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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

Marché de l’automobile

Véhicules importés
Priorité à la 

«moyenne gamme»

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Le quota des voitures neuves importées par 
les concessionnaires devrait tourner autour 

des 200 000 unités annuellement...
LIRE EN PAGE 7

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

Poursuite prudente du déconfinement 
progressif
Soulagement des uns, 
malaise des autres

Leur «opération escargot» reportée 
au 20 septembre 
Les transporteurs 
évitent la pression 

Ils estiment ne pas pouvoir s’en sortir 
avec le coût du protocole sanitaire 
Fièvre chez 
les professionnels 
de la garde d’enfants

En vacances forcées à cause 
de la crise sanitaire
Retour au travail 
des mis en 
«congé spéci� que»

Le recul des contaminations se poursuit
339 nouveaux cas, 
8 décès 
et 249 guérisons
Lire en pages 2-3 et 4

Vaccins anti-Covid
Une course inéquitable 
entre pays riches et pays 
pauvres
Lire en page 6

La saison 2020-2021 de Ligue 1 risque 
de se dérouler à un rythme effréné
Alerte burnout 
footballistique !
Lire en page 11

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

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

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

des faibles débits
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Déconfinement  
CRÈCHES ET GARDERIES 

ROUVRENT DÈS 
AUJOURD’HUI

Lire en page 8

WALIS

UN MOUVEMENT PARTIEL 
AUX ALLURES DE SANCTION 

LIRE EN PAGE 5
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le point

 
Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «La mobilisation des pouvoirs publics ainsi que 

la solidarité des citoyens, à travers le mouvement associatif, et la prise de conscience de tous, 
notamment par l’utilisation des masques de protection, ont permis la stabilisation de la situation 

épidémiologique dans notre pays.»

Le nombre total des cas confirmés à la Covid-19 s’élève à 44.833, alors qu’on compte 
1.518 décès. Le nombre des patients guéris est quant à lui estimé à 31.493.

le point

La prudence reste 
de mise 
PAR FERIEL NOURINE

Entre le déconfi nement opéré pour 
19 wilayas et la reconduction du 
confi nement partiel à domicile pour 
10 autres, les pouvoirs publics laissent 
transparaître assez clairement une 
position toujours prudente face  à 
l’évolution de la Covid-19 à travers le 
pays.
Certes, la décrue se poursuit et les 
bilans quotidiens des nouveaux cas de 
contamination mettent en exergue 
une tendance baissière, sans doute 
bonne à prendre en cette période où 
toute nouvelle du genre devient un 
remontant pour un moral collectif, 
mis à rude épreuve par le virus qui a 
contraint l’humanité entière à changer 
son mode de vie et à tenter de 
s’adapter et s’habituer à des réfl exes 
inédits.
Cependant, les chiffres de la 
pandémie dénotent aussi d’un 
maintien du statu quo dans certaines 
wilayas qui continuent à se partager 
l’essentiel des contaminations 
enregistrées chaque jour. Si les wilayas 
déconfi nées ont pu l’être grâce au 
recul de la maladie enregistré ces 
dernières semaines, celles qui doivent 
continuer à rentrer à la maison avant 
les autres et n’en ressortir que le 
lendemain matin, ne montrent pas  
encore de signes suffi sants pour 
renouer avec la vie normale H/24.
Alger, Oran, Blida, Annaba, Béjaïa, ou 
encore Boumerdès, pour ne citer que 
ces wilayas, continuent à 
comptabiliser de nouveaux cas 
quotidiens relativement nombreux qui 
appellent à la rigueur et imposent une 
vigilance à maintenir pour espérer 
inverser la tendance et l’inscrire dans 
une durée suffi sante à faire valoir le 
déconfi nement total.
La mission semble diffi cile pour ces 
wilayas à très forte concentration de 
personnes. D’autant que l’ouverture 
de nombreux lieux publics a donné 
lieu au retour aux regroupements des 
citoyens où, malheureusement, les 
mesures de prévention sanitaires 
demeurent le dernier souci de 
nombreux citoyens, qu’ils soient 
prestataires de service ou clients.
C’est pourquoi des efforts restent à 
accomplir dans ces wilayas en matière 
de sensibilisation sur ces mesures. 
Avant la rentrée sociale, une répétition 
générale s’impose.

PAR INES DALI

La prudence du gouvernement se traduit 
par l’application du confi nement partiel à 
domicile pour 18 wilayas, outre le maintien 
de l’interdiction des rassemblements et des 
regroupements familiaux, notamment les cé-
lébrations de mariage et de circoncision.
La levée du confi nement partiel à domicile 
ou sa reconduction ont été décidées selon 
«l’évolution de la situation sanitaire» dans 
chaque wilaya, est-il expliqué dans le com-
muniqué du Premier ministère, ajoutant que 
le nombre de «wilayas concernées par la 
mesure de confi nement partiel à domicile 
passe de 29 à 18». 
Pour celles ayant connu une levée de la me-
sure de confi nement partiel à domicile, au 
nombre de 19, cette décision est motivée 
par «la situation sanitaire qui connaît une 
nette amélioration». Il s’agit des wilayas 
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, 
Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela, 
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Bordj Bou-Ar-
réridj, Ouargla, Béchar, Constantine, Sétif, 
Adrar, Laghouat et El Oued.
Les 10 wilayas concernées par «la reconduc-
tion, pour une durée de 30 jours à partir du 
1er septembre 2020, de la mesure de confi -
nement partiel à domicile de 23H au lende-
main 06H, sont Boumerdès, Bouira, Reliza-
ne, Médéa, Blida, Tipasa, Alger, Oran, An-
naba, Béjaïa», tandis que celles ayant nou-
vellement été soumises aux mêmes condi-
tions sont au nombre de huit. «L’application, 
pour une durée de 30 jours à partir du 1er 
septembre 2020, de la mesure de confi ne-
ment partiel à domicile de 23H au lende-
main 06H pour 8 wilayas, dont la situation 
sanitaire s’est dégradée, concerne Tébessa, 
Illizi, El Tarf, Aïn Defl a, Tlemcen, Tizi 
Ouzou, Tindouf, Jijel», selon le communiqué 
du Premier ministère.

DES WILAYAS ENCORE 
TOUCHÉES PAR LA 
COVID-19 DÉCONFINÉES

Celui-ci précise toutefois que «les walis peu-
vent, après accord des autorités compéten-
tes, prendre toutes mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modifi cation ou la 
modulation des horaires, de la mesure de 
confi nement à domicile partiel ou total ciblé 
d’une ou de plusieurs communes, localités 
ou quartiers connaissant des foyers de conta-
mination». Mais la question que se pose 
nombre d’observateurs, c’est comment des 
wilayas qui fi gurent dans le Top 10 des wi-
layas les plus touchées par les contamina-
tions, selon les bilans quotidiens, se sont-el-
les retrouvées dans le groupe ayant bénéfi -
cié d’un déconfi nement. Concernant la réou-
verture des crèches et garderies d’enfants, le 

Premier ministère a instruit du strict respect 
du protocole sanitaire mis en place, à com-
mencer par «l’utilisation, dans un premier 
temps, de 50% des capacités d’accueil de ces 
établissements» et de «soumettre l’ensemble 
du personnel au dépistage préalablement à 
l’ouverture de l’établissement». Ceci outre le 
respect de la distanciation physique, le port 
du masque de protection par l’ensemble du 
personnel, l’affi  chage des mesures barrières 
et de prévention, l’interdiction aux parents 
d’accéder aux locaux, la désinfection quoti-
dienne des lieux (cuisines, sanitaires, tables, 
chaises et autres équipements), l’installation 
de paillasses de désinfection aux entrées, la 
mise à disposition de solution hydroalcooli-
que. L’aération naturelle des lieux est égale-
ment préconisée ainsi que l’interdiction de 
l’utilisation de climatiseurs et de ventila-
teurs. Les établissements en question peu-
vent être soumis à des «inspections inopi-
nées» et dans le cas d’un constat de non-res-
pect du protocole sanitaire, la sanction sera 
la fermeture immédiate. L’ouverture des bi-
bliothèques, salles de lecture et musées est 
soumise au même protocole sanitaire.
Ainsi, avec l’ouverture des crèches et bien-
tôt la rentrée scolaire, les mères qui tra-
vaillent devront, elles aussi, regagner leurs 
postes, le gouvernement ayant annoncé «la 
levée de la mesure du congé exceptionnel 
rémunéré accordé aux femmes enceintes et 
celles élevant des enfants âgés de moins de 
14 ans».

AUTORISATION D’ÉTABLIR 
LES ACTES DE MARIAGE
Mais le gouvernement n’a pas lâché de lest 
concernant les événements qui peuvent ras-
sembler, plus ou moins, un grand nombre 

de personnes afi n de ne pas permettre une 
grande circulation du virus dont la rapidité 
de la transmission est connue de tous. C’est 
ainsi qu’il a décidé «le maintien de la mesu-
re d’interdiction de tout type de rassemble-
ment et de regroupement familial, notam-
ment la célébration de mariage et de cir-
concision, tout en autorisant l’établissement 
des actes de mariage par les autorités com-
pétentes». En fait, ce qui retient le plus l’at-
tention dans cette mesure, c’est l’autorisa-
tion de «l’établissement des actes de maria-
ge». Un soulagement pour de nombreuses 
personnes qui voulaient voler en justes no-
ces, mais qui ne pouvaient le réaliser en 
raison de l’instruction donnée aux mairies 
de ne pas établir d’actes et qui avait soule-
vait la colère des concernés. Ce qui est 
inouï, car les mariages n’ont pas cessé de-
puis le début de l’été, même s’ils ne sont 
pas célébrés avec le faste qu’on leur 
connaissait avant la pandémie. En eff et, qui 
n’a pas entendu les klaxons et vu les cortè-
ges de mariages dans son quartier ou dans 
sa ville, au moins durant les week-ends ? La 
réalité est que les mariages ont eu lieu tout 
le long de la période passée en pleine pan-
démie.
Le gouvernement estime que «la mobilisa-
tion des pouvoirs publics ainsi que la solida-
rité des citoyens, à travers le mouvement 
associatif, et la prise de conscience de tous, 
notamment par l’utilisation des masques de 
protection, ont permis la stabilisation de la 
situation épidémiologique dans notre pays». 
Cependant, il réitère ses appels aux citoyens 
à demeurer vigilant et continuer à observer, 
avec rigueur et responsabilité, les mesures 
d’hygiène, de distanciation physique et de 
protection, qui demeurent la solution idoine 
pour endiguer cette pandémie. 

Les nouvelles mesures en vigueur depuis hier

Poursuite prudente d’un 
décon� nement progressif
Le déconfi nement progressif, dont les mesures sont entrées en vigueur hier, 
semble obéir à une démarche prudente en cette période où la pandémie de 
coronavirus n’a pas encore dit son dernier mot. L’allègement du confi nement, 
annoncé dans le communiqué du Premier ministère, se traduit par la levée du 
confi nement pour 19 wilayas, l’ouverture des crèches, bibliothèques et musées, 
ainsi que la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux 
femmes enceintes et celles élevant des enfants de moins de 14 ans.

Le choix de leur union 
nationale de diff érer leur 
mouvement de protestation 
destiné à rappeler au 
gouvernement les 
conséquences de l’interruption 
de leur activité à cause des 
mesures sanitaires de lutte 
contre la Covid-19 est dicté 
par le souci de «dialoguer» et 
de donner à leur tutelle le 
temps nécessaire pour 
concrétiser ses engagements...
PAR BOUZID CHALABI

La menace d’organiser une marche escargot, 
lancée dernièrement par l’Union nationale des 
transporteurs (UNT), prévue pour aujourd’hui, a 
été reportée au 20 septembre prochain. C’est le 
président de l’UNT, Belal Mohamed, qui l’a confi r-
mé hier. Contacté par Reporters, il explique que 
le bureau national de l’UNT, qui s’est réuni hier, 
«après concertation, a décidé de surseoir la date 
de mise à exécution de l’opération escargot com-
me décidé par le bureau auparavant pour le 2 sep-
tembre courant». Ce dernier soutient que l’option 
de ce recul a été décidée après que le ministre des 
Transports Lezhar Hani «m’a demandé au télépho-
ne de l’excuser de ne pas pouvoir rencontrer les 
représentants des transporteurs inter-wilayas pour 
des raisons d’agenda, mais qu’il s’engageait à le 
faire dans les plus brefs délais». Mais pour le res-
ponsable, «si d’ici le 20 septembre, le ministre ne 
respecte pas son engagement, nous serons obligés 
d’exécuter notre menace et cela bien entendu sans 
préavis».
Cela dit, il convient de savoir que l’UNT a, dans 
son communiqué rendu public hier, expliqué la 

décision de temporiser prise par l’ensemble des 
bureaux de wilaya «par souci de ne pas pénaliser 
les candidats qui doivent se rendre aux centres 
d’examen du Brevet de l’enseignement moyen 
(BEM) qui doit se dérouler le 7 septembre pro-
chain et ceux du baccalauréat, le 13 septembre», 
est-il mentionné. Il est également souligné dans le 
communiqué que le recours à une opération es-
cargot a été décidé «à l’unanimité par l’ensemble 
des bureaux de wilaya après avoir constaté que le 
ministère des Transports tardait à prendre acte de 
la plateforme des revendications des transporteurs 
inter-wilayas». Depuis, et notamment avec l’entrée 
en vigueur du déconfi nement progressif, ils ne 
cessent de monter au créneau pour faire connaître 
aux responsables de leur secteur d’activité ce 
qu’ils endurent pour cause d’inactivité. Mais ce 
qui les étonne le plus, c’est que des secteurs de 
services ont été autorisés à reprendre du service. 
Ce qui les a poussés à bout et, par voie de consé-
quences, les a décidés d’une opération escargot. 
Cette action est considérée, selon eux, comme 
moyen de pression sur les pouvoirs publics pour 
arracher l’autorisation de reprendre leur activité. 
Il faut dire que l’action a été appuyée par d’autres 
organisations syndicales du secteur des transports. 

En eff et, le président de la Fédération nationale 
des transporteurs de voyageurs et de marchandi-
ses, affi  liée à l’Union générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA), Abdelkader Bouchrit, 
a expliqué à Reporters que «le recours à une telle 
menace traduit tout le désarroi de ces catégories 
professionnelles» Et de nous préciser : «Cette ac-
tion qui émane d’un groupe de transporteurs 
consistera à faire rouler bus et taxis lentement à 
travers les axes routiers de la capitale .» Le même 
responsable nous a souligné que «notre organisa-
tion attend une éventuelle réponse des services du 
Premier ministère pour qu’elle fasse partie des 
membres de la commission d’évaluation des inci-
dences de la pandémie du coronavirus sur l’éco-
nomie nationale, créée sur décision du chef de 
l’Etat». De son côté, Hocine Bouraba, président de 
l’Organisation nationale des transporteurs algé-
riens (ONTA), contacté par nos soins, juge que 
«les transporteurs de voyageurs inter-wilayas doi-
vent reprendre du service comme les autres sec-
teurs, tels que les restaurants, cafés et plages». Et 
de s’interroger «pourquoi cette discrimination ?»
Pour l’heure, les transporteurs n’auront d’autre 
choix que d’espérer qu’avant le 20 septembre, ils 
seront fi xés sur leur sort. 

PAR HAMID BELLAGHA

La reprise tout autant souhaitée que crainte se 
dessine peu à peu sous les coups de crayons déci-
sionnels du gouvernement et du comité scientifi -
que. Après les mosquées, les plages, les cafés, les 
restaurants et autres lieux publics, les garderies 
d’enfants, les crèches, les librairies, les salles de 
lecture et les musées ont aussi, depuis hier, le 
droit de reprendre leurs activités. Les amoureux 
pourront aussi repasser devant le maire pour scel-
ler leur alliance, même si l’on sait que plusieurs 
couples ont convolé en justes noces en se conten-
tant d’une Fatiha au noir ou d’un acte de mariage 
de la même couleur.
C’est donc encore un allégement qui traduit une 
décrue de la pandémie, quoique les chiff res res-
tent élevés et que le risque zéro est loin d’être at-
teint. En tout cas, plusieurs personnes attendaient 
impatiemment cet autre volet du déconfi nement.
Abla est ingénieur à Algérie Télécom et n’a pas 
vraiment travaillé depuis le mois de mars. Avec 
trois enfants, dont deux de moins de 12 ans, elle 
est restée au foyer suivant les recommandations 

du gouvernement concernant les mères allaitant 
ou avec des enfants jeunes. Sa crainte était la re-
prise qu’elle a entamée depuis une semaine, une 
crainte justifi ée par le problème de garderie de ses 
deux enfants. «J’ai trimballé la petite avec moi et 
mon mari a pris son frère depuis la dernière se-
maine. Puis, le ciel s’est éclairci avec l’annonce 
des garderies qui vont rouvrir. Je trouvais que 
celle de mes gosses était tout juste moyenne, mais 
maintenant je la trouve merveilleuse», nous dira-
t-elle en rigolant. C’est, en eff et, un grand soula-
gement pour les parents avec des enfants en bas 
âge, car laisser ses petits chez les grands-parents 
ou chez tata n’est plus évident pour les raisons sa-
nitaires que l’on connaît.
La reprise semble donc faire suite au déconfi ne-
ment du 15 août, qui a donné de «bons résultats», 
même si les spécialistes, et on ne le répètera ja-
mais assez, recommandent la plus grande pruden-
ce et l’adoption des gestes barrières comme règles 
sanitaires au quotidien.
Néanmoins, pour d’autres, on reste dubitatif, 
car «notre métier n’est pas plus dangereux qu’un 
autre», notera Abdelhak, un taxieur sur la ligne 

Constantine-Jijel. Le même ressentiment est perçu 
du côté d’un des deux syndicats du métier. «Nous 
avons été contactés pour nous préparer à une re-
prise qui devait intervenir au mois d’août. Nous 
avons tout préparé et avons attendu. La plupart 
des commerces et métiers ont renoué avec leurs 
activités, mais pas nous. On a demandé des expli-
cations, mais personne n’est en mesure de nous ré-
pondre». Le même malaise a été enregistré chez les 
transporteurs en bus inter-wilayas, eux aussi à l’ar-
rêt, et qui ne voient nullement le bout du tunnel.
Quant à Abdelhak, il n’a pas attendu l’aval des 
autorités pour reprendre la route vers Jijel. Il a 
enlevé son numéro de taxi et active en tant que 
clandestin depuis le mois de juin. «J’ai même cir-
culé un mois avec mon permis suspendu. Les en-
fants doivent bien manger», nous dira-t-il.
Avec les examens du BEM et du Bac dans les deux 
semaines à venir, c’est un autre palier très impor-
tant, celui de l’enseignement, qui sera franchi, en 
attendant la rentrée au mois d’octobre. Une ren-
trée sous plusieurs conditions, et déjà les profes-
sionnels du secteur restent perplexes quant à leur 
application et leur effi  cacité. 

Un autre déconfinement et des attentes
Soulagement chez les uns, malaise chez les autres 

Leur «opération escargot» reportée au 20 septembre 

Les transporteurs évitent 
la pression 

Le recul des contaminations 
se poursuit
339 nouveaux 
cas, 8 décès et 
249 guérisons les 
dernières 24 heures
PAR INES DALI

Les contaminations au 
nouveau coronavirus ont 
poursuivi leur baisse en 
Algérie, selon le bilan présenté 
hier, marquant ainsi le sixième 
jour consécutif de baisse des 
cas de Covid-19 dans le pays. 
Le bilan indique que l’Algérie a 
enregistré 339 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 348 cas 
annoncés la veille.
Le nombre de décès s’est 
établi à 8 durant les dernières 
vingt-quatre heures, soit en 
légère baisse comparativement 
aux 9 décès recensés la veille. 
De même que les guérisons 
ont baissé, passant à 249 
patients complètement guéries 
ayant quitté les établissements 
hospitaliers les dernières vingt-
quatre heures, contre 266 la 
veille, a indiqué le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Pour ce qui est des malades en 
réanimation, il a souligné que 
leur nombre a connu une 
légère hausse. Il y a 
«actuellement 32 patients en 
soins intensifs», contre 29 la 
veille, a-t-il fait savoir.
Les nouveaux chiff es font 
porter le «nombre total des cas 
confi rmés à 44.833, dont 339 
nouveaux cas, soit 0,8 cas 
pour 100.000 habitants lors 
des dernières 24 heures, celui 
des décès à 1.518 cas, alors que 
le nombre des patients guéris 
est passé à 31.493», selon les 
précisions du Dr Fourar, 
données lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie.
Par ailleurs, il a fait savoir que 
«17 wilayas ont recensé entre 1 
et 9 cas durant les dernières 
vingt-quatre heures» et que «13 
autres ont enregistré plus de 10 
cas». En revanche aucun 
nouveau cas de coronavirus 
n’a été enregistré au niveau de 
18 wilayas, selon le même 
responsable.
«La situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de prévention, 
dont l’obligation du port du 
masque et la distanciation 
physique», a déclaré le membre 
du Comité scientifi que à la fi n 
de son point de presse, 
insistant sur la nécessité de 
faire barrage à la propagation 
de la pandémie afi n maintenir 
une baisse actuelle des cas de 
contamination.
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «La mobilisation des pouvoirs publics ainsi que 

la solidarité des citoyens, à travers le mouvement associatif, et la prise de conscience de tous, 
notamment par l’utilisation des masques de protection, ont permis la stabilisation de la situation 

épidémiologique dans notre pays.»

