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L a ministre de la Coopération sahraouie,
Fatma El Mehdi, a annoncé quatre pre-
miers cas de contamination au nouveau

coronavirus (Covid-19) déclarés dans les
camps des réfugiés sahraouis, précisant que le
renforcement des mesures de prévention par les
autorités depuis le début de la pandémie a per-
mis de retarder l'enregistrement de cas.
L’annonce a été faite, lors d’un exposé exhaus-
tif,  présenté par la ministre sahraouie sur la
situation prévalant dans les camps de "La fierté
et de la dignité",  notamment sur le plan sani-
taire, au cours d’une réunion élargie du groupe
de suivi du chantier de renforcement des insti-
tutions de l’Etat sahraoui relevant de la
Conférence européenne de soutien et de solida-
rité avec le peuple sahraoui (Eucoco), consa-
crée au débat d’un document comprenant les
différents volets inhérents aux institutions
nationales. Au terme de sa réunion, présidée
par le Premier ministre, Bouchraya Beyoun, le
mécanisme national de prévention contre la
pandémie du nouveau coronavirus a publié un
communiqué, dans lequel il appelle les autori-
tés et les citoyens à faire preuve de vigilance
pour empêcher la propagation de la pandémie.
Au début de la réunion, un exposé a été présenté
sur la situation épidémiologique,  avec
l’enregistrement des quatre premiers cas de
contamination, ce qui place l’ensemble des
citoyens et les autorités "devant une nouvelle
situation ex igeant le renforcement des mesures
préventives".
L’accent a également été mis sur "l’impératif de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger le personnel médical présent sur le
terrain, en veillant à l’application rigoureuse
des mesures barrières, en sus de la réduction des
déplacements et des rassemblements".
A l'issue d'un examen exhaustif de la situation
épidémiologique,  le mécanisme national a
avertit l 'ensemble des autorités et des
citoyens,  à tous les niveaux,  quant à
l'impératif de faire preuve de vigilance, afin
d’endiguer cette pandémie qui a mis à rude

épreuve de grands pays, en dépit de leurs capa-
cités scientifiques, technologiques et écono-
miques,  faisant jusqu’à présent plus de
700.000 morts à travers le monde.
Ledit mécanisme a insisté sur l’adhésion des
autorités et des citoyens aux campagnes de
sensibilisation au respect des gestes barrières,
en faveur des Sahraouis, tant au niveau des
camps de réfugiés que dans les territoires libé-
rés. Il a, en outre, mis en avant l’impératif
d’isoler les cas confirmés et suspects à la
covid-19 dans les lieux et centres réservés à cet
effet,  pour éviter toute sorte de contamination,
appelant tout un chacun a la prévention contre
ce virus, en respectant les mesures préventives
dont la distanciation physique et l’activation
des mesures d’interdiction de l'organisation
d'occasions et d'activités collectives, en évi-
tant les rassemblements au niveau des marchés
et des locaux commerciaux.
Dans le cadre des mesures prises en vue
d'endiguer la propagation de la covid-19, le
ministère délégué sahraoui des Affaires reli-
gieuses a décidé la suspension de la prière du
vendredi dans les mosquées, à l'exception du
personnel des mosquées.
"Après l'enregistrement de cas positifs au
Covid-19 dans les camps de réfugiés sahraouis,

une série de mesures prév entiv es ont été
prises",  indique un communiqué du ministère.
"Suite à l'enregistrement de cas positifs au
Covid-19, sur la base de nouvelles statistiques
de la 2e vague de propagation du nouveau coro-
nav irus, dont le nombre de cas a dépassé 16
millions de personnes dans le monde, en sus de
l'enregistrement de 4 cas positifs pour la pre-
mière fois dans les camps de réfugiés sahraouis
et la croissance du nombre de cas suspects, il
est devenu impératif,  pour tous, de faire preuve
de v igilance et de respecter les mesures préven-
tives adoptées par l'Etat sahraoui dans le souci
de mettre le peuple à l'abri du risque de propaga-
tion du v irus", note le communiqué.
"Pour ce faire, il a été décidé de limiter la prière
du v endredi au personnel de la mosquée,
d'adopter les mesures de distanciation physique
et les gestes barrières durant les prières, de pro-
céder à la désinfection régulière des mosquées
et de suspendre l'activ ité des écoles
coraniques", a ajouté le communiqué.
Le ministère sahraoui a appelé l'ensemble des
citoyens au "respect et à l'application de ces
mesures en év itant toute forme de rassemble-
ment dans l'objectif de préserver la sécurité de
la société et de la mettre à l'abri de cette pandé-
mie".

La semaine dernière, le vice-ministre russe de
la Défense a annoncé, que le premier vaccin du
pays développé par des virologues militaires,
en collaboration avec le Centre
d’épidémiologie et de microbiologie russe
Gamaleïa, était prêt.  Des tests cliniques sur des
volontaires ont été effectués depuis le 17 juin à
l’université Setchenov de Moscou et à
l’hôpital militaire de Bourdenko.
Vadim Tarasov, directeur de l’Institut de méde-
cine translationnelle et de biotechnologie de
l’université, a indiqué ce mardi 28 juillet 2020,
à l’agence russe Sputniknews que le vaccin
russe contre le coronavirus a été développé
dans les plus courts délais,  expliquant que les
chercheurs ont eu recours à une plateforme
technologique élaborée au cours des vingt der-
nières années. Le chercheur russe a rappelé que

“le vaccin est obtenu grâce à une méthode bio-
technologique lors de laquelle le v irus SARS-
CoV-2, pathogène pour l’Homme, n’est pas
utilisé. Ce vaccin est basé sur des vecteurs adé-
nov iraux  avec une construction de protéines
provoquant une réaction dans le sy stème
immunitaire similaire à celle du coronav irus”,
selon le même média. M.Tarasov a souligné
que “l’un des facteurs déterminants à ce stade
des essais était de prouver que le vaccin ne
représentait aucun risque pour la santé”,  expli-
quant que “nous l’avons bien montré.  Les
volontaires qui ont reçu le vaccin l’ont bien
toléré. C’est l’un des facteurs clefs de cette
phase des essais cliniques. Autrement dit,  le
vaccin peut être utilisé”. M. Tarasov reste tou-
tefois prudent, quant à l’efficacité du vaccin.
“La question du développement de l’immunité

est une histoire un peu plus complexe.  Pour
dire avec quelle efficacité elle a été développée,
et quelle technique d’utilisation du vaccin, une
seule dose ou une double- est préférable, il est
nécessaire d’analyser d’abord tous ces résul-
tats, puis de mener une analyse statistique”, a
expliqué le chercheur russe.
Tous les résultats d’examens des volontaires
seront transférés pour traitement au Centre
Gamaleïa, puis au ministère russe de la Santé
pour certifier le vaccin, “lequel sera testé lors
d’une phase d’essais cliniques plus étendue”,
indique M.Tarasov.
“Et lorsque le prochain volume de données sera
accumulé, il sera possible de parler avec plus de
confiance de l’efficacité du vaccin à l’échelle
d’une population plus importante”, a conclu le
chercheur russe.
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4 PREMIERS CAS 
CONFIRMÉS DANS LES
CAMPS DES RÉFUGIÉS 

SAHRAOUIS

VACCIN CONTRE LA COVID-19 

L’UNIVERSITÉ RUSSE S’EXPRIME
SUR L’EFFICACITÉ DE L’ANTIDOTE

CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE
642 

nouveaux cas et
11 autres morts 
L’Algérie a enregistré en 24 heures, 642
nouveaux cas confirmés portant ainsi le
nombre total des cas à 28.615, selon le
bilan quotidien du ministère de la santé.
Onze (11) autres décès ont été enregistrés
ce mardi. Ce qui donne un total de 1.174
depuis le début de cette pandémie en
Algérie.
Il y a lieu de souligner que 28 wilayas ont
recensé moins de 10 cas durant ces der-
nières 24 heures, tandis que 20 autres ont
enregistré plus de 10 cas.
Le Dr Fourar a expliqué, que la situation
épidémiologique actuelle, notamment à
l’approche de la fête de l’Aid El-Adha,
exige de tout citoyen vigilance. Il a rap-
pelé la nécessité du strict respect des
mesures de prévention, la distanciation
sociale et de suivre les recommandations
des spécialistes.

LUTTE ANTI-
ANTITERRORISTE

Deux 
élements
abattus 

à Ain Defla
Deux terroristes ont été éliminés et une
quantité d'armes et de munitions a été
récupérée mardi, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), lors
d'une embuscade tendue à Djbel
Amrouna, aux environs de la commune
d'El-Hassinia, dans wilaya d'Aïn Defla, a
indiqué hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu, aujourd'hui 28 juillet
2020, lors d'une embuscade tendue à
Djbel Amrouna, aux environs de la com-
mune d'El-Hassinia, wilaya de Aïn
Defla/1èreRM, deux (02) terroristes, et a
récupéré deux   pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, une quantité de muni-
tions, une grenade et une paire de
jumelles", précise la même source.

Le président
Tebboune reçoit 

le ministre 
saoudien 

des Affaires
étrangères

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier
mardi à Alger le ministre des Affaires
étrangères du Royaume frère d'Arabie
Saoudite, l'Emir Faiçal Ben Ferhan Al
Saoud, qui effectue une visite de travail
en Algérie,a  indiqué un communiqué de
la présidence de la République.
Lors de cette audience, les deux parties
ont "procédé à une évaluation de la coo-
pération bilatérale et à l'examen des
voies à même de l'approfondir et la diver-
sifier, notamment en ce qui concerne les
projets de développement et
d'investissement marquant le partenariat
entre les deux pays", précise le communi-
qué.
Cette rencontre a été également une
opportunité, pour se concerter et échan-
ger les vues sur les questions régionales
et internationales d'intérêt commun, à
leur tête la crise libyenne, ajoute le com-
muniqué de la présidence de la
République.
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Le directeur général du Trésor
public, Fayçal Tadinit, a
évoqué hier, le problème
d’indemnisation des
travailleurs journaliers, en
cette période de crise
sanitaire.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“C oncernant les ‘journaliers’,
dont le nombre approcherait
les quelques trois millions,

l’État a décidé, ‘comme première mesure’,
de leur accorder une indemnité mensuelle
de 30.000 dinars, sur une durée de trois
mois, pour assurer leur pouvoir d’achat”,
a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio
chaine 3.
Il a affirmé, que les aides aux entreprises en
difficulté avaient été entérinées, en mars
2020 par les banques, en faveur de celles
endettées auprès d’elles et dont certaines,
indique-t-il, ont perdu la totalité de leurs
recettes.
M.Tadinit a évoqué également, l’accès
facilité à des crédits d’exploitation pour
permettre à ces dernières de faire face “aux
charges qu’elles doivent honorer”. Selon
lui, ces mesures “reconductibles” ont
consisté à reporter le paiement de leurs
échéances, à annuler leurs pénalités de

retard et à rééchelonner les crédits, dont
elles ont bénéficié auprès des agences ban-
caires.
À propos du manque à gagner engendré au
détriment de ces entreprises, M. Tadinit
estime qu’il va faire l’objet d’une évalua-
tion “la plus précise possible”, sur la base
d’informations que va s’occuper de récolter
une Commission de sauvegarde créée
récemment à cet effet.
M. Tadinit fait observer aussi, qu’il existe
des opérateurs économiques, publics et
privés, qui ont réussi, jusqu’ici, à surmon-
ter les effets de la crise sanitaire, en gar-
dant la totalité, sinon une grande partie de
leurs travailleurs, qu’ils ont continué à
payer, “malgré la crise de trésorerie à
laquelle ils sont confrontés”.
Interrogé sur les capacités de l’État à
répondre aux besoins de financement des
entreprises en difficulté, et à l’aide dont

ont grandement besoin certaines catégo-
ries de la population, le directeur général
du Trésor public répond que la baisse des
recettes créée, depuis 2014, par la chute
des cours du brut, entraînant une baisse de
la fiscalité pétrolière fait que “la situation
n’est pas la meilleure”.
Si, déclare-t-il, la résilience de l’économie
et du budget de l’État a pu être assurée,
jusqu’ici, c’est en raison de l’importance
de l’épargne publique accumulée durant les
années précédentes. Mais pour autant,
relève-t-il, le déficit budgétaire et le solde
négatif du trésor devraient être couverts
par des ressources du marché, que l’État
doit être en mesure de mobiliser, notam-
ment par le biais des banques publiques et
privées, pour, notamment, assurer le
financement de l’économie.

R. R.

PAR RACIM NIDHAL

Le flux des malades atteint par la Covid-19
ne cesse de prendre de l’ampleur dans le
pays, particulièrement dans certaines
villes où les contaminations augmentent
d’une manière particulière, engendrant une
grande pression sur les établissements de
santé et les CHU. Dans la capitale, et plus
précisément au CHU de Beni Messous, la
pression sur le service de traitement de la
Covid-19 a augmenté d’une manière consi-
dérable. Selon le témoignage fait à la radio
nationale du Pr Ali Halassa Sofiane, pneu-
mologue au sein de ce même CHU : “Le ser-
v ice reçoit beaucoup de malades par jour. Il
y a une queue chaque matin donc on pré-
sume qu’il ex iste un nombre important de
personnes contaminées”. Face à cette
situation, le problème de saturation per-
siste a-t-il révélé, en indiquant : “Les

places sont très limitées et ce n’est pas
év ident d’hospitaliser tous les cas. De ce
fait, la plupart des malades sont envoyées
dans d’autres structures, voire même leurs
affectations a d’autres wilayas”.
S’agissant des décès, le Pr Ali Halassa, a
indiqué qu’il existe certains cas qui se com-
pliquent avec le temps, et décèdent mal-
heureusement malgré leur mise sous soins
intensifs. Le personnel de la santé n’est
pas épargné aussi par les contaminations
face à l’ampleur des cas reçus à l’hôpital.
Selon lui, le nombre des cas symptoma-
tiques qui consultent, a triplé ces derniers
jours, laissant penser à une forte propaga-
tion du virus. Le même cas est constaté
aussi dans le CHU de Mustapha Bacha.
Selon le Professeur Hayel, qui est aussi
responsable du service Covid-19 : “Le
nombre des cas qu’il recevait et consultent
est en moyenne de 70 à80 cas par jour”. Le

service qui est mis en place depuis quatre
mois, prend plus de personnes avec
l’augmentation des cas de contamina-
tions. Selon le Pr Hayel, la situation a
évolué depuis le début de l’épidémie. “La
Covid-19 touche beaucoup de gens, des
jeunes comme les personnes âgées”. Là
aussi, la contamination du personnel de la
santé est constaté, il est de 5% de la tota-
lité a-t-il indiqué. Cependant, le “person-
nel du serv ice est confiné et éloigné des
autres contactes y compris la famille”, a-t-
il expliqué. Toutefois, les deux professeurs
ont appelé au respect des mesures barrières
notamment chez les jeunes qui risquent
d’être des sujets, sur lesquels ne figurent
pas les symptômes et contaminent les
autres plus fragiles.

R. N.

YOUCEF BELMAHDI, MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAQFS :

“Pas de réouverture des mosquées avant
la fin de l’épidémie”

Intervenant, hier, sur les ondes de la Radio nationale, le ministre des Affaires religieuse et des Waqfs, Youcef Belmahdi, a tranché :
“il n’ y aura pas de réouverture des mosquées avant la fin de l’épidémie du coronavirus”, a-t-il asséné. Admettant comprendre le sen-
timent des fidèles de retrouver la mosquée, le ministre souligne toutefois sa volonté de ne pas s’aventurer, à prendre des risques, ajou-
tant dans ce contexte, que la Commission ministérielle des ‘’fatwa’’ a toujours pris en considération l’avis du Comité scientifique
dans le cadre des dispositions de lutte contre l’épidémie, pour rendre ses décisions. Par ailleurs, Belmahdi a fait part de 166 conta-
minations et 15 décès par Covid-19, dans les rangs des imâms, depuis le début de sa propagation en Algérie.
Il a également tenu à rappeler, que la prière de l’Aïd “se fera à la maison”, a- t-il conclu. R. N.

FAYÇAL TADINIT :

“L’État a décidé d’accorder
aux journaliers une indemnité
mensuelle de 30.000 dinars”

COVID-19

La hausse des contaminations augmente
la pression sur les services des soins

ORAN
Les

contaminations
ont augmenté de
150% en juillet

Le nombre de cas de contamination au Covid-
19 a augmenté de 150% au mois de juillet, par
rapport aux quatre mois précédents cumulés, a-
t-on appris du chargé de communication à la
direction de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSP), le Dr Youcef
Boukhari.
“Une recrudescence des cas de contamination
enregistrée durant le mois de juillet en cours
fait d’Oran une des wilayas les plus touchées
après Alger, Sétif et Blida, avec une augmenta-
tion de 150% par rapport aux mois de mars,
avril, mai et juin cumulés”, a indiqué à l’APS
Dr. Boukhari, qui est également chef de service
prévention à la DSP, faisant savoir que plus de
2.000 nouveaux cas ont été enregistrés durant le
seul mois de juillet.
La wilaya d’Oran a enregistré des cas “très éle-
vés de sujets positifs durant les dernières
semaines atteignant plusieurs fois près de 90
nouveaux cas”, a-t-il relevé, avant de préciser
que plus de 3.838 cas positifs à la Covid-19 ont
été enregistrés depuis le début de la pandémie,
jusqu’à dimanche dernier, 2.533 personnes sont
guéries et 94 décès ont été déplorés.
La wilaya a connu plusieurs pics de nouveaux
cas, le premier avec l’ouverture des commerces
durant le mois de Ramadan à cause du non res-
pect des gestes barrières, le second après l’Aid
El Fitr et les visites familiales “qui ne se sont
pas déroulées dans les meilleures conditions de
prévention” et le troisième, actuellement, avec
le relâchement enregistré après le début du
déconfinement, a signalé le Dr. Boukhari.
Les secteurs du commerce, des transports, des
postes et des collectivités locales, sont pointés
du doigt, mais aussi avec insistance, le citoyen
qui ne respecte nullement les gestes barrières, a-
t-il déploré. “Des commerces ont profité de
l’assouplissement des mesures de confinement
et l’ouverture de certaines activités et ont repris
leur travail, sans pour autant mettre le paquet
dans la prévention. Des citoyens dans des petits
commerces sans masques de protection ni de
distanciation physique. Des chaînes intermina-
bles dans les magasins, des images insoutena-
bles”, selon le spécialiste. Concernant la saison
estivale, non encore lancée à cause de la pandé-
mie, Oran vit, toutefois, “un tourisme sans nom
». Beaucoup de gens d’autres wilayas affluent à
Oran, a fait remarquer le même responsable,
déclarant « lorsque nous effectuons des
enquêtes épidémiologiques sur des cas positifs
ou cas contacts, nous décelons souvent des cas
de personnes d’autres wilayas touchées par le
virus qui se trouvent en vacances à Oran”.
“Cette mobilité est inadmissible en période de
crise sanitaire”, a-t-il martelé, avant d’ajouter :
“on ne sait pas si ces gens ont contracté le virus
à Oran ou dans leurs wilayas respectives”. Les
bureaux de postes constituent également un fac-
teur dans la situation de propagation de la
Covid-19, à voir les files interminables de
retraités qui s’y agglutinaient du 25 au 27 juil-
let, a-t-il observé, indiquant que durant les deux
derniers mois, il a été remarqué une petite mon-
tée de nouveaux cas chez la catégorie des plus
de 55 ans. “En cherchant la cause à travers les
enquêtes et questionnaires épidémiologiques,
nous avons trouvé que ce sont des retraités
venus percevoir leurs pensions dans des
bureaux de poste”, a déclaré le même responsa-
ble, soulignant que malgré l’annonce de
mesures, par les responsables du secteur de la
poste et des communications, pour améliorer la
situation en cette période du mois, un manque
d’organisation dans les bureaux de poste de la
wilaya est constaté conduisant à des chaînes
interminables dès les premières heures de la
journée. “Ce n’est pas très difficile de
s’organiser et respecter les gestes barrières,
mettre des chaises et des chapiteaux pour le
confort des citoyens avec le strict respect de la
distanciation physique et le port de masques de
protection”, a-t-il estimé, ajoutant “cela aide-
rait beaucoup à se protéger contre le virus”.
Pour lui, les services de la commune ou même
certaines associations peuvent fournir le maté-
riel nécessaire (chaises et chapiteaux), et “même
aider les postiers dans l’organisation de cette
opération durant les jours de virement des pen-
sions des retraités. Il s’agit d’une situation
exceptionnelle où tout le monde est concerné et
doit contribuer”, a-t-il insisté.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Executive woman aux nerfs d'acier, Ines, la tren-
taine, se démultiplie avec une glaçante ardeur
comme consultante pour une société allemande.
Tandis que la jeune cadre, le chignon aussi serré
que ses tailleurs, s'apprête à finaliser un impor-
tant contrat en Roumanie, son père, facétieux maî-
tre ès déguisements, débarque à l'improviste à
Bucarest pour tenter d'arracher sa blonde progé-
niture à l'asphyxie aseptisée de son existence.
Transformé en benêt envahissant et prognathe, il
se rebaptise Toni Erdmann pour s'incruster dans
le quotidien survolté de sa fille et y semer une
zizanie salutaire

21h00

LLEESS  AASS  DDEE  LLAA  JJUUNNGGLLEETTOONNII  EERRDDMMAANNNN

Maurice a tout d'un pingouin... mais le tigre est en lui
! Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d'être man-
chot est devenu un pro du kung-fu. Avec ses amis, les As
de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner
l'ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère
avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de
ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet
de détruire la jungle... Les As de la jungle, à la res-
cousse !

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE
BBEEVVEERRLLYY  HHIILLLLSS  ::

BBHH9900221100  LLEE  GGRRAANNDD
RREETTOOUURR

Eaux turquoise, petits prix et patrimoine culturel
exceptionnel, de plus en plus de Français choisis-
sent la Croatie pour partir en vacances. Et certains
s'y installent, ouvrant hôtels ou agences de voyage.
Peu touché par la Covid-19, le pays a très vite rou-
vert ses frontières aux touristes. Les équipes de
«Zone interdite» vous dévoilent les coins secrets,
les bons plans mais aussi les petits pièges de cette
destination très prisée. Pour leur première fois en
Croatie, Mickaël, Laetitia et leurs deux enfants ont
fait le trajet en voiture depuis la région lyonnaise.
La famille a choisi de s'installer en bord de mer
dans un camping 4 étoiles et c'est une bonne sur-
prise !

21h00
Les comédiennes Tori Spelling et Jennie Garth
sont assises l'une à côté de l'autre dans un avion
qui les mène à Las Vegas pour une convention
réunissant les principaux acteurs de «Beverly
Hills 90210», la série culte qui a marqué toute
une génération. Tori est désormais mère de six
enfants et croule sous les galères financières. De
son côté, Jennie, mère d'une adolescente rêvant
de devenir actrice, confie à Tori que son troisième
mari vient de demander le divorce. Arrivées à
Vegas, les deux amies retrouvent leurs partenaires
d'antan. Brian Austin Green, père au foyer, vit
dans l'ombre de sa femme. Ian Ziering partage la
vie d'une blonde pulpeuse qui connaît une bril-
lante carrière

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Deux concurrents (le rouge et le bleu) s'affrontent dans une
course d'orientation au coeur d'une région française. Leur
objectif : résoudre les trois énigmes pour trouver la «rose
des vents» qui leur permettra d'accéder au trésor. La zone de
jeu s'étend ce soir de La Rochelle à l'estuaire de la Gironde
en passant par l'île de Ré, l'île d'Oléron et même Fort
Boyard ! Cynda et Dominique partent à la découverte du
superbe littoral de la Charente-Maritime, de ses îles et de
l'histoire de ses nombreux phares. Ils se rendront également
sur la plus grande réplique navigable du navire de guerre
français «L'Hermione». Ils visiteront enfin les forts de la
région

21h00

JJ''AAII  1100  AANNSS

Jean-Paul est un petit garçon chinois de 10 ans qui
vient d'arriver en France avec ses parents. Ils ont
été obligés de quitter la Chine en urgence à cause
des prises de positions politiques de son père, pro-
fesseur de littérature française à Pékin. Sectorisé à
l'école du quartier, Jean-Paul ne tarde pas à devenir
le premier de sa classe mais surtout à se faire deux
amies : Anouk et Brune, deux filles aux tempéra-
ments a priori totalement incompatibles. Pourtant
lorsque Brune et Anouk découvrent le talent insoup-
çonné de Jean-Paul pour la chanson et sa passion
immodérée pour Céline Dion, elles décident de
s'allier pour lui faire prendre conscience de son
talent

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

L'autoroute du Sud-Ouest est l'une des plus fréquentée
de France. Proche de la frontière espagnole, de l'océan
atlantique et du bassin d'Arcachon, elle attire chaque
année plusieurs millions d'automobilistes et de poids
lourds. Pour assurer la sécurité des automobilistes, des
gendarmes spécialisés patrouillent 24 heures sur 24 : les
pelotons autoroutiers. Pendant plus de six mois, des
équipes de journalistes ont suivi ceux de Mios et de
Mérignac, près de Bordeaux

21h00

BBRRUUEELL  ::  IITTIINNÉÉRRAAIIRREE
DD''UUNN  SSUURRDDOOUUÉÉ

Quarante ans après sa première apparition au cinéma dans
«Le coup de Sirocco» et trente ans après le carton de son
album «Alors regarde» sorti en 1989 (sur lequel on retrouve
«Place des grands hommes», «Casser la voix» ou encore
«J'te l'dis quand même»), Patrick Bruel continue à enchan-
ter le public avec ses films à succès, ses pièces de théâtre et
ses concerts à guichets fermés. Avec la complicité de ses
proches - dont Amanda Sthers, son ex-femme, Michel
Drucker, Vianney, Richard Berry, Florent Pagny, Patrick
Fiori, Laurent Boyer ou encore son complice de toujours
Gérard Presgurvic -, cette émission revient sur les moments
forts de ce parcours singulier jalonné de remises en ques-
tions

21h00
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Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra ce matin
(11h00) une réunion au niveau
de son siège à Delly-Ibrahim
pour se prononcer sur l'avenir
de l'exercice de la saison
footballistique, suspendu
depuis mars en raison de la
pandémie de Covid-19.

