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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

SILALes 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

Commerces et distribution

LE PARI 
SANS CASH !

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
Les commerçants ont jusqu’au 31 décembre prochain pour mettre 
à la disposition des consommateurs des instruments de paiement 

électronique et leur permettre de régler leurs achats via un compte 
bancaire ou postal. Une note leur a été adressée jeudi par le ministère 

du Commerce qui semble croire au paiement électronique dans les 
opérations de vente et d’achat dans les magasins et les commerces 

physiques. Ce département motive sa mise en demeure par le rappel 
que sa « décision intervient en application de l’article 111 de la Loi 

de fi nances 2020 portant obligation pour les commerçants de mettre 
à la disposition des consommateurs des instruments de paiement 

électronique ». Rendez-vous en janvier 2021 !
LIRE EN PAGE 4

Mauvaise gestion de la distribution de l’eau à Alger et Tipasa
Pluie de sanctions à la Seaal

Tension quotidienne devant les agences d’Algérie Poste
La crise de liquidités persiste

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

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

Retour sur la calamiteuse gestion 
de l’eau à Constantine…
De la bureaucratie 
tenace au complot ourdi
Lire en page 6

Projet de révision constitutionnelle
Le FFS dénonce 
et tient à un processus 
constituant 
Lire en page 7

Le Lyonnais ne fera pas ses débuts en 
équipe de France au mois de septembre
Aouar, choix logique 
et réactions frénétiques 

Le TAS de Lausanne a acquitté 
l’USM Alger dans l’affaire du derby 
déboutant la LFP
L’improvisation de 
Medouar a coûté cher
Lire en pages 10-11

La diplomatie algérienne face 
à la crise malienne

L’atout bon 
voisinage

Le déplacement d’une journée du mi-
nistre des Aff aires étrangères, Sabri 
Boukadoum, vendredi 28 août, dans 
la capitale malienne annonce des ini-
tiatives de la diplomatie algérienne 
pour contribuer à une sortie de crise 
et au retour de la normalité constitu-
tionnelle dans ce pays voisin. L’ap-
proche visiblement privilégiée par 
l’Algérie serait une sorte de lointaine, 
mais probable déclinaison de l’uti 
possidetis : que chaque partie malien-
ne conserve ses prérogatives et mar-
ges de manœuvre avant d’arriver à 
un consensus qui les mèneraient sans 
sommation ni intimation à un accord 
pour l’intérêt de leurs pays meurtri.

Lire en pages 2-3

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

Accord de libre-échange Algérie-UE
FLOU ET STATU QUO, 
EN ATTENDANT QUE 
LE COVID-19 PASSE

LIRE EN PAGE 5

Assimi Goïta, nouvel homme fort du Mali.
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Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères : « Je suis venu sur instruction du Président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour écouter d’abord, discuter et échanger les points de vue sur 
la situation au Mali de manière à ce que le peuple malien puisse vivre dans la paix, la sérénité et la concorde. 

Le Mali est pays extrêmement important pour nous et tout ce qui concerne le Mali nous concerne aussi.»

Dix jours après le renversement du désormais ex-président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), 
le chef de la diplomatie algérienne s’est rendu pour une visite d’une journée à Bamako 

à la rencontre des nouveaux dirigeants du pays.

le point

Jusqu’au bout 
du dialogue 
PAR FERIEL NOURINE

L’importance que revêt le Mali pour 
l’Algérie s’exprime, une nouvelle fois, 
et fait entendre la voix de la raison 
que la diplomatie algérienne a de tout 
temps défendue pour ce pays voisin, 
plongé dans une crise politique et 
sécuritaire qui s’est encore aggravée 
depuis le coup d’Etat mené par des 
militaires contre le président 
Boubacar Keïta.
La visite du ministre algérien des 
Affaires étrangères au Mali s’inscrit 
dans cette logique et confi rme la 
détermination de l’Algérie à aller 
jusqu’au bout de ses efforts, versés au 
compte d’une solution pacifi que et 
basée sur le dialogue en terre 
malienne. Ceci d’autant que le 
déplacement de Sabri Boukadoum au 
Mali est la première initiative du genre 
venue directement d’un pays depuis 
le renversement d’IBK. Elle dénote, 
s’il le faut, du souci, mais aussi de la 
volonté des autorités algériennes à 
conserver le rôle pivot de notre pays 
dans la région. Non pas en recourant 
à une présence militaire de ses 
troupes sur des terres qui ne sont pas 
les siennes, mais en y cultivant les 
principes de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, issu du 
Processus d’Alger.
La mission s’est sans doute 
compliquée davantage depuis le 
renversement de IBK, qui a projeté le 
pays au-devant de la scène 
internationale et qui pourrait 
entrouvrir la voie aux partisans de la 
solution armée et une montée des 
hostilités guerrières dans ce pays. 
C’est pourquoi, le redéploiement 
diplomatique s’est rapidement avéré 
comme une mesure d’urgence à faire 
valoir contre l’opération de choc 
menée contre le chef de l’Etat malien, 
le 18 août.
Un redéploiement basé sur 
l’apaisement en cette période de 
tension et axé sur une tactique non 
guerrière qui a, justement, permis à 
l’Algérie de se distinguer dans de 
nombreuses circonstances sur la scène 
internationale, en faisant parler le 
discours de la paix et du dialogue. 
Dans le cas du Mali, l’intervention 
diplomatique algérienne est plus que 
nécessaire. Elle est vitale pour la 
survie des espoirs nourris pour la 
paix. Dans la suite du Processus 
d’Alger.

PAR KAHINA TERKI

Le ministre algérien des Aff aires étran-
gères, qui a été dépêché sur place par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est rendu dans la capitale malienne 
pour, a-t-il déclaré, «marquer le soutien in-
défectible au peuple malien frère et son at-
tachement ferme à la sécurité et à la stabili-
té du Mali».
La rencontre et les discussions qu’il a eues 
avec les membres du Comité national pour 
le salut du peuple (CNSP), l’instance diri-
geante mise en place par les militaires au 
Mali, s’inscrit «dans le cadre de la continuité 
des relations de coopération et de solidarité 
entre les deux peuples» malien et algérien, 
selon un chargé de communication du 
CNSP.
Ces déclarations des parties algérienne et 
malienne indiquent que le contact s’est bien 
établi entre elles avec la perspective désor-
mais claire de discussions plus importantes 
en vue d’un scénario de sortie de crise et qui 
serait sans doute moins contraignant et 
moins coercitif que ce que proposent actuel-
lement les Etats membres de la communauté 
des Etats d’Afrique de l’ouest (Cédéao).
Alors que les chefs d’Etat de la Cédéao utili-
sent le langage de l’ultimatum – 12 mois ac-
cordés aux colonels maliens pour remettre 
le pouvoir aux mains des civils -, l’Algérie 
s’abstient de tout discours de conditionnalité 
et s’en tient à son communiqué du lende-
main du coup de force, le 19 août, celui de 
l’appel au «respect» et au retour rapide à 
«l’ordre constitutionnel» dans le pays.
Une position que le chef de la diplomatie al-
gérienne, qui semble avoir pris note de 
l’évolution des évènements depuis la déposi-
tion du président IBK, le 18 août, n’a pas 
paru réitérer, cherchant plutôt comment 
apaiser les tensions encore vives dans le 
pays voisin.
M. Boukadoum s’est en tout cas exprimé en 
des termes qui laissent penser que la diplo-
matie algérienne entend jouer un rôle im-
portant dans la résolution de la crise au 
Mali. Ce pays voisin est «extrêmement im-
portant», tout ce qui le concerne «nous 
concerne aussi», a-t-il déclaré à son arrivée 
dans la capitale malienne. «Je suis venu sur 

instruction du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, pour écouter 
d’abord, discuter et échanger les points de 
vue sur la situation au Mali de manière à ce 
que le peuple malien puisse vivre dans la 
paix, la sérénité et la concorde», a-t-il souli-
gné, par des propos qui tendent à confi rmer 
l’esprit de conciliation dans lequel se trouve 
actuellement l’Algérie vis-à-vis du dossier 
malien et de ses protagonistes.
Lors de ces entretiens avec les membres du 
CNSP, le ministre algérien des Aff aires 
étrangères a réitéré «la disponibilité de l’Al-
gérie à accompagner le Mali en ces circons-
tances particulières, comme elle l’a toujours 
fait». Il a réitéré, à cet égard, «l’engagement 
indéfectible de l’Algérie en direction du Mali 
et du peuple malien frère, qui a depuis tou-
jours caractérisé les relations entre les deux 
pays, y compris dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation au Mali, issu du Processus d’Alger».

OPTIONS OUVERTES 
POUR LA DIPLOMATIE 
ALGÉRIENNE

On notera que M. Boukadoum n’a pas utilisé 
le mot accord, mais «processus» pour dési-
gner les négociations ayant abouti, en 2015, 
à une entente de paix entre Bamako et les 
groupes armés du Nord-Mali. Cela peut être 
un détail comme cela peut être un signe 
aussi que la diplomatie algérienne considère 
que l’objectif de cette entente n’est pas en-
core atteint et que c’est l’occasion, pour le 
nouveau pouvoir, de la renforcer par un re-
tour accéléré à la normalité constitutionnel-
le à Bamako.
L’Algérie, a déclaré son ministre des Aff aires 
étrangères, réitère son attachement à la 
«mise en œuvre eff ective» du «Processus 
d’Alger» pour «une sortie durable de la crise 
au Mali». M. Boukadoum a mis en exergue 
la conviction de l’Algérie que «seule la voie 
pacifi que du dialogue entre les enfants du 
pays est à même d’amorcer un réel proces-
sus permettant de surmonter les diffi  cultés 
de l’heure», lit-on dans un communiqué du 
ministère des Aff aires étrangères. A cette oc-
casion, les membres du CNSP ont exprimé 

leur gratitude pour cette visite, la première 
du genre et de ce niveau, qui constitue un 
grand geste d’amitié et de solidarité en di-
rection du Mali. Ils ont exprimé leur confi an-
ce en l’Algérie qui s’est toujours tenue du 
côté du peuple malien frère.
Au terme des discussions, les membres du 
CNSP, tout en renouvelant leur attachement 
aux relations bilatérales avec l’Algérie, «ont 
exprimé leur souhait d’être accompagnés 
dans leurs eff orts visant à aller vers une sor-
tie de crise consensuelle dans les délais les 
plus courts possibles», selon le communiqué 
du ministère des Aff aires étrangères.
Le chef de la diplomatie a, en outre, relevé 
que l’Algérie et le Mali sont deux pays voi-
sins qui partagent de longues frontières et 
qui sont liés par des relations «historiques, 
familiaux, tribaux et d’amitié». Sa visite 
vient également «marquer le soutien indé-
fectible au peuple malien frère et son atta-
chement ferme à la sécurité et à la stabilité 
du Mali».
Les atouts politiques et diplomatiques de 
l’Algérie sont nombreux pour espérer pré-
tendre à une participation au règlement de 
la crise politique et institutionnelle au Mali. 
A leur prise de pouvoir, les colonels qui ont 
renversé le président IBK ont affi  rmé respec-
ter l’accord d’Alger. M. Boukadoum a, par 
ailleurs, donné des signes que toute initiati-
ve algérienne se fera sous le couvert de la 
légalité internationale et des Nations unies.
Vendredi, il a pris la précaution d’aller à la 
rencontre de Saleh Annadif, Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations 
unies et Chef de la Mission intégrée multidi-
mensionnelle des Nations unies pour la sta-
bilisation au Mali (Minusma).
M. Boukadoum a également eu des discus-
sions avec le Chef de la Mission de l’Union 
africaine pour le Sahel (Misahel), Pierre 
Buyoya. Ces deux rencontres, selon le com-
muniqué des Aff aires étrangères, ont eu 
pour objet «la situation prévalant actuelle-
ment au Mali ainsi que les voies et moyens 
à même d’accompagner ce pays frère et voi-
sin pour surmonter les défi s de l’heure». 
Jeudi, le président de la République, M. Teb-
boune, s’est entretenu au téléphone avec son 
homologue français, M. Macron, pour évo-
quer notamment la situation au Mali. 

La diplomatie algérienne face à la crise malienne

L’atout bon voisinage
Vendredi, 28 août, le chef de la diplomatie algérienne s’est rendu pour une visite 
d’une journée à Bamako. Sabri Boukadoum, le premier membre d’un gouvernement 
étranger à se rendre dans la capitale malienne, hormis les médiateurs de la Cédéao, 
y a rencontré les nouveaux dirigeants du pays, dix jours après le renversement du 
désormais ex-président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). C’est un signe que l’Algérie 
entend jouer un rôle important dans le règlement de la crise au Mali.

PAR ANIS REMANE

Alors qu’aucune publicité n’avait été faite 
sur cet «acte fondamental» avant et après sa 
publication, leur porte-parole, le colonel Is-
maël Wagué, a confi rmé jeudi soir que les mi-
litaires qui ont déposé l’ancien président Ibra-
him Boubacar Keita (IBK) assumaient la pater-
nité de cet acte. L’offi  cier a invoqué l’actuel 
vide institutionnel, en l’absence de gouverne-
ment et d’Assemblée nationale. 
«Pour assurer la continuité de l’Etat, il faut 
qu’il y ait un chef d’Etat. Cet acte permet de 
prendre le président du Conseil national com-
me le chef d’Etat (ce) qui lui permet d’assurer 
la continuité de l’Etat et préparer la transi-
tion», a-t-il dit à la Télévision nationale ma-
lienne. Il a fait référence au Comité national 
pour le salut du peuple (CNSP), que les mili-
taires ont institué et dont l’acte fondamental 
est censé fonder juridiquement la création. Le 
CNSP, dont le chef de la junte est le président, 
doit «assurer la continuité de l’Etat en atten-
dant la mise en place des organes de transi-
tion», est-il rédigé dans l’acte.
Ce texte dispose que le président du CNSP «as-
sure les fonctions de chef de l’Etat». Il précise 
qu’«il incarne l’unité nationale» et qu’il est 
«garant de l’indépendance nationale, de l’inté-
grité du territoire» et du respect des accords 
internationaux. Il nomme les responsables ci-
vils et militaires de haut rang, «signe les or-
donnances et décrets adoptés» du CNSP et ac-

crédite les ambassadeurs étrangers. Il peut 
être investi de «pouvoirs exceptionnels» quand 
les institutions, l’intégrité du territoire ou 
l’exécution des engagements internationaux 
«sont menacés d’une manière grave et immé-
diate». 
L’«acte fondamental» par lequel le colonel Go-
ïta a été proclamé chef de l’Etat, garant de la 
gestion pré-transition, semble être une réponse 
défi nitive aux Etats membres de la Commu-
nauté des Etats d’Afrique de l’ouest (Cédéao) 
qui mettent la pression pour une mise à jour 
rapide du dispositif politico-constitutionnel au 
Mali. Avant-hier, vendredi, ces pays voisins 
ont demandé aux militaires au pouvoir d’enga-
ger «immédiatement» la transition et de former 
rapidement un gouvernement chargé de prépa-
rer des élections législatives et présidentielle 
«dans un délai de 12 mois».

FERMETÉ DE LA CÉDÉAO

C’est ce qu’a indiqué le président en exercice 
de l’organisation, Mahamadou Issoufou. Cette 
transition devra être dirigée par une personna-
lité civile reconnue, et non pas militaire, et 
«aucune structure militaire ne devrait être au-
dessus» d’elle, a précisé le chef d’Etat nigérien 
dans son discours de clôture du sommet virtuel 
tenu il y a trois jours. Les sanctions prises 
contre le Mali lors d’un précédent sommet le 
20 août «seront levées progressivement en 
fonction de la mise en œuvre de ces décisions, 

a-t-il dit, alors que les colonels maliens plai-
dent pour la levée des sanctions, à commencer 
par l’embargo sur les échanges, la fermeture 
des frontières, l’arrêt des fl ux commerciaux 
sauf pour les denrées de première nécessité, 
les produits pétroliers et les moyens de lutte 
contre la Covid-19.
Si la Cédéao veut une transition rapide, ces mi-
litaires au pouvoir se disent prêts à céder le 
pouvoir au bout de deux ans après avoir récla-
mé trois. Dans le contexte de pression interna-
tionale qu’ils subissent, leurs intentions peu-
vent cependant encore changer surtout que le 
champ politique malien reste miné par la me-

nace djihadiste, la fragilité territoriale au Nord 
et la précarité économique.
Les djihadistes cherchent «à exploiter le vide 
institutionnel», a lancé le président Issoufou 
qui a déclaré que «le putschisme est une grave 
maladie. Pour en guérir, une seule ordonnance, 
les sanctions». Son homologue nigérian Mu-
hammadu Buhari a invoqué l’état de «fragilité» 
du Mali et le «danger imminent» couru par 
le pays et la sous-région. A l’échelle interne, 
l’imam Mahmoud Dicko, fi gure centrale de 
l’opposition, presse les colonels de tenir la pro-
messe du changement. Il refuse de leur donner 
«carte blanche». 

SYNTHÈSE LYES SAKHI

La réunion, que devait tenir hier, 29 août,  le 
Comité national pour le salut du peuple (CNSP), 
a été reportée pour des «raisons d’ordre orga-
nisationnel».  Ce rendez-vous,  reporté à une 
«date ultérieure» sans plus de précisions, a été 
annulé peu de temps avant son déroulement.
Vendredi 28 août, le CNSP avait convié offi  -
ciellement, dans la soirée, les formations po-
litiques du pays, opposition et majorité, les 
organisations de la société civile et les groupes 
armés du Nord, signataires de l’accord d’Alger 
de 2015, à un tour de table pour un échange 
sur les moyens de la mise en place de la tran-
sition.
L’annulation de cet échange a été expliquée 
hier par le besoin de «mieux le préparer» et de 
convier à la table des discussions des parties 
qui n’ont pas été invitées au départ. On pense 
notamment au mouvement M5-RFP qui a dit 
vendredi soir «regretter de ne pas avoir été 
invité». On pense aussi à  la Coordination des 
mouvements, associations et sympathisants de 
l’imam Mamoud Dicko (CMAS). Dans une dé-
claration à RFI, un cadre de cette coordination 
a indiqué à ce média français que l’annulation 
de la rencontre de samedi  avait «forcément un 
lien» avec les déclarations de l’imam. «Ils ont 
compris que ce serait une faute politique de ne 
pas nous associer»

Vendredi, Mahmoud Dicko, fi gure centrale du 
champ politique malien, a mis en garde les 
militaires au pouvoir. «J’ai demandé à tout le 
monde de se réunir autour du Mali. Je le de-
mande toujours mais cela ne veut pas dire que 
les militaires ont carte blanche», a-t-il déclaré 
devant des centaines de personnes, dix jours 
après le putsch qui a renversé le président Ibra-
him Boubacar Keïta. 
«On ne délivrera de chèque en blanc à personne 
pour la gestion de ce pays, ça, c’est fi ni», a in-
sisté l’imam, reprochant aux nouveaux maîtres 
de Bamako de s’enfermer dans leur quartier gé-
néral et de se couper des forces vives. L’imam, 
fi gure nationale à la croisée du religieux et du 
politique, pourfendeur de la corruption et chan-
tre d’un Mali «refondé» sur ses valeurs religieu-

ses et sociales, est un acteur primordial de la 
crise politique qui secoue depuis plusieurs mois 
le pays par ailleurs en proie aux attaques djiha-
distes et aux violences intercommunautaires. 

«S’ASSEOIR AVEC 
LES FORCES VIVES…»
C’est autour de lui que s’est agrégé, en avril, 
un mouvement de contestation civile qui a 
mobilisé pendant des mois pour le départ du 
président Keïta, avant qu’un groupe d’offi  ciers 
ne dépose le chef de l’Etat le 18 août. L’imam 
a signifi é aux colonels qu’ils n’avaient fait que 
récolter les fruits de l’action de ce mouvement, 
dit du 5-Juin. «Nous avons mené le combat, des 
gens sont morts, les militaires qui sont venus 

parachever (ce combat) doivent tenir parole», 
a-t-il dit lors d’une cérémonie d’hommage aux 
victimes des troubles en juillet.  Le 10 juillet, 
une manifestation à l’appel du Mouvement du 
5 Juin avait dégénéré en trois jours de troubles 
civils, les plus graves à Bamako depuis 2012. 
Le gouvernement avait fait état de 11 morts, 
l’opposition parlant de 23. 
La contestation a irrémédiablement déstabilisé 
le président Keïta, à la tête du pays depuis 2013 
avec le soutien de la communauté internationa-
le dans le combat contre les djihadistes. 
Par contraste, le coup d’Etat qui l’a fait tomber 
a été mené au prix de quelques coups de feu et 
de quelques arrestations, dont celle de M. Keï-
ta. Le putsch a posé la question du rôle qui se-
rait dévolu au Mouvement du 5 Juin. La junte 
a promis une transition pour des élections dans 
un délai «raisonnable» et un retour des civils au 
pouvoir. Après la première rencontre formelle 
avec les colonels, mercredi, les responsables du 
mouvement, sans M. Dicko qui n’en fait pas of-
fi ciellement partie, avaient clairement dit que 
la junte devait collaborer avec lui. Or, les mi-
litaires «s’enferment» dans le camp de Kati, où 
ils ont établi leur quartier général à une quin-
zaine de kilomètres de Bamako, a critiqué M. 
Dicko. «Ils doivent s’asseoir avec le Mouvement 
du 5-Juin et toutes les forces vives» ; «ils ne 
doivent pas être des problèmes, il faut qu’ils 
soient des solutions», a-t-il dit. 

Report de l’échange «sur la mise en place de la transition»

Le colonel Assimi Goïta s’installe 
comme chef d’Etat
Les colonels qui ont pris le pouvoir au Mali, le 18 août 
dernier, s’installent et comptent mener le pays à la 
transition qu’ils ont promise selon le tempo qui leur semble 
le plus adéquat. Jeudi dernier, ils ont confi rmé avoir fait du 
colonel Assimi Goïta le chef de l’Etat, selon un «acte 
fondamental» rédigé par leurs soins et publié au Journal 
Offi  ciel comme étant un texte de valeur constitutionnelle.
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Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères : « Je suis venu sur instruction du Président de la 

République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour écouter d’abord, discuter et échanger les points de vue sur 
la situation au Mali de manière à ce que le peuple malien puisse vivre dans la paix, la sérénité et la concorde. 