Le nombre total des cas confirmés à la Covid-19 s’élève à 44.833, alors qu’on compte 
1.518 décès. Le nombre des patients guéris est quant à lui estimé à 31.493.
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La prudence reste 
de mise 
PAR FERIEL NOURINE

Entre le déconfi nement opéré pour 
19 wilayas et la reconduction du 
confi nement partiel à domicile pour 
10 autres, les pouvoirs publics laissent 
transparaître assez clairement une 
position toujours prudente face  à 
l’évolution de la Covid-19 à travers le 
pays.
Certes, la décrue se poursuit et les 
bilans quotidiens des nouveaux cas de 
contamination mettent en exergue 
une tendance baissière, sans doute 
bonne à prendre en cette période où 
toute nouvelle du genre devient un 
remontant pour un moral collectif, 
mis à rude épreuve par le virus qui a 
contraint l’humanité entière à changer 
son mode de vie et à tenter de 
s’adapter et s’habituer à des réfl exes 
inédits.
Cependant, les chiffres de la 
pandémie dénotent aussi d’un 
maintien du statu quo dans certaines 
wilayas qui continuent à se partager 
l’essentiel des contaminations 
enregistrées chaque jour. Si les wilayas 
déconfi nées ont pu l’être grâce au 
recul de la maladie enregistré ces 
dernières semaines, celles qui doivent 
continuer à rentrer à la maison avant 
les autres et n’en ressortir que le 
lendemain matin, ne montrent pas  
encore de signes suffi sants pour 
renouer avec la vie normale H/24.
Alger, Oran, Blida, Annaba, Béjaïa, ou 
encore Boumerdès, pour ne citer que 
ces wilayas, continuent à 
comptabiliser de nouveaux cas 
quotidiens relativement nombreux qui 
appellent à la rigueur et imposent une 
vigilance à maintenir pour espérer 
inverser la tendance et l’inscrire dans 
une durée suffi sante à faire valoir le 
déconfi nement total.
La mission semble diffi cile pour ces 
wilayas à très forte concentration de 
personnes. D’autant que l’ouverture 
de nombreux lieux publics a donné 
lieu au retour aux regroupements des 
citoyens où, malheureusement, les 
mesures de prévention sanitaires 
demeurent le dernier souci de 
nombreux citoyens, qu’ils soient 
prestataires de service ou clients.
C’est pourquoi des efforts restent à 
accomplir dans ces wilayas en matière 
de sensibilisation sur ces mesures. 
Avant la rentrée sociale, une répétition 
générale s’impose.

PAR INES DALI

La prudence du gouvernement se traduit 
par l’application du confi nement partiel à 
domicile pour 18 wilayas, outre le maintien 
de l’interdiction des rassemblements et des 
regroupements familiaux, notamment les cé-
lébrations de mariage et de circoncision.
La levée du confi nement partiel à domicile 
ou sa reconduction ont été décidées selon 
«l’évolution de la situation sanitaire» dans 
chaque wilaya, est-il expliqué dans le com-
muniqué du Premier ministère, ajoutant que 
le nombre de «wilayas concernées par la 
mesure de confi nement partiel à domicile 
passe de 29 à 18». 
Pour celles ayant connu une levée de la me-
sure de confi nement partiel à domicile, au 
nombre de 19, cette décision est motivée 
par «la situation sanitaire qui connaît une 
nette amélioration». Il s’agit des wilayas 
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, 
Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Khenchela, 
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Bordj Bou-Ar-
réridj, Ouargla, Béchar, Constantine, Sétif, 
Adrar, Laghouat et El Oued.
Les 10 wilayas concernées par «la reconduc-
tion, pour une durée de 30 jours à partir du 
1er septembre 2020, de la mesure de confi -
nement partiel à domicile de 23H au lende-
main 06H, sont Boumerdès, Bouira, Reliza-
ne, Médéa, Blida, Tipasa, Alger, Oran, An-
naba, Béjaïa», tandis que celles ayant nou-
vellement été soumises aux mêmes condi-
tions sont au nombre de huit. «L’application, 
pour une durée de 30 jours à partir du 1er 
septembre 2020, de la mesure de confi ne-
ment partiel à domicile de 23H au lende-
main 06H pour 8 wilayas, dont la situation 
sanitaire s’est dégradée, concerne Tébessa, 
Illizi, El Tarf, Aïn Defl a, Tlemcen, Tizi 
Ouzou, Tindouf, Jijel», selon le communiqué 
du Premier ministère.

DES WILAYAS ENCORE 
TOUCHÉES PAR LA 
COVID-19 DÉCONFINÉES

Celui-ci précise toutefois que «les walis peu-
vent, après accord des autorités compéten-
tes, prendre toutes mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modifi cation ou la 
modulation des horaires, de la mesure de 
confi nement à domicile partiel ou total ciblé 
d’une ou de plusieurs communes, localités 
ou quartiers connaissant des foyers de conta-
mination». Mais la question que se pose 
nombre d’observateurs, c’est comment des 
wilayas qui fi gurent dans le Top 10 des wi-
layas les plus touchées par les contamina-
tions, selon les bilans quotidiens, se sont-el-
les retrouvées dans le groupe ayant bénéfi -
cié d’un déconfi nement. Concernant la réou-
verture des crèches et garderies d’enfants, le 

Premier ministère a instruit du strict respect 
du protocole sanitaire mis en place, à com-
mencer par «l’utilisation, dans un premier 
temps, de 50% des capacités d’accueil de ces 
établissements» et de «soumettre l’ensemble 
du personnel au dépistage préalablement à 
l’ouverture de l’établissement». Ceci outre le 
respect de la distanciation physique, le port 
du masque de protection par l’ensemble du 
personnel, l’affi  chage des mesures barrières 
et de prévention, l’interdiction aux parents 
d’accéder aux locaux, la désinfection quoti-
dienne des lieux (cuisines, sanitaires, tables, 
chaises et autres équipements), l’installation 
de paillasses de désinfection aux entrées, la 
mise à disposition de solution hydroalcooli-
que. L’aération naturelle des lieux est égale-
ment préconisée ainsi que l’interdiction de 
l’utilisation de climatiseurs et de ventila-
teurs. Les établissements en question peu-
vent être soumis à des «inspections inopi-
nées» et dans le cas d’un constat de non-res-
pect du protocole sanitaire, la sanction sera 
la fermeture immédiate. L’ouverture des bi-
bliothèques, salles de lecture et musées est 
soumise au même protocole sanitaire.
Ainsi, avec l’ouverture des crèches et bien-
tôt la rentrée scolaire, les mères qui tra-
vaillent devront, elles aussi, regagner leurs 
postes, le gouvernement ayant annoncé «la 
levée de la mesure du congé exceptionnel 
rémunéré accordé aux femmes enceintes et 
celles élevant des enfants âgés de moins de 
14 ans».

AUTORISATION D’ÉTABLIR 
LES ACTES DE MARIAGE
Mais le gouvernement n’a pas lâché de lest 
concernant les événements qui peuvent ras-
sembler, plus ou moins, un grand nombre 

de personnes afi n de ne pas permettre une 
grande circulation du virus dont la rapidité 
de la transmission est connue de tous. C’est 
ainsi qu’il a décidé «le maintien de la mesu-
re d’interdiction de tout type de rassemble-
ment et de regroupement familial, notam-
ment la célébration de mariage et de cir-
concision, tout en autorisant l’établissement 
des actes de mariage par les autorités com-
pétentes». En fait, ce qui retient le plus l’at-
tention dans cette mesure, c’est l’autorisa-
tion de «l’établissement des actes de maria-
ge». Un soulagement pour de nombreuses 
personnes qui voulaient voler en justes no-
ces, mais qui ne pouvaient le réaliser en 
raison de l’instruction donnée aux mairies 
de ne pas établir d’actes et qui avait soule-
vait la colère des concernés. Ce qui est 
inouï, car les mariages n’ont pas cessé de-
puis le début de l’été, même s’ils ne sont 
pas célébrés avec le faste qu’on leur 
connaissait avant la pandémie. En eff et, qui 
n’a pas entendu les klaxons et vu les cortè-
ges de mariages dans son quartier ou dans 
sa ville, au moins durant les week-ends ? La 
réalité est que les mariages ont eu lieu tout 
le long de la période passée en pleine pan-
démie.
Le gouvernement estime que «la mobilisa-
tion des pouvoirs publics ainsi que la solida-
rité des citoyens, à travers le mouvement 
associatif, et la prise de conscience de tous, 
notamment par l’utilisation des masques de 
protection, ont permis la stabilisation de la 
situation épidémiologique dans notre pays». 
Cependant, il réitère ses appels aux citoyens 
à demeurer vigilant et continuer à observer, 
avec rigueur et responsabilité, les mesures 
d’hygiène, de distanciation physique et de 
protection, qui demeurent la solution idoine 
pour endiguer cette pandémie. 

Les nouvelles mesures en vigueur depuis hier

Poursuite prudente d’un 
décon� nement progressif
Le déconfi nement progressif, dont les mesures sont entrées en vigueur hier, 
semble obéir à une démarche prudente en cette période où la pandémie de 
coronavirus n’a pas encore dit son dernier mot. L’allègement du confi nement, 
annoncé dans le communiqué du Premier ministère, se traduit par la levée du 
confi nement pour 19 wilayas, l’ouverture des crèches, bibliothèques et musées, 
ainsi que la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux 
femmes enceintes et celles élevant des enfants de moins de 14 ans.

Le choix de leur union 
nationale de diff érer leur 
mouvement de protestation 
destiné à rappeler au 
gouvernement les 
conséquences de l’interruption 
de leur activité à cause des 
mesures sanitaires de lutte 
contre la Covid-19 est dicté 
par le souci de «dialoguer» et 
de donner à leur tutelle le 
temps nécessaire pour 
concrétiser ses engagements...
PAR BOUZID CHALABI

La menace d’organiser une marche escargot, 
lancée dernièrement par l’Union nationale des 
transporteurs (UNT), prévue pour aujourd’hui, a 
été reportée au 20 septembre prochain. C’est le 
président de l’UNT, Belal Mohamed, qui l’a confi r-
mé hier. Contacté par Reporters, il explique que 
le bureau national de l’UNT, qui s’est réuni hier, 
«après concertation, a décidé de surseoir la date 
de mise à exécution de l’opération escargot com-
me décidé par le bureau auparavant pour le 2 sep-
tembre courant». Ce dernier soutient que l’option 
de ce recul a été décidée après que le ministre des 
Transports Lezhar Hani «m’a demandé au télépho-
ne de l’excuser de ne pas pouvoir rencontrer les 
représentants des transporteurs inter-wilayas pour 
des raisons d’agenda, mais qu’il s’engageait à le 
faire dans les plus brefs délais». Mais pour le res-
ponsable, «si d’ici le 20 septembre, le ministre ne 
respecte pas son engagement, nous serons obligés 
d’exécuter notre menace et cela bien entendu sans 
préavis».
Cela dit, il convient de savoir que l’UNT a, dans 
son communiqué rendu public hier, expliqué la 

décision de temporiser prise par l’ensemble des 
bureaux de wilaya «par souci de ne pas pénaliser 
les candidats qui doivent se rendre aux centres 
d’examen du Brevet de l’enseignement moyen 
(BEM) qui doit se dérouler le 7 septembre pro-
chain et ceux du baccalauréat, le 13 septembre», 
est-il mentionné. Il est également souligné dans le 
communiqué que le recours à une opération es-
cargot a été décidé «à l’unanimité par l’ensemble 
des bureaux de wilaya après avoir constaté que le 
ministère des Transports tardait à prendre acte de 
la plateforme des revendications des transporteurs 
inter-wilayas». Depuis, et notamment avec l’entrée 
en vigueur du déconfi nement progressif, ils ne 
cessent de monter au créneau pour faire connaître 
aux responsables de leur secteur d’activité ce 
qu’ils endurent pour cause d’inactivité. Mais ce 
qui les étonne le plus, c’est que des secteurs de 
services ont été autorisés à reprendre du service. 
Ce qui les a poussés à bout et, par voie de consé-
quences, les a décidés d’une opération escargot. 
Cette action est considérée, selon eux, comme 
moyen de pression sur les pouvoirs publics pour 
arracher l’autorisation de reprendre leur activité. 
Il faut dire que l’action a été appuyée par d’autres 
organisations syndicales du secteur des transports. 

En eff et, le président de la Fédération nationale 
des transporteurs de voyageurs et de marchandi-
ses, affi  liée à l’Union générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA), Abdelkader Bouchrit, 
a expliqué à Reporters que «le recours à une telle 
menace traduit tout le désarroi de ces catégories 
professionnelles» Et de nous préciser : «Cette ac-
tion qui émane d’un groupe de transporteurs 
consistera à faire rouler bus et taxis lentement à 
travers les axes routiers de la capitale .» Le même 
responsable nous a souligné que «notre organisa-
tion attend une éventuelle réponse des services du 
Premier ministère pour qu’elle fasse partie des 
membres de la commission d’évaluation des inci-
dences de la pandémie du coronavirus sur l’éco-
nomie nationale, créée sur décision du chef de 
l’Etat». De son côté, Hocine Bouraba, président de 
l’Organisation nationale des transporteurs algé-
riens (ONTA), contacté par nos soins, juge que 
«les transporteurs de voyageurs inter-wilayas doi-
vent reprendre du service comme les autres sec-
teurs, tels que les restaurants, cafés et plages». Et 
de s’interroger «pourquoi cette discrimination ?»
Pour l’heure, les transporteurs n’auront d’autre 
choix que d’espérer qu’avant le 20 septembre, ils 
seront fi xés sur leur sort. 

PAR HAMID BELLAGHA

La reprise tout autant souhaitée que crainte se 
dessine peu à peu sous les coups de crayons déci-
sionnels du gouvernement et du comité scientifi -
que. Après les mosquées, les plages, les cafés, les 
restaurants et autres lieux publics, les garderies 
d’enfants, les crèches, les librairies, les salles de 
lecture et les musées ont aussi, depuis hier, le 
droit de reprendre leurs activités. Les amoureux 
pourront aussi repasser devant le maire pour scel-
ler leur alliance, même si l’on sait que plusieurs 
couples ont convolé en justes noces en se conten-
tant d’une Fatiha au noir ou d’un acte de mariage 
de la même couleur.
C’est donc encore un allégement qui traduit une 
décrue de la pandémie, quoique les chiff res res-
tent élevés et que le risque zéro est loin d’être at-
teint. En tout cas, plusieurs personnes attendaient 
impatiemment cet autre volet du déconfi nement.
Abla est ingénieur à Algérie Télécom et n’a pas 
vraiment travaillé depuis le mois de mars. Avec 
trois enfants, dont deux de moins de 12 ans, elle 
est restée au foyer suivant les recommandations 

du gouvernement concernant les mères allaitant 
ou avec des enfants jeunes. Sa crainte était la re-
prise qu’elle a entamée depuis une semaine, une 
crainte justifi ée par le problème de garderie de ses 
deux enfants. «J’ai trimballé la petite avec moi et 
mon mari a pris son frère depuis la dernière se-
maine. Puis, le ciel s’est éclairci avec l’annonce 
des garderies qui vont rouvrir. Je trouvais que 
celle de mes gosses était tout juste moyenne, mais 
maintenant je la trouve merveilleuse», nous dira-
t-elle en rigolant. C’est, en eff et, un grand soula-
gement pour les parents avec des enfants en bas 
âge, car laisser ses petits chez les grands-parents 
ou chez tata n’est plus évident pour les raisons sa-
nitaires que l’on connaît.
La reprise semble donc faire suite au déconfi ne-
ment du 15 août, qui a donné de «bons résultats», 
même si les spécialistes, et on ne le répètera ja-
mais assez, recommandent la plus grande pruden-
ce et l’adoption des gestes barrières comme règles 
sanitaires au quotidien.
Néanmoins, pour d’autres, on reste dubitatif, 
car «notre métier n’est pas plus dangereux qu’un 
autre», notera Abdelhak, un taxieur sur la ligne 

Constantine-Jijel. Le même ressentiment est perçu 
du côté d’un des deux syndicats du métier. «Nous 
avons été contactés pour nous préparer à une re-
prise qui devait intervenir au mois d’août. Nous 
avons tout préparé et avons attendu. La plupart 
des commerces et métiers ont renoué avec leurs 
activités, mais pas nous. On a demandé des expli-
cations, mais personne n’est en mesure de nous ré-
pondre». Le même malaise a été enregistré chez les 
transporteurs en bus inter-wilayas, eux aussi à l’ar-
rêt, et qui ne voient nullement le bout du tunnel.
Quant à Abdelhak, il n’a pas attendu l’aval des 
autorités pour reprendre la route vers Jijel. Il a 
enlevé son numéro de taxi et active en tant que 
clandestin depuis le mois de juin. «J’ai même cir-
culé un mois avec mon permis suspendu. Les en-
fants doivent bien manger», nous dira-t-il.
Avec les examens du BEM et du Bac dans les deux 
semaines à venir, c’est un autre palier très impor-
tant, celui de l’enseignement, qui sera franchi, en 
attendant la rentrée au mois d’octobre. Une ren-
trée sous plusieurs conditions, et déjà les profes-
sionnels du secteur restent perplexes quant à leur 
application et leur effi  cacité. 