PAR MOURAD SALHI

L e Bureau fédéral qui se réunira en
session extraordinaire examinera
les résultats de cette consultation

avant de se prononcer sur la suite à
donner à ce dossier. Un seul point est
inscrit à l'ordre du jour, de ce rendez-
vous, à savoir l'examen de l'avenir de
la saison 2019-2020.
"La Fédération algérienne de football
(FAF) porte à la connaissance de la
famille du sport-roi et de l’opinion
sportive les premiers résultats de la
consultation écrite sur l’avenir de la
saison sportive 2019-2020 menée
auprès des membres de l’Assemblée
générale de l’instance fédérale comme
étant les acteurs principaux de cette
discipline", a indiqué l’instance fédé-
rale dans un communiqué de presse.
"Cette opération, ajoute la même
source, s’est déroulée dans de bonnes
conditions et s’est clôturée à la date
prévue et validée par un huissier de
justice. La FAF retient avec satisfac-
tion que la sagesse, le sens des respon-
sabilités et la préservation des intérêts

de tout le football algérien ont pré-
valu", a indiqué la FAF.
Selon la Fédération algérienne de
football, 112 membres, soit 100%, ont
été touchés lors de cette consultation
écrite, initiée par l’instance fédérale
après le refus du ministère de la
Jeunesse et des Sports d’autoriser
l’organisation d’une assemblée géné-
rale extraordinaire. 96 membres, soit
85,7 se sont exprimés, alors que 16
membres, soit 14,3, ne se sont pas
exprimés. Pour ce qui est des fiches
non renseignées, la FAF a signalé
trois. Pour le reste, l’instance fédérale
confirme qu’aucun membre n’a trans-
mis une fiche raturée.
Le formulaire en question, rappelons-
le, propose d’abord deux choix A et B
: poursuite ou arrêt de la saison. Dans
le cas où la seconde option est cochée,
chaque membre aura à choisir entre
B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lau-

réats, clubs qui accèdent et ceux qui
rétrogradent et, enfin, désignation des
lauréats, des clubs qui accèdent mais
sans relégation. A la veille de
l’annonce des résultats et le verdict
final, plusieurs clubs se sont exprimés
dans ce sens, considérant cette consul-
tation comme un non-événement.
Cette décision intervient à l'issue
d'une réunion restreinte qui a regroupé
à Alger les dirigeants de l'ES Sétif, la
JS Kabylie et CA Bordj Bou-Arréridj
(Ligue 1) ainsi que l'USM Harrach et
le DRB Tadjenanet (Ligue 2), consa-
crée aux problèmes liés à l'arrêt de la
compétition et à la consultation écrite.
Ces clubs ont proposé aussi de former
une commission tripartite, composée
de représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), la
Fédération algérienne de football
(FAF) et les clubs professionnels pour
l'élaboration d'une feuille de route.

M. S.

ANGLETERRE
Mahrez troisième

joueur le plus décisif
Avec 11 buts et 9 passes décisives en
seulement 1.994 minutes jouées,
Riyad Mahrez est le troisième joueur
le plus décisif par 90 minutes en
Premier League cette saison.
En effet, l'international algérien a un
ratio de 0.93 buts et passes décisives
par 90 minutes en championnat cette
saison. Seuls ses deux coéquipiers de
Manchester City, Sergio Aguero
(1.18) et Kevin De Bruyne (1.10) ont
été directement impliqués dans plus
de buts par 90 minutes que lui (Ndlr
: sur un minimum 20 matchs joués).
C'est aussi la saison la plus efficace
au niveau des contributions directes
sur buts pour Mahrez. Durant sa sai-
son historique avec Leicester City en
2015-2016 (17 buts et 11 passes
décisives), l'ailier droit algérien avait
un ratio de 0.83 buts et passes déci-
sives par 90 minutes.

ARABIE SAOUDITE
Programme spécial

pour Belaïli
Bloqué en Algérie en raison de la
fermeture de l’espace aérien,
l’international algérien du Ahli
Djeddah, Youcef Belaïli, va suivre de
loin un programme spécifique sur le
plan nutritionnel et physique, a rap-
porté dimanche la presse saou-
dienne.
Son entraîneur, le croate, Vladan
Milojevic, a chargé l'un de ses
adjoints de suivre l'ailier internatio-
nal algérien Youcef Belaïli. Selon la
même source, « Vladan Milojevic
veut préserver la forme du joueur en
vue de l'intégrer directement aux
entraînements collectifs, dès son
retour à Djeddah », souligne le quo-
tidien Al-Iqtisadia.
Il faut dire que les dirigeants du Ahli
font des mains et des pieds pour faire
revenir leur joueur avant le 4 août
prochain, la date annoncée par les
instances de football au royaume
pour la reprise du Championnat
arrêté justement au mois de mars en
raison de la crise sanitaire due coro-
navirus.

CRB
Mehdi Boucherit

s'engage pour 4 ans
Le CRB continue son projet sportif
qui se base sur des jeunes talents du
Championnat algérien et signe
aujourd'hui un nouveau renfort
offensif.
Le club a annoncé aujourd'hui la
signature du jeune ailier Mehdi
Boucherit (18 ans) en provenance du
NAHD, pour une durée de 4 ans.
Boucherit qui a déjà évolué avec le
CRB en jeunes, a décidé de quitter le
NAHD et de signer avec son ancien
club, il va d'abord évoluer avec
l'équipe réserve pour ensuite attein-
dre le groupe professionnel.

SPORTS
LIGUE 1 : REPRIS DU CHAMPIONNAT

Le verdict tombe aujourd’hui

Les haltérophiles algériens, qualifiés
ou susceptibles d’être qualifiés aux
Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-
9 août 2021), reprendront les entraîne-
ments la semaine prochaine, a-t-on
appris, lundi, auprès de la Fédération
algérienne (FAH).
Les athlètes concernés devraient pas-
ser au préalable un contrôle médical
au CNMS, après la fête de l'Aïd, avant
de rallier leurs lieux d’entraînement.
Après la fermeture des infrastructures
sportives par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), en mars
dernier en raison de la pandémie de
coronavirus, les haltérophiles algé-
riens concernés par les JO de Tokyo
étaient à l’arrêt, à l'exception de
Walid Bidani, qui s'entraînait en solo
chez lui à Maghnia (ouest du pays).
"A l’exception du champion d’Afrique
des super-lourds (+109 kg) Walid
Bidani, tout proche d'une qualification
aux JO, qui a poursuivi ses entraîne-
ments sans interruption, les deux
autres athlètes, Saddam Missaoui et
Fatma-Zohra Bouchra Hirèche étaient
à l’arrêt en raison de la situation sani-
taire", a indiqué, à l'APS, le directeur

des équipes nationales (DEN), Halim
Chenouf. En raison de la situation
sanitaire, la Fédération a opté pour les
regroupements individuels des
athlètes, chacun dans sa région, pour
éviter tout contact.
Bidani s’entraîne, depuis mars, à la
salle de Maghnia dotée de tout le
matériel nécessaire. Il est suivi sur
place par l'entraîneur Mohamed
Benmiloud.
"La Fédération lui fournira des com-
pléments nécessaires à sa progression
pour le mettre dans de bonnes condi-
tions. Quant à Bouchera Hirèche, elle
est à Mostaganem et on a demandé au
MJS de mettre à sa disposition la salle
d’haltérophilie qui devrait être prête,
après des travaux de rénovation. La
FAH a acheminé le matériel sportif
spécifique", a expliqué le DEN.
S'agissant de Saddam Missaoui, il
s'entraînera à la salle de l’Opow de
Batna, après la fermeture du centre de
Benaknoun (Alger).
"Saddam est en quête d’une qualifica-
tion olympique et il lui reste deux
étapes internationales à faire. Et
comme il est natif de Barika, il va

s’entraîner à l’Opow de Batna sous la
conduite de son entraîneur", a souli-
gné Chenouf. Walid Bidani, 9e mon-
dial, doit composter sa qualification
aux JO-2021, lors du tournoi africain
de qualification, alors que les deux
autres athlètes (Saddam et Hirèche) ils
devront cravacher dur pour espérer
réussir une qualification olympique,
historique.
Les deux athlètes auront une chance
inouïe lors du rendez-vous continental
de Maurice, initialement prévu en
avril dernier, mais reporté à juin 2020,
puis à une date ultérieure.
D'autre part, les trois athlètes seront
tenus de suivre le programme de la
WADA (Agence mondiale anti-
dopage) qui a exigé le programme
d’entraîinement de tous les athlètes
qualifiés ou susceptibles de se quali-
fier aux JO de Tokyo.
D'ailleurs, la WADA a averti toutes les
Fédérations sportives nationales
qu’elle pourrait, à tout moment,
envoyer ses agents pour un contrôle
inopiné des athlètes inscrits dans son
calendrier.

APS

HALTÉROPHILIE (JO-2021)

La reprise des entraînements de l'élite
après l'Aïd

L'Algérie joue un "rôle leader"
dans la lutte contre la traite
des personnes, dans les
forums des Nations-unies, a
soutenu hier à Alger, le
coordonnateur résident du
système des Nations-unies en
Algérien Eric Overvest.
PAR LAKHDARI BRAHIM

"L' Algérie joue un rôle leader
notamment dans la lutte contre la
traite des personnes dans les

forums des Nations-unies", a-t-il affirmé lors
d'une journée d’étude portant sur le thème
"Non à l’exploitation des personnes", orga-
nisée par le Comité national de prévention et
de lutte contre la traite des personnes, en
coordination avec l’Office des Nations-unies
contre la drogue et le crime.
Il a, dans ce cadre, exprimé la reconnaissance
de l'ONU, quant au rôle "crucial et fondamen-
tal" des différents intervenants dans la lutte
contre la traite des personne, notamment la
Gendarmerie et la Police nationales, les
magistrats, les Douanes et les instituions en
charge de la solidarité et les médecins.
"Chacun dans vos fonctions respectives,
vous traduisez en acte concret, les efforts et
l'engagement profond de l'Algérie contre la
traite des personnes et pour la protection et
l'assistance des v ictimes de ce crime horri-
ble", a-t-il indiqué.
Pour sa part, la présidente de l'Organe natio-
nal de la protection et de la promotion de
l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, a souli-
gné la nécessité de coordonner et renforcer
les efforts internationaux notamment pour
combattre la traite des personnes et toute
forme d'exploitation.

"Ce fléau se propage et n'a pas de frontière,
ni de religion, mais ce qui est sur, c'est une
atteinte abjecte, fondée sur l'exploitation
des plus faibles, en grande majorité des
femmes et des enfants", a-t-elle déploré.
Mme Chorfi a relevé qu'une cellule avait été
créée pour alerter sur toutes les violations
des droits de l'enfant, ajoutant que de janvier
au 26 juillet dernier, cette cellule avait reçu
près d'un demi million d'appels concernant
des informations et des orientations.
Elle a indiqué que son organisme avait
recensé 1.355 atteintes aux droits des
enfants (773 garçons, 582 filles), dont 402
d'entre eux avaient subi des maltraitances et
de l'exploitation, mais pris en charge par les
parties concernées.
De son côté, le contrôleur de police, Keira
Messaoudene, directrice de l'Institut national
de la police criminelle de Saoula (Alger), a
rappelé que la Direction générale de la Sûreté
nationale était pionnière dans la création
d'équipes régionales spécialisées dans le
traitement des questions de l'émigration

clandestine et de la traite des personnes, sou-
lignant que ces équipes avaient réussi à
anéantir des parties constituant des réseaux
d'émigration clandestine et de la traite de per-
sonnes.
Pour sa part, le lieutenant colonel WalidRiad
Boukabou, de la Gendarmerie nationale, a
indiqué que son corps de sécurité veillait
constamment à la lutte contre toutes les
formes de criminalité, spécialement celles
touchant à la dignité humaine, à la famille,
notamment la traite des personnes.
Le directeur des Affaires judiciaires et juri-
diques au ministère de la Justice, Lotfi
Boudjemaa, a indiqué, quant à lui, que le
Comité national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes s'attelait à la
préparation d'un projet de loi dédié à la traite
de personnes qui englobe tous les aspects de
ce crime, ainsi que ceux liés à la prévention,
en plus des textes garantissant la protection
et leur prise en charge.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Gisèle Halimi, avocate, militante politique
et auteure de nombreux ouvrages s’est éteinte
hier, à l’âge de 93 ans, au lendemain de son
93ème anniversaire, a rapporté l’agence
AFP, citant sa famille.
"Elle s'est éteinte dans la sérénité, à Paris", a
déclaré à l'AFP un de ses trois fils, Emmanuel
Faux, estimant que sa mère avait eu "une
belle vie".
Née à la Goulette en Tunisie, en 1927,
Gislèle Halimi a fait de sa propre vie un com-
bat pour défendre « les causes dures » notam-
ment la révolution algérienne, en signant

aux côtés du célèbre écrivain et philosophe
français, jean Paul Sarte, le Manifeste des
121 dans lequel les signataires, des intellec-
tuels de gauche, soutenaient le droit à
l’indépendance de l’Algérie.
En 1960, Gisèle Halimi, dans un procès qui
restera mémorable, a pris la défense de la
Moudjahida Djamila Boupacha, arrêtée tor-
turée et violée par les soldats français.
Malgré une retentissante plaidoirie, Djamila
Boupacha est condamnée à mort, pour avoir
déposée une bombe, avant d’être amnistiée,
au lendemain de l'indépendance de l'Algérie.
Gisèle Halimi est aussi une militante enga-
gée qui a défendu le droit des femmes à

l’avortement et fonde avec l’écrivaine
Simone de Beauvoir le mouvement
“Choisir”, qui prendra part à toutes les
luttes féministes en France et organiser la
défense de nombreuse femmes maltraitées.
A côté de ses activités d’avocate “au verbe
charmant”, de son engagement politique
pour la cause féminine, Gièsèle Halimi est
l’autrice de plusieurs ouvrages, comme
“Djamila Boupacaha”, “Le Procès Burgos”,
“La cause des femmes”, “Avortement, une
loi, un procès”, “Le lait de l’Oranger”, “Une
embellie perdue”, “Avocate irrespectueuse”.

C. A. .
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LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES

L’ONU loue le mérite
de l’Algérie

ELLE A DÉFENDU LA MOUDJAHIDA DJAMILA BOUPACHA

L'avocate et militante Gisèle Halimi
décédée à 93 ans

RAPATRIÉS DE RUSSIE

Plus de 250 ressortissants algériens placés
en confinement à Corso

Un total de 253 ressortissants algériens
rapatriés duRussie ont été placés en confine-
ment hier au niveau du camp familial de la
ville de Corso (nord de Boumerdès), dans la
cadre de la mise en oeuvre des mesures pré-
ventives contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). "Ces ressortis-
sants, bloqués à l’étranger, ont été transpor-
tés, par bus publics, à partir de l’aéroport
international Houari Boumedienne (Alger),

vers le camp familial de Corso, relevant de
Sonatrach, dans de bonnes conditions", a
indiqué à l’APS, la directrice de la santé et de
la population de la wilaya, Fatiha Laliame,
en marge de l’opération d’accueil de ces algé-
riens rapatriés.
Ces ressortissants, relevant de plusieurs
wilayas du pays, ont été rapatriés au titre des
mesures de prise en charge des algériens
coincés à l’étranger en raison de la pandémie

du nouveau coronavirus, et ils seront "placés
en confinement, durant 14 jours, pourassurer
leur protection (et celle des leurs) contre ce
v irus", a-t-on ajouté de même source.
A noter, que plus de 600 ressortissants algé-
riens, rapatriés récemment du Canada et de
France, sont actuellement placés en confine-
ment au niveau de la résidence officielle de
l’Institut algérien du pétrole (IAP) de la ville
Boumerdes, et d’un complexe touristique

privé à Zemmouri EL Bahri (à l‘Est de la
wilaya).
Mme. Laliame a affirmé a déclaré, à ce titre,
la mobilisation de tous les moyens matériels
et humains nécessaires pour assurer un
accompagnement, et une bonne prise en
charge médicale à ces ressortissants algé-
riens rapatriés de l’étranger.

R. N.

CNDH
Le rapport 2019

relatif à la situation
des droits de

l'Homme remis au
président Tebboune
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu avant-
hier le président du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari qui lui a remis le rap-
port annuel relatif à la situation des
droits de l'Homme au titre de l'année
2019, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour
le président du Conseil national des
droits de l'Homme, Bouzid Lazhari
qui lui a remis le rapport annuel rela-
tif à la situation des droits de
l'Homme en Algérie au titre de l'année
2019, et ce en application de l'article
199 de la Constitution", lit-on dans le
communiqué.

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

Tebboune reçoit
le comité d'experts
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi
les membres du Comité d'experts en
charge de la révision de la constitu-
tion, selon un communiqué de la pré-
sidence de la République.
Le Pr Laraba, président du Comité, a
fait au chef de l'Etat une présentation
des propositions d'amendements
transmises par les partis politiques,
associations et personnalités poli-
tiques et scientifiques, ajoute la même
source.
Le nombre de propositions
d'amendements est de 2500, selon le
chiffre avancé par le Pr Laraba qui
doit, avec les membres de son équipe,
passer désormais à la phase de la
rédaction de la nouvelle constitution
qui sera soumise à référendum, en y
intégrant, bien sur, les propositions
pertinentes qui cadrent avec la lettre
d'orientation du président Tebboune.
Ce n'est qu'au terme de cette ultime
phase, que la date du référendum sera
fixée par le président Tebboune, qui
avait néanmoins laissé entendre, lors
de ses différentes rencontres avec les
médias, qu'elle pouvait avoir lieu à la
rentrée sociale.

R. N.



Depuis près de deux mois, des
heurts éclatent quasi
quotidiennement entre
manifestants et forces de
l'ordre dans la ville de
l'Oregon, théâtre d'une forte
mobilisation contre les
violences policières.

M asque sur le visage, manifes-
tants antiracistes et policiers se
sont à nouveau affrontés dans

un nuage de gaz lacrymogène dans la
nuit du vendredi 24 juillet au samedi 25
juillet à Portland. Cette ville de
l'Oregon, dans le nord-ouest des États-
Unis, est le théâtre d'une forte mobilisa-
tion depuis la mort de George Floyd
sous le genou d'un policier blanc, mais
également de heurts répétés depuis deux
semaines après le déploiement d'agents
fédéraux ordonné par Donald Trump.
Explications.

Que se passe-t-il à Portland ?
Des tensions entre manifestants et forces
de l'ordre ont marqué la nuit du vendredi
24 juillet au samedi 25 juillet. Les pro-
testataires mobilisés contre le racisme
ont notamment tenté de renverser une
barrière devant le tribunal fédéral de la
ville et se sont retrouvés piégés sous
d'abondants tirs de gaz lacrymogène.
Ces scènes sont désormais devenues
habituelles, voire quotidiennes, pour la
plus grande ville de l'Oregon. Chaque
manifestation se termine par des affron-
tements à la nuit tombée. Le maire de
Portland, lunettes de protection sur le

nez, a même été aspergé de gaz lacrymo-
gène, mercredi 22 juillet, lors d'une ren-
contre avec les manifestants. « Je ne
vais pas mentir, ça pique et il est diffi-
cile de respirer, a-t-il déclaré au New
York Times . Et je peux vous dire en
toute honnêteté que je n'ai rien vu ayant
provoqué cette réponse. » Face à ces vio-
lences, un groupe de militantes appelé «
Le Mur des Mamans » s'est formé,
d'abord sur internet, puis sur le terrain.
Tous les soirs, des centaines de mères de
famille, habillées en jaune, forment une
chaîne humaine entre les contestataires
et les policiers, avec des slogans comme
« Laissez nos enfants tranquilles ».
La ville est une vieille habituée des
conflits sociaux et affrontements de rue.
Elle s'est taillée dans les années 1960
une solide réputation de contestation liée
à l'extrême gauche, comme sa voisine
Seattle ou San Francisco, plus au sud.
Depuis quelques années, elle est même
devenue pour beaucoup dans le pays un
symbole de l'opposition au président
Donald Trump et aux conservateurs.

Pourquoi ces heurts ?
À l'origine de ces affrontements, se
trouve, outre la mort de George Floyd,
une décision de Donald Trump. Le prési-
dent américain, en campagne pour sa
réélection, a annoncé l'arrivée d'agents
fédéraux à Portland. Ces derniers, aper-
çus dans de nombreuses vidéos publiées
sur les réseaux sociaux, en tenue para-
militaire et sans badge visible
d'identification, utiliseraient des véhi-
cules banalisés pour interpeller des
manifestants. L'un d'entre eux, repéré en
rentrant chez lui, a confié au
Washington Post que les agents ne lui
avaient pas dit pourquoi il était détenu,
ni fourni aucune trace de son arrestation.
« On ne veut pas que des fédéraux venus
de l'extérieur de notre ville occupent
notre ville et terrorisent nos communau-
tés », a dit un manifestant à l'AFP.
Le ministère de la Justice américain a
ouvert une enquête officielle jeudi 23
juillet pour éclaircir l'action des poli-
ciers fédéraux. En parallèle, les protesta-
taires prennent pour cible, jour après

jour, la cour fédérale de la ville, y lan-
cent des projectiles tels que des déchets
ou des feux d'artifice.
L'administration Trump, quant à elle, ne
compte pas s'incliner. La porte-parole
Kayleigh McEnan a précisé vendredi 24
juillet : « Ce ne sont pas les actions de
soi-disant manifestants pacifiques et
l'administration Trump ne restera pas
sans rien faire et ne permettra pas
l'anarchie dans nos rues. La loi et l'ordre
prévaudront. »

D'autres villes bientôt
concernées ?

Le mouvement de protestation déclenché
par la mort de George Floyd perdure dans
plusieurs villes des États-Unis. Donald
Trump a promis d'envoyer des forces
fédérales dans celles gouvernées par des
démocrates, à l'image de Chicago et
Albuquerque. « On va avoir plus de
forces de l'ordre fédérales. À Portland,
elles ont fait un travail fantastique, a-t-il
raconté à la presse en marge d'une ren-
contre à la Maison-Blanche avec des élus
du Congrès. En trois jours, elles ont
mis pleins d'anarchistes en prison. »
Des manifestants ont également défilé à
Austin au Texas, comme à Louisville
dans le Kentucky, à New York, Omaha
dans le Nebraska, Oakland et Los
Angeles en Californie, ainsi qu'à
Richmond en Virginie.
Contrairement à ce qu'il avait annoncé le
lundi 20 juillet, de telles forces ne seront
pas déployées à New York pour le
moment. Le gouverneur Andrew Cuomo
a affirmé que le président et lui avaient
eu « une bonne conversation ».

Agences
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Que se passe-t-il à Portland où
des tensions perdurent ?

Les chefs d'État de la Cédéao se sont de
nouveau mobilisés autour de la situation
au Mali, en sommet virtuel, pour trou-
ver des solutions durables à la crise
malienne. L'organisation régionale
menace de sanctions les opposants à son
plan de sortie de crise au Mali qui pré-
voit notamment le maintien au pouvoir
du président Ibrahim Boubacar Keïta.
L'opposition rejette pourtant les résolu-
tions de l'organisation et prévoit de
mobiliser à nouveau.
Pouvoir et opposition sont toujours en
conflit ouvert au Mali. Le Mouvement
du 5 juin (M5) ainsi que le
Rassemblement des forces patriotiques
continuent de réclamer la démission du
président Ibrahim Boubacar Keïta. La
Cédéao, dans cette conférence dirigée par
le président nigérien, Mahamadou
Issoufou, a pris d'importantes décisions.
D'abord, la Communauté demande la
démission des 31 députés contestés.
Ensuite, les chefs d'État évoquent des
sanctions contre tous ceux qui tenteront
d’entraver le processus de normalisation.
Deux heures de prise de parole et de
débats des chefs de l’État ont ainsi per-
mis à la Cédéao de mettre en place un
régime de sanctions contre tous ceux qui
poseront des actes contraires au proces-

sus de normalisation de la crise
malienne. Dans ses discussions avec ses
pairs, le président malien, très soutenu,
n’a pas manqué de qualifier les manifes-
tations organisées par l’imam Dicko de
« coup d’État rampant ». Aussi, pour
rétablir la stabilité au Mali, les chefs
d’Etat ont demandé la démission immé-
diate des 31 députés dont l’élection est
contestée y compris le président du
Parlement, Moussa Timbiné. Cette
démission ouvrira, dit-on, la voie à des
élections partielles.
À propos de la Cour constitutionnelle,
les chefs d’État ont demandé qu'elle soit
recomposée. En cas de difficultés de
nomination des membres de la Cour par
les différentes instances, le président
malien pourra alors utiliser l’article 50
de la Constitution pour nommer les
neuf membres.

Gouvernement d'union
nationale

Par ailleurs, à l’unanimité, les chefs
d’État ont recommandé la mise en place
d’un gouvernement d’union nationale.
Ibrahim Boubacar Keïta a donc décidé de
constituer un gouvernement de six
membres autour du Premier ministre
Boubou Cissé - c'est chose faite - et de

lui confier la mission de négocier la for-
mation d'un gouvernement d'union
nationale, conformément aux recom-
mandations de la Cédéao.
Dans l’équipe de Boubou Cissé, trois
ministres conservent leurs postes et
trois sont nouveaux. Les portefeuilles
des Affaires étrangères, de la Défense et
de l’Administration territoriale ne chan-
gent pas titulaire. En revanche, le
ministre de la Justice est une nouvelle
recrue : ils'agit de Me Kassoum Tapo.
Ancien bâtonnier de l’ordre des avocats
du Mali, il a été récemment en première
ligne pour défendre le président de la
République et pour porter la contradic-
tion à des membres de l’opposition. Il
remplace à ce poste un autre avocat Me
Malick Touré. Homme populaire, réputé
indépendant, ce dernier avait déclenché
une lutte contre la corruption.
Au ministère de la Sécurité, un général
remplace un autre. M’Bemba Moussa
Keita est un ancien chef d’état-major des
armés. Il dirigeait jusque-là la réforme
du secteur de la sécurité. Il arrive à un
moment, où une enquête a été ouverte
après une intervention décriée des forces
anti-terroristes, lors d’une manifestation
de l’opposition. Le Premier ministre
Boubou Cissé abandonne le portefeuille

des Finances et de l’Économie. Le nou-
veau titulaire est un banquier à la
retraite, Abdoulaye Daffé. C’est un
proche d’un chef religieux, le chérif de
Nioro, lui-même proche de l’imam
Mahmoud Dicko. Peut-être une coïnci-
dence.
Les questions de gouvernance ont égale-
ment été discutées notamment la mise
en œuvre des accords d’Alger et la mise
en place rapide d’une commission
d’enquête sur les événements du 10 au
12 juillet dernier. Un fonds de soutien au
profit des blessés et les familles des vic-
times est également prévu.
Finalement, le président malien Ibrahim
Boubacar Keita sort incontestablement
renforcé de la réunion extraordinaire des
chefs d’États de la Cédéao. Ses pairs ne
veulent plus du tout entendre parler de sa
démission réclamée par l’opposition.
Enfin, dans la soirée, le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a appellé à suivre « sans
délai » les recommandations de l'Afrique
de l'Ouest.
Mais tout n’est pas pour autant réglé.
L’opposition rejette les résolutions de la
conférence extraordinaire des chefs d’État
et annonce de nouvelles mobilisations.

