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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

PH
OT

O 
: S

O
U

RC
ES

 O
M

S

LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Tunis
L’AMBASSADE 
AMÉRICAINE 

CIBLE D’UN DOUBLE 
ATTENTAT SUICIDE

LIRE EN PAGE 12

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

Le nouveau cahier des charges impose 
un taux d’intégration initial de 30%

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

Rupture et flambée des prix des produits 
d’hygiène et de protection
LE RAS-LE-BOL DES 
PHARMACIENS D’OFFICINES

SELON L’ANCA, LES PRIX 
VONT SE STABILISER 
À PARTIR DU SAMEDI
LIRE EN PAGES 4-5

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Propriétaires de bus et de taxis récalcitrants, 
comité scienti� que exigeant  

Lutte anti-Covid 
Transport 

d’incompréhension 
chez le privé

Ils se plaignent des conditions sanitaires de la reprise
TAXIS, UN COMPROMIS AU COMPTEUR

Tizi-Ouzou
LES TRANSPORTS PRIVÉS TOUJOURS À L’ARRÊT

Carburant
HAUSSE DES PRIX, COLÈRE QUI ROULE

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

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

8 mars 2020
JOUR DE FÊTE 
ET DE COLÈRE

Le protocole sanitaire mis en place par le Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) 

pour la reprise de l’activité du secteur des transports en commun 
et le transport par taxi n’est pas du goût des professionnels du 

secteur. Propriétaires de bus ou de taxi, ils jugent irréalisables les 
conditions d’hygiène et de distanciation imposées aux premiers 

et intenable l’obligation d’un seul passager aux seconds. Ils 
n’entendent ni l’appel ni l’argument du Comité pour lequel «la 

sécurité sanitaire passe avant tout». 

Les mosquées maintenues fermées
L’AVIS SCIENTIFIQUE 
ET L’AVAL RELIGIEUX

Hadj 2020 
LE GRAND SUSPENSE 
Lire en page 2

Après le clash sanitaire
Le mea culpa de l’OMS

Nouveau bilan du Covid-19
116 nouveaux cas, 
107 guérisons et 11 décès
Lire en page 3

Projet de révision constitutionnelle
La LADH remet 
ses propositions
Lire en page 6

Demande mondiale en pétrole
L’AIE prévoit un rebond 
«historique» en 2021

Marché pétrolier
Des signaux positifs, le 
baril à 40 dollars mais des 
cours toujours sensibles
Lire en page 7

Le ministre Khaldi a reçu Maouche (équipe du 
FLN) après son coup de gueule contre la FAF
MJS – Zetchi : après 
le crochet, l’uppercut

La Premiere League est le 3e grand 
championnat à reprendre
Here we go again !
Lire en pages 10-11

LIRE EN PAGES 3-4

Les partisans de son annulation renvoyés à leur classe

LE BEM, NOIR SUR BLANC !
LIRE EN PAGE 5
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le point

 
Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 

de coronavirus : « Les conditions et l’évolution de l’épidémie dans le pays ne permettent pas  
la reprise de toutes les activités, particulièrement celles qui reçoivent beaucoup de monde, 

et qui se déroulent dans des milieux confinés. »

Le Hadj prévu entre le 28 juillet et le 2 août prochain s’annonce incertain cette année 
pour près de 2,5 millions de fidèles.

