerricans qui suit. La crise de l’eau 
qui a été qualifi ée par le Président de la Répu-
blique, dans un de ses discours, il y a quelques 
jours, de «complot», au même titre que 
d’autres manquements, est une priorité pour 
mettre le doigt sur les failles qui caractérisent 
le secteur, d’autant que l’Etat n’a jamais lésiné 
sur les moyens mis en œuvre pour que les ro-
binets secs ne soient plus qu’un mauvais sou-
venir.
Si les moyens existent, le Président a aussi fait 
remarquer dans son discours passé les dysfonc-
tionnements du département de l’hydraulique 
ainsi que le facteur humain à l’origine du fl op 
qui caractérise la gestion de l’eau.
En somme, ce sont deux ministères, Poste et 
Télécommunications et Ressources en eau, qui 
sont désormais sur la sellette, sommés dans un 
délai très court de trouver des solutions dans 
des secteurs qui ont engendré moult problè-
mes. 

Internet et disponibilité de l’eau 

Des ultimatums pour venir à bout des faibles débits

Tenu de concrétiser les décisions et les recommandations formulées

Pression sur le gouvernement 
Après avoir mené  un travail d’orientation suivi d’explication sur sa démarche avec les walis puis, 
les partenaires socio-économiques, le président de la République presse plus qu’avant le 
gouvernement Djerad à l’eff et de passer à l’action et de ne plus rester dans le discours.Lors du dernier Conseil des ministres tenu, dimanche, et intervenant une semaine après 

l’organisation de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie 
nouvelle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a aussitôt exigé de son 
gouvernement le passage aux travaux pratiques pour répondre aux grands défi s 
auxquels est confrontée l’économie nationale, en traduisant les mesures contenues dans 
le plan de relance en actes censés accélérer la sortie de crise et réduire son coût social. 
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «Veiller à la mise en œuvre sur le terrain des décisions et 
recommandations de la Conférence national de relance socio-économique, tenue les 16 et 17 août, afin qu’elles ne restent 

pas de simples écrits, car le sort du pays étant tributaire de la concrétisation de la nouvelle approche économique.»
Le gouvernement escompte atteindre à l’horizon 2024 

le chiffre de 1 million de micro-entreprises.
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Au cœur 
de la relance 
PAR FERIEL NOURINE

C’est un Conseil des ministres inscrit 
en droite ligne avec la Conférence 
nationale sur le plan de relance 
économique qui s’est tenu dimanche.
Consacré notamment au 
développement des activités 
sectorielles dans le cadre de la 
nouvelle approche socio-
économique, le Conseil a laissé 
transparaître assez explicitement le 
contenu d’une bonne partie des 
recommandations sorties des ateliers, 
organisés mardi et mercredi derniers 
au Centre international des 
conférences, où s’étaient donné 
rendez-vous membres du 
gouvernement, opérateurs 
économiques, représentants 
syndicaux et autres acteurs concernés 
et impliqués dans cette approche. 
Celle-ci ne saurait plus attendre pour 
être mise en branle sur le terrain, et 
c’est pourquoi des échéances sont 
fi xées aux ministres pour la 
présentation d’exposés ou de 
comptes rendus sur ce qui a été fait 
ou ce qui sera encore fait au bénéfi ce 
d’une économie nationale en besoin 
urgent de relance.
Les transports, les micro-entreprises, 
en tant que secteurs de base de cette 
relance, mais aussi la numérisation et 
les statistiques en tant que lien et 
outils de références vitaux pour tout 
projet de développement ont été au 
cœur de ce nouveau Conseil des 
ministres venu confi rmer que le cap 
est bel et bien mis sur cette relance.
Mais avant cela, l’économie nationale 
a sans doute d’abord besoin de se 
relever et de se remettre de cette 
gestion à plusieurs maux qui s’est 
abattue sur elle depuis de 
nombreuses années, sinon depuis 
toujours, réduisant son potentiel à la 
seule rente pétrolière servant les 
intérêts des personnes et des 
minorités au détriment du 
développement réel et durable du 
pays et de l’épanouissement du 
commun des citoyens.
Les signes de ce rétablissement 
peuvent  être décelés dans toutes ces 
orientations et recommandations qui 
annoncent le devenir socio-
économique du pays en tordant le 
cou aux pratiques du passé. Quelles 
que soient les résistances.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le Président Tebboune a ordonné au 
gouvernement, sous la supervision du Pre-
mier ministre, de veiller à la mise en œuvre 
sur le terrain des décisions et recommanda-
tions de la Conférence nationale de relance 
socioéconomique, tenue les 18 et 19 août, 
afi n qu’elles «ne restent pas de simples 
écrits». Alors que les dispositions contenues 
dans le Plan de relance ont été saluées par 
les partenaires sociaux du gouvernement, le 
chef de l’Etat a laissé entendre, dimanche, 
lors du Conseil des ministres, que tout l’en-
jeu résidait dans l’application des mesures et 
des recommandations retenues dans le Plan 
de relance socioéconomique, qui a fait l’ob-
jet, il y a une semaine, faut-il le rappeler, 
d’une Conférence nationale, regroupant les 
membres de l’Exécutif, les organisations pa-
tronales et la centrale syndicale. 
Mille neuf cents milliards de dinars et une 
douzaine de milliards de dollars y seront 
injectés. Le Plan de relance comprend des 
volets liés à la facilitation de l’accès au cré-
dit, l’allègement de la pression fi scale sur les 
entreprises fragilisées par la crise sanitaire, 
la débureaucratisation de l’acte d’investir… 
C’est dire que la crise de la Covid-19 a renfor-
cé l’urgence de la diversifi cation de l’écono-
mie par l’entreprise ainsi que la nécessité de 
faire repartir la croissance dans les meilleurs 
délais. Reste que l’enjeu de la concrétisation 
de ce Plan de relance reste entier, surtout 
lorsqu’on sait que l’administration écono-
mique, s’érigeant souvent en écueil plutôt 
qu’en facilitateur, est en première ligne de ce 
chantier de concrétisation dudit plan. C’est 
pourquoi, le Président Tebboune a insisté, 
dimanche, lors de la réunion du Conseil des 
ministres, sur le suivi de la mise en œuvre du 
Plan de relance, mettant en avant l’impératif 
d’une évaluation périodique de l’application 
des mesures arrêtées. Le chef de l’Etat a ainsi 
chargé le Conseil national économique et 
social (Cnes) d’assurer le rôle de médiateur 
entre le Gouvernement et les opérateurs éco-
nomiques, en s’érigeant en cellule de veille 
pour le suivi de la mise en œuvre des recom-

mandations de la Conférence nationale sur la 
relance socioéconomique. Le Président Teb-
boune a ordonné au gouvernement, sous la 
supervision du Premier ministre, de veiller à 
la mise en œuvre sur le terrain des décisions 
et recommandations de la Conférence natio-
nale de relance socioéconomique, tenue les 
18 et 19 août, afi n qu’elles «ne restent pas 
de simples écrits», soulignant que «le sort 
du pays est tributaire de la concrétisation de 
la nouvelle approche économique». Il a de-
mandé à la même occasion qu’une évaluation 
périodique de l’état d’exécution dudit plan 
soit faite par le gouvernement, exigeant de 
son gouvernement de présenter au Conseil 
des ministres, en l’espace d’un mois, une 
évaluation préliminaire de l’application de 
ces décisions et recommandations et de lier 
la réalisation de chaque projet à un délai 
préalablement défi ni. Il a également chargé 
les ministres des Finances, du Commerce et 
de l’Industrie d’identifi er la nature du gui-
chet unique (dont la création a été décidée 
au profi t des investisseurs), ses missions et sa 
géolocalisation pour être opérationnel dans 
trois mois au plus tard et ne s’occuper que des 

grands investissements. L’ampleur de la crise 
met en évidence la nécessité d’agir vite et fai-
re de l’application des mesures de relance un 
défi  capital afi n d’accélérer la sortie de crise 
et limiter son coût social et économique. La 
mise en œuvre du Plan de relance reste, qu’on 
le veuille ou non, à l’épreuve d’une adminis-
tration économique s’érigeant souvent en 
obstacle à l’acte d’investir et d’entreprendre.
Passée le grand show autour du Plan de re-
lance qui aura ainsi marqué la rentrée du 
gouvernement, place maintenant à la concré-
tisation des réformes promises qui, si elles 
venaient à subir le même sort que le «nou-
veau modèle de croissance» de Sellal, pour-
tant concocté par des économistes, la crise 
ne fera que s’aggraver. Et pour que le Plan 
de relance ne subisse pas le même sort que le 
fameux «nouveau modèle de croissance», il 
était temps que l’administration économique 
change de visage et de mode de fonctionne-
ment. Il y va de la réussite de la stratégie de 
débureaucratisation de l’investissement, sa 
facilitation ainsi que cette nouvelle orienta-
tion économique qui semble donner la part à 
la diversifi cation par l’entreprise. 

Plan de relance socioéconomique

Tebboune insiste sur l’enjeu 
de sa mise en œuvre

L’ impératif de disposer de statistiques 
fi ables a été aussi l’un des sujets examinés, 
dimanche, en Conseil des ministres, tant il 
est vrai qu’il y va de la réussite des plans de 
relance socioéconomique. 
Le chef de l’Etat a, à nouveau, appelé à ac-
célérer la numérisation aux fi ns de sortir des 
statistiques approximatives qui, il faut le 
souligner, ont une incidence négative sur 
l’évolution de l’économie et des politiques 
économiques. Le chef de l’Etat a ainsi appelé 

à associer les collectivités locales dans l’éla-
boration du réseau national des statistiques, 
pallier les lacunes par le recrutement 
d’agents spécialisés au niveau de toutes les 
institutions étatiques, y compris les commu-
nes, aux fi ns de défi nir les potentialités et 
besoins à travers des chiff res détaillés aux 
niveaux local et central. 
Il a également invité les institutions publi-
ques en charge de l’information statistique 
d’utiliser les moyens de l’Etat pour la prise 

de vues aérienne et le cadastre en vue de 
disposer d’indicateurs précis. 
Le Président de la République a chargé le 
ministère de tutelle de veiller à opérer une 
révolution en matière d’élaboration de sta-
tistiques précises et réelles, permettant de 
cristalliser la nouvelle approche socio-éco-
nomique, loin des procédés classiques, et 
de contrer toute forme de récupération po-
litique et de désinformation de l’opinion 
publique.  H. O. M.

STATISTIQUES Les recommandations du chef 
de l’Etat pour sortir des «approximations»

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est visiblement ce qui ressort de la der-
nière réunion du Conseil des ministres, qui a 
été, au-delà des thématiques inscrites à l’ordre 
du jour, une opportunité au premier magistrat 
du pays de sommer le gouvernement sur l’ur-
gence de concrétiser  les décisions et les recom-
mandations issues de la réunion  Gouverne-
ment-walis et la rencontre avec  les  opérateurs 
économiques sur le plan de relance économi-
que.
Sur ce chapitre, le président Tebboune fi xe 
même une échéance d’un mois pour une éva-
luation de ce qui devrait être accompli, une 
manière à lui de booster la gestion des aff aires 
publiques dans un contexte particulier marqué 
par la multitude des défi s économiques, notam-
ment la relance de la machine de production, la 
nécessaire maîtrise de la rentrée sociale et les 
exigences de l’urgence sanitaire et ses eff ets sur 
la gestion des aff aires de la cité.
C’est dans cette fi nalité que le gouvernement 
Djerad a été instruit  pour  la mise en œuvre 
sur le terrain des décisions et recommanda-
tions de la Conférence nationale de relance 
socio-économique, tenue les 16 et 17 août, 
afi n qu’elles «ne restent pas de simples écrits», 
est-il souligné dans le communiqué du Conseil 
des ministres. Pour le chef de l’Etat, il ne fait 
point de doute que  «le sort du pays est tri-
butaire de la concrétisation de la nouvelle  
approche économique», ce qui explique vrai-
semblablement son investissement  personnel 
dans la défense, la promotion et l’explication 
de la démarche.
Cette pression du Président  sur le gouverne-
ment  trouve manifestement son expression 
à travers le rendez-vous donné d’ici un mois 
pour une «évaluation préliminaire de l’applica-
tion de ces décisions et recommandations  et 
lier la réalisation de chaque projet à un délai 
préalablement défi ni».  Le Président Tebboune  
a chargé dans ce sens  le Conseil national éco-

nomique et social (Cnes), qui trouve désormais 
sa vocation après plusieurs années de léthar-
gie, d’assurer le rôle de médiateur entre le Gou-
vernement  et les opérateurs économiques  en 
s’érigeant en cellule de veille pour le  suivi de 
la mise en œuvre.

UNE DIMENSION 
ÉCONOMIQUE POUR LA  
MICRO-ENTREPRISE

Par ailleurs et s’agissant du secteur  des micro-
entreprises, ce gisement de création des postes 
d’emploi, le Président  a plaidé  l’abandon de la 
«vision purement sociale»  de la place des mi-
cro-entreprises  dans la construction d’un nou-
veau tissu économique, tout en leur accordant 
«un intérêt et une dimension économiques». 
Il s’agit notamment d’œuvrer pour la création 
de zones d’activités économiques au profi t des 
micro-entreprises englobant les diff érents mé-
tiers et professions avec le nécessaire accompa-
gnement et  orientation des entreprises, créées 
dans le cadre de  l’Ansej, qui font face à des 
diffi  cultés de gestion et de fi nancement, en  les 
assistant pour assurer leur intégration écono-
mique, a-t-il relevé.  
M. Tebboune a mis également en évidence la 
nécessité de passer à «la reconsidération et la 
redéfi nition des micro-entreprises en fonction 
des besoins de la nouvelle approche économi-
que, et l’élargissement du champ  de participa-
tion d’une manière plus effi  cace de la femme 
dans le monde de  l’entrepreneuriat».
Pour le chef de l’Etat, il s’agit de parvenir à la 
redynamisation de la coordination entre les mi-
cro-entreprises et les  start-up, aux fi ns d’obten-
tion d’une faisabilité économique susceptible  
de participer à une plateforme économique so-
lide, à même de permettre  d’atteindre, à l’ho-
rizon 2024, le chiff re de 1 million de micro-en-
treprises  capables de contribuer à la création 
de la richesse nationale et d’emplois au profi t 

d’une main-d’œuvre jeune, qualifi ée et formée. 
Et afi n de concrétiser cet objectif, le Président a 
ordonné l’adoption du système de «déclaration 
de projet dans une première étape afi n de sur-
monter  l’ensemble des obstacles qui anéantis-
sent les initiatives créatrices». Il a expliqué,  à 
ce propos, que le registre de commerce ne sera 
retiré qu’ultérieurement, c’est-à-dire, une fois 

le projet entré  dans la phase production, ce qui 
fera des jeunes porteurs de projets de véritables 
opérateurs économiques.
Et qui aura contourné aussi  les obstacles bu-
reaucratiques, qui font que la création d’une 
micro-entreprise a été toujours appréhendée 
comme un véritable parcours du combattant au 
vu des freins administratifs qui se dressent… 

PAR HAMID BELLAGHA

Le communiqué sanctionnant les travaux 
du Conseil des ministres, réuni dimanche par 
visioconférence, sous la présidence du Prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune, 
a été des plus clairs. Il n’y a plus de nuances ni 
de tons, mais plutôt des ultimatums lancés par 
le Président à l’endroit de plusieurs de ses mi-
nistres dont le département est caractérisé par 
des manques fl agrants d’effi  cacité et de rende-
ments à même de faciliter la vie de tous les 
jours du citoyen.
Le président Tebboune a instruit donc le mi-
nistre et son ministère de la Poste et des Télé-
communications «de venir à bout, immédiate-
ment» du problème du débit d’Internet, lui 
donnant un ultimatum avec un rapport détaillé 
sur ce dossier. Un ton ferme et solennel, car le 
débit d’Internet en Algérie est sujet à moquerie 
non seulement sous nos latitudes, mais aussi 
au-delà, quand on sait que des pays nettement 
moins nantis disposent d’une vitesse de 

connexion et de téléchargement bien supérieu-
re. Les récents déboires des utilisateurs de la 
toile depuis plus d’une semaine ont sans doute 
exaspéré un Président qui ne voit pas venir 
d’améliorations dans le domaine. Les travaux 
sur les câbles d’Annaba vers l’Italie ou  ceux 
d’Oran vers l’Espagne ne seront plus donc une 
excuse.
Internet n’étant pas uniquement une «chose» 
ludique, on ne le répétera jamais assez, le Pré-
sident de la République a aussi exhorté son 
ministre à «accélérer le processus de numérisa-
tion des secteurs et départements ministériels». 
Un besoin essentiel en vue «d’un raccordement 
entre ces derniers pour leur permettre d’échan-
ger les données et de rattraper le retard enre-
gistré en matière de numérisation de départe-
ments vitaux». Le Président a notamment in-
sisté sur ce point nodal, l’approche économi-
que, la nouvelle, qu’il prône depuis son élec-
tion le 12 décembre dernier.
Le président Tebboune insistera aussi sur l’ex-
ploitation de la numérisation pour le recense-

ment des richesses nationales, afi n de mieux 
cerner les potentialités et les besoins, car, «les 
statistiques disponibles ne sont pas souvent 
exactes». Il reviendra sur l’intérêt de la Numé-
risation et les Statistiques «bases de toute stra-
tégie effi  ciente et outil facilitant sa mise en 
œuvre par le gouvernement».
L’informatique sera de même un outil très effi  -
cace «pour lutter contre la bureaucratie et la 
corruption et faire face aux manœuvres ten-
dant à maintenir l’opacité dans la gestion de 
l’économie nationale», soulignera le président 
Tebboune lors du Conseil des ministres par vi-
sioconférence.
Le même ultimatum sera adressé au ministre 
des Ressources en eau par le Président de la 
République. Une semaine lui a été accordée 
«pour trouver une solution défi nitive aux per-
turbations et suspensions de l’alimentation en 
eau dans certaines wilayas», pour ne pas dire 
toutes. Un problème qui a fait sortir les popu-
lations de plusieurs villes de leurs gonds et 
dans la rue pour réclamer une meilleure dis-

tribution et surtout mettre un terme au cau-
chemar des coupures d’eau et de la cohorte de 
stress et de jerricans qui suit. La crise de l’eau 
qui a été qualifi ée par le Président de la Répu-
blique, dans un de ses discours, il y a quelques 
jours, de «complot», au même titre que 
d’autres manquements, est une priorité pour 
mettre le doigt sur les failles qui caractérisent 
le secteur, d’autant que l’Etat n’a jamais lésiné 
sur les moyens mis en œuvre pour que les ro-
binets secs ne soient plus qu’un mauvais sou-
venir.
Si les moyens existent, le Président a aussi fait 
remarquer dans son discours passé les dysfonc-
tionnements du département de l’hydraulique 
ainsi que le facteur humain à l’origine du fl op 
qui caractérise la gestion de l’eau.
En somme, ce sont deux ministères, Poste et 
Télécommunications et Ressources en eau, qui 
sont désormais sur la sellette, sommés dans un 
délai très court de trouver des solutions dans 
des secteurs qui ont engendré moult problè-
mes. 