Agences
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La Cédéao recommande le départ des 31 députés contestés
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C omme si tout cela ne suffisait pas.
Plusieurs départs de feux ont été
enregistrés, à travers les quatre coins

du pays. Des centaines d’hectares sont, par
conséquent, partis en fumée. Le climat est
très étouffant et la chaleur a atteint son
paroxysme. Dans la wilaya de Sétif, près
de 100 hectares de forêts et de vergers arbo-
ricoles, ont été ravagés par un incendie.
L’intervention a mobilisé 120 sapeurs-
pompiers, de grades divers, 15 camions
anti-incendie des unités de Bouândass,
Béni Ourtilène et Bougaâ, appuyés par les
colonnes mobiles de Sétif et de Bordj Bou
Arreridj, les services de la Conservation
des forêts et de plusieurs communes. Trois
(3) hélicoptères de la Direction générale de
la Protection civile ont été mobilisés pour
combattre ce feu et plusieurs centaines de
citoyens de la région se sont mobilisés
pour lutter contre les flammes, selon le
capitaine Laamamra. La Kabylie, à son

tour, brûle depuis quelques jours sous
l’effet des nombreux départs de feu enregis-
trés à travers les wilayas de Tizi-Ouzou,
Bejaia et Bouira. La population irritée par

la situation qui se reproduit chaque été, est
contraint de se joindre aux sapeurs pom-
piers avec des moyens dérisoires pour cir-
conscrire les incendies. La forêt du

Plateau est l'une des plus importantes de la
wilaya de Tiaret, connue pour sa dense
végétation constituée d'arbres de pin
d'Alep, a subi les affres d’un grands incen-
die sans précédent, qui a endommagé une
grande superficie de pinèdes et causé la
perte de nombreux oiseaux et animaux, a-
t-on appris du Conservateur des forêts de la
wilaya. Tébessa, aussi, n’est pas épargnée.
Plusieurs hectares de végétation dont des
arbres fruitiers, ont été détruits par une
dizaine d'incendies enregistrés, signalés
dans plusieurs localités de la wilaya. De
même, plusieurs brigades de la protection
civile ont été mobilisées pour combattre
ces feux. A noter qu’à l’heure où nous
mettons sous presse, aucun bilan officiel
n’a été élaboré. Mais officieusement,
aucune victime n’a été déplorée mais de
nombreuses personnes incommodées par
la fumée ou souffrant de maladies respira-
toires ont été prises en charges.

I. A.

PAR RANIA NAILI

La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a examiné avec la repré-
sentante résidente du Programme des
Nations-unies pour le Développement
(PNUD) en Algérie, Mme Blerta Aliko,
les moyens de renforcer la coopération
notamment dans les domaines de
l’économie sociale et de solidarité, ainsi
que le soutien aux catégories vulnérables,
a indiqué hier un communiqué du minis-
tère.
L'audience qui s’est déroulée lundi soir, au

ministère "a permis d’évaluer les projets
de coopération réalisés en partenariat avec
le PNUD", et "d’échanger les vues sur les
moyens de redynamiser les programmes,
après la disparition de la pandémie de nou-
veau coronavirus".
Dans ce contexte, "les deux parties ont
exprimé leur disposition à renforcer la
coopération notamment dans les domaines
de l’économie sociale et de la solidarité,
ainsi que le soutien aux catégories vulné-
rables".
La ministre a reçu, dans la même journée,
la représentante du Fonds des Nations-
unies pour l’Enfance (UNICEF) en

Algérie, Soraya Hocine, avec laquelle
"Mme Krikou a passé en revue les diffé-
rents programmes destinés à la protection
et à la promotion des droits de l’enfant en
Algérie".
"La rencontre a permis d’évaluer l’action
commune entre les deux parties et
d’examiner les moyens de lancer de nou-
veaux programmes au profit de l’enfance",
ajoute la même source.
"Les deux parties ont exprimé leur dispo-
sition à renforcer la coopération dans
l’intérêt de l’enfant en Algérie", conclut le
communiqué.

R. N.

Présent en Algérie sur le marché laitier
depuis 2007, à travers sa filiale Celia
Algérie et ses marques Célia, Président et
le lait subventionné Mitidja, le Groupe
Lactalis est confronté, depuis plus d’un
mois, à une situation de blocage illégal
de son unique site de production situé à
Béni Tamou.
En effet, depuis le samedi 20 juin, soit
plus d’un mois, un groupe minoritaire
d’employés a décrété, de façon illégale la
fermeture du site y empêchant l’accès à
leurs collègues qui ne peuvent pas repren-
dre leur travail et mettant ainsi en danger
les emplois et la pérennité de l’entreprise.
Celia Algérie avait pourtant obtenu une
ordonnance favorable de la justice dès le
22 juin, constatant l’entrave au travail et
exigeant la fin de ces pratiques illégales.
Cette décision de justice favorable et

l’intervention de la force publique le 8
Juillet, n’ont toutefois pas suffi à faire
appliquer la loi et l’entreprise n’a pas pu
reprendre possession de ses locaux et de
ce fait recommencer ses opérations de
production. Tous les efforts de la direc-
tion de Célia Algérie pour reprendre les
activités ainsi que les propositions de la
direction sur l’amélioration des condi-
tions salariales (versement des œuvres
sociales, primes d’ancienneté, négocia-
tions salariales, définition d’une feuille
de route sociale sur les 3 prochaines
années), n’ont pas été considérés. En
effet, les intérêts de quelques individus
sous le coup de plaintes pénales et procé-
dures disciplinaires, ont prévalu sur
l’intérêt collectif, malgré la présence
quotidienne de plus de 120 salariés sou-
haitant reprendre le travail qui devant faire

face à des insultes et des menaces
constantes.
Celia Algérie, par le biais de ce commu-
niqué sollicite l’aide et l’intervention des
autorités algériennes, afin de lui permet-
tre de reprendre le contrôle de son site et
ainsi d’accorder à ses 350 salariés de pou-
voir exercer leur droit au travail, dont ils
sont privés depuis le 20 juin 2020.
Enfin, Celia Algérie fait savoir qu’elle
accumule des pertes de plus de 200 mil-
lions de Dinars depuis le début de ce blo-
cage le 20 juin et annonce que si le blo-
cage illégal de son site devrait se prolon-
ger, la société sera obligée de reconsidérer
sa présence sur le marché algérien
puisqu’elle ne peut plus y opérer.

R. N.

FEUX DE FORÊTS DANS PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS

Des milliers d’hectares partent
en fumée

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ-PNUD

Les moyens de renforcer la coopération
bilatérale examinés

POUR PERMETTRE LA RÉOUVERTURE DE SON USINE DE BENI TAMOU

Le Groupe LACTALIS demande l’intervention
des pouvoirs publics

Comme disait l’adage : “le malheur ne vient jamais seul”. En effet, outre la crise sanitaire qui perdure depuis déjà quelques mois,
et une économie qui peine à se relever, les feux de forêts se sont mêlés pour compliquer davantage la situation.

BAD
Le Conseil

des gouverneurs
approuve l'élection

du Président
le 27 août

Le Conseil des gouverneurs de la Banque
africaine de développement (BAD), en pré-
sence du ministre des Finances et
Gouverneur pour l'Algérie auprès du Groupe
de la BAD, Aymene Benabderrahmane, a
approuvé la tenue de l'élection de son prési-
dent en mode virtuel le 27 août prochain, a
indiqué mardi le ministère dans un commu-
niqué.
A l'issue de la 6ème réunion extraordinaire
du Conseil des gouverneurs par visioconfé-
rence organisée lundi, à laquelle a pris part
le ministre des Finances, "et sur la base des
mesures prises par la BAD pour réunir les
conditions idoines devant garantir
l'intégrité, la sécurité et la confidentialité
des votes, le Conseil des gouverneurs a
approuvé la tenue de l'élection du président
de la BAD en mode v irtuel pour le 27 août
2020", fait savoir la même source.
L'objectif principal de cette rencontre a été
de soumettre aux gouverneurs de la BAD, le
projet de résolution adoptant le rapport du
Comité directeur duConseil des gouverneurs
sur l'élection du Président, recommandant la
conduite de cette élection sous format vir-
tuel, lors des assemblées annuelles du
Groupe de la BAD, prévue pour le mois
d'août 2020.
Selon le ministère, le choix de programmer
cette élection à distance se justifie par les
incertitudes importantes quant à l'évolution
de la situation sanitaire mondiale liées à la
pandémie du Covid-19, rendant difficile le
maintien de cette élection en présentiel.
Tout en soulignant que cette décision per-
mettra à la BAD, d'assurer le déroulement de
ce scrutin dans les délais requis et en confor-
mité avec ses règles statutaires, le ministre
des Finances a appuyé la démarche préconi-
sée qui est une assurance, a-t-il indiqué pour
la continuité des activités de la Banque au
niveau du continent, notamment durant
cette période de crise sanitaire mondiale.

R. N.



De nombreuses
manifestations féministes ont
émergé ces cinq dernières
années face à une stagnation
politique devenue
insupportable. L'une d'elles a
rassemblé 70.000 femmes.

L' été 2018 a accueilli ce qui est
devenu le plus grand rassem-
blement de femmes dans

l'histoire de la Corée du Sud. Des
dizaines de milliers de manifestantes
se sont réunies pendant quatre mois
pour dénoncer le manque de sanctions
prises à l'encontre des poseurs de
caméras espions. Ces dispositifs,
appelés «몰카» («molka»), sont de
minuscules caméras cachées dans les
toilettes publiques, hôtels, cabines
d'essayage, vestiaires, ou même
appartements privés. En plus d'être
complètement illégal, leur contenu
finit en ligne pour être consulté par
une communauté payante (ou non).
En août, près de 70.000 femmes se
sont réunies autour du slogan «ma vie
n'est pas ton porno ».
La société civile a toujours joui d'une
place importante en Corée du Sud
moderne, et ce mouvement anti-molka
est loin d'être son premier essai
concernant le harcèlement sexuel. De
nombreuses manifestations féministes
ont émergé ces cinq dernières années
face à une stagnation politique deve-
nue insupportable. L'activiste
Kyungjin Oh de l'Association des
femmes coréennes (KWAU) explique
que cela fait partie de l'ADN du pays :
« La Corée du Sud est une habituée
des mouvements sociaux depuis
l'occupation japonaise. On sait que
l'on doit se battre contre nos dirigeants
pour obtenir nos droits fondamentaux.
Le féminisme ne fait pas exception.»
En 2019, la Corée du Sud était placée
108e sur 153 pays dans le classement
mondial des inégalités de genres du
Forum économique mondial. Si le
pays est loin d'être le meilleur élève de
la liste, il a tout de même gagné dix
places depuis 2017. Et c'est sans doute
la preuve de l'efficacité de ces nom-
breux mouvements féministes.
Beaucoup se passent dans la rue, à
l'instar de celui contre les molka.
Cependant, il semblerait que se
retrouver en ligne soit plus percutant
et sécurisant pour ces femmes.
Kyungjin Oh explique que les jeunes
féministes savent exactement com-
ment « bousculer le sexisme » sur les
réseaux.
L'un des meilleurs exemples:
Megalian.com. Cette communauté
virtuelle a été créée en 2015 par un
groupe de femmes fatiguées des
insultes misogynes proférées sur les
forums masculins. Son but: appliquer
ce même genre de langage sexiste aux
hommes, pour leur montrer la vio-

lence de leurs propos. On retrouvait
donc sur le site des «Hannam-choog»
(«peste» au masculin), des «Jotspain»
(«dicksplain», une référence au
«mansplain») ou encore des
«Gisaengchoong» («parasite», en
référence à un fœtus masculin). Sans
réelle surprise, la communauté est
rapidement considérée comme «radi-
cale». Le site fut fermé en 2017 à
cause d'une pétition qui a rassemblé
plus de 130.000 signatures.

Un mouvement
grandissant

Cela n'a pas empêché les anciennes «
Megalians » de continuer leurs actions
en ligne. Elles ont rapidement obtenu
des résultats. Eunseo Song, une
Séoulite de 25 ans, témoigne: «J'ai
réalisé que le féminisme était complè-
tement rentré dans le débat public en
2018, quand Seo Ji-hyeon a publique-
ment dénoncé son agression
sexuelle.»
Alors que le mouvement #MeToo se
propageait dans le monde entier, la
procureure Seo Ji-hyun ajoute son
témoignage à ceux des survivantes
d'agression sexuelle. Elle accuse Ahn
Tae-geun, un ancien ministre de la
Justice. En Corée du Sud, nombreuses
sont les femmes qui se sont identifiées

à son vécu. Dans le pays, seulement
22% d'entre elles font état de leurs
agressions sexuelles et elles représen-
tent à elles seules 3,4 cas reportés
toutes les heures. Malgré le courage
de la procureure, l'ancien ministre n'a
été condamné que pour abus de pou-
voir et non pour agression sexuelle.
Après seulement un an de prison, ce
dernier a été libéré sous caution et se
prépare à faire appel. Si la bataille
continue donc pour Seo Ji-hyun, cette
dernière aura permis de nombreux
changements juridiques et sociaux
dans son pays. Et les lois qu'elle a
engendrées ont permis à beaucoup de
femmes de s'exprimer sans craindre le
système coréen.

L'émancipation est
en marche

En 2019, de nombreux mouvements
féministes ont pris de l'ampleur. C'est
le cas de la petite sœur du mouvement
des Megalians, baptisée «4B». Cette
communauté embrasse les «Four
No's»: pas de dates, pas de relations
sexuelles, pas de mariage et pas
d'enfants avec les hommes. Une adhé-
rente explique à SCMP sa frustration:
«Aujourd'hui, ce qui semble compter
le plus chez une femme, c'est sa capa-
cité à s'occuper de son mari et de sa

belle-famille. Nos expériences, notre
travail et notre vie ne comptent pas»,
déclare-t-elle avant d'ajouter: «J'ai
toujours senti qu'il y avait plus de dés-
avantages à se marier quand on est
une femme.»
Le hashtag #escapethecorset (ou
#탈코르셋) a aussi fait trembler la
Corée du Sud. Son but: aider les
femmes à s'émanciper des standards
de beauté coréens. Sur les réseaux, de
nombreuses femmes se sont coupé les
cheveux et ont détruit leur maquillage
en signe de manifestation.
Le physique possède son importance
dans ce pays. Pour preuve, la Corée du
Sud compte le plus grand nombre de
chirurgies plastiques par tête du
monde, avec plus d'un million
d'interventions par an. On estime
qu'une femme sur trois entre 19 et 29
ans a fait une opération. Alors même
qu'en 2020, le premier parti politique
féministe du pays a été créé. Si toutes
ces avancées soulagent de nom-
breuses femmes, beaucoup se bra-
quent face à ces nouveaux élans.

La crainte d'une guerre
des sexes

Eunseo Song explique que la société
coréenne a du mal à trouver un équili-
bre avec des mouvements comme les
Megalians ou les 4B, que certain·es
considèrent comme radicaux. Elle la
première : « La réaction de mes
proches ne serait pas joyeuse si
j'annonçais que j'étais féministe… Le
féminisme coréen est perçu comme
plus radical que “les autres”. Il tend à
créer une division entre les hommes et
les femmes. »
De nombreux mouvements et partis
antiféministes se sont développés ces
dernières années, clamant que « le
féminisme radical est aussi toxique
que le terrorisme » et que le fémi-
nisme n'est pas une question d'égalité
des genres, mais bien une forme vio-
lente et haineuse de discrimination
contre les hommes. Un sondage de
Realmeter a montré que 76% des
hommes coréens dans leur vingtaine
et 66% de ceux dans leur trentaine
sont opposés au féminisme.
Kyungjin Oh pense savoir pourquoi
les hommes ont une réaction si tran-
chée: la compétitivité du pays et le
taux de chômage grandissent chez les
jeunes. « 70% des lycéens vont à
l'université. D'un côté, on a des
femmes qui en ont marre d'être discri-
minées alors qu'elles excellent. De
l'autre, on a des hommes qui n'ont
jamais vu les femmes comme des
rivales sérieuses et qui maintenant les
voient prendre “leurs places” sur le
marché du travail. Cependant, la jeune
femme reste confiante : il leur faudra
du temps pour atteindre leurs buts,
mais elle sait que les choses sont en
bonne voie. »

Agences
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CORÉE DU SUD

Le combat féministe post-#MeToo
continue

Le changement de
l'appellation du Forum des
chefs d’entreprise (FCE),
rebaptisé en Confédération
algérienne du patronat
citoyen (CAPC), a couronné
un processus de changement
entamé depuis une année
dans l'objectif de rompre
définitivement avec son
ancienne gouvernance, a
affirmé mardi le président de
cette organisation patronale,
Mohamed Sami Agli.

PAR RIAD EL HADI

" I l y a eu un épisode malheureux
dans notre histoire. On a toujours
dit, et clairement, que la respon-

sabilité incombe aux personnes et non
pas à l’organisation, qui était victime
quelque part d’une mauvaise gouver-
nance. C'est la raison pour laquelle tout
le monde était aligné et engagé pour le

changement depuis une année. On a fini
ce processus de changement par la rup-
ture avec le changement de nom", a indi-
qué M. Agli dans une interview accordée
au quotidien francophone "El Watan".
Pour lui, ce changement se traduit
d'abord par l’exclusivité de l'action en
faveur de l’économie, l’éloignement
total de tout engagement politique et
"un retour à la concentration de l’action
sur le membre de l’organisation, les
délégations de wilayas et les filières".
"Désormais, l'exclusivité est à
l’économie, loin de tout lobbying de
tout intérêt personnel", souligne M.
Agli qui a pris la tête du FCE en juin
2019, pour succéder à Ali Haddad,
actuellement en prison.
Le processus de changement a été sanc-
tionné par la dernière Assemblée géné-
rale, tenue le mercredi 22 juillet, et qui
a acté la fin du FCE et la création de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen.
Concernant le nouvelle appellation
choisie, M. Agli a estimé qu'elle résume
totalement le nouvel ADN de
l'organisation: "Les membres tenaient
au caractère algérien de l'organisation. Ils

ont voulu aussi insérer dans
l'appellation le mot patronat et surtout
lui imprimer le caractère citoyen. Je
pense qu’il est important de souligner
que la citoyenneté est revenue, car nous
avons prouvé depuis maintenant plu-
sieurs mois que les membres de
l’organisation et les entreprises qui la
composent ce sont des sociétés
citoyennes".
Interrogé si les institutions et la collec-
tivité étaient prêtes à oublier le passif du
FCE, le président de l'organisation a
souligné que les membres ont prouvé,
après une année, leur utilité, tout en
appelant à éviter "l'amalgame entre un
bon et un mauvais grain" ainsi que "les
procès d’intention".
"Je suis d'accord qu'il y a un travail à
faire, mais la rupture totale avec le
défunt FCE est définitivement consom-
mée. L’engagement et la volonté nous
ont animés à aller vite vers ce change-
ment. Il y a une volonté collective et
réelle de changement. Celui qui nourrit
encore des doutes, notre travail et notre
action vont lui prouver le contraire", a-t-
il conclu.

R. E.
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SAMI AGLI :

“Le changement de l'appellation
du FCE consacre une rupture avec

son ancienne gouvernance

PÉTROLE

Le Brent à 43,47 dollars à Londres
PAR RAYAN NASSIM

Les prix du pétrole étaient à l'équilibre
hier mardi, tiraillés entre les espoirs de
relance de la demande d'or noir, uneoffre
de l'Opep+ attendue en hausse et un dol-
lar au plus bas en deux ans.
Mardi matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre
valait 43,47 dollars à Londres, en hausse
de 0,14% par rapport à la clôture de
lundi.
A New York, le baril américain de WTI
pour le même mois lâchait 0,36% à
41,45 dollars.
Des "forces opposées" maintiennent les
cours du brut proches de l'équilibre,
constate Jeffrey Halley, analyste, qui les

situe actuellement dans une sorte de "no
man's land".
Pour l'analyste, d'un côté les discussions
qui se prolongent sur les plans de relance
et une possible deuxième vague de
Covid-19 pèsent sur les prix. De l'autre,
la baisse du dollar leur apporte du sou-
tien. Le dollar index, qui mesure la
valeur du billet vert par rapport à un
panier d'autres devises, est tombé lundi à
son plus bas en deux ans, plombé par de
sombres perspectives pour l'économie
américaine.
Un recul de la devise américaine tend à
favoriser les cours de l'or noir, libellés
en dollars, les rendant moins chers pour
les acheteurs munis d'autres devises.
"Les prix du pétrole sont stables car

aucune nouvelle n'est suffisamment
forte pour les pousser clairement dans
une direction", a estimé de son côté
Bjornar Tonhaugen, analyste, qui note
cependant "des signes d'inquiétude".
"Les cas de Covid-19 sont en hausse (..)
et les investisseurs attendent de voir
comment l'ouverture des robinets de
pétrole va affecter le marché", a-t-il
ajouté.
L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs alliés, dont la
Russie, se sont mis d'accord pour alléger
à partir du mois d'août les coupes histo-
riques qu'ils réalisent dans leur produc-
tion depuis le mois de mai.

R. N. .

RETOMBÉES DE LA CRISE
SANITAIRE

Gel du paiement
des charges

financières pour
les opérateurs
économiques

Le ministère des Finances a décidé de geler
le paiement des charges financières des
opérateurs économiques touchés par les
retombées de la crise sanitaire, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
“Dans le cadre de la mise en œuvre des
directives de monsieur le président de la
République données lors du Conseil des
ministres du 26 Juillet 2020 v isant à allé-
ger la charge fiscale incombant aux opéra-
teurs économiques touchés par les retom-
bées de la crise sanitaire et à veiller à la
relance et à la préservation de leurs activ i-
tés, il est porté à la connaissance des
contribuables la décision de geler le paie-
ment des charges financières”, fait savoir
la même source. Conséquemment, les opé-
rateurs économiques bénéficient de la sus-
pension de l’application de toutes pénali-
tés, amendes et majorations encourues en
cas d’éventuels retards dans
l’accomplissement des obligations fis-
cales, durant la période de confinement,
souligne le communiqué.
Ainsi, toutes pénalités, amendes oumajo-
rations constatées par l’administration
fiscale sera annulée par voie de remise gra-
cieuse. Par ailleurs, les opérateurs écono-
miques dont l’activité demeure affectée par
la situation sanitaire actuelle, en raison
des restrictions édictées pour l’exercice de
leur activité, disposent de l’avantage de
solliciter un échéancier de paiement des
impôts et taxes dus, en fonction de leurs
capacités financières.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN UNE SEMAINE
27 personnes

décédées et 1.231
autres blessées

Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la
mort et 1.231 autres ont été blessées dans
1.031 accidents de la route, survenus à tra-
vers les différentes régions du pays,durant
la période du 19 au 25 juillet en cours, a
indiqué hier mardi, un bilan des services de
la Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya de
M'Sila, avec cinq (05) personnes décédées
et 35 autres blessées, suite à 25 accidents
de la route, précise la même source. En
outre, les secours de la Protection civile
ont effectué 2.987 interventions pour
procéder à l'extinction de 2.564 incendies
urbains, industriels et autres, a-t-on noté,
relevant que 6.538 interventions ont été
effectuées durant la même période pour
l’exécution de 5.995 opérations
d’assistance aux personnes en danger et
opérations diverses. Par ailleurs et
concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid 19),
les unités de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 906 opéra-
tions de sensibilisation à travers 48
wilayas, rappelant aux citoyens la néces-
sité du respect de confinement ainsi que
les règles de la distanciation sociale".
Ces unités ont également effectué 1.104
opérations de désinfections générales à
travers 48 wilayas, ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés, quartiers et
ruelles, avec la mobilisation pour les deux
opérations de 4.600 agents de la
Protection civile, tous grades confondus
et 668 ambulances et 598 engins
d’incendies.

R. N.



A l'initiative du Bureau local
du Croissant-Rouge algérien
(CRA), au total, 40 tonnes
d'aides alimentaires,
d’équipements médicaux et
de produits de nettoyage et
de désinfection ont été
distribués aux habitants des
zones enclavées et
déshéritées réparties à
travers 25 communes de la
wilaya de Sétif, ont indiqué,
dimanche 26 juillet, les
responsables de cet
organisme.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e responsable de la commission
de wilaya nationale du
Croissant-Rouge algérien de

Sétif, Rachid Bouguessa, a, à ce pro-
pos, affirmé à l’APS que cette opéra-
tion s'inscrit dans le cadre de la
contribution du CRA à l’effort natio-
nal pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus et ce, à tra-
vers des actions de solidarité en
direction des familles touchées par
les répercussions des mesures de
confinement.

Cette opération traduit également
l'étendue de la cohésion du peuple
algérien et contribue à la propaga-
tion d'une culture de solidarité et au
renforcement des liens d'unité entre
les enfants d’un même peuple durant
la crise sanitaire que traverse le pays
en raison de la pandémie de Covid-
19, a fait savoir ce même responsa-
ble, précisant que cette aide com-
porte différentes denrées alimen-
taires comme la semoule, la farine,
l'huile de table, des pâtes, des eaux
minérales et des boissons gazeuses,
6.000 boîtes de lait pour bébé et une
quantité importante de produits de
nettoyage et de désinfection notam-
ment, ajoutant, en outre, que le CRA
de Sétif a, dès le début de l’épidémie
dans la région, organisé plusieurs
actions de solidarité et initié des
campagnes de sensibilisation et de
prévention dans les marchés et les
lieux publics pour sensibiliser les
commerçants à l'importance de por-
ter des masques de protection et de
respecter les mesures préventives
telles que la distanciation physique
et une désinfection régulière et per-
manente.
Plus de 2.300 couffins ont, dans ce
contexte, été distribués au profit des
familles pauvres et démunies de
toutes les communes de la wilaya

durant le mois sacré de Ramadan, en
coordination avec les bureaux com-
munaux du Croissant-Rouge algé-
rien grâce aux dons des bienfaiteurs,
en sus de la prise en charge des sans-
abri, a indiqué le même responsable.
Le CRA a aussi procédé à la distri-
bution d'un nombre important de
masques de protection et organisé
plusieurs opérations de nettoyage et
de désinfection au sein des institu-
tions recevant du public, notamment
le centre des personnes âgées de la
commune de Saleh-Bey (sud de
Sétif), en plus de l’octroi d’une aide
alimentaire aux familles touchées
par les répercussions de la pandémie,
a affirmé M. Bouguessa, rappelant
que des opérations de solidarité de
grande ampleur ont également ciblé
différentes régions de la wilaya de
Sétif, à l'initiative des associations,
des hommes d'affaires, des indus-
triels et de particuliers, au regard de
la crise sanitaire exceptionnelle que
traverse actuellement le pays suite à
l'épidémie de Covid-19, s’agissant,
notamment, de l’octroi des équipe-
ments nécessaires aux personnels
des structures de santé.