le point

Exemplarité 
PAR RABAH SERRADJ

La réalité sanitaire nationale, 
concernant une pandémie devenue 
une évidence, semble dans une 
situation qui invite à la précaution. 
La pandémie de la Covid aura 
fi nalement mis à rude épreuve bien 
des certitudes, et bien des avis 
d’experts. Même l’OMS, 
l’organisation sanitaire mondiale, a 
vu sa crédibilité ébranlée à force 
d’inconséquences. D’hésitations et 
de rétropédalages. Les prochaines 
semaines pourraient être décisives 
dans la grande bataille contre le 
virus de la Covid-19. Un virus qui 
aura fi nalement imposé ses règles, 
contraignant les hommes à 
modifi er leur manière de se muer 
dans l’espace public. Alors que les 
pays de la rive Nord de la 
Méditerranée commencent à 
alléger les mesures de confi nement 
et d’ouvrir leurs frontières 
terrestres, l’Algérie se doit de 
redoubler de précaution. La 
résurrection de la pandémie dans 
certaines parties du monde 
recommande l’extrême prudence. 
La nécessité impérieuse de sauver 
l’économie ne saurait se faire en 
optant pour une attitude qui 
pourrait s’avérer suicidaire. Ce qui 
fait dire à la haute autorité du pays, 
tant que nous avons encore des 
décès et que la propagation de la 
pandémie demeure maîtrisée, nous 
ne procéderons pas à un 
déconfi nement total. Il est évident 
que le déconfi nement total ou 
partiel vise la préservation de la 
santé du citoyen. A condition que 
ce dernier daigne jouer le jeu en 
prenant la menace au sérieux. 
L’Algérie était parmi les premiers 
pays à avoir pris des mesures 
préventives jugées exemplaires, 
dont la mise en quarantaine des 
étudiants algériens rentrés de 
Wuhan, l’équipement des 
aéroports en moyens de dépistage 
et de protection, puis la fermeture 
des universités, des aéroports, des 
établissements scolaires, des 
crèches et garderies, des mosquées 
et des stades, ainsi que la 
fermeture des frontières terrestres 
avec les pays voisins. Cette 
exemplarité dans la réactivité et la 
promptitude au début de la 
pandémie gagnerait à être 
absolument rééditée aujourd’hui 
par une conduite tout aussi 
effi cace. 

Après le «démenti en bloc» des 
membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus (Covid-19), suite aux 
«déclarations de la Directrice régio-
nale de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) pour l’Afrique, dans les-
quelles elle a manipulé les données 
quotidiennes du Comité concernant 
les cas de contamination en Algérie», 
l’OMS fait son mea culpa pour clari-
fi er la situation. 
Elle estime que les déclarations de 
sa Directrice régionale ont été «mal 
interprétées par certains médias» 
qui ont fait le compte rendu de sa 
conférence de presse, soulignant que 
«l’Algérie est un exemple à suivre des 
pays qui gèrent des zones à incidence 
élevée» en prenant «des mesures de 
santé publique fortes». «Lors d’un 
point de presse virtuel avec des jour-

nalistes internationaux, le 11 juin 
2020, Dr Matshidiso Moeti, Directri-
ce régionale de I’OMS pour l’Afrique, 
a été interrogée sur les perspectives 
actuelles de la pandémie régionale 
de Covid-19. (...) Les remarques de 
la Directrice régionale ont été mal 
interprétées par certains médias, qui 
les ont assimilées à une identifi cation 
de l’Algérie comme étant une zone 
à incidence élevée dans la région», 
a écrit la Direction régionale pour 
l’Afrique de l’OMS dans un commu-
niqué. Elle a expliqué que sa Direc-
trice régionale pour l’Afrique «a in-
diqué, dans sa réponse, que la région 
connaît une augmentation constante 
des cas de Covid-19 et qu’un certain 
nombre de pays, dont l’Algérie, gè-
rent les zones à incidence élevée en 
prenant des mesures de santé publi-
que fortes». Plus précisément, est-il 

noté dans le communiqué, «Dr Moeti 
a mentionné (...) quelques zones à 
incidence élevée devant être gérées 
dans un certain nombre de pays, 
comme c’est le cas actuellement en 
Afrique du Sud, en Algérie, au Came-
roun par exemple».
«Dr Moeti a fait référence à l’Algérie 
comme étant un exemple à suivre de 
pays qui gère des zones à incidence 
élevée, comme le font un certain 
nombre d’autres pays», relevant, à ce 
propos, que «l’analyse épidémiologi-
que révèle une diminution du nom-
bre de nouveaux cas confi rmés de la 
Covid-19 depuis le 25 mai 2020», a 
indiqué encore la Direction régionale 
pour l’Afrique de l’OMS. Elle a es-
timé, en outre, que «les récentes me-
sures prises en Algérie, qui compren-
nent la création d’une Cellule opéra-
tionnelle chargée d’investigation et 

de suivi des enquêtes épidémiologi-
ques, peuvent renforcer la réponse et 
l’endiguement des zones à incidence 
élevée». Comme elle a tenu à affi  r-
mer que «depuis le 25 février 2020, 
date à laquelle l’Algérie a signalé son 
premier cas de Covid-19, l’OMS sou-
tient les eff orts de réponse déployés 
par les autorités sanitaires».
«L’OMS apprécie les eff orts que tous 
les Etats membres, y compris l’Al-
gérie, ont consentis pour maîtriser 
la pandémie, tout en atténuant son 
impact économique», a-t-elle ajouté, 
rappelant son engagement à «conti-
nuer de fournir un appui technique 
et stratégique en matière de santé 
publique». «L’OMS continuera à sou-
tenir l’Algérie et tous les Etats mem-
bres dans leurs eff orts de réponse à 
la pandémie de Covid-19 et à traiter 
d’autres questions sanitaires prioritai-