Le Mali est pays extrêmement important pour nous et tout ce qui concerne le Mali nous concerne aussi.»

Dix jours après le renversement du désormais ex-président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), 
le chef de la diplomatie algérienne s’est rendu pour une visite d’une journée à Bamako 

à la rencontre des nouveaux dirigeants du pays.

le point

Jusqu’au bout 
du dialogue 
PAR FERIEL NOURINE

L’importance que revêt le Mali pour 
l’Algérie s’exprime, une nouvelle fois, 
et fait entendre la voix de la raison 
que la diplomatie algérienne a de tout 
temps défendue pour ce pays voisin, 
plongé dans une crise politique et 
sécuritaire qui s’est encore aggravée 
depuis le coup d’Etat mené par des 
militaires contre le président 
Boubacar Keïta.
La visite du ministre algérien des 
Affaires étrangères au Mali s’inscrit 
dans cette logique et confi rme la 
détermination de l’Algérie à aller 
jusqu’au bout de ses efforts, versés au 
compte d’une solution pacifi que et 
basée sur le dialogue en terre 
malienne. Ceci d’autant que le 
déplacement de Sabri Boukadoum au 
Mali est la première initiative du genre 
venue directement d’un pays depuis 
le renversement d’IBK. Elle dénote, 
s’il le faut, du souci, mais aussi de la 
volonté des autorités algériennes à 
conserver le rôle pivot de notre pays 
dans la région. Non pas en recourant 
à une présence militaire de ses 
troupes sur des terres qui ne sont pas 
les siennes, mais en y cultivant les 
principes de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, issu du 
Processus d’Alger.
La mission s’est sans doute 
compliquée davantage depuis le 
renversement de IBK, qui a projeté le 
pays au-devant de la scène 
internationale et qui pourrait 
entrouvrir la voie aux partisans de la 
solution armée et une montée des 
hostilités guerrières dans ce pays. 
C’est pourquoi, le redéploiement 
diplomatique s’est rapidement avéré 
comme une mesure d’urgence à faire 
valoir contre l’opération de choc 
menée contre le chef de l’Etat malien, 
le 18 août.
Un redéploiement basé sur 
l’apaisement en cette période de 
tension et axé sur une tactique non 
guerrière qui a, justement, permis à 
l’Algérie de se distinguer dans de 
nombreuses circonstances sur la scène 
internationale, en faisant parler le 
discours de la paix et du dialogue. 
Dans le cas du Mali, l’intervention 
diplomatique algérienne est plus que 
nécessaire. Elle est vitale pour la 
survie des espoirs nourris pour la 
paix. Dans la suite du Processus 
d’Alger.

PAR KAHINA TERKI

Le ministre algérien des Aff aires étran-
gères, qui a été dépêché sur place par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, s’est rendu dans la capitale malienne 
pour, a-t-il déclaré, «marquer le soutien in-
défectible au peuple malien frère et son at-
tachement ferme à la sécurité et à la stabili-
té du Mali».
La rencontre et les discussions qu’il a eues 
avec les membres du Comité national pour 
le salut du peuple (CNSP), l’instance diri-
geante mise en place par les militaires au 
Mali, s’inscrit «dans le cadre de la continuité 
des relations de coopération et de solidarité 
entre les deux peuples» malien et algérien, 
selon un chargé de communication du 
CNSP.
Ces déclarations des parties algérienne et 
malienne indiquent que le contact s’est bien 
établi entre elles avec la perspective désor-
mais claire de discussions plus importantes 
en vue d’un scénario de sortie de crise et qui 
serait sans doute moins contraignant et 
moins coercitif que ce que proposent actuel-
lement les Etats membres de la communauté 
des Etats d’Afrique de l’ouest (Cédéao).
Alors que les chefs d’Etat de la Cédéao utili-
sent le langage de l’ultimatum – 12 mois ac-
cordés aux colonels maliens pour remettre 
le pouvoir aux mains des civils -, l’Algérie 
s’abstient de tout discours de conditionnalité 
et s’en tient à son communiqué du lende-
main du coup de force, le 19 août, celui de 
l’appel au «respect» et au retour rapide à 
«l’ordre constitutionnel» dans le pays.
Une position que le chef de la diplomatie al-
gérienne, qui semble avoir pris note de 
l’évolution des évènements depuis la déposi-
tion du président IBK, le 18 août, n’a pas 
paru réitérer, cherchant plutôt comment 
apaiser les tensions encore vives dans le 
pays voisin.
M. Boukadoum s’est en tout cas exprimé en 
des termes qui laissent penser que la diplo-
matie algérienne entend jouer un rôle im-
portant dans la résolution de la crise au 
Mali. Ce pays voisin est «extrêmement im-
portant», tout ce qui le concerne «nous 
concerne aussi», a-t-il déclaré à son arrivée 
dans la capitale malienne. «Je suis venu sur 

instruction du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, pour écouter 
d’abord, discuter et échanger les points de 
vue sur la situation au Mali de manière à ce 
que le peuple malien puisse vivre dans la 
paix, la sérénité et la concorde», a-t-il souli-
gné, par des propos qui tendent à confi rmer 
l’esprit de conciliation dans lequel se trouve 
actuellement l’Algérie vis-à-vis du dossier 
malien et de ses protagonistes.
Lors de ces entretiens avec les membres du 
CNSP, le ministre algérien des Aff aires 
étrangères a réitéré «la disponibilité de l’Al-
gérie à accompagner le Mali en ces circons-
tances particulières, comme elle l’a toujours 
fait». Il a réitéré, à cet égard, «l’engagement 
indéfectible de l’Algérie en direction du Mali 
et du peuple malien frère, qui a depuis tou-
jours caractérisé les relations entre les deux 
pays, y compris dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation au Mali, issu du Processus d’Alger».

OPTIONS OUVERTES 
POUR LA DIPLOMATIE 
ALGÉRIENNE

On notera que M. Boukadoum n’a pas utilisé 
le mot accord, mais «processus» pour dési-
gner les négociations ayant abouti, en 2015, 
à une entente de paix entre Bamako et les 
groupes armés du Nord-Mali. Cela peut être 
un détail comme cela peut être un signe 
aussi que la diplomatie algérienne considère 
que l’objectif de cette entente n’est pas en-
core atteint et que c’est l’occasion, pour le 
nouveau pouvoir, de la renforcer par un re-
tour accéléré à la normalité constitutionnel-
le à Bamako.
L’Algérie, a déclaré son ministre des Aff aires 
étrangères, réitère son attachement à la 
«mise en œuvre eff ective» du «Processus 
d’Alger» pour «une sortie durable de la crise 
au Mali». M. Boukadoum a mis en exergue 
la conviction de l’Algérie que «seule la voie 
pacifi que du dialogue entre les enfants du 
pays est à même d’amorcer un réel proces-
sus permettant de surmonter les diffi  cultés 
de l’heure», lit-on dans un communiqué du 
ministère des Aff aires étrangères. A cette oc-
casion, les membres du CNSP ont exprimé 

leur gratitude pour cette visite, la première 
du genre et de ce niveau, qui constitue un 
grand geste d’amitié et de solidarité en di-
rection du Mali. Ils ont exprimé leur confi an-
ce en l’Algérie qui s’est toujours tenue du 
côté du peuple malien frère.
Au terme des discussions, les membres du 
CNSP, tout en renouvelant leur attachement 
aux relations bilatérales avec l’Algérie, «ont 
exprimé leur souhait d’être accompagnés 
dans leurs eff orts visant à aller vers une sor-
tie de crise consensuelle dans les délais les 
plus courts possibles», selon le communiqué 
du ministère des Aff aires étrangères.
Le chef de la diplomatie a, en outre, relevé 
que l’Algérie et le Mali sont deux pays voi-
sins qui partagent de longues frontières et 
qui sont liés par des relations «historiques, 
familiaux, tribaux et d’amitié». Sa visite 
vient également «marquer le soutien indé-
fectible au peuple malien frère et son atta-
chement ferme à la sécurité et à la stabilité 
du Mali».
Les atouts politiques et diplomatiques de 
l’Algérie sont nombreux pour espérer pré-
tendre à une participation au règlement de 
la crise politique et institutionnelle au Mali. 
A leur prise de pouvoir, les colonels qui ont 
renversé le président IBK ont affi  rmé respec-
ter l’accord d’Alger. M. Boukadoum a, par 
ailleurs, donné des signes que toute initiati-
ve algérienne se fera sous le couvert de la 
légalité internationale et des Nations unies.
Vendredi, il a pris la précaution d’aller à la 
rencontre de Saleh Annadif, Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations 
unies et Chef de la Mission intégrée multidi-
mensionnelle des Nations unies pour la sta-
bilisation au Mali (Minusma).
M. Boukadoum a également eu des discus-
sions avec le Chef de la Mission de l’Union 
africaine pour le Sahel (Misahel), Pierre 
Buyoya. Ces deux rencontres, selon le com-
muniqué des Aff aires étrangères, ont eu 
pour objet «la situation prévalant actuelle-
ment au Mali ainsi que les voies et moyens 
à même d’accompagner ce pays frère et voi-
sin pour surmonter les défi s de l’heure». 
Jeudi, le président de la République, M. Teb-
boune, s’est entretenu au téléphone avec son 
homologue français, M. Macron, pour évo-
quer notamment la situation au Mali. 

La diplomatie algérienne face à la crise malienne

L’atout bon voisinage
Vendredi, 28 août, le chef de la diplomatie algérienne s’est rendu pour une visite 
d’une journée à Bamako. Sabri Boukadoum, le premier membre d’un gouvernement 
étranger à se rendre dans la capitale malienne, hormis les médiateurs de la Cédéao, 
y a rencontré les nouveaux dirigeants du pays, dix jours après le renversement du 
désormais ex-président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). C’est un signe que l’Algérie 
entend jouer un rôle important dans le règlement de la crise au Mali.

PAR ANIS REMANE

Alors qu’aucune publicité n’avait été faite 
sur cet «acte fondamental» avant et après sa 
publication, leur porte-parole, le colonel Is-
maël Wagué, a confi rmé jeudi soir que les mi-
litaires qui ont déposé l’ancien président Ibra-
him Boubacar Keita (IBK) assumaient la pater-
nité de cet acte. L’offi  cier a invoqué l’actuel 
vide institutionnel, en l’absence de gouverne-
ment et d’Assemblée nationale. 
«Pour assurer la continuité de l’Etat, il faut 
qu’il y ait un chef d’Etat. Cet acte permet de 
prendre le président du Conseil national com-
me le chef d’Etat (ce) qui lui permet d’assurer 
la continuité de l’Etat et préparer la transi-
tion», a-t-il dit à la Télévision nationale ma-
lienne. Il a fait référence au Comité national 
pour le salut du peuple (CNSP), que les mili-
taires ont institué et dont l’acte fondamental 
est censé fonder juridiquement la création. Le 
CNSP, dont le chef de la junte est le président, 
doit «assurer la continuité de l’Etat en atten-
dant la mise en place des organes de transi-
tion», est-il rédigé dans l’acte.
Ce texte dispose que le président du CNSP «as-
sure les fonctions de chef de l’Etat». Il précise 
qu’«il incarne l’unité nationale» et qu’il est 
«garant de l’indépendance nationale, de l’inté-
grité du territoire» et du respect des accords 
internationaux. Il nomme les responsables ci-
vils et militaires de haut rang, «signe les or-
donnances et décrets adoptés» du CNSP et ac-

crédite les ambassadeurs étrangers. Il peut 
être investi de «pouvoirs exceptionnels» quand 
les institutions, l’intégrité du territoire ou 
l’exécution des engagements internationaux 
«sont menacés d’une manière grave et immé-
diate». 
L’«acte fondamental» par lequel le colonel Go-
ïta a été proclamé chef de l’Etat, garant de la 
gestion pré-transition, semble être une réponse 
défi nitive aux Etats membres de la Commu-
nauté des Etats d’Afrique de l’ouest (Cédéao) 
qui mettent la pression pour une mise à jour 
rapide du dispositif politico-constitutionnel au 
Mali. Avant-hier, vendredi, ces pays voisins 
ont demandé aux militaires au pouvoir d’enga-
ger «immédiatement» la transition et de former 
rapidement un gouvernement chargé de prépa-
rer des élections législatives et présidentielle 
«dans un délai de 12 mois».

FERMETÉ DE LA CÉDÉAO

C’est ce qu’a indiqué le président en exercice 
de l’organisation, Mahamadou Issoufou. Cette 
transition devra être dirigée par une personna-
lité civile reconnue, et non pas militaire, et 
«aucune structure militaire ne devrait être au-
dessus» d’elle, a précisé le chef d’Etat nigérien 
dans son discours de clôture du sommet virtuel 
tenu il y a trois jours. Les sanctions prises 
contre le Mali lors d’un précédent sommet le 
20 août «seront levées progressivement en 
fonction de la mise en œuvre de ces décisions, 

a-t-il dit, alors que les colonels maliens plai-
dent pour la levée des sanctions, à commencer 
par l’embargo sur les échanges, la fermeture 
des frontières, l’arrêt des fl ux commerciaux 
sauf pour les denrées de première nécessité, 
les produits pétroliers et les moyens de lutte 
contre la Covid-19.
Si la Cédéao veut une transition rapide, ces mi-
litaires au pouvoir se disent prêts à céder le 
pouvoir au bout de deux ans après avoir récla-
mé trois. Dans le contexte de pression interna-
tionale qu’ils subissent, leurs intentions peu-
vent cependant encore changer surtout que le 
champ politique malien reste miné par la me-

nace djihadiste, la fragilité territoriale au Nord 
et la précarité économique.
Les djihadistes cherchent «à exploiter le vide 
institutionnel», a lancé le président Issoufou 
qui a déclaré que «le putschisme est une grave 
maladie. Pour en guérir, une seule ordonnance, 
les sanctions». Son homologue nigérian Mu-
hammadu Buhari a invoqué l’état de «fragilité» 
du Mali et le «danger imminent» couru par 
le pays et la sous-région. A l’échelle interne, 
l’imam Mahmoud Dicko, fi gure centrale de 
l’opposition, presse les colonels de tenir la pro-
messe du changement. Il refuse de leur donner 
«carte blanche». 

SYNTHÈSE LYES SAKHI

La réunion, que devait tenir hier, 29 août,  le 
Comité national pour le salut du peuple (CNSP), 
a été reportée pour des «raisons d’ordre orga-
nisationnel».  Ce rendez-vous,  reporté à une 
«date ultérieure» sans plus de précisions, a été 
annulé peu de temps avant son déroulement.
Vendredi 28 août, le CNSP avait convié offi  -
ciellement, dans la soirée, les formations po-
litiques du pays, opposition et majorité, les 
organisations de la société civile et les groupes 
armés du Nord, signataires de l’accord d’Alger 
de 2015, à un tour de table pour un échange 
sur les moyens de la mise en place de la tran-
sition.
L’annulation de cet échange a été expliquée 
hier par le besoin de «mieux le préparer» et de 
convier à la table des discussions des parties 
qui n’ont pas été invitées au départ. On pense 
notamment au mouvement M5-RFP qui a dit 
vendredi soir «regretter de ne pas avoir été 
invité». On pense aussi à  la Coordination des 
mouvements, associations et sympathisants de 
l’imam Mamoud Dicko (CMAS). Dans une dé-
claration à RFI, un cadre de cette coordination 
a indiqué à ce média français que l’annulation 
de la rencontre de samedi  avait «forcément un 
lien» avec les déclarations de l’imam. «Ils ont 
compris que ce serait une faute politique de ne 
pas nous associer»

Vendredi, Mahmoud Dicko, fi gure centrale du 
champ politique malien, a mis en garde les 
militaires au pouvoir. «J’ai demandé à tout le 
monde de se réunir autour du Mali. Je le de-
mande toujours mais cela ne veut pas dire que 
les militaires ont carte blanche», a-t-il déclaré 
devant des centaines de personnes, dix jours 
après le putsch qui a renversé le président Ibra-
him Boubacar Keïta. 
«On ne délivrera de chèque en blanc à personne 
pour la gestion de ce pays, ça, c’est fi ni», a in-
sisté l’imam, reprochant aux nouveaux maîtres 
de Bamako de s’enfermer dans leur quartier gé-
néral et de se couper des forces vives. L’imam, 
fi gure nationale à la croisée du religieux et du 
politique, pourfendeur de la corruption et chan-
tre d’un Mali «refondé» sur ses valeurs religieu-

ses et sociales, est un acteur primordial de la 
crise politique qui secoue depuis plusieurs mois 
le pays par ailleurs en proie aux attaques djiha-
distes et aux violences intercommunautaires. 

«S’ASSEOIR AVEC 
LES FORCES VIVES…»
C’est autour de lui que s’est agrégé, en avril, 
un mouvement de contestation civile qui a 
mobilisé pendant des mois pour le départ du 
président Keïta, avant qu’un groupe d’offi  ciers 
ne dépose le chef de l’Etat le 18 août. L’imam 
a signifi é aux colonels qu’ils n’avaient fait que 
récolter les fruits de l’action de ce mouvement, 
dit du 5-Juin. «Nous avons mené le combat, des 
gens sont morts, les militaires qui sont venus 

parachever (ce combat) doivent tenir parole», 
a-t-il dit lors d’une cérémonie d’hommage aux 
victimes des troubles en juillet.  Le 10 juillet, 
une manifestation à l’appel du Mouvement du 
5 Juin avait dégénéré en trois jours de troubles 
civils, les plus graves à Bamako depuis 2012. 
Le gouvernement avait fait état de 11 morts, 
l’opposition parlant de 23. 
La contestation a irrémédiablement déstabilisé 
le président Keïta, à la tête du pays depuis 2013 
avec le soutien de la communauté internationa-
le dans le combat contre les djihadistes. 
Par contraste, le coup d’Etat qui l’a fait tomber 
a été mené au prix de quelques coups de feu et 
de quelques arrestations, dont celle de M. Keï-
ta. Le putsch a posé la question du rôle qui se-
rait dévolu au Mouvement du 5 Juin. La junte 
a promis une transition pour des élections dans 
un délai «raisonnable» et un retour des civils au 
pouvoir. Après la première rencontre formelle 
avec les colonels, mercredi, les responsables du 
mouvement, sans M. Dicko qui n’en fait pas of-
fi ciellement partie, avaient clairement dit que 
la junte devait collaborer avec lui. Or, les mi-
litaires «s’enferment» dans le camp de Kati, où 
ils ont établi leur quartier général à une quin-
zaine de kilomètres de Bamako, a critiqué M. 
Dicko. «Ils doivent s’asseoir avec le Mouvement 
du 5-Juin et toutes les forces vives» ; «ils ne 
doivent pas être des problèmes, il faut qu’ils 
soient des solutions», a-t-il dit. 

Report de l’échange «sur la mise en place de la transition»

Le colonel Assimi Goïta s’installe 
comme chef d’Etat
Les colonels qui ont pris le pouvoir au Mali, le 18 août 
dernier, s’installent et comptent mener le pays à la 
transition qu’ils ont promise selon le tempo qui leur semble 
le plus adéquat. Jeudi dernier, ils ont confi rmé avoir fait du 
colonel Assimi Goïta le chef de l’Etat, selon un «acte 
fondamental» rédigé par leurs soins et publié au Journal 
Offi  ciel comme étant un texte de valeur constitutionnelle.
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PAR KHALED REMOUCHE

Le projet de décret approuvé mer-
credi en Conseil de gouvernement, 
qui s’inscrit dans le cadre des mesu-
res de sauvegarde des entreprises et 
des particuliers impactés par la crise 
sanitaire, vise à encourager les entre-
prises à poursuivre leurs investisse-
ments et à faciliter aux ménages l’ac-
cès au logement.
En vue de réduire les charges de la 
dette des entreprises et des ménages 
en diffi  culté en raison de la crise sa-
nitaire et donc de diminuer les mon-
tants de leur remboursement de det-
te, le gouvernement vient d’approu-
ver un projet de décret exécutif per-
mettant le maintien à titre exception-
nel de la bonifi cation des taux d’inté-
rêts des crédits accordés par les ban-
ques et établissements fi nanciers en 
faveur des entreprises et des particu-
liers.
Ce texte a été adopté mercredi lors du 
Conseil de gouvernement présidé par 
le Premier ministre Abdelaziz Djerad. 
«Ce projet de décret, lit-on dans le 
communiqué offi  ciel rendu public à 
l’issue de la réunion, s’inscrit dans le 
cadre des mesures d’ordre fi nancier 
prises par les pouvoirs publics pour 

alléger les répercussions de la pandé-
mie du coronavirus sur les entrepri-
ses et les ménages à travers la mise en 
place de conditions nécessaires à la 
poursuite de l’activité économique 
ainsi que l’accompagnement dans le 
cadre de crédits octroyés par les ban-
ques et établissements en faveur de 
ces clients». Cette intervention du 
gouvernement Djerad pour aider les 
entreprises à assurer la continuité de 
leur activité et contribuer à redémar-
rer l’économie semble faire suite, se-
lon un représentant du patronat pri-
vé, à des plaintes d’opérateurs qui, 
pour avoir bénéfi cié de mesures de 
sauvegarde des entreprises, à savoir 
le report des échéances de dette et le 
bénéfi ce de reconduction du rééche-
lonnement de dette, se sont vus reti-
rer par des banques le bénéfi ce de la 
bonifi cation des taux d’intérêt pour 
des crédits d’investissement déjà ac-
cordés. Le décret vient mettre un ter-
me à cette décision bancaire considé-
rée par ces opérateurs «contradictoi-
re» avec les mesures décidées au plus 
haut niveau de l’Etat pour réduire 
l’impact de la Covd-19 sur les socié-
tés et les travailleurs. Concernant les 
particuliers, le maintien de la bonifi -
cation concerne les crédits immobi-

liers accordés aux ménages pour leur 
faciliter l’accès au logement. Ainsi, le 
texte vise également à encourager les 
entreprises à poursuivre leurs inves-
tissements engagés avant l’irruption 
de la pandémie Covid-19 en Algérie 
et à permettre aux citoyens de pou-
voir rembourser leur crédit immobi-
lier et donc d’accéder à leur loge-
ment.