Internet et disponibilité de l’eau 

Des ultimatums pour venir à bout des faibles débits

Tenu de concrétiser les décisions et les recommandations formulées

Pression sur le gouvernement 
Après avoir mené  un travail d’orientation suivi d’explication sur sa démarche avec les walis puis, 
les partenaires socio-économiques, le président de la République presse plus qu’avant le 
gouvernement Djerad à l’eff et de passer à l’action et de ne plus rester dans le discours.Lors du dernier Conseil des ministres tenu, dimanche, et intervenant une semaine après 

l’organisation de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie 
nouvelle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a aussitôt exigé de son 
gouvernement le passage aux travaux pratiques pour répondre aux grands défi s 
auxquels est confrontée l’économie nationale, en traduisant les mesures contenues dans 
le plan de relance en actes censés accélérer la sortie de crise et réduire son coût social. 
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PAR FERIEL NOURINE

C’est dans cette nouvelle appro-
che socio-économique que le Conseil 
des ministres a abordé, dimanche, le 
devenir du transport terrestre, mari-
time et aérien.  A l’occasion, le prési-
dent de la République a demandé de 
soumettre à nouveau les dossiers de 
ces trois branches, un par un, au 
Conseil des ministres à partir de sa 
prochaine réunion, indique un com-
muniqué de la Présidence.
En attendant, Abdelamdjid Tebboune 
a donné des instructions qui s’inscri-
vent en droite ligne avec son discours 
d’ouverture et les travaux qui ont 
marqué la toute récente conférence 
nationale sur le Plan de relance éco-
nomique.
Dans le cas du transport terrestre, 
notamment ferroviaire, il a appelé à 
«l’introduction et  l’utilisation du gaz 
liquéfi é et l’électrifi cation des trains» 
et à «cesser toute acquisition de lo-
comotives fonctionnant au gasoil», 
lit-on sur le communiqué. Le premier 
responsable du pays a émis cette exi-
gence six jours après avoir déclaré 
qu’à partir de 2021, «il est interdit 
d’importer ne serait-ce qu’un litre de 
carburant». Lors du même discours 
d’ouverture, M. Tebboune a même 
souligné avoir donné des instructions 
en ce sens à Sonatrach.
Toujours dans le cadre du transport 
ferroviaire, la priorité à un dévelop-
pement qui engloberait les quatre 
coins du pays a été de nouveau souli-
gnée. «Accorder la priorité au déve-
loppement du rail pour englober les 
quatre coins du pays jusqu’à Taman-
rasset et au-delà, Adrar et au-delà», 
fait savoir, en eff et, la même source, 
avant de préciser que cette priorité 
s’impose dans la perspective de la 
réalisation et de la mise en service du 
Port-centre d’El Hamdania, «à même 

d’alléger la surcharge sur le trafi c 
routier et baisser les coûts de trans-
port des marchandises et des person-
nes». Le Président Tebboune a ordon-
né, à ce sujet, d’intensifi er les contacts 
avec le partenaire chinois et de sou-
mettre une nouvelle fois et prochai-
nement le dossier devant le Conseil 
des ministres.
Concernant le transport aérien, l’idée 
de la diversifi cation des compagnies 
aériennes fait son chemin.  Moins 
d’une semaine après avoir déclaré 
qu’il n’avait «aucune objection» à la 
création de compagnies aériennes, et 
même maritimes, par des investis-
seurs privés, le président de la Répu-
blique a appelé à «reconsidérer de 
manière globale le transport aérien et 
aller, si le besoin se fera sentir, à la 
création d’une compagnie aérienne 
nationale supplémentaire pour ré-
pondre à la demande, à travers une 

meilleure exploitation des aéroports 
intérieurs pour une rentabilité accep-
table, et l’ouverture de nouvelles li-
gnes internationales en vue de hisser 
les capacités de transport aérien na-
tional», poursuit la même source.
Quant au transport maritime, les ins-
tructions ont porté sur «l’améliora-
tion de la gestion des ports, l’ouver-
ture de terminaux maritimes, la 
consolidation de l’actuel fl otte mari-
time pour mettre un terme à la sai-
gnée des devises du fait des coûts 
élevés du fret, sachant que l’actuelle 
fl otte ne couvre que 3% des marchan-
dises importées», lit-on sur le même 
document.
Ainsi donc, les orientations du der-
nier Conseil des ministres viennent 
consolider les recommandations fai-
tes au profi t du secteur des transports 
lors de la Conférence nationale sur le 
Plan de relance économique, mardi et 

mercredi derniers. Un rendez-vous 
qui a servi aux participants à l’atelier 
sur le secteur d’insister sur l’impératif 
de renforcer la fl otte de navigation 
nationale en optant notamment par 
la création de compagnies aériennes 
low-cost et le développement les 
liaisons.
Lors du même atelier, il a également 
recommandé le renforcement du dé-
veloppement du transport ferroviaire 
eu égard à ses avantages, tels que le 
coût réduit, la préservation de l’envi-
ronnement et la réduction de la pres-
sion sur les routes.
Concernant le transport maritime, les 
intervenants ont insisté sur l’impéra-
tif pour la fl otte nationale de jouer 
un rôle plus important dans le mar-
ché du commerce extérieur, appelant 
à la libération de cette activité et son 
ouverture, notamment au secteur pri-
vé national. 

PAR BOUZID CHALABI

Comme annoncé dans notre édition 
du mercredi 19 août, l’opération es-
cargot décidée par les transporteurs 
de voyageurs et de marchandises, 
suite à l’absence de dialogue avec le 
ministère des Transports, a tout lieu 
de passer à exécution. En eff et, le bu-
reau national des transporteurs en a 
même fi xé la date au «2 septembre 
prochain si, d’ici là, aucun accord 
n’est conclu avec la tutelle», est-il 
mentionné dans un communiqué du 
bureau rendu public dimanche der-
nier. Ainsi donc l’Union nationale des 
transporteurs (UNT) vient de lancer 
un ultimatum au nouveau ministre 
des Transports Lazhar Hani, afi n qu’il 
entame dans les plus brefs délais un 
dialogue «sans préalable avec les re-
présentants syndicaux de l’UNT», 
nous précise une source proche du 
bureau de l’UNT. Cette dernière nous 
indique par ailleurs que l’Union a 
adressé une correspondance  au mi-
nistère concerné, en date du 18 août, 

«afi n de lui faire part de la plateforme 
de revendications des transporteurs. 
Mais depuis, nous n’avons enregistré 
aucun retour d’écoute. 
C’est donc au ministère d’assumer ses 
responsabilités, car les transporteurs 
sont décidés à se faire entendre, si-
non l’opération escargot prendra eff et 
le 2 septembre». Il convient de rappe-
ler dans ce sens que la menace de re-
courir à une opération escargot a été 
cautionnée suite à un vote, organisé  
lundi 17 août au siège du bureau na-
tional de l’UNT situé à la gare rou-
tière du Caroubier (Alger), à l’issue 
d’une réunion marquée par la pré-
sence, outre les membres du bureau 
de cette organisation syndicale, de 
près d’une centaine de personnes, en-
tre transporteurs et leurs représen-
tants syndicaux venus de plusieurs 
wilayas du pays. 
On a appris de notre source que cette 
réunion a été organisée suite à une 
vaine tentative   de l’organisation 
syndicale de rencontrer la tutelle. 
Concernant les revendications des 

transporteurs, elles portent essentiel-
lement sur des aides pour la couver-
ture partielle des coûts de maintenan-
ce et d’assurance des véhicules et bus 
qui constituent désormais un lourd 
fardeau qui pèse sur leur marge béné-
fi ciaire, en sus des grosses pertes in-
duites par la suspension de leurs acti-
vités pour cause de la crise sanitaire 
provoquée par le virus Covid-19. Les 
transporteurs réclament, également, 
le gel temporaire des impôts qu’ils 
doivent payer, en argumentant qu’ils 
sont de petites entreprises, sans 
oublier le remboursement des som-
mes d’impôts qu’ils ont versées de-
puis l’entrée en vigueur de l’arrêt des 
transports, fi n mars dernier. Pour 
étayer leurs revendications, ils rap-
pellent dans leur plateforme la déci-
sion du chef de l’Etat de geler le paie-
ment des charges fi nancières et des 
obligations fi scales et parafi scales 
dues par les opérateurs économiques  
pour la période correspondant à celle 
du confi nement.
Les protestataires souhaitent  aussi 

que le président de la République in-
tervienne pour prendre en charge 
leurs revendications. Comme ils dé-
plorent les conditions imposées par 
les autorités publiques, dont la limi-
tation du nombre de passagers à 50% 
de la capacité globale du véhicule, 
qui ne fait que creuser leur perte 
après plusieurs mois de chômage. 
Soulignons par ailleurs que Reporters 
a tenté  hier lundi de joindre la Fédé-
ration nationale des transporteurs et 
de marchandise à travers son prési-
dent Boucherit Abdelkader pour 
connaître le son de cloche  de cette 
organisation sur le sujet mais ce der-
nier était aux abonnés absents.
Il y a lieu de  rappeler enfi n que  le 
nombre de transporteurs que compte 
le pays s’élève à 360 000, entre chauf-
feurs de taxi collectif, transporteurs 
de voyageurs et transporteurs de 
marchandises. C’est pour dire que si 
l’opération escargot venait à être exé-
cutée sur le terrain il faut s’attendre à 
une paralysie du trafi c routier qui in-
terviendra avec la rentrée sociale. 

Les transporteurs ne décolèrent pas
Porte ouverte au dialogue avant l’opération 
escargot le 2 septembre

Secteur des transports

Appel en faveur d’un 
investissement tous azimuts
Partie prenante du Plan de relance économique, mis en place par les pouvoirs publics, le secteur des transports 
est appelé à se redéployer en adoptant une stratégie axée sur la rentabilité et des prestations de qualité.

Marché pétrolier
Le Brent entame 
la semaine à plus 
de 44,5 dollars
PAR BOUZID CHALABI
En plus des trois événements 
qui ont infl uencé le prix du 
pétrole la semaine écoulée, à 
savoir  la baisse des stocks de 
pétrole aux Etats-Unis, la 
réunion technique de l’Opep+ et 
les indicateurs peu favorables 
concernant les économies 
américaine et européenne, 
ajoutons l'impact du souffl  e de 
l'ouragan «Marco» et de la 
tempête tropicale «Laura» qui 
ont mis à l'arrêt plus de la 
moitié de la production de 
pétrole dans le Golfe du 
Mexique. Ces deux éléments 
ont eu pour eff et de faire passer 
les cours du pétrole vers le vert. 
Autrement  dit, une légère 
hausse des cours  a été 
enregistrée en ce début de 
semaine. En témoigne le Baril 
du Brent de la Mer du Nord, 
lundi dernier, pour livraison en 
octobre valait 44,69 dollars à 
Londres soit une croissance de 
0,77% par rapport à la clôture 
de vendredi. Même cas de 
fi gure à New York où le baril 
américain de WTI pour le même 
mois gagnait 0,76% à 42,66 
dollars. Pour l’analyste Bjornar 
Ton Haugen, «les conditions 
climatiques ont interrompu la 
production de pétrole dans le 
golfe du Mexique, ce qui a 
provoqué une légère hausse 
des prix du pétrole». Toujours 
au registre de l'origine de la 
légère hausse, une agence 
américaine a indiqué dimanche 
dernier qu'à l'approche de 
l'ouragan «Marco» et de la 
tempête tropicale «Laura», les 
compagnies énergétiques ont 
décidé de suspendre par 
précaution l'équivalent de 58% 
de la production de pétrole 
dans le golfe du Mexique». Ce 
taux correspond à 1,07 million 
de barils par jour. Autre impact 
des mauvaises conditions 
climatiques dans le Golfe du 
Mexique, le personnel des 114 
plateformes de production sur 
les 643 plateformes, qui 
fournissent  17% de la 
production américaine de brut, 
a été évacué par mesure de 
prudence. Une situation qui 
pourrait bien devenir l'aiguillon 
des marchés du brut «au cours 
des trois prochains jours», a 
indiqué Eugen Weinberg, 
analyste. Concernant l’évolution 
des conditions climatiques 
dans cette même région, le 
Centre national des ouragans 
(NHC), basé à Miami, informe  
que «Marco» s'est transformé 
en ouragan dimanche et devait 
traverser le centre du golfe du 
Mexique dans la journée avant 
de s'approcher de l'Etat 
américain de Louisiane lundi. 
Selon le même institut, «Laura» 
devrait s'approcher du centre et 
du nord-ouest du golfe du 
Mexique mardi soir et mercredi.
«Le dollar américain plus 
faible» stimule également les 
prix du brut, a noté Craig Erlam, 
analyste. Toute baisse du dollar 
rend le baril, libellé en billet vert, 
plus attractif pour les 
investisseurs munis d'autres 
devises. Retenons, enfi n, 
concernant la réunion de 
l'Opep, qui s'est tenue la 
semaine dernière, les pays 
membres  ont convenu, face à 
la fragilité du marché et aux 
incertitudes sur la demande 
pétrolière, de gérer l'off re avec 
sérieux afi n de soutenir les prix. 
Les déclarations irakiennes 
vont dans ce sens car évoquant 
une réduction globale de 1,2 
Mb/j de la production en août 
et en septembre pour 
compenser la surproduction 
survenue au cours des trois 
mois précédents.
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Activistes interpellés 
le week-end dernier
Des condamnations et 
des remises en liberté
PAR NAZIM B.

L’engrenage arrestation, 
condamnation et libération des 
manifestants et activistes se 
poursuit.  En eff et, après la mise en 
liberté en début de la semaine des 
manifestants arrêtés vendredi 
dernier, des cas d’arrestations et 
de condamnations ont été 
enregistrés, hier, déplore le Comité 
national pour la libération des 
détenus (CNLD).
Le Tribunal Ziadia à Constantine a 
rendu   son verdict dans le procès 
du journaliste et activiste 
Abdelkrim Zeghileche, qui a été 
condamné à deux ans de prison 
ferme assortie d’une amende de 
100 000 DA. Zeghileche  est 
poursuivi pour «atteinte à la 
personne du président de la 
République et publications 
Facebook pouvant porter atteinte 
à l’unité nationale»
Lors de son procès en première 
instance, le 17 août dernier, le 
Procureur avait requis 3 ans de 
prison ferme et 100 000 dinars 
d’amende contre l’activiste placé 
en mandat de dépôt à la prison 
d’El Koudia depuis le 23 juin. Le 
CNLD a fait également état de la 
demande du Parquet  de Tipasa 
pour durcir la condamnation 
contre Zahir Keddam lors de son 
procès en appel. Pour rappel, Zahir 
Keddam, arrêté samedi 14 juin, est 
accusé d’incitation à 
«attroupement non armé, 
publications pouvant porter 
atteinte à l’unité nationale». Le 
prévenu a été mis sous contrôle 
avant d’être condamné à un an de 
prison ferme avec mandat de 
dépôt le 23 juin dernier par le 
Tribunal de Chéraga, souligne la 
même source.
Le CNLD  fait état également  du 
rejet par le Tribunal de Sétif de la 
demande de liberté provisoire pour 
Walid Kechida, dont la détention 
provisoire vient d’être  prolongée 
de 4 mois supplémentaires à 
compter du 27 août.
Par ailleurs, le CNLD a indiqué hier 
que Mohamed Tadjadit se trouvait  
«toujours au commissariat central 
d’Alger et aucune nouvelle sur sa 
présentation devant le Procureur» 
alors qu’il est fait état de «la 
convocation de Hocine Lakehal à 
nouveau après avoir été relâché».  
Pour sa part, le Tribunal de Baïnem 
a prononcé, dimanche,  la relaxe 
pour Hakim Bdaoui et Smaïl 
Djendoula, arrêtés vendredi 7 août, 
placés en garde à vue puis en 
détention provisoire le 9 août avec 
plusieurs renvois de leur procès. 
Ils sont accusés d’outrage à corps 
constitué, suite à la diff usion d’une 
vidéo devant un commissariat, la 
semaine avant l’élection  
présidentielle, rappelle  le CNLD.
A Touggourt, dans la wilaya 
d’Ouargla, 10 manifestants, arrêtés 
vendredi dernier dans une 
tentative  de marche populaire, 
présentés devant le Procureur près 
le Tribunal de la même ville puis 
devant le juge d’instruction, ont 
comparu immédiatement. Les 
concernés ont été libérés. A 
Mostaganem, les manifestants, 
arrêtés vendredi 21 août ont été 
relâchés en attendant leur procès 
programmés le 20 septembre 
prochain.