res», a-t-elle ajouté. Pour rappel, dans 
un communiqué publié dimanche 
dernier, à l’issue d’une réunion avec 
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en présence du 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
le Comité scientifi que a «démenti en 
bloc les conclusions de la Directrice 
régionale», qualifi ant sa position de 
«dépassement de ses prérogatives, qui 
pourrait être mû par des considéra-
tions sélectives, rejetées dans le fond 
et en la forme». Le Comité scientifi -
que avait réagi aux déclarations de la 
Directrice régionale pour l’Afrique de 
l’OMS qui, après clarifi cations de l’Or-
ganisation, s’avèrent être des décla-
rations qui ont été «mal interprétées 
par certains médias» après le «point 
de presse» par visioconférence du Dr 
Matshidiso Moeti auquel ont pris des 
«journalistes internationaux». 

APRÈS LE CLASH SANITAIRE  Le mea culpa de l’OMS

PAR SELMA ALLANE

L’Indonésie, la Malaisie et Singapour re-
noncent, cette année, à envoyer leurs pèle-
rins au Hadj, dont la saison devrait commen-
cer dans quelques petites semaines. Le Séné-
gal a déclaré «suspendre toutes les formali-
tés» pour ce pèlerinage tandis qu’en Tunisie, 
on suppose offi  cieusement que le contingent 
habituel de hadjis sera ramené à 20% seule-
ment si le pèlerinage aura lieu.
D’autres pays comme le Liban, le Maroc ou 
la Turquie attendent des signaux de Ryad. 
C’est également l’attitude de l’Algérie, dont 
le ministre des Aff aires religieuses et des 
Wakfs Youcef Belmehdi a indiqué que tout 

dépendra de l’évolution de la crise sanitaire 
et de la décision qu’auront à prendre les 
autorités saoudiennes. «Nous sommes dans 
l’attente des rapports internationaux, no-
tamment des Saoudiens sur l’évolution de 
la situation», a déclaré le ministre, jeudi 4 
juin, ajoutant que la partie saoudienne a 
pris attache avec les parties concernées en 
Algérie pour leur demander de «temporiser 
la fi nalisation des procédures défi nitives de 
l’opération du Hadj» jusqu’à ce que la si-
tuation soit plus claire. «Les consultations 
entre les deux parties sont toujours là. Nous 
gardons espoir, mais pour l’heure nous 
n’avons encore rien reçu», a-t-il ajouté.
Ainsi, tous les regards sont rivés sur Ryad et 

au choix délicat que la monarchie aura à fai-
re avant la fi n du mois de juillet, période du 
Hadj prévu entre le 28 juillet et le 2 août 
prochain. Ce choix tient en une question, an-
nuler le plus grand rassemblement religieux 
musulman dans le monde, 2,5 millions de fi -
dèles, avec des conséquences psychologiques 
certaines et peut-être géopolitiques ? Ou li-
miter le nombre de pèlerins au maximum 
pour éviter un évènement fâcheusement iné-
dit pour le royaume wahhabite depuis sa 
création en 1932, traumatisant pour les mu-
sulmans pratiquants, tout en tenant compte 
des restrictions sanitaires, fermeture des 
mosquées, couvre-feu de 15H à 6H du matin, 
maintien d’une surveillance sanitaire à la 