FACILITER LE 
REMBOURSEMENT 
DES CRÉDITS 
IMMOBILIERS 
Il convient de noter que ce projet de 
décret s’ajoute à la série de mesures 
de sauvegarde des entreprises et du 
pouvoir d’achat des travailleurs déci-
dées par le gouvernement depuis 
avril dernier au profi t des sociétés en 
diffi  cultés en raison de la crise sani-
taire. Il s’agit, rappelons-le, du report 
et/ou renouvellement des échéances 
de crédits, le report des échéances au 
titre du rééchelonnement de dette, 
de la possibilité de consentir de nou-
veaux crédits à la clientèle ayant bé-
néfi cié de mesures de rééchelonne-
ment. Il s’inscrit dans le sillage des 

propositions du patronat et des syn-
dicats retenues par la commission de 
sauvegarde créée sur instruction du 
Président de la République et prési-
dée par le Premier ministre, dans le 
cadre de l’élaboration d’un plan de 
sauvegarde global des entreprises et 
de l’emploi pas encore achevé à ce 
jour.
Citons à cet égard parmi ces proposi-
tions retenues par la commission les 
mesures suivantes : facilitation des 
procédures d’accès au crédit avec des 
taux d’intérêts bonifi és pouvant des-
cendre jusqu’à 0% et/ou exonération 
pendant une période de six mois et 
plus (mesure d’accompagnement des 
entreprises et investisseurs), taux 
d’intérêts bonifi és en fonction d’un 
engagement sur le maintien de l’em-
ploi ou la création de nouveaux em-
plois, bonifi cation des taux d’intérêts 
pour fi nancer les entreprises, parti-
culièrement les plus fragiles mais les 
plus dynamiques parmi les PME-TPE, 
les micro-entreprises ainsi que les 
start-up. Il s’agit également d’accor-
der des garanties de l’Etat pour un 
fi nancement bancaire au profi t des 
entreprises qui s’engagent à une ex-
tension d’activité, un investissement 
complémentaire qui off rent à court 

terme des emplois, le rééchelonne-
ment de la durée des rembourse-
ments et annulation des pénalités de 
retard ainsi que le report des délais 
de paiement, le renouvellement et/
ou l’extension des lignes de crédits 
en cours. 
Le gouvernement a également en-
tendu au cours de ce Conseil une 
communication du ministre des Fi-
nances relative à un projet de décret 
présidentiel fi xant les mesures parti-
culières adaptées aux procédures de 
passation de marchés dans le cadre 
de la prévention et la lutte contre la 
pandémie du Coronavirus. Ce projet 
de texte vise à prendre en charge, lit-
on dans le communiqué précité, les 
contraintes réglementaires rencon-
trées par les ordonnateurs dans la 
mise en oeuvre des mesures excep-
tionnelles et urgentes qui ont été pri-
ses dans le cadre de la prévention et 
de la lutte contre la propagation du 
Coronavirus. Ce texte vise ainsi à fa-
ciliter les décaissements des crédits 
octroyés par l’Etat en vue de combat-
tre la pandémie Covid-19. Espérons 
que ces textes seront appliqués dans 
des délais rapides et qu’ils permet-
tront ainsi de soulager et les entrepri-
ses et les ménages. 

PAR FERIEL NOURINE

En effet, les commerçants ont 
jusqu’au 31 décembre prochain pour 
mettre à la disposition des consom-
mateurs des instruments de paiement 
électronique et leur permettre de ré-
gler leurs achats via un compte ban-
caire ou postal. Une note en ce sens 
leur a été adressée jeudi par le mi-
nistère du Commerce, leur rappelant 
que «cette décision intervient en ap-
plication de l’article 111 de la Loi de 
fi nances 2020 portant obligation 
pour les commerçants de mettre à la 
disposition des consommateurs des 
instruments de paiement électroni-
que».
Dans ce cadre, la tutelle invite l’en-
semble des commerçants à se rap-
procher des services d’Algérie Poste 
et/ou des banques et établissements 
fi nanciers pour formuler une de-
mande d’équipement de leurs locaux 
commerciaux en moyens nécessaire 
(TPE, QR Code), en vue d’assurer le 
service e-paiement, a indiqué la 
même source. Ajoutant que «les 
commerçants sont tenus de se 
conformer à ces dispositions avant 
le 31 décembre 2020, et ce, en dé-
posant une demande au niveau des 
services compétents relevant d’Algé-
rie Poste ou des banques, qui leur 
délivrent des accusés de réception», 
a-t-on ajouté de même source.
Les pouvoirs publics veulent donc 
aller le plus rapidement possible 
vers la généralisation du e-paiement 
chez les commerçants et rompre 
avec le recours au cash qui a déjà 
montré ses limites et ses risques à 

plusieurs reprises. Nous pouvons ci-
ter deux exemples récents sur ce re-
gistre, le coronavirus et le risque de 
propagation du virus que présente la 
manipulation des billets et pièces de 
monnaie ainsi que le manque de li-
quidité qui frappe les bureaux de 
poste depuis plusieurs semaines, pri-
vant les citoyens de leur argent.
C’est d’ailleurs la Covid-19 qui avait 
relancé, en mai dernier, l’objectif 
d’une opération terminaux de paie-
ment électronique (TPE) généralisée 
aux commerçants. Le recours à cet 
instrument de paiement devra dans 
un premier temps «se généraliser au 
sein des professions libérales et des 
grands espaces commerciaux du 
pays, notamment les marchés, les 
grandes surfaces, les grossistes et 
autres places où circulent quotidien-

nement l’argent en cash», avait alors 
expliqué le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig.
Depuis, le manque de liquidités dans 
les bureaux de poste est venu don-
ner encore plus raison à cette dé-
marche et justifi er l’obligation faite 
aux commerçants de s’équiper de 
TPE dans les plus brefs délais.
Reste à savoir quelle sera la réaction 
de ces derniers lorsqu’on connaît le 
peu d’engouement suscité pour cette 
corporation ce type de paiement de-
puis le lancement de l’opération en 
2018. Au mois de juillet dernier, ils 
n’étaient, en eff et, que 3 000 com-
merçants à avoir déployé leur appa-
reil, avait révélé le ministre de la 
Poste et des Télécommunications, 
Brahim Boumzar. «Il n’y a pas eu 
d’engouement des commerçants, ce 

qui n’est pas normal», a-t-il regretté, 
rappelant que son département est 
en train de coordonner avec celui du 
commerce « pour encourager l’utili-
sation des TPE». Une opération qui 
passe par «des textes réglementaires 
pour forcer les commerçants à adop-
ter les TPE», a soutenu M. Boumzar.
En fait, ces derniers encourent une 
amende de 50 000 DA s’ils refusent 
de se conformer aux instructions de 
leur ministère de tutelle. Mais ce 
dernier procède d’abord par des me-
sures incitatives dont l’appareil of-
fert gracieusement au commerçant.

MANQUE DE 
LIQUIDITÉS : LE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’ALGÉRIE POSTE 
S’EXPLIQUE
Concernant le manque de liquidités 
qui continue à faire l’actualité des 
bureaux de poste, le Directeur géné-
ral d’Algérie Poste, Abdelkrim Dah-
mani, a déclaré à l’ENTV que ce 
problème était le résultat du man-
que de réception des fonds de la 
Banque d’Algérie. A cela s’ajoute 
une baisse des dépôts des banques 
commerciales et de la Banque d’Al-
gérie, en plus de la crise sanitaire 
qui a eu un impact négatif sur les 
dépôts en espèces à la Banque d’Al-
gérie, a encore justifi é M. Dahmani.
Concernant les montants injectés 
dans les bureaux de l’entreprise, le 
même responsable a fait savoir 
qu’ils ont atteint 171 milliards de 
dinars durant la période allant du 

1er au 25 août, mais que 262 mil-
liards de dinars ont été retirés au 
niveau du réseau Algérie Poste. Il a, 
en outre, rappelé que la société qu’il 
dirige avait mis en place plusieurs 
mesures pour alléger la pression sur 
les bureaux de poste en plafonnant 
les retraits et en les suspendant pour 
les personnes morales.
«Nous avons privilégié l’utilisation 
des moyens de paiement scripturaux 
comme le chèque certifi é ou le vire-
ment de compte à compte», a-t-il ex-
pliqué, précisant qu’Algérie Poste 
est en train d’orienter ses clients 
vers les moyens de paiement élec-
tronique, à travers les diff érentes 
applications comme «Baridi Pay» ou 
«BaridiMob ».
Pour rappel, le manque de liquidités 
chez Algérie Poste dure depuis déjà 
quelques mois. Il s’est fait ressentir 
notamment à la veille de l’Aïd El 
Adha, poussant le président de la 
République à instruire le Premier 
ministre d’ouvrir une enquête, mais 
aussi sur d’autres incidents qui ont 
marqué le quotidien du pays ces 
dernières semaines, à savoir les in-
cendies qui ont dévasté plusieurs 
hectares de forêt, l’arrêt de l’usine 
de dessalement de mer de Fouka, 
qui a provoqué d’insoutenables per-
turbations d’alimentation d’eau po-
table à Alger et Tipasa, ou encore 
les coupures d’électricité durant la 
même fête.
Pour Abdelmadjid Tebboune, tout 
comme Abdelaziz Djerrad, ces inci-
dents sont des «actes prémédités» 
visant à «créer la fi tna et l’instabili-
té» dans le pays. 

Mesure d’allègement des charges liées aux crédits accordés aux entreprises et aux ménages 
Maintien des boni� cations des taux d’intérêt

Commerces et distribution

Le pari sans cash
Les commerçant ont jusqu’au 31 décembre prochain pour mettre à la disposition des consommateurs des instruments de 
paiement électronique et leur permettre de régler leurs achats via un compte bancaire ou postal. Une note leur a été 
adressée jeudi par le ministère du Commerce qui semble croire au paiement électronique dans les opérations de vente et 
d’achat dans les magasins et les commerces physiques. Ce département motive sa mise en demeure par le rappel que sa 
«décision intervient en application de l’article 111 de la Loi de fi nances 2020 portant obligation pour les commerçants de 
mettre à la disposition des consommateurs des instruments de paiement électronique». Rendez-vous en janvier 2021 !
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’accord de libre-échange de-
vrait être eff ectif le 1er septembre 
2017, mais ajourné à septembre 
2020 à la demande d’Alger, pré-
textant les tensions fi nancières que 
traversait le pays, nées de la chute 
des cours du brut sur le marché 
mondial depuis la mi-2014 ainsi 
que l’état de son appareil de pro-
duction, peu outillé et mal préparé 
pour le démantèlement des barriè-
res tarifaires dès septembre 2017. 
Trois années plus tard, l’Algérie 
exprime, cette fois-ci, le vœu de 
revoir carrément l’accord d’asso-
ciation qui semble être remis en 
cause, alors que l’accord de libre-
échange devrait entrer en vigueur 
ce mardi le 1er septembre 2020. Il 
est vrai que la situation fi nancière 
s’est détériorée depuis 2017, date 
de l’entrée en vigueur de l’accord 
de libre-échange avant que celui-ci 
ne soit reporté, mais Alger ne mo-
tive plus sa demande de réévalua-
tion de l’accord d’association par 
les conditions économiques diffi  ci-
les que vit le pays, mais par le fait 
que le retour sur investissement 
laisse à désirer et que l’Algérie 
aspire désormais à un partenariat 
gagnant-gagnant, tant il est vrai 
qu’après 15 ans depuis l’entrée en 
vigueur de l’accord d’association, 
force est de constater que la ba-
lance des échanges et des gains n’a 

jamais été à l’équilibre. En plus du 
fait que les objectifs de l’accord, 
aussi bien en matière de circula-
tion des capitaux, des investisse-
ments et des marchandises de et 
vers l’Algérie, ne se sont pas tota-
lement concrétisés, l’Algérie a plus 
besoin de jamais de réguler son 
commerce extérieur aux fi ns de 
faire face au défi cit de la balance 
de paiements que démanteler com-
plètement les barrières tarifaires. 
En ces temps de crise sanitaire, 
les mesures protectionnistes sont 
légion. C’est pourquoi, une remise 
à plus tard de l’entrée en vigueur 
de l’accord de libre-échange peut 
être facilement justifi able, au-delà, 

bien sûr, de l’état de l’économie et 
des fi nances du pays. Aller, en ces 
temps de crise, vers la suppression 
progressive des obstacles tarifai-
res et non tarifaires, à l’heure où 
les entreprises industrielles algé-
riennes sont mises à genoux par 
le Covid-19, est un non-sens éco-
nomique. Du reste, au plan des 
échanges, la situation a été, les 
Européens eux-mêmes le disent, 
déséquilibrée avec, au tableau, des 
importations algériennes en prove-
nance de l’Europe d’une valeur de 
320 milliards de dollars en 2005 
et 2019, alors que les exportations 
algériennes hors hydrocarbures 
à destination du Vieux Continent 

sont d’environ 15 milliards de 
dollars seulement. Face à cette 
balance en état de déséquilibre et 
le constat de la faiblesse des inves-
tissements européens en Algérie, 
l’UE a récemment fait le bilan de 
sa coopération commerciale avec 
l’Algérie, justifi ant la faiblesse du 
fl ux d’IDE vers l’Algérie en oppo-
sant le doing business de la Banque 
mondiale pour dire que le climat 
des aff aires en Algérie est parmi 
les plus médiocres de la région. 
L’UE a indiqué également que l’Al-
gérie n’a pas su profi ter des avan-
tages accordés par certains de ses 
pays pour accélérer les échanges 
dans le domaine agricole. L’UE se 
contentait jusqu’ici de critiquer les 
restrictions au commerce extérieur 
et les barrières tarifaires mises en 
place par l’Algérie. 
Visiblement, dans son dernier 
rapport, les experts de l’UE ont 
dépassé leurs traditionnelles criti-
ques, quand bien même l’Algérie 
envisageait de nouvelles restric-
tions des importations aux fi ns de 
réduire le défi cit de la balance des 
paiements et préserver ses réserves 
de change. Il y aurait tout compte 
fait, pour le moment, un accord ta-
cite que les choses restent en l’état, 
en attendant que la crise sanitaire 
passe, pour que les deux parties 
puissent engager de nouvelles dis-
cussions sur leurs futurs rapports 
économiques. 

PAR BOUZID CHALABI

Réduire la consommation 
moyenne des véhicules à essence 
et substituer le carburant par le 
GPLC sont les objectifs que s’est 
fi xé le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies renou-
velables Chems Eddine Chitour. 
Dans cette optique, une rencontre 
interministérielle se tiendra de-
main lundi à Alger avec pour thè-
me phare «La promotion des car-
burants propres» notamment le 
GPLC et le GNC, afi n de réduire le 
recours aux carburants polluants 
(essences, gasoil et diesel). M. 
Chitour l’a annoncé à l’occasion 
d’une visite d’inspection au niveau 
de la station GNC (gaz naturel 
comprimé) de Naftal dans la com-
mune de Rouiba (Est d’Alger). Il a 
par ailleurs indiqué, outre son dé-
partement, la rencontre regroupe-
ra trois autres secteurs concernés 
par le dossier des énergies propres, 
à savoir les ministères de l’Ener-
gie, des Transports et du ministère 
délégué chargé des Start-up. Com-
me le ministre a fait savoir que la 
rencontre de demain portera sur 
les actions à engager pour la pro-

motion du GNC et la réduction 
progressive des essences, du gasoil 
et du diesel, ainsi que sur le pro-
gramme de conversion des 200 
000 véhicules au GPLC. Il a évo-
qué à ce titre l’implication de 200 
micro-entreprises au programme 
de conversion de ces véhicules en 
GPLC prévue en 2021, rappelant 
que le coût des 200 000 kits im-
portés atteindrait 60 millions 
d’euros à raison de 300 euros 
l’unité. Selon le ministre, l’Etat 
supportera 50% du coût de la 
conversion des véhicules au GPLC, 
affi  rmant néanmoins que la priori-
té sera accordée aux chauff eurs de 
taxi.
Notons que le ministre n’a pas 
manqué de préciser sur le site de 
la station de Rouiba que cette der-
nière est la seule à l’échelle natio-
nale à assurer le remplissage de 
GNC. De ce fait, il a souligné «l’im-
pératif de développer un réseau de 
stations pour la commercialisation 
de ce carburant écologique utilisé 
par les camions poids lourds et les 
bus, comme alternative au diesel». 
Estimant dans ce sens que «cela 
devrait limiter davantage l’utilisa-
tion des énergies polluantes». 

S’adressant aux responsables de 
Naftal, il a mis en avant la nouvel-
le politique énergétique du pays 
qui «mise énormément sur la ra-
tionalisation de la consommation 
d’énergie dans le secteur du trans-
port qui absorbe à lui seul 40% de 
l’énergie produite». Cette politi-
que, a-t-il poursuivi, consiste éga-
lement à réduire l’importation des 
carburants (essences et diesel) 
pour les besoins des transports, en 
rappelant que le pays importe an-
nuellement près de 2 millions de 
tonnes de carburants pour un mon-
tant de 2 milliards de dollars. Pour 
rationaliser la consommation des 
carburants dans le secteur, le mi-
nistre recommande également de 
réduire l’importation des voitures 
qui consomment plus de 5 litres 
aux 100 kilomètres». Sur ce der-
nier point, le ministre a fait 
constater : «Nous sommes en 
moyenne à 7 litres consommés aux 
100 km, contre 5 litres aux 100 
km en Europe.» Pour sa part, le 
Directeur général de Naftal, Kamel 
Benfriha, qui accompagnait le mi-
nistre, a affi  rmé que sa société 
compte engager des projets avec 
des partenaires étrangers pour la 

réalisation de stations GNC simi-
laires à travers le territoire natio-
nal. Il a toutefois précisé que dans 
ces projets de partenariats, il y 
aura une intégration nationale 
progressive de composants entrant 
dans la fabrication des équipe-
ments. «Le taux d’intégration sera 
déterminé en fonction de la renta-
bilité des équipements fabriqués 
localement», a-t-il indiqué. Non 
sans faire savoir enfi n que l’objec-
tif de la station GNC est de fournir 
certains gros consommateurs en 
GNC mixé au gasoil ou en GNC 
uniquement. Il s’agit de l’Etusa, 
avec six bus, la Sonelgaz 4 véhicu-
les et la SNVI qui a fabriqué un 
prototype de bus qui fonctionne 
uniquement au GNC. Il convient 
enfi n de signaler que selon les ex-
perts en énergie propre, dans le 
but de réduire la consommation 
des carburants, le ministère de 
l’Energie est appelé à déployer une 
vaste campagne marketing en di-
rection des automobilistes en vue 
de les inciter à convertir leurs vé-
hicules au gaz naturel. «Une alter-
native de plus en plus inévitable 
car c’est devenu une nécessité ab-
solue», n’ont-ils cessé d’avertir. 

Région Mena
«Si la Covid-19 
se poursuit, il y a 
aura des dégâts 
plus importants sur 
l’activité d’entreprise 
et l’emploi»
SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM

La crise sanitaire et ses conséquences sur 
les économies dans le monde continuent 
de préoccuper les analystes et 
prévisionnistes. Tous sont d’accord sur 
l’évidence que si le contexte exceptionnel 
créé par la propagation de la Covid-19 se 
poursuit, il y a aura des dégâts plus 
importants sur l’activité d’entreprise et 
l’emploi. Ce constat est d’ailleurs établi en 
ce qui concerne la région Moyen-Orient-
Afrique du Nord (MENA) où l’aggravation 
de la courbe épidémique pourrait 
empêcher la reprise tant souhaitée.
Selon un rapport de Capital Economics, cité 
par l’APS le 28 août dernier, une nouvelle 
montée de l’épidémie au cours des 
semaines et des mois à venir «entraînerait 
un resserrement des restrictions, 
conduisant à des défi s encore plus grands 
que prévus pour la reprise économique». 
«Des données récentes ont déjà montré 
que le chômage en Egypte a augmenté, et 
une enquête de la Chambre de commerce 
de Dubaï a montré que plus de 75% des 
entreprises de voyages et de tourisme 
pourraient fermer leurs portes d’ici la fi n de 
l’année», selon le rapport repris par 
l’agence de presse. Ses auteurs notent que 
si les mesures barrières ont permis 
d’enregistrer de bons résultats dans la 
région du Golfe, où on a recensé environ 
80% de nouveaux cas entre avril et mi-
juillet, des craintes sont exprimées dans un 
pays comme les Emirats où des «niveaux 
plus élevés» de contamination sont 
observés depuis la mi-juillet.
«Les autorités ont déjà prévenu que si les 
choses continuent à se détériorer, elles 
pourraient réimposer le couvre-feu national 
et les programmes de stérilisation, avec 
des retombées négatives sur l’économie 
du pays». «Dubaï est l’économie la plus 
vulnérable de la région aux mesures de 
distanciation sociale, aux interdictions de 
voyager et aux verrouillages», observe 
Capital Economics.  James Swantson, 
économiste, prévient «qu’il y a un risque 
réel que la crise déclenche de nouveaux 
problèmes d’endettement dans l’émirat».
Quant à l’Egypte, ce pays, qui a enregistré 
une augmentation de nouveaux cas 
quotidiens à la fi n mai et au début juin, 
semble connaître, selon la même source, 
une décrue qui devrait réactiver des pans 
entiers de son économie, notamment le 
tourisme et les activités annexes ainsi que 
l’informel qui demeure d’un poids 
considérable, selon une note récente de 
l’OIT  sur les conséquences de la Covid-19 
sur le monde du travail. «Le nombre de 
nouveaux cas quotidiens est passé d’une 
moyenne de près de 1500 à moins de 
200», selon Capital Economics.
Selon ce centre de recherche indépendant 
basé  à Londres, d’autres pays de la région 
comme le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et 
le Liban, qui  ont vu le virus se propager 
rapidement ces dernières semaines, sont « 
les plus vulnérables de la région à un 
nouveau resserrement des mesures 
d’endiguement, et les reprises pourraient 
s’avérer encore plus faibles», selon son 
économiste James Swantson.  
«Au Liban, les blessures et les décès à 
grande échelle résultant de l’explosion de 
Beyrouth au port au début du mois ont mis 
à rude épreuve un système de santé déjà 
sollicité, incitant les autorités à imposer un 
verrouillage partiel et des couvre-feux 
nocturnes», indique-t-il.
L’Algérie, qui n’est pas citée dans la 
dépêche de l’APS, aff ronte elle aussi les 
mêmes diffi  cultés économiques dans une 
conjoncture particulière de recul des 
recettes pétrolières et d’aggravation du 
poids du coût socio-économique engendré 
par la crise sanitaire. Le pays espère en 
sortir en pariant sur le plan de relance 
annoncé récemment par le gouvernement 
Djerad.