PAR NAZIM BRAHIMI

Intervenant à l’occasion d’une 
rencontre initiée par l’Agence natio-
nale d’édition et de publicité (Anep) 
avec des professionnels de la presse, 
sous le thème «Les critères transitoi-
res pour l’attribution de la publicité 
publique», M. Belhimer a fait part de 
son engagement à poursuivre l’eff ort 
d’assainir le secteur de la publicité 
qualifi é de «sensible».
Il a indiqué dans ce sens que «l’objec-
tif suprême» à travers cette action 
d’assainissement consiste à faire en 
sorte que le journalisme soit pratiqué 
par des professionnels, à savoir les 
«seuls journalistes», relevant que le 
ministère «n’a aucune implication di-
recte dans la gestion d’une institu-
tion économique publique soumise 
au droit commercial, à savoir 
l’Anep».
Pour M. Belhimer, «nous sommes le 
seul propriétaire d’une institution in-
dépendante, responsable sur le plan 
réglementaire des décisions. Nous ne 
nous érigeons pas en tant que tutelle 
car l’ère de l’allégeance et de la tu-
telle administrative a abouti à des 
catastrophes économiques qu’il est 
diffi  cile d’évaluer aujourd’hui». Le 
ministre a fait part de sa «satisfac-
tion» suite à l’initiative de l’Anep 
portant sur «un règlement juridique 
des procédures contractuelles régis-
sant l’accès à la publicité publique 
qu’elle gère en tant qu’autorité ex-
clusive de l’Etat dans un pays où la 
demande publique est le principal 
moteur de l’investissement et de l’ac-
tivité économique», mettant l’accent 
sur «la clarifi cation du rôle et de la 
place des soumissions et des off res 
publiques dans la liste des produits 
publicitaires». Il a révélé, par la 
même occasion, que l’Anep a prévu 

d’introduire «un avenant aux conven-
tions d’attribution de la publicité, à 
compter du 1er janvier 2021», préci-
sant qu’il s’agit d’une «procédure 
d’introduction d’une nouvelle tran-
saction commerciale et de partena-
riat dans un contexte juridique 
contraignant». M. Belhimer a soute-
nu que cet eff ort s’inscrit dans le ca-
dre de «la liberté de contrat tant 
qu’elle ne contredit pas les lois de la 
République».
Cette démarche prend en considéra-
tion trois principes, à savoir que 
«tout est possible dans le cadre de la 
loi» du moment que l’article 59 du 
code civil stipule que le contrat est 
établi du fait d’une volonté compati-
ble sans préjudice aux dispositions 
légales, et «l’exercice serein des li-
bertés grâce à la reconsidération de 
la notion de responsabilité», de 
même que «la transition d’une presse 
version papier vers une presse élec-
tronique». 
Par ailleurs, M. Belhimer a annoncé 
que l’Entreprise nationale de com-
munication, d’édition et de publicité 
(Anep) a procédé à l’apurement des 
créances publicitaires des journaux, 
en raison de la conjoncture excep-
tionnelle que traverse la presse na-
tionale. «En prévision de la rentrée 
sociale et en tenant compte de la 
conjoncture exceptionnelle que tra-
verse la presse nationale, le ministère 
de la Communication a demandé à 
l’Anep d’apurer les créances publici-
taires des journaux, chose qui a été 
faite hier dimanche», a affi  rmé M. 
Belhimer lors d’une rencontre avec le 
Président-Directeur général de 
l’Anep, Larbi Ouanoughi, et certains 
responsables de médias.
M. Ouanoughi a précisé, pour sa 
part, que l’assainissement du secteur 
de la publicité et le changement du 

mode de gestion visent à donner un 
«nouveau visage» à l’Anep, et ce, en 
dépit de la situation fi nancière diffi  -
cile qu’elle connaît à l’instar des en-
treprises du secteur.
Il a souligné, dans le même cadre, le 
rôle important que doivent jouer les 
cadres de l’Anep dans le travail d’as-
sainissement de l’entreprise et de sa 
réforme pour qu’elle puisse accom-
plir sa mission dans le respect de la 
règlementation en assurant un par-
tage équitable de la publicité.

15 CRITÈRES 
TRANSITOIRES
S’agissant de l’attribution de la pu-
blicité publique, le premier respon-
sable de l’Anep a indiqué que «15 
critères transitoires» ont été défi nis, 
précisant que pour le renouvelle-
ment des conventions de publicité, 
ces nouvelles dispositions prendront 
eff et à partir du 1er janvier 2021 en 
attendant la promulgation de la loi 
sur la publicité. Ces 15 critères tran-
sitoires énoncent notamment que les 
médias doivent disposer d’un registre 
de commerce, d’un agrément auprès 

du ministère de la Communication, 
d’une déclaration d’existence-impôt, 
d’un Numéro d’identifi cation des 
statistiques (NIS) et d’un Numéro 
d’identifi cation fi scale (NIF). Les cri-
tères portent également sur la situa-
tion vis-à-vis de la Cnas, le tirage du 
journal, la nature du journal (local, 
régional ou national), la création de 
journaux (une même personne mo-
rale de droit algérien ne peut possé-
der, contrôler ou diriger qu’une seule 
publication périodique d’information 
générale de même périodicité éditée 
en Algérie), la corruption (la condam-
nation du directeur de la publication 
pour corruption peut engendrer la 
suspension de la publicité), le prê-
te-nom, la diff amation (ne pas faire 
l’objet d’une condamnation infâman-
te), le taux de la publicité attribué à 
une édition ne peut dépasser le tiers 
du nombre de pages de l’édition.
La convention repose, en outre, sur 
les critères relatifs à l’éthique, la pu-
blication des comptes sociaux an-
nuels et la nature de l’édition qui ne 
peut être celle d’un parti ou de toute 
autre organisation partisane ou asso-
ciative. 

PAR NADIR KADI

Plus d’une cinquantaine de 
journalistes ont tenu hier un rassem-
blement devant la maison de la Pres-
se Tahar-Djaout (Alger) pour expri-
mer leur «solidarité et leur soutien» 
avec le journaliste Khaled Drareni, 
condamné il y a quinze jours à trois 
ans de prison ferme par le tribunal 
de Sidi M’Hamed, un verdict qui a 
semé la consternation et la désap-
probation de la corporation et de 
l’opinion.
Les journalistes, mais aussi des pro-
ches et des citoyens anonymes, indi-
gnés par la condamnation de Khaled 
Drareni, ont repris durant près d’une 
heure des slogans dénonçant la déci-
sion du Tribunal qualifi ée de «ver-
dict injuste». Certains exhibaient des 
pancartes appelant à la libération du 
journaliste en détention à la prison 

de Koléa et sur lesquelles on pouvait 
lire «le journalisme n’est pas un cri-
me», alors que des professionnels des 
médias parmi les manifestants dé-
ploraient la «faiblesse» de l’action de 
contestation de la condamnation du 
journaliste.
En plus de la revendication du jour, 
celle de la libération du journaliste 
Khaled Drareni, les présents au ras-
semblement de soutien ont appelé à 
un «exercice libre de la presse» loin 
de toutes les pressions d’où qu’elles 
viennent, alors que des voix au sein 
des présents s’interrogent s’il n’était 
pas opportun de tenir d’autres ac-
tions semblables tant «l’indignation 
est forte» suite au sort réservé au 
journaliste fondateur du site Casbah 
Tribune. 
Pour rappel, le journaliste Khaled 
Drareni, qui était en détention pré-
ventive depuis le 31 mars dernier à 

la prison de Koléa, a été condamné 
le 10 août dernier à trois ans de pri-
son ferme, ainsi qu’à une amende de 
50 000 dinars.
«Un verdict très lourd» et «extrême-
ment sévère et injuste» avaient réagi 
ses avocats, soulignant que les char-
ges retenues contre le journaliste, à 
savoir «l’incitation à attroupement 
non armé» et «l’atteinte à l’unité na-
tionale» sont irrecevables «dans le 
fond et dans la forme». Il faut souli-
gner que les avocats du journaliste 
ont introduit un appel qui ouvre la 
possibilité d’une révision de la sen-
tence.
«Les poursuites étaient infondées 
aussi bien pour Hamitouche, Benlar-
bi que pour Drareni. Pour les deux 
premiers, leur seul tort est d’avoir 
été présents à une manifestation par-
mi des milliers de personnes. Drareni 
n’a fait que couvrir la manifestation 

en tant que journaliste», ont-ils ex-
pliqué. «Le concept d’attroupement 
est mis en avant pour ne pas leur re-
procher le droit de manifester et l’at-
teinte à l’intégrité du territoire na-
tional est une infraction politique, 
d’ailleurs contraire au principe 
constitutionnel de légalité qui consis-
te à défi nir une infraction d’une ma-
nière précise pour éviter toute inter-
prétation élastique et abusive», a re-
levé un avocat parmi le collectif de 
défense. «Dans le cas de Drareni, on 
ne lui a pas appliqué la loi organique 
sur l’information car tous les faits 
qu’on lui reproche sont régis par 
cette dernière qui, au demeurant, le 
protège et ne prévoit aucune sanc-
tion pénale. On a contourné la loi sur 
l’information pour lui appliquer le 
code pénal. Nous continuerons nos 
plaidoyers jusqu’à sa libération», a-t-
il ajouté. 

Devant la maison de presse Tahar-Djaout
Rassemblement de soutien au journaliste Khaled Drareni

Attribution de la publicité publique à la presse

Belhimer et le pari d’assainir 
un secteur «sensible»
Le gouvernement poursuivra ses eff orts en 
vue d’«assainir» le secteur de la publicité, a 
affi  rmé hier le ministre de la Communication 
et porte-parole du gouvernement, Ammar 
Belhimer, qui a évoqué également l’objectif 
de mettre fi n aux «ambitions et pratiques 
contraires au métier de journaliste».
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PAR INES DALI

Les problèmes que rencontraient 
les personnels de santé en cette pério-
de de pandémie de coronavirus, no-
tamment en matière de comporte-
ments violents de la part de certains 
accompagnateurs de malades, et en 
moyens de protection et d’équipe-
ments, semblent se résoudre progressi-
vement, à mesure que la pression se 
fait moindre dans les hôpitaux.
Aussi, depuis la promulgation de la loi 
criminalisant les actes d’agressions 
verbales et physiques contre l’ensem-
ble des personnels des établissements 
de santé publics et privés, il n’y a plus 
eu de médecins ou autres employés 
qui se sont plaints de mauvais com-
portements. Il y a toujours des mala-
des ou leurs accompagnateurs qui se 
mettent en colère ou se font entendre 
pour une raison ou une autre, mais ce 
ne sont pas les agressions verbales d’il 
y a quelque temps. Quant aux agres-
sions physiques, il n’y en a plus. Il 
semble que la loi a eu l’eff et dissuasif 
escompté. C’est ce que nous confi rme 
le Dr Kaidi Abdelhafi d, médecin spé-
cialiste en chef en maladies infectieu-
ses à l’Etablissement public hospitalier 
(EPH) de Boufarik.
«Cette loi est tombée au bon moment, 
surtout en cette période de Covid-19 
où nous subissons une grande charge 
de travail», dit-il, tout en notant que 
les agressions ne datent pas 
d’aujourd’hui. «Il faut savoir que les 
agressions, les personnels de la santé 

les vivent depuis un bon moment déjà, 
notamment au niveau des services des 
urgences où des parents qui ramènent 
un malade font preuve d’impatience, 
soit parce qu’ils doivent attendre soit 
parce qu’ils sont eff rayés devant la si-
tuation d’urgence… Ce qui fait 
qu’après nous subissons leurs agres-
sions verbales et physiques», a-t-il ex-
pliqué.
En cette période de pandémie, il y a 
eu «une recrudescence d’agressions, 
surtout à un moment donné où il y a 
eu une hausse du nombre de cas de 
coronavirus. Une situation qui a fait 
que nous n’avions pas beaucoup de 
place pour hospitaliser tous les mala-
des qui se présentaient et que nous 
sommes passés à un autre mode de 
travail, à savoir prendre en charge les 
malades en ambulatoire, c’est-à-dire 
les traiter chez eux».
Mais durant cette période diffi  cile, il 
n’y avait pas que les malades qui 
étaient là, il y avait «en même temps 
beaucoup de monde autour des unités 
Covid et l’attente était aussi très lon-
gue, ce qui a fait que les agressions 
devenaient de plus en plus fortes», té-
moigne Dr Kaidi. Devant ces agres-
sions qui se sont multipliées dans de 
nombreux hôpitaux à travers le terri-
toire national, et où les gens se fi l-
maient et postaient leurs vidéos sur 
les réseaux sociaux, immortalisant 
leur agression, la situation était deve-
nue insupportable pour l’ensemble 
des personnels de la santé. C’est pour-
quoi, «l’Etat a pris des mesures fermes 

qui ont eu des résultats», estime Dr 
Kaidi, argumentant que «la popula-
tion est devenue plus sage en quelque 
sorte. Il n’y a plus d’agressions physi-
ques. Il y a toujours des gens qui re-
chignent et d’autres qui parfois par-
lent fort parce qu’ils sont paniqués, ef-
frayés, il y a aussi des caractériels, 
mais ce ne sont pas des agressions 
comme celles auxquelles on assistait 
avant. Elles sont moins intenses et les 
gens ne s’emportent plus aussi facile-
ment».
Autre raison qui a fait que la situation 
s’est améliorée au niveau comporte-
mental, révèle notre interlocuteur, 
c’est qu’il y a «plus de sécurité au ni-
veau des urgences notamment, où les 
médecins travaillent maintenant de fa-
çon plus sécurisée, plus sereine». Il 
continue sur ce chapitre en affi  rmant 
qu’«eff ectivement, on peut noter qu’il 
y a une amélioration assez sensible en 
matière de sécurité et donc moins 
d’agressions verbales et pas du tout 
d’agressions physiques». Les résultats 
sont «très positifs car il ne faut pas 
oublier que nous travaillons déjà dans 
des conditions très diffi  ciles et que 
nous sommes très fatigués, voire épui-
sés», a-t-il affi  rmé. Le personnel de 
l’EPH de Boufarik est le premier à 
avoir «côtoyé» la pandémie puisque 
les premiers cas de coronavirus en Al-
gérie y ont été découverts au début de 
mars dernier. Il est donc à l’avant-gar-
de depuis six mois. Entre temps, 
«beaucoup parmi les collègues sont 
tombés malades et les eff ectifs se sont 

retrouvés amoindris et n’ont pas été 
renforcés», poursuit Dr Kaidi pour il-
lustrer «l’état d’épuisement» dans le-
quel se trouve le personnel resté sur le 
terrain.
Pour lui, la baisse des cas de Covid-19 
qu’il constate au niveau de l’hôpital 
où il exerce ainsi que celle des cas gra-
ves et en réanimation, de même que la 
baisse des consultants, permettent au 
personnel de souffl  er un peu. «Nous 
avons plus de lits inoccupés qu’il y a 
une dizaines de jours et nous souhai-
tons que cela continue de la sorte afi n 
que nous puissions reprendre notre 
souffl  e». Concernant les moyens de 
protection ainsi que les problèmes 
d’oxygène qui surgissaient parfois, le 
spécialiste en maladies infectieuses 
nous révèle qu’ils ne font plus face à 
ce genre de diffi  cultés qui, à un cer-
tain moment, ont alimenté le débat.
Dr Kaidi conclut que s’il y a moins 
d’agressions, c’est «un tout». «Il y a eu 
la loi. Il y a aussi le fait qu’il y a moins 
de malades, donc on arrive à les pren-
dre en charge très rapidement et donc 
il y a moins de mécontents et, par 
conséquent, moins d’agressions».  
Pour rappel, la loi criminalisant les ac-
tes de violence en milieu hospitalier 
est entrée en vigueur au début du 
mois en cours. Elle œuvre à dissuader 
toute tentative d’agression contre le 
personnel soignant avec des sanctions 
pénales d’emprisonnement pour agres-
sions verbales et physiques, pouvant 
aller jusqu’à la perpétuité en cas de 
décès de la personne agressée. 

Nouveau bilan 
épidémique 
à la Covid-19
398 nouveaux 
cas, 
11 décès et 
227 guérisons 
PAR INES DALI

Le nombre des nouvelles 
contaminations au 
coronavirus est légèrement 
remonté en Algérie, mais 
tout en se maintenant en 
dessous de la barre 
psychologique des 400 cas 
par jour. Le bilan fait état de 
398 nouveaux cas confi rmés 
de Covid-19 durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 392 la veille. 
Concernant le nombre de 
décès, celui-ci est resté le 
même par rapport à la veille, 
soit 11 morts.
L’Algérie a également 
enregistré 227 guérisons 
durant les dernières vingt-
quatre heures, marquant une 
baisse comparativement au 
bilan précédent qui faisait 
état de 268 malades rétablis 
ayant quitté les 
établissements hospitaliers, 
a indiqué le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr 
Djamel Fourar. Concernant 
les patients en réanimation, 
il a fait savoir que leur 
nombre a baissé, passant à 
«37 patients en soins 
intensifs» durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 41 la veille.
Le même responsable a 
précisé que le nombre total 
cas confi rmés en Algérie 
depuis l’apparition de la 
pandémie il y a exactement 
six mois, s’est élevé à 
«41.858 dont 398 nouveaux 
cas, soit 0,9 cas pour 
100.000 habitants durant 
les dernières vingt-quatre 
heures». L’Algérie a 
enregistré un «total de 1.446 
décès en six mois», tandis 
que le nombre des patients 
guéris est passé à 29.369, a 
ajouté Dr Fourar, lors du 
point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie de Covid-19.
La répartition de façon 
globale à travers le territoire 
national, selon le porte-
parole du Comité 
scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie, 
fait ressortir que «11 wilayas 
ont recensé entre 1 et 9 cas 
durant les dernières vingt-
quatre heures» et que «16 
autres ont enregistré plus de 
10 cas». En revanche, «21 
wilayas n’ont enregistré 
aucun cas», contre 17 
wilayas ayant enregistré 
zéro cas la veille.
Dr Fourar, après avoir noté 
l’impérieuse nécessité de se 
conformer au respect des 
règles sanitaires, comme le 
port du masque obligatoire 
et le maintien de la 
distanciation physique, en 
raison de la situation 
épidémiologique actuelle qui 
l’exige, a, par ailleurs, mis 
l’accent sur les précautions 
que doivent prendre les 
estivants sur les plages, 
étant donné que ces 
dernières connaissent un 
fl ux impressionnant en cette 
fi n de vacances.

Violence en milieu hospitalier

Les agressions contre les personnels 
de santé en nette baisse

PAR NAZIM BRAHIMI   

C’est donc une date à forte charge 
symbolique qui a été choisie  pour le 
déroulement de ce rendez-vous qui 
coïncidera avec la célébration du 66e 
anniversaire du déclenchement de la 
guerre de libération.
La procédure veut que cette étape du 
référendum soit précédée par celle 
consistant en l’adoption par le Parle-
ment du texte de la loi fondamentale 
dès la reprise des travaux des deux 
chambres (APN et Sénat).  
«Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu ce jour M. 
Mohamed Charfi , président de l'Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions, qui lui a présenté un exposé sur 
les préparatifs en cours pour l'organi-
sation des échéances électorales pro-
grammées, à commencer par le réfé-
rendum sur le projet de révision de la 
Constitution», a précisé la même sour-
ce. «Au cours de cette rencontre et, à 
la lumière des consultations du prési-
dent de la République avec les parties 
concernées, il a été décidé de fi xer la 
date du 1er novembre 2020 pour la te-
nue du référendum sur le projet de ré-
vision de la Constitution», a ajouté  le 
communiqué.
Lors de la dernière rencontre gouver-
nement-walis, le premier magistrat du 
pays avait laissé entendre que la date 
de la tenue du référendum sur la révi-
sion constitutionnelle  était proche en 
appelant les walis à se tenir prêts pour 
ce rendez-vous.  «Je vous invite, dès 

maintenant, à vous préparer à l'étape 
du référendum sur la révision de la 
Constitution, afi n de garantir les 
meilleures conditions et moyens maté-
riels et psychologiques à même de per-
mettre au citoyen d'avoir son mot à 
dire sur l’avenir de son pays», a-t-il dit 
à cette occasion. La présidence avait 
fait part, fi n juillet, d’un total de 2 500 
propositions formulées par des entités 
politiques, des organisations syndica-
les et des représentants de la société 
civile, défendant la thèse selon laquel-

le point de changement qui ne passe-
rait pas la révision de la loi fondamen-
tale considérée comme le «socle de 
l’Etat». «Le  changement revendiqué 
par le Hirak populaire est certes un 
changement pacifi que, mais radical 
qui passe par la Constitution, le socle 
de l’Etat», a-t-il dit, ajoutant que  «le 
changement ne doit pas s’opérer au 
sein des bureaux ou être l'apanage 
d'un certain groupe, mais doit émaner 
du peuple qui aura le dernier mot et 
toute la liberté de valider ou de refuser 

la mouture de l’avant-projet de révi-
sion constitutionnelle».
Il avait alors critiqué les partisans 
d’une période de transition, estimant 
que «les partisans de la période de 
transition et les comploteurs d'autres 
rives ont tort puisque le train est déjà 
en marche et ne reviendra pas en  ar-
rière». M. Tebboune avait mis  en 
exergue son ambition de parvenir à 
une «Constitution consensuelle» qui 
tiendra compte des propositions de la 
majorité. 