Un autre déconfinement et des attentes
Soulagement chez les uns, malaise chez les autres 

Leur «opération escargot» reportée au 20 septembre 

Les transporteurs évitent 
la pression 

Le recul des contaminations 
se poursuit
339 nouveaux 
cas, 8 décès et 
249 guérisons les 
dernières 24 heures
PAR INES DALI

Les contaminations au 
nouveau coronavirus ont 
poursuivi leur baisse en 
Algérie, selon le bilan présenté 
hier, marquant ainsi le sixième 
jour consécutif de baisse des 
cas de Covid-19 dans le pays. 
Le bilan indique que l’Algérie a 
enregistré 339 nouveaux cas 
confi rmés de coronavirus 
durant les dernières vingt-
quatre heures, contre 348 cas 
annoncés la veille.
Le nombre de décès s’est 
établi à 8 durant les dernières 
vingt-quatre heures, soit en 
légère baisse comparativement 
aux 9 décès recensés la veille. 
De même que les guérisons 
ont baissé, passant à 249 
patients complètement guéries 
ayant quitté les établissements 
hospitaliers les dernières vingt-
quatre heures, contre 266 la 
veille, a indiqué le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Pour ce qui est des malades en 
réanimation, il a souligné que 
leur nombre a connu une 
légère hausse. Il y a 
«actuellement 32 patients en 
soins intensifs», contre 29 la 
veille, a-t-il fait savoir.
Les nouveaux chiff es font 
porter le «nombre total des cas 
confi rmés à 44.833, dont 339 
nouveaux cas, soit 0,8 cas 
pour 100.000 habitants lors 
des dernières 24 heures, celui 
des décès à 1.518 cas, alors que 
le nombre des patients guéris 
est passé à 31.493», selon les 
précisions du Dr Fourar, 
données lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie.
Par ailleurs, il a fait savoir que 
«17 wilayas ont recensé entre 1 
et 9 cas durant les dernières 
vingt-quatre heures» et que «13 
autres ont enregistré plus de 10 
cas». En revanche aucun 
nouveau cas de coronavirus 
n’a été enregistré au niveau de 
18 wilayas, selon le même 
responsable.
«La situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen 
vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de prévention, 
dont l’obligation du port du 
masque et la distanciation 
physique», a déclaré le membre 
du Comité scientifi que à la fi n 
de son point de presse, 
insistant sur la nécessité de 
faire barrage à la propagation 
de la pandémie afi n maintenir 
une baisse actuelle des cas de 
contamination.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cette mesure de libération de 50% des eff ectifs 
des entreprises publiques, d’abord, étendue en-
suite aux entreprises privées, fait partie d’un pro-
tocole sanitaire imposé aux entreprises et aux ad-
ministrations publiques aux fi ns d’enrayer la pro-
pagation de la Covid-19. Il s’agissait de libérer 
50% des travailleurs des secteurs public et privé, 
en donnant la priorité aux femmes enceintes, aux 
femmes élevant des enfants de moins de 14 ans et 
aux personnes souff rant de maladies chroniques. 
Il était prévu que cette mesure soit levée en fonc-
tion de l’évolution de la situation sanitaire. Il a été 
également décidé que les pertes des entreprises 
des secteurs concernés par cette mesure soient 
examinées et évaluées pour une prise en charge 
ultérieure par l’Etat. A la mi-juillet, le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad a évoqué la nécessité de 
procéder à une évaluation des incidences socio-
économiques induites par la pandémie de la Co-
vid-19, en « toute objectivité et loin des surenchè-
res », le but étant de préparer l’après-crise sani-
taire et de préserver aussi bien chez les entreprises 
que chez les travailleurs, un engagement solide 
dans la nouvelle bataille pour le redressement 
économique national. « Il faudra que l’évaluation 
des impacts de cette pandémie se fasse de la ma-
nière la plus objective possible, loin de toute com-
plaisance et des surenchères en particulier », a 
indiqué le Premier ministre, lors d’un discours 
prononcé à l’ouverture d’une réunion avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs économiques 
dédiée à la mise en place d’une commission de 
sauvegarde, chargée d’évaluer les incidences cau-
sées par la pandémie du nouveau coronavirus. En 
attendant l’aboutissement de ce travail d’évalua-
tion, centré sur les dégâts de la Covid-19 sur les 
entreprises, le gouvernement vient de mettre fi n 
aux congés exceptionnels dont bénéfi ciaient 50% 

des eff ectifs des entreprises, comme pour préparer 
une rentrée  économique et sociale qui s’annonce 
pour le moins rude. Il s’agit, certes, d’une bouff ée 
d’oxygène et non des moindres pour les entrepri-
ses et les administrations qui, depuis le mois de 
mars dernier, carburaient à 50% de leurs capaci-
tés, mais aussi aux autres secteurs, dont les trans-
ports et l’éducation, plus particulièrement les crè-
ches, qui nourrissaient de fortes chances que la 
reprise soit actée par des gestes symboliques dès 
cette première semaine de septembre. Cependant, 
même s’il vient d’accéder à l’un des vœux des en-
trepreneurs, celui de mettre fi n aux congés spéci-
fi ques et aux mesures de confi nement qui se sont 
révélées coûteuses pour les entreprises, le gouver-
nement doit manipuler avec précaution ces dispo-
sitions au risque de provoquer une poussée des 

contaminations. Les eff ets du confi nement pro-
longé pour certains eff ectifs des entreprises et de 
l’administration économique se sont traduits par 
la baisse des niveaux de productivité et de pro-
duction, le ralentissement du processus de déci-
sion au sein de l’administration, la fermeture des 
établissements scolaires et des crèches, la hausse 
des charges sociales des entreprises, alors que les 
recettes étaient en baisse. Ceci a provoqué une 
fragilisation de la trésorerie de bien d’entreprises, 
le ralentissement de la croissance dans de nom-
breux secteurs d’activité… Pour payer la facture 
de la pandémie, le gouvernement avait promis des 
mesures fi scales et bancaires en faveur des entre-
prises, lesquelles attendent l’aboutissement du 
travail d’évaluation enclenché en association avec 
les partenaires sociaux. 

En vacances forcées à cause de la crise sanitaire

Retour au travail des mis 
en «congé spéci� que»
Le gouvernement a décidé, lundi soir, de mettre fi n aux dérogations dont bénéfi ciaient 
les femmes enceintes et celles élevant des enfants de moins de 14 ans ; une mesure mise 
en place pour lutter contre la diff usion du coronavirus et protéger les personnes vulnérables.

Education nationale 
Les révisions 
suivies par 
200.000 
candidats au 
BAC et 56.000 
au BEM 
Le ministre de l’Education 
nationale, Mohamed Ouadjaout 
a fait état, mardi, de 200.000 
candidats au Bac et 56.000 au 
BEM (Brevet d’enseignement 
moyen) ayant bénéfi cié, depuis 
le 25 août passé, des séances 
de révision et de préparation 
aux examens, à l’échelle 
nationale. «Les premières 
statistiques révèlent l’ouverture 
de 2400 établissements et 
l’accueil de quelque 200.000 
candidats aux examens du 
Baccalauréat, pour lesquels 
43.000 enseignants ont 
été mobilisés», a précisé 
M. Ouadjaout lors d’une visite 
d’inspection à l’école des 
sourds-muets de Rouiba en 
compagnie de la ministre de 
la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de 
la femme, Kaouther Krikou, 
également ministre du Travail 
par intérim. Concernant les 
épreuves du BEM, le ministre 
a indiqué que «5600 collèges 
ont été aménagés pour recevoir 
56.000 candidats encadrés 
par 43.000 enseignants». 
M. Ouadjaout a rassuré, encore 
une fois, les élèves et leurs 
parents quant aux leçons 
incluses dans ces épreuves, 
à savoir celles dispensées, 
en présentiel, lors des deux 
premiers trimestres de l’année 
scolaire 2019-2020, appelant 
par la même l’ensemble 
des acteurs pédagogiques 
au respect des mesures de 
prévention contenues dans le 
protocole sanitaire. Au sujet 
des personnes aux besoins 
spécifi ques, le ministre a rappelé 
que le Gouvernement «accorde 
une importance particulière à 
cette catégorie», assurant que 
«les conditions humaines et 
matérielles nécessaires seront 
disponibles pour ces examens 
nationaux». De même qu’il a 
invité l’ensemble de la famille 
éducative, y compris les parents 
d’élèves à «se mobiliser pour 
faire réussir cet important 
rendez-vous». Affi  rmant 
que les services de la tutelle 
veillaient au suivi quotidien des 
révisions, le ministre a évoqué 
«l’élaboration d’une feuille de 
route par une cellule centrale 
composée d’inspecteurs 
chargés de consigner le 
nombre d’élèves présents à 
la révision, de professeurs, 
de médecins ainsi que les 
moyens de protection mis à leur 
disposition». 
La réouverture des 
établissements éducatifs, après 
5 mois fermeture en raison de la 
propagation du Coronavirus, a 
permis de s’assurer des mesures 
préventives prévues dans le 
protocole sanitaire mis en place 
par le ministère de l’Education et 
approuvé le comité scientifi que 
du ministère de la Santé, a 
ajouté M. M. Ouadjaout. Il a 
cité, dans ce sens, la prise de 
température, le port obligatoire 
du masque, la distanciation 
sociale tant pour les élèves 
que pour les encadreurs, le 
marquage au sol des couloirs 
de passage pour l’organisation 
des déplacements au sein des 
établissements. (APS) 

PAR MILINA KOUACI

La mesure autorisant la réouverture des crè-
ches et des garderies, décidée avant-hier, a soula-
gé aussi bien les propriétaires de ces établisse-
ments que leurs clients, d’autant plus que la ren-
trée des classes pointe à l’horizon pour de nom-
breuses femmes fonctionnaires. 
Cependant, les règles de prévention imposées pour 
la réouverture déplaisent aux gérants de ces éta-
blissements qui lancent un cri de détresse en di-
rection des pouvoirs publics, notamment celle qui 
fait obligation de réduire le nombre d’enfants à 
accueillir dans les sites.
La présidente de la Fédération nationale des éta-
blissements d’accueil de la petite enfance (FNEA-
PE) Rym Salhi évoque en particulier l’obligation 
de l’exploitation en premier temps de 50% des ca-
pacités d’accueil de ces établissements et l’obliga-
tion de soumettre l’ensemble du personnel au test 
de dépistage de la Covid-19, préalablement à 
l’ouverture de l’établissement.
« On demande que l’Institut Pasteur procède au 
test de dépistage de notre personnel gratuite-
ment», dit Rym Salhi, qui rappelle que les crèches 
et garderies se trouvent « en diffi  culté fi nancière » 
depuis la fermeture de ces établissements en mars 
dernier. « Nombre de professionnels risquent de 

fermer leur établissement », fait savoir notre in-
terlocutrice. Une situation qui, avec les nouvelles 
règles de prévention, « qu’on nous a imposées 
nous ont conduit à revoir à la hausse nos tarifs ». 
« Avec la réduction de nos capacités d’accueil de 
50%, on est contraint d’augmenter les tarifs pour 
pouvoir faire face aux lourdes charges que nous 
avons», avance Mme Salhi. Il s’agit entre autres 
du payement du loyer, des employés ainsi que les 
charges fi scales », explique-t-elle. « Durant cette 
période de crise, nos établissements ont enregistré 
un énorme défi cit et une perte importante et cer-
tains établissements ont dû fermer, tandis que 
d’autres risquent de leur emboiter le pas », ajoute 
la présidente de la FNEAPE.
Elle appelle les autorités publiques à « revoir » les 
conditions fi xées pour autoriser les professionnels 
de la petite enfance à reprendre leurs activités. 
Pour rappel, il est exigé le port obligatoire du 
masque de protection pour l’ensemble du person-
nel, l’affi  chage des mesures barrières et de pré-
vention aux diff érents points d’accès et l’interdic-
tion aux parents d’accéder aux locaux. Il s’agit 
également de l’installation de paillasses de désin-
fection aux entrées. Dans le cas du non-respect du 
protocole exigé, et qui sera soumis à des visites 
d’inspection, les dirigeants de ces établissements 
seront tenus comme seuls responsables et les auto-

rités procéderont à la fermeture de l’établissement 
concerné. Par ailleurs, la présidente de la Fédéra-
tion nationale des établissements d’accueil de la 
petite enfance relève sur un autre volet un « ca-
hier des charges comportant des mesures draco-
niennes ». Le cahier des charges censé mettre de 
l’ordre dans cette activité eu égard à la multipli-
cation de ces établissements est ainsi critiqué par 
la FNEAPE.
Le cahier des charges fi xe un plafond du nombre 
d’enfants à accueillir et impose « d’appliquer des 
programmes appropriés pour chaque catégorie 
d’âge par une équipe pédagogique, conformément 
aux programmes approuvés par les services com-
pétents du ministère chargé de la Solidarité natio-
nale et de celui de l’Éducation nationale ». Mais 
pour Rym Salhi, « il s’agit d’une tentative d’imiter 
les établissements européens qui disposent de tous 
les moyens. Ce n’est pas la même situation pour 
nous et imposer des conditions d’exercices qui ne 
sont pas à notre portée ».
Les professionnels de la petite enfance avaient sai-
si récemment, le président de la République pour 
sauver ces établissements de la fermeture et de la 
faillite. Ces derniers ont expliqué dans leur lettre 
que les crèches se trouvent en « diffi  culté » en rai-
son de la fermeture des établissements et la mise 
en application du nouveau cahier des charges. 

Ils estiment ne pas pouvoir s’en sortir avec le coût 
du protocole sanitaire 

Fièvre chez les professionnels 
de la garde d’enfants



24 HEURES AU PAYS m e r c r e d i  2  s e p te m b r e  2 0 2 0 5

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR NAZIM BRAHIMI

Deuxième remaniement, après 
celui opéré au mois de janvier, le 
présent changement intervient éga-
lement à un moment où la gestion 
des aff aires publiques est sur tou-
tes les lèvres, notamment avec la 
profusion des zones de contesta-
tion dans divers secteurs. Le pro-
blème de liquidités persiste dans 
les agences d’Algérie Poste, le dé-
bit internet suscite des méconten-
tements, l’alimentation en eau po-
table se pose avec acuité dans cer-
taines régions du pays, les sous-
cripteurs au logement (AADL, LPP, 
LSP..) multiplient les rassemble-
ments contre les retards dans la 
réalisation des projets datant d’une 
dizaine d’années, autant de failles 
qui révèlent l’échec de la gestion 
de la chose publique.  
Il est vrai que le premier magistrat 
du pays n’a pas caché son mécon-
tentement quant à la réalisation 
des projets inscrits pour booster le 
développement local ni sur  le tra-
vail de l’administration locale tant 
décriée par les populations. Lors 
de la réunion gouvernement-walis, 
M. Tebboune a usé de mots forts 
pour exprimer sa colère à l’égard 
des walis et d’autres responsables 
du pouvoir local, pointant des «for-
ces d’inertie», «blocage volontaire 
de décisions», «complicité avec la 
bande»… Il a fait remarquer, par la 
même occasion, que  si «certaines 
wilayas ont bien réagi», ce n’est pas 
le cas d’autres qui «patinent». Dans 
ce qui s’apparente à un réquisitoire 

contre l’administration locale, le 
chef de l’Etat  a évoqué des «com-
plicités», qui s’expliquent, selon lui, 
par «le blocage de décisions prises 
en Conseil des ministres».  
Montrant du doigt des «blocages  
volontaires»,  le Président a promis 
que les responsables locaux  limo-
gés la veille de la réunion gouver-
nement-walis seront  «soumis à des 
enquêtes pour déterminer quelles 
étaient leurs intentions». Parmi les 
mesures souff rant de cette prati-
que, indique-t-il, il y a le verse-
ment de la prime Covid-19 accor-
dée au personnel médical et l’in-
demnité décidée au profi t des fa-
milles démunies. «Pendant trois 
mois, cette prime n’a pas été ver-
sée. Qu’est-ce qui se passe ? Est-ce 
que c’est la contre-révolution ? Il y 
a des complicités à l’intérieur de 

l’administration. De toute façon, 
des enquêtes sont en cours pour 
savoir qui a fait quoi et qui bloque 
quoi», a-t-il annoncé sur un ton de 
colère. Depuis, les échos qui par-
viennent  de «l’Algérie profonde» 
ne prêtent point à la satisfaction, 
notamment avec la persistance de 
la gestion chaotique de certains 
services publics, ce qui provoque 
la colère des citoyens.
Ce deuxième mouvement dans le 
corps des walis sous le règne de 
Tebboune se veut également un 
message à tous les magistrats lo-
caux auxquels est rappelée  l’obli-
gation de résultat dans une 
conjoncture socio-économique dif-
fi cile et à laquelle s’est greff ée une 
situation d’urgence sanitaire qui ne 
peut être jugulée par une adminis-
tration défaillante. «Je ne com-

prends pas qu’en 2020, après le 
Hirak béni, et après tout ce que 
l’Etat a fait pour régler les problè-
mes des citoyens, on voit encore 
des images hideuses», a dit Teb-
boune à l’adresse des walis, repro-
chant à des responsables locaux  de 
montrer de fausses réalisations de-
vant les caméras, une pratique 
qu’il a promis de bannir.
Autrement dit, le limogeage-sanc-
tion, qui touche manifestement 
plusieurs niveaux de la décision – 
les responsables de la Seaal, l’ADE, 
l’Oref… -  va se poursuivre jusqu’à 
remettre de l’ordre dans la gouver-
nance de la chose publique.
Par ailleurs, des walis délégués 
n’ont pas échappé à ce mouvement 
puisque six d’entre eux ont été re-
merciés, dont cinq exerçaient dans 
la wilaya d’Alger. 

PAR MILINA KOUACI

Le président de la Forem Must-
pha Khiati a réagi à la décision 
prise par le Conseil des ministres, 
dimanche 30 août, de durcir l’arse-
nal répressif contre les bandes ar-
mées et l’usage d’armes blanches. 
Ce médecin et militant associatif 
juge que la loi, bientôt promulguée 
par le ministère de la Justice, est 
«judicieuse». Elle «contribuera iné-
luctablement à la réduction d’un 
phénomène qui a pris de l’ampleur 
durant ces dernières années et 
constitue une grande menace pour 
la sécurité des personnes et des 
biens», a-t-il dit. Il s’agit, selon lui, 
d’une mesure «nécessaire en ré-
ponse à une revendication de la 
population face à des groupes de 
malfaiteurs dont les délits et les 
crimes» saturent «la chronique ju-
dicaire et médiatique». De la même 
façon, Mustapha Khiati considère 

que la décision du Conseil des mi-
nistres de soutenir le ministre de la 
Justice, M. Zeghmati, de faire vo-
ter une loi plus dissuasive et ré-
pressive des violences perpétrées 
par les bandes dans les quartiers et 
les cités signale également «l’échec 
des associations à mener correcte-
ment leur mission de sensibilisa-
tion et de lutte contre les maux so-
ciaux». «Des associations de quar-
tier n’ont malheureusement pas pu 
faire face à ce phénomène essen-
tiellement urbain, et des scènes de 
violences se produisent au quoti-
dien», affi  rme M. Khiati. Il ajoute 
que «le crime est devenu banal et 
chaque jour se produit une scène 
de violence», notamment dans les 
nouveaux grands ensembles ur-
bains. «Signe, d’après lui, que les 
associations sont mises en demeure 
de faire un meilleur travail à l’ave-
nir». Selon le président de la Fo-
rem, la nouvelle loi constituera ce-

pendant une «arme judiciaire» pour 
les associations afi n de mieux lut-
ter sur le terrain contre ces violen-
ces d’autant que le chef de l’Etat 
souhaite leur contribution contre 
ce phénomène. Il note cependant 
que le succès de cette lutte dépen-
dra «certainement» des résultats 
obtenus contre «le commerce et 
l’usage des stupéfi ants chez les jeu-
nes et moins jeunes». M. Khiati 
souligne que «sur la base de toutes 
les études eff ectuées sur les violen-
ces en milieu urbain par des ban-
des organisées, la circulation et la 
consommation massive de drogue 
agissent comme agent amplifi ca-
teur».
Il s’agit, d’après lui, d’intervenir pour 
«neutraliser les dealers des produits 
psychotropes» afi n d’obtenir «en 
aval» de «meilleurs résultats dans la 
sécurisation de l’espace public dans 
les cités» devenues criminogènes 
«par la déperdition scolaire, l’oisive-

té, le chômage et la consommation 
de drogue». Des milliers de jeunes 
de moins de 18 ans sont présentés 
annuellement devant la justice pour 
des délits de consommation ou de 
vente de drogue, souligne le prési-
dent de la Forem. «Je pense que la 
toxicomanie et la consommation de 
drogue sont la principale raison de 
la violence qui se propage dans nos 
villes», poursuit-il.
Pour rappel, le ministre de la Justice 
a été instruit de mettre en place des 
mécanismes de lutte contre le phé-
nomène des bandes criminelles de 
quartier. Il s’agit notamment de pei-
nes d’emprisonnement allant de 5 
ans à la perpétuité pour les cas d’ho-
micide, d’amendes allant jusqu’à 2 
millions de dinars, d’interdire l’im-
portation, la vente, la possession, 
l’utilisation ou la fabrication d’ar-
mes blanches, sabres et poignards, 
d’exclure les personnes condamnées 
des procédures de grâce. 