B. M.

Un vaste élan de solidarité avec les
personnels hospitaliers, en premières
lignes dans la lutte contre le corona-
virus (Covid-19), a été initié par
l'association Afaq Taleb-Larbi à
Touggourt (wilaya d'Ouargla), ont
indiqué, jeudi 23 juillet, les membres
de l'association. Des efforts sont
consentis pour apporter aide et sou-
tien aux personnels soignants «
mobilisés et totalement dévoués aux
malades » depuis l'apparition de la
Covid-19, ont-ils souligné. Dans ce
cadre, l'association a organisé une
campagne de collecte de fonds pour
l'acquisition de matériels et équipe-
ments médicaux et paramédicaux,
notamment des concentrateurs et
barboteurs d'oxygène destinés aux
patients atteints de coronavirus au
niveau de l'Etablissement public
hospitalier (EPH/Slimane-Amirat)
de Touggourt, a affirmé, à l'APS, son
président Mohamed Saïd Boulifa.
Cette action de bénévolat, à laquelle
ont pris part de nombreux donateurs,
a permis la collecte de plus de 8 mil-
lions dinars, a-t-il précisé.
L'initiative de solidarité s'ajoute aux
différentes opérations menées par
l'association dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, telles que la désinfection des

établissements et espaces publics, la
confection et la distribution de
bavettes et masques médicaux de
protection, ainsi que la dotation des
structures hospitalières en produits
détergents et désinfectants, a-t-il fait
savoir.
« Depuis l'apparition de la crise sani-
taire, des actions de solidarité sans
précédents envers les personnels
hospitaliers se sont multipliées à
Touggourt », a souligné M. Boulifa,
saluant ainsi leur professionnalisme
et leur engagement remarquables au
quotidien dans la lutte contre le
virus.
Aussi, l'associationAfaq Taleb-Larbi
a lancé une nouvelle campagne de
collecte de fonds pour acquérir une
ambulance médicalisée pour le
transport des patients, a indiqué M.
Boulifa, appelant « tous ceux qui le
peuvent à apporter leur contribution
».
Par ailleurs, des mesures ont été
prises pour "régulariser" les créances
impayées détenues par l'entreprise
réalisatrice et rattraper le retard
accusé dans les travaux de réalisa-
tion d'un nouvel hôpital de 240 lits à
Touggourt, retenu dans le cadre d'un
partenariat Algéro-chinois.
Couvrant une superficie totale de

60.000 m2, le futur hôpital de
Touggourt, dont les travaux sont en
cours d'achèvement, disposera d'une
bâtisse de trois étages, composée
notamment d'un service des
urgences, d'un autre de réanimation
et soins intensifs, un bloc opératoire,
des laboratoires d'analyses, des uni-
tés d'hospitalisation, selon sa fiche
technique.
Le projet, équipé à 60%, permettra
de renforcer les prestations médi-
cales et soulager l'EPH-Slimane-
Amirat, qui n'arrive plus à faire face
au nombre important de citoyens,
issus de cette grande agglomération
urbaine et des régions limitrophes, à
l'instar de Méggarine, Témacine,
Taibet et autres.
Lors d'une récente réunion dédiée à
la présentation de l'étude prélimi-
naire du futur Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) d'Ouargla, le wali,
Aboubakr Essedik Boucetta, a
annoncé qu'une enveloppe financière
estimée à 100 millions dinars a été
allouée au titre du budget de wilaya
(BW) pour le financement de plu-
sieurs opérations relatives à
l'acquisition d'équipements médi-
caux pour les hôpitaux dans le cadre
de la lutte contre la Covid-19.

APS
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EL-TARF
Réaménagement
des horaires du

confinement
pour 2 communes

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
annoncé, samedi 25 juillet, dans un
communiqué le réaménagement des
horaires du confinement partiel à
domicile dans deux (02) communes
de la wilaya d'El-Tarf, de 19h00 au
lendemain 05h00 et ce, pour une
période de 10 jours.
Cette mesure, décidée conséquem-
ment à l'évolution de la situation épi-
démiologique dans cette wilaya,
concerne les communes d'El Kala et
de Chott, précise la même source.
Ce confinement partiel, entré en
application vendredi, impliquera
pour les communes suscitées un arrêt
total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et
sociales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circula-
tion des voitures.
Cette mesure intervient « en applica-
tion des dispositions du décret exé-
cutif 20-168 du 29 juin 2020 portant
prorogation du confinement partiel à
domicile et renforcement du disposi-
tif de lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son article 3
obligeant Mesdames et Messieurs les
walis, lorsque la situation sanitaire
l’exige, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs localités, communes ou quar-
tiers connaissant des foyers ou des
clusters de contamination », a conclu
le communiqué.

TISSEMSILT
Remise d’un martinet
noir à la Conservation

des forêts
Un citoyen de la ville de Tissemsilt a
remis, lundi 13 juillet, un oiseau
appartenant à l'espèce rare des apodi-
dés appelé martinet noir, à la
Conservation des forêts, selon cette
instance. Une personne résidant au
chef-lieu de wilaya a trouvé l'oiseau
dans son domicile. Il l’a remis aux
cadres du service de protection végé-
tale et animale à la Conservation, qui
l’ont authentifié avant de le lâcher
dans la forêt de Sidi Bentamra sur les
hauteurs de la ville de Tissemsilt, a
indiqué la Conservation des forêts à
l'APS. Le martinet noir est un oiseau
migrateur en Algérie, en Tunisie et
au Maroc pendant la période de
reproduction et de nidification qui
s'étend d'avril à fin septembre, a-t-on
expliqué, soulignant que sa présence
en cette période de l'année est nor-
male. Chaque année, on observe plu-
sieurs essaims de ce volatile, notam-
ment dans les Hauts-Plateaux.
La Conservation des forêts de la
wilaya avait précédemment lancé, en
mai dernier via sa page officielle sur
les réseaux sociaux, une action de
sensibilisation appelant les citoyens
à contribuer à la protection des
oiseaux rares et protégés.

APS

SÉTIF, CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

Distribution d’aides alimentaires
dans 25 communes enclavées

TOUGGOURT, LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Vaste élan de solidarité avec les personnels
hospitaliers

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
N° 4056 | Mercredi 29 Juillet 2020

Midi Libre n° 4056 - Mercredi 29 juillet 2020 - Anep 2016 012 327

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

22



L'économie algérienne, déjà
fragilisée, du fait de son
hyper-indépendance des
hydrocarbures et de l'absence
de diversification économique,
se trouve actuellement, depuis
cinq mois, dans une rude lutte
contre les aléas de la
récession mondiale
particulièrement pour les
entreprises.

E n effet, la plupart des entreprises
sont en arrêt brutal de production
et sont en dysfonctionnement.

Les entreprises privées sont particu-
lièrement déficitaires et déstructurées
nécessitant des aides d'urgence de
l'Etat sous peine de déclarer faillite.
Même les entreprises publiques sont
en difficultés financières et de trésore-
rie, tels que Air Algérie, la SNTF,
Sonelgaz...
L'économie algérienne jouit d'une
capacité de résilience "importante"
face aux chocs pétroliers et crise et
sanitaire, en s'appuyant sur sa solidité
financière et son potentiel de crois-
sance dans les différents secteurs
d'activités, mais doit lancer en
"urgence" des réformes profondes, ont
affirmé des experts économiques.
"Nous disposons de plusieurs sources
de financement que nous pouvons
mobiliser et qui peuvent être des
leviers pour une reprise économique
extrêmement intéressante et diversi-
fiée", a affirmé l'expert Mustapha
Mékidèche.
Il s'agit en premier lieu des réserves de
changes qui continuent à être un outil
de "protection" pour l'économie natio-

nale avec près de 60 milliards de dol-
lars, même s'il arrive à sa "phase
finale", selon l'expert.
L'économiste a rappelé également que
les mesures bancaires et fiscales au
profit des entreprises, notamment
celles annoncées par la Banque
d'Algérie au début de la crise sanitaire
(diminution du taux directeur et des
réserves obligatoires) "permettent au
système financier de disposer de plus
de liquidité et, par conséquent, de
moyens pour accompagner les opéra-
teurs économiques".
Toutefois, la Banque centrale est
appelée à être "plus décisive" dans sa
démarche de soutien des entreprises à
court termes, note encore l'expert.
Mais, a ajouté Mékidèche, outre le
système bancaire, les acteurs écono-
miques peuvent, à la faveur des amen-
dements relatifs aux investissements
dans le cadre de la Loi de finances
complémentaire, recourir à d'autres
types de financement à l'intérieur ou à
l'extérieur du pays (ouverture sur les
investissements directs étrangers, pro-
jet financing...).
Par ailleurs, l'expert souligne que les
secteurs d'activité stratégiques résis-
tent aux difficultés imposées par la
conjoncture économique, notamment
l'agriculture qui continue à assurer les
besoins du marché local.
A cela s'ajoute le grand potentiel dans
les secteurs de l'industrie pharmaceu-
tique dont le secteur privé contribue
de manière significative, des maté-
riaux de construction (ciment, acier,
céramique..), de la pétrochimie et des
mines, et qui peuvent renforcer la rési-
lience économique du pays.
"Les gisements de croissance existent
en Algérie mais il faut leur donner le
soutien et l'accompagnement néces-
saires pour concrétiser la transforma-

tion économique vers la création de
richesses et d'emploi", a-t-il soutenu.
Concernant le rôle de la société civile
dans cette vision, Mékidèche a souli-
gné l'importance de s'appuyer sur une
véritable représentation sociale, en
impliquant les syndicats autonomes et
pas seulement l'UGTA, pour conce-
voir un nouveau format de discutions
tripartites qui doivent, par ailleurs,
être accompagné "par un patronat
restructuré, basé sur les principes de la
citoyenneté et ouvert sur les règles de
la compétition".

La situation est encore
"supportable"

De son côté, l’expert économique et
ancien ministre des Finances,
Abderahmane Benkhelfa, a souligné
que l'Algérie est dans une position
"supportable" dans l'immédiat avec
une marge de manœuvre "assez suffi-
sante" pour relancer des réformes per-
mettant de diversifier son économie.
"Dans les circonstances actuelles,
avec la récession et l'ambiance
morose des affaires qui dominent
l'économie mondiale, tous les pays du
monde sont, à des degrés divers, expo-
sés à des risques. Il n'y a pas de rési-
lience au sens absolu et personne n'est
à l'abri", a déclaré Benkhelfa.
Toutefois, "les économies ayant un
niveau d'épargne acceptable avec des
ressources qui n'ont pas été touchées
dans leur totalité, et qui ne sont pas
exagérément endettées et ont une éco-
nomie qui continue à tourner en par-
tie, sont en position meilleure que
d'autres".
En se basant sur ces critères, l'Algérie
est "dans une position supportable
pour ces deux années 2020 et 2021. Il
y a une capacité pour faire face aux
urgences et aux priorités, mais il fau-

dra préparer le décollage économique
avant 2021", a-t-il affirmé.
Dans ce sens, l'expert a souligné les
ajustements à mettre en place en prio-
rité et qui doivent être axés, d'abord,
sur la rigueur dans la dépense budgé-
taire, sur la mobilisation des res-
sources du marché (finance islamique,
réformes fiscales, intégration du sec-
teur informel, inclusion des ressources
non bancarisées...) ainsi que
l'attractivité de l'économie en investis-
sant dans la confiance, dans le lob-
bying et l'image.
"Tous ces dossiers ont été à un
moment ou à un autre, étudiés mais
maintenant il faut passer à
l'opérationnalisation qui repose sur les
pouvoirs publics et l'administration
économique centrale et locale, mais
aussi sur les acteurs de l'économie et
les banques et établissements finan-
ciers", indique Benkhelfa.
Interrogé sur la possibilité de recourir
à l'endettement extérieur, l'expert a
mis l'accent sur la nécessité de distin-
guer entre l'endettement de l'Etat et
celui des entreprises.
"L'endettement de l'Etat est une ques-
tion de souveraineté. Ce n'est pas
encore nécessaire vu la marge de
manœuvre que nous avons et à condi-
tion de mener des réformes qui tou-
chent l'administration, la gestion du
secteur public et les transferts sociaux,
afin de décharger l'Etat des coûts qui
pèsent sur son budget. Mais les entre-
prises, publiques et privées, qui ont
des capacités et des marchés impor-
tants, peuvent recourir de l'extérieur
pour financer leurs projets et activités,
en engageant leurs responsabilités",
fait remarquer Benkhelfa.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 4056 | Mercredi 29 Juillet 2020 7ÉCONOMIE

LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ALGÉRIENNE EN QUÊTE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS PÉTROLIERS

Nécessité d'engager des réformes
fructueuses

L’expert international algérien en éco-
nomie et ancien analyste boursier
auprès de banques suédoises
Noureddine Legheliel a estimé que
l’Algérie adopte des choix écono-
miques "politiquement courageux",
notamment face à cette conjoncture
économique mondiale due aux réper-
cussions de la pandémie de Covid-19.
Ainsi, l’expert a souligné que la crise
sanitaire planétaire a produit un chaos
économique, affectant l’ensemble des
pays du monde, estimant que
"l’Algérie est l’un des pays ayant
recouru rapidement à des choix et
réformes économiques courageux sur
le plan politique pour faire face à cette
grave situation".
"En dépit du retard accusé dans le
redressement économique du pays
durant des décennies, l’Algérie vient
d’adopter un nombre de mesures à

saluer. Il s'agit d’abord de mettre en
place une politique de rationalisation
de la dépense publique permettant de
sécuriser les réserves de change face
aux obligations de l’Etat vis-à-vis du
secteur socio-économique durement
frappé par les répercussions de la crise
sanitaire mondiale, la toute coura-
geuse décision de se relancer dans
l’investissement minier et éviter
l’endettement extérieur".
Il a soutenu, à ce titre, que cette dyna-
mique reflète une volonté politique
réelle et courageuse et une vision
d’une gestion efficace pour minimiser
l’impact de la conjoncture écono-
mique engendrée par la pandémie,
recommandant d’aller de l’avant et de
lutter efficacement contre toutes les
séquelles de la bureaucratie.
"S’attaquer aux phénomènes sévissant
depuis très longtemps dans le paysage

économique national, n’est pas seule-
ment une nécessité, mais une solution
impérative en ces temps durs dictant
l’obligation de mettre un terme au plé-
thore de salariés dans les entreprises
publiques, sans que cela ne conduise à
un chômage massif et à la pauvreté",
a-t-il déclaré. "La direction d’une éco-
nomie est une affaire de gestion de
paramètres et d’indicateurs et
l’Algérie semble être dans cette
logique", a encore estimé l’expert
international qui a largement contri-
bué dans les analyses internationales
sur les questions boursières et pétro-
lières. En ce qui concerne la relance
du domaine minier, l’expert trouve
que le recours à ce créneau est "vital",
vu le cycle baissier des marchés de la
matière première en Algérie, notam-
ment en métaux, relevant que cette
"bonne initiative" devra consolider la

rationalisation de la dépense de la
devise en renonçant à l’importation,
réduire des coûts de réalisation des
infrastructures et stabiliser le marché
national lorsque le cycle sera haussier.
Il s'est interrogé au passage comment
se fait-il que l’Algérie qui recèle un
fort potentiel dans le domaine minier
accuse un tel retard depuis les années
1980. Noureddine Legheliel a relevé,
à cet égard, que l’Algérie est le pays le
mieux placé économiquement dans la
région maghrébine, une zone où ses
voisins sont rongés par l’endettement
extérieur rendant faibles toutes solu-
tions possibles pour faire face aux
répercussions de la crise sanitaire,
nonobstant l’impact de la chute dras-
tique des revenus du tourisme et la
baisse des transferts de capitaux
depuis l’étranger.

R. E.

CONFRONTÉE À UNE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE MONDIALE SANITAIRE COMPLIQUÉE MARQUÉE PAR LA RÉCESSION

L'Algérie face à des choix économiques difficiles
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Prévention
L’amélioration de l’assainissement,
la sécurité sanitaire des aliments et
la vaccination sont les moyens les
plus efficaces pour lutter contre
l’hépatite A.
On peut réduire la propagation de
l’hépatite A par les moyens suivants
:
des approvisionnements suffisants
en eau potable ;
l’élimination des eaux usées de
manière adaptée dans les commu-
nautés ;
l’application de pratiques d’hygiène
personnelle, notamment le lavage
régulier des mains avant les repas
et après un passage aux toilettes.
Plusieurs vaccins injectables inac-
tivés contre l’hépatite A sont
disponibles sur le marché interna-
tional. Tous sont comparables en
termes de protection conférée con-
tre le virus et d’effets secondaires.
Aucun vaccin n’est homologué
pour les enfants de moins d’un an.
En Chine, il existe aussi un vaccin
vivant oral.
Chez près de 100% des sujets vac-
cinés, des titres d’anticorps pro-
tecteurs contre le virus se sont con-
stitués dans le mois suivant
l’injection d’une dose unique de
vaccin. Même après exposition au
virus, une dose vaccinale admin-
istrée dans les 2 semaines suivant
un contact a des effets protecteurs.
Cependant, les fabricants recom-
mandent d’administrer 2 doses pour
garantir une protection à plus long
terme durant 5 à 8 ans après la vac-
cination.
Dans le monde, des millions de per-
sonnes ont reçu le vaccin inactivé
injectable contre l’hépatite A sans
manifestation indésirable grave. Ce
vaccin peut être administré dans le
cadre des programmes de vaccina-
tion habituels des enfants et égale-
ment chez les voyageurs en associ-
ation avec d’autres vaccins.

Efforts en faveur
de la vaccination
La vaccination contre l’hépatite A
doit s’intégrer dans un plan global
pour prévenir et combattre
l’hépatite virale. La planification
des programmes de vaccination à
grande échelle devra comprendre
des évaluations économiques
rigoureuses et examiner des méth-
odes préventives alternatives ou
supplémentaires, comme
l’amélioration de l’assainissement
et l’éducation sanitaire dans le but
faire progresser les pratiques en ter-
mes d’hygiène.
La décision d’inclure ou non le
vaccin parmi les vaccinations
administrées de manière systéma-
tique aux enfants dépend du con-
texte local. Il faut tenir compte de
la proportion de sujets sensibles
dans la population et du niveau
d’exposition au virus. En règle
générale, ce sont les pays
d’endémicité intermédiaire qui

tirent le meilleur parti d’une vacci-
nation universelle des enfants. Les
pays de faible endémicité peuvent
envisager de vacciner les adultes à
haut risque. Dans les pays de forte
endémicité, l’usage du vaccin sera
limité, la plupart des adultes ayant
été immunisés de manière naturelle.

Pays dont les calendriers de vac-
cination incluent l’hépatite A
En mai 2019, 34 pays utilisaient le
vaccin contre l’hépatite A ou
prévoyaient de l’introduire dans le
calendrier de vaccination systéma-
tique des enfants appartenant à des
groupes exposés à des risques spé-
cifiques.
Si, dans de nombreux pays, on met
en œuvre un schéma thérapeutique
en 2 doses de vaccin inactivé contre
l’hépatite A, dans d’autres, on peut
envisager l’introduction d’une dose
unique de ce vaccin dans le calen-
drier de vaccination national.
Certains pays préconisent aussi de
vacciner les personnes exposées à
un risque accru d’hépatite A, et
notamment :
les consommateurs de drogues à
usage récréatif ;
les voyageurs se rendant dans des
pays où le virus est endémique ;
les personnes souffrant d’une mal-
adie hépatique chronique (en raison
de leur risque accru de complica-
tions graves si elles contractent une
infection par le virus de l’hépatite
A).
Dans le cadre des vaccinations en
riposte à une flambée, les recom-
mandations concernant la vaccina-
tion par l’hépatite A devront aussi
dépendre du site et de la possibilité
de mettre en œuvre rapidement une
campagne de vaccination à grande
échelle.
La vaccination dans le but
d’endiguer une flambée sévissant
dans une communauté est plus effi-
cace si la communauté est petite, si
la campagne débute précocement et
si l’on parvient à une forte couver-
ture de plusieurs tranches d’âge.
Des efforts pour soutenir la vacci-

nation devront être mis en œuvre
par les éducateurs sanitaires avec
pour objectifs d’améliorer
l’assainissement, les pratiques en
matière d’hygiène et la sécurité
sanitaire des aliments.

Réponse de l’OMS
En mai 2016, l’Assemblée mondi-
ale de la Santé a adopté la première
Stratégie mondiale du secteur de la
santé contre l’hépatite virale 2016-
2021. Cette stratégie met en
lumière le rôle essentiel de la cou-
verture sanitaire universelle et
définit des cibles en ligne avec les
objectifs de développement durable.
Cette stratégie ambitionne
d’éliminer l’hépatite virale en tant
que problème de santé publique et
cette ambition s’inscrit dans les
cibles mondiales visant à réduire le
nombre de nouveaux cas d’hépatite
virale de 90% et le nombre de
décès résultant de cette maladie de
65% d’ici à 2030. Les mesures à
prendre par les pays et par le
Secrétariat de l’OMS pour atteindre
ces cibles sont présentées dans la
Stratégie.
Pour appuyer les pays dans la réali-
sation des cibles mondiales
d’élimination de l’hépatite dans le
cadre du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030,
l’OMS s’efforce de :
sensibiliser à cette problématique,
promouvoir des partenariats et
mobiliser des ressources ;
proposer une politique reposant sur
des éléments factuels et des don-
nées pour agir ;
prévenir la transmission
développer plus amplement les
services de dépistage, de prise en
charge et de traitement.
L’OMS a récemment publié le «
Progress report on HIV, viral hepa-
titis and sexually transmitted infec-
tions, 2019 », qui expose les pro-
grès réalisés vers l’élimination. Ce
rapport présente des statistiques
mondiales sur les hépatites virales
B et C, les taux de nouvelles infec-
tions, la prévalence des infections

chroniques et la mortalité causée
par ces 2 virus responsables d’une
forte charge de morbidité ainsi que
la couverture par des interventions
clés, statistiques correspondant aux
valeurs actuelles à la fin des années
2016 et 2017.
Depuis 2011, avec les gouverne-
ments nationaux, les partenaires et
la société civile, l’OMS a organisé
des campagnes journalières mondi-
ales contre l’hépatite (qui con-
stituent l’une de ses 9 campagnes
sanitaires phares annuelles) pour
sensibiliser davantage et mieux
faire connaître l’hépatite virale. La
date du 28 juillet été choisie car
elle commémore l’obtention du
Prix Nobel par le Dr Baruch
Bloomberg, qui a découvert le virus
de l’hépatite B et élaboré un test
diagnostique et un vaccin contre le
virus associé.
Pour la Journée mondiale contre
l’hépatite 2019, l’OMS a choisi
comme thème principal « Investir
dans l’élimination de l’hépatite »
afin de mettre en avant la nécessité
d’accroître les financements
nationaux et internationaux en
faveur du développement à plus
grande échelle des services de
prévention, de dépistage et de
traitement de l’hépatite, l’objectif
ultime étant d’atteindre les cibles
de 2030 relatives à l’élimination de
cette maladie.

Source :
An epidemic of hepatitis A
attributable to the ingestion of
raw clams in Shanghai, China.
Halliday ML1, Kang LY, Zhou
TK, Hu MD, Pan QC, Fu TY,
Huang YS, Hu SL. J Infect Dis.
1991 Nov;164(5):852-9.
Hepatitis A virus seroprevalence
by age and world region, 1990
and 2005.
Jacobsen KH, Wiersma ST.
Hepatitis A virus seroprevalence
by age and world region, 1990
and 2005. Vaccine 28 (2010)
6653–6657.
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P resque toutes
les personnes
qui con-

tractent une hépatite
A en guérissent com-
plètement, tout en étant
immunisées pour le reste
de leur vie. Néanmoins,
une très faible propor-
tion des sujets infec-
tés par le VHA
peut être terrassée
par une hépatite
fulminante.
L’OMS estime
qu’en 2016,
l’hépatite A
aurait provoqué
environ 7.134
décès (soit 0,5% de
la mortalité due aux

hépatites virales).
Le risque d’infection par
le virus de l’hépatite A
est lié au manque
d’eau potable et à la
médiocrité des con-
ditions
d’assainissement et
d’hygiène (mains
sales, par exemple).
Dans les pays où le
risque d’infection via
des aliments ou de
l’eau est faible, on

observe des flambées

parmi les hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes et les
personnes consommant des drogues
injectables.
Les épidémies peuvent durer
longtemps et causer des pertes
économiques substantielles.
On dispose d’un vaccin sûr et effi-
cace pour prévenir l’hépatite A.
La disponibilité d’un approvision-
nement en eau potable, la sécurité
sanitaire des aliments, l’amélioration
des installations d’assainissement, le
lavage des mains et le vaccin contre
l’hépatite A sont les moyens les plus
efficaces pour combattre cette mal-
adie. Les personnes à haut risque,
comme les voyageurs se rendant dans
des pays où les taux d’infection sont
élevés et les personnes consommant
des drogues injectables devraient être
vaccinés.
L’hépatite A est une infection hépa-
tique provoquée par le virus de
l’hépatite A (VHA). La propagation
de ce virus passe principalement par
l’ingestion par une personne non
infectée (ou non vaccinée) d’eau ou
d’aliments contaminés par les
matières fécales d’un sujet infecté.
La maladie est étroitement liée à la
disponibilité insuffisante d’eau et
d’aliments propres à la consomma-
tion, à l’insuffisance de
l’assainissement, à une mauvaise
hygiène individuelle et à la pratique

du sexe oral et anal.
À la différence des hépatites B et C,
l’hépatite A n’entraîne pas de mal-
adie hépatique chronique et son issue
est rarement fatale, mais elle peut
provoquer des symptômes débilitants
ou une hépatite fulminante (insuffi-
sance hépatique aiguë), laquelle
s’avère souvent mortelle.
Globalement, l’OMS a estimé qu’en
2016, dans le monde, 7 134 person-
nes étaient décédées d’une hépatite A
(soit 0,5% de la mortalité due aux
hépatites virales).
L’hépatite A sévit sous forme spo-
radique ou épidémique dans le
monde, en ayant tendance à des
récurrences cycliques. Le virus de
l’hépatite A est une des causes les
plus fréquentes d’infection d’origine
alimentaire. Les épidémies résultant
de la consommation d’eau ou
d’aliments contaminés peuvent se
manifester de façon explosive, par

exemple comme l’épidémie survenue
à Shanghai en 1988, qui a touché
environ 300.000 personnes. Ces
épidémies peuvent aussi être
durables, se maintenant pendant des
mois dans des communautés par
transmission interhumaine. Le virus
de l’hépatite A persiste dans
l’environnement et peut résister aux
procédés de transformation des ali-
ments habituellement utilisés pour
inactiver et/ou éliminer les agents
pathogènes bactériens.
La maladie peut avoir des con-
séquences économiques et sociales
importantes dans les communautés. Il
faut parfois plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, pour que les conva-
lescents puissent retourner au travail,
à l’école ou à leurs activités quotidi-
ennes. Les conséquences pour les
entreprises produisant des aliments
où le virus a été identifié et sur la
productivité locale en général peu-

vent être considérables.

Transmission
Le virus de l'hépatite A se transmet
principalement par voie fécale-orale:
c’est-à-dire lorsqu’une personne non
infectée ingère de l’eau ou des ali-
ments contaminés par des matières
fécales d’un sujet infecté. Dans le
cadre familial, cette transmission
peut se produire lorsqu’un sujet
infecté prépare avec des mains sales
la nourriture destinée aux membres
de sa famille. Les flambées à trans-
mission hydrique, bien que rares,
sont en général associées à
l’utilisation d’eaux usées contam-
inées ou d’eau insuffisamment
traitée.
Le virus peut également se transmet-
tre par contact physique étroit avec
une personne infectée, mais il ne se
propage pas à l’occasion des contacts
ordinaires entre personnes.