Révision de la Constitution

Le référendum, le 1er novembre
La date de la tenue du référendum populaire sur la future Constitution est désormais connue. Il aura 
lieu le 1er novembre prochain, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la République.
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DE BÉCHAR, RACHID R.

Selon ces protestataires, le minis-
tère de l’Education nationale doit 
traiter les déséquilibres contenus 
dans le décret exécutif n° 12-240 du 
8 Rajab 1433 correspondant au 29 
mai 2012 modifi ant et complétant le 
décret exécutif n° 08-315 du 11 
Chaoual 1429 correspondant au 11 
octobre 2008, portant statut particu-
lier des fonctionnaires appartenant 
aux corps spécifi ques de l’Education 
nationale modifi é et cela en classant 
les censeurs en service à la catégorie 
16. Ces fonctionnaires ont aussi de-
mandé de limiter la promotion au 
grade de directeur de lycée à cette 
catégorie de travailleurs et la créa-
tion d’une indemnité de gestion au 
profi t des censeurs en charge de la 
gestion des établissements secondai-
res. Selon ces derniers, la cause de 
cette protestation est la correspon-
dance émise par le Secrétariat géné-
ral du ministère de l’Education na-
tionale datée du 22 juillet 2020, dé-
terminant les principales dispositions 
liées à la liste d’attente concernant 
les examens professionnels organisés 
en 2019 qui, selon eux, est contraire 
à l’article 29 du décret exécutif 
17/162. 

LES VOIES PUBLIQUES 
SQUATTÉES PAR LES 
VENDEURS INFORMELS

Sur un autre plan et depuis plus 
d’une décennie, les voies publiques 
et les marchés de la ville sont deve-
nus des lieux de commerce quelcon-
que illégal et plus rentable que pos-
séder un magasin, au centre de la 

capitale de la Saoura. En eff et, ces 
pratiques exclusivement lucratives, 
qui défi ent la loi et les règles com-
merciales en vigueur, s’exercent en 
toute quiétude au su et au vu de tout 
le monde et sans la moindre consi-
dération pour le consommateur. 
Dans ces espaces livrés à l’anarchie, 
où toutes les normes d’hygiène et de 

règles commerciales sont absentes, 
les vendeurs exposent toutes sortes 
de produits alimentaires, cosméti-
ques, textiles. Au niveau du marché 
de fruits et légumes du centre-ville, 
nous avons constaté, dimanche ma-
tin, que la moitié de la chaussée a 
été squattée par des vendeurs de me-
lons, pastèques, dattes et autres. 

Dans le quartier Brarik, l’espace ré-
servé aux piétons et aux véhicules 
est occupé par des baraques de tra-
bendistes et propriétaires de maga-
sins de vêtements. Ces pratiques illé-
gales persistent même en cette pé-
riode de pandémie du Coronavirus 
(Covid-19) et nécessitent l’interven-
tion des pouvoirs publics. 

Tiaret
Mort d’un homme 
qui s’était immolé 
par le feu 
Un jeune homme (30 ans) est 
décédé dans la wilaya de Tiaret en 
s’immolant par le feu lors d’une 
intervention des services de police 
dans un quartier de la ville pour 
son arrestation en application 
d’une décision de justice, a indiqué 
dimanche un communiqué de la 
Direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN). «Les éléments 
de la police relevant de la Sûreté 
de daïra d’Ain Dheb (Tiaret) se 
sont déplacés récemment à un 
des quartiers de la ville pour 
appréhender un individu faisant 
l’objet d’un mandat d’arrêt pour 
association de malfaiteurs, coup et 
blessure par une arme, destruction 
des biens d’autrui et violation de 
domicile par eff raction», a précisé 
le communiqué. «Dès leur arrivée 
au domicile du suspect, ce dernier 
qui était dans un état hystérique 
se mettait à insulter les agents de 
police de par la fenêtre de sa 
chambre, menaçant de s’immoler 
par le feu», a-t-on ajouté de même 
source. Face à cette situation, les 
éléments de la police ont tenté de 
raisonner le jeune homme et de le 
convaincre de renoncer à mettre 
ses menaces en exécution, mais 
ce dernier s’est aspergé d’essence 
et s’est immolé par le feu, ce qui lui 
a causé des brulures graves. Il a 
été immédiatement évacué à la 
polyclinique d’Ain Dheb et mis 
sous surveillance médicale avant 
de le transférer l’EHU d’Oran, où il 
a rendu l’âme, selon la même 
source. 

Mostaganem 
Plus d’un million 
d’estivants sur les 
plages 
Plus d’un million d’estivants ont 
visité les plages de la wilaya de 
Mostaganem ces cinq derniers 
jours, a-t-on appris, dimanche, 
auprès de la direction locale de la 
protection civile. Le dispositif de la 
surveillance des 39 plages 
autorisées à la baignade le long de 
la côte mostaganémoise a 
enregistré, du 19 au 23 août en 
cours, une affl  uence de plus d’un 
million d’estivants venus profi ter 
des bienfaits de la mer et fuir les 
températures caniculaires qui 
sévissent sur la région. Par ailleurs, 
les services de ce corps de 
secours ont eff ectué 184 
interventions en mer, durant cette 
même période, pour sauver 125 
personnes d’une noyade certaine 
et ont aussi secouru 37 autres 
blessées au niveau des plages. 
Les unités de secours ont 
transféré 22 personnes vers des 
centres de santé et les hôpitaux, 
dont un enfant de 8 ans, sauvé 
d’une mort certaine dans une zone 
non surveillée, à l’ouest des 
Sablettes, dans la commune de 
Mazaghran, a-t-on ajouté. Les 
interventions du dispositif de 
surveillance de plage s’ajoutent au 
bilan des activités de protection 
civile au cours de cette même 
période. Cette dernière a été 
marquée par 17 accidents de la 
circulation ayant fait au total un 
mort et 30 blessés. Les mêmes 
unités ont assuré 197 évacuations 
sanitaires, dont un cas 
d’accouchement survenu dans 
une ambulance, lors de 
l’évacuation de la maman. Elles 
ont également eff ectué 15 
interventions pour lutter contre 
divers incendies. 

Béchar

Les censeurs protestent et menacent 
de boycotter les examens de � n de cycles
A la veille de la reprise dans les établissements scolaires, des dizaines de censeurs 
ont organisé, dimanche, un sit-in devant le siège de la direction de l’Education 
nationale. Ils menacent de boycotter les examens de fi n de cycles et la rentrée 
scolaire 2019/20, si le la tutelle ne répond pas à leurs revendications. 

Ouargla
119 centres d’examens 
pour les candidats 
au BEM et au Bac 
Cent-dix-neuf (119) centres d’examen 
ont été retenus à travers la wilaya 
d’Ouargla pour abriter les examens du 
Brevet d’enseignement moyen (BEM) et 
du Baccalauréat (session 2020), a-t-on 
appris lundi auprès de la Direction 
locale du secteur de l’Education. 
Cinquante neuf (59) d’entre eux 
accueilleront les examens du BEM pour 
lequel se présenteront du 7 au 9 
septembre prochain 14.936 candidats, 
entre scolarisés, libres et pensionnaires 
des établissements de rééducation, a-t-
on signalé. Les 60 autres centres 
abriteront du 13 au 17 septembre 
prochain les épreuves du baccalauréat 
qui concerneront cette année 15.747 
candidats, entre scolarisés et libres, a 
ajouté la source. Pour préserver la santé 
des candidats et des encadreurs, en 
cette conjoncture de pandémie du 
Covid-19, un protocole sanitaire de 
prévention est mis en place et devra 
être rigoureusement suivi. Il s’articule 
principalement autour de la 
désinfection de l’ensemble des centres 
d’examen, l’obligation du port des 
bavettes de protection, la disponibilité 
du gel hydro-alcoolique et une 
disposition du mobilier scolaire (tables 
et chaises) dans les salles, de sorte à 
veiller au respect de la distanciation 
physique. 

L’ensemble des dispositions du 
protocole sanitaire sont mises en 
place pour les examens des cycles 
moyen et secondaire dans la wilaya 
de Tizi-Ouzou, a souligné lundi le di-
recteur local de l’éducation, Ahmed 
Lalaoui, lors d’une réunion tenue au 
siège de la wilaya. «Plusieurs réu-
nions ont été organisées à cet eff et 
avec les responsables des centres 
d’examens et l’ensemble des services 
et responsables locaux concernés», 
a-t-il assuré dans un compte-rendu 
présenté lors de cette rencontre 
consacrée à la préparation de ces 
examens, présidé par le chef de 
l’exécutif local, Mahmoud Djamaa. 
Cette année, quelque 30700 candi-
dats, soit 14800 pour le Brevet d’en-
seignement moyen (BEM) et 15 900 
pour le Baccalauréat (BAC) se pré-

senteront aux examens à travers 118 
centres, dont 65 consacrés pour le 
Bac et 53 pour le BEM, avec une 
moyenne de 20 élèves par classe et 
dans le respect des mesures préven-
tives de la pandémie de Covid-19. 
Seule source d’inquiétude, a souligné 
M. Lalaoui dans son exposé, «l’état 
d’esprit et de préparation des élèves 
après cette période de suspension de 
leurs études et les éventuelles diffi  -
cultés que certains d’entre eux peu-
vent éventuellement rencontrer.» 
«Nous avons pris en considération 
cet aspect et l’avons exposé aux spé-
cialistes qui nous ont fourni leurs re-
commandations, entre autres, l’ac-
compagnement par des psychologues 
lors des examens», a souligné le di-
recteur de wilaya de l’éducation in-
diquant, à ce titre, que 43 psycholo-

gues ont été mobilisés à cet eff et par 
la Direction locale de la santé (DSP). 
M. Lalaoui a lancé un appel aux pa-
rents les invitant à envoyer leurs en-
fants aux séances de révision et de 
rattrapage qui seront assurées à tra-
vers les établissements scolaires 
ouverts dès aujourd’hui mardi et ce, 
jusqu’au 10 du mois de septembre 
prochain. Assurant, par ailleurs, que 
«toutes les conditions sont réunies et 
que tous les eff orts ont été fournis 
pour assurer de meilleurs conditions 
aux élèves lors de ces examens», M. 
Lalaoui a également assuré que sur 
le plan pédagogique «le taux d’avan-
cement des cours jusqu’à l’apparition 
de la pandémie de coronavirus est 
appréciable, l’année scolaire n’ayant 
pas connu de quelconques perturba-
tions.» 

La reprise des cours à l’Université 
des sciences et technologies Houari 
Boumediene (USTHB) de Bab Ezzouar 
(Alger) se fera à distance via la plate-
forme Webex, et ce, en raison de la 
propagation du Coronavirus (Covid-
19), a annoncé lundi le Rectorat. Dans 
un protocole de reprise pédagogique 
rendu public, le recteur de l’USTHB, 
Pr Djamel Eddine Akretche a précisé 
que «vu les conditions sanitaires ac-
tuelles, l’enseignement se fera à dis-
tance via la plateforme Webex» dont 
la gratuité d’utilisation a été prolon-

gée jusqu’à fi n octobre prochain. Il a 
fait savoir, à ce propos, que la date 
de reprise des cours en présentiel sera 
communiquée «ultérieurement», si-
gnalant que l’agenda sera établi par 
les comités pédagogiques des diff é-
rentes facultés de l’USTHB. Se référant 
aux dernières directives du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifi que, Pr Akretche 
a donné des précisions concernant 
la clôture de l’année universitaire 
2019-2019 dont notamment la si-
gnature des PV pour les enseignants 

par voie électronique fi xée pour le 23 
août 2020. Il a aussi annoncé que les 
soutenances de Doctorats, les Habili-
tations universitaires et les soutenan-
ces de Masters «peuvent se dérouler à 
huis-clos à, partir du 23 août 2020». 
Le recteur de l’USTHB a, enfi n, assuré 
que pour des raisons préventives en 
vue de concourir à l’eff ort national de 
lutte contre la propagation de la Co-
vid-19, le protocole sanitaire arrêté à 
cet eff et par le ministère et ses diff é-
rents partenaires sociaux sera affi  ché 
sur tout le campus. 

ALGER Reprise des cours à distance 
à l’USTHB de Bab Ezzouar 

Tizi-Ouzou / Examens du BEM et du BAC
La direction de l’éducation rassure 
sur les dispositions sanitaires
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Méditerranée 
orientale
Médiation 
allemande 
entre Athènes 
et Ankara 
Le chef de la diplomatie 
allemande se rendra mardi à 
Athènes puis à Ankara afi n 
d’apaiser les tensions entre la 
Grèce et la Turquie dont les 
recherches d’hydrocarbures 
menées unilatéralement ont 
provoqué une crise régionale. 
«Il est nécessaire que 
l’Allemagne reste en dialogue 
avec les deux parties» car 
«l’objectif est que la Grèce et la 
Turquie résolvent leurs 
diff érends directement l’une 
avec l’autre», a déclaré lundi à la 
presse le porte-parole du 
gouvernement allemand 
Steff en Seibert. «Ces eff orts (de 
médiation) sont et restent 
nécessaires» pour parvenir à 
une désescalade et «trouver 
une solution aux tensions», a 
de son côté expliqué le porte-
parole du ministère allemand 
des Aff aires étrangères, 
Christofer Burger. Mardi, son 
ministre de tutelle Heiko Maas, 
dont le pays assure la 
présidence tournante du 
Conseil de l’Union européenne, 
doit ainsi se rendre dans les 
deux capitales. Il rencontrera 
notamment son homologue 
grec Nikos Dendias mais 
également le Premier ministre 
Kyriakos Mitsotakis avant de 
s’entretenir avec le chef de la 
diplomatie turque, Mevlut 
Cavusoglu. «Nous craignons 
que les tensions continuent à 
peser sur les relations entre la 
Turquie et l’UE et qu’une 
nouvelle escalade ne soit 
lourde de conséquences», a 
ajouté M. Burger. La découverte 
ces dernières années 
d’importants gisements gaziers 
en Méditerranée orientale a 
aiguisé l’appétit des pays 
riverains et suscité des tensions 
entre Ankara et Athènes, qui se 
disputent certaines zones 
maritimes. Signe de la volatilité 
de la situation, un navire grec et 
un navire turc sont entrés en 
collision la semaine dernière 
dans une zone revendiquée par 
Athènes où Ankara a déployé 
des bâtiments de guerre, selon 
une source militaire grecque. 
Craignant d’être exclu du 
partage des immenses réserves 
de gaz naturel de la région, 
Ankara a ainsi déployé le 10 
août des bâtiments de guerre 
dans une zone revendiquée par 
la Grèce, provoquant 
l’inquiétude de l’Europe. 

Côte d’Ivoire / Présidentielle 
Le président Ouattara 
dépose sa candidature
Le président ivoirien sortant Alassane Ouattara 
a déposé lundi son dossier de candidature à la 
commission électorale indépendante (CEI) à 
Abidjan, appelant à «la paix» après les troubles 
qui ont fait au moins huit morts depuis 
l’annonce qu’il briguerait  un troisième mandat. 
«Je sais compter sur l’ensemble de mes 
concitoyens pour que cette élection soit 
apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur 
choix en toute tranquillité, dans la paix, sans 
violence», a-t-il dit à sa sortie de la CEI, encadré 
par la plupart des membres du gouvernement. 
«Nous nous soumettrons au verdict de nos 
concitoyens. Les citoyens se souviendront de 
notre bilan qui est un bilan exceptionnel ces 9 
dernières années (...). J’ai une vision de stabilité, 
de sécurité, de paix et de bonheur pour les 
Ivoiriens», a-t-il conclu. Elu en 2010 puis réélu 
en 2015, le chef de l’Etat, 78 ans, avait 
initialement annoncé en mars son intention de 
ne pas se représenter à l’élection présidentielle 
du 31 octobre et de passer le relais à son 
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais 
celui-ci est décédé brutalement le 8 juillet d’un 
infarctus. L’annonce le 6 août que M. Ouattara 
briguerait un troisième mandat a provoqué des 
manifestations qui ont dégénéré en violences 
pendant trois jours, faisant six morts, une 
centaine de blessés et 1.500 déplacés. Ce 
week-end, de nouvelles violences, 
interethniques, dans le sillage de son 
investiture par son parti, ont fait au moins deux 
morts à Divo (200 km au nord-ouest d’Abidjan). 
La Constitution, révisée en 2016, limite à deux 
les mandats présidentiels. Les partisans de M. 
Ouattara affi  rment que la révision a remis le 
compteur des mandats à zéro, ses adversaires 
jugent «anticonstitutionnelle» une  troisième 
candidature.

Le porte-parole du maréchal Khalifa Haf-
tar, l’homme fort de l’Est libyen, a critiqué l’an-
nonce d’un cessez-le-feu dans le pays, le quali-
fi ant de simple «coup médiatique» de la part du 
gouvernement d’union (GNA), accusé de pré-
parer une nouvelle off ensive armée. Vendredi, 
un cessez-le-feu a été annoncé dans deux com-
muniqués séparés, l’un signé par le chef du 
GNA Fayez al-Sarraj, et le second par Aguila 
Saleh, président du Parlement libyen élu et 
membre du camp du maréchal Haftar. Les deux 
textes ont également évoqué l’organisation 
prochaine d’élections dans ce pays en proie au 
chaos à la suite de la chute du régime de 

Mouammar Kadhafi  en 2011, et déchiré entre 
deux autorités rivales, l’une à l’Ouest incarnée 
par le GNA, reconnu par l’ONU, et l’autre à 
l’Est par Khalifa Haftar. «C’est du marketing 
médiatique. (...) La vérité, c’est ce qui se passe 
sur le terrain», a toutefois commenté dans la 
nuit de dimanche à lundi Ahmad al-Mesmari, 
dans une première réaction de ce porte-parole 
du maréchal Haftar. 
Montrant une carte de la région autour de Syr-
te, où le front est stabilisé depuis plusieurs se-
maines, M. Mesmari a affi  rmé: «les forces pro-
GNA ont l’intention d’attaquer nos unités à 
Syrte et à Joufra puis avanceront vers la zone 

du Croissant pétrolier», plus à l’est et où se si-
tuent les principaux terminaux pétroliers du 
pays, selon lui. 
«Au cours des 24 dernières heures, nous avons 
observé des navires et des frégates turcs avan-
cer vers Syrte (...). Nous riposterons à tout acte 
hostile», a-t-il clamé. 
Intervenant ensuite sur la chaîne de télévision 
saoudienne Al-Arabiya Al-Hadath, ce porte-pa-
role a tempéré son propos en affi  rmant que le 
camp Haftar ne rejetait «pas» le cessez-le-feu... 
tout en estimant que le texte de vendredi du 
GNA avait été «rédigé par Ankara». Il n’a fait 
aucune mention de celui de Aguila Saleh. Cette 

annonce d’un cessez-le-feu a été saluée par 
l’ONU ou encore par l’Union européenne com-
me une possible avancée dans ce confl it où in-
terviennent un grand nombre de puissances 
étrangères. D’un côté, la Turquie et le Qatar ap-
puient le GNA, de l’autre, l’Arabie saoudite, les 
Emirats arabes unis et l’Egypte soutiennent les 
forces pro-Haftar. 
Ces dernières, après l’échec de leur off ensive 
lancée sur Tripoli en avril 2019, se sont retirées 
vers la ville côtière de Syrte (450 km à l’est de 
Tripoli), verrou stratégique vers les principaux 
sites pétroliers et la base aérienne d’al-Joufra, 
au sud. 