Religion

Hadj 2020, le grand suspense 

PAR INES DALI

Qu’ils soient propriétaires de bus 
ou de taxi, ils sont nombreux à dire 
que les mesures les concernant sont 
contraignantes. Ils estiment que les 
conditions de reprise de travail qui 
leur sont édictées ne sont pas favora-
bles à une reprise. Par exemple, les 
taxieurs se demandent, entre autres, 
«pourquoi ne prendre qu’un seul 
client ?» et «pourquoi le nettoyage 
des portières après chaque course 
?».
Les autres mesures pour l’ensemble 
des transporteurs ne sont pas non 
plus bien accueillies, notamment par 
transporteurs par bus privés, comme 
la mise à disposition des clients du 
gel hydro-alcoolique qu’ils estiment 
être une dépense qu’ils ne sont pas 
en mesure d’assurer sans un accom-
pagnement de l’Etat. Nombre d’entre 
eux ont déclaré qu’ils ne sont pas 
prêts à reprendre le travail dans ces 
conditions. Ce qui n’a pas été sans se 
répercuter sur les commerces qui 
n’ont pas connu le fl ux auquel ils 
s’attendaient après le déconfi nement 
progressif et de, surcroît, après 
l’autorisation de la reprise des trans-
ports en commun.
Approché à propos des mesures 
considérées «contraignantes» par les 
transporteurs de bus et par les chauf-
feurs de taxi, Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, membre du Comité scienti-
fi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus (Covid-
19), met en avant «la sécurité sani-
taire avant tout». «Ils estiment que 
les conditions de reprise de travail 
qui leur sont édictées ne sont pas 

compatibles avec leur situation éco-
nomique. Mais il faut qu’ils com-
prennent que c’est un cas de force 
majeure pour éviter la transmission 
du virus. Proposer une reprise d’acti-
vité économique de ces transporteurs 
et taxieurs, il est clair qu’elle doit 
être accompagnée d’un protocole sa-
nitaire comprenant les mesures pré-
ventives liées à la nature de leur mé-
tier», a déclaré Dr Bekkat Berkani.
Il a également soutenu qu’«au début 
de chaque déconfi nement progressif, 
il y a des précautions que tout le 
monde doit prendre pendant un cer-
tain temps. Ce ne sera pas ad vitam 
æternam. Tout le monde doit sup-
porter pour quelques jours encore 
les mesures qui s’imposent».
Il étaye ses propos en réitérant que 
«la pandémie n’est pas derrière 
nous» et que «le virus circule encore 
dans notre pays, ce n’est pas fi ni». Et 
tant que cette situation est toujours 
d’actualité, a-t-il ajouté, «les trans-
porteurs dans leur ensemble, qui 
sont en contact permanent avec de 
nombreuses personnes par jour, doi-
vent obligatoirement se soumettre 
au protocole, tout comme tous les 
autres métiers et professions qui re-
prennent leurs activités, car il faut 
qu’ils comprennent qu’il s’agit d’un 
problème de santé publique».  

LE RISQUE D’UNE 
DEUXIÈME VAGUE
Il expliquera, par la suite, que «le 
protocole sanitaire a été élaboré de 
façon scientifi que» et «n’a d’autre 
objectif que de limiter la propaga-
tion du coronavirus et non de gêner 

les gens dans leur travail». Se faisant 
plus ferme, il déclare qu’«il n’est pas 
question de transiger en matière de 
santé publique», et explique que le 
non-respect des protocoles et mesu-
res de prévention peut devenir «une 
atteinte à la vie publique». Et au Dr 
Bekkat Berkani d’expliquer que 
«nous sommes dans un état d’urgen-
ce sanitaire. Si chacun y met du sien, 
fait tout ce qu’il faut pour se proté-
ger et protéger les autres, le déconfi -
nement total arrivera plus vite pour 
tout le monde. Ce n’est que pour un 
temps».
Les manquements cumulés en termes 
de respect des mesures de préven-
tion et des protocoles peuvent avoir 
des conséquences que les gens ne 
mesurent pas, dont le risque d’une 
deuxième vague comme cela s’est 
produit en Chine, a tenu à souligner 
le membre du Comité scientifi que. 
En eff et, alors qu’aucun nouveau cas 
n’a enregistré été dans la capitale 
depuis avril dernier, Pékin a vu de 
nombreux de nouveau cas de Covid-
19 apparaitre ces dernier jours et 
l’Etat a été obligé de décréter, enco-
re une fois, le confi nement de la po-
pulation.
Il convient de noter que dans un hô-
pital de la wilaya de Batna, un pre-
mier cas de syndrome de kawasaki a 
été découvert. Cette maladie, par 
ailleurs très rare en Algérie et qui se 
trouve être liée avec le Covid-19, a 
été découverte sur un enfant de 32 
mois. La question qui se pose, selon 
Dr Bekkat Berkani, «est-ce qu’on 
veut sortir de l’épidémie ou est-ce 
qu’on veut rester dans cette situation 
d’état chronique ?» 