Rentrée parlementaire
Session ordinaire 
avant le grand débat 
constitutionnel 
PAR NAZIM BRAHIMI

Le Parlement, dans ces deux chambres, 
Assemblée populaire nationale ( APN) et 
Conseil de la nation (Sénat), reprendra 
aujourd’hui avec au menu de cette 
rentrée le projet de  révision 
constitutionnelle qui sera soumis à 
l’adoption des parlementaire dans les 
jours à venir avant de faire l’objet d’un 
référendum populaire  prévu le 1er 
novembre prochain.
Cette ouverture de la session ordinaire 
2020/21 sera incontestablement 
dominée par l’examen et l’adoption du 
projet de loi portant révision 
constitutionnelle, une échéance qui a 
suscité plusieurs réactions des 
formations politiques notamment celles 
favorables à ce projet dont la mouture a 
été rendue publique au mois de mai 
dernier.  
Offi  ciellement, le comité d’experts, mené 
par le constitutionnaliste Ahmed Laraba, 
a reçu 2 500 propositions émanant de 
partis politiques, d’associations, 
d’universitaires, d’organisations 
syndicales et de personnalités nationales. 
«La révision constitutionnelle est 
soumise par référendum à l’approbation 
du peuple dans les cinquante  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 électorale 
explique, dans son article 149, que les 
électeurs sont convoqués par décret 
présidentiel quarante-cinq  jours avant la 
date du  référendum.
Le 24 août, 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.
Le président Tebboune a déclaré que «le  
changement revendiqué par le Hirak 
populaire est certes un changement 
pacifi que, mais radical qui passe par la 
Constitution, le socle de l’Etat», ajoutant 
que  «le changement ne doit pas s’opérer 
au sein des bureaux ou être l’apanage 
d’un certain groupe mais doit émaner du 
peuple qui aura le dernier mot et toute la 
liberté de valider ou de refuser la mouture 
de l’avant-projet de révision 
constitutionnelle». M. Tebboune avait mis  
en exergue son ambition de parvenir à 
une «Constitution consensuelle» qui 
tiendra  compte des propositions de la 
majorité.
La démarche de Tebboune a eu 
l’adhésion de certaines formations 
politiques à l’image du RND, qui s’est dit 
«d’accord avec 80% du contenu du 
document de l’avant-projet de révision de 
la Constitution, et nous avons suggérés 
63 propositions concernant certaines 
questions techniques examinées en 
toute responsabilité». Jil Jadid, pour sa 
part, a émis plusieurs remarques sur le 
contenu de la mouture de la future loi 
fondamentale, notamment en ce qui 
concerne le poste de vice-président de la 
République introduit  dans la future 
Constitution. La formation de Soufi ane 
Djilal voit dans cet article «un déphasage 
avec l’esprit du semi-présidentialisme», 
estimant qu’introduire des dispositions 
constitutionnelles pour éviter des 
situations d’instabilité exceptionnelles en 
renversant les valeurs de principe 
équivaudrait «à annihiler l’esprit de la 
démocratie». Pour  le parti de Jil Jadid,  «ce  
serait un grand mal pour un éventuel petit 
bien». Le FFS  a fait part, quant à lui, de 
son attachement au processus 
constituant  considéré comme  la seule 
voie à même de  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 aspirations et les attentes 
du peuple algérien», soutient le parti.

Le président de la Forem, Mustapha Khiati, sur la lutte 
contre les bandes armées
Un arsenal juridique «judicieux» en attendant 
un meilleur travail des associations

Walis

Un mouvement partiel 
aux allures de sanction
Moins de vingt jours après la tenue de la réunion gouvernement-walis, le président Tebboune 
a procédé, lundi, à un mouvement partiel dans le corps des walis dans ce qui peut se 
traduire par la mise à exécution de l’ultimatum qu’il avait accordé aux magistrats locaux 
pour une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens, comme il a été question 
d’inciter les walis à prendre des initiatives en matière d’investissement.
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SYNTHÈSE LYES SAKHI

Sept mois seulement après le dé-
but de la pandémie, et avant même 
que des essais cliniques de vaccins 
expérimentaux aient abouti, quel-
ques pays développés (Etats-Unis, 
Union européenne, Royaume-Uni, 
Canada, Japon) ont commandé pour 
leurs populations un total d’au moins 
3,1 milliards de doses, selon un 
comptage de l’AFP.
Donald Trump a été pionnier. Son 
gouvernement a signé des contrats 
garantissant au moins 800 millions 
de doses auprès de six fabricants, 
pour 330 millions d’habitants, à li-
vrer dès la fi n de l’année pour une 
partie. «Les Etats-Unis sont poten-
tiellement en situation d’avoir trop 
de vaccins si tous les projets dans 
lesquels ils ont investi réussissent», 
dit Richard Hatchett, Directeur gé-
néral de la Coalition pour l’innova-
tion en matière de préparation aux 
épidémies (Cepi). Depuis Londres, 
cet Américain a déclaré à l’AFP com-

prendre que les dirigeants nationaux 
servent leurs citoyens en priorité, 
mais appelle Washington à se com-
porter en «leader» mondial et à par-
tager ses doses avec d’autres pays. 
Ce qui ne fait pas partie, à ce jour, 
des projets du président Trump. 
«Nous devons persuader les diri-
geants mondiaux que les premières 
quantités limitées de vaccins devront 
être partagées mondialement, il ne 
faut pas qu’une poignée de pays ait 
la main sur tous les vaccins qui se-
ront produits dans la première moi-
tié de 2021», plaide Richard Hat-
chett, qui veut absolument éviter le 
scénario de 2009, quand les pays ri-
ches avaient réservé les premiers 
vaccins contre la grippe H1N1. «Je 
suis préoccupé», ajoute-t-il. 
Un dispositif a été monté pour ache-
ter et distribuer équitablement deux 
milliards de doses en 2021, baptisé 
Covax, à l’initiative de l’Organisation 
mondiale de la Santé, de la Cepi et 
de l’Alliance pour le vaccin, Gavi. 
Quatre-vingt-douze pays en dévelop-

pement et 80 pays développés ont 
adhéré, et l’Union européenne a an-
noncé lundi une contribution de 400 
millions d’euros. 
Mais Covax n’a, à ce stade, acquis 
que 300 millions de doses auprès 
d’Astra Zeneca, groupe pharmaceuti-
que qui a séparément signé des par-
tenariats avec les Etats-Unis, l’Euro-
pe, la Russie, la Corée du Sud, la 
Chine, l’Amérique latine, le Brésil. 
Novavax, une biotech américaine, a 
quant à elle signé un partenariat 
avec un groupe indien pour produire 
jusqu’à un milliard de doses de son 
potentiel vaccin en Inde. 

DES GOUVERNEMENTS 
QUI ACHÈTENT PLUS 
DE VACCINS QUE 
NÉCESSAIRE…
Les négociations de la Cepi, princi-
palement fi nancée par des dons pu-
blics et privés, dont la fondation Ga-
tes, sont «en cours» avec les autres 

laboratoires, mais aucun contrat n’a 
été annoncé. Pas même avec la bio-
tech américaine Moderna, dans la-
quelle la Cepi a pourtant investi très 
tôt. Les quelques millions de dollars 
donnés à Moderna pèsent peu face 
aux 2,5 milliards accordés ensuite 
par le gouvernement américain.
«Bien que nous restions en contact 
avec Moderna, pour un si petit in-
vestissement, on ne peut pas avoir la 
même exigence», reconnaît Richard 
Hatchett. Le but idéal de l’OMS est 
de vacciner la planète selon un ordre 
de priorité indépendant des nationa-
lités, en commençant par les 20% de 
gens les plus vulnérables de chaque 
pays, dont le personnel médical, 
avant de passer aux autres.
«Je comprends pourquoi ils le font, 
mais il est malheureux que des gouver-
nements achètent plus de vaccins que 

nécessaire pour ces vaccinations prio-
ritaires», dit le patron de la Cepi. La 
coalition pense qu’avec 172 membres 
de Covax, elle peut pourtant négocier 
de bons prix. «C’est l’une des raisons 
pour lesquelles nous demandons aux 
pays de confi rmer leur engagement 
dans le dispositif», plaide-t-il. «Plus le 
nombre de pays négociant ensemble 
sera important, plus notre pouvoir 
d’achat sera élevé et plus le prix sera 
intéressant.» Mais l’Union européenne 
a scellé ses propres accords avec les 
grands laboratoires et n’a pas dit si le 
bloc utiliserait le dispositif de l’OMS. 
A plus long terme, Richard Hatchett 
dit que la Cepi doit encore lever de 
700 à 800 millions de dollars sur les 
2,1 milliards nécessaires pour conti-
nuer la recherche de vaccins. Car rien 
ne garantit que les développements 
en cours aboutiront. 

PAR SIHEM BOUNABI

L’encouragement moral et po-
litique du Président de la République 
pour l’industrie pharmaceutique na-
tionale, lors du récent Conseil des 
ministres, contribuera certainement 
à encourager les performances des 
entreprises nationales comme Saidal 
et devrait être accompagné de sou-
tien concret sur le terrain, a confi é, 
hier, Messaoud Belambri, président 
du Syndicat national algérien des 
pharmaciens d’offi  cine (Snapo). Il a 
souligné à ce propos que Saidal est 
une entreprise nationale d’envergure 
internationale qui a fait ses preuves 
par le passé d’autant plus que c’est 
aussi une école de formation, mais 
qui hélas a été mis sur le banc de 
touche ces dernières années et plu-
sieurs de ses unités fermées à cause 
de certains «malintentionnés».
Intervenant, hier, dans l’émission 
«l’Invité de la Rédaction» de la Chaî-
ne III sur les ondes de la Radio na-
tionale, Messaoud Belambri a toute-
fois exprimé son optimisme pour une 
relance réelle de Saidal, suite aux 
instructions du président de la Répu-
blique. Un espoir nourri notamment 
par l’annonce de la concrétisation 
incessamment de l’accord de parte-
nariat de Saidal avec un grand labo-
ratoire international pour la produc-
tion d’insuline en Algérie.
Messaoud Belambri ajoute que cet 
investissement est un projet impor-
tant qui n’a pas son pareil au niveau 
national et espère qu’il soit rapide-
ment concrétisé sur le terrain pour 

le bien des malades et de la santé 
publique. Il rappelle le prix exorbi-
tant d’une seule boîte d’insuline im-
portée en moyenne entre 5 000 et 6 
000 dinars. Un prix qui sera sensi-
blement réduit si le projet de sa fa-
brication locale voit enfi n le jour. 
Dans ce sillage, le président du Sna-
po a exprimé son «eff arement» suite 
aux déclarations, à l’issue du Conseil 
des ministres de lundi passé, portant 
sur des dossiers impliquant des lob-
bies pharmaceutiques dans le trafi c 
de médicament. Le président du Sna-
po a déclaré à ce sujet que «ces révé-
lations ont choqué les professionnels 
du secteur car, certes, nous étions au 
courant d’un marché parallèle de 
médicaments, mais on pensait que 
c’était un marché de petite envergu-
re». Expliquant que «pour nous cela 
se limitait à ce que l’on appelle ‘le 
cabas’ qui concernait des bandes de 
trafi quant composées au plus de 
quatre à cinq personnes. Mais que 
des laboratoires et des lobbies phar-
maceutiques soient impliqués dans 
l’importation illégale de médica-
ments, c’est une situation très dange-
reuse pour le pays», s’indigne l’inter-
venant sur les ondes de la Radio na-
tionale. Il joute à ce sujet que «nous 
espérons que des enquêtes soient ra-
pidement ouvertes afi n de mettre en 
lumière ce trafi c et si son ampleur se 
confi rme ceci pourrait expliquer la 
fragilité du marché du médicament 
en Algérie et la pénurie de certains 
produits pharmaceutiques». Le prési-
dent du Snapo précise à ce sujet 
qu’«il y a eu des périodes où nous 

sommes arrivés à une pénurie de 
100 à 200 types de médicaments 
dont certains était vitaux pour le 
traitement des malades chroniques» 

LA NUMÉRISATION 
POUR LA TRANSPARENCE 
DU MARCHÉ

A propos de la pénurie de médica-
ments et la complexité de créer un 
équilibre entre la réduction de la 
facture de médicament et la disponi-
bilité de médicaments, selon Mes-
saoud Belambri, il devient plus que 
crucial de soutenir et d’encourager 
concrètement les investissements 
dans la production locale de médica-
ment avec des moyens juridiques, 
matériels et humains adéquats.
Le président du Snapo a, en outre, 
abordé la question de la numérisa-
tion du secteur pharmaceutique en 
déclarant que «la question de la nu-
mérisation est aujourd’hui plus que 
nécessaire pour réguler et contrôler 
le marché des médicaments en Algé-
rie». Il affi  rme à ce sujet que «la nu-
mérisation est synonyme de transpa-
rence et s’il y a un secteur qui a vrai-
ment besoin de transparence et donc 
de numérisation c’est bien celui du 
marché du médicament et de la sé-
curité sociale. Il explique ainsi que 
«le secteur du médicament et de la 
sécurité sociale est intimement lié et 
tout ce qui touche le secteur de la 
santé impacte directement celui de 
la sécurité sociale».
Il rappelle que depuis des années, le 

Snapo a lancé des appels pour la né-
cessité de digitaliser le marché du 
médicament, à l’instar de la numéri-
sation des vignettes et des boîtes de 
médicaments. Il souligne à ce sujet 
qu’il y a même des directives de 
l’OMS qui a mis à la disposition de 
la majorité des pays des logiciels 
gratuits qui permettent le suivi digi-
tal d’un médicament depuis sa fabri-
cation, son exportation jusqu’à son 
arrivée au malade.
Le président du Snapo estime aussi 
que la numérisation permettrait de 
réguler le marché avec une visibilité 
réelle de la disposition des médica-
ments soit en stocks soit mis sur le 
marché ainsi que le suivi de leur tra-
çabilité. Il ajoute également que cet-
te numérisation permettrait un 
meilleur contrôle du secteur des pro-
duits pharmaceutiques en Algérie et 

contribuerait énormément à lutter 
contre le trafi c illicite et les pénuries 
de médicaments. Toutefois, Mes-
saoud Belamrbi se désole que «cela 
fait des mois que le gouvernement 
parle de la nécessité de la digitalisa-
tion et du passage au numérique 
pour le marché du médicament, mais 
pour le moment nous n’avons rien 
de concret sur le terrain». 
Par ailleurs, dans un autre registre 
concernant la polémique de la mise 
sous tutelle de l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques 
(ANPP) du ministère de l’Industrie 
pharmaceutique, Messaoud Belambri 
a réitéré, hier sur les ondes de la Ra-
dio nationale, tel qu’il l’avait expri-
mé dans nos colonnes, le fait de «res-
pecter la décision du président de la 
République rappelant toutefois que 
«la sécurité sanitaire doit primer sur 

les aspects économiques».

Industrie Pharmaceutique
Mme Khoudir installée SG du ministère 
Le ministre de l’Industrie Pharmaceutique, Dr Abderrahmane 
Djamel Lotfi  Benbahmed, a procédé hier mardi à l’installation de 
Mme Drifa Khoudir dans ses nouvelles fonctions de secrétaire 
générale du ministère. Lors de la cérémonie d’installation, qui s’est 
tenue au siège du ministère, en présence des cadres du secteur, M. 
Benbahmed, a invité l’ensemble ces cadres «à faire preuve 
d’engagement et de diligence dans l’accomplissement de leurs 
missions afi n d’être au rendez-vous des objectifs assignés», a 
indiqué un communiqué du ministère. Cette occasion a été 
l’occasion, pour le ministre, de rappeler le rôle stratégique attendu 
du secteur dans la relance économique du pays conformément aux 
instructions du président de la République, ainsi que les grands 
axes du plan d’action adopté, précise le communiqué.

Industrie pharmaceutique

Le Snapo salue le soutien moral de l’Etat, 
mais appelle à du concret 

Vaccins anti-Covid

Une course inéquitable entre pays 
riches et pays pauvres
Les futurs vaccins contre le nouveau coronavirus seront-ils partagés 
équitablement dans le monde ? Pour le Directeur général de la 
Coalition pour l’innovation en matière de préparation aux épidémies 
(Cepi), rien n’est moins sûr. Richard Hatchett se dit «préoccupé» face 
à une situation où les Etats-Unis, l’Europe et les autres pays riches 
ont déjà réservé les premières doses. 
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PAR RACHID BELDI

Le quota annuel prévu dans le ca-
dre de l’importation de véhicules neufs 
par les concessionnaires devrait tour-
ner autour des 200 000 unités. C’est 
l’estimation faite par le ministre de 
l’Industrie sur la Chaîne El Hayat TV, 
dans la soirée de dimanche.
Le nouveau cahier des charges consa-
cré à l’activité a été pensé «de sorte à 
ce que les importations soient de 200 
000 véhicules par an», a indiqué Fe-
rhat Aït Ali Braham dans l’émission 
«Likaa Khas» diff usé par cette chaîne. 
Il a précisé que ces volumes «seront 
composés essentiellement de véhicules 
de gamme destinée à la classe moyen-
ne des citoyens et dont les prix os-
cillent entre 10 000 et 12 000 dol-
lars».
Autrement dit, s’il y a retour des im-
portations de véhicules de tourisme fi -
nis, elle se fera avec la priorité, et 
même peut-être l’exclusivité accordée 
à des véhicules dont le coût permet-
trait d’atteindre le quota visé, tout en 
respectant le montant que comptent 
dégager les pouvoirs publics pour cet-
te opération dans cette conjoncture, 
où tout dollar dépensé pour les achats 
outre-mer doit se faire en considérant 
la situation fi nancière du pays dépri-
mante sous l’eff et du coronavirus et de 
la chute sensible des recettes en hy-
drocarbures.
C’est d’ailleurs dans cette confi gura-
tion du marché pétrolier, identique à 
celle d’aujourd’hui, qui avait poussé le 
gouvernement à introduire, en 2015, 

le système de quota pour une liste de 
produits importés, dont les véhicules. 
L’objectif était alors de réduire la fac-
ture en la matière après l’eff ondre-
ment de l’or noir, en 2014.
Durant la première moitié de la décen-
nie 2010, les concessionnaires et 
autres importateurs multimarques 
avaient donné une impulsion au mar-
ché de l’automobile qui avait pris de 
vitesse toutes les prévisions, mais au 
prix lourd de factures qui ne cessaient 
de grossir d’une année à l’autre pour 
dépasser les 6 milliards de dollars.
Dans ce montant, des achats étaient ef-
fectués pour les voitures de basse et 
moyenne gamme, mais aussi pour des 
véhicules haut de gamme dont l’arri-
vée en Algérie se faisait, parfois, quel-
ques jours après leur lancement à l’in-
ternational. Des voitures de luxe dont 
une seule unité dépassait aisément les 
10 millions dans les showrooms et 
dont la facture payée pour leur achat 
chez le fournisseur pouvait permettre 
d’acquérir au moins une dizaine de 
véhicules de moyenne gamme sur les-
quels reposait l’essentiel des volumes 
de ce marché en plein boom. Ces véhi-
cules étaient écoulés en Algérie en 
passant quasi systématiquement par le 
tarif préférentiel dont jouit un déten-
teur de licence de moudjahid, permet-
tant au concessionnaire de diversifi er 
ses sources de dividendes et de soigner 
considérablement sa marge bénéfi ciai-
re. C’est pourquoi le nouveau cahier 
des charges est venu mettre un frein 
aux importations de véhicules qui coû-
tent cher à l’Etat et qui ne profi tent 

pas à la clientèle ciblée par la réouver-
ture du marché du neuf.
Un changement d’orientation que le 
ministre ne manque pas de souligner 
en ajoutant que le nouveau texte in-
troduit des mesures qui devraient 
«empêcher les importateurs d’aller 
vers les modèles coûtant 40 000 dol-
lars à 50 000 dollars». Ces mesures 
portent, entre autres, sur «les taxes qui 
seront appliquées pour ce type de vé-
hicules», citera-t-il. Et d’insister sur 
l’objectif que vise le gouvernement en 
autorisant le retour aux importations 
des véhicules de particuliers neufs, ex-
pliquant que celui-ci consiste à «ré-
pondre aux besoins de la majorité de 
la clientèle algérienne et non à ceux 
qui attendent des modèles de luxe». 

«Si nous ne mettons pas de barrières à 
travers les textes de loi, on risque de 
nous retrouver avec 50 000 véhicules 
haut de gamme importés pour une 
clientèle bien déterminée et laisser le 
gros des acheteurs potentiels sans vé-
hicule». Dans le même ordre d’idées, 
M. Aït Ali a expliqué que les mesures 
introduites par le nouveau texte vise à 
mettre en place un marché automobile 
qui profi te à la majorité et non pas à 
faire plaisir à des concessionnaires. Il 
reconnaîtra indirectement que ces me-
sures sont «contraignantes», et qu’«il 
faudra avoir les reins solides» pour se 
lancer dans l’aventure. «Personne n’est 
toutefois dans l’obligation de faire cet-
te activité», ajoutera le ministre de 
l’Industrie. 