LIBYE L’annonce de cessez-le-feu est un «coup 
médiatique», selon le porte-parole d’Haftar 

PAR SERGE DANIEL 

«La junte a affi  rmé qu’elle souhaite faire une 
transition de trois ans pour revoir les fondements 
de l’Etat malien. Cette transition sera dirigée par 
un organe présidé par un militaire, qui sera en 
même temps chef de l’Etat», a indiqué à l’AFP une 
source au sein de la délégation de la Communauté 
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), à l’issue 
du deuxième jour de négociations avec la nouvelle 
équipe au pouvoir à Bamako. Un membre de la 
junte a confi rmé à l’AFP «les trois ans de transition 
avec un président militaire et un gouvernement en 
majorité composé de militaires». Selon la même 
source de la Cédéao, la junte a donné son accord 
pour «libérer le président Keïta», qu’elle détient 
depuis le coup d’Etat de mardi, «qui pourra repar-
tir à son domicile» de Bamako. «Et s’il souhaite 
voyager pour des soins, il n’y a pas de problème», 
a-t-elle précisé. Quant au Premier ministre Boubou 
Cissé, arrêté en même temps que le président Keïta 
et détenu dans le camp militaire de Kati, dans la 
banlieue de la capitale, «nous avons obtenu de la 
junte qu’elle accepte qu’il soit dans une résidence 
sécurisée à Bamako», a ajouté ce responsable 
ouest-africain. Toutes informations confi rmées par 
la source de la junte. La deuxième journée de né-
gociations avait débouché sur des avancées sans 
accord complet, et elles doivent reprendre lundi. 
«Nous avons pu nous entendre sur certains points 
mais pas sur l’ensemble des points de discussion», 
a déclaré à sa sortie de plusieurs heures de réunion 

le chef de la délégation ouest-africaine, l’ex-prési-
dent nigérian Goodluck Jonathan, mandaté par la 
Cédéao pour tâcher de rétablir «l’ordre constitu-
tionnel» au Mali. Le président «IBK» avait été 
contraint d’annoncer sa démission dans la nuit de 
mardi à mercredi après avoir été arrêté par des 
militaires. Samedi, plusieurs envoyés de la Cédéao 
ont pu rencontrer le chef d’Etat déchu. «Nous 
avons vu le président Keïta», a confi rmé Goodluck 
Jonathan, qui a précisé à son propos: «�a va». 
Auparavant, les envoyés de la Cédéao avaient été 
reçus pendant une trentaine de minutes par les 
membres du Comité national pour le salut du peu-
ple (CNSP) mis en place par la junte, dont le nou-
vel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. 

LES MILITAIRES ACCLAMÉS

Le président de la Commission de la Cédéao, Jean-
Claude Kassi Brou, qui espère «pouvoir tout fi nali-
ser d’ici lundi», a souligné la «volonté de vraiment 
aller de l’avant» des militaires. «Il faut des résul-
tats parce que le 26 août, les chefs d’Etat de la 
Cédeao se réunissent pour dire si ils renforcent les 
sanctions contre la junte ou si on desserre l’étau», 
a expliqué un membre de la délégation. Les pays 
voisins du Mali, réunis en Sommet extraordinaire, 
avaient réclamé jeudi le «rétablissement» du prési-
dent Keïta et décidé d’envoyer cette délégation à 
Bamako, la quatrième de l’ex-président Goodluck 
Jonathan depuis le début de la crise qui ébranle le 
Mali depuis les législatives contestées du prin-

temps. Elu en 2013 et réélu en 2018, le président 
Keïta était fortement contesté dans la rue, à l’appel 
d’un mouvement d’opposition hétéroclite qui ré-
clamait sa démission. Dénoncé par la communauté 
internationale, le coup d’Etat militaire n’a suscité 
aucune opposition notable à Bamako. Les Maliens 
ont repris leurs activités dès le lendemain du 
putsch et la télévision nationale, l’ORTM, poursuit 
ses programmes. Les militaires au pouvoir ont pro-
mis de mettre rapidement en place une «transition 
politique». Ils ont été acclamés vendredi par des 
milliers de personnes dans le centre de Bamako. 
Quatre soldats ont été tués et un grièvement blessé 
samedi par un engin explosif dans le centre du 
pays. En mars 2012, alors que les rebelles touareg 
avaient lancé une off ensive majeure dans le nord 
du Mali, des soldats s’étaient déjà mutinés contre 
l’inaptitude du gouvernement à faire face à la si-
tuation et avaient chassé le président Amadou 
Toumani Touré. Mais le coup d’Etat avait précipité 
la chute du Nord du Mali aux mains de groupes 
islamistes armés, jusqu’à ce qu’ils en soient en 
grande partie chassés par une intervention mili-
taire internationale lancée par la France en janvier 
2013, toujours en cours. L’incapacité de l’Etat ma-
lien à contrôler de vastes parts de son territoire 
dans le Nord et le centre a été dénoncée pendant 
des mois par les opposants au président Keïta. Les 
putschistes ont également justifi é leur intervention 
notamment par l’insécurité régnant dans le pays et 
par le manque de moyens de l’armée. 

(source AFP) 

Mali

Les militaires comptent rester 3 ans au pouvoir, 
accord pour libérer Boubacar Keïta 

La junte qui a pris le pouvoir en début de semaine au Mali a annoncé dimanche 
soir une transition de trois ans dirigée par un militaire, et a accepté de libérer 
le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, qu’elle détient depuis mardi. 

PAR MAHER AL MOUNES 

«L’explosion du gazoduc entre les zones 
d’Adra et d’al-Dhamir est la conséquence 
d’une attaque terroriste», a affi  rmé Ali Gha-
nem, ministre du Pétrole et des Ressources 
minières, sans fournir de détail à ce sujet. Cet-
te attaque est la «sixième de ce genre contre le 
gazoduc dans cette zone», a-t-il ajouté. De son 
côté, l’émissaire américain pour la Syrie Jim 
Jeff rey a montré du doigt les jihadistes comme 
étant responsables de l’incident. «Nous enquê-
tons toujours mais il est quasiment certain 
qu’il s’agisse d’une attaque du (groupe) Etat 
islamique», a-t-il déclaré lors d’une conférence 

de presse à Genève. L’agence de presse syrien-
ne a publié des images d’un incendie qui, se-
lon elle, a été causé par l’explosion du gazo-
duc arabe ainsi que des clichés montrant une 
conduite dont une portion est manquante, au-
dessus d’un profond cratère. 
Des habitants à Damas ont indiqué à l’AFP 
qu’ils s’étaient réveillés lundi sans électricité 
chez eux. Le système électrique en Syrie s’ap-
puie sur la fourniture de gaz et de fi oul. Cer-
taines centrales électriques ont fi nalement été 
rebranchées avec un retour progressif du cou-
rant dans la matinée, ont précisé les autorités. 
«Le courant est revenu dans plusieurs infras-
tructures vitales à Damas, y compris les hôpi-

taux et certains quartiers résidentiels», a assu-
ré M. Kharboutli, cité par Sana.

SÉRIE D’ATTAQUES

De son côté, l’Observatoire syrien des droits de 
l’homme (OSDH) a fait état lundi matin d’ex-
plosions si violentes qu’elles ont résonné 
jusqu’à Damas, et ont provoqué un important 
incendie. Mais il n’était en revanche pas en me-
sure de désigner les responsables de l’attaque, 
rappelant toutefois que l’EI avait revendiqué 
par le passé plusieurs attaques contre des 
champs de gaz en Syrie. La région orientale du 
Qalamoun, traversée par le gazoduc ciblé, est 
une porte d’entrée vers le désert syrien où se 
sont retranchés les jihadistes après leur expul-
sion de la région. L’EI avait pris le contrôle 
d’une partie de la ville d’Al-Dhamir, située à 
une cinquantaine de kilomètres à l’est de Da-
mas, avant que les forces gouvernementales 
n’en reprennent le contrôle en avril 2018 après 
un accord avec les factions islamistes et de l’op-
position. Selon l’OSDH, les forces russes sont 
stationnées à l’aéroport militaire d’Al-Dhamir, 
tandis que les forces iraniennes et leurs alliés 
sont déployés dans plusieurs zones à proximité 
de cette ville et à la périphérie du désert syrien 
de la Badia. Cette ville abrite également des ca-
sernes militaires appartenant aux forces du ré-
gime, y compris la quatrième division dirigée 
par Maher al-Assad, frère du président Bachar 
al-Assad, selon l’OSDH. Malgré sa défaite terri-
toriale en mars 2019, le groupe jihadiste conti-
nue de perpétrer des attaques meurtrières dans 
les zones autrefois sous son contrôle, ciblant 

entre autres les forces qui lui sont hostiles, y 
compris les Russes, soutien indéfectible du ré-
gime syrien. Cet incident est le dernier d’une 
série d’attaques présumées menées contre les 
infrastructures publiques d’énergie en Syrie, 
pour lesquelles aucune revendication n’a été 
faite à ce stade. Des plongeurs avaient placé en 
janvier des explosifs sur des gazoducs en mer 
reliés à la raffi  nerie de Banias, selon Damas, 
mais les dégâts provoqués n’avaient pas entraî-
né l’arrêt des opérations. En juin 2019, les 
autorités syriennes ont imputé à un complot 
étranger l’attaque contre six gazoducs sous-
marins reliant les pétroliers au port de Banias. 
Les régions contrôlées par Damas ont subi ces 
dernières années des coupures de courant ré-
currentes. Les autorités ont attribué en juillet 
le rationnement électrique aux sanctions occi-
dentales et à «la forte hausse de la températu-
re». Le ministère des Ressources pétrolières a 
également imputé ces coupures en avril à «la 
situation sécuritaire dans la région de la Ba-
dia», ayant entraîné la suspension des opéra-
tions dans plusieurs sites gaziers. Le confl it en 
Syrie, déclenché en 2011, a causé la mort de 
plus de 380.000 personnes et le déplacement 
de plus de la moitié de la population d’avant-
guerre. Le régime a également perdu le contrô-
le des principaux champs pétroliers et ses re-
venus liés aux ventes d’hydrocarbures se sont 
eff ondrés. Les médias offi  ciels avaient rapporté 
en 2019 des pertes d’au moins 4 milliards de 
dollars dans le secteur de l’électricité depuis 
2011 et un arrêt de l’activité dans 70% des raf-
fi neries et gazoducs du pays en raison d’actes 
terroristes.  (source AFP)

L’explosion d’un gazoduc a entraîné dans la nuit de 
dimanche à lundi une coupure d’électricité généralisée en 
Syrie, les autorités qualifi ant l’incident d’«acte terroriste» 
sans en préciser l’auteur. Le ministre de l’Electricité 
Mohammed Zouheir Kharboutli a indiqué que l’explosion 
d’un gazoduc dans les environs de Damas avait «entraîné 
une coupure de courant dans toute la Syrie», en guerre 
depuis 2011, selon l’agence de presse étatique Sana. 

PAR GUILLAUME LAVALLE

Au premier jour d’une nouvelle tournée au 
Moyen-Orient, le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo s’est dit lundi «optimiste» 
de voir «d’autres pays arabes» suivre l’exem-
ple des Emirats arabes unis et normaliser leurs 
relations avec Israël en dépit des protestations 
des Palestiniens. Arrivé le visage barré d’un 
masque sanitaire aux couleurs du drapeau 
américain, M. Pompeo s’est entretenu à Jéru-
salem avec le Premier ministre israélien Ben-
jamin Netanyahu. «Je suis très optimiste de 
voir d’autres pays arabes se rallier à cette op-
portunité, de reconnaître l’Etat d’Israël et de 
travailler avec lui», a déclaré M. Pompeo lors 
d’un point de presse après cet entretien. Le se-
crétaire d’Etat n’a pas établi une liste de pays 
candidats à une normalisation avec Israël, 
mais doit se rendre au Soudan et à Bahreïn, 
en plus des Emirats, au cours de cette tournée 
de cinq jours au Moyen-Orient. Depuis l’an-
nonce le 13 août de l’accord de normalisation 
entre les Emirats et Israël, conclu sous l’égide 
des Etats-Unis, les spéculations vont bon train 
sur les autres candidats possibles à une nor-
malisation avec l’Etat hébreu: Bahreïn, Oman, 
Soudan? A Khartoum, M. Pompeo doit «expri-
mer son soutien à un approfondissement des 
relations Israël-Soudan» et à la «transition» 
dans ce pays qui a tourné la page de trois dé-
cennies sous l’autocratie d’Omar el-Béchir, se-
lon Washington. Au côté de M. Pompeo, M. 
Netanyahu a évoqué «une nouvelle ère» où 
«d’autres pays» de la région pourraient suivre 
les traces des Emirats. «Nous avons discuté de 
cela et j’espère qu’il y aura du nouveau dans 
un futur rapproché», a-t-il dit. A la faveur de 
la normalisation, Israël et les Emirats ont dit 
vouloir multiplier les échanges commerciaux, 
la vente de pétrole émirati à Israël et de tech-
nologie israélienne aux Emirats, en plus de 
doper le secteur du tourisme, avec des projets 
de vols directs entre Tel-Aviv et Dubaï et Abou 
Dhabi. Le plan Trump pour le Moyen-Orient 
annoncé en janvier prévoit une coopération 
entre Israël et des pays arabes hostiles à l’Iran, 
ennemi juré de l’Etat hébreu, ainsi que l’an-
nexion de pans de la Cisjordanie par Israël. 
Les Emirats assurent que l’accord avec Israël 

prévoit de «mettre fi n à toute annexion sup-
plémentaire» en Cisjordanie, territoire occupé 
par Israël depuis 1967, alors que M. Netanya-
hu a évoqué un simple «report». Les Palesti-
niens, du Fatah laïc du président Mahmoud 
Abbas aux islamistes du Hamas, ont dénoncé 
l’accord Israël/Emirats, certains y voyant un 
«coup de poignard dans le dos», et tentent de 
mobiliser des puissances étrangères pour y 
faire obstacle. A ce propos, le chef de la diplo-
matie britannique Dominic Raab est attendu 
en soirée à Jérusalem selon des sources diplo-
matiques. Il doit avoir des entretiens séparés 
avec M. Netanyahu à Jérusalem et avec M. 
Abbas à Ramallah, en Cisjordanie. Au pouvoir 
à Gaza, autre territoire palestinien, le Hamas 
a appelé les leaders régionaux à «briser le si-
lence» et faire pression sur Israël pour «mettre 
fi n» à son blocus sur cette enclave. La norma-
lisation «permettra de changer la trajectoire 
de la région, d’un passé d’hostilités et de 
confl its à un autre d’espoir, de paix et de pros-
périté», a plaidé l’ambassadeur des Emirats à 
Washington, Youssef al-Otaïba, en référence à 
l’accord avec Israël, tout en prévenant que des 
«diffi  cultés» pourraient survenir. 
A ce titre, un sujet reste particulièrement sen-
sible pour Israël: la vente possible d’avions de 
combat F-35 par les Etats-Unis aux Emirats. Ces 
derniers disposent d’une soixantaine de Mirage 
2000, un avion de combat polyvalent, mais se-
lon le New York Times l’administration Trump 
a «accéléré» son off ensive pour vendre des F-35 
de nouvelle génération aux Emirats. Histori-
quement, Israël s’oppose à la vente de F-35 aux 
autres pays du Moyen-Orient, y compris à la 
Jordanie et à l’Egypte -pays avec lesquels il a si-
gné des accords de paix-, car il veut maintenir sa 
supériorité technologique dans la région. Benja-
min Netanyahu a réitéré lundi que l’accord avec 
les Emirats n’incluait pas de clause concernant 
le F-35 tout en affi  rmant avoir reçu «des garan-
ties» des Etats-Unis que «l’avance» militaire de 
son pays serait maintenue. «Nous allons conti-
nuer de maintenir cette avance militaire qua-
litative (à Israël)» mais «nous voulons pouvoir 
aussi fournir (aux Emirats) l’équipement dont ils 
ont besoin pour protéger leur population de la 
même menace que constitue la République isla-
mique d’Iran», a dit M. Pompeo.  