Professionnels récalcitrants, comité scientifique exigeant  

Lutte anti-Covid et transport 
d’incompréhension chez le privé
Le protocole sanitaire mis en place par le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) pour la reprise de 
l’activité du secteur des transports en commun et le transport par taxi 
ne semblent pas du goût des transporteurs privés.

Mecque, dans un pays où le nombre 
de décès causés par le nouveau coro-
navirus a dépassé, lundi, la barre des 
1 000, a annoncé hier le ministère 
saoudien de la Santé.

QUOTAS LIMITÉS ? 

Selon le ministère, 1 011 personnes 
sont mortes de la maladie alors que 
le nombre d’infections a atteint 132 
048, le plus élevé parmi les pays du 
Golfe. Lundi, plus de 4 000 nou-
veaux cas ont été enregistrés, pour 
le deuxième jour consécutif, selon 
les autorités qui avaient annoncé 
récemment des mesures de décon-
fi nement même si la ville de Djed-
dah, porte d’entrée des Hadjis, reste 
soumise à une surveillance accrue. 
Leur restera-t-elle fermée cette an-
née ? «La décision sera bientôt prise 
et annoncée», assure un responsable 
saoudien cité par l’AFP.
Le site iqraa.com de la chaîne de té-
lévision religieuse du même nom in-
diquait, le 8 juin dernier, que le Hadj 
2020 aura lieu mais dans des condi-
tions drastiques et avec un nombre 
de pèlerins limité. Un autre site saou-
dien Al-Madenah News rapportait, 
le 4 juin dernier, que les autorités 
saoudiennes ont l’intention d’ouvrir 
les inscriptions pour le Hadj très 
prochainement, mais en délimitant 
les lieux à visiter et en limitant forte-
ment les quotas des pays islamiques 
uniquement. Les candidats au Hadj 
originaires de pays non musulmans 
ou y résidant en seront exclus. «Le 
retard dans l’annonce de sa décision 
montre que l’Arabie saoudite pèse 
les conséquences politiques de l’an-
nulation du hadj ou de la réduction 
de son ampleur», estime pour l’AFP 
Umar Karim, chercheur au Royal 
United Services Institute de Londres. 
Le royaume «gagne du temps», juge 
encore un responsable d’un pays 
d’Asie du Sud qui parle d’une partie 
«à pile ou face». «Si les Saoudiens di-
sent, à la dernière minute, être prêts 
pour le hadj, de nombreux pays ne 
seront pas en mesure d’y participer», 
remarque-t-il. De nombreux vols 
internationaux étant suspendus, un 
hadj n’accueillant que les personnes 
habitant en Arabie saoudite est un 
scénario possible, ajoute-t-il. 

Nouveau bilan du Covid-19
116 nouveaux 
cas, 107 guérisons 
et 11 décès
Le nombre des cas confi rmés au 
nouveau coronavirus (Covid-19) et celui 
des cas de décès ont connu une très 
légère hausse durant les dernières 
vingt-quatre heures, selon le bilan 
quotidien présenté hier. Il est fait état 
de 116 personnes testées positives, 
contre 112 la veille. De même, il a été 
enregistré 11 décès (contre 10), a indiqué 
le porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Concernant le nombre de guérisons, il a 
enregistré une baisse, passant à 107 
patients guéris contre 129 la veille, a 
ajouté le même responsable lors du 
point de presse quotidien, précisant 
que l’Algérie compte, depuis l’apparition 
de Covid-19 le 25 février dernier, un 
«total de cas confi rmés s’élevant à 
11.147, soit 25 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès est de 788, 
alors que le nombre des patients guéris 
passe à 7.842». Pour les nouveaux cas 
de décès, il a déclaré que les wilayas de 
Mila et d’El Oued ont enregistré 2 décès 
chacune, tandis qu’un (1) cas de décès a 
été recensé dans chacune des wilayas 
d’Alger, Oum El Bouaghi, Sétif, Batna, 
Bouira, Béjaia et Tipasa, a précisé Dr 
Fourar, notant que «les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentent 
66% du total des décès». Par répartition 
à travers le territoire national, il a fait 
savoir qu’«aucun cas positif au nouveau 
coronavirus n’a été enregistré dans 12 
wilayas», tandis que dans un nombre 
plus important de wilayas, soit 29, il a 
été relevé «des taux inférieurs au taux 
national». S’exprimant à propos du 
nombre de patients ayant bénéfi cié du 
protocole de traitement en vigueur, le 
porte-parole du Comité scientifi que a 
déclaré que celui-ci s’élève à 22.965, 
dont 9493 cas confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 13.472 cas 
suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner, précisant que 
42 patients sont actuellement en soins 
intensifs, soit le même nombre que la 
veille. A la fi n de son point de presse, Dr 
Fourar a réitérer son appel insistant à 
«l’impératif de faire preuve de vigilance 
et de prudence en toute circonstance, 
en respectant les conditions d’hygiène, 
ainsi que l’ensemble des autres 
recommandations dont la distanciation 
physique et l’indispensable port du 
masque devenu obligatoire depuis le 24 
mai dernier, et ce, en toute 
circonstance» pour endiguer la 
pandémie de coronavirus.  I. D.