Les prix du pétrole progressaient 
hier en cours d’échanges européens, 
aidés notamment par l’aff aiblissement 
continu du dollar. Vers 09H20 GMT, 
le baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en novembre valait 
45,76 dollars à Londres, en hausse de 
1,06% par rapport à la clôture de lun-
di. A New York, le baril américain de 
WTI pour octobre prenait également 
1,06% à 43,06 dollars.
«La faiblesse du dollar (au plus bas de-
puis avril 2018, comparé à un panier 

de devises) et la discipline de produc-
tion étalée par l’OPEP+, avec de plus 
en plus de membres de l’alliance rédui-
sant leurs exportations, soutiennent les 
prix», a commenté Eugen Weinberg, 
analyste pour Commerzbank, qui dé-
note néanmoins une faible volatilité 
au cours des dernières semaines.
Le cartel et ses alliés sont convenus de 
limiter très fortement leur production 
pour enrayer l’eff ondrement des prix 
observé en mars. Si ces contraintes ont 
été assouplies cet été, les membres de 

l’OPEP+ sont censés diminuer leur 
production de 7,7 millions de barils 
par jour jusqu’en janvier.
«L’Irak et le Nigeria ont tous les deux 
promis de compenser leurs surproduc-
tions des précédents mois», a rappelé 
Tamas Varga, analyste pour PVM.
Les deux pays ont notamment été 
pointés du doigt mi-août lors d’une 
réunion de suivi de l’accord.
Concernant le dollar, le pétrole étant 
libellé en billet vert, une baisse de ce-
lui-ci rend l’or noir moins onéreux 

pour les acheteurs utilisant d’autres 
devises, ce qui alimente la demande et 
soutient les prix.
Par ailleurs, l’ouragan Laura, dont l’ar-
rivée dans le Golfe du Mexique a fait 
monter les prix en milieu de semaine 
dernière, a occasionné moins de dé-
gâts qu’attendu.
Ces dommages moindres avaient 
d’ailleurs pénalisé les cours de l’or 
noir lundi, tandis que les infrastructu-
res pétrolières reprenaient progressi-
vement leur activité. 

Le ministre de l’Agriculture et du 
développement rural, Hamid Hamda-
ni, a annoncé, hier à Alger, que l’en-
quête pour l’indemnisation des agri-
culteurs et des éleveurs victimes des 
feux de forêts et du stress hydrique a 
été achevée. «L’enquête sur les dom-
mages subis par les professionnels du 

monde agricole et les agriculteurs, qui 
devraient bénéfi cier d’aides, a été fi na-
lisée. Reste l’évaluation fi nancière de 
ces pertes», a-t-il déclaré sur les ondes 
de la radio nationale. Il a précisé, par 
ailleurs, que l’Etat s’est engagé à in-
demniser ces agriculteurs «en nature» 
sur la base de leurs pertes afi n de leur 

permettre à relance leur activité. Selon 
le dernier bilan datant du 5 août écou-
lé, les feux de forêts, qui ont touché 
40 wilayas à l’Est, l’Ouest et même au 
Sud ont ravagé plus de 10.000 hecta-
res d’arbres forestiers, dont 1.000 hec-
tares de récoltes agricoles, 50 arbres 
fruitiers, 3.600 palmiers, 457 ruches 

d’abeilles, 120 têtes ovines, 10 têtes 
bovines et 2.000 poules. Le ministre de 
l’Intérieur, des collectivités locales et 
de l’aménagement du territoire avait 
déjà affi  rmé que l’Etat indemnisera 
les sinistrés de ces incendies de forêts 
après les expertises de terrain au ni-
veau des wilayas touchées. (APS) 

Genève 
Le Bureau des 
Contentieux 
de l’ONU rejette 
la plainte 
introduite contre 
les autorités 
algériennes 
Le Secrétaire au 
Bureau des 
Contentieux de l’ONU 
à Genève, Issam Al 
Muhammadi, a 
indiqué que la plainte 
introduite par des 
activistes politiques 
algériens à l’encontre 
des autorités 
algériennes avait été 
rejetée 24h après son 
dépôt et examen de 
son contenu par les 
délégués juristes du 
Bureau. La plainte a 
été rejetée pour 
plusieurs motifs, 
notamment «le 
contenu non 
conforme aux 
rapports de 
l’organisation des 
droits de l’Homme en 
Algérie, certains 
signataires ayant des 
antécédents 
judiciaires, tous les 
signataires ne sont 
pas résidents en 
Algérie depuis une 
période de 10 années 
et les initiateurs de la 
plainte sont 
détenteurs d’une 
double nationalité, 
dont certains n’ont 
même pas la 
nationalité 
algérienne», a 
expliqué le Secrétaire 
égyptien, avant-hier, 
sur les ondes de la 
Radio Monte Carlo 
internationale. 
«L’ONU et les 
organisations des 
droits de l’Homme 
étudient les dossiers 
et les plaintes après 
une évaluation 
minutieuse et 
approfondie par des 
juristes issus de 
plusieurs pays 
membre de l’ONU», 
a-t-il souligné. L’ONU, 
a-t-il encore précisé, 
«s’appuie sur les 
rapports de ses 
antennes dans les 
pays et non sur ceux 
émanant de partis ou 
mouvements 
opposants, car leurs 
désaccords avec les 
régimes de leurs pays 
relèvent des aff aires 
internes». En 
conclusion, M. Al 
Muhammadi a affi  rmé 
que «le rejet de la 
plainte refl ète le 
classement de 
l’Algérie parmi les 
premiers pays arabes 
où la liberté 
d’expression et la 
protection des droits 
de l’Homme sont 
consacrées».  (APS)

Feux de forêts 
L’enquête pour indemnisation des agriculteurs 
et des éleveurs fi nalisée 

Marché pétrolier

La faiblesse du dollar et la discipline 
de l’OPEP+ soutiennent les prix

Marché de l’automobile

Véhicules importés : Priorité 
à la «moyenne gamme»
Le quota des voitures neuves importées par les 
concessionnaires devrait tourner autour des 
200 000 unités annuellement...
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“The only way we’re going to lose this election 
is if the election is rigged” 

(Donald Trump, Oshkosh, Wisconsin, August 17, 2020).

“Ask not what your country can do for you, ask what 
you can do for your country” 

(J.F. Kennedy, inaugural address, January 20, 1961).

Elections aux Etats-Unis 

Une campagne aux enjeux cruciaux pour la démocratie américaine
PAR AREZKI IGHEMAT*

Le trois novembre 
2020, l’Amérique aura 
à faire le choix le plus 
existentiel de son histoire 
: réélire le président ac-
tuel Donald J. Trump et 
renforcer le népotisme, 
l’autocracie, la kleptocra-
cie et l’oligarchie dont il a 

scellé les fondations au cours de son premier 
mandat, ou élire l’ancien Vice-président Joe 
Biden, qui promet de restaurer la démocratie, 
que le pays a beaucoup de chance de perdre à 
jamais si Donald Trump venait à être réélu.
Jamais dans l’histoire des Etats-Unis l’enjeu n’a 
été aussi vital. La lutte actuelle est entre les Ré-
publicains suprémacistes d’une Amérique blan-
che, extrémiste, isolationiste, inégalitaire et 
raciste, partisans de « America Firsts » et les 
démocrates qui veulent une Amérique fi dèle à 
ses traditions de diversité, plus juste, plus in-
clusive et plus à l’écoute du monde. La plus 
grande crainte des Américains est de voir leur 
pays s’enfoncer dans la première de ces voies 
que le président Donald Trump a entamée pen-
dant son premier mandat (2016-2020). Ils ont 
peur que leur démocratie et leurs libertés fon-
damentales ne se désintègrent encore plus si 
Trump était réélu pour quatre autres années. 
Pour évaluer les chances d’une présidence 
Trump en 2020/24, nous examinerons trois 
questions : quelle a été la gouvernance Trump 
dans le domaine économique -où, rappelons-le, 
Trump se vante d’être le maître à penser (voir 
son ouvrage “The Art of the Deal”, écrit avec le 
journaliste Tony Schwartz, Penguin Random 
House, 1987) ? Quelle a été sa gouvernance 
dans le domaine politique ? Et que nous ensei-
gne sa campagne électorale, notamment la 
Conférence nationale républicaine (24-27 août 
2020) qui a consacré la nomination de Trump 
comme candidat offi  ciel à l’élection 2020/24 ?

LA GOUVERNANCE DE 
TRUMP DANS LE DOMAINE 
ÉCONOMIQUE

Donald Trump a voulu faire croire qu’il est le 
maître à penser -et surtout le maître à réaliser- 
lorsqu’il s’agit de l’économie. Il rappelle et ne 
cesse de répéter haut et fort qu’il a fondé un 
empire dans le domaine de la construction et 
de l’“entertainment”. Il dit, à tous ceux qui veu-
lent l’écouter, qu’il est un “deal broker” (faiseur 
de deals), un négociateur et qu’il est, dans tous 

les cas, un “leader” et un “winner”. Si ceci est 
vrai dans une certaine mesure, il faut rappeler 
que Trump a connu aussi des échecs qui se sont 
manifestés par plusieurs banqueroutes au cours 
de sa carrière d’entrepreneur privé. Par ailleurs 
-ainsi que le confi rment sa nièce Mary Trump 
dans son récent ouvrage intitulé “Too Much 
and Never Enough : How My Family Created 
The World’s Most Dangerous Man, Simon and 
Schuster, 2020 et sa soeur Mary Anne Trump 
qui, dans des audio-tapes diff usées sur CNN, a 
dit que Donald Trump est un homme “without 
any principle” (Trump est un homme sans 
principes) -plusieurs sources disent que Donald 
Trump a construit son empire avec des moyens 
illégaux. Depuis qu’il a quitté le secteur privé 
-ou fait semblant de le quitter, car cela aussi 
n’est pas clair selon certaines sources bien in-
formées- et rejoint le secteur public, en l’occur-
rence la présidence de la République, il est utile 
de se demander quelle a été sa performance ? 
Pour le savoir, il faut évaluer sa gouvernance 
dans le domaine économique. Sur ce plan, qua-
tre indicateurs peuvent aider à nous éclairer 
sur sa performance : la croissance économique, 
le niveau de chômage, les dépenses de consom-
mation et la gestion de la pandémie ; ce dernier 
n’est pas un indicateur économique, mais il a 
des répercussions importantes sur l’économie. 
S’agissant de la croissance économique, et ainsi 
que nous l’avons souligné dans un de nos pré-

cédents articles (voir Arezki Ighemat, Donald 
Trump : De “Make America Great Again” à 
“Make America Gloomy Again”, Reporters-Al-
gérie, 15 août 2020), le Produit national brut 
américain a baissé de -32,9% au deuxième tri-
mestre 2020. De 2018 à 2021, la croissance est 
prévue de connaître l’évolution suivante : 2018 
(2,9%), 2019 (2,3%), 2020 (-7%), et 2021 
(1%). Ces chiff res montrent clairement que les 
années 2020 et 2021 seront les années où la 
croissance économique aura été la plus faible 
de l’histoire des Etats-Unis. La conséquence de 
cette chute libre de la croissance économique 
est que des milliers d’entreprises -y compris 
de grandes entreprises comme J.C. Penney, J. 
Crew, Hertz- ont dû complètement fermer leurs 
portes ou fonctionnent à des taux d’activités mi-
nima. L’autre conséquence de cette baisse dans 
la croissance économique est la mise à l’arrêt 
de millions de travailleurs qui se retrouvent au 
chômage du jour au lendemain. C’est ainsi que 
le chômage a connu le “trend” suivant au cours 
de ces quatre dernières années : 2018 (2,4%), 
2019 (3,4%), 2020 (9,6%), et 2021 (1,9%). Ici 
aussi, les chiff res montrent que le chômage a 
augmenté de façon vertigineuse, notamment 
en 2020, où il atteint un niveau de 10%. Selon 
certaines sources, le chômage est prévu d’at-
teindre des niveaux beaucoup plus élevés : 30% 
en 2020 et 16,1% en 2021) (voir notre article, 
op.cit). A ce jour, le nombre de chômeurs est 
estimé à 42 millions d’Américains. Le troisième 
indicateur de la récession économique observé 
sous la gouvernance de Trump est constitué par 
les dépenses de consommation des ménages. 
Ces dernières ont connu une baisse de 30,2% 
en avril 2020, un niveau qui n’est comparable 
qu’à celui atteint dans les années 1950, selon 
les historiens de l’économie américaine. Dans 
le domaine de la consommation, les secteurs 
les plus aff ectés sont “entertainment and lei-
sure” (-55%) et l’habitat/l’alimentation (-47%) 
(voir notre article, op.cit). L’emploi dans ces 
secteurs a connu de très fortes baisses : hôtel-
lerie/restauration/losirs (-41%) en mai 2020, 
avec un nombre d’employés baissant de 16,5 
millions en mai 2019 à 9,5 millions en 2020. A 
tout cela, il faut ajouter la gestion erratique et 
catastrophique de la pandémie de la Covid-19 
par Trump où le nombre de cas d’infections a 
atteint 6 175 000 et le nombre de décès était 
de 187 232 au 31 août 2020, ce qui fait des 
Etats-Unis le pays ayant le plus de cas de décès 
dans le monde. Ceci a fait dire à un analyste 
américain que le slogan de Trump “America 
First” (l’Amérique d’abord) est vrai dans un 
seul cas, celui des conséquences humaines de la 

gestion de la pandémie par le president Trump. 
Tous ces indicateurs montrent, on ne peut plus 
clairement, que l’Amérique sous Trump est en 
pleine récession économique, une récession qui 
n’a d’égale que la “Grande dépression” des an-
nées 1929-30.

LA GOUVERNANCE DE 
TRUMP DANS LE DOMAINE 
POLITIQUE

La gouvernance de Trump dans le domaine po-
litique a été caractérisée par plusieurs qualifi -
catifs qui, tous, dénotent la manière anti-démo-
cratique de Trump de concevoir et de faire de 
la politique. En eff et, la gouvernance de Trump 
a été accusée de “népotisme”, “d’autocracie”, 
de “kleptocracie” et “d’oligarchie”. Avant 
d’examiner comment Trump gouverne dans la 
sphère politique, rappelons brièvement ce que 
chacun de ces termes signifi e. Le népotisme 
consiste, pour les gouvernants, à favoriser leurs 
amis et/ou les membres de leurs familles, no-
tamment à leur octroyer des postes importants 
au sein des institutions de l’Etat. L’autocracie 
est un régime où un seul individu détient le 
pouvoir qualifi é parfois de pouvoir personnel 
ou absolu. La kleptocracie est un régime où les 
gouvernants utilisent leur pouvoir politique 
pour s’approprier les richesses de leurs pays, 
notamment par le détournement et la mauvaise 
allocation des ressources publiques au dépend 
de la majorité de la population. L’oligarchie est 
une forme de gouvernement géré par un petit 
nombre de personnes qui se distinguent par leur 
nobilité, leur richesse, le niveau d’éducation, 
l’importance de leurs propriétés, leur religion, 
leur idéologie politique ou le corps d’armée 
auquel ils appartiennent et qui transfèrent leur 
pouvoir d’une génération à une autre. Comme 
nous le verrons ci-dessous, la gouvernance de 
Trump pourrait être caractérisée simultané-
ment de “népotisme-autocracie-kleptocracie-
oligarchie” (que nous désignerons par l’acrony-
me “NAKO”). Plusieurs exemples peuvent, en 
eff et, illustrer ce quadruple caractéristique. Le 
premier est la gouvernance par “Executive Or-
ders” (décrets présidentiels). Le nombre de dé-
crets signés par Trump entre 2017 et 2020 est 
de 182 (55 en 2017, 37 en 2018, 45 en 2019 
et 45 en 2020. Cela, seulement au cours de son 
premier mandat de quatre ans. Par comparai-
son à ses trois prédécesseurs, Trump a battu 
le record : Obama (démocrate) 128 décrets, 
George W. Bush (républicain) 171 décrets, Bill 
Clinton (démocrate) 175 décrets. Il faut rap-
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peler que les “Executive Orders” ne sont pas 
la norme dans le système politique américain 
où les lois devraient être d’abord discutées et 
avalisées par les deux Chambres du Congrès 
(la Chambre des Représentants et le Sénat). Le 
second exemple qui illustre la gouvernance de 
type “NAKO” de Trump est le muselage de la 
presse américaine. Trump distingue, en eff et, 
entre ce qu’il appelle “Fake News” (Fausse 
Presse) qu’il va jusqu’à considérer comme “the 
enemy of the people” (l’ennemi du peuple) et 
la “True Press” (Vraie Presse), qui est la presse 
qui est lui est favorable, c’est-à-dire celle qui 
fait des reportages positifs sur sa personne et 
sa politique. Par ailleurs, Trump a été jusqu’à 
supprimer pendant plusieurs mois les conféren-
ces de presse quotidiennes qui se tiennent à la 
Maison-Blanche et à retirer à certains journa-
listes (comme Jim Acosta, reporter à CNN) leur 
carte d’accès à ces conférences. En faisant cela, 
Trump va à l’encontre du “First Amendment” 
de la Constitution des Etats-Unis qui proclame 
la liberté de presse et d’opinion. De mémoire 
d’Américain, jamais telle atteinte à la liberté 
de presse n’a été faite par un Président amé-
ricain, même du temps de Richard Nixon qui, 
lui aussi, avait déclaré la presse “enemy of the 
people”. Le troisième exemple illustrant la gou-
vernance “NAKO” de Trump est la répression 
des manifestations “pacifi ques” de la popula-
tion. Avec le retour en force du racisme et des 
assassinats contre les Afro-Américains au cours 
de ces derniers mois, les “Americans of Color” 
(Américains de couleurs) comme on les appel-
le, notamment les Noirs américains, ont mul-
tiplié les manifestations pacifi ques organisées 
notamment par le mouvement dit “Black Lives 
Matter” (Les Vies des Noirs Comptent). En plus 
de critiquer ces manifestations, Trump envoie 
les troupes de la “National Guard” (Garde Na-
tionale) pour les réprimer. Par exemple, parce 
qu’il devait prendre une “photo-op” devant une 
église située non loin de la Maison-Blanche, la 
Bible à la main, Trump a ordonné le “gazage” 
des manifestants qui s’étaient rassemblés de-
vant la Maison-Blanche. Le quatrième exem-
ple que nous citerons pour illustrer la nature 
“NAKO” de la gouvernance de Trump sont les 
attaques incessantes qu’il profère contre le 
Congrès et ses membres, notamment certains 
démocrates de la Chambre des Représentants. 
En particulier deux d’entre eux font l’objet d’at-
taques personnelles, Nancy Pelosi, la leader de 
la Majorité démocrate, et Adam Schiff , le pré-
sident de “Intelligence Committee” au sein de 
la Chambre des Représentants. Pour attaquer 
ses adversaires politiques, Trump utilise des 
“nicknames” (surnoms). Par exemple, il donne 
à Nancy Pelosi le surnom de “Nervous Nancy” 
(La Nerveuse Nancy), ou encore “Nasty Nancy” 
(La Méchante Nancy) et appelle Adam Schiff  
“Little Adam Shitt” (Adam, la Petite Merde). 
Pelosi et Schiff  ne sont pas les seuls à avoir 
droit à ces “nicknames”. Joe Biden, son concur-
rent à l’élection présidentielle du 3 novembre 
prochain, est appelé “Sleepy Creepy Joe” (Joe 
le Somnolent et le Macabre). Tout cela parce 
qu’il n’a pas pardonné aux Démocrates du 
Congrès d’avoir procédé à son “Impeachment”, 
procédure par laquelle la Chambre des Repré-
sentants l’a accusé d’un double abus : “Abuse of 
Power” (abus de pouvoir) et “Abuse of Justice” 
(abus de justice). Même après avoir été acquit-
té par le Sénat, il continue jusqu’à présent de 
dénigrer les membres démocrates du Congrès.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 
2020 : L’ETAT MIS AU 
SERVICE DE LA RÉÉLECTION 
DE TRUMP
Toute la campagne électorale de Trump pour 
un deuxième mandat (2020/24) pourrait être 
résumée par le slogan “L’Etat au service de la 
réélection du président Trump”. La stratégie de 
Trump pour se faire réélire pour quatre autres 
années est basée, en eff et, sur trois objectifs : 
utiliser les ressources publiques et les institu-
tions de l’Etat pour battre son adversaire politi-