Normalisation des relations avec Israël 
Mike Pompeo espère que d’autres pays 
arabes suivent les Emirats arabes unis
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Le pays plonge dans le noir après 
une «attaque terroriste» contre un gazoduc 

PUBLICITÉ



 PLANÉTARIUMm a r d i  2 5  a o û t  2 0 2 08  PLANÉTARIUM m a r d i  2 5  a o û t  2 0 2 0 9

Méditerranée 
orientale
Médiation 
allemande 
entre Athènes 
et Ankara 
Le chef de la diplomatie 
allemande se rendra mardi à 
Athènes puis à Ankara afi n 
d’apaiser les tensions entre la 
Grèce et la Turquie dont les 
recherches d’hydrocarbures 
menées unilatéralement ont 
provoqué une crise régionale. 
«Il est nécessaire que 
l’Allemagne reste en dialogue 
avec les deux parties» car 
«l’objectif est que la Grèce et la 
Turquie résolvent leurs 
diff érends directement l’une 
avec l’autre», a déclaré lundi à la 
presse le porte-parole du 
gouvernement allemand 
Steff en Seibert. «Ces eff orts (de 
médiation) sont et restent 
nécessaires» pour parvenir à 
une désescalade et «trouver 
une solution aux tensions», a 
de son côté expliqué le porte-
parole du ministère allemand 
des Aff aires étrangères, 
Christofer Burger. Mardi, son 
ministre de tutelle Heiko Maas, 
dont le pays assure la 
présidence tournante du 
Conseil de l’Union européenne, 
doit ainsi se rendre dans les 
deux capitales. Il rencontrera 
notamment son homologue 
grec Nikos Dendias mais 
également le Premier ministre 
Kyriakos Mitsotakis avant de 
s’entretenir avec le chef de la 
diplomatie turque, Mevlut 
Cavusoglu. «Nous craignons 
que les tensions continuent à 
peser sur les relations entre la 
Turquie et l’UE et qu’une 
nouvelle escalade ne soit 
lourde de conséquences», a 
ajouté M. Burger. La découverte 
ces dernières années 
d’importants gisements gaziers 
en Méditerranée orientale a 
aiguisé l’appétit des pays 
riverains et suscité des tensions 
entre Ankara et Athènes, qui se 
disputent certaines zones 
maritimes. Signe de la volatilité 
de la situation, un navire grec et 
un navire turc sont entrés en 
collision la semaine dernière 
dans une zone revendiquée par 
Athènes où Ankara a déployé 
des bâtiments de guerre, selon 
une source militaire grecque. 
Craignant d’être exclu du 
partage des immenses réserves 
de gaz naturel de la région, 
Ankara a ainsi déployé le 10 
août des bâtiments de guerre 
dans une zone revendiquée par 
la Grèce, provoquant 
l’inquiétude de l’Europe. 

Côte d’Ivoire / Présidentielle 
Le président Ouattara 
dépose sa candidature
Le président ivoirien sortant Alassane Ouattara 
a déposé lundi son dossier de candidature à la 
commission électorale indépendante (CEI) à 
Abidjan, appelant à «la paix» après les troubles 
qui ont fait au moins huit morts depuis 
l’annonce qu’il briguerait  un troisième mandat. 
«Je sais compter sur l’ensemble de mes 
concitoyens pour que cette élection soit 
apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur 
choix en toute tranquillité, dans la paix, sans 
violence», a-t-il dit à sa sortie de la CEI, encadré 
par la plupart des membres du gouvernement. 
«Nous nous soumettrons au verdict de nos 
concitoyens. Les citoyens se souviendront de 
notre bilan qui est un bilan exceptionnel ces 9 
dernières années (...). J’ai une vision de stabilité, 
de sécurité, de paix et de bonheur pour les 
Ivoiriens», a-t-il conclu. Elu en 2010 puis réélu 
en 2015, le chef de l’Etat, 78 ans, avait 
initialement annoncé en mars son intention de 
ne pas se représenter à l’élection présidentielle 
du 31 octobre et de passer le relais à son 
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais 
celui-ci est décédé brutalement le 8 juillet d’un 
infarctus. L’annonce le 6 août que M. Ouattara 
briguerait un troisième mandat a provoqué des 
manifestations qui ont dégénéré en violences 
pendant trois jours, faisant six morts, une 
centaine de blessés et 1.500 déplacés. Ce 
week-end, de nouvelles violences, 
interethniques, dans le sillage de son 
investiture par son parti, ont fait au moins deux 
morts à Divo (200 km au nord-ouest d’Abidjan). 
La Constitution, révisée en 2016, limite à deux 
les mandats présidentiels. Les partisans de M. 
Ouattara affi  rment que la révision a remis le 
compteur des mandats à zéro, ses adversaires 
jugent «anticonstitutionnelle» une  troisième 
candidature.

Le porte-parole du maréchal Khalifa Haf-
tar, l’homme fort de l’Est libyen, a critiqué l’an-
nonce d’un cessez-le-feu dans le pays, le quali-
fi ant de simple «coup médiatique» de la part du 
gouvernement d’union (GNA), accusé de pré-
parer une nouvelle off ensive armée. Vendredi, 
un cessez-le-feu a été annoncé dans deux com-
muniqués séparés, l’un signé par le chef du 
GNA Fayez al-Sarraj, et le second par Aguila 
Saleh, président du Parlement libyen élu et 
membre du camp du maréchal Haftar. Les deux 
textes ont également évoqué l’organisation 
prochaine d’élections dans ce pays en proie au 
chaos à la suite de la chute du régime de 

Mouammar Kadhafi  en 2011, et déchiré entre 
deux autorités rivales, l’une à l’Ouest incarnée 
par le GNA, reconnu par l’ONU, et l’autre à 
l’Est par Khalifa Haftar. «C’est du marketing 
médiatique. (...) La vérité, c’est ce qui se passe 
sur le terrain», a toutefois commenté dans la 
nuit de dimanche à lundi Ahmad al-Mesmari, 
dans une première réaction de ce porte-parole 
du maréchal Haftar. 
Montrant une carte de la région autour de Syr-
te, où le front est stabilisé depuis plusieurs se-
maines, M. Mesmari a affi  rmé: «les forces pro-
GNA ont l’intention d’attaquer nos unités à 
Syrte et à Joufra puis avanceront vers la zone 

du Croissant pétrolier», plus à l’est et où se si-
tuent les principaux terminaux pétroliers du 
pays, selon lui. 
«Au cours des 24 dernières heures, nous avons 
observé des navires et des frégates turcs avan-
cer vers Syrte (...). Nous riposterons à tout acte 
hostile», a-t-il clamé. 
Intervenant ensuite sur la chaîne de télévision 
saoudienne Al-Arabiya Al-Hadath, ce porte-pa-
role a tempéré son propos en affi  rmant que le 
camp Haftar ne rejetait «pas» le cessez-le-feu... 
tout en estimant que le texte de vendredi du 
GNA avait été «rédigé par Ankara». Il n’a fait 
aucune mention de celui de Aguila Saleh. Cette 

annonce d’un cessez-le-feu a été saluée par 
l’ONU ou encore par l’Union européenne com-
me une possible avancée dans ce confl it où in-
terviennent un grand nombre de puissances 
étrangères. D’un côté, la Turquie et le Qatar ap-
puient le GNA, de l’autre, l’Arabie saoudite, les 
Emirats arabes unis et l’Egypte soutiennent les 
forces pro-Haftar. 
Ces dernières, après l’échec de leur off ensive 
lancée sur Tripoli en avril 2019, se sont retirées 
vers la ville côtière de Syrte (450 km à l’est de 
Tripoli), verrou stratégique vers les principaux 
sites pétroliers et la base aérienne d’al-Joufra, 
au sud. 

LIBYE L’annonce de cessez-le-feu est un «coup 
médiatique», selon le porte-parole d’Haftar 

PAR SERGE DANIEL 

«La junte a affi  rmé qu’elle souhaite faire une 
transition de trois ans pour revoir les fondements 
de l’Etat malien. Cette transition sera dirigée par 
un organe présidé par un militaire, qui sera en 
même temps chef de l’Etat», a indiqué à l’AFP une 
source au sein de la délégation de la Communauté 
des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), à l’issue 
du deuxième jour de négociations avec la nouvelle 
équipe au pouvoir à Bamako. Un membre de la 
junte a confi rmé à l’AFP «les trois ans de transition 
avec un président militaire et un gouvernement en 
majorité composé de militaires». Selon la même 
source de la Cédéao, la junte a donné son accord 
pour «libérer le président Keïta», qu’elle détient 
depuis le coup d’Etat de mardi, «qui pourra repar-
tir à son domicile» de Bamako. «Et s’il souhaite 
voyager pour des soins, il n’y a pas de problème», 
a-t-elle précisé. Quant au Premier ministre Boubou 
Cissé, arrêté en même temps que le président Keïta 
et détenu dans le camp militaire de Kati, dans la 
banlieue de la capitale, «nous avons obtenu de la 
junte qu’elle accepte qu’il soit dans une résidence 
sécurisée à Bamako», a ajouté ce responsable 
ouest-africain. Toutes informations confi rmées par 
la source de la junte. La deuxième journée de né-
gociations avait débouché sur des avancées sans 
accord complet, et elles doivent reprendre lundi. 
«Nous avons pu nous entendre sur certains points 
mais pas sur l’ensemble des points de discussion», 
a déclaré à sa sortie de plusieurs heures de réunion 

le chef de la délégation ouest-africaine, l’ex-prési-
dent nigérian Goodluck Jonathan, mandaté par la 
Cédéao pour tâcher de rétablir «l’ordre constitu-
tionnel» au Mali. Le président «IBK» avait été 
contraint d’annoncer sa démission dans la nuit de 
mardi à mercredi après avoir été arrêté par des 
militaires. Samedi, plusieurs envoyés de la Cédéao 
ont pu rencontrer le chef d’Etat déchu. «Nous 
avons vu le président Keïta», a confi rmé Goodluck 
Jonathan, qui a précisé à son propos: «�a va». 
Auparavant, les envoyés de la Cédéao avaient été 
reçus pendant une trentaine de minutes par les 
membres du Comité national pour le salut du peu-
ple (CNSP) mis en place par la junte, dont le nou-
vel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta. 

LES MILITAIRES ACCLAMÉS

Le président de la Commission de la Cédéao, Jean-
Claude Kassi Brou, qui espère «pouvoir tout fi nali-
ser d’ici lundi», a souligné la «volonté de vraiment 
aller de l’avant» des militaires. «Il faut des résul-
tats parce que le 26 août, les chefs d’Etat de la 
Cédeao se réunissent pour dire si ils renforcent les 
sanctions contre la junte ou si on desserre l’étau», 
a expliqué un membre de la délégation. Les pays 
voisins du Mali, réunis en Sommet extraordinaire, 
avaient réclamé jeudi le «rétablissement» du prési-
dent Keïta et décidé d’envoyer cette délégation à 
Bamako, la quatrième de l’ex-président Goodluck 
Jonathan depuis le début de la crise qui ébranle le 
Mali depuis les législatives contestées du prin-

temps. Elu en 2013 et réélu en 2018, le président 
Keïta était fortement contesté dans la rue, à l’appel 
d’un mouvement d’opposition hétéroclite qui ré-
clamait sa démission. Dénoncé par la communauté 
internationale, le coup d’Etat militaire n’a suscité 
aucune opposition notable à Bamako. Les Maliens 
ont repris leurs activités dès le lendemain du 
putsch et la télévision nationale, l’ORTM, poursuit 
ses programmes. Les militaires au pouvoir ont pro-
mis de mettre rapidement en place une «transition 
politique». Ils ont été acclamés vendredi par des 
milliers de personnes dans le centre de Bamako. 
Quatre soldats ont été tués et un grièvement blessé 
samedi par un engin explosif dans le centre du 
pays. En mars 2012, alors que les rebelles touareg 
avaient lancé une off ensive majeure dans le nord 
du Mali, des soldats s’étaient déjà mutinés contre 
l’inaptitude du gouvernement à faire face à la si-
tuation et avaient chassé le président Amadou 
Toumani Touré. Mais le coup d’Etat avait précipité 
la chute du Nord du Mali aux mains de groupes 
islamistes armés, jusqu’à ce qu’ils en soient en 
grande partie chassés par une intervention mili-
taire internationale lancée par la France en janvier 
2013, toujours en cours. L’incapacité de l’Etat ma-
lien à contrôler de vastes parts de son territoire 
dans le Nord et le centre a été dénoncée pendant 
des mois par les opposants au président Keïta. Les 
putschistes ont également justifi é leur intervention 
notamment par l’insécurité régnant dans le pays et 
par le manque de moyens de l’armée. 

(source AFP) 

Mali

Les militaires comptent rester 3 ans au pouvoir, 
accord pour libérer Boubacar Keïta 

La junte qui a pris le pouvoir en début de semaine au Mali a annoncé dimanche 
soir une transition de trois ans dirigée par un militaire, et a accepté de libérer 
le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, qu’elle détient depuis mardi. 

PAR MAHER AL MOUNES 

«L’explosion du gazoduc entre les zones 
d’Adra et d’al-Dhamir est la conséquence 
d’une attaque terroriste», a affi  rmé Ali Gha-
nem, ministre du Pétrole et des Ressources 
minières, sans fournir de détail à ce sujet. Cet-
te attaque est la «sixième de ce genre contre le 
gazoduc dans cette zone», a-t-il ajouté. De son 
côté, l’émissaire américain pour la Syrie Jim 
Jeff rey a montré du doigt les jihadistes comme 
étant responsables de l’incident. «Nous enquê-
tons toujours mais il est quasiment certain 
qu’il s’agisse d’une attaque du (groupe) Etat 
islamique», a-t-il déclaré lors d’une conférence 

de presse à Genève. L’agence de presse syrien-
ne a publié des images d’un incendie qui, se-
lon elle, a été causé par l’explosion du gazo-
duc arabe ainsi que des clichés montrant une 
conduite dont une portion est manquante, au-
dessus d’un profond cratère. 
Des habitants à Damas ont indiqué à l’AFP 
qu’ils s’étaient réveillés lundi sans électricité 
chez eux. Le système électrique en Syrie s’ap-
puie sur la fourniture de gaz et de fi oul. Cer-
taines centrales électriques ont fi nalement été 
rebranchées avec un retour progressif du cou-
rant dans la matinée, ont précisé les autorités. 
«Le courant est revenu dans plusieurs infras-
tructures vitales à Damas, y compris les hôpi-

taux et certains quartiers résidentiels», a assu-
ré M. Kharboutli, cité par Sana.

SÉRIE D’ATTAQUES

De son côté, l’Observatoire syrien des droits de 
l’homme (OSDH) a fait état lundi matin d’ex-
plosions si violentes qu’elles ont résonné 
jusqu’à Damas, et ont provoqué un important 
incendie. Mais il n’était en revanche pas en me-
sure de désigner les responsables de l’attaque, 
rappelant toutefois que l’EI avait revendiqué 
par le passé plusieurs attaques contre des 
champs de gaz en Syrie. La région orientale du 
Qalamoun, traversée par le gazoduc ciblé, est 
une porte d’entrée vers le désert syrien où se 
sont retranchés les jihadistes après leur expul-
sion de la région. L’EI avait pris le contrôle 
d’une partie de la ville d’Al-Dhamir, située à 
une cinquantaine de kilomètres à l’est de Da-
mas, avant que les forces gouvernementales 
n’en reprennent le contrôle en avril 2018 après 
un accord avec les factions islamistes et de l’op-
position. Selon l’OSDH, les forces russes sont 
stationnées à l’aéroport militaire d’Al-Dhamir, 
tandis que les forces iraniennes et leurs alliés 
sont déployés dans plusieurs zones à proximité 
de cette ville et à la périphérie du désert syrien 
de la Badia. Cette ville abrite également des ca-
sernes militaires appartenant aux forces du ré-
gime, y compris la quatrième division dirigée 
par Maher al-Assad, frère du président Bachar 
al-Assad, selon l’OSDH. Malgré sa défaite terri-
toriale en mars 2019, le groupe jihadiste conti-
nue de perpétrer des attaques meurtrières dans 
les zones autrefois sous son contrôle, ciblant 

entre autres les forces qui lui sont hostiles, y 
compris les Russes, soutien indéfectible du ré-
gime syrien. Cet incident est le dernier d’une 
série d’attaques présumées menées contre les 
infrastructures publiques d’énergie en Syrie, 
pour lesquelles aucune revendication n’a été 
faite à ce stade. Des plongeurs avaient placé en 
janvier des explosifs sur des gazoducs en mer 
reliés à la raffi  nerie de Banias, selon Damas, 
mais les dégâts provoqués n’avaient pas entraî-
né l’arrêt des opérations. En juin 2019, les 
autorités syriennes ont imputé à un complot 
étranger l’attaque contre six gazoducs sous-
marins reliant les pétroliers au port de Banias. 
Les régions contrôlées par Damas ont subi ces 
dernières années des coupures de courant ré-
currentes. Les autorités ont attribué en juillet 
le rationnement électrique aux sanctions occi-
dentales et à «la forte hausse de la températu-
re». Le ministère des Ressources pétrolières a 
également imputé ces coupures en avril à «la 
situation sécuritaire dans la région de la Ba-
dia», ayant entraîné la suspension des opéra-
tions dans plusieurs sites gaziers. Le confl it en 
Syrie, déclenché en 2011, a causé la mort de 
plus de 380.000 personnes et le déplacement 
de plus de la moitié de la population d’avant-
guerre. Le régime a également perdu le contrô-
le des principaux champs pétroliers et ses re-
venus liés aux ventes d’hydrocarbures se sont 
eff ondrés. Les médias offi  ciels avaient rapporté 
en 2019 des pertes d’au moins 4 milliards de 
dollars dans le secteur de l’électricité depuis 
2011 et un arrêt de l’activité dans 70% des raf-
fi neries et gazoducs du pays en raison d’actes 
terroristes.  (source AFP)

L’explosion d’un gazoduc a entraîné dans la nuit de 
dimanche à lundi une coupure d’électricité généralisée en 
Syrie, les autorités qualifi ant l’incident d’«acte terroriste» 
sans en préciser l’auteur. Le ministre de l’Electricité 
Mohammed Zouheir Kharboutli a indiqué que l’explosion 
d’un gazoduc dans les environs de Damas avait «entraîné 
une coupure de courant dans toute la Syrie», en guerre 
depuis 2011, selon l’agence de presse étatique Sana. 