Chitour veut généraliser l’utilisation du GPLC et du GNC

Promotion des carburants propres 
avec les moyens du bord

Accord de libre-échange Algérie-UE

Flou et statu quo, en attendant 
que le covid-19 passe
Théoriquement, la zone de libre-échange Algérie-Union européenne devrait entrer en 
vigueur le 1er septembre prochain, même si, au plan pratique, cet objectif auquel tenaient 
les deux partenaires commerciaux jusqu’à une date récente semble être diffi  cile à 
concrétiser dans l’état actuel des choses. 
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PAR HAMID BELLAGHA

Le directeur de l’Epeco, l’ancêtre de l’actuel-
le Seaco, prendra la parole pour fustiger le 
choix de l’Etat de vouloir ramener une entrepri-
se française, la SEM, Société des Eaux de Mar-
seille, pour la gestion du précieux liquide. «Nous 
avons beaucoup de tares, dira-t-il en substance, 
mais avec pas de moyens du tout, nous avons 
fait mieux que les entreprises françaises lesquel-
les par contre ont tous les moyens.»
Il sera muté une semaine plus tard à Souk 
Ahras …
Depuis, beaucoup d’eau aura coulé, mais pas 
là où il faut. Le H/24 est toujours un vœu pieu, 
les fuites d’eau potable sont toujours légion et 
les VRD, sous gérance de la Seaco aussi, ne va-
lent pas mieux.
L’objectif martial était à l’époque de proclamer 
aux règles internationales le service public par 
une distribution continue d’une eau de bonne 
qualité. Tout est remis en cause à Constantine, 
et ailleurs.
Pourtant, l’Etat avait mobilisé la somme ron-
delette de 55 milliards de dollars étalée sur 
deux plans quinquennaux lors du règne de 
fakhamatouhou. Cinq grandes villes furent re-
tenues, dont bien sûr Alger, Oran, et Constan-
tine. Les résultats sont là, têtus et révélateurs 
d’un gaspillage d’argent et… d’eau. 
Bien sûr, ce ne sont plus les grandes disettes 
des années 1970 où le précieux liquide ne cou-
lait presque jamais, et où des quartiers entiers 
était privés d’eau pendant des mois, alors que 
d’autres n’avaient que l’installation qui n’avait 
pour «locataires» que des courants d’air.
Néanmoins, la cagnotte aff ectée à une vie plus 
hydraulique a eu des… fuites, et le plan prévu 
est vite tombé à l’eau, toujours sans jeu de 
mots. 
En 2016, les fermetures de route à cause du 
manque d’eau, voire sa totale absence a fait 
dire et écrire à certains spécialistes que les 
émeutes de l’eau allaient aboutir au déclenche-
ment du printemps arabe de Constantine à 
partir de la capitale de l’Est. Tout se calmera 
par la suite, car à chaque «sortie» des citoyens, 
l’eau revenait curieusement dans les robinets. 
Cela n’a pas été le cas en 2017 à Annaba 
quand toute la wilaya s’asséchera, en même 
temps que d’autres communes de la wilaya 
d’El Tarf, subitement, que les robinets soient 
devenus inertes pendant plusieurs jours et que 
les émeutes quotidiennes menaçaient de tout 
faire éclater. Le wali de l’époque fut vite re-
mercié, et les responsables de l’entreprise lo-
cale chargée de l’eau accuseront… les vacan-
ciers d’être derrière un gaspillage massif du 
précieux liquide qui a conduit à la crise de 
l’eau. 

LES ÉMEUTES DE L’EAU

Retournons à Constantine pour constater que 
les principaux cités et quartiers de la ville ne 
se sont calmés face à l’indiff érence de la Seaco 
face à leurs problèmes liés à l’eau et aux eaux 
usées que «grâce» à la situation sanitaire du 
fait de la Covid-19.
Oued El Had, Djebel Ouahch, Sidi Mabrouk, 
Emir Abdelkader, d’autres secteurs de la ville 
la wilaya, et plusieurs communes de la wilaya 
ont vite perdu l’espoir d’un H/24 qui s’est 
émoussé au fi l des ans. C’est le retour à une 
programmation très rigoureuse qui prévoit 
trois ou 4 heures «d’alimentation» par jour, 
voire par 36 h. Et il faut surveiller attentive-
ment le gargouillis des robinets pour ne pas 
rater sa part de l’obole off erte par la Seaco, 

car, et comme au bon vieux temps de «dja 
l’ma», les horaires ne sont jamais les mêmes. 
Et dire que la Seaco devait être l’entreprise 
salvatrice…
Mais force est de constater que la société des 
eaux et d’assainissement de Constantine 
(Seaco) après presque 15 ans d’existence a la-
mentablement échoué. Pourtant, en joint-ven-
ture avec la Marseillaise des Eaux, l’association 
constantino–marseillaise a donné beaucoup 
d’espoir à des Constantinois échaudés par les 
entreprises des eaux qui avaient géré le pré-
cieux liquide, que ce soit l’Epeco, ou un autre 
sigle. «Les sigles changent, mais la situation 
reste la même, si elle n’empire pas», nous sou-
lignait un ex-directeur de l’hydraulique.
Depuis 2005, la Seaco patauge. Non seulement 
elle a lamentablement failli dans sa gestion et 
distribution de l’eau, mais elle s’est aussi em-
pêtrée dans la gérance des eaux usées. Résultat 
des courses : les fuites d’eau et les éclatements 
des tuyaux d’évacuation font bon ménage et 
coulent ensemble sur les chaussées à longueur 
d’années. Les eaux usées étaient l’apanage d’un 
service de l’APC, et de mémoire, ledit service 
s’en sortait plutôt bien. «Nous avions deux ca-
mions avec des bennes rouillées, des pioches 
et des pelles, mais on répondait aux doléances 
des citoyens dans les 24 h au maximum. Main-
tenant, la Seaco, avec un matériel ultra sophis-
tiqué, ne se déplace que rarement et quand 
elle fait le curage des égouts, elle laisse le tout 
sur place, et surtout ne déverse pas de la chaux 
pour l’aseptisation des lieux et les mauvaises 
odeurs», nous dira aussi un ex responsable des 
eaux usées à l’APC de Constantine. 

MATÉRIELS SOPHISTIQUÉS 
ET RÉSULTATS ÉCULÉS
Des paroles confi rmées par le constat d’odeurs 
épouvantable après le passage des agents de la 
Seaco pour le curage des égouts. Nous pen-
sions que la chaux était un produit cher ou 
rare. Et bien non. Non seulement le produit est 
présent partout, mais son prix, au gros, défi e 
toute concurrence avec 18,24 DA les… 40 kg ! 
Un produit super bon marché et contraste avec 
les affi  rmations des agents d’entretien de la 
Seaco, quand ils se font apostropher par les ci-
toyens, affi  rmant la rareté et la cherté de la 
chaux. 
Les fuites d’eau, qui avoisinent une perte d’au 
moins 60 %, font légion à Constantine. Il y en 
a même qui durent depuis des années, et 
quand ces dernières sont signalées aux services 

de la Seaco, la seule et unique réponse que l’on 
obtient et «nous avons un planning que nous 
suivons, et nous travaillons par priorité». Mais 
quand des fuites d’eau ressemblant à des gey-
sers se transforment en lavage-auto à long ter-
me, on se demande où se situe l’ordre des prio-
rités. Nous aurions bien souhaité disserter avec 
des responsables de la boîte, mais leur présen-
ce n’était jamais de mise et la nôtre pas très 
appréciée. La Covid-19 est devenue l’alibi de 
mise. 
Pourtant, tout avait bien commencé pour la 
Marseillaise des eaux, puisqu’elle a eu elle les 
préférences de l’Etat, après un avis d’appel d’of-
fres international qui avait été déclaré infruc-
tueux. La Marseillaise des Eaux a vu son off re 
rejetée par la Commission nationale des mar-
chés publics, pour revenir quelques mois plus 
tard et remporter le marché après une consul-
tation restreinte, opérée sous le manteau. 
Il faut savoir que l’introduction des sociétés 
françaises dans la gestion de l’eau est une 
«idée» de… Abdelmalek Sellal, ministre des 
Ressources en eau, à l’entame du 21e siècle. La 
loi 05/12 fut pondue et les réformes promises 
entamées. 

DES MARSEILLAIS 
À CONSTANTINE
Première phase, la Société des eaux de Mar-
seille, SEM, décroche plus de 60 millions 
d’euros pour le premier protocole, une réhabi-
litation de 1200 km de conduites du réseau 
d’AEP pour une durée de trois ans, et 30 mil-
lions d’euros, en une seconde phase, pour l’ad-
ministration de ce même réseau sur 6 ans. Sa-
voir-faire, transfert de technologie et… une 
eau 24/24 ont été les maîtres mots des 
contrats. Plusieurs années après, les objectifs 
ont été oubliés et les fuites d’eau, talon 
d’Achille des sociétés algériennes, «empireront 
et passeront à 40 puis 50, et enfi n actuelle-
ment à 60 %», dixit un directeur régional du 
secteur qui en a gros sur le cœur. Le vin était 
tiré, mais personne ne le boira, ni ne prendra 
un verre … d’eau à la place.
Des poursuites seront annoncées, timidement, 
contre des responsables français, spécialement 
le directeur général, Michel Vallin, que tous 
les Constantinois connaissent par sa propre si-
gnature au bas des factures qu’ils recevaient. 
Puis de l’eau coulera sous les ponts, pas dans 
les robinets, et tout semblant de poursuite ces-
sera en 2015. C’est vrai qu’aujourd’hui la 
Seaco est apparemment algérienne à part en-

tière, et a eu comme lourd fardeau de prendre 
le relais de la SEM, qui devait transmettre sa-
voir-faire et autres «produits» pour une bonne 
continuation de son «œuvre». L’héritage et la 
continuité sur les pas de la Marseillaise des 
Eaux font que le défi cit de la compagnie avoi-
sine de nos jours les 6 milliards de dinars tou-
jours à cause d’une vision éculée, une gestion 
approximative et un échec de la récupération 
de ses créances auprès de ses clients, et la pla-
ce dans une situation très inconfortable, ses 
cadres héritant d’une situation catastrophique 
et aussi et surtout d’un détachement inconsi-
déré, prenant comme litanie le célèbre «ce 
n’est pas moi, c’est lui».
Pourtant, la nature a été généreuse ces derniè-
res années, en plus d’une multiplication de 
sources et de forages, et surtout l’entrée en 
fonction du barrage Béni Haroun, qui devait 
soulager, non seulement les Constantinois de 
leur peine des jerrycans, mais aussi les habi-
tants de plusieurs autres wilayas. 
L’espoir du H24 s’évapore donc à mesure que 
le délitement de la Seaco, et des autres entre-
prises de gestion de l’eau, et ce ne sont pas les 
craintes d’un «complot» dénoncé par le prési-
dent Tebboune, et encore moins l’ultimatum 
lancé à son ministre pour trouver «une solu-
tion dans la semaine» qui vont améliorer le 
sommeil des milliers d’abonnés de la Seaco. Ça 
sera plutôt l’insomnie qui les guette, en attente 
du borborygme de l’eau dans les robinets. 
Rappelons que mercredi dernier, le ministre 
des Ressources en eau, Arezki Berraki, a pro-
cédé à une série de limogeages à la tête de 
structures importantes, responsables de la ges-
tion du service public de l’eau. Ainsi, il a été 
mis fi n aux fonctions du Directeur général de 
la Société des eaux et d’assainissement d’Alger 
(Seaal), ainsi que de 26 directeurs d’unités de 
wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE).
Cette décision avait été prise suite à une «large 
opération d’inspection et d’évaluation, notam-
ment après les perturbations enregistrées lors 
des deux jours de l’Aïd El Adha», avait indiqué 
le ministère des Ressources en eau dans un 
communiqué. «Suite à un rapport de l’inspec-
tion générale du ministère des Ressources en 
eau, qui a mené une enquête approfondie, il a 
été établi que les perturbations et insuffi  sances 
dans les wilayas d’Alger et de Tipaza étaient 
dues, dans une large mesure, à la mauvaise 
gestion», a ajouté le communiqué qui soutient 
que «des manquements importants» ont été re-
levés dans la gestion service public de l’eau 
dans 26 wilayas du pays. 

Retour sur la calamiteuse gestion de l’eau à Constantine…

De la bureaucratie tenace 
au complot ourdi
Cela se passait il y a une vingtaine d’années. Au directeur de l’hydraulique de Constantine, nous avions posé une question 
relative temporellement au fameux H/24, dont on nous gargarisait, sans jeu de mots, déjà depuis des années. Notre 
interlocuteur se contentera de répondre par un laconique «bientôt». 
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PAR NAZIM BRAHIMI

C’est l’occasion pour le parti de 
s’exprimer sur les questions de l’heu-
re, notamment le projet de révision 
constitutionnelle dont le référendum 
populaire est programmé pour la 
date du 1er novembre 2020, c’est-à-
dire dans deux mois. Le FFS pointe, 
à ce propos, la reconduction, par le 
régime, de la politique des «passa-
ges en force», réitérant sa préférence 
stratégique pour un processus consti-
tuant. «Nous avons appris par voie 
de presse la convocation du corps 
électoral, le 15 septembre prochain 
et la date du 1er novembre pour y 
tenir un référendum sur la nouvelle 
Constitution. Malgré nos alertes et en 
dépit des longs mois qui ont jalonné 
la révolution populaire enclenchée le 
22 février 2019, le régime a décidé 
de reconduire la politique des pas-
sages en force pour se perpétuer», a 
indiqué l’Instance présidentielle du 
parti à l’ouverture de cette session du 
Conseil national. 
«Face aux menaces extérieures qui 
guettent notre pays, nous considérons 
que seul un Etat démocratique fort de 
la légitimité populaire, garant d’une 
émancipation, politique, sociale et 
économique de son peuple est en me-
sure de préserver la souveraineté na-
tionale», a expliqué la nouvelle direc-
tion du FFS. Evoquant «des dangers 
majeurs qui menacent notre souve-

raineté chèrement acquise et qui œu-
vrent en sourdine pour torpiller les 
dernières digues patriotiques contre 
l’ingérence étrangère sous toutes ses 
formes», le FFS a réitéré son «atta-
chement viscéral, à la construction 
d’un consensus politique national et 
l’amorce d’un véritable dialogue in-
clusif, sincère et responsable».
Raison pour le vieux parti de l’oppo-
sition de plaider un processus consti-
tuant. «Au FFS, à l’instar de l’écra-
sante majorité du peuple algérien, 
nous considérons que seul un proces-
sus constituant, nous permettra de 
construire des institutions réellement 
démocratiques et représentatives. 
C’est le même processus d’ailleurs, 
qui devra nous doter de la première 
constitution qui refl étera les aspira-
tions et les attentes du peuple algé-

rien», est-il indiqué. «Notre parti n’a 
pas omis de mettre en garde le pou-
voir en place sur les risques d’échecs 
à vouloir imposer d’une manière uni-
latérale et autoritaire, une feuille de 
route politique et un référendum pour 
adopter une nouvelle Constitution 
pour le pays, que seule une Assemblée 
nationale constituante a la légitimé 
d’élaborer», a ajouté l’IP du FFS.
Le parti pointe une gouvernance qui 
«se contente de mesures conjonctu-
relles et superfi cielles, alors que la 
sortie de la crise multidimensionnelle 
actuelle requiert des réformes struc-
turelles et systémiques de l’Etat et de 
ses institutions».
Dans ce sillage, le FFS a fait part de 
son engagement de continuer à «dé-
noncer le recours à la répression po-
licière et judiciaire pour museler et 

éteindre les voix qui réclament d’une 
manière pacifi que et responsable leur 
droit à s’exprimer et à manifester. 
De même que nous ne cesserons pas 
d’exiger la libération sans délai de 
tous les prisonniers politiques et les 
détenus d’opinion».
Concernant la gestion de la crise sani-
taire, le parti a rendu «un hommage 
soutenu au personnel médical dans 
son ensemble pour son engagement 
courageux et sans répit pour contre-
carrer la pandémie ravageuse de la 
Covid 19», pointant ce qu’il qualifi e 
de «déliquescence du secteur de la 
santé qui souff re depuis des années à 
l’image des autres secteurs du pays, 
de manque de moyens et d’absence 
criarde d’une réelle volonté pour ins-
taurer les changements durables et 
appropriés». 

Amnesty 
International 
L’ONG dénonce 
les «lourdes 
peines» contre 
des journalistes
PAR MILINA KOUACI

En réaction à la récente 
condamnation des deux 
journalistes Khaled Drareni et 
Abdelkrim Zeghilech, l’ONG 
Amnesty International (AI) a 
appelé, jeudi, les autorités 
algériennes à mettre fi n à ce 
qu’elle qualifi e de «harcèlement 
judiciaire systématique des 
journalistes et à respecter le 
droit à l’information».
L’ONG, qui décrit un «contexte 
de répression croissant», 
dénonce en eff et les «lourdes 
peines infl igées à des 
journalistes», appelant ainsi à 
mettre fi n à toutes les 
«campagnes d’intimidations et 
d’arrestations menées à 
l’encontre de journalistes pour 
avoir mené leur travail légitime». 
La directrice adjointe d’Amnesty 
International pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord, 
Amna Guellali reproche aux 
autorités publiques leur 
«tentative de faire taire les voix 
critiques».
La même responsable a évoqué 
le cas de «certains journalistes 
arrêtés pour avoir partagé des 
vidéos ou critiqué le Président 
et exprimé leur soutien au 
mouvement populaire du 22 
février», citant quatre 
journalistes poursuivis ou 
condamnés pour «atteinte à 
l’intégrité du territoire national» 
et «incitation à un attroupement 
non armé». «Tous ces 
journalistes sont sanctionnés 
pour avoir mené leur travail 
légitime», tranche Amna 
Guellali, pour qui, «au lieu de 
harceler les journalistes, les 
autorités algériennes doivent 
veiller à ce que tous les 
journalistes dans le pays 
puissent mener leur travail 
légitime sans faire l’objet 
d’intimidation, de harcèlement 
et de menaces d’arrestation». 
Cette dernière, qui cite le 
Comité national pour la 
libération des détenus 
d’opinions (CNLD), indique 
qu’au 25 août, au moins 42 
personnes étaient détenues en 
raison de leur participation en 
ligne et hors ligne aux 
manifestations du mouvement 
populaire. L’ONG déplore 
également le blocage de 
certains sites d’informations 
devenus inaccessible en 
Algérie. «Plusieurs autres sites 
Internet d’informations connus 
pour leur position critique à 
l’égard du gouvernement voient 
leur accès bloqué sur les 
réseaux algériens», déplore 
l’ONG, indiquant que l’un de ces 
médias, est dans l’attente de 
«poursuites judiciaires 
complémentaires».
Pour rappel, le président de la 
République Abdelmadjid 
Tebboune avait émis en mai 
dernier des critiques contre 
l’ONG international Reporters 
sans frontières (RSF) qui, dans 
un rapport, a fait état 
«d’atteintes à la liberté de la 
presse» en Algérie. M. 
Tebboune avait pointé alors 
l’impartialité du rapport et 
l’hostilité dont fait preuve ladite 
organisation envers l’Algérie, 
faisant état de son engagement 
à «renforcer la liberté 
d’expression et l’accès à 
l’information».

PAR NAZIM B.

La disposition constitutionnelle 
contenue dans la mouture de la futu-
re loi fondamentale et qui énonce la 
possibilité de désignation d’un vice-
président de la République ne 
convainc pas le parti de Jil Jadid qui 
voit plutôt l’idée en déphasage avec 
l’esprit du semi-présidentialisme sur 
la base duquel a travaillé le comité 
Laraba dans sa rédaction du texte.
C’est du moins ce que soutient le par-
ti de Soufi ane Djilali dans sa contri-
bution au débat national sur le projet 
de révision constitutionnelle dont la 
mouture est attendue cette semaine 
au niveau du Parlement et dont le ré-
férendum est prévu le 1er novembre 
prochain. 
«Le poste de vice-président semble, 
par contre, en déphasage avec l’esprit 
du semi-présidentialisme», écrit le 
parti, qui estime qu’un «exécutif à 
deux pôles (Présidence et Cheff erie 
du Gouvernement) répond à des im-
pératifs et à une logique politique». 
Par contre, observe le parti de Jil Ja-
did, «un troisième pôle (vice-prési-
dent) pourrait créer des tensions inu-
tiles et des empiètements de préroga-
tives entraînant plus de confusions 
que de solutions».
Dans les remarques contenues dans 
le chapitre dédié à «l’équilibre des 

pouvoirs exécutifs», la même forma-
tion politique souligne que «la possi-
bilité que le vice-président, désigné 
par le Chef de l’Etat, devienne lui-
même Président de la République 
jusqu’à la fi n du mandat en cas de re-
trait du titulaire élu, brise l’ensemble 
de l’échafaudage démocratique des 
institutions». Relevant qu’«introduire 
des dispositions constitutionnelles 
pour éviter des situations d’instabilité 
exceptionnelles en renversant les va-
leurs de principe équivaudrait à an-
nihiler l’esprit de la démocratie», le 
parti de Jil Jadid estime que «ce se-
rait un grand mal pour un éventuel 
petit bien».
Pour le parti présidé par Soufi ane 
Djilali, il ne fait point de doute que 
«la limitation des mandats présiden-
tiels et la séparation eff ective des 
pouvoirs exécutif, législatif et judi-
ciaire sont essentielles».
A propos du pouvoir législatif, le 
même parti appelle à ce que le Parle-
ment (mono ou bicaméral) retrouve 
«la noblesse de ses fonctions, de pro-
duction des lois et de contrôle eff ec-
tif de l’exécutif dans tous ses démem-
brements», relevant la nécessité à ce 
que cette institution «recouvre toute 
son autonomie». S’agissant du pou-
voir judiciaire, Jil Jadid est convain-
cu que «la justice devra être libérée 
et en même temps protégée contre 

toute intrusion politique et toute dé-
viance interne, son indépendance ne 
signifi ant aucunement sa «privatisa-
tion». Pour Jil Jadid, «le Conseil de 
la magistrature devra être renforcé 
dans son autonomie et ses compéten-
ces, la Haute-cour de justice doit être 
installée». Relevant que «la sépara-
tion entre l’exécutif (ministère de la 
Justice) et le CSM est un premier pas 
vers un meilleur équilibre des pou-
voirs», Jil Jadid ajoute que ce pas 
«devra être renforcé par d’autres me-
sures à l’avenir».
En matière de mesures politiques de-
vant précéder cette révision, le parti 
plaide «l’ouverture dès maintenant 

des médias à toutes celles et tous 
ceux qui ont quelque chose à dire», 
estimant que ce «serait un signe posi-
tif et un appel à la reprise de la 
confi ance». «Parmi les signes positifs, 
l’intégration symbolique dans le 
préambule du mouvement citoyen», 
suggère le parti, pour qui, «une rup-
ture psychologique doit être opérée 
avec le retrait défi nitif du sigle du 
FLN de la scène politique». Jil Jadid 
explique sa proposition par le fait 
que «ce sigle appartient à la nation et 
à la mémoire collective» et qu’il «est 
cité autant dans le préambule de la 
Constitution que dans l’hymne natio-
nal». 