Symptômes
La période d’incubation de l’hépatite
A est généralement de 14 à 28 jours.
Les symptômes de l’hépatite A peu-
vent être bénins ou graves: les
patients peuvent présenter, selon les
cas, de la fièvre, un mal-être, une
perte d’appétit, des diarrhées, des
nausées, une gêne abdominale, des
urines foncées et un ictère (coloration
jaune de la peau et du blanc de l’œil).
Les personnes infectées ne manifes-
tent pas tous ces symptômes à la fois.
Les signes et les symptômes de la
maladie apparaissent plus souvent
chez les adultes que chez les enfants.
La gravité de la maladie et les issues
fatales augmentent en passant dans
les tranches d’âge supérieures. Les
enfants infectés de moins de 6 ans ne
présentent habituellement aucun
symptôme notable et seuls 10%
d’entre eux manifestent un ictère.
Parmi les enfants plus âgés et les
adultes, l’infection provoque en
général des symptômes plus graves,
comprenant un ictère dans plus de
70% des cas. L’hépatite A donne par-
fois lieu à des rechutes. La personne
tout juste guérie tombe à nouveau
malade et présente un nouvel épisode
aigu, qui aboutira néanmoins à une
guérison.

Quelles sont les personnes à risque ?
Toute personne n’ayant jamais été
vaccinée ou infectée antérieurement
peut contracter une hépatite A. Dans
les zones où le virus est répandu
(forte endémicité), la plupart des cas
surviennent au cours de la petite
enfance. On recense les facteurs de
risque suivants :
assainissement insuffisant ;
manque d’eau potable ;
cohabitation avec une personne

infectée ;
relations sexuelles avec une personne
atteinte d’une hépatite A aiguë ;
usage récréatif de drogues ;
déplacement de personnes non
immunisées dans des zones de forte
endémicité.

Diagnostic
Les cas d’hépatite A ne sont pas dis-
tinguables à l’examen clinique des
autres types d’hépatite virale aiguë.
Un diagnostic spécifique est obtenu
en détectant dans le sang des anti-
corps spécifiques du VHA, constitu-
ant l’immunoglobuline G (IgM). On
peut aussi faire appel à des tests de
type RT-PCR, reposant sur une réac-
tion de polymérisation en chaîne,
couplée à une transcription inverse
pour déceler l’ARN du virus de
l’hépatite A, ce qui nécessite parfois
des installations de laboratoire spé-
cialisées.

Traitement
Il n’existe pas de traitement spéci-
fique contre l’hépatite A. La dispari-
tion des symptômes après l’infection
peut être lente et prendre plusieurs
semaines, voire plusieurs mois. Le
plus important est d’éviter toute
médication inutile. Il ne faut pas
administrer d’acétaminophène ou de
paracétamol ou encore
d’antiémétiques.
En l’absence de défaillance hépatique
aiguë, l’hospitalisation n’est pas
nécessaire. Le traitement vise à
préserver le confort du malade et un
équilibre nutritionnel adéquat,
notamment par un remplacement des
pertes liquidiennes dues aux vom-
issements et aux diarrhées.
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Maladie infectieuse : Hépatite A, causes et traitement
L’hépatite A est une maladie hépatique virale dont

l’évolution peut être bénigne ou grave. Le virus
de l’hépatite A (VHA) se transmet par

ingestion d’eau ou d’aliments contaminés ou
par contact direct avec une personne

infectée.



L'économie algérienne, déjà
fragilisée, du fait de son
hyper-indépendance des
hydrocarbures et de l'absence
de diversification économique,
se trouve actuellement, depuis
cinq mois, dans une rude lutte
contre les aléas de la
récession mondiale
particulièrement pour les
entreprises.

E n effet, la plupart des entreprises
sont en arrêt brutal de production
et sont en dysfonctionnement.

Les entreprises privées sont particu-
lièrement déficitaires et déstructurées
nécessitant des aides d'urgence de
l'Etat sous peine de déclarer faillite.
Même les entreprises publiques sont
en difficultés financières et de trésore-
rie, tels que Air Algérie, la SNTF,
Sonelgaz...
L'économie algérienne jouit d'une
capacité de résilience "importante"
face aux chocs pétroliers et crise et
sanitaire, en s'appuyant sur sa solidité
financière et son potentiel de crois-
sance dans les différents secteurs
d'activités, mais doit lancer en
"urgence" des réformes profondes, ont
affirmé des experts économiques.
"Nous disposons de plusieurs sources
de financement que nous pouvons
mobiliser et qui peuvent être des
leviers pour une reprise économique
extrêmement intéressante et diversi-
fiée", a affirmé l'expert Mustapha
Mékidèche.
Il s'agit en premier lieu des réserves de
changes qui continuent à être un outil
de "protection" pour l'économie natio-

nale avec près de 60 milliards de dol-
lars, même s'il arrive à sa "phase
finale", selon l'expert.
L'économiste a rappelé également que
les mesures bancaires et fiscales au
profit des entreprises, notamment
celles annoncées par la Banque
d'Algérie au début de la crise sanitaire
(diminution du taux directeur et des
réserves obligatoires) "permettent au
système financier de disposer de plus
de liquidité et, par conséquent, de
moyens pour accompagner les opéra-
teurs économiques".
Toutefois, la Banque centrale est
appelée à être "plus décisive" dans sa
démarche de soutien des entreprises à
court termes, note encore l'expert.
Mais, a ajouté Mékidèche, outre le
système bancaire, les acteurs écono-
miques peuvent, à la faveur des amen-
dements relatifs aux investissements
dans le cadre de la Loi de finances
complémentaire, recourir à d'autres
types de financement à l'intérieur ou à
l'extérieur du pays (ouverture sur les
investissements directs étrangers, pro-
jet financing...).
Par ailleurs, l'expert souligne que les
secteurs d'activité stratégiques résis-
tent aux difficultés imposées par la
conjoncture économique, notamment
l'agriculture qui continue à assurer les
besoins du marché local.
A cela s'ajoute le grand potentiel dans
les secteurs de l'industrie pharmaceu-
tique dont le secteur privé contribue
de manière significative, des maté-
riaux de construction (ciment, acier,
céramique..), de la pétrochimie et des
mines, et qui peuvent renforcer la rési-
lience économique du pays.
"Les gisements de croissance existent
en Algérie mais il faut leur donner le
soutien et l'accompagnement néces-
saires pour concrétiser la transforma-

tion économique vers la création de
richesses et d'emploi", a-t-il soutenu.
Concernant le rôle de la société civile
dans cette vision, Mékidèche a souli-
gné l'importance de s'appuyer sur une
véritable représentation sociale, en
impliquant les syndicats autonomes et
pas seulement l'UGTA, pour conce-
voir un nouveau format de discutions
tripartites qui doivent, par ailleurs,
être accompagné "par un patronat
restructuré, basé sur les principes de la
citoyenneté et ouvert sur les règles de
la compétition".

La situation est encore
"supportable"

De son côté, l’expert économique et
ancien ministre des Finances,
Abderahmane Benkhelfa, a souligné
que l'Algérie est dans une position
"supportable" dans l'immédiat avec
une marge de manœuvre "assez suffi-
sante" pour relancer des réformes per-
mettant de diversifier son économie.
"Dans les circonstances actuelles,
avec la récession et l'ambiance
morose des affaires qui dominent
l'économie mondiale, tous les pays du
monde sont, à des degrés divers, expo-
sés à des risques. Il n'y a pas de rési-
lience au sens absolu et personne n'est
à l'abri", a déclaré Benkhelfa.
Toutefois, "les économies ayant un
niveau d'épargne acceptable avec des
ressources qui n'ont pas été touchées
dans leur totalité, et qui ne sont pas
exagérément endettées et ont une éco-
nomie qui continue à tourner en par-
tie, sont en position meilleure que
d'autres".
En se basant sur ces critères, l'Algérie
est "dans une position supportable
pour ces deux années 2020 et 2021. Il
y a une capacité pour faire face aux
urgences et aux priorités, mais il fau-

dra préparer le décollage économique
avant 2021", a-t-il affirmé.
Dans ce sens, l'expert a souligné les
ajustements à mettre en place en prio-
rité et qui doivent être axés, d'abord,
sur la rigueur dans la dépense budgé-
taire, sur la mobilisation des res-
sources du marché (finance islamique,
réformes fiscales, intégration du sec-
teur informel, inclusion des ressources
non bancarisées...) ainsi que
l'attractivité de l'économie en investis-
sant dans la confiance, dans le lob-
bying et l'image.
"Tous ces dossiers ont été à un
moment ou à un autre, étudiés mais
maintenant il faut passer à
l'opérationnalisation qui repose sur les
pouvoirs publics et l'administration
économique centrale et locale, mais
aussi sur les acteurs de l'économie et
les banques et établissements finan-
ciers", indique Benkhelfa.
Interrogé sur la possibilité de recourir
à l'endettement extérieur, l'expert a
mis l'accent sur la nécessité de distin-
guer entre l'endettement de l'Etat et
celui des entreprises.
"L'endettement de l'Etat est une ques-
tion de souveraineté. Ce n'est pas
encore nécessaire vu la marge de
manœuvre que nous avons et à condi-
tion de mener des réformes qui tou-
chent l'administration, la gestion du
secteur public et les transferts sociaux,
afin de décharger l'Etat des coûts qui
pèsent sur son budget. Mais les entre-
prises, publiques et privées, qui ont
des capacités et des marchés impor-
tants, peuvent recourir de l'extérieur
pour financer leurs projets et activités,
en engageant leurs responsabilités",
fait remarquer Benkhelfa.

R. E.
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LA RÉSILIENCE ÉCONOMIQUE ALGÉRIENNE EN QUÊTE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS PÉTROLIERS

Nécessité d'engager des réformes
fructueuses

L’expert international algérien en éco-
nomie et ancien analyste boursier
auprès de banques suédoises
Noureddine Legheliel a estimé que
l’Algérie adopte des choix écono-
miques "politiquement courageux",
notamment face à cette conjoncture
économique mondiale due aux réper-
cussions de la pandémie de Covid-19.
Ainsi, l’expert a souligné que la crise
sanitaire planétaire a produit un chaos
économique, affectant l’ensemble des
pays du monde, estimant que
"l’Algérie est l’un des pays ayant
recouru rapidement à des choix et
réformes économiques courageux sur
le plan politique pour faire face à cette
grave situation".
"En dépit du retard accusé dans le
redressement économique du pays
durant des décennies, l’Algérie vient
d’adopter un nombre de mesures à

saluer. Il s'agit d’abord de mettre en
place une politique de rationalisation
de la dépense publique permettant de
sécuriser les réserves de change face
aux obligations de l’Etat vis-à-vis du
secteur socio-économique durement
frappé par les répercussions de la crise
sanitaire mondiale, la toute coura-
geuse décision de se relancer dans
l’investissement minier et éviter
l’endettement extérieur".
Il a soutenu, à ce titre, que cette dyna-
mique reflète une volonté politique
réelle et courageuse et une vision
d’une gestion efficace pour minimiser
l’impact de la conjoncture écono-
mique engendrée par la pandémie,
recommandant d’aller de l’avant et de
lutter efficacement contre toutes les
séquelles de la bureaucratie.
"S’attaquer aux phénomènes sévissant
depuis très longtemps dans le paysage

économique national, n’est pas seule-
ment une nécessité, mais une solution
impérative en ces temps durs dictant
l’obligation de mettre un terme au plé-
thore de salariés dans les entreprises
publiques, sans que cela ne conduise à
un chômage massif et à la pauvreté",
a-t-il déclaré. "La direction d’une éco-
nomie est une affaire de gestion de
paramètres et d’indicateurs et
l’Algérie semble être dans cette
logique", a encore estimé l’expert
international qui a largement contri-
bué dans les analyses internationales
sur les questions boursières et pétro-
lières. En ce qui concerne la relance
du domaine minier, l’expert trouve
que le recours à ce créneau est "vital",
vu le cycle baissier des marchés de la
matière première en Algérie, notam-
ment en métaux, relevant que cette
"bonne initiative" devra consolider la

rationalisation de la dépense de la
devise en renonçant à l’importation,
réduire des coûts de réalisation des
infrastructures et stabiliser le marché
national lorsque le cycle sera haussier.
Il s'est interrogé au passage comment
se fait-il que l’Algérie qui recèle un
fort potentiel dans le domaine minier
accuse un tel retard depuis les années
1980. Noureddine Legheliel a relevé,
à cet égard, que l’Algérie est le pays le
mieux placé économiquement dans la
région maghrébine, une zone où ses
voisins sont rongés par l’endettement
extérieur rendant faibles toutes solu-
tions possibles pour faire face aux
répercussions de la crise sanitaire,
nonobstant l’impact de la chute dras-
tique des revenus du tourisme et la
baisse des transferts de capitaux
depuis l’étranger.

R. E.

CONFRONTÉE À UNE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE MONDIALE SANITAIRE COMPLIQUÉE MARQUÉE PAR LA RÉCESSION

L'Algérie face à des choix économiques difficiles
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Prévention
L’amélioration de l’assainissement,
la sécurité sanitaire des aliments et
la vaccination sont les moyens les
plus efficaces pour lutter contre
l’hépatite A.
On peut réduire la propagation de
l’hépatite A par les moyens suivants
:
des approvisionnements suffisants
en eau potable ;
l’élimination des eaux usées de
manière adaptée dans les commu-
nautés ;
l’application de pratiques d’hygiène
personnelle, notamment le lavage
régulier des mains avant les repas
et après un passage aux toilettes.
Plusieurs vaccins injectables inac-
tivés contre l’hépatite A sont
disponibles sur le marché interna-
tional. Tous sont comparables en
termes de protection conférée con-
tre le virus et d’effets secondaires.
Aucun vaccin n’est homologué
pour les enfants de moins d’un an.
En Chine, il existe aussi un vaccin
vivant oral.
Chez près de 100% des sujets vac-
cinés, des titres d’anticorps pro-
tecteurs contre le virus se sont con-
stitués dans le mois suivant
l’injection d’une dose unique de
vaccin. Même après exposition au
virus, une dose vaccinale admin-
istrée dans les 2 semaines suivant
un contact a des effets protecteurs.
Cependant, les fabricants recom-
mandent d’administrer 2 doses pour
garantir une protection à plus long
terme durant 5 à 8 ans après la vac-
cination.
Dans le monde, des millions de per-
sonnes ont reçu le vaccin inactivé
injectable contre l’hépatite A sans
manifestation indésirable grave. Ce
vaccin peut être administré dans le
cadre des programmes de vaccina-
tion habituels des enfants et égale-
ment chez les voyageurs en associ-
ation avec d’autres vaccins.

Efforts en faveur
de la vaccination
La vaccination contre l’hépatite A
doit s’intégrer dans un plan global
pour prévenir et combattre
l’hépatite virale. La planification
des programmes de vaccination à
grande échelle devra comprendre
des évaluations économiques
rigoureuses et examiner des méth-
odes préventives alternatives ou
supplémentaires, comme
l’amélioration de l’assainissement
et l’éducation sanitaire dans le but
faire progresser les pratiques en ter-
mes d’hygiène.
La décision d’inclure ou non le
vaccin parmi les vaccinations
administrées de manière systéma-
tique aux enfants dépend du con-
texte local. Il faut tenir compte de
la proportion de sujets sensibles
dans la population et du niveau
d’exposition au virus. En règle
générale, ce sont les pays
d’endémicité intermédiaire qui

tirent le meilleur parti d’une vacci-
nation universelle des enfants. Les
pays de faible endémicité peuvent
envisager de vacciner les adultes à
haut risque. Dans les pays de forte
endémicité, l’usage du vaccin sera
limité, la plupart des adultes ayant
été immunisés de manière naturelle.

Pays dont les calendriers de vac-
cination incluent l’hépatite A
En mai 2019, 34 pays utilisaient le
vaccin contre l’hépatite A ou
prévoyaient de l’introduire dans le
calendrier de vaccination systéma-
tique des enfants appartenant à des
groupes exposés à des risques spé-
cifiques.
Si, dans de nombreux pays, on met
en œuvre un schéma thérapeutique
en 2 doses de vaccin inactivé contre
l’hépatite A, dans d’autres, on peut
envisager l’introduction d’une dose
unique de ce vaccin dans le calen-
drier de vaccination national.
Certains pays préconisent aussi de
vacciner les personnes exposées à
un risque accru d’hépatite A, et
notamment :
les consommateurs de drogues à
usage récréatif ;
les voyageurs se rendant dans des
pays où le virus est endémique ;
les personnes souffrant d’une mal-
adie hépatique chronique (en raison
de leur risque accru de complica-
tions graves si elles contractent une
infection par le virus de l’hépatite
A).
Dans le cadre des vaccinations en
riposte à une flambée, les recom-
mandations concernant la vaccina-
tion par l’hépatite A devront aussi
dépendre du site et de la possibilité
de mettre en œuvre rapidement une
campagne de vaccination à grande
échelle.
La vaccination dans le but
d’endiguer une flambée sévissant
dans une communauté est plus effi-
cace si la communauté est petite, si
la campagne débute précocement et
si l’on parvient à une forte couver-
ture de plusieurs tranches d’âge.
Des efforts pour soutenir la vacci-

nation devront être mis en œuvre
par les éducateurs sanitaires avec
pour objectifs d’améliorer
l’assainissement, les pratiques en
matière d’hygiène et la sécurité
sanitaire des aliments.

Réponse de l’OMS
En mai 2016, l’Assemblée mondi-
ale de la Santé a adopté la première
Stratégie mondiale du secteur de la
santé contre l’hépatite virale 2016-
2021. Cette stratégie met en
lumière le rôle essentiel de la cou-
verture sanitaire universelle et
définit des cibles en ligne avec les
objectifs de développement durable.
Cette stratégie ambitionne
d’éliminer l’hépatite virale en tant
que problème de santé publique et
cette ambition s’inscrit dans les
cibles mondiales visant à réduire le
nombre de nouveaux cas d’hépatite
virale de 90% et le nombre de
décès résultant de cette maladie de
65% d’ici à 2030. Les mesures à
prendre par les pays et par le
Secrétariat de l’OMS pour atteindre
ces cibles sont présentées dans la
Stratégie.
Pour appuyer les pays dans la réali-
sation des cibles mondiales
d’élimination de l’hépatite dans le
cadre du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030,
l’OMS s’efforce de :
sensibiliser à cette problématique,
promouvoir des partenariats et
mobiliser des ressources ;
proposer une politique reposant sur
des éléments factuels et des don-
nées pour agir ;
prévenir la transmission
développer plus amplement les
services de dépistage, de prise en
charge et de traitement.
L’OMS a récemment publié le «
Progress report on HIV, viral hepa-
titis and sexually transmitted infec-
tions, 2019 », qui expose les pro-
grès réalisés vers l’élimination. Ce
rapport présente des statistiques
mondiales sur les hépatites virales
B et C, les taux de nouvelles infec-
tions, la prévalence des infections

chroniques et la mortalité causée
par ces 2 virus responsables d’une
forte charge de morbidité ainsi que
la couverture par des interventions
clés, statistiques correspondant aux
valeurs actuelles à la fin des années
2016 et 2017.
Depuis 2011, avec les gouverne-
ments nationaux, les partenaires et
la société civile, l’OMS a organisé
des campagnes journalières mondi-
ales contre l’hépatite (qui con-
stituent l’une de ses 9 campagnes
sanitaires phares annuelles) pour
sensibiliser davantage et mieux
faire connaître l’hépatite virale. La
date du 28 juillet été choisie car
elle commémore l’obtention du
Prix Nobel par le Dr Baruch
Bloomberg, qui a découvert le virus
de l’hépatite B et élaboré un test
diagnostique et un vaccin contre le
virus associé.
Pour la Journée mondiale contre
l’hépatite 2019, l’OMS a choisi
comme thème principal « Investir
dans l’élimination de l’hépatite »
afin de mettre en avant la nécessité
d’accroître les financements
nationaux et internationaux en
faveur du développement à plus
grande échelle des services de
prévention, de dépistage et de
traitement de l’hépatite, l’objectif
ultime étant d’atteindre les cibles
de 2030 relatives à l’élimination de
cette maladie.

Source :
An epidemic of hepatitis A
attributable to the ingestion of
raw clams in Shanghai, China.
Halliday ML1, Kang LY, Zhou
TK, Hu MD, Pan QC, Fu TY,
Huang YS, Hu SL. J Infect Dis.
1991 Nov;164(5):852-9.
Hepatitis A virus seroprevalence
by age and world region, 1990
and 2005.
Jacobsen KH, Wiersma ST.
Hepatitis A virus seroprevalence
by age and world region, 1990
and 2005. Vaccine 28 (2010)
6653–6657.



A l'initiative du Bureau local
du Croissant-Rouge algérien
(CRA), au total, 40 tonnes
d'aides alimentaires,
d’équipements médicaux et
de produits de nettoyage et
de désinfection ont été
distribués aux habitants des
zones enclavées et
déshéritées réparties à
travers 25 communes de la
wilaya de Sétif, ont indiqué,
dimanche 26 juillet, les
responsables de cet
organisme.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e responsable de la commission
de wilaya nationale du
Croissant-Rouge algérien de

Sétif, Rachid Bouguessa, a, à ce pro-
pos, affirmé à l’APS que cette opéra-
tion s'inscrit dans le cadre de la
contribution du CRA à l’effort natio-
nal pour lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus et ce, à tra-
vers des actions de solidarité en
direction des familles touchées par
les répercussions des mesures de
confinement.

Cette opération traduit également
l'étendue de la cohésion du peuple
algérien et contribue à la propaga-
tion d'une culture de solidarité et au
renforcement des liens d'unité entre
les enfants d’un même peuple durant
la crise sanitaire que traverse le pays
en raison de la pandémie de Covid-
19, a fait savoir ce même responsa-
ble, précisant que cette aide com-
porte différentes denrées alimen-
taires comme la semoule, la farine,
l'huile de table, des pâtes, des eaux
minérales et des boissons gazeuses,
6.000 boîtes de lait pour bébé et une
quantité importante de produits de
nettoyage et de désinfection notam-
ment, ajoutant, en outre, que le CRA
de Sétif a, dès le début de l’épidémie
dans la région, organisé plusieurs
actions de solidarité et initié des
campagnes de sensibilisation et de
prévention dans les marchés et les
lieux publics pour sensibiliser les
commerçants à l'importance de por-
ter des masques de protection et de
respecter les mesures préventives
telles que la distanciation physique
et une désinfection régulière et per-
manente.
Plus de 2.300 couffins ont, dans ce
contexte, été distribués au profit des
familles pauvres et démunies de
toutes les communes de la wilaya

durant le mois sacré de Ramadan, en
coordination avec les bureaux com-
munaux du Croissant-Rouge algé-
rien grâce aux dons des bienfaiteurs,
en sus de la prise en charge des sans-
abri, a indiqué le même responsable.
Le CRA a aussi procédé à la distri-
bution d'un nombre important de
masques de protection et organisé
plusieurs opérations de nettoyage et
de désinfection au sein des institu-
tions recevant du public, notamment
le centre des personnes âgées de la
commune de Saleh-Bey (sud de
Sétif), en plus de l’octroi d’une aide
alimentaire aux familles touchées
par les répercussions de la pandémie,
a affirmé M. Bouguessa, rappelant
que des opérations de solidarité de
grande ampleur ont également ciblé
différentes régions de la wilaya de
Sétif, à l'initiative des associations,
des hommes d'affaires, des indus-
triels et de particuliers, au regard de
la crise sanitaire exceptionnelle que
traverse actuellement le pays suite à
l'épidémie de Covid-19, s’agissant,
notamment, de l’octroi des équipe-
ments nécessaires aux personnels
des structures de santé.

B. M.

Un vaste élan de solidarité avec les
personnels hospitaliers, en premières
lignes dans la lutte contre le corona-
virus (Covid-19), a été initié par
l'association Afaq Taleb-Larbi à
Touggourt (wilaya d'Ouargla), ont
indiqué, jeudi 23 juillet, les membres
de l'association. Des efforts sont
consentis pour apporter aide et sou-
tien aux personnels soignants «
mobilisés et totalement dévoués aux
malades » depuis l'apparition de la
Covid-19, ont-ils souligné. Dans ce
cadre, l'association a organisé une
campagne de collecte de fonds pour
l'acquisition de matériels et équipe-
ments médicaux et paramédicaux,
notamment des concentrateurs et
barboteurs d'oxygène destinés aux
patients atteints de coronavirus au
niveau de l'Etablissement public
hospitalier (EPH/Slimane-Amirat)
de Touggourt, a affirmé, à l'APS, son
président Mohamed Saïd Boulifa.
Cette action de bénévolat, à laquelle
ont pris part de nombreux donateurs,
a permis la collecte de plus de 8 mil-
lions dinars, a-t-il précisé.
L'initiative de solidarité s'ajoute aux
différentes opérations menées par
l'association dans le cadre de la lutte
contre la propagation du coronavi-
rus, telles que la désinfection des

établissements et espaces publics, la
confection et la distribution de
bavettes et masques médicaux de
protection, ainsi que la dotation des
structures hospitalières en produits
détergents et désinfectants, a-t-il fait
savoir.
« Depuis l'apparition de la crise sani-
taire, des actions de solidarité sans
précédents envers les personnels
hospitaliers se sont multipliées à
Touggourt », a souligné M. Boulifa,
saluant ainsi leur professionnalisme
et leur engagement remarquables au
quotidien dans la lutte contre le
virus.
Aussi, l'associationAfaq Taleb-Larbi
a lancé une nouvelle campagne de
collecte de fonds pour acquérir une
ambulance médicalisée pour le
transport des patients, a indiqué M.
Boulifa, appelant « tous ceux qui le
peuvent à apporter leur contribution
».
Par ailleurs, des mesures ont été
prises pour "régulariser" les créances
impayées détenues par l'entreprise
réalisatrice et rattraper le retard
accusé dans les travaux de réalisa-
tion d'un nouvel hôpital de 240 lits à
Touggourt, retenu dans le cadre d'un
partenariat Algéro-chinois.
Couvrant une superficie totale de

60.000 m2, le futur hôpital de
Touggourt, dont les travaux sont en
cours d'achèvement, disposera d'une
bâtisse de trois étages, composée
notamment d'un service des
urgences, d'un autre de réanimation
et soins intensifs, un bloc opératoire,
des laboratoires d'analyses, des uni-
tés d'hospitalisation, selon sa fiche
technique.
Le projet, équipé à 60%, permettra
de renforcer les prestations médi-
cales et soulager l'EPH-Slimane-
Amirat, qui n'arrive plus à faire face
au nombre important de citoyens,
issus de cette grande agglomération
urbaine et des régions limitrophes, à
l'instar de Méggarine, Témacine,
Taibet et autres.
Lors d'une récente réunion dédiée à
la présentation de l'étude prélimi-
naire du futur Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) d'Ouargla, le wali,
Aboubakr Essedik Boucetta, a
annoncé qu'une enveloppe financière
estimée à 100 millions dinars a été
allouée au titre du budget de wilaya
(BW) pour le financement de plu-
sieurs opérations relatives à
l'acquisition d'équipements médi-
caux pour les hôpitaux dans le cadre
de la lutte contre la Covid-19.