PAR GUILLAUME LAVALLE

Au premier jour d’une nouvelle tournée au 
Moyen-Orient, le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo s’est dit lundi «optimiste» 
de voir «d’autres pays arabes» suivre l’exem-
ple des Emirats arabes unis et normaliser leurs 
relations avec Israël en dépit des protestations 
des Palestiniens. Arrivé le visage barré d’un 
masque sanitaire aux couleurs du drapeau 
américain, M. Pompeo s’est entretenu à Jéru-
salem avec le Premier ministre israélien Ben-
jamin Netanyahu. «Je suis très optimiste de 
voir d’autres pays arabes se rallier à cette op-
portunité, de reconnaître l’Etat d’Israël et de 
travailler avec lui», a déclaré M. Pompeo lors 
d’un point de presse après cet entretien. Le se-
crétaire d’Etat n’a pas établi une liste de pays 
candidats à une normalisation avec Israël, 
mais doit se rendre au Soudan et à Bahreïn, 
en plus des Emirats, au cours de cette tournée 
de cinq jours au Moyen-Orient. Depuis l’an-
nonce le 13 août de l’accord de normalisation 
entre les Emirats et Israël, conclu sous l’égide 
des Etats-Unis, les spéculations vont bon train 
sur les autres candidats possibles à une nor-
malisation avec l’Etat hébreu: Bahreïn, Oman, 
Soudan? A Khartoum, M. Pompeo doit «expri-
mer son soutien à un approfondissement des 
relations Israël-Soudan» et à la «transition» 
dans ce pays qui a tourné la page de trois dé-
cennies sous l’autocratie d’Omar el-Béchir, se-
lon Washington. Au côté de M. Pompeo, M. 
Netanyahu a évoqué «une nouvelle ère» où 
«d’autres pays» de la région pourraient suivre 
les traces des Emirats. «Nous avons discuté de 
cela et j’espère qu’il y aura du nouveau dans 
un futur rapproché», a-t-il dit. A la faveur de 
la normalisation, Israël et les Emirats ont dit 
vouloir multiplier les échanges commerciaux, 
la vente de pétrole émirati à Israël et de tech-
nologie israélienne aux Emirats, en plus de 
doper le secteur du tourisme, avec des projets 
de vols directs entre Tel-Aviv et Dubaï et Abou 
Dhabi. Le plan Trump pour le Moyen-Orient 
annoncé en janvier prévoit une coopération 
entre Israël et des pays arabes hostiles à l’Iran, 
ennemi juré de l’Etat hébreu, ainsi que l’an-
nexion de pans de la Cisjordanie par Israël. 
Les Emirats assurent que l’accord avec Israël 

prévoit de «mettre fi n à toute annexion sup-
plémentaire» en Cisjordanie, territoire occupé 
par Israël depuis 1967, alors que M. Netanya-
hu a évoqué un simple «report». Les Palesti-
niens, du Fatah laïc du président Mahmoud 
Abbas aux islamistes du Hamas, ont dénoncé 
l’accord Israël/Emirats, certains y voyant un 
«coup de poignard dans le dos», et tentent de 
mobiliser des puissances étrangères pour y 
faire obstacle. A ce propos, le chef de la diplo-
matie britannique Dominic Raab est attendu 
en soirée à Jérusalem selon des sources diplo-
matiques. Il doit avoir des entretiens séparés 
avec M. Netanyahu à Jérusalem et avec M. 
Abbas à Ramallah, en Cisjordanie. Au pouvoir 
à Gaza, autre territoire palestinien, le Hamas 
a appelé les leaders régionaux à «briser le si-
lence» et faire pression sur Israël pour «mettre 
fi n» à son blocus sur cette enclave. La norma-
lisation «permettra de changer la trajectoire 
de la région, d’un passé d’hostilités et de 
confl its à un autre d’espoir, de paix et de pros-
périté», a plaidé l’ambassadeur des Emirats à 
Washington, Youssef al-Otaïba, en référence à 
l’accord avec Israël, tout en prévenant que des 
«diffi  cultés» pourraient survenir. 
A ce titre, un sujet reste particulièrement sen-
sible pour Israël: la vente possible d’avions de 
combat F-35 par les Etats-Unis aux Emirats. Ces 
derniers disposent d’une soixantaine de Mirage 
2000, un avion de combat polyvalent, mais se-
lon le New York Times l’administration Trump 
a «accéléré» son off ensive pour vendre des F-35 
de nouvelle génération aux Emirats. Histori-
quement, Israël s’oppose à la vente de F-35 aux 
autres pays du Moyen-Orient, y compris à la 
Jordanie et à l’Egypte -pays avec lesquels il a si-
gné des accords de paix-, car il veut maintenir sa 
supériorité technologique dans la région. Benja-
min Netanyahu a réitéré lundi que l’accord avec 
les Emirats n’incluait pas de clause concernant 
le F-35 tout en affi  rmant avoir reçu «des garan-
ties» des Etats-Unis que «l’avance» militaire de 
son pays serait maintenue. «Nous allons conti-
nuer de maintenir cette avance militaire qua-
litative (à Israël)» mais «nous voulons pouvoir 
aussi fournir (aux Emirats) l’équipement dont ils 
ont besoin pour protéger leur population de la 
même menace que constitue la République isla-
mique d’Iran», a dit M. Pompeo.  

Normalisation des relations avec Israël 
Mike Pompeo espère que d’autres pays 
arabes suivent les Emirats arabes unis
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Le pays plonge dans le noir après 
une «attaque terroriste» contre un gazoduc 
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Bayern : 
Hans-Dieter 
Flick revient 
sur les 
raisons de 
sa réussite
Il s’agit presque de la 
première année de coach 
principal pour Hans-Dieter 
Flick. Avant, il a été 
entraîneur d’Hoff enheim 
pendant cinq ans avant 
des postes d’adjoint 
(sélection allemande ou 
Bayern). Propulsé 
technicien numéro du 
Bayern après l’éviction de 
Niko Kovac, il a réalisé le 
triplé Coupe/
Championnat/C1 cette 
saison. C’est donc ce 
qu’on peut appeler une 
saison réussie, d’autant 
que la force collective des 
Bavarois n’a cessé de 
croître. À la fi n de la fi nale 
remportée face au PSG, 
celui qui apparaît comme 
l’élément fondateur de 
cette réussite s’est 
exprimé aux micros de 
Sky Sport : « je n’arrive 
toujours pas à y croire, le 
mérite revient à l’équipe. 
Quand nous avons 
commencé à travailler 
ensemble en novembre, je 
ressentais peu de respect 
général pour l’équipe. 
Nous avons travaillé dur, 
même pendant le lock-out, 
pour construire un groupe 
uni. L’ambiance est 
devenue plus positive, la 
confi ance a grandi. Suis-je 
l’auteur de tout cela ? Non, 
le mérite est dû au désir 
des joueurs. » Un Hansi 
Flick modeste qui préfère 
réaffi  rmer sa confi ance en 
son eff ectif, un moyen de 
(déjà) penser à la saison 
prochaine...

IL ÉVOQUE 
L’AVENIR 
DE THIAGO 
ALCANTARA
Par ailleurs, ce Bayern - 
Paris St-Germain pourrait 
être le dernier match de 
Thiago Alcantara en 
Bavière. Et si c’est un 
adieu, il est plutôt réussi. 
Car les Munichois ont 
remporté la Ligue des 
Champions, avec un 
Thiago Alcantara XXL, 
élu homme du match par 
la rédaction FM. Courtisé 
en Angleterre par 
Manchester City, 
Liverpool et Arsenal, 
l’avenir de l’Espagnol, 
sous contrat avec le 
Bayern jusqu’en juin 
2021, semble s’écrire loin 
de l’Allianz Arena.
En fi n de match, son 
entraîneur Hans-Dieter 
Flick s’est arrêté pour 
discuter de l’avenir de son 
milieu de terrain : « il m’a 
dit qu’il restait », a-t-il 
d’abord déclaré. Avant de 
marquer une pause et de 
reprendre : « non, je ne 
sais pas et je ne pense 
pas qu’il le sache non plus. 
Nous devrons attendre et 
voir ». Le fl ou est cultivé 
même si on se doute bien 
que le technicien 
souhaiterait conserver un 
joueur de cette qualité 
dans son eff ectif.

PAR MOHAMED TOUILEB

Difficile de faire mieux et laisser la forte impres-
sion, la conviction, d’être injouable. Surtout quand il 
s’agit d’une épreuve qui rassemble les meilleurs clubs 
d’Europe. Mais les Munichois l’ont fait. Avec brio. En 
prouvant, encore une fois, que, pour les Allemands, 
le football est une science exacte basée sur la justesse 
et la rigueur.
Certes, le score de l’explication ultime contre les Pa-
risiens est plus étriqué que les démonstrations réali-
sées lors des tours précédents. Cependant, il faut ad-
mettre que, même s’ils étaient déterminés à décro-
cher la première étoile de leur histoire, les Français 
n’ont pas franchement existé. En face, les coéquipiers 
de l’excellent et polyvalent Joshua Kimmich, passeur 
décisif sur l’unique réalisation signée Kinglsey Co-
man, étaient trop disciplinés et ultra-présents dans 
l’entre-jeu. Tout ce qui était recommandé pour faire 
déjouer la stratégie de Thomas Tuchel qui n’a jamais 
pu trouver la faiblesse d’un Bayern insubmersible. 
Surtout avec la présence d’une pieuvre nommée Ma-
nuel Neuer dans les buts.

PARCOURS SANS FAUSSE NOTE

Durant la session 2019-2020 de la C1, Robert Lewan-
dowski, qui a vu son compteur buts s’arrêter à 15 
réalisations à deux longueurs d’égaler le record de 
CR7 sur une édition, & cie ont remporté les 6 matchs 
de la phase de poules avant de gagner tous ceux du 

« knockout stage ». Aucun adversaire n’a pu dominer 
les Allemands. Même quand c’est Niko Kovac, licen-
cié en novembre pour mauvais résultats en cham-
pionnat, était sur le banc.
Le bilan est là : 43 buts marqués, dont 8 passés au  FC 
Barcelone lors de la rouste historique (8-2), 8 encais-
sés en 11 rencontres (au lieu des 13 habituelles dans 
une séquence ordinaire car cette année la LDC a été 
écourtée en optant pour un « Final 8 » contexte sani-
taire délicat oblige). Un moyenne de 4 pions inscrits 
par match mais -surtout- une défense suffi  samment 
hermétique. D’ailleurs, le PSG, qui restait sur 34 sor-
ties dans lesquelles il avait toujours fait mouche au 
moins une fois, s’est cassé les dents.

PROGRAMMÉ TEL UN CYBORG

La faute à un pressing haut exercé de manière im-
pressionnante. A la limite de l’inhumain. A croire 
que Hans-Dieter Flick, 6e coach Allemand à brandir 
la coupe aux grandes oreilles, avait programmé ses 
troupes tel un cyborg chargé d’accomplir une tâche 
tout au long des 90 minutes. Cela n’aurait pas été 
possible sans une bonne préparation physique. Il faut 
dire que le fait que la Bundesliga ait repris plus tôt 
que les autres championnats européens et s’est ac-
cordé un mois de repos avant la reprise de la messe 
continentale a été pour beaucoup dans la compétiti-
vité affi  chée par les nouveaux maîtres d’Europe. 
Le coach était fi er de ses protégés. Il sait qu’un sacré 
chemin a été accompli depuis qu’il les a repris. « Je 

suis fi er de l’équipe. Lorsque nous avons commencé 
en novembre, je lisais des gros titres comme : «Il n’y 
a plus de respect pour le Bayern.» Le développement 
de l’équipe, ces dix derniers mois, a été sensationnel. 
Nous avons tout utilisé de façon optimale, y compris 
la pause du coronavirus. Nous avons vu que Paris 
était très fort off ensivement, mais nous avons néan-
moins joué avec audace, c’est juste classe et nous 
méritons notre victoire », s’est réjoui celui dont le 
contrat court jusqu’à 2023.

UNE LONGUEUR DU MILAN AC

En gagnant sa 6e fi nale sur les 11 disputées, le team 
de la Bavière a délogé Liverpool champion en titre 
en plus d’égaler son nombre de triomphes en la ma-
tière. Devant, il y a deux clubs qui ont fait mieux : le 
Milan AC avec ses 7 coupes et le Real Madrid qui 
caracole loin devant avec 13 consécrations. Les Ma-
drilènes sont clairement dans une autre catégorie.
Avant de penser à les rattraper, le géant d’Allemagne 
devra évincer les Milanais d’abord. C’est ce qu’il es-
sayera de faire dès l’opus 2020-2021 en essayant 
d’atteindre la 2e fi nale de rang comme ce fut le cas 
entre 2012 et 2013. Les camarades de Robben à 
l’époque avaient perdu la fi nale aux tirs au but face 
à Chelsea avant de dominer le Borussia Dortmund 
l’année d’après signant leur 5e couronnement dans 
l’épreuve. Tradition oblige, il faudra compter sur le 
Bayern Munich qui reste une valeur sûre dans la 
zone UEFA. 

Ligue des Champions/Les Munichois ont survolé le tournoi 
pour s’adjuger la 6e couronne européenne

Bayern, la «Meister» class !  
On avait comme l’impression 
que c’était écrit. Qu’il était 
prédestiné à trôner. Le Bayern 
Munich a remporté sa 6e Ligue 
des Champions en battant le 
Paris Saint-Germain (0-1) 
dimanche soir en fi nale à 
l’Estádio da Luz de Lisbonne 
(Portugal). Une épopée 
européenne parfaite dans 
laquelle les Allemands, qui 
signent (comme en 2013) 
un triplé Bundesliga - DFB-Pokal 
- Champions League, n’ont 
jamais été vraiment inquiétés. 
Retour sur une campagne 
maîtrisée de bout en bout.

Au lendemain de succès du Bayern 
Munich en fi nale de C1 face au PSG 
(1-0), la presse européenne est plutôt 
unanime concernant cet épilogue : la 
meilleure équipe a gagné, dimanche 
soir, à Lisbonne. Neymar et Kylian 
Mbappé, eux, sont « accusés » d’avoir « 
trop pardonné » devant le but.
Pour Paris et ses joueurs, le retour sur 
terre est brutal. Comme se reveiller 
d’un rêve en pleine nuit sans jamais 
avoir été au bout. Dimanche, à Lisbon-
ne, Neymar et ses coéquipiers ont 
pourtant longtemps pensé pour y arri-
ver. Et (enfi n) le réaliser. En vain. Cru-
cifi é le Bayern Munich et Kingsley Co-
man, une vieille connaissance, le PSG 
n’a donc pas remporté la première Li-
gue des champions de son histoire. Un 
épilogue cruel, certes, mais probable-
ment logique.
« La fi n d’un rêve », titrait d’ailleurs Le 
Parisien hier, n’hésitant pas à parler de 
« grosse déception » pour le PSG. « In-
consolable », peut-on lire en Une de 

L’Equipe avec, en fond, une photo de 
Neymar en larmes. Du côté de la pres-
se européenne, le ressenti est plus ou 
moins le même pour tout le monde. 
Oui, le Bayern a été le plus fort diman-
che soir. Mais les regrets peuvent être 
quand même être nombreux du côté 
parisien...

LE MUR NEUER

« Mbappé a mangé deux buts, cela ne 
lui arrive jamais, écrit par exemple 
dans ses notes La Gazzetta dello Sport. 
Quant à Neymar, c’est à lui de fi nir au 
tableau, car il a coûté 42 millions 
d’euros de plus. Le PSG l’a voulu pour 
entrer dans l’Olympe. Et fi nalement il 
termine en larmes ». Toujours du côté 
de l’Italie, Tuttosport explique que le 
Bayern « commande » en Europe après 
avoir « mis le PSG K.O », alors que le 
Corriere dello Sport estime que le club 
bavarois a « piégé l’émir du Qatar ». « 
Il a dépensé jusqu’ici 1,2 millard 

d’euros », rappelle le quotidien transal-
pin. Un argument utilisé d’ailleurs par 
son confrère espagnol Marca.
« L’argent ne fait pas le bonheur », ti-
trait ainsi le quotidien madrilène hier. 
« Coman, formé au club, punit son an-
cienne équipe avec un but décisif (...) 
Le Bayern a imposé un rythme infernal 
pour gagner sa sixième C1 », ajoute 
Marca. « Le Bayern est aux cieux », ra-

conte de son côté AS, estimant que 
Neymar et Kylian Mbappé « ont trop 
pardonné » devant le but adverse.
Pour la plupart des médias européens, 
d’ailleurs, Manuel Neuer a été l’un des 
grands bonhommes de cette fi nale. Du 
haut de ses 34 ans, le gardien allemand 
a été une muraille infranchissable pen-
dant 90 minutes. Et le rêve parisien 
s’est fracassé dessus. 

« L’argent ne fait pas le bonheur », « Le Bayern commande »
La presse européenne pas tendre avec Paris
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Colonne,

La prolongation 
de Neymar, une 
priorité au PSG

Quelques heures après la défaite 
du PSG en fi nale de Ligue des 
champions face au Bayern Munich 
(1-0), les dirigeants parisiens vont 
devoir s’activer sur le marché des 
transferts. Et selon le journal Le 
Parisien, les discussions pour la 
prolongation de contrat de Neymar 
devraient s’intensifi er dans les 
prochaines semaines.
Tourner la page. Voici le défi  qui 
attend le PSG dans les prochains 
jours. Dans six jours, les Parisiens 
retrouveront les terrains de Ligue 1 
sur la pelouse du Stade Bollaert où 
ils aff ronteront le promu lensois. 
Dans les coulisses aussi les 
dirigeants parisiens vont devoir 
rapidement se tourner vers la 
saison 2020/2021. Si le marché des 
transferts est déjà ouvert depuis 
plusieurs semaines, le Final 8 
disputé à Lisbonne par les hommes 
de Thomas Tuchel avait mis en 
suspend le mercato parisien.
Mais au lendemain de la fi nale 
perdue contre le Bayern Munich, le 
Paris Saint-Germain va s’activer 
pour se renforcer pour la saison 
prochaine. Après les départs de 
Cavani, Meunier et dans une 
moindre mesure Kouassi et avant 
ceux, probablement offi  cialisés 
dans les prochaines heures, de 
Thiago Silva et Choupo-Moting, le 
PSG va devoir se renforcer s’il veut 
lutter une nouvelle fois la saison 
prochaine pour être sur le toit de 
l’Europe.
Encore deux années de contrat
Si les signatures d’un arrière droit à 
même de concurrencer Thilo Kherer 
où d’un milieu de terrain pour 
muscler l’entrejeu du champion de 
France sont dans les tuyaux, le 
journal Le Parisien rapporte que les 
négociations autour de la 
prolongation du contrat de Neymar 
devrait s’intensifi er dans les 
prochaines semaines.
Sous contrat jusqu’en 2022 avec 
Paris, le Brésilien avait tout fait l’été 
dernier pour quitter le navire rouge 
et bleu. Mais un an plus tard, et 
après un Final 8 plutôt réussi 
malgré une fi nale ratée, l’attaquant 
parisien est de nouveau pleinement 
impliqué dans le projet du club de la 
capitale. Si après le match Thomas 
Tuchel a plaisanté en évoquant la 
rumeur Lionel Messi au PSG, c’est 
bien autour du génial brésilien que 
l’attention du board parisien devrait 
se tourner dans les prochaines 
semaines.
La délégation parisienne, rentrée 
hier à Paris, va rapidement se 
mettre au travail afi n de trouver un 
terrain d’entente avec le clan 
Neymar pour une prolongation de 
contrat. Prolongation qui devrait, 
selon toute vraisemblance et 
comme cela se fait habituellement, 
s’accompagner d’une revalorisation 
salariale. De quoi blinder encore un 
peu plus son joyau brésilien qui n’a 
pas fi ni de faire les beaux jours du 
Parc des Princes.

PAR MOHAMED TOUILEB

Si près mais si loin, c’est ainsi que l’on pourra 
qualifi er l’amertume du revers subi par les Pari-
siens. La 9e tentative pour décrocher la première 
consécration en Ligue des Champions sous l’ère 
qatarie n’a pas été au bout. Jamais le team de la 
capitale française n’avait réussi à atteindre un 
stade aussi avancé dans l’épreuve interclubs ma-
jeure.
Cette année, tout semblait favorable au PSG. Un 
parcours relativement facile et un mode de com-
pétition raccourci avec des matchs secs à partir 
des quarts de fi nale. Trois tests au lieu de 5 habi-
tuellement et des adversaires de second rang tel 
que le Borussia Dortmund, l’Atalanta Bergame et 
le RB Leipzig avant de se heurter au mastodonte 
Bayern Munich.