Poste de vice-président introduit dans la future Constitution
Jil Jadid voit «un déphasage avec l’esprit 
du semi-présidentialisme»

APN : Reprise mercredi du Parlement
Les deux chambres du Parlement (APN et Sénat) vont reprendre 
mercredi à l’occasion de l’ouverture de la session ordinaire 2020-21 
qui sera dominée par l’examen et l’adoption du projet de loi portant 
révision constitutionnelle. «La révision constitutionnelle est soumise 
par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) 
jours qui suivent son adoption  par le Parlement dans ces deux 
chambres, l’APN et le Sénat», stipule  l’article 208 de la loi 
fondamentale en vigueur.
Sur le plan pratique et technique, la Loi organique de 2016 relative au 
régime électoral explique, dans son article 149, que les électeurs sont 
convoqués par décret présidentiel quarante-cinq (45) jours avant la 
date du référendum. Lundi passé, un communiqué de la Présidence 
de la République a indiqué que la date du 1er novembre a été retenue 
pour le déroulement du référendum populaire.

Nouveau secrétariat et des interrogations
La tenue de la session extraordinaire du Conseil national a été également l’occasion pour le parti 
d’annoncer la composante du secrétariat national qui travaillera sous la houlette du premier secrétaire 
Youcef Aouchiche. Pléthorique avec une quarantaine de membres, le nouveau secrétariat du FFS peut 
présenter ce handicap d’être composé essentiellement de militants très impliqués dans la crise organique 
qu’a traversé le parti au lendemain du congrès extraordinaire du 20 avril 2018.
«… Juste après l’installation du secrétariat national du parti et du comité d’éthique, qui complétera la 
composante de la Direction nationale, il sera question dans les prochains jours, d’arrêter une feuille de 
route organique claire et effi  ciente pour engager le processus de préparation du 6e congrès national 
ordinaire», a indiqué l’IP du FFS. D’aucuns, dans l’entourage du parti, s’interrogeront sur le rôle réel qui sera 
dévolu au Comité d’éthique alors que les crises récurrentes du parti montrent que cette instance n’a servi 
qu’à entériner des décisions d’exclusions et de radiations qui sont souvent infondées et obéissant plutôt à 
des règlements de compte personnels.

Projet de révision constitutionnelle 

Le FFS dénonce et tient 
à un processus constituant
Le Front des forces socialistes (FFS) a tenu, vendredi, une session extraordinaire de son Conseil 
national, la première après l’organisation du Congrès qui a vu le parti se doter d’une nouvelle 
instance présidentielle mettant fi n à une crise organique de plus d’une année.
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«La distanciation minimum n’est pas res-
pectée (...) malgré les demandes répétées» des 
forces de l’ordre, a indiqué la police, «c’est 
pourquoi il n’y a pas d’autre possibilité que de 
dissoudre le rassemblement». A peine entamée, 
le cortège parti vers 09H00 GMT de l’emblé-
matique Porte de Brandebourg avait dû faire 
halte sur l’injonction de la police. Après l’an-
nonce de la dispersion en début d’après-midi, 
les manifestants, dont beaucoup étaient assis 
sur la route, sont restés sur place et ont crié 
«résistance!», puis «nous sommes le peuple!», 
un slogan employé par l’extrême droite, et en-
tamé l’hymne national allemand. Intitulé «fête 
de la liberté et de la paix», l’événement, qui 
rassemble «libres penseurs», militants antivac-
cins, conspirationnistes ou encore sympathi-
sants d’extrême droite, constitue le second du 
genre en un mois et inquiète les autorités. La 
foule est très mélangée, de toutes classes d’âge, 
y compris des familles avec des enfants en bas 
âge. Les drapeaux de la paix arc-en-ciel et de 
l’Allemagne se côtoient, les manifestants ont 
aussi à plusieurs reprise crié «Merkel doit par-
tir!», le mot d’ordre du parti d’extrême droite 
Alternative pour l’Allemagne.

«PENSER, ÇA AIDE!»

«Je ne suis pas un sympathisant d’extrême 
droite, je suis ici pour défendre nos libertés 
fondamentales», indique à L’AFP Stefan, Berli-
nois de 43 ans, crâne rasé, portant un T-shirt 
gris avec écrit en majuscules blanches: «Penser, 
ça aide!». Une précédente manifestation du 

même type avait déjà réuni le 1er août quelque 
20.000 personnes appartenant majoritairement 
à la sphère d’extrême droite. Elle avait elle 
aussi été interrompue par la police pour les 
mêmes raisons que samedi. La municipalité de 
la capitale allemande a d’abord interdit mer-
credi la manifestation pour «raison de santé 
publique»: l’impossibilité à ses yeux de faire 
respecter les distances d’au moins 1,5 mètre 
entre manifestants. Mais le tribunal adminis-
tratif, saisi en référé par les organisateurs, leur 
a fi nalement donné raison vendredi, à condi-
tion que la distance minimale de 1,5 m soit 
bien respectée entre manifestants. Ce nouveau 
rassemblement intervient dans un contexte de 
grogne croissante dans l’opinion allemande à 
l’égard des restrictions liées à la pandémie. Et 
ce même si l’Allemagne a plutôt mieux résisté 
que ces voisins, et que les restrictions pour lut-
ter contre le nouveau coronavirus n’ont jamais 
été aussi strictes qu’en France ou en Italie par 
exemple. 

«DICTATURE»

L’initiateur de la manifestation, Michael Bal-
lweg, un entrepreneur en informatique sans 
étiquette politique à la tête du mouvement 
«Penseurs non-conformistes-711» apparu à Stu-
ttgart, avait décrit la tentative d’interdiction 
comme une «attaque contre la constitution» al-
lemande défendant le droit d’expression. Ses 
partisans s’insurgent contre la «dictature» des 
mesures autour du nouveau coronavirus, res-
senties comme une entrave à leur liberté. Ils 
exigent la chute du gouvernement d’Angela 
Merkel et de nouvelles élections en octobre 

2020, soit un an avant la date prévue. Plusieurs 
organisations de gauche avaient quant à elles 
appelé à des contre-manifestations. Samedi, «il 
sera important que nous montrions qu’il ne 
peut y avoir de tolérance pour les racistes, les 
antisémites, les extrémistes de droite et les na-
zis», a asséné Anne Helm, dirigeante de la sec-
tion berlinoise du parti de gauche radicale Die 
Linke. Comme de nombreux pays européen, 
l’Allemagne est confrontée ces dernières semai-
nes à une reprise de la pandémie, avec en 
moyenne quelque 1.500 nouveaux cas déclarés 
chaque jour. Samedi, l’institut de veille sanitai-
re RKI a fait état de 1.479 nouvelles infections 
en 24h. La chancelière Angela Merkel a indi-
qué vendredi s’attendre à une évolution de la 
pandémie «encore plus diffi  cile» dans les pro-
chains mois. Cette dégradation ces derniers 
jours, en partie imputée au retour de vacances, 
a poussé les autorités à prendre de nouvelles 
mesures de restriction comme la limitation des 
rassemblements privés ou la mise en place 
d’amendes pour non-port du masque, là où il 
est obligatoire.  (Source AFP)

Entre 200 et 300 personnes se sont 
rassemblées dans le calme samedi à Paris pour 
dénoncer le port obligatoire du masque aux 
cris de «liberté, liberté!», une des premières 
manifestations de ce type en France, a constaté 
un journaliste de l’AFP. Réunis place de la Na-
tion, dans l’est de Paris, ils ont notamment ac-
cusé le gouvernement de «manipuler les gens 
par la peur» et d’imposer le masque dans plu-
sieurs grandes villes «sans aucune justifi cation 
scientifi que». Il s’agissait d’une des premières 
mobilisations de militants antimasques en 
France, où ils peinent à sortir de l’ombre, 
contrairement à d’autres pays comme l’Allema-
gne où une manifestation «anticorona» a réuni 
samedi quelque 18.000 personnes à Berlin. A 
Paris, les manifestants ont rapidement été en-

cerclés par plusieurs dizaines de policiers, dont 
certains ont dressé des contraventions de 135 
euros pour non-port du masque. «Les gens ne 
veulent pas du masque, ils ne le portent que 
parce qu’ils ont peur de prendre une amende», 
a déclaré au micro l’un des manifestants sous 
les applaudissements. 
Sophie, une Parisienne proche de la cinquan-
taine, est venue manifester pour «la liberté de 
choisir». «Je suis simplement une citoyenne en 
colère contre les mesures liberticides qui n’ont 
aucune justifi cation médicale», dit-elle. «Pour-
quoi y a-t-il cette obligation, alors que malgré 
la multiplication des cas de contamination, il 
n’y a plus de monde à l’hôpital?», ajoute-t-elle. 
A côté d’elle, des manifestants brandissent des 
pancartes proclamant «Stop au mensonge et à 

la corruption» ou «L’Etat profond ne passera 
pas». «Il y a un mensonge quelque part car au 
début, il disait qu’il ne fallait pas mettre de 
masque. On veut savoir pourquoi cette incohé-
rence», a dit Saïd, 53 ans, venu de Bagneux, en 
banlieue parisienne. «Il n’y a pas de preuves 
scientifi ques de l’utilité du port du masque à 
l’extérieur. 
Le Covid-19 n’est pas assez dangereux, il tue 
surtout des gens de plus de 60 ans», affi  rme de 
son côté Anaïs, 26 ans, étudiante en sociologie. 
Parmi les manifestants se trouvaient plusieurs 
«gilets jaunes» qui ont exprimé leur solidarité 
et notamment critiqué le fait que le masque ne 
soit pas gratuit. «C’est une justifi cation de plus 
pour ne pas l’imposer et faire payer le peuple», 
a expliqué l’un d’eux. 

Le ministre britannique de la Santé, Matt 
Hancock, a indiqué samedi ne pas exclure d’in-
troduire de nouvelles restrictions en Angleterre 
en cas de deuxième vague de nouveau corona-
virus cet hiver, qui pourrait faire 85.000 morts 
selon un rapport gouvernemental. «Si les cas 
augmentent à nouveau, nous devrons recourir 
à des confi nements locaux très étendus ou 
prendre des mesures supplémentaires au ni-
veau national. Nous ne l’excluons pas, même si 
nous ne voulons pas voir ça», a expliqué le mi-
nistre dans le quotidien The Times. Il a estimé 
qu’une deuxième vague était «évitable» mais 
que ce n’était «pas facile». «Voici le pire scéna-

rio raisonnablement envisageable: une mau-
vaise (saison de) grippe et une hausse des cas 
de coronavirus, les gens passant plus de temps 
à l’intérieur», a-t-il détaillé. Pays d’Europe le 
plus endeuillé par la pandémie, le Royaume-
Uni recense près de 41.500 morts pour plus de 
331.000 cas positifs. Chacune des nations 
constitutives, comme l’Angleterre et l’Ecosse, y 
décide de ses propres mesures pour faire face à 
la pandémie. Selon un rapport du comité scien-
tifi que chargé de conseiller le gouvernement 
sur la pandémie, dévoilé vendredi soir par la 
BBC, la maladie Covid-19 pourrait causer la 
mort de 85.000 personnes au Royaume-Uni en-

tre juillet 2020 et mars 2021, selon «le pire 
scénario raisonnablement envisageable». Le do-
cument, qui reconnaît que ses données font 
l’objet d’une «grande incertitude», souligne que 
des restrictions pourraient être réintroduites, 
par exemple en matière de contacts entre per-
sonnes de foyers diff érents, mais que les écoles 
resteraient ouvertes. Ces mesures resteraient en 
place jusqu’en mars 2021. En juillet, une étude 
de l’Académie des sciences commandée par le 
gouvernement conservateur de Boris Johnson 
estimait même jusqu’à 120.000 le nombre pos-
sible de morts dans les hôpitaux britanniques 
cet hiver. 

Emirats arabes unis
La loi de boycott 
d’Israël abrogée
Les Emirats arabes unis ont abrogé la loi 
de boycott d’Israël après que les deux pays 
ont annoncé mi-août la normalisation de 
leurs relations, a annoncé samedi l’agence 
de presse offi  cielle émiratie Wam. Le 
président des Emirats, cheikh Khalifa ben 
Zayed Al Nahyane, a abrogé dans un 
décret «la loi fédérale n°15 de 1972 
concernant le boycott d’Israël ainsi que les 
sanctions en découlant», a indiqué Wam. 
«Il sera permis de faire entrer, d’échanger 
et de posséder des biens et produits 
israéliens de tout type aux Emirats et de les 
commercialiser», précise le décret. L’accord 
de normalisation entre Abou Dhabi et l’Etat 
hébreu, annoncé le 13 août par le président 
américain Donald Trump, a été dénoncé 
comme un «coup de poignard» dans le dos 
par les Palestiniens et a été plus ou moins 
bien accueilli dans les capitales arabes. Il 
fait des Emirats le premier pays du Golfe et 
le troisième pays arabe à établir des 
relations avec Israël après l’Egypte (1979) et 
la Jordanie (1994). Les entreprises et 
particuliers aux Emirats peuvent désormais 
conclure des accords avec des compagnies 
ou personnes résident en Israël, a indiqué 
Wam, soulignant que cette décision visait 
«à augmenter la coopération commerciale 
et diplomatique avec Israël». Une 
délégation israélo-américaine doit se 
rendre lundi aux Emirats sur le «premier vol 
commercial direct» entre Tel-Aviv et Abou 
Dhabi, ont indiqué vendredi des sources 
concordantes à Jérusalem. Dans le cadre 
de l’accord de normalisation, l’Etat hébreu 
a accepté de suspendre l’annexion de 
nouveaux territoires en Cisjordanie 
occupée, mais le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu a assuré ne pas y 
avoir «renoncé» sur le long terme. 

Suède
Plusieurs 
interpellations après 
des incidents liés 
à un Coran brûlé
Entre dix et vingt personnes ont été 
interpellées tandis que plusieurs policiers 
ont été légèrement blessés après des 
incidents à Malmö (sud de la Suède), a 
annoncé samedi la police, des actes en lien 
avec la combustion d’un Coran par des 
sympathisants d’extrême droite. Les 
manifestants interpellés «ont tous été 
relâchés», a indiqué à l’AFP Patric Fors, 
porte-parole de la police. Les premiers 
incidents ont éclaté vendredi en début de 
soirée dans la troisième ville du royaume 
nordique, avant de dégénérer vers 21H00 
locales. Des manifestants ont lancé des 
objets contre les forces de l’ordre et mis le 
feu à des débris, après «qu’un Coran a 
brûlé dans la région plus tôt dans la 
journée», a expliqué Rickard Lundqvist, 
porte-parole de la police, cité vendredi par 
le tabloïd Expressen. Selon la presse locale, 
des manifestants liés au parti d’extrême 
droite danois «Stram Kurs» («Ligne dure» 
en français) en seraient à l’origine, et 
auraient agi dans une zone industrielle de 
Malmö. Une vidéo publiée dans les médias 
montre également plusieurs personnes 
donner des coups de pied dans un Coran, 
sans que l’on sache s’il s’agit du même 
livre brûlé. Samedi matin, la situation s’était 
apaisée dans la ville. Ces incidents 
interviennent alors que Rasmus Paludan, 
chef de fi le de la «Ligne Dure» connu pour 
ses provocations antimusulmanes, devait 
se rendre vendredi à Malmö, pour y 
organiser une manifestation 
antimusulmane où il appelait entre autres à 
brûler le Coran. Il a été empêché d’entrer en 
Suède et privé de territoire pour deux ans, 
les autorités motivant la mesure par un 
«risque que son comportement constitue 
(...) une menace aux intérêts fondamentaux 
de la société». Plusieurs de ses 
sympathisants s’étaient toutefois 
rassemblés au cours de la journée, durant 
laquelle six personnes ont été interpellées, 
soupçonnées d’incitation à la haine, selon 
la police.

GRANDE-BRETAGNE Londres n’exclut pas 
de nouvelles restrictions cet hiver 

FRANCE Quelques centaines 
de manifestants antimasques à Paris 

Allemagne

La police interrompt la manifestation 
anticorona à Berlin
La police berlinoise a interrompu samedi la manifestation 
d’opposants au port du masque et aux mesures de 
restrictions contre la pandémie de Covid-19, faute de respect 
des gestes barrière par les quelque 18.000 participants.
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En Algérie, les chiff res qui conti-
nuent de monter et de descendre de 
façon régulière traduisent que le 
pays est dans une situation de «sta-
bilité» toujours «relative». Cette sta-
bilité relative n’écarte cependant pas 
«le risque d’une recrudescence» et 
tous les citoyens doivent rester sur 
leur garde car «la santé publique est 
l’aff aire de tous».
C’est l’avis du Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, président du Conseil natio-
nal de l’Ordre des médecins, qui sou-
tient qu’«on ne s’en sortira pas de 
cette crise sans le respect des gestes 
barrières». Il en veut pour preuve ce 
qui se passe en Europe, où «les pays 
ont pratiquement tout ouvert sans 
obligation des gestes barrières com-
me le port du masque jusqu’à récem-
ment, et nous voyons les résultats 
aujourd’hui».
En eff et, de nombreux pays euro-
péens sont revenus à «des mesures 
rigoureuses» dernièrement, alors 
qu’il y a quelque temps, ils avaient 
«ouvert pratiquement tous les lieux 
fermés et autorisé la reprise de nom-
breux secteurs d’activité comme le 
tourisme», ajoute notre interlocuteur 
pour étayer ses propos. Résultat des 
courses, la pandémie est repartie de 
plus belle et «les chiff res enregistrés 
ont atteint ceux où la pandémie était 
à son apogée chez eux. Il y en a 
même qui ont enregistré de nou-
veaux records avec des milliers de 
cas par jour», explique-t-il encore.
D’où la solution qui peut réellement 
sauver le pays d’une telle situation 
est et restera «le respect des gestes 
barrières, à savoir porter le masque 
dans les lieux publics et garder une 
distance entre les individus», insiste 
encore Dr Bekkat Berkani qui estime 
qu’«en «l’Algérie, malgré le système 
de santé défaillant et avec les insuf-

fi sances qu’on lui connaît, les autori-
tés ont pris des mesures très impor-
tantes dès le début». Il cite, entre 
autres, le port du masque rendu obli-
gatoire qui, «même s’il n’a pas été 
suivi par une adhésion totale et gé-
nérale, reste une mesure qui date 
tout de même de plus de trois mois, 
alors que dans certaines capitales et 
grandes villes européennes, ils vien-
nent à peine d’adopter ces mesures à 
titre obligatoire, ils sont en décala-
ge».
Pour Dr Bekkat Berkani, «les autori-
tés algériennes ont su anticiper» et 
aujourd’hui, «il revient au président 
de la République, aux autorités et 
aux citoyens d’appréhender le risque 
que le pays encourt toujours» face à 
cette crise sanitaire qui perdure, non 
seulement en Algérie, mais à travers 
le monde entier.