APS
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EL-TARF
Réaménagement
des horaires du

confinement
pour 2 communes

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
annoncé, samedi 25 juillet, dans un
communiqué le réaménagement des
horaires du confinement partiel à
domicile dans deux (02) communes
de la wilaya d'El-Tarf, de 19h00 au
lendemain 05h00 et ce, pour une
période de 10 jours.
Cette mesure, décidée conséquem-
ment à l'évolution de la situation épi-
démiologique dans cette wilaya,
concerne les communes d'El Kala et
de Chott, précise la même source.
Ce confinement partiel, entré en
application vendredi, impliquera
pour les communes suscitées un arrêt
total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et
sociales y compris la suspension du
transport des voyageurs et la circula-
tion des voitures.
Cette mesure intervient « en applica-
tion des dispositions du décret exé-
cutif 20-168 du 29 juin 2020 portant
prorogation du confinement partiel à
domicile et renforcement du disposi-
tif de lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son article 3
obligeant Mesdames et Messieurs les
walis, lorsque la situation sanitaire
l’exige, de procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs localités, communes ou quar-
tiers connaissant des foyers ou des
clusters de contamination », a conclu
le communiqué.

TISSEMSILT
Remise d’un martinet
noir à la Conservation

des forêts
Un citoyen de la ville de Tissemsilt a
remis, lundi 13 juillet, un oiseau
appartenant à l'espèce rare des apodi-
dés appelé martinet noir, à la
Conservation des forêts, selon cette
instance. Une personne résidant au
chef-lieu de wilaya a trouvé l'oiseau
dans son domicile. Il l’a remis aux
cadres du service de protection végé-
tale et animale à la Conservation, qui
l’ont authentifié avant de le lâcher
dans la forêt de Sidi Bentamra sur les
hauteurs de la ville de Tissemsilt, a
indiqué la Conservation des forêts à
l'APS. Le martinet noir est un oiseau
migrateur en Algérie, en Tunisie et
au Maroc pendant la période de
reproduction et de nidification qui
s'étend d'avril à fin septembre, a-t-on
expliqué, soulignant que sa présence
en cette période de l'année est nor-
male. Chaque année, on observe plu-
sieurs essaims de ce volatile, notam-
ment dans les Hauts-Plateaux.
La Conservation des forêts de la
wilaya avait précédemment lancé, en
mai dernier via sa page officielle sur
les réseaux sociaux, une action de
sensibilisation appelant les citoyens
à contribuer à la protection des
oiseaux rares et protégés.

APS

SÉTIF, CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

Distribution d’aides alimentaires
dans 25 communes enclavées

TOUGGOURT, LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Vaste élan de solidarité avec les personnels
hospitaliers
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De nombreuses
manifestations féministes ont
émergé ces cinq dernières
années face à une stagnation
politique devenue
insupportable. L'une d'elles a
rassemblé 70.000 femmes.

L' été 2018 a accueilli ce qui est
devenu le plus grand rassem-
blement de femmes dans

l'histoire de la Corée du Sud. Des
dizaines de milliers de manifestantes
se sont réunies pendant quatre mois
pour dénoncer le manque de sanctions
prises à l'encontre des poseurs de
caméras espions. Ces dispositifs,
appelés «몰카» («molka»), sont de
minuscules caméras cachées dans les
toilettes publiques, hôtels, cabines
d'essayage, vestiaires, ou même
appartements privés. En plus d'être
complètement illégal, leur contenu
finit en ligne pour être consulté par
une communauté payante (ou non).
En août, près de 70.000 femmes se
sont réunies autour du slogan «ma vie
n'est pas ton porno ».
La société civile a toujours joui d'une
place importante en Corée du Sud
moderne, et ce mouvement anti-molka
est loin d'être son premier essai
concernant le harcèlement sexuel. De
nombreuses manifestations féministes
ont émergé ces cinq dernières années
face à une stagnation politique deve-
nue insupportable. L'activiste
Kyungjin Oh de l'Association des
femmes coréennes (KWAU) explique
que cela fait partie de l'ADN du pays :
« La Corée du Sud est une habituée
des mouvements sociaux depuis
l'occupation japonaise. On sait que
l'on doit se battre contre nos dirigeants
pour obtenir nos droits fondamentaux.
Le féminisme ne fait pas exception.»
En 2019, la Corée du Sud était placée
108e sur 153 pays dans le classement
mondial des inégalités de genres du
Forum économique mondial. Si le
pays est loin d'être le meilleur élève de
la liste, il a tout de même gagné dix
places depuis 2017. Et c'est sans doute
la preuve de l'efficacité de ces nom-
breux mouvements féministes.
Beaucoup se passent dans la rue, à
l'instar de celui contre les molka.
Cependant, il semblerait que se
retrouver en ligne soit plus percutant
et sécurisant pour ces femmes.
Kyungjin Oh explique que les jeunes
féministes savent exactement com-
ment « bousculer le sexisme » sur les
réseaux.
L'un des meilleurs exemples:
Megalian.com. Cette communauté
virtuelle a été créée en 2015 par un
groupe de femmes fatiguées des
insultes misogynes proférées sur les
forums masculins. Son but: appliquer
ce même genre de langage sexiste aux
hommes, pour leur montrer la vio-

lence de leurs propos. On retrouvait
donc sur le site des «Hannam-choog»
(«peste» au masculin), des «Jotspain»
(«dicksplain», une référence au
«mansplain») ou encore des
«Gisaengchoong» («parasite», en
référence à un fœtus masculin). Sans
réelle surprise, la communauté est
rapidement considérée comme «radi-
cale». Le site fut fermé en 2017 à
cause d'une pétition qui a rassemblé
plus de 130.000 signatures.

Un mouvement
grandissant

Cela n'a pas empêché les anciennes «
Megalians » de continuer leurs actions
en ligne. Elles ont rapidement obtenu
des résultats. Eunseo Song, une
Séoulite de 25 ans, témoigne: «J'ai
réalisé que le féminisme était complè-
tement rentré dans le débat public en
2018, quand Seo Ji-hyeon a publique-
ment dénoncé son agression
sexuelle.»
Alors que le mouvement #MeToo se
propageait dans le monde entier, la
procureure Seo Ji-hyun ajoute son
témoignage à ceux des survivantes
d'agression sexuelle. Elle accuse Ahn
Tae-geun, un ancien ministre de la
Justice. En Corée du Sud, nombreuses
sont les femmes qui se sont identifiées

à son vécu. Dans le pays, seulement
22% d'entre elles font état de leurs
agressions sexuelles et elles représen-
tent à elles seules 3,4 cas reportés
toutes les heures. Malgré le courage
de la procureure, l'ancien ministre n'a
été condamné que pour abus de pou-
voir et non pour agression sexuelle.
Après seulement un an de prison, ce
dernier a été libéré sous caution et se
prépare à faire appel. Si la bataille
continue donc pour Seo Ji-hyun, cette
dernière aura permis de nombreux
changements juridiques et sociaux
dans son pays. Et les lois qu'elle a
engendrées ont permis à beaucoup de
femmes de s'exprimer sans craindre le
système coréen.

L'émancipation est
en marche

En 2019, de nombreux mouvements
féministes ont pris de l'ampleur. C'est
le cas de la petite sœur du mouvement
des Megalians, baptisée «4B». Cette
communauté embrasse les «Four
No's»: pas de dates, pas de relations
sexuelles, pas de mariage et pas
d'enfants avec les hommes. Une adhé-
rente explique à SCMP sa frustration:
«Aujourd'hui, ce qui semble compter
le plus chez une femme, c'est sa capa-
cité à s'occuper de son mari et de sa

belle-famille. Nos expériences, notre
travail et notre vie ne comptent pas»,
déclare-t-elle avant d'ajouter: «J'ai
toujours senti qu'il y avait plus de dés-
avantages à se marier quand on est
une femme.»
Le hashtag #escapethecorset (ou
#탈코르셋) a aussi fait trembler la
Corée du Sud. Son but: aider les
femmes à s'émanciper des standards
de beauté coréens. Sur les réseaux, de
nombreuses femmes se sont coupé les
cheveux et ont détruit leur maquillage
en signe de manifestation.
Le physique possède son importance
dans ce pays. Pour preuve, la Corée du
Sud compte le plus grand nombre de
chirurgies plastiques par tête du
monde, avec plus d'un million
d'interventions par an. On estime
qu'une femme sur trois entre 19 et 29
ans a fait une opération. Alors même
qu'en 2020, le premier parti politique
féministe du pays a été créé. Si toutes
ces avancées soulagent de nom-
breuses femmes, beaucoup se bra-
quent face à ces nouveaux élans.

La crainte d'une guerre
des sexes

Eunseo Song explique que la société
coréenne a du mal à trouver un équili-
bre avec des mouvements comme les
Megalians ou les 4B, que certain·es
considèrent comme radicaux. Elle la
première : « La réaction de mes
proches ne serait pas joyeuse si
j'annonçais que j'étais féministe… Le
féminisme coréen est perçu comme
plus radical que “les autres”. Il tend à
créer une division entre les hommes et
les femmes. »
De nombreux mouvements et partis
antiféministes se sont développés ces
dernières années, clamant que « le
féminisme radical est aussi toxique
que le terrorisme » et que le fémi-
nisme n'est pas une question d'égalité
des genres, mais bien une forme vio-
lente et haineuse de discrimination
contre les hommes. Un sondage de
Realmeter a montré que 76% des
hommes coréens dans leur vingtaine
et 66% de ceux dans leur trentaine
sont opposés au féminisme.
Kyungjin Oh pense savoir pourquoi
les hommes ont une réaction si tran-
chée: la compétitivité du pays et le
taux de chômage grandissent chez les
jeunes. « 70% des lycéens vont à
l'université. D'un côté, on a des
femmes qui en ont marre d'être discri-
minées alors qu'elles excellent. De
l'autre, on a des hommes qui n'ont
jamais vu les femmes comme des
rivales sérieuses et qui maintenant les
voient prendre “leurs places” sur le
marché du travail. Cependant, la jeune
femme reste confiante : il leur faudra
du temps pour atteindre leurs buts,
mais elle sait que les choses sont en
bonne voie. »
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Le combat féministe post-#MeToo
continue

Le changement de
l'appellation du Forum des
chefs d’entreprise (FCE),
rebaptisé en Confédération
algérienne du patronat
citoyen (CAPC), a couronné
un processus de changement
entamé depuis une année
dans l'objectif de rompre
définitivement avec son
ancienne gouvernance, a
affirmé mardi le président de
cette organisation patronale,
Mohamed Sami Agli.

PAR RIAD EL HADI

" I l y a eu un épisode malheureux
dans notre histoire. On a toujours
dit, et clairement, que la respon-

sabilité incombe aux personnes et non
pas à l’organisation, qui était victime
quelque part d’une mauvaise gouver-
nance. C'est la raison pour laquelle tout
le monde était aligné et engagé pour le

changement depuis une année. On a fini
ce processus de changement par la rup-
ture avec le changement de nom", a indi-
qué M. Agli dans une interview accordée
au quotidien francophone "El Watan".
Pour lui, ce changement se traduit
d'abord par l’exclusivité de l'action en
faveur de l’économie, l’éloignement
total de tout engagement politique et
"un retour à la concentration de l’action
sur le membre de l’organisation, les
délégations de wilayas et les filières".
"Désormais, l'exclusivité est à
l’économie, loin de tout lobbying de
tout intérêt personnel", souligne M.
Agli qui a pris la tête du FCE en juin
2019, pour succéder à Ali Haddad,
actuellement en prison.
Le processus de changement a été sanc-
tionné par la dernière Assemblée géné-
rale, tenue le mercredi 22 juillet, et qui
a acté la fin du FCE et la création de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen.
Concernant le nouvelle appellation
choisie, M. Agli a estimé qu'elle résume
totalement le nouvel ADN de
l'organisation: "Les membres tenaient
au caractère algérien de l'organisation. Ils

ont voulu aussi insérer dans
l'appellation le mot patronat et surtout
lui imprimer le caractère citoyen. Je
pense qu’il est important de souligner
que la citoyenneté est revenue, car nous
avons prouvé depuis maintenant plu-
sieurs mois que les membres de
l’organisation et les entreprises qui la
composent ce sont des sociétés
citoyennes".
Interrogé si les institutions et la collec-
tivité étaient prêtes à oublier le passif du
FCE, le président de l'organisation a
souligné que les membres ont prouvé,
après une année, leur utilité, tout en
appelant à éviter "l'amalgame entre un
bon et un mauvais grain" ainsi que "les
procès d’intention".
"Je suis d'accord qu'il y a un travail à
faire, mais la rupture totale avec le
défunt FCE est définitivement consom-
mée. L’engagement et la volonté nous
ont animés à aller vite vers ce change-
ment. Il y a une volonté collective et
réelle de changement. Celui qui nourrit
encore des doutes, notre travail et notre
action vont lui prouver le contraire", a-t-
il conclu.

R. E.
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SAMI AGLI :

“Le changement de l'appellation
du FCE consacre une rupture avec

son ancienne gouvernance

PÉTROLE

Le Brent à 43,47 dollars à Londres
PAR RAYAN NASSIM

Les prix du pétrole étaient à l'équilibre
hier mardi, tiraillés entre les espoirs de
relance de la demande d'or noir, uneoffre
de l'Opep+ attendue en hausse et un dol-
lar au plus bas en deux ans.
Mardi matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre
valait 43,47 dollars à Londres, en hausse
de 0,14% par rapport à la clôture de
lundi.
A New York, le baril américain de WTI
pour le même mois lâchait 0,36% à
41,45 dollars.
Des "forces opposées" maintiennent les
cours du brut proches de l'équilibre,
constate Jeffrey Halley, analyste, qui les

situe actuellement dans une sorte de "no
man's land".
Pour l'analyste, d'un côté les discussions
qui se prolongent sur les plans de relance
et une possible deuxième vague de
Covid-19 pèsent sur les prix. De l'autre,
la baisse du dollar leur apporte du sou-
tien. Le dollar index, qui mesure la
valeur du billet vert par rapport à un
panier d'autres devises, est tombé lundi à
son plus bas en deux ans, plombé par de
sombres perspectives pour l'économie
américaine.
Un recul de la devise américaine tend à
favoriser les cours de l'or noir, libellés
en dollars, les rendant moins chers pour
les acheteurs munis d'autres devises.
"Les prix du pétrole sont stables car

aucune nouvelle n'est suffisamment
forte pour les pousser clairement dans
une direction", a estimé de son côté
Bjornar Tonhaugen, analyste, qui note
cependant "des signes d'inquiétude".
"Les cas de Covid-19 sont en hausse (..)
et les investisseurs attendent de voir
comment l'ouverture des robinets de
pétrole va affecter le marché", a-t-il
ajouté.
L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs alliés, dont la
Russie, se sont mis d'accord pour alléger
à partir du mois d'août les coupes histo-
riques qu'ils réalisent dans leur produc-
tion depuis le mois de mai.

R. N. .

RETOMBÉES DE LA CRISE
SANITAIRE

Gel du paiement
des charges

financières pour
les opérateurs
économiques

Le ministère des Finances a décidé de geler
le paiement des charges financières des
opérateurs économiques touchés par les
retombées de la crise sanitaire, a indiqué le
ministère dans un communiqué.
“Dans le cadre de la mise en œuvre des
directives de monsieur le président de la
République données lors du Conseil des
ministres du 26 Juillet 2020 v isant à allé-
ger la charge fiscale incombant aux opéra-
teurs économiques touchés par les retom-
bées de la crise sanitaire et à veiller à la
relance et à la préservation de leurs activ i-
tés, il est porté à la connaissance des
contribuables la décision de geler le paie-
ment des charges financières”, fait savoir
la même source. Conséquemment, les opé-
rateurs économiques bénéficient de la sus-
pension de l’application de toutes pénali-
tés, amendes et majorations encourues en
cas d’éventuels retards dans
l’accomplissement des obligations fis-
cales, durant la période de confinement,
souligne le communiqué.
Ainsi, toutes pénalités, amendes oumajo-
rations constatées par l’administration
fiscale sera annulée par voie de remise gra-
cieuse. Par ailleurs, les opérateurs écono-
miques dont l’activité demeure affectée par
la situation sanitaire actuelle, en raison
des restrictions édictées pour l’exercice de
leur activité, disposent de l’avantage de
solliciter un échéancier de paiement des
impôts et taxes dus, en fonction de leurs
capacités financières.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN UNE SEMAINE
27 personnes

décédées et 1.231
autres blessées

Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la
mort et 1.231 autres ont été blessées dans
1.031 accidents de la route, survenus à tra-
vers les différentes régions du pays,durant
la période du 19 au 25 juillet en cours, a
indiqué hier mardi, un bilan des services de
la Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya de
M'Sila, avec cinq (05) personnes décédées
et 35 autres blessées, suite à 25 accidents
de la route, précise la même source. En
outre, les secours de la Protection civile
ont effectué 2.987 interventions pour
procéder à l'extinction de 2.564 incendies
urbains, industriels et autres, a-t-on noté,
relevant que 6.538 interventions ont été
effectuées durant la même période pour
l’exécution de 5.995 opérations
d’assistance aux personnes en danger et
opérations diverses. Par ailleurs et
concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid 19),
les unités de la Protection civile ont effec-
tué, durant la même période, 906 opéra-
tions de sensibilisation à travers 48
wilayas, rappelant aux citoyens la néces-
sité du respect de confinement ainsi que
les règles de la distanciation sociale".
Ces unités ont également effectué 1.104
opérations de désinfections générales à
travers 48 wilayas, ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés, quartiers et
ruelles, avec la mobilisation pour les deux
opérations de 4.600 agents de la
Protection civile, tous grades confondus
et 668 ambulances et 598 engins
d’incendies.

R. N.



Depuis près de deux mois, des
heurts éclatent quasi
quotidiennement entre
manifestants et forces de
l'ordre dans la ville de
l'Oregon, théâtre d'une forte
mobilisation contre les
violences policières.

M asque sur le visage, manifes-
tants antiracistes et policiers se
sont à nouveau affrontés dans

un nuage de gaz lacrymogène dans la
nuit du vendredi 24 juillet au samedi 25
juillet à Portland. Cette ville de
l'Oregon, dans le nord-ouest des États-
Unis, est le théâtre d'une forte mobilisa-
tion depuis la mort de George Floyd
sous le genou d'un policier blanc, mais
également de heurts répétés depuis deux
semaines après le déploiement d'agents
fédéraux ordonné par Donald Trump.
Explications.

Que se passe-t-il à Portland ?
Des tensions entre manifestants et forces
de l'ordre ont marqué la nuit du vendredi
24 juillet au samedi 25 juillet. Les pro-
testataires mobilisés contre le racisme
ont notamment tenté de renverser une
barrière devant le tribunal fédéral de la
ville et se sont retrouvés piégés sous
d'abondants tirs de gaz lacrymogène.
Ces scènes sont désormais devenues
habituelles, voire quotidiennes, pour la
plus grande ville de l'Oregon. Chaque
manifestation se termine par des affron-
tements à la nuit tombée. Le maire de
Portland, lunettes de protection sur le

nez, a même été aspergé de gaz lacrymo-
gène, mercredi 22 juillet, lors d'une ren-
contre avec les manifestants. « Je ne
vais pas mentir, ça pique et il est diffi-
cile de respirer, a-t-il déclaré au New
York Times . Et je peux vous dire en
toute honnêteté que je n'ai rien vu ayant
provoqué cette réponse. » Face à ces vio-
lences, un groupe de militantes appelé «
Le Mur des Mamans » s'est formé,
d'abord sur internet, puis sur le terrain.
Tous les soirs, des centaines de mères de
famille, habillées en jaune, forment une
chaîne humaine entre les contestataires
et les policiers, avec des slogans comme
« Laissez nos enfants tranquilles ».
La ville est une vieille habituée des
conflits sociaux et affrontements de rue.
Elle s'est taillée dans les années 1960
une solide réputation de contestation liée
à l'extrême gauche, comme sa voisine
Seattle ou San Francisco, plus au sud.
Depuis quelques années, elle est même
devenue pour beaucoup dans le pays un
symbole de l'opposition au président
Donald Trump et aux conservateurs.

Pourquoi ces heurts ?
À l'origine de ces affrontements, se
trouve, outre la mort de George Floyd,
une décision de Donald Trump. Le prési-
dent américain, en campagne pour sa
réélection, a annoncé l'arrivée d'agents
fédéraux à Portland. Ces derniers, aper-
çus dans de nombreuses vidéos publiées
sur les réseaux sociaux, en tenue para-
militaire et sans badge visible
d'identification, utiliseraient des véhi-
cules banalisés pour interpeller des
manifestants. L'un d'entre eux, repéré en
rentrant chez lui, a confié au
Washington Post que les agents ne lui
avaient pas dit pourquoi il était détenu,
ni fourni aucune trace de son arrestation.
« On ne veut pas que des fédéraux venus
de l'extérieur de notre ville occupent
notre ville et terrorisent nos communau-
tés », a dit un manifestant à l'AFP.
Le ministère de la Justice américain a
ouvert une enquête officielle jeudi 23
juillet pour éclaircir l'action des poli-
ciers fédéraux. En parallèle, les protesta-
taires prennent pour cible, jour après

jour, la cour fédérale de la ville, y lan-
cent des projectiles tels que des déchets
ou des feux d'artifice.
L'administration Trump, quant à elle, ne
compte pas s'incliner. La porte-parole
Kayleigh McEnan a précisé vendredi 24
juillet : « Ce ne sont pas les actions de
soi-disant manifestants pacifiques et
l'administration Trump ne restera pas
sans rien faire et ne permettra pas
l'anarchie dans nos rues. La loi et l'ordre
prévaudront. »

D'autres villes bientôt
concernées ?

Le mouvement de protestation déclenché
par la mort de George Floyd perdure dans
plusieurs villes des États-Unis. Donald
Trump a promis d'envoyer des forces
fédérales dans celles gouvernées par des
démocrates, à l'image de Chicago et
Albuquerque. « On va avoir plus de
forces de l'ordre fédérales. À Portland,
elles ont fait un travail fantastique, a-t-il
raconté à la presse en marge d'une ren-
contre à la Maison-Blanche avec des élus
du Congrès. En trois jours, elles ont
mis pleins d'anarchistes en prison. »
Des manifestants ont également défilé à
Austin au Texas, comme à Louisville
dans le Kentucky, à New York, Omaha
dans le Nebraska, Oakland et Los
Angeles en Californie, ainsi qu'à
Richmond en Virginie.
Contrairement à ce qu'il avait annoncé le
lundi 20 juillet, de telles forces ne seront
pas déployées à New York pour le
moment. Le gouverneur Andrew Cuomo
a affirmé que le président et lui avaient
eu « une bonne conversation ».
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Que se passe-t-il à Portland où
des tensions perdurent ?

Les chefs d'État de la Cédéao se sont de
nouveau mobilisés autour de la situation
au Mali, en sommet virtuel, pour trou-
ver des solutions durables à la crise
malienne. L'organisation régionale
menace de sanctions les opposants à son
plan de sortie de crise au Mali qui pré-
voit notamment le maintien au pouvoir
du président Ibrahim Boubacar Keïta.
L'opposition rejette pourtant les résolu-
tions de l'organisation et prévoit de
mobiliser à nouveau.
Pouvoir et opposition sont toujours en
conflit ouvert au Mali. Le Mouvement
du 5 juin (M5) ainsi que le
Rassemblement des forces patriotiques
continuent de réclamer la démission du
président Ibrahim Boubacar Keïta. La
Cédéao, dans cette conférence dirigée par
le président nigérien, Mahamadou
Issoufou, a pris d'importantes décisions.
D'abord, la Communauté demande la
démission des 31 députés contestés.
Ensuite, les chefs d'État évoquent des
sanctions contre tous ceux qui tenteront
d’entraver le processus de normalisation.
Deux heures de prise de parole et de
débats des chefs de l’État ont ainsi per-
mis à la Cédéao de mettre en place un
régime de sanctions contre tous ceux qui
poseront des actes contraires au proces-

sus de normalisation de la crise
malienne. Dans ses discussions avec ses
pairs, le président malien, très soutenu,
n’a pas manqué de qualifier les manifes-
tations organisées par l’imam Dicko de
« coup d’État rampant ». Aussi, pour
rétablir la stabilité au Mali, les chefs
d’Etat ont demandé la démission immé-
diate des 31 députés dont l’élection est
contestée y compris le président du
Parlement, Moussa Timbiné. Cette
démission ouvrira, dit-on, la voie à des
élections partielles.
À propos de la Cour constitutionnelle,
les chefs d’État ont demandé qu'elle soit
recomposée. En cas de difficultés de
nomination des membres de la Cour par
les différentes instances, le président
malien pourra alors utiliser l’article 50
de la Constitution pour nommer les
neuf membres.

Gouvernement d'union
nationale

Par ailleurs, à l’unanimité, les chefs
d’État ont recommandé la mise en place
d’un gouvernement d’union nationale.
Ibrahim Boubacar Keïta a donc décidé de
constituer un gouvernement de six
membres autour du Premier ministre
Boubou Cissé - c'est chose faite - et de

lui confier la mission de négocier la for-
mation d'un gouvernement d'union
nationale, conformément aux recom-
mandations de la Cédéao.
Dans l’équipe de Boubou Cissé, trois
ministres conservent leurs postes et
trois sont nouveaux. Les portefeuilles
des Affaires étrangères, de la Défense et
de l’Administration territoriale ne chan-
gent pas titulaire. En revanche, le
ministre de la Justice est une nouvelle
recrue : ils'agit de Me Kassoum Tapo.
Ancien bâtonnier de l’ordre des avocats
du Mali, il a été récemment en première
ligne pour défendre le président de la
République et pour porter la contradic-
tion à des membres de l’opposition. Il
remplace à ce poste un autre avocat Me
Malick Touré. Homme populaire, réputé
indépendant, ce dernier avait déclenché
une lutte contre la corruption.
Au ministère de la Sécurité, un général
remplace un autre. M’Bemba Moussa
Keita est un ancien chef d’état-major des
armés. Il dirigeait jusque-là la réforme
du secteur de la sécurité. Il arrive à un
moment, où une enquête a été ouverte
après une intervention décriée des forces
anti-terroristes, lors d’une manifestation
de l’opposition. Le Premier ministre
Boubou Cissé abandonne le portefeuille

des Finances et de l’Économie. Le nou-
veau titulaire est un banquier à la
retraite, Abdoulaye Daffé. C’est un
proche d’un chef religieux, le chérif de
Nioro, lui-même proche de l’imam
Mahmoud Dicko. Peut-être une coïnci-
dence.
Les questions de gouvernance ont égale-
ment été discutées notamment la mise
en œuvre des accords d’Alger et la mise
en place rapide d’une commission
d’enquête sur les événements du 10 au
12 juillet dernier. Un fonds de soutien au
profit des blessés et les familles des vic-
times est également prévu.
Finalement, le président malien Ibrahim
Boubacar Keita sort incontestablement
renforcé de la réunion extraordinaire des
chefs d’États de la Cédéao. Ses pairs ne
veulent plus du tout entendre parler de sa
démission réclamée par l’opposition.
Enfin, dans la soirée, le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a appellé à suivre « sans
délai » les recommandations de l'Afrique
de l'Ouest.
Mais tout n’est pas pour autant réglé.
L’opposition rejette les résolutions de la
conférence extraordinaire des chefs d’État
et annonce de nouvelles mobilisations.