que, dénigrer son concurrent en imaginant tout 
ce qui peut être utilisé contre lui, faire en sorte 
que, même après 2024 (fi n du deuxième man-
dat) ce soit un Républicain qui soit élu Prési-
dent. Tout cela afi n que les acquis qu’il aura 
établis pendant sa gouvernance ne soient pas 
balayés par un Président démocrate. Pour réali-
ser son objectif à court terme (se faire réélire) et 
son objectif à long terme (faire élire un Républi-
cain), Trump utilise les stratagèmes suivants. Le 
premier stratagème est l’utilisation de toutes les 
ressources fi nancières, humaines et institution-
nelles qu’il a à sa disposition en tant que Prési-
dent. L’exemple le plus visible et le plus frap-
pant est l’utilisation des buildings et autres es-
paces de la Maison-Blanche pour conduire sa 
campagne, notamment dans le cadre de la 
Conférence nationale républicaine (RNC) dont 
le but est de nominer Trump comme candidat 
des Républicains à la Présidence. Tous les spee-
ches des personnalités invitées à cette Confé-
rence se sont déroulés dans l’enceinte de la Mai-
son-Blanche. Les discours de Melania Trump 
(l’épouse de Trump et “First Lady”) et de Trump 
lui-même ont été faits sur la pelouse du Rose 
Garden de la Maison-Blanche, en présence de 
plusieurs centaines d’invités. Les nombreuses 
vidéos vantant les “supposées” réalisations de 
Trump et celles dénigrant son concurrent Joe 
Biden ont été diff usées sur les écrans de la Mai-
son-Blanche. Même les feux d’artifi ce et le 
concert de musique qui ont clôturé la Confé-
rence ont pris place aussi à la Maison-Blanche, 
le tout, bien évidemment avec les “American 
Dollars” comme dissent les citoyens américains. 
Trump utilise aussi les espaces de la Maison-
Blanche pour conduire deux évènements qui, en 
temps normal, se seraient déroulés dans des en-
droits particuliers. Le premier consistait à prési-
der une cérémonie de naturalisation de cinq 
candidats à la nationalité américaine, et cela en 
présence du Directeur de la Sécurité intérieure 
(Department of Home Security), Chad Wolf. Au 
cours de cette cérémonie -qui, en temps normal, 
aurait eu lieu dans un local choisi par le Service 
national de l’émigration (Immigration National 
Service)-Trump a remis aux cinq candidats ori-
ginaires de diff érents pays les certifi cats de na-
turalisation les rendant citoyens américains. Le 
second évènement a consisté à prononcer des 
pardons en faveur de deux prisonniers Afro-
Américains, Jon Ponder, qui avait été empri-
sonné pour avoir dévalisé une banque, et Alice 
Johnson, qui avait été incarcérée pour abus de 
drogues. Auparavant, ces deux personnes 
avaient fait à la Conférence des discours van-
tant les réalisations de Trump et sa “supposée” 
sympathie pour les causes justes. Dans ce 
contexte, et se tournant vers la façade de la 
Maison-Blanche, puis s’adressant à l’auditoire, 
Trump dira “The proof is that we [the Republi-

cans] are here, they [the Democrats] are not” 
(La preuve est que nous [les Républicains] som-
mes ici et eux [les Démocrates] n’y sont pas). Le 
troisième stratagème est la pression qu’il a exer-
cée sur les services postaux américains pour 
éviter que les Américains ne votent par voie 
postale. Le prétexte de Trump est que si le vote 
se fait par voie postale, le risqué de fraude élec-
torale est accru, oubliant que voter en personne 
fait courir aux électeurs le risque de contracter 
la Covid-19. L’autre stratégie que Trump a mise 
en pratique pour avoir un avantage sur son 
concurrent est l’implication des membres de sa 
famille dans sa campagne électorale. En eff et, la 
quasi-totalité des membres de sa famille sont 
intervenus lors de la Conférence. Melania 
Trump, en tant que “First Lady”, a fait un dis-
cours sur la pelouse de Rose Garden, en pré-
sence de plusieurs centaines de personnalités, 
Don Junior, son fi ls aîné, sa fi lle Ivanka (sa 
conseillère spéciale) et Eric Trump, son autre 
fi ls, et ses belles-fi lles, tous sont intervenus pour 
vanter, de façon très passionnée, les “réalisa-
tions” et le caractère “humain” de leur père et 
ont dressé un tableau sombre d’une Amérique 
sous Joe Biden. Trump a aussi fait intervenir à 
la Conférence plusieurs Afro-Américains qui ont 
tous fait le même type de discours. Cette der-
nière stratégie -dont le but non avoué mais non 
moins réel- est de diviser les Noirs américains 
entre ceux qui lui sont favorables et ceux qui 

sont contre lui. Contrairement à l’opinion pu-
blique, qui indique que la majorité des Afro-
Américains est plutôt contre Trump en raison 
de sa politique de division et de non condam-
nation des crimes contre les Noirs, les Noirs in-
tervenus à la Conférence ont tous fait des dis-
cours apologétiques en faveur de Trump et cri-
tiques envers Joe Biden. L’objectif de cette 
stratégie est pour Trump de montrer qu’il n’est 
pas raciste alors que son gouvernement ne 
comporte qu’un seul Afro-Américain, le Dr. Ben 
Carson, Secrétaire d’Etat à l’Habitat et au Dé-
veloppement urbain, un poste qui n’est pas 
stratégique au sein du gouvernement.

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long du présent article, 
que la gouvernance économique et la gouver-
nance politique de Trump ne peuvent pas être 
considérées comme positives compte tenu des 
performances que Trump a atteint dans les 
deux domaines. Dans le domaine économique, 
la pandémie aidant, Trump a créé la récession 
la plus profonde de l’histoire américaine. Dans 
le domaine politique, il a divisé la société amé-
ricaine au sein du pays sur des bases ethniques 
(les blancs et les gens de couleur), religieuses 
(les Chrétiens, Juifs, Musulmans, notamment), 
idéologiques (les Socialistes/Démocrates et les 
Républicains/Capitalistes) et économiques (les 
riches, comme lui, et les pauvres). Nous avons 
vu aussi que Trump fait tout pour montrer que 
“son Amérique” est meilleure que “l’Amérique 
de Joe Biden”, n’hésitant pas à utiliser les res-
sources de l’Etat pour avoir un avantage sur son 
concurrent qui, lui, n’y a pas accès. Ce faisant, 
Trump ne semble pas écouter les conseils de ses 
prédécesseurs comme celui de J.F. Kennedy cité 
en haut de l’article : “Ask not what your go-
vernment can do for you, ask what you can do 
for your government” (Ne demandes pas ce que 
le gouvernement peut faire pour toi, demandes 
plutôt ce que tu peux faire pour le gouverne-
ment). Bien évidemment, Trump fait tout le 
contraire, il utilise les institutions et ressources 
du gouvernement pour servir son dessein de 
réélection. Il va même jusqu’à vouloir interdire 
aux Américains de voter par voie postale alors 
que la pandémie bat son plein dans le pays, jus-
tifi ant cette interdiction par le risque de fraude 
électorale. C’est dans ce contexte qu’il a décla-
ré, lors d’un de ses rallies à Oskosh, Wisconsin, 
le 17 août 2020 : “The only way we [the Repu-
blicans] are going to lose is if this election is 
rigged” (La seule façon pour nous de perdre est 
dans le cas où les élections sont truquées). 

*Ph.D en économie, Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA).
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“The only way we’re going to lose this election 
is if the election is rigged” 

(Donald Trump, Oshkosh, Wisconsin, August 17, 2020).

“Ask not what your country can do for you, ask what 
you can do for your country” 

(J.F. Kennedy, inaugural address, January 20, 1961).

Elections aux Etats-Unis 

Une campagne aux enjeux cruciaux pour la démocratie américaine
PAR AREZKI IGHEMAT*

Le trois novembre 
2020, l’Amérique aura 
à faire le choix le plus 
existentiel de son histoire 
: réélire le président ac-
tuel Donald J. Trump et 
renforcer le népotisme, 
l’autocracie, la kleptocra-
cie et l’oligarchie dont il a 

scellé les fondations au cours de son premier 
mandat, ou élire l’ancien Vice-président Joe 
Biden, qui promet de restaurer la démocratie, 
que le pays a beaucoup de chance de perdre à 
jamais si Donald Trump venait à être réélu.
Jamais dans l’histoire des Etats-Unis l’enjeu n’a 
été aussi vital. La lutte actuelle est entre les Ré-
publicains suprémacistes d’une Amérique blan-
che, extrémiste, isolationiste, inégalitaire et 
raciste, partisans de « America Firsts » et les 
démocrates qui veulent une Amérique fi dèle à 
ses traditions de diversité, plus juste, plus in-
clusive et plus à l’écoute du monde. La plus 
grande crainte des Américains est de voir leur 
pays s’enfoncer dans la première de ces voies 
que le président Donald Trump a entamée pen-
dant son premier mandat (2016-2020). Ils ont 
peur que leur démocratie et leurs libertés fon-
damentales ne se désintègrent encore plus si 
Trump était réélu pour quatre autres années. 
Pour évaluer les chances d’une présidence 
Trump en 2020/24, nous examinerons trois 
questions : quelle a été la gouvernance Trump 
dans le domaine économique -où, rappelons-le, 
Trump se vante d’être le maître à penser (voir 
son ouvrage “The Art of the Deal”, écrit avec le 
journaliste Tony Schwartz, Penguin Random 
House, 1987) ? Quelle a été sa gouvernance 
dans le domaine politique ? Et que nous ensei-
gne sa campagne électorale, notamment la 
Conférence nationale républicaine (24-27 août 
2020) qui a consacré la nomination de Trump 
comme candidat offi  ciel à l’élection 2020/24 ?

LA GOUVERNANCE DE 
TRUMP DANS LE DOMAINE 
ÉCONOMIQUE

Donald Trump a voulu faire croire qu’il est le 
maître à penser -et surtout le maître à réaliser- 
lorsqu’il s’agit de l’économie. Il rappelle et ne 
cesse de répéter haut et fort qu’il a fondé un 
empire dans le domaine de la construction et 
de l’“entertainment”. Il dit, à tous ceux qui veu-
lent l’écouter, qu’il est un “deal broker” (faiseur 
de deals), un négociateur et qu’il est, dans tous 

les cas, un “leader” et un “winner”. Si ceci est 
vrai dans une certaine mesure, il faut rappeler 
que Trump a connu aussi des échecs qui se sont 
manifestés par plusieurs banqueroutes au cours 
de sa carrière d’entrepreneur privé. Par ailleurs 
-ainsi que le confi rment sa nièce Mary Trump 
dans son récent ouvrage intitulé “Too Much 
and Never Enough : How My Family Created 
The World’s Most Dangerous Man, Simon and 
Schuster, 2020 et sa soeur Mary Anne Trump 
qui, dans des audio-tapes diff usées sur CNN, a 
dit que Donald Trump est un homme “without 
any principle” (Trump est un homme sans 
principes) -plusieurs sources disent que Donald 
Trump a construit son empire avec des moyens 
illégaux. Depuis qu’il a quitté le secteur privé 
-ou fait semblant de le quitter, car cela aussi 
n’est pas clair selon certaines sources bien in-
formées- et rejoint le secteur public, en l’occur-
rence la présidence de la République, il est utile 
de se demander quelle a été sa performance ? 
Pour le savoir, il faut évaluer sa gouvernance 
dans le domaine économique. Sur ce plan, qua-
tre indicateurs peuvent aider à nous éclairer 
sur sa performance : la croissance économique, 
le niveau de chômage, les dépenses de consom-
mation et la gestion de la pandémie ; ce dernier 
n’est pas un indicateur économique, mais il a 
des répercussions importantes sur l’économie. 
S’agissant de la croissance économique, et ainsi 
que nous l’avons souligné dans un de nos pré-

cédents articles (voir Arezki Ighemat, Donald 
Trump : De “Make America Great Again” à 
“Make America Gloomy Again”, Reporters-Al-
gérie, 15 août 2020), le Produit national brut 
américain a baissé de -32,9% au deuxième tri-
mestre 2020. De 2018 à 2021, la croissance est 
prévue de connaître l’évolution suivante : 2018 
(2,9%), 2019 (2,3%), 2020 (-7%), et 2021 
(1%). Ces chiff res montrent clairement que les 
années 2020 et 2021 seront les années où la 
croissance économique aura été la plus faible 
de l’histoire des Etats-Unis. La conséquence de 
cette chute libre de la croissance économique 
est que des milliers d’entreprises -y compris 
de grandes entreprises comme J.C. Penney, J. 
Crew, Hertz- ont dû complètement fermer leurs 
portes ou fonctionnent à des taux d’activités mi-
nima. L’autre conséquence de cette baisse dans 
la croissance économique est la mise à l’arrêt 
de millions de travailleurs qui se retrouvent au 
chômage du jour au lendemain. C’est ainsi que 
le chômage a connu le “trend” suivant au cours 
de ces quatre dernières années : 2018 (2,4%), 
2019 (3,4%), 2020 (9,6%), et 2021 (1,9%). Ici 
aussi, les chiff res montrent que le chômage a 
augmenté de façon vertigineuse, notamment 
en 2020, où il atteint un niveau de 10%. Selon 
certaines sources, le chômage est prévu d’at-
teindre des niveaux beaucoup plus élevés : 30% 
en 2020 et 16,1% en 2021) (voir notre article, 
op.cit). A ce jour, le nombre de chômeurs est 
estimé à 42 millions d’Américains. Le troisième 
indicateur de la récession économique observé 
sous la gouvernance de Trump est constitué par 
les dépenses de consommation des ménages. 
Ces dernières ont connu une baisse de 30,2% 
en avril 2020, un niveau qui n’est comparable 
qu’à celui atteint dans les années 1950, selon 
les historiens de l’économie américaine. Dans 
le domaine de la consommation, les secteurs 
les plus aff ectés sont “entertainment and lei-
sure” (-55%) et l’habitat/l’alimentation (-47%) 
(voir notre article, op.cit). L’emploi dans ces 
secteurs a connu de très fortes baisses : hôtel-
lerie/restauration/losirs (-41%) en mai 2020, 
avec un nombre d’employés baissant de 16,5 
millions en mai 2019 à 9,5 millions en 2020. A 
tout cela, il faut ajouter la gestion erratique et 
catastrophique de la pandémie de la Covid-19 
par Trump où le nombre de cas d’infections a 
atteint 6 175 000 et le nombre de décès était 
de 187 232 au 31 août 2020, ce qui fait des 
Etats-Unis le pays ayant le plus de cas de décès 
dans le monde. Ceci a fait dire à un analyste 
américain que le slogan de Trump “America 
First” (l’Amérique d’abord) est vrai dans un 
seul cas, celui des conséquences humaines de la 

gestion de la pandémie par le president Trump. 
Tous ces indicateurs montrent, on ne peut plus 
clairement, que l’Amérique sous Trump est en 
pleine récession économique, une récession qui 
n’a d’égale que la “Grande dépression” des an-
nées 1929-30.

LA GOUVERNANCE DE 
TRUMP DANS LE DOMAINE 
POLITIQUE

La gouvernance de Trump dans le domaine po-
litique a été caractérisée par plusieurs qualifi -
catifs qui, tous, dénotent la manière anti-démo-
cratique de Trump de concevoir et de faire de 
la politique. En eff et, la gouvernance de Trump 
a été accusée de “népotisme”, “d’autocracie”, 
de “kleptocracie” et “d’oligarchie”. Avant 
d’examiner comment Trump gouverne dans la 
sphère politique, rappelons brièvement ce que 
chacun de ces termes signifi e. Le népotisme 
consiste, pour les gouvernants, à favoriser leurs 
amis et/ou les membres de leurs familles, no-
tamment à leur octroyer des postes importants 
au sein des institutions de l’Etat. L’autocracie 
est un régime où un seul individu détient le 
pouvoir qualifi é parfois de pouvoir personnel 
ou absolu. La kleptocracie est un régime où les 
gouvernants utilisent leur pouvoir politique 
pour s’approprier les richesses de leurs pays, 
notamment par le détournement et la mauvaise 
allocation des ressources publiques au dépend 
de la majorité de la population. L’oligarchie est 
une forme de gouvernement géré par un petit 
nombre de personnes qui se distinguent par leur 
nobilité, leur richesse, le niveau d’éducation, 
l’importance de leurs propriétés, leur religion, 
leur idéologie politique ou le corps d’armée 
auquel ils appartiennent et qui transfèrent leur 
pouvoir d’une génération à une autre. Comme 
nous le verrons ci-dessous, la gouvernance de 
Trump pourrait être caractérisée simultané-
ment de “népotisme-autocracie-kleptocracie-
oligarchie” (que nous désignerons par l’acrony-
me “NAKO”). Plusieurs exemples peuvent, en 
eff et, illustrer ce quadruple caractéristique. Le 
premier est la gouvernance par “Executive Or-
ders” (décrets présidentiels). Le nombre de dé-
crets signés par Trump entre 2017 et 2020 est 
de 182 (55 en 2017, 37 en 2018, 45 en 2019 
et 45 en 2020. Cela, seulement au cours de son 
premier mandat de quatre ans. Par comparai-
son à ses trois prédécesseurs, Trump a battu 
le record : Obama (démocrate) 128 décrets, 
George W. Bush (républicain) 171 décrets, Bill 
Clinton (démocrate) 175 décrets. Il faut rap-
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peler que les “Executive Orders” ne sont pas 
la norme dans le système politique américain 
où les lois devraient être d’abord discutées et 
avalisées par les deux Chambres du Congrès 
(la Chambre des Représentants et le Sénat). Le 
second exemple qui illustre la gouvernance de 
type “NAKO” de Trump est le muselage de la 
presse américaine. Trump distingue, en eff et, 
entre ce qu’il appelle “Fake News” (Fausse 
Presse) qu’il va jusqu’à considérer comme “the 
enemy of the people” (l’ennemi du peuple) et 
la “True Press” (Vraie Presse), qui est la presse 
qui est lui est favorable, c’est-à-dire celle qui 
fait des reportages positifs sur sa personne et 
sa politique. Par ailleurs, Trump a été jusqu’à 
supprimer pendant plusieurs mois les conféren-
ces de presse quotidiennes qui se tiennent à la 
Maison-Blanche et à retirer à certains journa-
listes (comme Jim Acosta, reporter à CNN) leur 
carte d’accès à ces conférences. En faisant cela, 
Trump va à l’encontre du “First Amendment” 
de la Constitution des Etats-Unis qui proclame 
la liberté de presse et d’opinion. De mémoire 
d’Américain, jamais telle atteinte à la liberté 
de presse n’a été faite par un Président amé-
ricain, même du temps de Richard Nixon qui, 
lui aussi, avait déclaré la presse “enemy of the 
people”. Le troisième exemple illustrant la gou-
vernance “NAKO” de Trump est la répression 
des manifestations “pacifi ques” de la popula-
tion. Avec le retour en force du racisme et des 
assassinats contre les Afro-Américains au cours 
de ces derniers mois, les “Americans of Color” 
(Américains de couleurs) comme on les appel-
le, notamment les Noirs américains, ont mul-
tiplié les manifestations pacifi ques organisées 
notamment par le mouvement dit “Black Lives 
Matter” (Les Vies des Noirs Comptent). En plus 
de critiquer ces manifestations, Trump envoie 
les troupes de la “National Guard” (Garde Na-
tionale) pour les réprimer. Par exemple, parce 
qu’il devait prendre une “photo-op” devant une 
église située non loin de la Maison-Blanche, la 
Bible à la main, Trump a ordonné le “gazage” 
des manifestants qui s’étaient rassemblés de-
vant la Maison-Blanche. Le quatrième exem-
ple que nous citerons pour illustrer la nature 
“NAKO” de la gouvernance de Trump sont les 
attaques incessantes qu’il profère contre le 
Congrès et ses membres, notamment certains 
démocrates de la Chambre des Représentants. 
En particulier deux d’entre eux font l’objet d’at-
taques personnelles, Nancy Pelosi, la leader de 
la Majorité démocrate, et Adam Schiff , le pré-
sident de “Intelligence Committee” au sein de 
la Chambre des Représentants. Pour attaquer 
ses adversaires politiques, Trump utilise des 
“nicknames” (surnoms). Par exemple, il donne 
à Nancy Pelosi le surnom de “Nervous Nancy” 
(La Nerveuse Nancy), ou encore “Nasty Nancy” 
(La Méchante Nancy) et appelle Adam Schiff  
“Little Adam Shitt” (Adam, la Petite Merde). 
Pelosi et Schiff  ne sont pas les seuls à avoir 
droit à ces “nicknames”. Joe Biden, son concur-
rent à l’élection présidentielle du 3 novembre 
prochain, est appelé “Sleepy Creepy Joe” (Joe 
le Somnolent et le Macabre). Tout cela parce 
qu’il n’a pas pardonné aux Démocrates du 
Congrès d’avoir procédé à son “Impeachment”, 
procédure par laquelle la Chambre des Repré-
sentants l’a accusé d’un double abus : “Abuse of 
Power” (abus de pouvoir) et “Abuse of Justice” 
(abus de justice). Même après avoir été acquit-
té par le Sénat, il continue jusqu’à présent de 
dénigrer les membres démocrates du Congrès.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 
2020 : L’ETAT MIS AU 
SERVICE DE LA RÉÉLECTION 
DE TRUMP
Toute la campagne électorale de Trump pour 
un deuxième mandat (2020/24) pourrait être 
résumée par le slogan “L’Etat au service de la 
réélection du président Trump”. La stratégie de 
Trump pour se faire réélire pour quatre autres 
années est basée, en eff et, sur trois objectifs : 
utiliser les ressources publiques et les institu-
tions de l’Etat pour battre son adversaire politi-