LES PREMIÈRES CRUELLES

Malgré la diffi  culté du dernier écueil, Neymar & 
cie ont osé espérer et croire pouvoir créer l’ex-
ploit. Mais il n’en fut rien. Ils ont subi la loi du 
plus fort connue par les novices auparavant. 
Contrairement au Borussia, qui a battu la Juven-
tus Turin (3-1) en 1997, aucun prétendant qui 
postulait au sacre pour la première fois n’a pu 
tirer son épingle du jeu. Le FC Valence s’est heur-
té au Real Madrid et au Bayern Munich en 2000 
et 2001 dans l’ordre. 
Aussi, l’AS Monaco n’a pas pu réaliser de miracle 
contre le FC Porto en 2004 tout comme Arsenal 

en 2006 battu par FC Barcelone. Chelsea n’a, lui 
aussi, pas échappé à la règle en 2008 voyant 
Manchester United décrocher sa 3e étoile tout 
comme l’Atlético Madrid évincé par le Real en 
2014. Tottenham Hotspurs était la dernière vic-
time en date de cette maxime puisque Liverpool 
l’avait dominé l’an passé dans l’ultime étape.

PUISSANCE FINANCIÈRE, 
FAIBLESSE FOOTBALLISTIQUE
Grâce à un concours de circonstances, les Pari-
siens ont pu briser le plafond de verre des quarts 
qu’ils n’avaient jamais pu passer jusque-là. On se 
souvient tous de cette remontada essuyée face au 
FC Barcelone en 2017 à ce stade de la compéti-
tion. Elle avait laissé de grosses séquelles. Mais 
l’argent était là pour précipiter la guérison.
Près de 400 millions d’euros, sur les 1.2 milliard 
injecté en transferts en 9 ans, pour enrôler deux 
joueurs : Kylian Mbappé et Neymar en 2018. Ce 
dernier avait fait cauchemarder le PSG au New 
Camp en étant le grand artisan de la remontée 
spectaculaire et du 6-1 infl igée par le FC Barce-
lone. Pourtant, à l’aller, les camarades de Kim-
pembe avait fait le plus dur. L’invraisemblable 
même en infl igeant un sévère 4-0 au Barça au 
Parc des Princes. Oui, l’ogre du football français 
peut tout s’off rir. Les plus grands joueurs et les 
meilleurs entraîneurs. Mais il y a cette coupe aux 
grands oreilles qui semblent, plus que jamais, ré-
sister aux Cheikhs du Golfe. Dans le même cas de 
fi gure, Manchester City, éliminé en quarts par 

l’Olympique lyonnais et propriété d’un fond 
d’Abu Dhabi, connaît des diffi  cultés semblables.
L’attente semble donc s’éterniser. José Mourinho, 
l’emblématique technicien portugais, n’a pas 
manqué de le relever récemment : « Je pense que 
c’est un échec qu’ils ne l’aient pas gagnée dans les 
deux saisons précédentes car depuis cinq ou six 
ans l’investissement est fou. La liste des meilleurs 
joueurs qui s’y trouve est incroyable. Depuis 
combien de saisons Thiago Silva est là, Marquin-
hos est là, et puis tous les grands, Ibra (Zlatan 
Ibrahimovic), (Edinson) Cavani, Neymar, (Ky-
lian) Mbappe. C’est, bien sûr, c’est leur rêve et 
pour la première fois ils arrivent dans ce genre de 
situation et c’est le genre de match où ces gars-là 
s’épanouissent normalement, même si je pense 
qu’en tant qu’équipe, ils ne sont pas dans un 
autre monde, ce sont des joueurs d’un autre mon-
de », avait-il estimé.

AL-KHELAÏFI N’EN DÉMORD PAS

En eff et, on parle d’un eff ectif actuel qui vaudrait 
plus d’un milliard selon les boites spécialisés. 
Mais la C1 ne se gagne pas sur le papier. C’est sur 
la pelouse que tout se joue. Ironie du sort, c’est 
un ancien sociétaire de la formation de « Paname 
» qui a l’a privé de la première étoile. En eff et, 
Kingsley Coman et le produit du centre de forma-
tion du PSG parti s’épanouir du côté de la Bun-
desliga.  Le chéquier fait tourner les têtes pour 
s’off rir des vedettes et des joueurs prêts. Cepen-
dant, entretemps, on voit fi ler des footballeurs de 
talent qui ne peuvent se faire de la place parmi 
les noms ronfl ants. C’était le cas du bourreau de 
cette soirée e du 23 août qui restera certainement 
en travers de la gorge. « On est tristes. On a fait 
beaucoup de choses positives cette saison. On est 
arrivé en fi nale. On aurait pu marquer 2-3 buts. 
C’était un match serré. On a perdu, mais on sait 
que la Ligue des Champions n’est pas une compé-
tition facile. Je suis fi er de mes joueurs. On a fait 
un grand tournoi. On a été proches de gagner. 
C’est le football. Il faut l’accepter et travailler 
pour la saison prochaine pour la gagner. On y 
croit encore plus qu’avant », a réagi Nasser El-
Khelaïfi  après la fi nale amère de Lisbonne.
Le boss du directoire a, néanmoins, semblé 
convaincu de pouvoir se poser sur le toit du 
Vieux-Continent incessamment. « Je vous pro-
mets qu’on va la gagner cette Ligue des Cham-
pions », a-t-il lâché. Refrain qu’il répète depuis 
une décennie. Pour l’instant, la reine européenne 
ne cède pas aux avances de son club. 

Le Paris Saint-Germain a dépensé 1.2 milliard d’euros en transferts 
sous QSI sans pouvoir gagner la Ligue des Champions

Cheikhs, chèques et échecs

Ça ne sera pas pour cette année. Le Paris Saint-Germain devra encore patienter pour 
décrocher le sacre duquel il ne fi nit plus de rêver. Et ce, depuis l’arrivée du Qatar Sport 
Investments (QSI), qui pèse 100 milliards de dollars d’actif, en 2011. Ce dernier voulait faire 
basculer le club dans une nouvelle dimension. Si la domination en France est outrageuse, la 
conquête de l’Europe a été, encore une fois, avortée. 



Céréales
Le prix du blé 
se stabilise après 
une forte hausse
Les prix du blé étaient stables, lundi à 
la mi-journée, après une forte hausse 
des cours en fi n de semaine dernière, 
provoquée par une baisse de l’euro 
face au dollar. Lundi, la devise 
européenne remontait assez 
nettement face au dollar, ce qui pesait 
sur la compétitivité des marchandises 
européennes. Autre élément lestant les 
cours, une réévaluation à la hausse de 
la récolte russe: le cabinet Sovecon a 
suivi le mouvement initié ces derniers 
temps «en augmentant son estimation 
de production de blé russe à 81,2 
millions de tonnes (80,9 Mt 
précédemment), contre 81,9 Mt pour 
l’opérateur logistique Rusagrotrans et 
82 Mt pour le cabinet Ikar. Sovecon 
indique «ne pas être trop optimiste 
alors que la récolte va aborder les blés 
de printemps en Sibérie, impactés par 
un temps chaud et sec, et dont les 
toutes premières indications de 
rendement sont mauvaises, à 1,7 
tonne/hectare, soit 25% de moins que 
l’année dernière», a rapporté le cabinet 
Inter-Courtage. «Par ailleurs, la Russian 
Grain Union (organisation 
professionnelle des céréaliers russes), 
espère que la Russie va regagner son 
rang d’exportateur mondial n 1 de blé 
en 2020, aux dépens de l’UE», a ajouté 
Inter-Courtage. L’organisation table sur 
des exportations russes de blé qui 
pourraient atteindre 37 Mt en 2020/21 
(34,8 Mt en 2019/20), contre 25,5 Mt 
pour l’UE, touchée par la sécheresse, 
notamment en Allemagne et en France. 
Le défi cit hydrique persistant sur la 
France pénalise maintenant le maïs, 
dont la proportion de conditions de 
culture bonnes à très bonnes a été 
réévaluée par l’organisme 
FranceAgriMer à 62% contre 65% la 
semaine précédente. Sur Euronext, la 
tonne de blé tendre progressait de 25 
centimes sur l’échéance de septembre 
à 186,50 euros, et se repliait de 25 
centimes sur celle de décembre à 
183,50 euros, pour un peu plus de 
9.000 lots échangés. La tonne de 
maïs, elle, progressait de 25 centimes 
sur l’échéance de novembre à 167,25 
euros, et était inchangée sur 
l’échéance de janvier à 169,75 euros, 
pour un peu plus de 160 lots échangés.  

Mostaganem 
Mise en échec 
d’une tentative 
d’immigration 
clandestine 
de 10 personnes 
Une tentative d’immigration 
clandestine de 10 personnes a été mise 
en échec, ces dernières 24heures, au 
large de Mostaganem, a-t-on appris, 
lundi, auprès du groupement territorial 
des garde-côtes. Les garde-côtes ont 
intercepté, dimanche, lors de leur 
patrouille en mer, une embarcation de 
fabrication artisanale, à 10 miles (16 
km) au nord de la plage de Ouillis 
(Benabdelmalek Ramdane) à bord de 
laquelle se trouvaient dix personnes, 
a-t-on indiqué de même source Les 
mis en cause, dont une mineure, 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 leur 
comparution devant le juge pour 
tentative d’immigration clandestine par 
voie maritime, a-t-on indiqué de même 
source.

PAR SIHEM BOUNABI

Intervenant à l’émission «L’Invité de la Ré-
daction» de la Chaîne III de la Radio algérienne, 
il annonce qu’aujourd’hui, l’Algérie est astreinte 
à «un cap, ouvrant la voie vers le futur, sur la 
base d’une rationalisation des dépenses et «de 
création de richesse en consommant moins et 
mieux». Pour le ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvelables, il s’agit là 
d’un «immense chantier, adossé à une vision 
nouvelle, destinée à sortir l’Algérie de son ébrié-
té actuelle pour l’amener vers une sobriété éner-
gétique, à l’horizon de 2030».
Selon le ministre, la question qui se pose, 
aujourd’hui, est de savoir si le pays veut conti-
nuer à exporter de l’énergie ou bien la consom-
mer. Affi  rmant que l’«on ne pourra plus faire les 
deux», d’où «la nécessité durant la décennie à ve-
nir, de réussir la transition énergétique» insistant 
sur le fait que «chaque jour qui passe est un jour 
qui nous sera comptabilisé  pour assurer un via-
tique aux générations futures». Pour le profes-
seur Chitour, face aux défi s à l’échelle internatio-
nale et régionale   concernant l’énergie, l’eau, 
l’environnement, le changement  climatique, et 
de la Covid-19, «nous devons faire preuve d’in-
telligence et l’Algérie  doit avoir une visibilité». 
Soulignant qu’«il est important de savoir où on 
est pour savoir où aller et, pour cela, on doit 
connaître nos potentialités». Le ministre estime 
que la première chose à faire, aujourd’hui, dans 
son secteur est un état des lieux, affi  rmant que 
l’une des priorités est de dire la vérité aux ci-
toyens, qui doivent savoir qu’«en matière de 
consommation d’énergie, nous vivons au-dessus 
de nos moyens».

«CONSOMMER MOINS
ET MIEUX»
Il explique à ce propos, qu’avec  2 500 milliards 
de mètres cubes de gaz restant au pays et compte 
tenu du rythme de leur consommation, «nous en 
avons pour une vingtaine d’années, d’où l’impé-
ratif de consommer moins en consommant 
mieux». Abordant la stratégie de son départe-
ment, le Pr Chitour révèle que son ministère s’ap-
prête à mettre en œuvre un plan à moyen et long 
termes afi n de passer d’un mode de consomma-
tion du fossile en quantité raisonnable à celui du 
renouvelable. Il affi  rme que l’un des premiers 
chantiers auquel va s’atteler son département est 

la lutte contre le gaspillage qui atteint un taux 
de 10 à 15% d’énergie. Il a annoncé ainsi un 
vaste programme avec pour objectif l’économie 
de 10%  de cette énergie gaspillée, appelant à 
l’adhésion de tous les citoyens afi n d’économiser 
l’équivalent de 1,8 milliard de dollars.
Le ministre, poursuivant l’explication du déploie-
ment de la stratégie de son ministère,  annonce 
que concernant les défi s dans le domaine des 
transports l’acquisition «dans l’immédiat,  de 200 
000 kits de GPL, pour autant de véhicules, per-
mettront d’économiser 200 millions de tonnes 
d’essence». Il précise qu’«une telle opération a 
nécessité la mobilisation et la coordination de 10 
ministères du gouvernement afi n d’atteindre 
l’objectif de réduire la facture des importations 
de carburants de 200 milliards à 60 milliards de 
dollars avec en prime la création de 200 start-ups 
qui permettront la création d’emplois pour les 
jeunes entrepreneurs». Dans le même esprit, le 
ministre annonce  un autre programme avec 
pour objectif «la diminution de  l’usage du diesel, 
un danger public», en le remplaçant progressive-
ment par le diesel fi oul et le GNC. Annonçant 
dans ce sillage  que son département œuvre éga-
lement à lancer l’introduction progressive de vé-
hicules roulant à l’électricité. Il affi  rme à ce sujet 
que «nous ambitionnons, d’introduire outre des 

véhicules de tourisme, des bus et des trains utili-
sant le même type d’énergie, pour lesquels qua-
tre bornes de recharge ont déjà été installées».
Par ailleurs, le ministre de la Transition énergéti-
que et des Energies renouvelables, soulevant la 
nécessité de sortir des anciens schémas, et «en 
faisant preuve d’imagination», l’objectif tend à 
aller vers un usage grandissant de l’énergie pro-
duite par le soleil pour créer des villes nouvelles 
et alimenter les habitations, les administrations 
publiques et le secteur agricole en électricité», 
déclare-t-il.

CAP SUR L’ÉNERGIE SOLAIRE
A ce sujet, le ministre de la Transition énergéti-
que annonce le lancement de deux nouveaux 
programmes de production d’électricité à base 
d’énergie solaire, de 500 mégawatts chacune. Il 
affi  rme à ce sujet que «dans l’immédiat, nous 
avons 150 mégawatts qui sont dans le pipe et 
pour  lesquels des appels d’off res ont été soit lan-
cés, soit en voie de l’être. Ensuite, nous allons 
proposer deux programmes de 500 mégawatts 
chacun, ce qui va nous permettre de choisir nos 
partenaires».
Le ministre a expliqué que l’Algérie ne comptait 
pas réaliser des grandes centrales électriques 
fonctionnant à l’énergie solaire, mais plutôt in-
vestir dans «des petites centrales un peu partout». 
Expliquant que «nous n’allons pas faire des cen-
trales de 1 000 mégawatts. Nous allons mettre en 
place des petites centrales de 50, 100 ou 150 mé-
gawatts en fonction de la demande des sec-
teurs».
Afi n de fi nancer cet ambitieux projet, le Pr 
Chitour relève que l’Algérie mise sur ses grands 
partenaires étrangers leadeurs dans les énergies 
renouvelables, notamment la Chine, l’Allemagne 
et les Etats-Unis. Il souligne à ce sujet que l’un 
des arguments qu’avancera l’Algérie est  que 
«nous allons dire à nos partenaires étrangers que 
nous allons vous payer avec le gaz naturel non 
consommé».
Afi n d’éclairer ces propos, il  précise qu’une cen-
trale thermique de 1 000 mégawatts consommait 
autour de 1,5 milliard de m3 de gaz/an, tandis 
qu’une centrale solaire de 1 000 mégawatts  
consomme 500 millions de m3 gaz/an en moins.  
Il affi  rme à ce sujet que «cette économie en gaz 
sera donc vendue et permettra au pays d’engran-
ger 200 millions de dollars/an». Des fonds qui 
seront utilisés «pour fi nancer, en partie, notre 
plan d’énergie renouvelable», explique-t-il, en 
insistant sur «la nécessité de mettre en place un 
vrai modèle énergétique pour défi nir clairement 
les perspectives à l’horizon 2030». 

Le président américain Donald Trump a 
été offi  ciellement investi lundi par le Parti répu-
blicain comme candidat à sa réélection lors de la 
présidentielle du 3 novembre prochain.
Les quelque 330 délégués du Grand Old Party 
réunis à Charlotte, en Caroline du Nord, ont dé-
signé le président comme leur candidat, au pre-
mier jour de la convention républicaine.
Un par un, les représentants républicains de cha-
cun des 50 Etats américains ont, en commençant 
dans l’ordre alphabétique par l’Alabama, annon-
cé leur soutien au président sortant .
Le seuil des 1.276 voix nécessaires pour décro-
cher la nomination a été franchi peu après midi. 

Le locataire de la Maison Blanche était attendu à 
Charlotte en milieu de journée.
Un peu plus tôt dans la matinée, le vice-président 
Mike Pence avait également été re-désigné par 
son parti comme candidat à la vice-présidence.
«L’Amérique a besoin de quatre ans de plus de 
Donald Trump à la Maison Blanche», a-t-il lancé 
lors d’une brève allocution.
«J’ai entendu la semaine dernière que la démo-
cratie était en jeu», a-t-il lancé, en référence à 
une expression plusieurs fois utilisée par les dé-
mocrates lors de leur convention. «Mais nous sa-
vons tous que l’économie est en jeu, la loi et l’or-
dre sont en jeu», a-t-il ajouté. 

Présidentielle américaine du 3 novembre prochain
Trump of� ciellement investi 
par le Parti  républicain

Air Algérie
Un vol de rapatriement 
d’Orly le 26 août pour les 
ressortissants algériens 
La compagnie nationale Air Algérie a 
programmé un vol de rapatriement de 
Paris (Orly) vers Alger, le 26 août 
prochain, pour 
les ressortissants algériens bloqués en 
Europe, a indiqué lundi la compagnie 
dans un communiqué sur sa page 
Facebook.
Air Algérie précise que ce rapatriement 
concerne les ressortissants, résidents ou 
détenteurs de visa type «D» pour l’espace 
Schengen. 
A rappeler que cette opération s’inscrit 
dans le cadre des instructions du 
Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, visant le rapatriement de tous 
les ressortissants algériens bloqués dans 
diff érents pays.

Transition énergétique 

Chems-Eddine Chitour veut lutter 
contre le gaspillage d’énergie
Dans le cadre du Plan de relance économique, largement débattu au sein du gouvernement avant son 
adoption, le professeur Chems-Eddine Chitour, ministre de la Transition énergétique et des Energies 
renouvelables, a annoncé, hier, les grands axes des chantiers que son département s’apprête à lancer.
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