Agences

CRISE AU MALI

La Cédéao recommande le départ des 31 députés contestés
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PAR IDIR AMMOUR

C omme si tout cela ne suffisait pas.
Plusieurs départs de feux ont été
enregistrés, à travers les quatre coins

du pays. Des centaines d’hectares sont, par
conséquent, partis en fumée. Le climat est
très étouffant et la chaleur a atteint son
paroxysme. Dans la wilaya de Sétif, près
de 100 hectares de forêts et de vergers arbo-
ricoles, ont été ravagés par un incendie.
L’intervention a mobilisé 120 sapeurs-
pompiers, de grades divers, 15 camions
anti-incendie des unités de Bouândass,
Béni Ourtilène et Bougaâ, appuyés par les
colonnes mobiles de Sétif et de Bordj Bou
Arreridj, les services de la Conservation
des forêts et de plusieurs communes. Trois
(3) hélicoptères de la Direction générale de
la Protection civile ont été mobilisés pour
combattre ce feu et plusieurs centaines de
citoyens de la région se sont mobilisés
pour lutter contre les flammes, selon le
capitaine Laamamra. La Kabylie, à son

tour, brûle depuis quelques jours sous
l’effet des nombreux départs de feu enregis-
trés à travers les wilayas de Tizi-Ouzou,
Bejaia et Bouira. La population irritée par

la situation qui se reproduit chaque été, est
contraint de se joindre aux sapeurs pom-
piers avec des moyens dérisoires pour cir-
conscrire les incendies. La forêt du

Plateau est l'une des plus importantes de la
wilaya de Tiaret, connue pour sa dense
végétation constituée d'arbres de pin
d'Alep, a subi les affres d’un grands incen-
die sans précédent, qui a endommagé une
grande superficie de pinèdes et causé la
perte de nombreux oiseaux et animaux, a-
t-on appris du Conservateur des forêts de la
wilaya. Tébessa, aussi, n’est pas épargnée.
Plusieurs hectares de végétation dont des
arbres fruitiers, ont été détruits par une
dizaine d'incendies enregistrés, signalés
dans plusieurs localités de la wilaya. De
même, plusieurs brigades de la protection
civile ont été mobilisées pour combattre
ces feux. A noter qu’à l’heure où nous
mettons sous presse, aucun bilan officiel
n’a été élaboré. Mais officieusement,
aucune victime n’a été déplorée mais de
nombreuses personnes incommodées par
la fumée ou souffrant de maladies respira-
toires ont été prises en charges.

I. A.

PAR RANIA NAILI

La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a examiné avec la repré-
sentante résidente du Programme des
Nations-unies pour le Développement
(PNUD) en Algérie, Mme Blerta Aliko,
les moyens de renforcer la coopération
notamment dans les domaines de
l’économie sociale et de solidarité, ainsi
que le soutien aux catégories vulnérables,
a indiqué hier un communiqué du minis-
tère.
L'audience qui s’est déroulée lundi soir, au

ministère "a permis d’évaluer les projets
de coopération réalisés en partenariat avec
le PNUD", et "d’échanger les vues sur les
moyens de redynamiser les programmes,
après la disparition de la pandémie de nou-
veau coronavirus".
Dans ce contexte, "les deux parties ont
exprimé leur disposition à renforcer la
coopération notamment dans les domaines
de l’économie sociale et de la solidarité,
ainsi que le soutien aux catégories vulné-
rables".
La ministre a reçu, dans la même journée,
la représentante du Fonds des Nations-
unies pour l’Enfance (UNICEF) en

Algérie, Soraya Hocine, avec laquelle
"Mme Krikou a passé en revue les diffé-
rents programmes destinés à la protection
et à la promotion des droits de l’enfant en
Algérie".
"La rencontre a permis d’évaluer l’action
commune entre les deux parties et
d’examiner les moyens de lancer de nou-
veaux programmes au profit de l’enfance",
ajoute la même source.
"Les deux parties ont exprimé leur dispo-
sition à renforcer la coopération dans
l’intérêt de l’enfant en Algérie", conclut le
communiqué.

R. N.

Présent en Algérie sur le marché laitier
depuis 2007, à travers sa filiale Celia
Algérie et ses marques Célia, Président et
le lait subventionné Mitidja, le Groupe
Lactalis est confronté, depuis plus d’un
mois, à une situation de blocage illégal
de son unique site de production situé à
Béni Tamou.
En effet, depuis le samedi 20 juin, soit
plus d’un mois, un groupe minoritaire
d’employés a décrété, de façon illégale la
fermeture du site y empêchant l’accès à
leurs collègues qui ne peuvent pas repren-
dre leur travail et mettant ainsi en danger
les emplois et la pérennité de l’entreprise.
Celia Algérie avait pourtant obtenu une
ordonnance favorable de la justice dès le
22 juin, constatant l’entrave au travail et
exigeant la fin de ces pratiques illégales.
Cette décision de justice favorable et

l’intervention de la force publique le 8
Juillet, n’ont toutefois pas suffi à faire
appliquer la loi et l’entreprise n’a pas pu
reprendre possession de ses locaux et de
ce fait recommencer ses opérations de
production. Tous les efforts de la direc-
tion de Célia Algérie pour reprendre les
activités ainsi que les propositions de la
direction sur l’amélioration des condi-
tions salariales (versement des œuvres
sociales, primes d’ancienneté, négocia-
tions salariales, définition d’une feuille
de route sociale sur les 3 prochaines
années), n’ont pas été considérés. En
effet, les intérêts de quelques individus
sous le coup de plaintes pénales et procé-
dures disciplinaires, ont prévalu sur
l’intérêt collectif, malgré la présence
quotidienne de plus de 120 salariés sou-
haitant reprendre le travail qui devant faire

face à des insultes et des menaces
constantes.
Celia Algérie, par le biais de ce commu-
niqué sollicite l’aide et l’intervention des
autorités algériennes, afin de lui permet-
tre de reprendre le contrôle de son site et
ainsi d’accorder à ses 350 salariés de pou-
voir exercer leur droit au travail, dont ils
sont privés depuis le 20 juin 2020.
Enfin, Celia Algérie fait savoir qu’elle
accumule des pertes de plus de 200 mil-
lions de Dinars depuis le début de ce blo-
cage le 20 juin et annonce que si le blo-
cage illégal de son site devrait se prolon-
ger, la société sera obligée de reconsidérer
sa présence sur le marché algérien
puisqu’elle ne peut plus y opérer.

R. N.

FEUX DE FORÊTS DANS PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS

Des milliers d’hectares partent
en fumée

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ-PNUD

Les moyens de renforcer la coopération
bilatérale examinés

POUR PERMETTRE LA RÉOUVERTURE DE SON USINE DE BENI TAMOU

Le Groupe LACTALIS demande l’intervention
des pouvoirs publics

Comme disait l’adage : “le malheur ne vient jamais seul”. En effet, outre la crise sanitaire qui perdure depuis déjà quelques mois,
et une économie qui peine à se relever, les feux de forêts se sont mêlés pour compliquer davantage la situation.

BAD
Le Conseil

des gouverneurs
approuve l'élection

du Président
le 27 août

Le Conseil des gouverneurs de la Banque
africaine de développement (BAD), en pré-
sence du ministre des Finances et
Gouverneur pour l'Algérie auprès du Groupe
de la BAD, Aymene Benabderrahmane, a
approuvé la tenue de l'élection de son prési-
dent en mode virtuel le 27 août prochain, a
indiqué mardi le ministère dans un commu-
niqué.
A l'issue de la 6ème réunion extraordinaire
du Conseil des gouverneurs par visioconfé-
rence organisée lundi, à laquelle a pris part
le ministre des Finances, "et sur la base des
mesures prises par la BAD pour réunir les
conditions idoines devant garantir
l'intégrité, la sécurité et la confidentialité
des votes, le Conseil des gouverneurs a
approuvé la tenue de l'élection du président
de la BAD en mode v irtuel pour le 27 août
2020", fait savoir la même source.
L'objectif principal de cette rencontre a été
de soumettre aux gouverneurs de la BAD, le
projet de résolution adoptant le rapport du
Comité directeur duConseil des gouverneurs
sur l'élection du Président, recommandant la
conduite de cette élection sous format vir-
tuel, lors des assemblées annuelles du
Groupe de la BAD, prévue pour le mois
d'août 2020.
Selon le ministère, le choix de programmer
cette élection à distance se justifie par les
incertitudes importantes quant à l'évolution
de la situation sanitaire mondiale liées à la
pandémie du Covid-19, rendant difficile le
maintien de cette élection en présentiel.
Tout en soulignant que cette décision per-
mettra à la BAD, d'assurer le déroulement de
ce scrutin dans les délais requis et en confor-
mité avec ses règles statutaires, le ministre
des Finances a appuyé la démarche préconi-
sée qui est une assurance, a-t-il indiqué pour
la continuité des activités de la Banque au
niveau du continent, notamment durant
cette période de crise sanitaire mondiale.

R. N.
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Le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra ce matin
(11h00) une réunion au niveau
de son siège à Delly-Ibrahim
pour se prononcer sur l'avenir
de l'exercice de la saison
footballistique, suspendu
depuis mars en raison de la
pandémie de Covid-19.

PAR MOURAD SALHI

L e Bureau fédéral qui se réunira en
session extraordinaire examinera
les résultats de cette consultation

avant de se prononcer sur la suite à
donner à ce dossier. Un seul point est
inscrit à l'ordre du jour, de ce rendez-
vous, à savoir l'examen de l'avenir de
la saison 2019-2020.
"La Fédération algérienne de football
(FAF) porte à la connaissance de la
famille du sport-roi et de l’opinion
sportive les premiers résultats de la
consultation écrite sur l’avenir de la
saison sportive 2019-2020 menée
auprès des membres de l’Assemblée
générale de l’instance fédérale comme
étant les acteurs principaux de cette
discipline", a indiqué l’instance fédé-
rale dans un communiqué de presse.
"Cette opération, ajoute la même
source, s’est déroulée dans de bonnes
conditions et s’est clôturée à la date
prévue et validée par un huissier de
justice. La FAF retient avec satisfac-
tion que la sagesse, le sens des respon-
sabilités et la préservation des intérêts

de tout le football algérien ont pré-
valu", a indiqué la FAF.
Selon la Fédération algérienne de
football, 112 membres, soit 100%, ont
été touchés lors de cette consultation
écrite, initiée par l’instance fédérale
après le refus du ministère de la
Jeunesse et des Sports d’autoriser
l’organisation d’une assemblée géné-
rale extraordinaire. 96 membres, soit
85,7 se sont exprimés, alors que 16
membres, soit 14,3, ne se sont pas
exprimés. Pour ce qui est des fiches
non renseignées, la FAF a signalé
trois. Pour le reste, l’instance fédérale
confirme qu’aucun membre n’a trans-
mis une fiche raturée.
Le formulaire en question, rappelons-
le, propose d’abord deux choix A et B
: poursuite ou arrêt de la saison. Dans
le cas où la seconde option est cochée,
chaque membre aura à choisir entre
B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lau-

réats, clubs qui accèdent et ceux qui
rétrogradent et, enfin, désignation des
lauréats, des clubs qui accèdent mais
sans relégation. A la veille de
l’annonce des résultats et le verdict
final, plusieurs clubs se sont exprimés
dans ce sens, considérant cette consul-
tation comme un non-événement.
Cette décision intervient à l'issue
d'une réunion restreinte qui a regroupé
à Alger les dirigeants de l'ES Sétif, la
JS Kabylie et CA Bordj Bou-Arréridj
(Ligue 1) ainsi que l'USM Harrach et
le DRB Tadjenanet (Ligue 2), consa-
crée aux problèmes liés à l'arrêt de la
compétition et à la consultation écrite.
Ces clubs ont proposé aussi de former
une commission tripartite, composée
de représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), la
Fédération algérienne de football
(FAF) et les clubs professionnels pour
l'élaboration d'une feuille de route.

M. S.

ANGLETERRE
Mahrez troisième

joueur le plus décisif
Avec 11 buts et 9 passes décisives en
seulement 1.994 minutes jouées,
Riyad Mahrez est le troisième joueur
le plus décisif par 90 minutes en
Premier League cette saison.
En effet, l'international algérien a un
ratio de 0.93 buts et passes décisives
par 90 minutes en championnat cette
saison. Seuls ses deux coéquipiers de
Manchester City, Sergio Aguero
(1.18) et Kevin De Bruyne (1.10) ont
été directement impliqués dans plus
de buts par 90 minutes que lui (Ndlr
: sur un minimum 20 matchs joués).
C'est aussi la saison la plus efficace
au niveau des contributions directes
sur buts pour Mahrez. Durant sa sai-
son historique avec Leicester City en
2015-2016 (17 buts et 11 passes
décisives), l'ailier droit algérien avait
un ratio de 0.83 buts et passes déci-
sives par 90 minutes.

ARABIE SAOUDITE
Programme spécial

pour Belaïli
Bloqué en Algérie en raison de la
fermeture de l’espace aérien,
l’international algérien du Ahli
Djeddah, Youcef Belaïli, va suivre de
loin un programme spécifique sur le
plan nutritionnel et physique, a rap-
porté dimanche la presse saou-
dienne.
Son entraîneur, le croate, Vladan
Milojevic, a chargé l'un de ses
adjoints de suivre l'ailier internatio-
nal algérien Youcef Belaïli. Selon la
même source, « Vladan Milojevic
veut préserver la forme du joueur en
vue de l'intégrer directement aux
entraînements collectifs, dès son
retour à Djeddah », souligne le quo-
tidien Al-Iqtisadia.
Il faut dire que les dirigeants du Ahli
font des mains et des pieds pour faire
revenir leur joueur avant le 4 août
prochain, la date annoncée par les
instances de football au royaume
pour la reprise du Championnat
arrêté justement au mois de mars en
raison de la crise sanitaire due coro-
navirus.

CRB
Mehdi Boucherit

s'engage pour 4 ans
Le CRB continue son projet sportif
qui se base sur des jeunes talents du
Championnat algérien et signe
aujourd'hui un nouveau renfort
offensif.
Le club a annoncé aujourd'hui la
signature du jeune ailier Mehdi
Boucherit (18 ans) en provenance du
NAHD, pour une durée de 4 ans.
Boucherit qui a déjà évolué avec le
CRB en jeunes, a décidé de quitter le
NAHD et de signer avec son ancien
club, il va d'abord évoluer avec
l'équipe réserve pour ensuite attein-
dre le groupe professionnel.

SPORTS
LIGUE 1 : REPRIS DU CHAMPIONNAT

Le verdict tombe aujourd’hui

Les haltérophiles algériens, qualifiés
ou susceptibles d’être qualifiés aux
Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-
9 août 2021), reprendront les entraîne-
ments la semaine prochaine, a-t-on
appris, lundi, auprès de la Fédération
algérienne (FAH).
Les athlètes concernés devraient pas-
ser au préalable un contrôle médical
au CNMS, après la fête de l'Aïd, avant
de rallier leurs lieux d’entraînement.
Après la fermeture des infrastructures
sportives par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), en mars
dernier en raison de la pandémie de
coronavirus, les haltérophiles algé-
riens concernés par les JO de Tokyo
étaient à l’arrêt, à l'exception de
Walid Bidani, qui s'entraînait en solo
chez lui à Maghnia (ouest du pays).
"A l’exception du champion d’Afrique
des super-lourds (+109 kg) Walid
Bidani, tout proche d'une qualification
aux JO, qui a poursuivi ses entraîne-
ments sans interruption, les deux
autres athlètes, Saddam Missaoui et
Fatma-Zohra Bouchra Hirèche étaient
à l’arrêt en raison de la situation sani-
taire", a indiqué, à l'APS, le directeur

des équipes nationales (DEN), Halim
Chenouf. En raison de la situation
sanitaire, la Fédération a opté pour les
regroupements individuels des
athlètes, chacun dans sa région, pour
éviter tout contact.
Bidani s’entraîne, depuis mars, à la
salle de Maghnia dotée de tout le
matériel nécessaire. Il est suivi sur
place par l'entraîneur Mohamed
Benmiloud.
"La Fédération lui fournira des com-
pléments nécessaires à sa progression
pour le mettre dans de bonnes condi-
tions. Quant à Bouchera Hirèche, elle
est à Mostaganem et on a demandé au
MJS de mettre à sa disposition la salle
d’haltérophilie qui devrait être prête,
après des travaux de rénovation. La
FAH a acheminé le matériel sportif
spécifique", a expliqué le DEN.
S'agissant de Saddam Missaoui, il
s'entraînera à la salle de l’Opow de
Batna, après la fermeture du centre de
Benaknoun (Alger).
"Saddam est en quête d’une qualifica-
tion olympique et il lui reste deux
étapes internationales à faire. Et
comme il est natif de Barika, il va

s’entraîner à l’Opow de Batna sous la
conduite de son entraîneur", a souli-
gné Chenouf. Walid Bidani, 9e mon-
dial, doit composter sa qualification
aux JO-2021, lors du tournoi africain
de qualification, alors que les deux
autres athlètes (Saddam et Hirèche) ils
devront cravacher dur pour espérer
réussir une qualification olympique,
historique.
Les deux athlètes auront une chance
inouïe lors du rendez-vous continental
de Maurice, initialement prévu en
avril dernier, mais reporté à juin 2020,
puis à une date ultérieure.
D'autre part, les trois athlètes seront
tenus de suivre le programme de la
WADA (Agence mondiale anti-
dopage) qui a exigé le programme
d’entraîinement de tous les athlètes
qualifiés ou susceptibles de se quali-
fier aux JO de Tokyo.
D'ailleurs, la WADA a averti toutes les
Fédérations sportives nationales
qu’elle pourrait, à tout moment,
envoyer ses agents pour un contrôle
inopiné des athlètes inscrits dans son
calendrier.

APS

HALTÉROPHILIE (JO-2021)

La reprise des entraînements de l'élite
après l'Aïd

L'Algérie joue un "rôle leader"
dans la lutte contre la traite
des personnes, dans les
forums des Nations-unies, a
soutenu hier à Alger, le
coordonnateur résident du
système des Nations-unies en
Algérien Eric Overvest.
PAR LAKHDARI BRAHIM

"L' Algérie joue un rôle leader
notamment dans la lutte contre la
traite des personnes dans les

forums des Nations-unies", a-t-il affirmé lors
d'une journée d’étude portant sur le thème
"Non à l’exploitation des personnes", orga-
nisée par le Comité national de prévention et
de lutte contre la traite des personnes, en
coordination avec l’Office des Nations-unies
contre la drogue et le crime.
Il a, dans ce cadre, exprimé la reconnaissance
de l'ONU, quant au rôle "crucial et fondamen-
tal" des différents intervenants dans la lutte
contre la traite des personne, notamment la
Gendarmerie et la Police nationales, les
magistrats, les Douanes et les instituions en
charge de la solidarité et les médecins.
"Chacun dans vos fonctions respectives,
vous traduisez en acte concret, les efforts et
l'engagement profond de l'Algérie contre la
traite des personnes et pour la protection et
l'assistance des v ictimes de ce crime horri-
ble", a-t-il indiqué.
Pour sa part, la présidente de l'Organe natio-
nal de la protection et de la promotion de
l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, a souli-
gné la nécessité de coordonner et renforcer
les efforts internationaux notamment pour
combattre la traite des personnes et toute
forme d'exploitation.

"Ce fléau se propage et n'a pas de frontière,
ni de religion, mais ce qui est sur, c'est une
atteinte abjecte, fondée sur l'exploitation
des plus faibles, en grande majorité des
femmes et des enfants", a-t-elle déploré.
Mme Chorfi a relevé qu'une cellule avait été
créée pour alerter sur toutes les violations
des droits de l'enfant, ajoutant que de janvier
au 26 juillet dernier, cette cellule avait reçu
près d'un demi million d'appels concernant
des informations et des orientations.
Elle a indiqué que son organisme avait
recensé 1.355 atteintes aux droits des
enfants (773 garçons, 582 filles), dont 402
d'entre eux avaient subi des maltraitances et
de l'exploitation, mais pris en charge par les
parties concernées.
De son côté, le contrôleur de police, Keira
Messaoudene, directrice de l'Institut national
de la police criminelle de Saoula (Alger), a
rappelé que la Direction générale de la Sûreté
nationale était pionnière dans la création
d'équipes régionales spécialisées dans le
traitement des questions de l'émigration

clandestine et de la traite des personnes, sou-
lignant que ces équipes avaient réussi à
anéantir des parties constituant des réseaux
d'émigration clandestine et de la traite de per-
sonnes.
Pour sa part, le lieutenant colonel WalidRiad
Boukabou, de la Gendarmerie nationale, a
indiqué que son corps de sécurité veillait
constamment à la lutte contre toutes les
formes de criminalité, spécialement celles
touchant à la dignité humaine, à la famille,
notamment la traite des personnes.
Le directeur des Affaires judiciaires et juri-
diques au ministère de la Justice, Lotfi
Boudjemaa, a indiqué, quant à lui, que le
Comité national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes s'attelait à la
préparation d'un projet de loi dédié à la traite
de personnes qui englobe tous les aspects de
ce crime, ainsi que ceux liés à la prévention,
en plus des textes garantissant la protection
et leur prise en charge.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Gisèle Halimi, avocate, militante politique
et auteure de nombreux ouvrages s’est éteinte
hier, à l’âge de 93 ans, au lendemain de son
93ème anniversaire, a rapporté l’agence
AFP, citant sa famille.
"Elle s'est éteinte dans la sérénité, à Paris", a
déclaré à l'AFP un de ses trois fils, Emmanuel
Faux, estimant que sa mère avait eu "une
belle vie".
Née à la Goulette en Tunisie, en 1927,
Gislèle Halimi a fait de sa propre vie un com-
bat pour défendre « les causes dures » notam-
ment la révolution algérienne, en signant

aux côtés du célèbre écrivain et philosophe
français, jean Paul Sarte, le Manifeste des
121 dans lequel les signataires, des intellec-
tuels de gauche, soutenaient le droit à
l’indépendance de l’Algérie.
En 1960, Gisèle Halimi, dans un procès qui
restera mémorable, a pris la défense de la
Moudjahida Djamila Boupacha, arrêtée tor-
turée et violée par les soldats français.
Malgré une retentissante plaidoirie, Djamila
Boupacha est condamnée à mort, pour avoir
déposée une bombe, avant d’être amnistiée,
au lendemain de l'indépendance de l'Algérie.
Gisèle Halimi est aussi une militante enga-
gée qui a défendu le droit des femmes à

l’avortement et fonde avec l’écrivaine
Simone de Beauvoir le mouvement
“Choisir”, qui prendra part à toutes les
luttes féministes en France et organiser la
défense de nombreuse femmes maltraitées.
A côté de ses activités d’avocate “au verbe
charmant”, de son engagement politique
pour la cause féminine, Gièsèle Halimi est
l’autrice de plusieurs ouvrages, comme
“Djamila Boupacaha”, “Le Procès Burgos”,
“La cause des femmes”, “Avortement, une
loi, un procès”, “Le lait de l’Oranger”, “Une
embellie perdue”, “Avocate irrespectueuse”.

C. A. .
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LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES

L’ONU loue le mérite
de l’Algérie

ELLE A DÉFENDU LA MOUDJAHIDA DJAMILA BOUPACHA

L'avocate et militante Gisèle Halimi
décédée à 93 ans

RAPATRIÉS DE RUSSIE

Plus de 250 ressortissants algériens placés
en confinement à Corso

Un total de 253 ressortissants algériens
rapatriés duRussie ont été placés en confine-
ment hier au niveau du camp familial de la
ville de Corso (nord de Boumerdès), dans la
cadre de la mise en oeuvre des mesures pré-
ventives contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). "Ces ressortis-
sants, bloqués à l’étranger, ont été transpor-
tés, par bus publics, à partir de l’aéroport
international Houari Boumedienne (Alger),

vers le camp familial de Corso, relevant de
Sonatrach, dans de bonnes conditions", a
indiqué à l’APS, la directrice de la santé et de
la population de la wilaya, Fatiha Laliame,
en marge de l’opération d’accueil de ces algé-
riens rapatriés.
Ces ressortissants, relevant de plusieurs
wilayas du pays, ont été rapatriés au titre des
mesures de prise en charge des algériens
coincés à l’étranger en raison de la pandémie

du nouveau coronavirus, et ils seront "placés
en confinement, durant 14 jours, pourassurer
leur protection (et celle des leurs) contre ce
v irus", a-t-on ajouté de même source.
A noter, que plus de 600 ressortissants algé-
riens, rapatriés récemment du Canada et de
France, sont actuellement placés en confine-
ment au niveau de la résidence officielle de
l’Institut algérien du pétrole (IAP) de la ville
Boumerdes, et d’un complexe touristique

privé à Zemmouri EL Bahri (à l‘Est de la
wilaya).
Mme. Laliame a affirmé a déclaré, à ce titre,
la mobilisation de tous les moyens matériels
et humains nécessaires pour assurer un
accompagnement, et une bonne prise en
charge médicale à ces ressortissants algé-
riens rapatriés de l’étranger.

R. N.

CNDH
Le rapport 2019

relatif à la situation
des droits de

l'Homme remis au
président Tebboune
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu avant-
hier le président du Conseil national
des droits de l'Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari qui lui a remis le rap-
port annuel relatif à la situation des
droits de l'Homme au titre de l'année
2019, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour
le président du Conseil national des
droits de l'Homme, Bouzid Lazhari
qui lui a remis le rapport annuel rela-
tif à la situation des droits de
l'Homme en Algérie au titre de l'année
2019, et ce en application de l'article
199 de la Constitution", lit-on dans le
communiqué.

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

Tebboune reçoit
le comité d'experts
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi
les membres du Comité d'experts en
charge de la révision de la constitu-
tion, selon un communiqué de la pré-
sidence de la République.
Le Pr Laraba, président du Comité, a
fait au chef de l'Etat une présentation
des propositions d'amendements
transmises par les partis politiques,
associations et personnalités poli-
tiques et scientifiques, ajoute la même
source.
Le nombre de propositions
d'amendements est de 2500, selon le
chiffre avancé par le Pr Laraba qui
doit, avec les membres de son équipe,
passer désormais à la phase de la
rédaction de la nouvelle constitution
qui sera soumise à référendum, en y
intégrant, bien sur, les propositions
pertinentes qui cadrent avec la lettre
d'orientation du président Tebboune.
Ce n'est qu'au terme de cette ultime
phase, que la date du référendum sera
fixée par le président Tebboune, qui
avait néanmoins laissé entendre, lors
de ses différentes rencontres avec les
médias, qu'elle pouvait avoir lieu à la
rentrée sociale.