que, dénigrer son concurrent en imaginant tout 
ce qui peut être utilisé contre lui, faire en sorte 
que, même après 2024 (fi n du deuxième man-
dat) ce soit un Républicain qui soit élu Prési-
dent. Tout cela afi n que les acquis qu’il aura 
établis pendant sa gouvernance ne soient pas 
balayés par un Président démocrate. Pour réali-
ser son objectif à court terme (se faire réélire) et 
son objectif à long terme (faire élire un Républi-
cain), Trump utilise les stratagèmes suivants. Le 
premier stratagème est l’utilisation de toutes les 
ressources fi nancières, humaines et institution-
nelles qu’il a à sa disposition en tant que Prési-
dent. L’exemple le plus visible et le plus frap-
pant est l’utilisation des buildings et autres es-
paces de la Maison-Blanche pour conduire sa 
campagne, notamment dans le cadre de la 
Conférence nationale républicaine (RNC) dont 
le but est de nominer Trump comme candidat 
des Républicains à la Présidence. Tous les spee-
ches des personnalités invitées à cette Confé-
rence se sont déroulés dans l’enceinte de la Mai-
son-Blanche. Les discours de Melania Trump 
(l’épouse de Trump et “First Lady”) et de Trump 
lui-même ont été faits sur la pelouse du Rose 
Garden de la Maison-Blanche, en présence de 
plusieurs centaines d’invités. Les nombreuses 
vidéos vantant les “supposées” réalisations de 
Trump et celles dénigrant son concurrent Joe 
Biden ont été diff usées sur les écrans de la Mai-
son-Blanche. Même les feux d’artifi ce et le 
concert de musique qui ont clôturé la Confé-
rence ont pris place aussi à la Maison-Blanche, 
le tout, bien évidemment avec les “American 
Dollars” comme dissent les citoyens américains. 
Trump utilise aussi les espaces de la Maison-
Blanche pour conduire deux évènements qui, en 
temps normal, se seraient déroulés dans des en-
droits particuliers. Le premier consistait à prési-
der une cérémonie de naturalisation de cinq 
candidats à la nationalité américaine, et cela en 
présence du Directeur de la Sécurité intérieure 
(Department of Home Security), Chad Wolf. Au 
cours de cette cérémonie -qui, en temps normal, 
aurait eu lieu dans un local choisi par le Service 
national de l’émigration (Immigration National 
Service)-Trump a remis aux cinq candidats ori-
ginaires de diff érents pays les certifi cats de na-
turalisation les rendant citoyens américains. Le 
second évènement a consisté à prononcer des 
pardons en faveur de deux prisonniers Afro-
Américains, Jon Ponder, qui avait été empri-
sonné pour avoir dévalisé une banque, et Alice 
Johnson, qui avait été incarcérée pour abus de 
drogues. Auparavant, ces deux personnes 
avaient fait à la Conférence des discours van-
tant les réalisations de Trump et sa “supposée” 
sympathie pour les causes justes. Dans ce 
contexte, et se tournant vers la façade de la 
Maison-Blanche, puis s’adressant à l’auditoire, 
Trump dira “The proof is that we [the Republi-

cans] are here, they [the Democrats] are not” 
(La preuve est que nous [les Républicains] som-
mes ici et eux [les Démocrates] n’y sont pas). Le 
troisième stratagème est la pression qu’il a exer-
cée sur les services postaux américains pour 
éviter que les Américains ne votent par voie 
postale. Le prétexte de Trump est que si le vote 
se fait par voie postale, le risqué de fraude élec-
torale est accru, oubliant que voter en personne 
fait courir aux électeurs le risque de contracter 
la Covid-19. L’autre stratégie que Trump a mise 
en pratique pour avoir un avantage sur son 
concurrent est l’implication des membres de sa 
famille dans sa campagne électorale. En eff et, la 
quasi-totalité des membres de sa famille sont 
intervenus lors de la Conférence. Melania 
Trump, en tant que “First Lady”, a fait un dis-
cours sur la pelouse de Rose Garden, en pré-
sence de plusieurs centaines de personnalités, 
Don Junior, son fi ls aîné, sa fi lle Ivanka (sa 
conseillère spéciale) et Eric Trump, son autre 
fi ls, et ses belles-fi lles, tous sont intervenus pour 
vanter, de façon très passionnée, les “réalisa-
tions” et le caractère “humain” de leur père et 
ont dressé un tableau sombre d’une Amérique 
sous Joe Biden. Trump a aussi fait intervenir à 
la Conférence plusieurs Afro-Américains qui ont 
tous fait le même type de discours. Cette der-
nière stratégie -dont le but non avoué mais non 
moins réel- est de diviser les Noirs américains 
entre ceux qui lui sont favorables et ceux qui 

sont contre lui. Contrairement à l’opinion pu-
blique, qui indique que la majorité des Afro-
Américains est plutôt contre Trump en raison 
de sa politique de division et de non condam-
nation des crimes contre les Noirs, les Noirs in-
tervenus à la Conférence ont tous fait des dis-
cours apologétiques en faveur de Trump et cri-
tiques envers Joe Biden. L’objectif de cette 
stratégie est pour Trump de montrer qu’il n’est 
pas raciste alors que son gouvernement ne 
comporte qu’un seul Afro-Américain, le Dr. Ben 
Carson, Secrétaire d’Etat à l’Habitat et au Dé-
veloppement urbain, un poste qui n’est pas 
stratégique au sein du gouvernement.

CONCLUSION

Nous avons vu, tout au long du présent article, 
que la gouvernance économique et la gouver-
nance politique de Trump ne peuvent pas être 
considérées comme positives compte tenu des 
performances que Trump a atteint dans les 
deux domaines. Dans le domaine économique, 
la pandémie aidant, Trump a créé la récession 
la plus profonde de l’histoire américaine. Dans 
le domaine politique, il a divisé la société amé-
ricaine au sein du pays sur des bases ethniques 
(les blancs et les gens de couleur), religieuses 
(les Chrétiens, Juifs, Musulmans, notamment), 
idéologiques (les Socialistes/Démocrates et les 
Républicains/Capitalistes) et économiques (les 
riches, comme lui, et les pauvres). Nous avons 
vu aussi que Trump fait tout pour montrer que 
“son Amérique” est meilleure que “l’Amérique 
de Joe Biden”, n’hésitant pas à utiliser les res-
sources de l’Etat pour avoir un avantage sur son 
concurrent qui, lui, n’y a pas accès. Ce faisant, 
Trump ne semble pas écouter les conseils de ses 
prédécesseurs comme celui de J.F. Kennedy cité 
en haut de l’article : “Ask not what your go-
vernment can do for you, ask what you can do 
for your government” (Ne demandes pas ce que 
le gouvernement peut faire pour toi, demandes 
plutôt ce que tu peux faire pour le gouverne-
ment). Bien évidemment, Trump fait tout le 
contraire, il utilise les institutions et ressources 
du gouvernement pour servir son dessein de 
réélection. Il va même jusqu’à vouloir interdire 
aux Américains de voter par voie postale alors 
que la pandémie bat son plein dans le pays, jus-
tifi ant cette interdiction par le risque de fraude 
électorale. C’est dans ce contexte qu’il a décla-
ré, lors d’un de ses rallies à Oskosh, Wisconsin, 
le 17 août 2020 : “The only way we [the Repu-
blicans] are going to lose is if this election is 
rigged” (La seule façon pour nous de perdre est 
dans le cas où les élections sont truquées). 

*Ph.D en économie, Master of Francophone 
Literature (Purdue University, USA).
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Ensemble, ils ont conquis le monde 
avec panache. De 2008 à 2012, l’as-
sociation entre Pep Guardiola et Lio-
nel Messi a off ert au Barça quatorze 
trophées sur dix-neuf possibles (dont 
deux Ligues des champions et trois 
Liga). Le tout en pratiquant l’un des 
jeux les plus impressionnants de l’his-
toire. Les voir à nouveau réunis huit 
ans plus tard excite forcément le 
monde du ballon rond, alors que l’Ar-
gentin est bien décidé à quitter le 
Barça et souhaiterait, selon nos infor-
mations, retrouver son ancien mentor 
dans le nord de l’Angleterre. Nommé 
entraîneur du Barça en mai 2008, 
Pep Guardiola accomplit un premier 
geste fort en poussant Ronaldinho 
vers la sortie (il signera à l’AC Milan) 
pour confi er les rênes de sa formation 
et le numéro 10 à Lionel Messi, alors 
âgé de 21 ans. « On m’avait parlé de 
ce garçon exceptionnellement bon, 
relatait le technicien à Catalunya Ra-
dio l’an dernier. On me disait qu’il 
était très petit mais qu’il marquait 
beaucoup et qu’il dribblait très bien 
[...] J’ai vu ce petit garçon timide et 
je me suis dit : est-il est aussi fort 
qu’on le dit ? Puis on a commencé la 
présaison en Écosse avec des victoires 
6-0 et 5-1, lors desquels il a mis trois 
buts. Je me suis dit qu’avec lui nous 
allions tout gagner. » Si le récit com-
porte une part de légende, puisque 
Guardiola avait pu observer le gamin 

de près en tant qu’entraîneur de la 
réserve la saison précédente et que 
Messi avait déjà quatre saisons en 
pro dans les jambes, il illustre l’ad-
miration d’alors et d’aujourd’hui du 
coach catalan pour la « Pulga ».

DES TENSIONS, 
UN TEXTO PUIS UNE 
DEUXIÈME C1

Repositionné en faux numéro 9 pour 
la première saison de l’ancien milieu 
de la « Dream Team » du Barça sur le 
banc, Lionel Messi prend une nou-

velle dimension, inscrivant 38 buts 
en 51 rencontres (contre 16 en 40 
matches l’année antérieure). En 
2009, le Barça signe une année pro-
digieuse en s’adjugeant tous les titres 
possibles (Ligue des championsLiga, 
Coupe du Roi, Coupe du monde des 
clubs, Supercoupe d’Espagne et d’Eu-
rope) grâce à l’appétit vorace de l’en-
traîneur et de son joueur vedette. Ce 
sextuplé conduit Messi au premier de 
ses six Ballons d’Or France Football.
Il en remportera trois autres dans la 
foulée, qui ponctuent autant de sai-
sons avec le même entraîneur. Le 
prodige est épanoui comme jamais, 

mais des tensions apparaissent entre 
les deux hommes. Notamment lors 
de la seconde saison de Guardiola sur 
le banc (2009-2010), où Messi se 
sent moins valorisé avec l’arrivée de 
Zlatan Ibrahimovic. Ce qu’il fait sa-
voir à son entraîneur en lui envoyant 
un texto. Le Suédois est contraint de 
refaire ses valises au bout d’une sai-
son et le duo Guardiola-Messi s’en va 
conquérir une seconde Ligue des 
champions au printemps 2011, au 
terme d’une prestation exceptionnel-
le face à Manchester United (3-1), 
avec un Messi déchaîné.

« PEP A ÉTÉ UN 
MAÎTRE UNIQUE »
Exténué, Guardiola fi nit par jeter 
l’éponge en 2012, à l’issue de quatre 
saisons où il a sublimé son idée du 
jeu de possession. Notamment parce 
qu’il sent que sa relation avec les 
poids lourds du vestiaire - dont Messi 
- n’est plus aussi fl uide. Durant son 
année sabbatique, puis ses années à 
la tête du Bayern (2013-2016), ils se 
perdent de vue, même si le Catalan 
ne peut cacher son admiration envers 
le crack lors du huitième de fi nale 
retour de Ligue des champions 2015 
face à Manchester City (1-0).
Présent dans les tribunes du Camp 
Nou, Pep Guardiola se montre subju-
gué après un petit pont de son ancien 

joueur sur James Milner. Depuis son 
départ de Barcelone, il ne manque 
jamais une occasion de lui rendre 
hommage. « Pep a été un maître uni-
que, j’ai énormément appris à ses cô-
tés », confessait pour sa part Lionel 
Messi l’an dernier à Fox Sports.

JUSQU’ALORS, 
GUARDIOLA NE 
VOULAIT PAS 
L’ARRACHER AU BARÇA
S’ils se sont rapprochés ces dernières 
années parallèlement à ces éloges 
mutuels, Guardiola a toujours refusé 
l’idée d’arracher la star blaugrana au 
club où tous deux ont acquis leurs 
lettres de noblesse. « Mon souhait est 
qu’il continue et fi nisse sa carrière au 
Barça », déclarait en ce sens l’entraî-
neur de Manchester City en février, 
puis à nouveau en juillet. Jusqu’au 
naufrage blaugrana de Lisbonne.
Quelques jours après la défaite face 
au Bayern (2-8) en quarts de fi nale de 
la C1 et avant la lettre recommandée 
des avocats du numéro 10 notifi ant 
au Barça son intention de quitter le 
club, les deux hommes se sont en ef-
fet parlé au téléphone, selon nos in-
formations, sans que l’on sache lequel 
a appelé l’autre. Avec un rêve qui ne 
paraît plus si fou : reformer leur tan-
dem de choc en Premier League. 

PAR MOHAMED TOUILEB

On va le préciser d’emblée : Messi préfère 
jouer plus bas depuis un moment. Mais quand 
il progresse devant, il est souvent aspiré par le 
fl anc droit. Oui, Guardiola pourrait l’utiliser 
sur l’aile droite pour que Kevin De Bruyne puis-
se garder son rôle de meneur de jeu. Cela signi-
fi e que Mahrez (13 buts et autant de passes 
décisives en 50 apparitions) encourt fortement 
le risque de jouer moins et devenir un choix 
secondaire pour son coach. On n’en est pas là 
pour le moment parce que les Citizens n’ont 
pas engagé le Barcelonais. Toutefois, son désir 
de quitter les « Blaugrana » est affi  ché. Il serait 
même  irrévocable, car il a opté pour un fax 
afi n de l’annoncer. Un document qui laisse pré-
voir une éventuelle bataille juridique que le 
clan Léo déclencherait si jamais la direction du 
Barça tente de le bloquer. Lui qui avait une 
clause de départ libre qu’il n’a pas levée à 
temps. Elle a expiré le 10 juin dernier.

LA MENACE SE RAPPROCHE…

De plus, dimanche dernier, Messi ne s’est pas 
présenté pour faire le test de dépistage Corona-
virus afi n de pouvoir reprendre la préparation 

d’intersaison. D’ailleurs, pour l’instant, il ne 
s’est aucunement entraîné sous la houlette du 
nouveau driver Ronald Koman. Ce qui laisse 
croire que le divorce est inévitable. Partir gra-
tuitement, c’est ce que le numéro 10 envisage 
de faire. Les clubs qui peuvent se l’off rir et lui 
garantir un salaire brut de 71 millions d’euros 
bruts qu’il coûtait aux Barcelonais se comptent 
sur les doigts de la main. Parmi eux, les Sky-
blues qui restent le preneur le plus probable 
étant donné que le Paris Saint-Germain a déjà 
exclu l’arrivée de la Pulga en indiquant qu’elle 
était « impossible » en raison des émoluments. 
Seuls les Mancuniens semblent dans le coup 
avec un contrat de 3 années qui est déjà prêt 
avec des honoraires identiques (voire supé-
rieurs) à celles qu’il percevait en Catalogne. 
Par la suite, le capitaine de l’Albiceleste ira en 
MLS chez le New York City propriété du City 
Football Group.

BERNARDO - MAHREZ, 
IL N’EN RESTERA QU’UN ?
On parle d’un budget de 500 millions d’euros 
déjà consacré pour faire venir le buteur histori-
que de la Liga. Un investissement conséquent 
qui pourrait obliger Man. City à vendre des 

joueurs où les inclure dans la transaction sous 
forme de montage. Tout semble tracé pour 
Messi (31 réalisations et 25 off randes en 43 
matchs) avec la certitude de continuer à jouer 
de manière permanente.
Ça ne sera malheureusement pas le cas de Ma-
hrez, acheté pour 68 millions d’euros il y a 
deux ans, qui devrait, peut-être, penser à chan-
ger d’air, car, cette fois, il aura un sacré client 
qui semble injouable. Compte tenu des statisti-
ques, le Fennec semble être à l’abri du danger. 
De plus, le capitaine d’ « El-Khadra » pourrait 

rester à droite si Guardiola décide de donner 
les clés du jeu pour le quintuple Soulier d’Or 
européen. 
Dans ce cas, le Dz occupera le couloir. En re-
vanche, Bernardo Silva (8 pions et 9 assists en 
45 apparitions), moins tranchant par rapport 
au numéro 7  de l’équipe nationale, peut faire 
les frais de la probable arrivée dans le cas où il 
y a un embouteillage à droite. Le Portugais (26 
ans) serait, à priori, le premier menacé si ja-
mais ce transfert était amené à être bouclé. Af-
faire à suivre. 

Il n’y a que Manchester City qui semble en mesure de permettre ce scénario
Messi – Guardiola : retrouvailles de rêve

L’arrivée éventuelle de l’Argentin risque de modifier le jeu 
et la hiérarchie à Manchester City

Face au Messi, Mahrez devra 
croire en lui
Manchester City risque, fortement, d’être la destination 
de Lionel Messi (33 ans). Ce dernier espère retrouver 
Pep Guardiola avec qui il aurait été en contact 
permanent récemment. A partir de là, on se demande 
comment et dans quel secteur de jeu l’Argentin sera 
utilisé. Cependant, un gaucher en plus devant, c’est une 
chance en moins pour Riyad Mahrez (29 ans) de jouer 
souvent. Surtout quand le concurrent en question est 
l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.
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C’est le 15 novembre que la 
nouvelle saison du football 
devrait débuter. Cela reste 
tributaire de l’évolution de 
la situation sanitaire liée au 
Coronavirus. Ce qu’on sait 
c’est que la Ligue 1 
comptera 38 journées avec 
le nouveau mode de 
compétition. Cela fait un 
potentiel de 59 rencontres 
pour nos 4 représentants 
africains si jamais ils vont 
au bout de toutes les 
compétitions. Le tout à 
caser en 30 semaines 
(7 mois et demi sans 
coupures) à raison de 2 
matchs/semaine. Infernal! 