«LES GESTES 
BARRIÈRES DOIVENT 
ENTRER DANS NOTRE 
CULTURE»
«L’Algérie n’est pas à l’abri d’une re-
crudescence ou d’une fl ambée des 
cas sans le strict respect des gestes 
barrières. Le risque est toujours pré-
sent», dit-il, tout en soulignant que 
le port du masque, notamment dans 
les grandes villes où il y a une forte 
densité, est respecté bien plus 
qu’auparavant. «Par exemple, quand 
on descend en ville, on constate qu’il 
y a une grande majorité de la popu-
lation qui porte son masque, en par-
ticulier les femmes, ce qui est posi-
tif», a-t-il dit.
Aujourd’hui, tant que la crise sani-
taire perdure, il nous faut faire «en-
trer dans notre culture le port du 
masque, le lavage des mains, la dis-
tanciation physique et sociale et tout 
ce qui s’ensuit», estime Dr Bekkat Be-

rkani, qui est également membre du 
Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus 
en Algérie. «Je pense que c’est ainsi 
que nous réussirons à stabiliser la si-
tuation et ne pas retourner à la situa-
tion très diffi  cile que nous avons 
connue», a-t-il affi  rmé, tout en rap-
pelant la saturation des unités Covid 
au niveau des hôpitaux, ainsi que les 
dizaines de médecins et autres per-
sonnels soignants qui sont décédés 
lors de leur combat contre le corona-
virus, sans oublier les plus de 1 500 
personnes parmi les personnels de 
santé atteints par le virus.
C’est ainsi que l’«on doit absolument 
être bien préparé à la rentrée socia-
le» surtout avec le «retour progres-
sif» aux activités de tous les jours si 
l’on veut «éviter une recrudescence» 
de la pandémie. «Maintenant que 

nous sommes revenus à une vie sub-
normale, avec toutes les ouvertures 
que nous avons eues, que ce soit les 
plages, les mosquées, les parcs de 
loisirs, les cafés et autres, la question 
qui se pose c’est par rapport à la ren-
trée sociale avec l’ouverture des éco-
les, universités, etc. Cela reste un 
grand point d’interrogation», a-t-il 
estimé, laissant entendre que les 
comportements durant la prochaine 
rentrée sociale seront importants et 
décisifs en cette période de pandé-
mie. Et au président du Conseil na-
tional de l’Ordre des médecins de 
conclure que «le coronavirus, il ne 
faut plus le compter seulement en 
chiff res, mais en facteur de risque 
grave» avec lequel il faut composer 
et «ce que nous avons à faire, c’est 
de nous en tenir aux gestes barriè-
res». 
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Les contaminations au nou-
veau coronavirus ont poursuivi leur 
baisse pour le troisième jour consé-
cutif en Algérie, selon le bilan pré-
senté hier. Celui-ci fait état de 379 
nouveaux cas confi rmés de coronavi-
rus durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 387 cas annoncés 
vendredi et 397 jeudi.
Le nombre de décès s’est établi à 8 
durant les dernières vingt-quatre 
heures, soit le même que celui de 
vendredi et en léger recul par rap-
port à jeudi où 10 décès ont été en-

registrés, a indiqué le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, Dr Djamel Fourar. Il a éga-
lement fait savoir que l’Algérie a en-
registré 281 nouvelles guérisons, soit 
un nombre en hausse comparative-
ment à vendredi (279) et jeudi 
(271).
Concernant les cas de malades en 
réanimation, il a révélé que leur 
nombre a baissé. Il y a «actuellement 
28 patients en soins intensifs», contre 
31 la veille vendredi, a-t-il déclaré.
Les nouveaux chiff res font porter le 
nombre total des cas confi rmés à 

«43.782 dont 379 nouveaux cas, 
soit 0,9 cas pour 100.000 habitants 
lors des dernières 24 heures, celui 
des décès à 1491 cas, alors que le 
nombre des patients guéris est passé 
à 30.717», a précisé Dr Fourar, lors 
du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie de 
Covid-19.
Toujours durant les dernières vingt-
quatre heures et à propos de la ré-
partition sommaire des cas à tra-
vers le territoire national, le mem-
bre du Comité scientifi que a souli-
gné que «15 wilayas ont recensé 
entre 1 et 9 cas, 13 autres ont enre-

gistré plus de 10 cas, tandis que 20 
wilayas n’ont enregistré aucun nou-
veau cas».
Comme de coutume à la fi n de son 
point de presse, le Dr Fourar, a réi-
téré les recommandations des autori-
tés sanitaires, à savoir l’impérieuse 
nécessité de se conformer au respect 
des règles sanitaires et d’hygiène, 
comme le port du masque obligatoi-
re et le maintien de la distanciation 
physique, en raison de la situation 
épidémiologique actuelle qui l’exige, 
surtout que la pandémie connait ac-
tuellement une recrudescence dans 
de nombreux pays. 

Covid-19

Au moins 
838 271 
morts dans 
le monde 
La pandémie du nouveau 
coronavirus a fait au moins 
838.271 morts dans le monde 
depuis que le bureau de l’OMS 
en Chine a fait état de 
l’apparition de la maladie fi n 
décembre, selon un bilan 
établi à partir de sources 
offi  cielles samedi à 11h00 
GMT. Plus de 24.795.760 cas 
d’infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués 
depuis le début de l’épidémie, 
dont au moins 15.976.700 sont 
aujourd’hui considérés 
comme guéris. Ce nombre de 
cas diagnostiqués ne refl ète 
toutefois qu’une fraction du 
nombre réel de 
contaminations. Certains pays 
ne testent que les cas graves, 
d’autres utilisent les tests en 
priorité pour le traçage et 
nombre de pays pauvres ne 
disposent que de capacités de 
dépistage limitées. Sur la 
journée de vendredi, 5.751 
nouveaux décès et 287.081 
nouveaux cas ont été 
recensés dans le monde. Les 
pays qui ont enregistré le plus 
de nouveaux décès dans leurs 
derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 1.177 nouveaux 
morts, l’Inde (1.021) et le Brésil 
(855). Les Etats-Unis sont le 
pays le plus touché tant en 
nombre de morts que de cas, 
avec 181.779 décès pour 
5.918.381 cas recensés, selon 
le comptage de l’université 
Johns Hopkins. Au moins 
2.118.367 personnes ont été 
déclarées guéries. Après les 
Etats-Unis, les pays les plus 
touchés sont le Brésil avec 
119.504 morts pour 3.804.803 
cas, le Mexique avec 63.164 
morts (585.738 cas), l’Inde 
avec 62.550 morts (3.463.972 
cas), et le Royaume-Uni avec 
41.486 morts (331.644 cas). 
Parmi les pays les plus 
durement touchés, le Pérou 
est celui qui déplore le plus 
grand nombre de morts par 
rapport à sa population, avec 
86 décès pour 100.000 
habitants, suivi par la Belgique 
(85), l’Espagne (62), le 
Royaume-Uni (61), et l’Italie 
(59). La Chine (sans les 
territoires de Hong Kong et 
Macao) a offi  ciellement 
dénombré un total de 85.022 
cas (9 nouveaux entre 
vendredi et samedi), dont 
4.634 décès et 80.126 
guérisons. L’Amérique Latine 
et les Caraïbes totalisaient 
samedi à 11h00 GMT 271.686 
décès pour 7.137.854 cas, 
l’Europe 214.884 décès 
(3.898.042 cas), les Etats-Unis 
et le Canada 190.924 décès 
(6.045.739 cas), l’Asie 95.137 
décès (4.979.953 cas), le 
Moyen-Orient 35.902 décès 
(1.474.828 cas), l’Afrique 
29.097 décès (1.230.662 cas), 
et l’Océanie 641 décès (28.690 
cas). 

Bilan épidémique
379 nouveaux cas, 8 décès et 281 guérisons 
durant les dernières 24 heures

La pandémie repart de plus belle dans le monde, les Algériens 
appelés à rester sur leur garde

Le risque d’une recrudescence 
plane toujours sur l’Algérie
Les chiff res communiqués quotidiennement sur les nouvelles contaminations au 
coronavirus, après quelques jours de baisse, où ils ont pu se stabiliser en dessous des 400 
cas par jour, continuent toutefois d’évoluer en dents de scie. Ce qui n’est pas pour 
rassurer complètement les professionnels de la santé. Ces derniers restent toujours 
prudents et se réfèrent à ce qui se passe actuellement dans de nombreux pays à travers le 
monde, où une recrudescence de la pandémie est apparue ces derniers jours.
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«La distanciation minimum n’est pas res-
pectée (...) malgré les demandes répétées» des 
forces de l’ordre, a indiqué la police, «c’est 
pourquoi il n’y a pas d’autre possibilité que de 
dissoudre le rassemblement». A peine entamée, 
le cortège parti vers 09H00 GMT de l’emblé-
matique Porte de Brandebourg avait dû faire 
halte sur l’injonction de la police. Après l’an-
nonce de la dispersion en début d’après-midi, 
les manifestants, dont beaucoup étaient assis 
sur la route, sont restés sur place et ont crié 
«résistance!», puis «nous sommes le peuple!», 
un slogan employé par l’extrême droite, et en-
tamé l’hymne national allemand. Intitulé «fête 
de la liberté et de la paix», l’événement, qui 
rassemble «libres penseurs», militants antivac-
cins, conspirationnistes ou encore sympathi-
sants d’extrême droite, constitue le second du 
genre en un mois et inquiète les autorités. La 
foule est très mélangée, de toutes classes d’âge, 
y compris des familles avec des enfants en bas 
âge. Les drapeaux de la paix arc-en-ciel et de 
l’Allemagne se côtoient, les manifestants ont 
aussi à plusieurs reprise crié «Merkel doit par-
tir!», le mot d’ordre du parti d’extrême droite 
Alternative pour l’Allemagne.

«PENSER, ÇA AIDE!»

«Je ne suis pas un sympathisant d’extrême 
droite, je suis ici pour défendre nos libertés 
fondamentales», indique à L’AFP Stefan, Berli-
nois de 43 ans, crâne rasé, portant un T-shirt 
gris avec écrit en majuscules blanches: «Penser, 
ça aide!». Une précédente manifestation du 

même type avait déjà réuni le 1er août quelque 
20.000 personnes appartenant majoritairement 
à la sphère d’extrême droite. Elle avait elle 
aussi été interrompue par la police pour les 
mêmes raisons que samedi. La municipalité de 
la capitale allemande a d’abord interdit mer-
credi la manifestation pour «raison de santé 
publique»: l’impossibilité à ses yeux de faire 
respecter les distances d’au moins 1,5 mètre 
entre manifestants. Mais le tribunal adminis-
tratif, saisi en référé par les organisateurs, leur 
a fi nalement donné raison vendredi, à condi-
tion que la distance minimale de 1,5 m soit 
bien respectée entre manifestants. Ce nouveau 
rassemblement intervient dans un contexte de 
grogne croissante dans l’opinion allemande à 
l’égard des restrictions liées à la pandémie. Et 
ce même si l’Allemagne a plutôt mieux résisté 
que ces voisins, et que les restrictions pour lut-
ter contre le nouveau coronavirus n’ont jamais 
été aussi strictes qu’en France ou en Italie par 
exemple. 

«DICTATURE»

L’initiateur de la manifestation, Michael Bal-
lweg, un entrepreneur en informatique sans 
étiquette politique à la tête du mouvement 
«Penseurs non-conformistes-711» apparu à Stu-
ttgart, avait décrit la tentative d’interdiction 
comme une «attaque contre la constitution» al-
lemande défendant le droit d’expression. Ses 
partisans s’insurgent contre la «dictature» des 
mesures autour du nouveau coronavirus, res-
senties comme une entrave à leur liberté. Ils 
exigent la chute du gouvernement d’Angela 
Merkel et de nouvelles élections en octobre 

2020, soit un an avant la date prévue. Plusieurs 
organisations de gauche avaient quant à elles 
appelé à des contre-manifestations. Samedi, «il 
sera important que nous montrions qu’il ne 
peut y avoir de tolérance pour les racistes, les 
antisémites, les extrémistes de droite et les na-
zis», a asséné Anne Helm, dirigeante de la sec-
tion berlinoise du parti de gauche radicale Die 
Linke. Comme de nombreux pays européen, 
l’Allemagne est confrontée ces dernières semai-
nes à une reprise de la pandémie, avec en 
moyenne quelque 1.500 nouveaux cas déclarés 
chaque jour. Samedi, l’institut de veille sanitai-
re RKI a fait état de 1.479 nouvelles infections 
en 24h. La chancelière Angela Merkel a indi-
qué vendredi s’attendre à une évolution de la 
pandémie «encore plus diffi  cile» dans les pro-
chains mois. Cette dégradation ces derniers 
jours, en partie imputée au retour de vacances, 
a poussé les autorités à prendre de nouvelles 
mesures de restriction comme la limitation des 
rassemblements privés ou la mise en place 
d’amendes pour non-port du masque, là où il 
est obligatoire.  (Source AFP)

Entre 200 et 300 personnes se sont 
rassemblées dans le calme samedi à Paris pour 
dénoncer le port obligatoire du masque aux 
cris de «liberté, liberté!», une des premières 
manifestations de ce type en France, a constaté 
un journaliste de l’AFP. Réunis place de la Na-
tion, dans l’est de Paris, ils ont notamment ac-
cusé le gouvernement de «manipuler les gens 
par la peur» et d’imposer le masque dans plu-
sieurs grandes villes «sans aucune justifi cation 
scientifi que». Il s’agissait d’une des premières 
mobilisations de militants antimasques en 
France, où ils peinent à sortir de l’ombre, 
contrairement à d’autres pays comme l’Allema-
gne où une manifestation «anticorona» a réuni 
samedi quelque 18.000 personnes à Berlin. A 
Paris, les manifestants ont rapidement été en-

cerclés par plusieurs dizaines de policiers, dont 
certains ont dressé des contraventions de 135 
euros pour non-port du masque. «Les gens ne 
veulent pas du masque, ils ne le portent que 
parce qu’ils ont peur de prendre une amende», 
a déclaré au micro l’un des manifestants sous 
les applaudissements. 
Sophie, une Parisienne proche de la cinquan-
taine, est venue manifester pour «la liberté de 
choisir». «Je suis simplement une citoyenne en 
colère contre les mesures liberticides qui n’ont 
aucune justifi cation médicale», dit-elle. «Pour-
quoi y a-t-il cette obligation, alors que malgré 
la multiplication des cas de contamination, il 
n’y a plus de monde à l’hôpital?», ajoute-t-elle. 
A côté d’elle, des manifestants brandissent des 
pancartes proclamant «Stop au mensonge et à 

la corruption» ou «L’Etat profond ne passera 
pas». «Il y a un mensonge quelque part car au 
début, il disait qu’il ne fallait pas mettre de 
masque. On veut savoir pourquoi cette incohé-
rence», a dit Saïd, 53 ans, venu de Bagneux, en 
banlieue parisienne. «Il n’y a pas de preuves 
scientifi ques de l’utilité du port du masque à 
l’extérieur. 
Le Covid-19 n’est pas assez dangereux, il tue 
surtout des gens de plus de 60 ans», affi  rme de 
son côté Anaïs, 26 ans, étudiante en sociologie. 
Parmi les manifestants se trouvaient plusieurs 
«gilets jaunes» qui ont exprimé leur solidarité 
et notamment critiqué le fait que le masque ne 
soit pas gratuit. «C’est une justifi cation de plus 
pour ne pas l’imposer et faire payer le peuple», 
a expliqué l’un d’eux. 

Le ministre britannique de la Santé, Matt 
Hancock, a indiqué samedi ne pas exclure d’in-
troduire de nouvelles restrictions en Angleterre 
en cas de deuxième vague de nouveau corona-
virus cet hiver, qui pourrait faire 85.000 morts 
selon un rapport gouvernemental. «Si les cas 
augmentent à nouveau, nous devrons recourir 
à des confi nements locaux très étendus ou 
prendre des mesures supplémentaires au ni-
veau national. Nous ne l’excluons pas, même si 
nous ne voulons pas voir ça», a expliqué le mi-
nistre dans le quotidien The Times. Il a estimé 
qu’une deuxième vague était «évitable» mais 
que ce n’était «pas facile». «Voici le pire scéna-

rio raisonnablement envisageable: une mau-
vaise (saison de) grippe et une hausse des cas 
de coronavirus, les gens passant plus de temps 
à l’intérieur», a-t-il détaillé. Pays d’Europe le 
plus endeuillé par la pandémie, le Royaume-
Uni recense près de 41.500 morts pour plus de 
331.000 cas positifs. Chacune des nations 
constitutives, comme l’Angleterre et l’Ecosse, y 
décide de ses propres mesures pour faire face à 
la pandémie. Selon un rapport du comité scien-
tifi que chargé de conseiller le gouvernement 
sur la pandémie, dévoilé vendredi soir par la 
BBC, la maladie Covid-19 pourrait causer la 
mort de 85.000 personnes au Royaume-Uni en-

tre juillet 2020 et mars 2021, selon «le pire 
scénario raisonnablement envisageable». Le do-
cument, qui reconnaît que ses données font 
l’objet d’une «grande incertitude», souligne que 
des restrictions pourraient être réintroduites, 
par exemple en matière de contacts entre per-
sonnes de foyers diff érents, mais que les écoles 
resteraient ouvertes. Ces mesures resteraient en 
place jusqu’en mars 2021. En juillet, une étude 
de l’Académie des sciences commandée par le 
gouvernement conservateur de Boris Johnson 
estimait même jusqu’à 120.000 le nombre pos-
sible de morts dans les hôpitaux britanniques 
cet hiver. 

Emirats arabes unis
La loi de boycott 
d’Israël abrogée
Les Emirats arabes unis ont abrogé la loi 
de boycott d’Israël après que les deux pays 
ont annoncé mi-août la normalisation de 
leurs relations, a annoncé samedi l’agence 
de presse offi  cielle émiratie Wam. Le 
président des Emirats, cheikh Khalifa ben 
Zayed Al Nahyane, a abrogé dans un 
décret «la loi fédérale n°15 de 1972 
concernant le boycott d’Israël ainsi que les 
sanctions en découlant», a indiqué Wam. 
«Il sera permis de faire entrer, d’échanger 
et de posséder des biens et produits 
israéliens de tout type aux Emirats et de les 
commercialiser», précise le décret. L’accord 
de normalisation entre Abou Dhabi et l’Etat 
hébreu, annoncé le 13 août par le président 
américain Donald Trump, a été dénoncé 
comme un «coup de poignard» dans le dos 
par les Palestiniens et a été plus ou moins 
bien accueilli dans les capitales arabes. Il 
fait des Emirats le premier pays du Golfe et 
le troisième pays arabe à établir des 
relations avec Israël après l’Egypte (1979) et 
la Jordanie (1994). Les entreprises et 
particuliers aux Emirats peuvent désormais 
conclure des accords avec des compagnies 
ou personnes résident en Israël, a indiqué 
Wam, soulignant que cette décision visait 
«à augmenter la coopération commerciale 
et diplomatique avec Israël». Une 
délégation israélo-américaine doit se 
rendre lundi aux Emirats sur le «premier vol 
commercial direct» entre Tel-Aviv et Abou 
Dhabi, ont indiqué vendredi des sources 
concordantes à Jérusalem. Dans le cadre 
de l’accord de normalisation, l’Etat hébreu 
a accepté de suspendre l’annexion de 
nouveaux territoires en Cisjordanie 
occupée, mais le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu a assuré ne pas y 
avoir «renoncé» sur le long terme. 

Suède
Plusieurs 
interpellations après 
des incidents liés 
à un Coran brûlé
Entre dix et vingt personnes ont été 
interpellées tandis que plusieurs policiers 
ont été légèrement blessés après des 
incidents à Malmö (sud de la Suède), a 
annoncé samedi la police, des actes en lien 
avec la combustion d’un Coran par des 
sympathisants d’extrême droite. Les 
manifestants interpellés «ont tous été 
relâchés», a indiqué à l’AFP Patric Fors, 
porte-parole de la police. Les premiers 
incidents ont éclaté vendredi en début de 
soirée dans la troisième ville du royaume 
nordique, avant de dégénérer vers 21H00 
locales. Des manifestants ont lancé des 
objets contre les forces de l’ordre et mis le 
feu à des débris, après «qu’un Coran a 
brûlé dans la région plus tôt dans la 
journée», a expliqué Rickard Lundqvist, 
porte-parole de la police, cité vendredi par 
le tabloïd Expressen. Selon la presse locale, 
des manifestants liés au parti d’extrême 
droite danois «Stram Kurs» («Ligne dure» 
en français) en seraient à l’origine, et 
auraient agi dans une zone industrielle de 
Malmö. Une vidéo publiée dans les médias 
montre également plusieurs personnes 
donner des coups de pied dans un Coran, 
sans que l’on sache s’il s’agit du même 
livre brûlé. Samedi matin, la situation s’était 
apaisée dans la ville. Ces incidents 
interviennent alors que Rasmus Paludan, 
chef de fi le de la «Ligne Dure» connu pour 
ses provocations antimusulmanes, devait 
se rendre vendredi à Malmö, pour y 
organiser une manifestation 
antimusulmane où il appelait entre autres à 
brûler le Coran. Il a été empêché d’entrer en 
Suède et privé de territoire pour deux ans, 
les autorités motivant la mesure par un 
«risque que son comportement constitue 
(...) une menace aux intérêts fondamentaux 
de la société». Plusieurs de ses 
sympathisants s’étaient toutefois 
rassemblés au cours de la journée, durant 
laquelle six personnes ont été interpellées, 
soupçonnées d’incitation à la haine, selon 
la police.

GRANDE-BRETAGNE Londres n’exclut pas 
de nouvelles restrictions cet hiver 

FRANCE Quelques centaines 
de manifestants antimasques à Paris 

Allemagne

La police interrompt la manifestation 
anticorona à Berlin
La police berlinoise a interrompu samedi la manifestation 
d’opposants au port du masque et aux mesures de 
restrictions contre la pandémie de Covid-19, faute de respect 
des gestes barrière par les quelque 18.000 participants.

PAR INES DALI

En Algérie, les chiff res qui conti-
nuent de monter et de descendre de 
façon régulière traduisent que le 
pays est dans une situation de «sta-
bilité» toujours «relative». Cette sta-
bilité relative n’écarte cependant pas 
«le risque d’une recrudescence» et 
tous les citoyens doivent rester sur 
leur garde car «la santé publique est 
l’aff aire de tous».
C’est l’avis du Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, président du Conseil natio-
nal de l’Ordre des médecins, qui sou-
tient qu’«on ne s’en sortira pas de 
cette crise sans le respect des gestes 
barrières». Il en veut pour preuve ce 
qui se passe en Europe, où «les pays 
ont pratiquement tout ouvert sans 
obligation des gestes barrières com-
me le port du masque jusqu’à récem-
ment, et nous voyons les résultats 
aujourd’hui».
En eff et, de nombreux pays euro-
péens sont revenus à «des mesures 
rigoureuses» dernièrement, alors 
qu’il y a quelque temps, ils avaient 
«ouvert pratiquement tous les lieux 
fermés et autorisé la reprise de nom-
breux secteurs d’activité comme le 
tourisme», ajoute notre interlocuteur 
pour étayer ses propos. Résultat des 
courses, la pandémie est repartie de 
plus belle et «les chiff res enregistrés 
ont atteint ceux où la pandémie était 
à son apogée chez eux. Il y en a 
même qui ont enregistré de nou-
veaux records avec des milliers de 
cas par jour», explique-t-il encore.
D’où la solution qui peut réellement 
sauver le pays d’une telle situation 
est et restera «le respect des gestes 
barrières, à savoir porter le masque 
dans les lieux publics et garder une 
distance entre les individus», insiste 
encore Dr Bekkat Berkani qui estime 
qu’«en «l’Algérie, malgré le système 
de santé défaillant et avec les insuf-

fi sances qu’on lui connaît, les autori-
tés ont pris des mesures très impor-
tantes dès le début». Il cite, entre 
autres, le port du masque rendu obli-
gatoire qui, «même s’il n’a pas été 
suivi par une adhésion totale et gé-
nérale, reste une mesure qui date 
tout de même de plus de trois mois, 
alors que dans certaines capitales et 
grandes villes européennes, ils vien-
nent à peine d’adopter ces mesures à 
titre obligatoire, ils sont en décala-
ge».
Pour Dr Bekkat Berkani, «les autori-
tés algériennes ont su anticiper» et 
aujourd’hui, «il revient au président 
de la République, aux autorités et 
aux citoyens d’appréhender le risque 
que le pays encourt toujours» face à 
cette crise sanitaire qui perdure, non 
seulement en Algérie, mais à travers 
le monde entier.