R. N.
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Le directeur général du Trésor
public, Fayçal Tadinit, a
évoqué hier, le problème
d’indemnisation des
travailleurs journaliers, en
cette période de crise
sanitaire.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“C oncernant les ‘journaliers’,
dont le nombre approcherait
les quelques trois millions,

l’État a décidé, ‘comme première mesure’,
de leur accorder une indemnité mensuelle
de 30.000 dinars, sur une durée de trois
mois, pour assurer leur pouvoir d’achat”,
a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio
chaine 3.
Il a affirmé, que les aides aux entreprises en
difficulté avaient été entérinées, en mars
2020 par les banques, en faveur de celles
endettées auprès d’elles et dont certaines,
indique-t-il, ont perdu la totalité de leurs
recettes.
M.Tadinit a évoqué également, l’accès
facilité à des crédits d’exploitation pour
permettre à ces dernières de faire face “aux
charges qu’elles doivent honorer”. Selon
lui, ces mesures “reconductibles” ont
consisté à reporter le paiement de leurs
échéances, à annuler leurs pénalités de

retard et à rééchelonner les crédits, dont
elles ont bénéficié auprès des agences ban-
caires.
À propos du manque à gagner engendré au
détriment de ces entreprises, M. Tadinit
estime qu’il va faire l’objet d’une évalua-
tion “la plus précise possible”, sur la base
d’informations que va s’occuper de récolter
une Commission de sauvegarde créée
récemment à cet effet.
M. Tadinit fait observer aussi, qu’il existe
des opérateurs économiques, publics et
privés, qui ont réussi, jusqu’ici, à surmon-
ter les effets de la crise sanitaire, en gar-
dant la totalité, sinon une grande partie de
leurs travailleurs, qu’ils ont continué à
payer, “malgré la crise de trésorerie à
laquelle ils sont confrontés”.
Interrogé sur les capacités de l’État à
répondre aux besoins de financement des
entreprises en difficulté, et à l’aide dont

ont grandement besoin certaines catégo-
ries de la population, le directeur général
du Trésor public répond que la baisse des
recettes créée, depuis 2014, par la chute
des cours du brut, entraînant une baisse de
la fiscalité pétrolière fait que “la situation
n’est pas la meilleure”.
Si, déclare-t-il, la résilience de l’économie
et du budget de l’État a pu être assurée,
jusqu’ici, c’est en raison de l’importance
de l’épargne publique accumulée durant les
années précédentes. Mais pour autant,
relève-t-il, le déficit budgétaire et le solde
négatif du trésor devraient être couverts
par des ressources du marché, que l’État
doit être en mesure de mobiliser, notam-
ment par le biais des banques publiques et
privées, pour, notamment, assurer le
financement de l’économie.

R. R.

PAR RACIM NIDHAL

Le flux des malades atteint par la Covid-19
ne cesse de prendre de l’ampleur dans le
pays, particulièrement dans certaines
villes où les contaminations augmentent
d’une manière particulière, engendrant une
grande pression sur les établissements de
santé et les CHU. Dans la capitale, et plus
précisément au CHU de Beni Messous, la
pression sur le service de traitement de la
Covid-19 a augmenté d’une manière consi-
dérable. Selon le témoignage fait à la radio
nationale du Pr Ali Halassa Sofiane, pneu-
mologue au sein de ce même CHU : “Le ser-
v ice reçoit beaucoup de malades par jour. Il
y a une queue chaque matin donc on pré-
sume qu’il ex iste un nombre important de
personnes contaminées”. Face à cette
situation, le problème de saturation per-
siste a-t-il révélé, en indiquant : “Les

places sont très limitées et ce n’est pas
év ident d’hospitaliser tous les cas. De ce
fait, la plupart des malades sont envoyées
dans d’autres structures, voire même leurs
affectations a d’autres wilayas”.
S’agissant des décès, le Pr Ali Halassa, a
indiqué qu’il existe certains cas qui se com-
pliquent avec le temps, et décèdent mal-
heureusement malgré leur mise sous soins
intensifs. Le personnel de la santé n’est
pas épargné aussi par les contaminations
face à l’ampleur des cas reçus à l’hôpital.
Selon lui, le nombre des cas symptoma-
tiques qui consultent, a triplé ces derniers
jours, laissant penser à une forte propaga-
tion du virus. Le même cas est constaté
aussi dans le CHU de Mustapha Bacha.
Selon le Professeur Hayel, qui est aussi
responsable du service Covid-19 : “Le
nombre des cas qu’il recevait et consultent
est en moyenne de 70 à80 cas par jour”. Le

service qui est mis en place depuis quatre
mois, prend plus de personnes avec
l’augmentation des cas de contamina-
tions. Selon le Pr Hayel, la situation a
évolué depuis le début de l’épidémie. “La
Covid-19 touche beaucoup de gens, des
jeunes comme les personnes âgées”. Là
aussi, la contamination du personnel de la
santé est constaté, il est de 5% de la tota-
lité a-t-il indiqué. Cependant, le “person-
nel du serv ice est confiné et éloigné des
autres contactes y compris la famille”, a-t-
il expliqué. Toutefois, les deux professeurs
ont appelé au respect des mesures barrières
notamment chez les jeunes qui risquent
d’être des sujets, sur lesquels ne figurent
pas les symptômes et contaminent les
autres plus fragiles.

R. N.

YOUCEF BELMAHDI, MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAQFS :

“Pas de réouverture des mosquées avant
la fin de l’épidémie”

Intervenant, hier, sur les ondes de la Radio nationale, le ministre des Affaires religieuse et des Waqfs, Youcef Belmahdi, a tranché :
“il n’ y aura pas de réouverture des mosquées avant la fin de l’épidémie du coronavirus”, a-t-il asséné. Admettant comprendre le sen-
timent des fidèles de retrouver la mosquée, le ministre souligne toutefois sa volonté de ne pas s’aventurer, à prendre des risques, ajou-
tant dans ce contexte, que la Commission ministérielle des ‘’fatwa’’ a toujours pris en considération l’avis du Comité scientifique
dans le cadre des dispositions de lutte contre l’épidémie, pour rendre ses décisions. Par ailleurs, Belmahdi a fait part de 166 conta-
minations et 15 décès par Covid-19, dans les rangs des imâms, depuis le début de sa propagation en Algérie.
Il a également tenu à rappeler, que la prière de l’Aïd “se fera à la maison”, a- t-il conclu. R. N.

FAYÇAL TADINIT :

“L’État a décidé d’accorder
aux journaliers une indemnité
mensuelle de 30.000 dinars”

COVID-19

La hausse des contaminations augmente
la pression sur les services des soins

ORAN
Les

contaminations
ont augmenté de
150% en juillet

Le nombre de cas de contamination au Covid-
19 a augmenté de 150% au mois de juillet, par
rapport aux quatre mois précédents cumulés, a-
t-on appris du chargé de communication à la
direction de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSP), le Dr Youcef
Boukhari.
“Une recrudescence des cas de contamination
enregistrée durant le mois de juillet en cours
fait d’Oran une des wilayas les plus touchées
après Alger, Sétif et Blida, avec une augmenta-
tion de 150% par rapport aux mois de mars,
avril, mai et juin cumulés”, a indiqué à l’APS
Dr. Boukhari, qui est également chef de service
prévention à la DSP, faisant savoir que plus de
2.000 nouveaux cas ont été enregistrés durant le
seul mois de juillet.
La wilaya d’Oran a enregistré des cas “très éle-
vés de sujets positifs durant les dernières
semaines atteignant plusieurs fois près de 90
nouveaux cas”, a-t-il relevé, avant de préciser
que plus de 3.838 cas positifs à la Covid-19 ont
été enregistrés depuis le début de la pandémie,
jusqu’à dimanche dernier, 2.533 personnes sont
guéries et 94 décès ont été déplorés.
La wilaya a connu plusieurs pics de nouveaux
cas, le premier avec l’ouverture des commerces
durant le mois de Ramadan à cause du non res-
pect des gestes barrières, le second après l’Aid
El Fitr et les visites familiales “qui ne se sont
pas déroulées dans les meilleures conditions de
prévention” et le troisième, actuellement, avec
le relâchement enregistré après le début du
déconfinement, a signalé le Dr. Boukhari.
Les secteurs du commerce, des transports, des
postes et des collectivités locales, sont pointés
du doigt, mais aussi avec insistance, le citoyen
qui ne respecte nullement les gestes barrières, a-
t-il déploré. “Des commerces ont profité de
l’assouplissement des mesures de confinement
et l’ouverture de certaines activités et ont repris
leur travail, sans pour autant mettre le paquet
dans la prévention. Des citoyens dans des petits
commerces sans masques de protection ni de
distanciation physique. Des chaînes intermina-
bles dans les magasins, des images insoutena-
bles”, selon le spécialiste. Concernant la saison
estivale, non encore lancée à cause de la pandé-
mie, Oran vit, toutefois, “un tourisme sans nom
». Beaucoup de gens d’autres wilayas affluent à
Oran, a fait remarquer le même responsable,
déclarant « lorsque nous effectuons des
enquêtes épidémiologiques sur des cas positifs
ou cas contacts, nous décelons souvent des cas
de personnes d’autres wilayas touchées par le
virus qui se trouvent en vacances à Oran”.
“Cette mobilité est inadmissible en période de
crise sanitaire”, a-t-il martelé, avant d’ajouter :
“on ne sait pas si ces gens ont contracté le virus
à Oran ou dans leurs wilayas respectives”. Les
bureaux de postes constituent également un fac-
teur dans la situation de propagation de la
Covid-19, à voir les files interminables de
retraités qui s’y agglutinaient du 25 au 27 juil-
let, a-t-il observé, indiquant que durant les deux
derniers mois, il a été remarqué une petite mon-
tée de nouveaux cas chez la catégorie des plus
de 55 ans. “En cherchant la cause à travers les
enquêtes et questionnaires épidémiologiques,
nous avons trouvé que ce sont des retraités
venus percevoir leurs pensions dans des
bureaux de poste”, a déclaré le même responsa-
ble, soulignant que malgré l’annonce de
mesures, par les responsables du secteur de la
poste et des communications, pour améliorer la
situation en cette période du mois, un manque
d’organisation dans les bureaux de poste de la
wilaya est constaté conduisant à des chaînes
interminables dès les premières heures de la
journée. “Ce n’est pas très difficile de
s’organiser et respecter les gestes barrières,
mettre des chaises et des chapiteaux pour le
confort des citoyens avec le strict respect de la
distanciation physique et le port de masques de
protection”, a-t-il estimé, ajoutant “cela aide-
rait beaucoup à se protéger contre le virus”.
Pour lui, les services de la commune ou même
certaines associations peuvent fournir le maté-
riel nécessaire (chaises et chapiteaux), et “même
aider les postiers dans l’organisation de cette
opération durant les jours de virement des pen-
sions des retraités. Il s’agit d’une situation
exceptionnelle où tout le monde est concerné et
doit contribuer”, a-t-il insisté.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Executive woman aux nerfs d'acier, Ines, la tren-
taine, se démultiplie avec une glaçante ardeur
comme consultante pour une société allemande.
Tandis que la jeune cadre, le chignon aussi serré
que ses tailleurs, s'apprête à finaliser un impor-
tant contrat en Roumanie, son père, facétieux maî-
tre ès déguisements, débarque à l'improviste à
Bucarest pour tenter d'arracher sa blonde progé-
niture à l'asphyxie aseptisée de son existence.
Transformé en benêt envahissant et prognathe, il
se rebaptise Toni Erdmann pour s'incruster dans
le quotidien survolté de sa fille et y semer une
zizanie salutaire

21h00

LLEESS  AASS  DDEE  LLAA  JJUUNNGGLLEETTOONNII  EERRDDMMAANNNN

Maurice a tout d'un pingouin... mais le tigre est en lui
! Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d'être man-
chot est devenu un pro du kung-fu. Avec ses amis, les As
de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner
l'ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère
avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de
ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet
de détruire la jungle... Les As de la jungle, à la res-
cousse !

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE
BBEEVVEERRLLYY  HHIILLLLSS  ::

BBHH9900221100  LLEE  GGRRAANNDD
RREETTOOUURR

Eaux turquoise, petits prix et patrimoine culturel
exceptionnel, de plus en plus de Français choisis-
sent la Croatie pour partir en vacances. Et certains
s'y installent, ouvrant hôtels ou agences de voyage.
Peu touché par la Covid-19, le pays a très vite rou-
vert ses frontières aux touristes. Les équipes de
«Zone interdite» vous dévoilent les coins secrets,
les bons plans mais aussi les petits pièges de cette
destination très prisée. Pour leur première fois en
Croatie, Mickaël, Laetitia et leurs deux enfants ont
fait le trajet en voiture depuis la région lyonnaise.
La famille a choisi de s'installer en bord de mer
dans un camping 4 étoiles et c'est une bonne sur-
prise !

21h00
Les comédiennes Tori Spelling et Jennie Garth
sont assises l'une à côté de l'autre dans un avion
qui les mène à Las Vegas pour une convention
réunissant les principaux acteurs de «Beverly
Hills 90210», la série culte qui a marqué toute
une génération. Tori est désormais mère de six
enfants et croule sous les galères financières. De
son côté, Jennie, mère d'une adolescente rêvant
de devenir actrice, confie à Tori que son troisième
mari vient de demander le divorce. Arrivées à
Vegas, les deux amies retrouvent leurs partenaires
d'antan. Brian Austin Green, père au foyer, vit
dans l'ombre de sa femme. Ian Ziering partage la
vie d'une blonde pulpeuse qui connaît une bril-
lante carrière

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  
AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Deux concurrents (le rouge et le bleu) s'affrontent dans une
course d'orientation au coeur d'une région française. Leur
objectif : résoudre les trois énigmes pour trouver la «rose
des vents» qui leur permettra d'accéder au trésor. La zone de
jeu s'étend ce soir de La Rochelle à l'estuaire de la Gironde
en passant par l'île de Ré, l'île d'Oléron et même Fort
Boyard ! Cynda et Dominique partent à la découverte du
superbe littoral de la Charente-Maritime, de ses îles et de
l'histoire de ses nombreux phares. Ils se rendront également
sur la plus grande réplique navigable du navire de guerre
français «L'Hermione». Ils visiteront enfin les forts de la
région

21h00

JJ''AAII  1100  AANNSS

Jean-Paul est un petit garçon chinois de 10 ans qui
vient d'arriver en France avec ses parents. Ils ont
été obligés de quitter la Chine en urgence à cause
des prises de positions politiques de son père, pro-
fesseur de littérature française à Pékin. Sectorisé à
l'école du quartier, Jean-Paul ne tarde pas à devenir
le premier de sa classe mais surtout à se faire deux
amies : Anouk et Brune, deux filles aux tempéra-
ments a priori totalement incompatibles. Pourtant
lorsque Brune et Anouk découvrent le talent insoup-
çonné de Jean-Paul pour la chanson et sa passion
immodérée pour Céline Dion, elles décident de
s'allier pour lui faire prendre conscience de son
talent

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

L'autoroute du Sud-Ouest est l'une des plus fréquentée
de France. Proche de la frontière espagnole, de l'océan
atlantique et du bassin d'Arcachon, elle attire chaque
année plusieurs millions d'automobilistes et de poids
lourds. Pour assurer la sécurité des automobilistes, des
gendarmes spécialisés patrouillent 24 heures sur 24 : les
pelotons autoroutiers. Pendant plus de six mois, des
équipes de journalistes ont suivi ceux de Mios et de
Mérignac, près de Bordeaux

21h00

BBRRUUEELL  ::  IITTIINNÉÉRRAAIIRREE
DD''UUNN  SSUURRDDOOUUÉÉ

Quarante ans après sa première apparition au cinéma dans
«Le coup de Sirocco» et trente ans après le carton de son
album «Alors regarde» sorti en 1989 (sur lequel on retrouve
«Place des grands hommes», «Casser la voix» ou encore
«J'te l'dis quand même»), Patrick Bruel continue à enchan-
ter le public avec ses films à succès, ses pièces de théâtre et
ses concerts à guichets fermés. Avec la complicité de ses
proches - dont Amanda Sthers, son ex-femme, Michel
Drucker, Vianney, Richard Berry, Florent Pagny, Patrick
Fiori, Laurent Boyer ou encore son complice de toujours
Gérard Presgurvic -, cette émission revient sur les moments
forts de ce parcours singulier jalonné de remises en ques-
tions
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VACCIN CONTRE LA COVID-19 CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

L’UNIVERSITÉ
RUSSE

S’EXPRIME SUR
L’EFFICACITÉ
DE L’ANTIDOTE

642 NOUVEAUX
CAS

ET 11 AUTRES
DÉCÈS
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ELLE A DÉFENDU LA MOUDJAHIDA DJAMILA BOUPACHA

L'AVOCATE ET MILITANTE GISÈLE
HALIMI TIRE SA RÉVÉRENCE
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LE RAPPORT 2019
REMIS AU PRÉSIDENT

TEBBOUNE

SITUATION DES DROITS DE L'HOMME

“PAS DE RÉOUVERTURE
DES MOSQUÉES AVANT 
LA FIN DE L’ÉPIDÉMIE”

YOUCEF BELMAHDI, MINISTRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES ET DES WAKFS :

FEUX DE FORÊTS DANS PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS
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DES MILLIERS
D’HECTARES
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EN FUMÉE
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L a ministre de la Coopération sahraouie,
Fatma El Mehdi, a annoncé quatre pre-
miers cas de contamination au nouveau

coronavirus (Covid-19) déclarés dans les
camps des réfugiés sahraouis, précisant que le
renforcement des mesures de prévention par les
autorités depuis le début de la pandémie a per-
mis de retarder l'enregistrement de cas.
L’annonce a été faite, lors d’un exposé exhaus-
tif,  présenté par la ministre sahraouie sur la
situation prévalant dans les camps de "La fierté
et de la dignité",  notamment sur le plan sani-
taire, au cours d’une réunion élargie du groupe
de suivi du chantier de renforcement des insti-
tutions de l’Etat sahraoui relevant de la
Conférence européenne de soutien et de solida-
rité avec le peuple sahraoui (Eucoco), consa-
crée au débat d’un document comprenant les
différents volets inhérents aux institutions
nationales. Au terme de sa réunion, présidée
par le Premier ministre, Bouchraya Beyoun, le
mécanisme national de prévention contre la
pandémie du nouveau coronavirus a publié un
communiqué, dans lequel il appelle les autori-
tés et les citoyens à faire preuve de vigilance
pour empêcher la propagation de la pandémie.
Au début de la réunion, un exposé a été présenté
sur la situation épidémiologique,  avec
l’enregistrement des quatre premiers cas de
contamination, ce qui place l’ensemble des
citoyens et les autorités "devant une nouvelle
situation ex igeant le renforcement des mesures
préventives".
L’accent a également été mis sur "l’impératif de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger le personnel médical présent sur le
terrain, en veillant à l’application rigoureuse
des mesures barrières, en sus de la réduction des
déplacements et des rassemblements".
A l'issue d'un examen exhaustif de la situation
épidémiologique,  le mécanisme national a
avertit l 'ensemble des autorités et des
citoyens,  à tous les niveaux,  quant à
l'impératif de faire preuve de vigilance, afin
d’endiguer cette pandémie qui a mis à rude

épreuve de grands pays, en dépit de leurs capa-
cités scientifiques, technologiques et écono-
miques,  faisant jusqu’à présent plus de
700.000 morts à travers le monde.
Ledit mécanisme a insisté sur l’adhésion des
autorités et des citoyens aux campagnes de
sensibilisation au respect des gestes barrières,
en faveur des Sahraouis, tant au niveau des
camps de réfugiés que dans les territoires libé-
rés. Il a, en outre, mis en avant l’impératif
d’isoler les cas confirmés et suspects à la
covid-19 dans les lieux et centres réservés à cet
effet,  pour éviter toute sorte de contamination,
appelant tout un chacun a la prévention contre
ce virus, en respectant les mesures préventives
dont la distanciation physique et l’activation
des mesures d’interdiction de l'organisation
d'occasions et d'activités collectives, en évi-
tant les rassemblements au niveau des marchés
et des locaux commerciaux.
Dans le cadre des mesures prises en vue
d'endiguer la propagation de la covid-19, le
ministère délégué sahraoui des Affaires reli-
gieuses a décidé la suspension de la prière du
vendredi dans les mosquées, à l'exception du
personnel des mosquées.
"Après l'enregistrement de cas positifs au
Covid-19 dans les camps de réfugiés sahraouis,

une série de mesures prév entiv es ont été
prises",  indique un communiqué du ministère.
"Suite à l'enregistrement de cas positifs au
Covid-19, sur la base de nouvelles statistiques
de la 2e vague de propagation du nouveau coro-
nav irus, dont le nombre de cas a dépassé 16
millions de personnes dans le monde, en sus de
l'enregistrement de 4 cas positifs pour la pre-
mière fois dans les camps de réfugiés sahraouis
et la croissance du nombre de cas suspects, il
est devenu impératif,  pour tous, de faire preuve
de v igilance et de respecter les mesures préven-
tives adoptées par l'Etat sahraoui dans le souci
de mettre le peuple à l'abri du risque de propaga-
tion du v irus", note le communiqué.
"Pour ce faire, il a été décidé de limiter la prière
du v endredi au personnel de la mosquée,
d'adopter les mesures de distanciation physique
et les gestes barrières durant les prières, de pro-
céder à la désinfection régulière des mosquées
et de suspendre l'activ ité des écoles
coraniques", a ajouté le communiqué.
Le ministère sahraoui a appelé l'ensemble des
citoyens au "respect et à l'application de ces
mesures en év itant toute forme de rassemble-
ment dans l'objectif de préserver la sécurité de
la société et de la mettre à l'abri de cette pandé-
mie".

La semaine dernière, le vice-ministre russe de
la Défense a annoncé, que le premier vaccin du
pays développé par des virologues militaires,
en collaboration avec le Centre
d’épidémiologie et de microbiologie russe
Gamaleïa, était prêt.  Des tests cliniques sur des
volontaires ont été effectués depuis le 17 juin à
l’université Setchenov de Moscou et à
l’hôpital militaire de Bourdenko.
Vadim Tarasov, directeur de l’Institut de méde-
cine translationnelle et de biotechnologie de
l’université, a indiqué ce mardi 28 juillet 2020,
à l’agence russe Sputniknews que le vaccin
russe contre le coronavirus a été développé
dans les plus courts délais,  expliquant que les
chercheurs ont eu recours à une plateforme
technologique élaborée au cours des vingt der-
nières années. Le chercheur russe a rappelé que

“le vaccin est obtenu grâce à une méthode bio-
technologique lors de laquelle le v irus SARS-
CoV-2, pathogène pour l’Homme, n’est pas
utilisé. Ce vaccin est basé sur des vecteurs adé-
nov iraux  avec une construction de protéines
provoquant une réaction dans le sy stème
immunitaire similaire à celle du coronav irus”,
selon le même média. M.Tarasov a souligné
que “l’un des facteurs déterminants à ce stade
des essais était de prouver que le vaccin ne
représentait aucun risque pour la santé”,  expli-
quant que “nous l’avons bien montré.  Les
volontaires qui ont reçu le vaccin l’ont bien
toléré. C’est l’un des facteurs clefs de cette
phase des essais cliniques. Autrement dit,  le
vaccin peut être utilisé”. M. Tarasov reste tou-
tefois prudent, quant à l’efficacité du vaccin.
“La question du développement de l’immunité

est une histoire un peu plus complexe.  Pour
dire avec quelle efficacité elle a été développée,
et quelle technique d’utilisation du vaccin, une
seule dose ou une double- est préférable, il est
nécessaire d’analyser d’abord tous ces résul-
tats, puis de mener une analyse statistique”, a
expliqué le chercheur russe.
Tous les résultats d’examens des volontaires
seront transférés pour traitement au Centre
Gamaleïa, puis au ministère russe de la Santé
pour certifier le vaccin, “lequel sera testé lors
d’une phase d’essais cliniques plus étendue”,
indique M.Tarasov.
“Et lorsque le prochain volume de données sera
accumulé, il sera possible de parler avec plus de
confiance de l’efficacité du vaccin à l’échelle
d’une population plus importante”, a conclu le
chercheur russe.
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4 PREMIERS CAS 
CONFIRMÉS DANS LES
CAMPS DES RÉFUGIÉS 

SAHRAOUIS

VACCIN CONTRE LA COVID-19 

L’UNIVERSITÉ RUSSE S’EXPRIME
SUR L’EFFICACITÉ DE L’ANTIDOTE

CORONAVIRUS 
EN ALGÉRIE
642 

nouveaux cas et
11 autres morts 
L’Algérie a enregistré en 24 heures, 642
nouveaux cas confirmés portant ainsi le
nombre total des cas à 28.615, selon le
bilan quotidien du ministère de la santé.
Onze (11) autres décès ont été enregistrés
ce mardi. Ce qui donne un total de 1.174
depuis le début de cette pandémie en
Algérie.
Il y a lieu de souligner que 28 wilayas ont
recensé moins de 10 cas durant ces der-
nières 24 heures, tandis que 20 autres ont
enregistré plus de 10 cas.
Le Dr Fourar a expliqué, que la situation
épidémiologique actuelle, notamment à
l’approche de la fête de l’Aid El-Adha,
exige de tout citoyen vigilance. Il a rap-
pelé la nécessité du strict respect des
mesures de prévention, la distanciation
sociale et de suivre les recommandations
des spécialistes.

LUTTE ANTI-
ANTITERRORISTE

Deux 
élements
abattus 

à Ain Defla
Deux terroristes ont été éliminés et une
quantité d'armes et de munitions a été
récupérée mardi, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), lors
d'une embuscade tendue à Djbel
Amrouna, aux environs de la commune
d'El-Hassinia, dans wilaya d'Aïn Defla, a
indiqué hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a abattu, aujourd'hui 28 juillet
2020, lors d'une embuscade tendue à
Djbel Amrouna, aux environs de la com-
mune d'El-Hassinia, wilaya de Aïn
Defla/1èreRM, deux (02) terroristes, et a
récupéré deux   pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, une quantité de muni-
tions, une grenade et une paire de
jumelles", précise la même source.

Le président
Tebboune reçoit 

le ministre 
saoudien 

des Affaires
étrangères

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier
mardi à Alger le ministre des Affaires
étrangères du Royaume frère d'Arabie
Saoudite, l'Emir Faiçal Ben Ferhan Al
Saoud, qui effectue une visite de travail
en Algérie,a  indiqué un communiqué de
la présidence de la République.
Lors de cette audience, les deux parties
ont "procédé à une évaluation de la coo-
pération bilatérale et à l'examen des
voies à même de l'approfondir et la diver-
sifier, notamment en ce qui concerne les
projets de développement et
d'investissement marquant le partenariat
entre les deux pays", précise le communi-
qué.
Cette rencontre a été également une
opportunité, pour se concerter et échan-
ger les vues sur les questions régionales
et internationales d'intérêt commun, à
leur tête la crise libyenne, ajoute le com-
muniqué de la présidence de la
République.