PAR MOHAMED TOUILEB

Ça ne sera pas de la tarte. C’est le moins 
que l’on puisse dire. Pour la Ligue de football 
professionnel (LFP) et la Fédération algérienne 
de football (FAF), il faudra établir un calen-
drier infaillible pour pouvoir mener à terme 
une séquence 2020-2021 qui s’annonce, d’ores 
et déjà, à tracas. Si le ministre de la Jeunesse 
et des Sports (MJS), Sid-Ali Khaldi, a indiqué 
que la reprise des entraînements « continuera 
à se faire de manière progressive » en notant 
que « les mesures préventives telles qu’énumé-
rées par la Commission nationale de lutte 
contre la pandémie du nouveau coronavirus et 
le Centre national de médecine du sport doi-
vent être scrupuleusement respectées », les 
instances footballistiques seront confrontées 
au problème du laps de temps des diff érentes 
épreuves. Comment élaborer un agenda en 
considérant les dates FIFA, les challenges lo-
caux (coupe et championnat avec une somme 
de 46 matchs pour un sigle de Ligue 1 qui va 
au bout) ainsi que les tournois continentaux à 

savoir la Ligue des Champions et la Coupe de 
la Confédération CAF (13 potentielles rencon-
tres dans une campagne complète) ? Dans 
tous les cas, les teams africains seront certai-
nement amenés à jouer 2 matchs par semaines 
voire 3 en 10 jours. Un rythme qui s’annonce 
insoutenable. Surtout quand on sait que les 
dirigeants des clubs algériens n’en ratent pas 
une pour rouspéter et polémiquer.

FAIRE SIGNER 
DES ENGAGEMENTS
Il y aura beaucoup de paramètres à prendre en 
compte pour une LFP qui a montré beaucoup 
d’approximations dans ce registre par le passé. 
Aussi récent soit-il. Et l’aff aire du derby USM 
Alger – MC Alger vient le prouver. C’était par-
ce que les Usmistes avaient refusé de se pro-
duire étant donné que le duel a été programmé 
en pleine date FIFA d’octobre.
Le fait que 5 joueurs de l’eff ectif (pas tous ti-
tulaires) étaient retenus avec la sélection mi-
litaire qui allait disputer la Coupe du Monde 

en plus de Ellafi  convoqué par la Libye avait 
suffi   aux yeux des « gars de Soustara » pour 
boycotter l’explication avec le rival. La suite 
de l’aff aire on la connaît tous : match perdu 
sur tapis vert pour les Usmistes en plus d’une 
défalcation de trois points. C’était avant que 
le Tribunal Arbitral du Spotrt (TAS) de Lau-
sanne ne rétablisse les Unionistes dans leur 
droit vendredi dernier. Afi n que le champion-
nat se déroule sans trop d’accrocs, l’éventua-
lité de jouer lors des fenêtres internationales 
sera certainement à étudier. D’autant plus 
que notre sélection ne puise pas véritable-
ment ses joueurs du produit local. En outre, 
nos clubs ne comptent pas des internationaux 
étrangers tant que ça. Dans cette optique, fai-
re signer des engagements aux clubs pour ac-
cepter de prendre part aux mises à jour lors 
des dates FIFA serait recommandé. Surtout 
que le règlement protège habituellement les 
équipes. Et c’est ce que l’USMA a fait valoir 
dans son recours auprès de l’instance juridic-
tionnelle mondiale sise en Suisse. C’est chaud 
patate ! 

La saison 2020-2021 de Ligue 1 risque de se dérouler 
à un rythme effréné

Alerte burnout footballistique !

Compétitions 
interclubs: la CAF � xe 
le calendrier de la 
prochaine édition
La Confédération africaine de football 
(CAF) a arrêté  le calendrier de ses deux 
compétitions interclubs : Ligue des 
champions et Coupe de la Confédération, 
dont le tour préliminaire débutera le 20 
novembre prochain et s’achèvera le 29 du 
même mois, a annoncé l’instance 
continentale hier sur son site offi  ciel.
Les 32e de fi nale se disputeront en 
décembre (aller : 11-13 décembre, retour : 18-
20 décembre). Les 16es de fi nale (bis) de la 
Coupe de la Confédération sont 
programmés le 12 février (aller) et le 19 
février (retour).
La phase de poules est fi xée du 12 février 
au 11 avril pour la Ligue des champions, et 
du 10 mars au 28 avril pour la Coupe de la 
Confédération. Les associations nationales 
ont du 1er septembre au 20 octobre pour 
inscrire leurs clubs. Les dates d’inscription 
de joueurs s’étalent  du 21 octobre au 5 
novembre et  du 6 novembre au 19 
novembre 2020. Les fi nales des 
compétitions interclubs CAF sont prévues 
les 10 juillet (Coupe de la Confédération) et 
17 juillet (Ligue des champions).
« Pour les associations membres qui n’ont 
pas complété la saison 2019-2020, mais 
ont homologué le classement des 
compétitions nationales 2019-2020 ou 
défi ni des critères pour déterminer leur 
classement (cas de l’Algérie, ndlr), les 
équipes engagées à la saison prochaine 
des compétitions interclubs de la CAF 
seront les équipes qualifi ées des 
compétitions nationales 2019-2020 
conformément aux critères d’engagement 
énoncés dans les articles 2 et 3 du chapitre 
4 des règlements », précise la CAF.
L’Algérie sera représentée par le CR 
Belouizdad (champion) et le MC Alger (2e) 
en Ligue des champions, alors que l’ES 
Sétif sera en lice en Coupe de la 
Confédération africaine, en attendant la 
désignation du second représentant dans 
cette épreuve.  Suite à l’annulation de la 
Coupe d’Algérie 2019-2020, dont le 
vainqueur devait prendre part à la Coupe 
de la Confédération, la Fédération 
algérienne (FAF) devrait désigner celui qui 
accompagnera l’Entente dans cette 
compétition.

Ligue 1: la JSK, 
premier club à 
reprendre les 
entraînements
La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de 
football), est devenue le premier club, 
tous paliers confondus, à reprendre les 
entraînements, hier, à l’occasion du 
stage préparatoire programmé à Akbou 
(Béjaia), cinq mois et demi après la 
suspension des compétitions et activités 
sportives en raison de la pandémie de 
coronavirus (Covid-19).
Pourtant, les pouvoirs publics n’ont pas 
encore autorisé les clubs de l’élite à 
reprendre l’entraînement. Le 
gouvernement a chargé le ministre de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) Sid Ali 
Khaldi d’examiner, avec les diff érentes 
fédérations sportives, la possibilité de 
reprise progressive des activités et 
manifestations sportives à huit clos, 
selon des protocoles sanitaires adaptés 
à chaque discipline, selon un 
communiqué publié lundi par les 
services du Premier ministre.
« Tous les joueurs semblent concentrés 
et s’exercent dans la bonne ambiance », 
indique la JSK sur sa page offi  cielle 
assurant que ce premier stage de 
préparation se déroule avec « le respect 
des mesures barrières dans tous les 
espaces communs, notamment au 
stade ».  Ce premier regroupement devait 
initialement débuter samedi 29 août, 
avant d’être repoussé de 48 heures, pour 
permettre la fi nalisation des examens 
médicaux et le feu vert du médecin en 
chef du club.

L’ancien président de la FIFA 
Sepp Blatter s’est expliqué hier 
face à la justice suisse sur les 2 
millions de francs suisses versés à 
Michel Platini, une aff aire qui a 
mis les deux hommes au ban du 
football mondial.
Accompagné de son avocat, mince 
sourire aux lèvres, Sepp Blatter 
est arrivé, hier, peu après 9h de-
vant le siège du Ministère public 
de la Confédération (MPC) à Ber-
ne, où Michel Platini avait été in-
terrogé la veille sur les mêmes 
faits. « C’est le moment où on 
commence à parler de ce dossier 
qui dure depuis cinq ans, et sur 
lequel on ne m’a jamais posé de 
questions, donc je suis content de 
pouvoir donner des informations 
là-dessus », a déclaré l’ancien diri-
geant en descendant de sa berline. 
La durée de son audition n’est pas 
connue, mais la veille, Michel Pla-
tini, également arrivé en début de 

matinée, avait répondu aux ques-
tions du procureur Thomas Hild-
brand jusqu’à la mi-journée. Sepp 
Blatter est visé depuis septembre 
2015 par une enquête pour « ges-
tion déloyale », après la décou-
verte du paiement consenti par la 
Fifa à Michel Platini de 2 millions 
de francs suisses (1,8 million 
d’euros) début 2011, pour un tra-
vail de conseiller remontant à la 
période 1999-2002.

UNE SUSPENSION DE 
PLUSIEURS ANNÉES
Ce dossier a valu à Blatter, 84 ans, 
comme à Platini, une suspension 
de plusieurs années de toute acti-
vité liée au football, qui a empê-
ché l’ancien président de l’UEFA 
de briguer en 2016 la présidence 
de la FIFA. Le parquet a élargi en 
mai dernier ses investigations à 
l’ex-star des Bleus, désormais 

poursuivi pour « complicité de 
gestion déloyale, détournement et 
faux dans les titres », ainsi qu’à 
l’ancien secrétaire général de la 
Fifa Jérôme Valcke et à l’ex-direc-
teur fi nancier Markus Kattner.
Blatter et Platini martèlent depuis 
cinq ans que cette somme est un 
reliquat de salaire correspondant 
à un accord passé entre eux au 

printemps 1998, alors que le 
Haut-Valaisan cherchait l’appui 
du triple Ballon d’or pour prendre 
la tête de la FIFA. Mais l’instance 
suprême du football déplore de 
son côté l’absence de contrat écrit 
prévoyant une telle rémunération, 
et en réclame le remboursement à 
Michel Platini devant la justice ci-
vile suisse. 

Après Michel Platini lundi
Sepp Blatter s’est expliqué face 
au parquet suisse



COLONNE
Adrar/Pluies
Des étangs au 
milieu des dunes 
de sable
PAR CHAHINEZ GHELLAB

Des images éblouissantes que 
celles de fl aques nichées aux 
pieds des dunes, produites par 
les dernières pluies qui ont 
frappé la ville de Timimoun 
dimanche soir.
Des dunes dorées et recouvertes 
d’une eau transparente brillant 
sous le soleil… C’est l’image 
off erte, lundi matin, aux 
habitants de la ville de 
Timimoun, située à 200 km au 
nord-est du chef-lieu de la ville 
d’Adrar.
Les pluies orageuses qui ont 
frappé certaines régions de la 
wilaya d’Adrar ont laissé des 
paysages éblouissants résultant 
des cumuls d’eau formant de 
belles fl aques d’eau de plusieurs 
dizaines de profondeur aux 
pieds des dunes de sable. Un 
paysage rare et sublime qui vous 
donne l’impression de traverser 
des petites îles en plein océan. 
Un paysage rare et féerique qui a 
fait oublier à la population un 
peu de sa souff rance suite aux 
inondations et dégâts causés 
par ces dernières intempéries. 
Loin de la beauté du paysage, 
des maisons et des habitations 
d’argile se sont eff ondrées dans 
le vieux Ksar de Timimoun. 
Heureusement, aucune perte de 
vie à déplorer. Des dégâts 
matériels et des infi ltrations 
d’eau dans des habitations ont 
été enregistrés, selon un 
communiqué de la wilaya 
d’Adrar, qui fait état, entre autres, 
de l’eff ondrement des murs de 
deux maisons adjacentes à la 
vieille mosquée à l’intérieur du 
Ksar, deux poteaux électriques 
tombés, obstruction des canaux 
d’assainissement et la formation 
de fl aques d’eau sur les 
chaussées rendant la circulation 
impossible. 

Béchar
Saisie de 81 
comprimés de 
psychotropes, 
deux suspects 
arrêtés
Poursuivant leurs opérations de 
lutte contre les activités des 
réseaux criminels, dans le 
domaine de la commercialisation 
des drogues, les éléments de la 
Brigade de recherche et 
d’intervention (BRI), relevant de 
la Sûreté de wilaya de Béchar, 
ont arrêté deux individus et saisi 
des psychotropes. L’opération a 
eu lieu, ces derniers jours, suite à 
des informations parvenues à la 
police faisant état de la présence 
d’un individu en possession de 
psychotropes au niveau du 
quartier Debdaba de la ville de 
Béchar. Aussitôt alertés, les 
agents du corps de sécurité ont 
procédé à l’arrestation de cette 
personne en possession de 81 
comprimés de psychotropes, une 
somme de 20 000 DA, un petit 
ciseau et deux couteaux, ainsi 
qu’un autre suspect. Présentés 
au Parquet, les deux mis en 
cause ont été mis sous contrôle 
judiciaire par le magistrat 
instructeur, pour détention de 
psychotropes destinés à la 
commercialisation, en attendant 
leur comparution devant le 
tribunal. R. R.

Le parquet de Constantine a or-
donné le placement sous mandat de 
dépôt d’un individu pour agression 
contre des employés des urgences 
chirurgicales du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) Dr Benbadis et 
vol d’équipement médical, rapporte 
lundi un communiqué de la cellule 

de communication et des relations 
générales de la Sûreté de wilaya. 
L’agresseur, un repris de justice âgé 
de 39 ans, a été arrêté par les élé-
ments de la police judiciaire pour 
agression de fonctionnaires en exer-
cice suivie de vol d’équipements 
médicaux, indique le texte. Selon le 

communique, un individu s’est in-
troduit dans la salle de soins des ur-
gences chirurgicales du CHU de 
Constantine pour voler des médica-
ments et des outils médicaux. 
Les policiers sont intervenus et 
procédé à l’arrestation de l’agres-
seur. Deux infi rmiers ont fait l’objet 

d’agression physique et verbale de 
la part du mis en cause, alors qu’ils 
tentaient de l’empêcher de voler les 
outils médicaux. 
Le mis en cause dissimulait dans ses 
vêtements un ciseau médical, selon 
les précisions fournies par la même 
source. 

Le ministre des Aff aires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, en visite à Ankara, a été reçu hier mardi 
en audience par le président turc, Recep Tayyip 
Erdogan, au cours de laquelle il lui a transmis un 
message du président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, indique un communiqué du minis-
tère des Aff aires étrangères. A cette occasion, M. 
Boukadoum a exposé au Président Erdogan «les 
résultats de ses discussions avec son homologue, 
Mevlut Cavusoglu, ainsi que les actions de coopé-
ration inscrites à l’agenda bilatéral, notamment au 
sujet du volet de l’investissement et des échanges 
commerciaux», précise le communiqué. Le Prési-

dent Erdogan, ajoute la même source, «a marqué 
sa satisfaction quant à l’évolution positive que 
connaissent les relations algéro-turques en réité-
rant son engagement personnel à les raff ermir da-

vantage, y compris dans le domaine de l’investisse-
ment, et ce, dans l’intérêt mutuel des deux pays». 
«Les questions régionales et internationales d’inté-
rêt commun ont également été à l’ordre du jour de 
cette audience, en particulier la situation au Mali 
et en Libye, où la position algérienne quant à la 
nécessité de privilégier la voie du dialogue et des 
solutions politiques aux crises que connaît la ré-
gion a été réitérée», selon la même source qui sou-
ligne que le Président Erdogan a chargé le ministre 
des Aff aires étrangères de transmettre au Président 
Tebboune, ses «salutations fraternelles ainsi que 
son souhait de le recevoir en visite en Turquie».  

Cinquante-cinq (55) personnes 
ont trouvé la mort dans des accidents 
de la circulation (29) et des noyades 
(28), survenus à travers le territoire 
national durant la période du 23 au 
29 août, indique hier, un bilan de la 
Direction générale de la Protection 
civile (DGPC) repris par l’APS. Outre 
les 29 décès déplorés à la suite de 
1255 accidents de la circulation, 
1561 autres personnes ont été bles-
sées, sachant que le bilan le plus 
lourd a été enregistré au niveau de la 
wilaya M’Sila avec 04 personnes dé-
cédées et 50 autres blessées, suite à 

32 accidents, précise la même sour-
ce. Concernant le dispositif de sur-
veillance des plages, les agents char-
gés de la surveillance ont eff ectué, 
durant la même période, 8326 inter-
ventions ayant permis de sauver de 
la noyade 6034 personnes et ont as-
suré les premiers secours à 1903 
autres personnes, ainsi que l’évacua-
tion de 364 autres vers les structures 
sanitaires. Néanmoins, 28 décès par 
noyade, dont 17 survenus dans des 
plages interdites à la baignade, ont 
été enregistrés dans les wilayas de 
Mostaganem (08), de Bejaia, Chlef et 

Jijel, avec 03 décès chacune, à Oran, 
Alger et Annaba, avec 02 décès cha-
cune, alors que Ain Témouchent, 
Tlemcen, Tipaza, Skikda et El Tarf 
comptabilisent chacune un (01) dé-
cès, est-il ajouté. S’agissant des acti-
vités de la lutte contre la propagation 
du Coronavirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont eff ec-
tué, durant la même période, 328 
opérations de sensibilisation et 771 
autres de désinfection générale à tra-
vers 48 wilayas ayant ciblé l’ensem-
ble des infrastructures et édifi ces pu-
blics et privés, quartiers et ruelles, 

sachant que les deux opérations ont 
mobilisé 1885 agents, tous grades 
confondus, 279 ambulances et 251 
engins d’incendies. Par ailleurs et 
dans le cadre du dispositif de lutte 
contre les incendies de forêts et ré-
coltes, il a été enregistré 302 incen-
dies, dont 114 de forêts, 69 autres de 
maquis, 75 d’herbes et 44 de récol-
tes. Ces feux ont causé des pertes es-
timées à 2024 ha de forêt, 418 ha de 
maquis, 1175 ha d’herbes, 43270 
bottes de foins, 20997 palmiers et 
enfi n, 468 arbres fruitiers, conclut la 
DGPC. 

PAR NAZIM B.

La rencontre s’est déroulée en 
présence des représentants du minis-
tère de la Défense nationale, selon le 
communiqué de la présidence de la 
République qui met en exergue ce qui 
a été convenu entre les deux parties.
« Lors de cette réunion, il a été conve-
nu de l’impératif de recueillir les 
dossiers des retraités de l’ANP ayant 
accompli leur service pendant l’état 
d’urgence et de les soumettre, dans les 
meilleurs délais possibles, aux autori-
tés concernées en vue de bénéfi cier de 
la prime d’invalidité dans un délai ne 
dépassant pas la fi n de janvier 2021 », 
a précisé la même source.
Cette réunion intervient dix jours 
après celle tenue avec des retraités, 
des blessés et des invalides de l’ANP 
au cours de laquelle le ministère de 
la Défense nationale a réitéré sa dé-

termination et son engagement à étu-
dier et traiter de façon «minutieuse 
et rigoureuse» les revendications et 
les préoccupations des retraités, des 
blessés et des invalides de l’ANP, en 
se référant aux lois de la République 
à même de promouvoir les condi-
tions sociales et de vie de toutes les 
catégories de ces personnels.
« Dans la dynamique des rencontres 
de concertation, organisées par les 
services compétents du ministère de 
la Défense nationale avec les diver-
ses franges et catégories représen-
tant les retraités, les blessés et les 
invalides de l’Armée nationale po-
pulaire, dans le but d’étudier leurs 
préoccupations médico-sociales et 
trouver des solutions pour chaque 
catégorie, et comme prévu, une ren-
contre a été tenue ce mardi 18 août 
2020 au Cercle national de l’armée 
à Beni Messous», a indiqué un com-

muniqué du ministère de la Défense 
nationale. Après audience des in-
terventions des représentants des 
catégories suscitées et le constat de 
leurs préoccupations et revendica-
tions selon les spécifi cités de chaque 
catégorie, le ministère de la Défense 
nationale réitère sa détermination et 
son engagement pour l’étude et le 
traitement minutieux et rigoureux 
de ces revendications et préoccupa-
tions», a ajouté le ministère. 
Ce traitement se fera, a relevé la 

même source, dans le cadre des «lois 
de la République et des réglemen-
tations en vigueur, à même de pro-
mouvoir les conditions sociales et 
de vie de toutes les catégories de ses 
personnels».
Il y a lieu de noter que près d’une 
centaine de retraités de l’ANP avaient 
tenté dimanche dernier de rejoindre 
Alger pour tenir un sit-in ouvert, mais 
avaient été bloqués par un dispositif 
sécuritaire, ce qui avait provoqué un 
immense embouteillage. 

Reçue par le conseiller Abdelhafidh Allahoum pour trouver 
une issue à leurs revendications

Une délégation des retraités 
de l’ANP à la présidence
Afi n de trouver une solution à leurs doléances, le conseiller du Président de la République chargé 
des relations extérieures, Abdelhafi dh Allahoum, a tenu lundi une réunion avec les représentants 
des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP). 

CHU de Constantine 
Un individu placé sous mandat de dépôt pour agression aux urgences

Algérie/Turquie
Sabri Boukadoum reçu à Ankara par le Président Erdogan 

Accidents de la circulation et noyades
57 décès en une semaine 



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 
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