«LES GESTES 
BARRIÈRES DOIVENT 
ENTRER DANS NOTRE 
CULTURE»
«L’Algérie n’est pas à l’abri d’une re-
crudescence ou d’une fl ambée des 
cas sans le strict respect des gestes 
barrières. Le risque est toujours pré-
sent», dit-il, tout en soulignant que 
le port du masque, notamment dans 
les grandes villes où il y a une forte 
densité, est respecté bien plus 
qu’auparavant. «Par exemple, quand 
on descend en ville, on constate qu’il 
y a une grande majorité de la popu-
lation qui porte son masque, en par-
ticulier les femmes, ce qui est posi-
tif», a-t-il dit.
Aujourd’hui, tant que la crise sani-
taire perdure, il nous faut faire «en-
trer dans notre culture le port du 
masque, le lavage des mains, la dis-
tanciation physique et sociale et tout 
ce qui s’ensuit», estime Dr Bekkat Be-

rkani, qui est également membre du 
Comité scientifi que de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de coronavirus 
en Algérie. «Je pense que c’est ainsi 
que nous réussirons à stabiliser la si-
tuation et ne pas retourner à la situa-
tion très diffi  cile que nous avons 
connue», a-t-il affi  rmé, tout en rap-
pelant la saturation des unités Covid 
au niveau des hôpitaux, ainsi que les 
dizaines de médecins et autres per-
sonnels soignants qui sont décédés 
lors de leur combat contre le corona-
virus, sans oublier les plus de 1 500 
personnes parmi les personnels de 
santé atteints par le virus.
C’est ainsi que l’«on doit absolument 
être bien préparé à la rentrée socia-
le» surtout avec le «retour progres-
sif» aux activités de tous les jours si 
l’on veut «éviter une recrudescence» 
de la pandémie. «Maintenant que 

nous sommes revenus à une vie sub-
normale, avec toutes les ouvertures 
que nous avons eues, que ce soit les 
plages, les mosquées, les parcs de 
loisirs, les cafés et autres, la question 
qui se pose c’est par rapport à la ren-
trée sociale avec l’ouverture des éco-
les, universités, etc. Cela reste un 
grand point d’interrogation», a-t-il 
estimé, laissant entendre que les 
comportements durant la prochaine 
rentrée sociale seront importants et 
décisifs en cette période de pandé-
mie. Et au président du Conseil na-
tional de l’Ordre des médecins de 
conclure que «le coronavirus, il ne 
faut plus le compter seulement en 
chiff res, mais en facteur de risque 
grave» avec lequel il faut composer 
et «ce que nous avons à faire, c’est 
de nous en tenir aux gestes barriè-
res». 

PAR INES DALI

Les contaminations au nou-
veau coronavirus ont poursuivi leur 
baisse pour le troisième jour consé-
cutif en Algérie, selon le bilan pré-
senté hier. Celui-ci fait état de 379 
nouveaux cas confi rmés de coronavi-
rus durant les dernières vingt-quatre 
heures, contre 387 cas annoncés 
vendredi et 397 jeudi.
Le nombre de décès s’est établi à 8 
durant les dernières vingt-quatre 
heures, soit le même que celui de 
vendredi et en léger recul par rap-
port à jeudi où 10 décès ont été en-

registrés, a indiqué le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coro-
navirus, Dr Djamel Fourar. Il a éga-
lement fait savoir que l’Algérie a en-
registré 281 nouvelles guérisons, soit 
un nombre en hausse comparative-
ment à vendredi (279) et jeudi 
(271).
Concernant les cas de malades en 
réanimation, il a révélé que leur 
nombre a baissé. Il y a «actuellement 
28 patients en soins intensifs», contre 
31 la veille vendredi, a-t-il déclaré.
Les nouveaux chiff res font porter le 
nombre total des cas confi rmés à 

«43.782 dont 379 nouveaux cas, 
soit 0,9 cas pour 100.000 habitants 
lors des dernières 24 heures, celui 
des décès à 1491 cas, alors que le 
nombre des patients guéris est passé 
à 30.717», a précisé Dr Fourar, lors 
du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie de 
Covid-19.
Toujours durant les dernières vingt-
quatre heures et à propos de la ré-
partition sommaire des cas à tra-
vers le territoire national, le mem-
bre du Comité scientifi que a souli-
gné que «15 wilayas ont recensé 
entre 1 et 9 cas, 13 autres ont enre-

gistré plus de 10 cas, tandis que 20 
wilayas n’ont enregistré aucun nou-
veau cas».
Comme de coutume à la fi n de son 
point de presse, le Dr Fourar, a réi-
téré les recommandations des autori-
tés sanitaires, à savoir l’impérieuse 
nécessité de se conformer au respect 
des règles sanitaires et d’hygiène, 
comme le port du masque obligatoi-
re et le maintien de la distanciation 
physique, en raison de la situation 
épidémiologique actuelle qui l’exige, 
surtout que la pandémie connait ac-
tuellement une recrudescence dans 
de nombreux pays. 

Covid-19

Au moins 
838 271 
morts dans 
le monde 
La pandémie du nouveau 
coronavirus a fait au moins 
838.271 morts dans le monde 
depuis que le bureau de l’OMS 
en Chine a fait état de 
l’apparition de la maladie fi n 
décembre, selon un bilan 
établi à partir de sources 
offi  cielles samedi à 11h00 
GMT. Plus de 24.795.760 cas 
d’infection ont été 
offi  ciellement diagnostiqués 
depuis le début de l’épidémie, 
dont au moins 15.976.700 sont 
aujourd’hui considérés 
comme guéris. Ce nombre de 
cas diagnostiqués ne refl ète 
toutefois qu’une fraction du 
nombre réel de 
contaminations. Certains pays 
ne testent que les cas graves, 
d’autres utilisent les tests en 
priorité pour le traçage et 
nombre de pays pauvres ne 
disposent que de capacités de 
dépistage limitées. Sur la 
journée de vendredi, 5.751 
nouveaux décès et 287.081 
nouveaux cas ont été 
recensés dans le monde. Les 
pays qui ont enregistré le plus 
de nouveaux décès dans leurs 
derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 1.177 nouveaux 
morts, l’Inde (1.021) et le Brésil 
(855). Les Etats-Unis sont le 
pays le plus touché tant en 
nombre de morts que de cas, 
avec 181.779 décès pour 
5.918.381 cas recensés, selon 
le comptage de l’université 
Johns Hopkins. Au moins 
2.118.367 personnes ont été 
déclarées guéries. Après les 
Etats-Unis, les pays les plus 
touchés sont le Brésil avec 
119.504 morts pour 3.804.803 
cas, le Mexique avec 63.164 
morts (585.738 cas), l’Inde 
avec 62.550 morts (3.463.972 
cas), et le Royaume-Uni avec 
41.486 morts (331.644 cas). 
Parmi les pays les plus 
durement touchés, le Pérou 
est celui qui déplore le plus 
grand nombre de morts par 
rapport à sa population, avec 
86 décès pour 100.000 
habitants, suivi par la Belgique 
(85), l’Espagne (62), le 
Royaume-Uni (61), et l’Italie 
(59). La Chine (sans les 
territoires de Hong Kong et 
Macao) a offi  ciellement 
dénombré un total de 85.022 
cas (9 nouveaux entre 
vendredi et samedi), dont 
4.634 décès et 80.126 
guérisons. L’Amérique Latine 
et les Caraïbes totalisaient 
samedi à 11h00 GMT 271.686 
décès pour 7.137.854 cas, 
l’Europe 214.884 décès 
(3.898.042 cas), les Etats-Unis 
et le Canada 190.924 décès 
(6.045.739 cas), l’Asie 95.137 
décès (4.979.953 cas), le 
Moyen-Orient 35.902 décès 
(1.474.828 cas), l’Afrique 
29.097 décès (1.230.662 cas), 
et l’Océanie 641 décès (28.690 
cas). 

Bilan épidémique
379 nouveaux cas, 8 décès et 281 guérisons 
durant les dernières 24 heures

La pandémie repart de plus belle dans le monde, les Algériens 
appelés à rester sur leur garde

Le risque d’une recrudescence 
plane toujours sur l’Algérie
Les chiff res communiqués quotidiennement sur les nouvelles contaminations au 
coronavirus, après quelques jours de baisse, où ils ont pu se stabiliser en dessous des 400 
cas par jour, continuent toutefois d’évoluer en dents de scie. Ce qui n’est pas pour 
rassurer complètement les professionnels de la santé. Ces derniers restent toujours 
prudents et se réfèrent à ce qui se passe actuellement dans de nombreux pays à travers le 
monde, où une recrudescence de la pandémie est apparue ces derniers jours.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Vous le savez pertinemment, Bel-
madi ne dit rien pour rien. Il a une 
com’ limpide avec des propos clairs 
bien qu’ils soient parfois subliminaux. 
Il y a dix mois, il a signifi é qu’il n’était 
pas simple que Aouar devienne inter-
national algérien. «Aouar est diffi  cile-
ment sélectionnable si on regarde le 
passé. A part les joueurs de la glorieu-
se équipe du FLN, y a-t-il eu un joueur 
qui a dit ‘j’arrête l’équipe de France. 
Je fais la démarche et je vais jouer en 
Algérie’? Ça n’a jamais existé. Donc là, 
si ça se fait, ça serait une première. 
Disons que ce n’est pas impossible», 
avait lâché le coach des Fennecs.
L’ancien driver d’Al Duhail (Qatar) a 
aussi assuré que le concerné «sait très 
bien que nous sommes intéressés. Je 
dis bien ‘’très bien’’.»  Une répétition 
peu anodine qui prouve clairement 
que le Lyonnais  a été concrètement 
approché et que Belmadi lui a fait part 
de son intérêt.

BELMADI, L’ENVIE ET 
LA «DÉSTARIFICATION»
Auparavant, au mois d’octobre, l’ar-
chitecte de la 2e étoile africaine de 
l’Algérie a indiqué que «Si on sent 
qu’il a l’envie de jouer pour son pays 
d’origine on avancera d’un pas, mais 
s’il ne se sent pas concerné, on passera 
à autre chose», non sans noter que 
«bien-sûr, on souhaite qu’un joueur 
comme Houssem, qui est une valeur 
ajoutée, soit avec nous.» En décrypté, 
le premier responsable de la barre 
technique d’El-Khadra savait d’avance 
que le risque que cette arrivée ne soit 
pas possible était accru. Surtout qu’il 
y a eu des épisodes similaires par le 
passé avec Nabil Fékir qui a opté pour 
la France sur le fi l alors que tous les 
rapports l’envoyaient chez les Verts.
Pour ceux qui connaissent le mode 
opératoire de Belmadi, ils savent qu’il 
n’est pas du genre à insister pour que 
quelqu’un vienne. D’ailleurs, il ne met 

aucun joueur par-dessus l’équipe. 
D’ailleurs sa première approche après 
sa désignation était de faire compren-
dre aux joueurs qu’il n’y a pas de star 
dans les troupes et que personne n’est 
indispensable que par ses performan-
ces mais aussi son attitude. Et ça lui a 
réussi puisqu’il a bâti une véritable 
machine à gagner (série de 18 matchs 
sans défaite) et un groupe parti cher-
cher la CAN-2019 en Egypte l’été der-
nier.

BINATIONALITÉ 
ET BIPOLARITÉ
Dans cette histoire, on sait, d’une 
source sûre, que la FAF et Belmadi 
n’ont jamais vraiment tenu le bon 
bout dans ce dossier. Depuis toujours, 
le Gone a joué pour la France. Il est 
venu au monde là-bas et a été formé 
dans l’un des centres de formations les 
plus réputés qu’est celui de l’Olympi-

que lyonnais. Le fait qu’il opte pour 
les «Bleus» n’a rien de surprenant. 
C’est même un logique prolongement.
D’ailleurs, dans un long entretien ac-
cordé au quotidien «L’Equipe», il a dit 
«ressentir beaucoup de fi erté» de por-
ter le maillot des Champions du Mon-
de 2018. «Je vais à Clairefontaine en 
étant conscient que je serai au contact 
de grands joueurs. Ce sera ma premiè-
re, alors je vais forcément rester dis-
cret. Mais sur le terrain, à l’entraîne-
ment, je serai à 200%. Oui, j’ai vu que 
j’étais dans la liste des attaquants. 
C’est bien d’être polyvalent, cela per-
met de se placer dans plusieurs grilles, 
plusieurs organisations. Je suis la pour 
découvrir, et si j’ai la chance de jouer, 
essayer d’apporter ce que je sais faire. 
Mais sans vouloir remplacer qui que 
ce soit, et je ne me vois pas me com-
parer à ces grands joueurs qui ont fait 
énormément», avait prévu le milieu de 
terrain de 22 ans.

Néanmoins, un fait est venu perturber 
ses plans. Il a été testé positif à la CO-
VID-19. Ce qu’il l’a contraint à être en 
quarantaine et faire l’impasse sur cette 
convocation. Ce fut le cas pour la pre-
mière en septembre dernier quand Di-
dier Deschamps l’avait sollicité pour 
suppléer Paul Pogba. Une blessure aux 
adducteurs l’en avait empêché. Ce 
contretemps sanitaire a, inévitable-
ment, suscité les vives réactions en Al-
gérie. Certains ont même pensé que 
c’était une sorte de karma pour un 
«déraciné» qui a nié ses origines. Une 
extrémité et une violence dans les pro-
pos qui viennent, de nouveau, prouver 
que la binationalité est une sorte de 
dilemme qui fera toujours des mécon-
tents dans les deux camps. Avec ou 
sans Aouar, l’EN existera. Et avec ou 
sans l’Algérie, Aouar fera son bout de 
chemin. Après tout, on ne perd que ce 
qu’on possède. Et Houssem n’a jamais, 
concrètement, appartenu à l’Algérie. 

Selon les informations de 
L’Equipe, la Juventus Turin aurait 
contacté le père de Lionel Messi pour 
lui faire part de son intérêt. L’objectif 
des Bianconeri : associer le sextuple 
Ballon d’Or à Cristiano Ronaldo.
Il s’agirait sûrement de la plus belle 
des conclusions après plus de dix ans 
de concurrence accrue. Former le duo 
Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, onze 
Ballons d’Or à eux deux (6 pour Mes-
si, 5 pour CR7), la Juventus y pense. 
Selon les informations de L’Equipe, 
les Bianconeri auraient appelé Jorge 
Messi, le père de la Pulga, pour faire 
part de leur intérêt. Les deux plus 
grandes stars du foot moderne s’ap-
précient et une association donnerait 

toute les chances à l’international ar-
gentin de remporter une cinquième 
Ligue des champions, son objectif per-
sonnel.
Cependant, la Juventus, tout comme 
le PSG, semble partir avec une lon-
gueur de retard par rapport à Man-
chester City. Toujours d’après le quo-
tidien, Lionel Messi pencherait en eff et 
pour un départ chez le deuxième de 
Premier League. Outre son ex-mentor 
Pep Guardiola, la présence de Ferran 
Soriano (directeur exécutif) et Txiki 
Begiristain (directeur du football) chez 
les Citizens compterait pour Lionel 
Messi. Reste désormais à s’entendre 
avec le Barça. La part du travail qui 
sera assurément la plus diffi  cile. 

Make love 
not Aouar
PAR MOHAMED TOUILEB

Un autre a failli à 
l’«algéromètre». Vous 
savez, ce fameux outil qui 
mesure le patriotisme. 
C’est un joueur né en 
France, formé par la 
France et qui, dans un 
prolongement naturel, a 
opté pour la sélection du 
foot français. De quoi 
fermer les visages en 
Algérie et dessiner des 
sourcils froncés.
Encore une fois, on a pu 
voir que le mal est très 
profond avec cette sale 
manie de choisir pour les 
autres. L’absurdité d’avoir 
la conviction qu’ils doivent 
suivre le chemin que nous 
leur avons tracé. 
Autrement, s’ils dévient de 
ce parcours fl éché, on 
s’empresse de les taxer et 
crucifi er.
Harki, vendu, traître…, les 
qualifi catifs virulents ne 
semblent pas manquer. La 
frustration et le 
masochisme social nous 
font basculer dans une 
méchanceté des plus 
insensées. On se met à 
distribuer l’algérianité et à 
frapper l’appartenance 
avec un sceau 
d’authenticité qu’on croit 
détenir alors que nous ne 
possédons rien en réalité.
Quand on n’a plus 
d’emprise sur sa propre 
vie, on se retrouve à se 
mêler de celle d’autrui. 
Pire encore, on trouve 
consolation et satisfaction 
à les réduire à de vulgaire 
broutille. On se réjouit de 
leurs échecs car 
incapables de bâtir notre 
réussite. On voit le karma 
partout ainsi qu’une 
chimérique justice du 
divin. Un acquittement 
imaginaire qu’on ne 
décèle étrangement pas 
dans notre quotidien. Le 
mal des uns nous fait du 
bien.
Les jours défi lent. On les 
passe à critiquer et 
commérer sans nous 
rendre compte qu’on perd 
le fi l. Nos convictions et 
sujets sont à caser dans le 
futile. On parle toujours 
des étrangers. Mais 
rarement de nous. Nos 
mots et véhémences ne 
changent la vie de 
personne. Sauf notre cœur 
qui noircit et notre 
cérébralité qui bascule 
dans la pensée monotone.
Le blabla ne décide 
d’aucun destin. Aouar 
tient le sien en main. Et 
tout ce qui se dit par-ci 
par-là, lui fait certainement 
une belle jambe. Il vit bien 
grâce à ses pieds. Et il 
vient de mettre un doigt 
sur la plaie. Celle qui 
laisse apercevoir que la 
haine et jalousie, cachées 
derrière un nationalisme 
vanté, ont gangréné la 
société. Quand on est 
incapable d’aimer et 
respecter nos prochains, 
c’est qu’on a du mal à 
s’accepter. Pensez-y.

Trannsferts/La Juventus y pense et aurait tenté une approche

Messi – Cristiano Ronaldo, l’improbable tandem

Le Lyonnais ne fera pas ses débuts en équipe de France au mois de septembre

Aouar, choix logique 
et réactions frénétiques
Ça y est. L’épisode Aouar est terminé. Ou presque. Entre l’Algérie et la France, le Lyonnais a tranché. 
De manière défi nitive parce qu’il a dit «ressentir beaucoup de fi erté» d’avoir été sélectionné par Didier 
Deschamps. C’était avant d’apprendre qu’il était positif à la COVID-19 et qu’il devra faire l’impasse sur 
le regroupement de l’EDF.  Retour sur un choix controversé et fortement critiqué en Algérie. Même si le 
concerné était, depuis toujours, «diffi  cilement sélectionnable» selon le driver de l’EN, Djamel Belmadi.
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Tout avait commencé en octobre 
quand la LFP a voulu programmer le 
derby algérois entre l’USMA et le 
MCA, en mise à jour de la 4e journée 
de Ligue, en pleine date FIFA. Ce 
que les Usmistes ont catégorique-
ment refusé. Par conséquent, ils ont 
décidé de boycotter la rencontre qui 
était censée se disputer le 12 du 
mois en question.
Le motif avancé par la direction des 
«gars de Soustara» était qu’ils 
avaient 5 éléments retenus avec 
l’équipe nationale militaire qui dis-
putait les Jeux Mondiaux à Wuhan 
(Chine) et un autre, Mouaid Ellafi , 
convoqué avec la sélection libyenne. 
Ils ont aussi estimé que le règlement 
était en leur faveur puisque les lois 
qui régissent la compétition du 
championnat pro stipulent, dans 
l’alinéa 29-3, que «le championnat 
de Ligue 1 s’arrête durant les dates 
FIFA et à chaque fois que l’Equipe 
nationale des Locaux dispute une 
rencontre internationale.» En outre, 
dans l’article 29-4, il est indiqué 
qu’«un club peut demander le report 
d’un match s’il a plus de trois 
joueurs titulaires en équipe fanion 

convoqués par l’Equipe nationale 
Olympique.»

LA LFP N’A RIEN 
VOULU SAVOIR
Ces arguments, qui se sont avérés 
valables aux yeux du TAS, étaient 
étrangement irrecevables auprès de 
la Ligue de football professionnel 
(LFP) qui les avait réfutés catégori-
quement en sanctionnant le cham-
pion d’Algérie sortant à l’époque. La 
Commission de discipline de ladite 
instance a décidé la défaite sur tapis 
vert (0/3) pour les «Rouge et Noir» 
en plus d’une défalcation de 3 autres 
unités assortie d’une amende de 1 
million de dinars et la privation des 
droits TV de la rencontre.
Les Unionistes avaient ainsi décidé 
d’interjeter un appel, en début du 
mois de novembre, un appel auprès 
le Tribunal algérien  du Règlement 
des Litiges sportifs (TARSL), comme 
première démarche afi n d’annuler 
cette mesure jugée «abusive».  
Débouté par le TARSL, c’est auprès 
du TAS de Lausanne que la direction 
des Usmistes a déposé un nouveau 
recours. Cette fois, la requête a été 
considérée. Dans le verdict il a été 

noté que «le TAS annule la décision 
du Tribunal algérien du Règlement 
des Litiges Sportifs du 16 décembre 
2019» en outre, il a été précisé que 
la structure sis en Suisse «annule la 
décision du 10 octobre 2019 du Se-
crétaire générale de la Ligue de 
Football Professionnel Algérien du 5 
octobre 2019 de programmer la ren-
contre comptant pour la 4e journée  
du Championnat de Ligue 1 entre le 
Mouloudia Club d’Alger  et l’USMA 
pour le samedi 12 octobre 2019.» 
Par ailleurs, toujours comme notifi é 
sur la décision fi nale, le TAS a annu-
lé «la sanction disciplinaire du 14 
octobre 2019 de la Commission de 
discipline de la Ligue de Football 
Professionnel algérien.»  

LA CONVICTION 
DE L’USMA
L’USM Alger aura eu le mérite d’al-
ler au bout de la démarche. Au dé-
but du mois d’août, les dirigeants 
ont même indiqué que  «pour la 
SSPA/USMA, la saison sportive ne 
sera réellement terminée que lorsque 
le TAS se sera prononcé sur le litige, 
pendu depuis la dernière audience 
tenue le 5 juin 2020. Si la décision 

sera favorable à la SSPA/USMA, il 
est clair qu’on sera en droit de re-
vendiquer ce qui nous sera accordé.»  
A raison, puisque l’instance juridic-
tionnelle mondiale les a «blanchis» 
ce litige.
Ce couperet remet clairement en 
considération la compétence des ins-
tances nationales, à leur tête la LFP 
gérée par Abdelkrim Medouar. Pire 
encore, cette aff aire a coûtera 51.000 
euros (43.000 euros à payer au TAS 
et 8000 euros en frais de la défense) 
que devront se partager la LFP et la 
FAF. Un joli ticket de caisse qui vient 
punir la mauvaise appréciation des 
dispositions réglementaires par Me-
douar et son équipe.

PAS D’INCIDENCE 
SUR LES 3 PLACES 
AFRICAINES

Ainsi, les «Unionistes» ont pu gagner 
cette bataille juridique face à un Me-
douar qui pensait que la décision de 
sa commission de discipline était ir-
révocable. Il avait même défi é l’équi-
pe dirigeante de l’USMA d’aller au 
TAS en lâchant : «Si vous êtes sûrs 
de votre coup, allez vous plaindre 

auprès du TAS.» Une improvisation 
qui aurait pu mettre la FAF et Zetchi 
dans un sacré pétrin en faussant le 
classement de la Ligue 1.
Cependant, ce couperet en prove-
nance des terres suisses ne change 
pas grand-chose au classement par 
indice (points pris/rencontres dispu-
tées) du championnat. Avec un 
match en moins et 3 unités de sous-
traites, le MC Alger restera 2e avec 
un indice 1.7 point (34/20 matchs 
joués) derrière le CR Belouizdad 
(1.90 = 40/21) et devant l’ES Sétif 
(1.68 = 37/22) ainsi que la JS Ka-
bylie (1.63=36/22). Pour ce qui est 
de l’USMA, elle passe à la 6e place 
avec 32 points de comptabilisés en 
21 sorties (1.52).
Ainsi, le «Chabab» et le «Doyen» dis-
puteront la Ligue des Champions 
alors que les Sétifi ens, même si leur 
Conseil d’administration pense être 
en droit de suppléer les Moulou-
déens, se contenteront de disputer la 
Coupe de la Confédération CAF. 
Pour le 4e ticket continental, étant 
donné que le Coupe d’Algérie a été 
annulée, la FAF devra trancher au 
plus tard demain. C’est la JS Kabylie, 
4e du challenge national, qui devrait 
être désignée. 

Où jouera Lionel Messi la saison 
prochaine ? Si Manchester City sem-
ble être en pole position, rien n’est 
encore bouclé, notamment car le FC 
Barcelone se montre très ferme et 
exige que les clubs intéressés dé-
boursent 700 millions d’euros, soit 
la clause libératoire du joueur. On 
peut cependant facilement imaginer 
que le joueur partira pour un mon-
tant inférieur en cas de transfert, et 
les médias européens y vont chacun 
de leur information concernant les 
off res ou les plans du club catalan 
ces dernières heures.
Ainsi, L’Équipe dévoile par exemple 
qu’une off re de 250 millions d’euros 
pourrait convaincre l’écurie dirigée 
par Josep Maria Bartomeu de lâcher 
son numéro 10. Une somme que les 
Citizens ne sont en revanche pas en 
mesure de débourser actuellement. 
De son côté, le quotidien AS affi  rme 
sur sa Une que le plan du Barça est 
de toucher 100 millions d’euros en 
plus de récupérer trois joueurs. La 

valeur d’une telle opération dépasse-
rait a priori les 250 millions d’euros.

LES CITIZENS SONT 
ENCORE LOIN DES 
DEMANDES DU BARÇA

De son côté, ESPN précise que Man-
chester City est prêt à débourser un 
montant inclus entre 100 et 150 mil-
lions d’euros. Quant aux joueurs à 
échanger, et contrairement à ce qui 
a été dit plus tôt dans la semaine, 
Gabriel Jesus, Riyad Mahrez ou Ber-
nardo Silva sont considérés comme 
intransférables et n’entreront a priori 
dans aucune opération.
Reste encore l’option de voir le sex-
tuple Ballon d’Or fi ler gratuitement, 
dans le cas où la justice lui donne 
raison. Pour rappel, dans le clan de 
l’Argentin, on s’accroche à cette 
clause lui permettant de partir libre-
ment à la fi n de chaque saison. Une 
clause qui a expiré, mais l’entourage 

de l’intéressé estime qu’avec le re-
port de la saison dû au coronavirus, 
elle est encore en vigueur. Décidé-
ment, ce feuilleton ne fait que com-
mencer...

LA PULGA COMPTE 
SÉCHER LA REPRISE
Par ailleurs, attendu au centre d’en-
traînement du Barça pour 
aujourd’hui, Lionel Messi envisage-
rait de ne pas s’y rendre et ainsi de 
rater le début de la préparation du 
club catalan pour forcer son départ 
lors du mercato.
Si Ronald Koeman espère à nouveau 
le rencontrer pour tenter de le 
convaincre de rester, l’Argentin 
pourrait passer à la vitesse supérieu-
re et sécher la reprise selon les infor-
mations de la radio locale Catràdio 
Esports. Dans le but de forcer la 
main à sa direction, Lionel Messi ne 
devrait ainsi pas se rendre au centre 
d’entraînement du club pour les tests 
médicaux liés au coronavirus ce di-
manche.
De la même manière, le sextuple 
Ballon d’Or risque de manquer la 
session de reprise du groupe blau-
grana demain. Evoqué avec insistan-

ce du côté de Manchester City et en 
contact avec Pep Guardiola, l’inter-
national de l’Albiceleste reste aussi 
dans le viseur du PSG et de l’Inter 
Milan.

UN CHOIX 
STRATÉGIQUE
Espéré dans un premier temps pour 
le début de la préparation barcelo-
naise, Lionel Messi aurait fi nalement 
renoncé après avoir pris écouté l’avis 
de ses conseillers juridiques. 
Après avoir réclamé son départ via 
un «burofax», l’entourage de l’atta-
quant de 33 ans craindrait d’envoyer 
un message contraire à la stratégie 
mise en place pour négocier son 
transfert. 
«La Pulga» tente de faire valoir une 
clause lui permettant de quitter le 
club librement cet été alors que le 
Barça refuse toute négociation en 
rappelant la date d’expiration de cel-
le-ci, le 10 juin. 

Les exigences du FC Barcelone et de Manchester City ne convergent pas vraiment

Une transaction complexe pour Messi

Le TAS de Lausanne a acquitté l’USM Alger dans l’affaire du derby déboutant la LFP

L’improvisation de Medouar 
a coûté cher
Avant d’être un aff ront économique avec une 
ardoise globale de 51.000 euros pour la 
Fédération algérienne de football et -surtout - la 
Ligue de football professionnel (LFP), 
l’acquittement de l’USM Alger dans l’aff aire du 
derby face au MC Alger est une sanction pour 
la mauvaise application de la loi. Le Tribunal 
arbitral du sport (TAS) de Lausanne (Suisse) a 
jugé les responsables de la balle ronde nationale 
coupables. Fautifs d’avoir risqué de causer une 
dépression mathématique ayant pu remettre les 
eff orts de la FAF pour boucler le dossier de la 
saison 2019-2020 en catastrophe. Lecture.



PAR BOUZID CHALABI   

En effet, il sera fait appel à 
300 micro-entreprises activant 
dans les domaines de l’entretien 
des infrastructures, la prise en 
charge des fuites sur les réseaux, 
l’installation de compteurs, la ré-
paration des pompes et les répa-
rations électriques à des fi ns 
d’améliorer la gestion et la main-
tenance du réseau. Une initiative 
rendue possible par le biais d’un 
accord entre le ministre des Res-
sources en eau, Berraki Arezki, et 
le ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la 
Micro-entreprise, Dayafat Nas-
sim, avec la particularité d’être 
mis en place rapidement. En 
clair, et selon un communiqué du 
ministère des Ressources en Eau, 

rendu public hier, plus de 300 
micro-entreprises vont signer, 
dans le cadre de cet accord ré-
cent, des contrats avec l’Algé-
rienne des Eaux (ADE), dès la se-
maine prochaine. Toujours 
d’après cette même source, les 
deux ministres se sont engagés, 
durant un entretien tenu à la fi n 
de la semaine écoulée, à revoir à 
la hausse le nombre de micro-en-
treprises qui s’impliqueront dans 
le secteur afi n d’améliorer le ser-
vice public de l’eau.
«L’ADE, qui accuse des insuffi  san-
ces importantes dans la gestion, 
déléguera de plus en plus d’opé-
rations techniques pour assurer 
la continuité du service public de 
l’eau», a précisé la même source, 
relevant que plus de 400 000 ins-
tallations de compteurs seront ef-

fectuées en 2020, pour passer à 
un autre objectif en 2021, soit 1 
million d’installations.
Selon le ministère des Ressources 
en eau, d’autres établissements 
du secteur, à savoir l’Agence na-
tionale des barrages et transferts 
(ANBT), l’Offi  ce national d’assai-
nissement (ONA) et l’Offi  ce na-
tional d’irrigation et de drainage 
(Onid) se sont engagés à s’ins-
crire dans la démarche qui «aura 
une incidence positive aussi bien 
sur le service public de l’eau que 
sur les micro-entreprises».
La «nouvelle approche» du sec-
teur des Ressources en eau per-
mettra de «dépasser les obstacles 
administratifs et surmonter les dif-
fi cultés techniques et logistiques 

actuelles», ce qui permettra «plus 
de souplesse et de célérité dans 
les interventions et apportera un 
soutien considérable aux gestion-
naires du service public de l’eau», 
poursuit le communiqué. Faut-il 
encore que les micro-entreprises 
impliquées ne se retrouvent pas 
elles aussi confrontées à la len-
teur de la perception de leurs 
dus. Ce que redoutent les patrons 
des micro-entreprises et par voie 
de conséquence se retrouveraient 
forcés de cesser leurs prestations. 
Une carence qui peut nous ren-
voyer au point de départ, des dé-
faillances dans le réseau au grand 
détriment des abonnés. La balle 
est donc du côté du ministère de 
tutelle. 

Commission de la Fatwa 
Possibilité de sortir la 
Zakat avant l’échéance 
d’une année complète 
La Commission de la Fatwa du ministère a indiqué, 
samedi, que l’acquittement de la Zakat pouvait 
intervenir avant l’échéance d’une année complète, 
partant de son utilité pour les citoyens impactés 
par le nouveau Coronavirus. La Commission de la 
Fatwa relevant du ministère des Aff aires 
religieuses et des Wakfs a décrété, dans un 
communiqué, que «la Zakat peut être sortie avant 
son échéance d’une année complète, partant de 
son utilité pour les citoyens en besoin d’aide et 
d’accompagnement pour dépasser les diffi  cultés 
induites par l’épidémie du Coronavirus, 
notamment en ces jours du mois de Moharem, 
généralement préféré pour son acquittement». Les 
fi dèles qui ont avancé l’acquittement de leur Zakat 
«sont tenus, à la date d’exigibilité initiale, revoir 
leur Nissab et en cas de diff érence entre le 
montant sorti et celui obligatoire à l’échéance 
d’une année complète, ils devront sortir la 
diff érence», avise la Commission expliquant que 
l’avancement de la Zakat n’exclut nullement son 
exigibilité pour les acquis réalisés durant cet 
intervalle. Soulignant l’obligation de la Zakat sur 
les bétails et les produits agricoles, suivant les 
conditions et modalités établies, la Commission 
de la Fatwa rappelle que la Zakat purifi e les biens, 
accroit les richesses et contribue à la prospérité de 
la société. A ce propos, elle exhorte les riches et 
les fortunés à redoubler leurs actes de charité et 
les bienfaiteurs à élargir leurs aumônes aux 
aspects relevant de l’intérêt général, notamment 
au profi t des catégories démunis, et contribuant au 
renforcement du système de solidarité nationale 
et d’entraide sociale, en cette veille de rentée 
sociale marquée par une conjoncture 
exceptionnelle. 

Béchar
70 accidents 
de la circulation 
en milieu urbain
Les services de la sécurité publique, relevant de la 
Sûreté de wilaya de Béchar ont enregistré 70 
accidents corporels de la circulation, en milieu 
urbain, qui ont causé 5 décès et des blessures à 75 
personnes, au cours des sept premiers mois de 
l’année en cours, a-t-on appris auprès des 
responsables de la cellule de communication et 
des relations générales de ce corps de sécurité à 
Béchar. L’analyse du bilan de ces accidents 
corporels enregistrés au cours de cette période 
montre que le facteur humain est la cause directe 
de cette hécatombe avec 94,2%, ce qui correspond 
à 66 accidents.
Deux individus arrêtés pour port d’armes blanches
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité 
urbaine sous toutes ses formes, les policiers de la 
2e Sûreté urbaine, relevant de la Sûreté de wilaya 
de Béchar, ont réussi cette semaine, dans deux 
aff aires distinctes, à arrêter deux suspects en 
possession d’armes blanches. En eff et, lors de 
patrouilles eff ectuées par les policiers dans cette 
ville du Sud, un suspect a été repéré et arrêté. La 
fouille corporelle légale de cet individu a permis 
aux policiers de saisir une arme blanche et un petit 
morceau de kif destiné à la consommation 
personnelle. Présenté au Parquet, le mis en cause 
a été écroué par le magistrat instructeur près le 
Tribunal de Béchar pour port d’arme blanche et 
détention de drogue. Dans une autre aff aire, les 
mêmes éléments ont arrêté un autre individu, près 
de Souk Erahma de la ville de Béchar, en 
possession d’une arme blanche. Présenté devant 
le Procureur de la République près le Tribunal de 
Béchar, il a été mis sous mandat de dépôt en 
attendant sa comparution. R. R.

Tindouf 
240 téléphones portables  
Samsung et Redmi saisis
Les éléments de la brigade mobile des Douanes 
de Tindouf, en collaboration avec ceux de la 
brigade polyvalente de ce corps paramilitaire à 
Hassi Khabi, ont procédé, ces derniers jours, à la 
saisie de 240 téléphones portables de marque 
Samsung et Redmi au niveau de la RN50 à Hassi 
Khabi. Selon les responsables de la sous-direction 
de l’informatique et de la communication de la 
Direction régionale  des Douanes de Béchar, cette 
saisie a été eff ectuée, suite à la fouille d’un 
véhicule de marque Peugeot Partner. L’amende 
encourue est de 30 930 000 DA. R. R.

Le nombre des ressortissants 
algériens rapatriés au pays de-
puis le début des opérations de 
rapatriement des ressortissants 
bloqués à l’étranger en raison de 
la pandémie du covid-19 depuis 
le mois de mars dernier jusqu’à 
mercredi, a atteint 30.386 ressor-
tissants à travers 4 étapes lors 
desquelles tous les moyens né-
cessaires ont été mis en place par 
les autorités concernés en vue de 

la mise en oeuvre de cette opéra-
tion dans les meilleures condi-
tions, indique jeudi un communi-
qué du ministère des Aff aires 
étrangères. «Le nombre des res-
sortissants algériens rapatriés au 
pays depuis le début de l’opéra-
tion de rapatriement au mois de 
mars 2020 jusqu’au 26 août 
2020a est de 30.386 ressortis-
sants à travers 4 étapes lors des-
quelles tous les moyens nécessai-

res ont été mis en place par les 
autorités algériennes en vue de la 
mise en oeuvre de cette opéra-
tion dans les meilleures condi-
tions», note le communiqué. 
«Dans le cadre des eff orts perma-
nents pour le rapatriement des 
ressortissants bloqués à l’étran-
ger en raison de la pandémie du 
covid-19, la 4eme et dernière 
étape de rapatriement a été lan-
cée hier mercredi 26 août 2020, 

où un total de 512 ressortissants 
algériens ont atterri sur le sol du 
pays à bord de deux avions en 
provenance de Paris (319 ressor-
tissants) et de Casablanca (193 
ressortissants)», précise la source, 
soulignant que le programme de 
la 4e étape de rapatriement in-
cluera deux vols les 28 et 29 août 
2020 en provenance de l’aéro-
port de Paris (France)». 

Algériens bloqués à l’étranger 
Plus de 30.000 ressortissants rapatriés depuis mars dernier 

PAR NADIR KADI

Le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che scientifi que a publié, le 26 
août, un arrêté fi xant les modali-
tés d’organisation de la «gestion 
pédagogique», «d’évaluation» des 
étudiants, mais aussi de défi ni-
tion des «critères de progression». 
L’annonce de ces nouvelles me-
sures, édictées par un arrêté si-
gné par le ministre du secteur, 
Abdelbaki Ben Ziane, intervient 
pour rappel alors que la reprise 
des cours a offi  ciellement débuté 
le 23 août dernier, avec le retour 
au travail, en présentiel ou en 
virtuel des professeurs et person-
nels d’université. 
Ainsi le document - également 
consultable sur le site du minis-
tère - précise que l’ensemble de 
ces nouvelles dispositions visent 
à faire face à la pandémie de Co-
ronavirus. Le décret consacre à ce 
titre «l’enseignement à distance» 
comme l’une des «solutions» ma-
jeures face à la crise sanitaire : 
«L’enseignement à distance et/ou 
en ligne est une forme d’appren-

tissage pédagogique reconnue 
entrant dans les cursus de forma-
tion supérieure des étudiants». 
La présence des étudiants «en 
présentiel» aux diff érentes acti-
vités d’enseignement n’est doré-
navant «pas obligatoire, sauf avis 
contraire de l’équipe pédagogi-
que, s’agissant de certains tra-
vaux pratiques et/ou de stages», 
ajoute le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur. Le décret précise 
également que le «confi nement 
pour cause de Covid-19 dûment 
justifi é» et l’empêchement «justi-
fi é» de rejoindre l’établissement 
d’enseignement supérieur «pour 
diverses raisons, notamment la 
suspension de certains moyens 
de transport et la fermeture de  
frontières» pourront être pris en 
compte comme «cas de force ma-
jeure» justifi ant les absences. Les 
étudiants confrontés à de telles 
situations en période d’examen 
ou au moment d’une soutenance, 
bénéfi cieront également d’un 
«droit à un examen de rempla-
cement», dont l’organisation et 
la défi nition de la forme devront 
être fi xées «par l’équipe pédago-

gique en concertation avec l’ins-
tance administrative concernée».
Nouveaux modes d’évaluation et 
de progression 
Quant aux modalités «d’évalua-
tion et de progressions» des étu-
diants, défi nies pour la fi nalisa-
tion de cette année universitaire 
2019/20, le décret explique que 
les comités pédagogiques des 
universités pourront défi nir la 
nature des «évaluations» en fonc-
tion de leurs situations. Plusieurs 
formes sont ainsi énoncées : l’exa-
men  «en présentiel», à «distance, 
pour les matières transversales et 
de découverte» ou encore, l’éva-
luation basée sur des «travaux 
eff ectués par les étudiants». Des 
étudiants qui se voient toutefois 
privés cette année du droit à la 
consultation des copies d’exa-
mens, un barème détaillé de no-
tation de chaque examen devra 
toutefois leur être communiqué.
Toujours selon l’arrêté ministé-
riel, les soutenances s’organisent 
«selon des modes appropriés, 
arrêtés par les équipes pédagogi-
ques», les mémoires seront pour 
leur part évalués par «l’encadrant 

et par deux examinateurs». Quant 
aux critères de progression et les 
conditions d’admission, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur 
explique que les enseignements 
qui n’ont pas été réalisés «pour 
cause d’impossibilités matériel-
les», notamment «pour raison de 
confi nement», ne sont pas pris en 
compte dans les décisions d’admis-
sion et de progression ; les «cré-
dits» alloués à ces activités seront 
«déduits du seuil de décision de 
progression» et pourront être en-
registrés comme «dettes» au titre 
de l’année suivante. Le document, 
qui défi nit ainsi les critères de 
passages pour les systèmes LMD et 
Classique, ajoute également pour 
ce dernier que la «note éliminatoi-
re (…) obtenue durant le second 
semestre 2019/20 n’est pas prise 
en compte dans la progression de 
l’étudiant». Un «échec aux études» 
durant cette année universitaire 
ne serait par ailleurs pas compta-
bilisé dans le cursus universitaire 
«comme retard pédagogique», 
ajoute l’arrêté, en précisant que 
cette mesure s’appliquera aux étu-
diants de «tous les cycles». 

Enseignement à distance, évaluation et progression des étudiants
De nouvelles dispositions pour la reprise universitaire 

Carences dans la gestion des services publics de l’eau

300 micro-entreprises à la rescousse
Après la série de limogeages intervenue au 
sein des entreprises chargées de la gestion et 
de la distribution de l’eau potable, suite au 
constat de laisser-aller et la gabegie dans 
laquelle elles évoluaient, provoquant des 
désagréments récurrents chez les abonnés aux 
réseaux d’AEP, la reprise en main du secteur 
ne va pas tarder à voir le jour, notamment en 
ce qui concerne le segment de la distribution.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