PAR  MILINA KOUACI ET NAZIM B.

De son côté, la commission de la Fetwa 
du ministère des Aff aires religieuses n’affi  -
che aucune désapprobation envers la déci-
sion du gouvernement Djerad. Bien au 
contraire, elle approuve l’avis et la recom-
mandation des scientifi ques.  
A l’évidence, le Comité scientifi que chargé 
du suivi et de l’évolution de la pandémie 
privilégie plutôt la patience et la prudence 
jusqu’à réunir toutes les conditions d’un re-
tour à l’avant-Covid- 19 à travers, notam-
ment l’extinction du risque de contagion.
C’est ce qu’a soutenu le membre du comité 
scientifi que, le professeur Bekkat Berkani, 
dans son explication des raisons pour les-
quelles le gouvernement a jugé plus oppor-
tun et judicieux de maintenir  les mosquées 
fermées.
«Les conditions et l’évolution de l’épidémie 
dans le pays ne permettent pas  la reprise 
de toutes les activités, particulièrement cel-
les qui reçoivent beaucoup de monde, et qui 
se déroulent dans des milieux confi nés», a 
dit M. Bekkat, précisant que «les mosquées 
resteront fermées jusqu’à la maîtrise de la 
Covid-19».
Pour le même responsable, «toutes les acti-
vités et les grands rassemblements représen-
tant un réel danger et risque et favorisant 
une large propagation du virus ne seront pas 
rouverts», relevant que la situation sanitaire 
«impose d’attendre et de suivre la courbe  
de l’évolution de la pandémie dans le pays, 
jusqu’à ce qu’une diminution signifi cative 
du nombre de cas infectés soit enregistrée».
Au niveau du ministère des Aff aires religieu-
ses, c’est une adhésion à l’avis des scientifi -
ques qui est exprimé.
«En dépit des résultats positifs par l’Algérie 
dans la lutte contre cette épidémie, ce qui a 
permis une levée partielle du confi nement à 
domicile et la reprise de certaines activités, 
les experts algériens de la santé publique, 

qui connaissent la réalité de la situation en 
Algérie, affi  rment que les conditions ne per-
mettent pas la reprise de toutes les activités, 
particulièrement celles qui reçoivent un 
nombre important de personnes et qui se 
déroulent dans des milieux confi nés, comme 
les mosquées», explique la commission de la 
Fetwa dans un communiqué.
Pour la même instance, qui a eu à s’expri-
mer plusieurs fois, notamment avant le mois 
de Ramadhan, cette fermeture n’est pas dé-
fi nitive et recommande la «vigilance» et «la 
patience» jusqu’à la «disparition» des causes 
et des maladies ayant mené à la fermeture 
des mosquées. «A ce moment-là, les Algé-
riens pourront retourner dans les mosquées», 
promet la commission, qui préconise la pru-

dence et la vigilance au moment où des 
voix, visiblement peu soucieuses de la vie 
des gens, veulent forcer les autorités politi-
ques à la réouverture des mosquées quelles 
que soient les conditions.
L’argument exhibé par ces voix renvoie à ce 
qui a été décidé ailleurs, citant plusieurs 
pays comme la Tunisie, la Turquie et la 
France et bien d’autres, qui ont autorisé la 
réouverture des mosquées sous des condi-
tions sanitaires strictes, comme le port du 
masque, la distanciation physique, la désin-
fection des mains avant d’entrer à la mos-
quée. La commission de la Fetwa du dépar-
tement des Aff aires religieuses ne semble 
pas pour autant être tentée par une compa-
raison avec ce qui se passe ailleurs. 

Les mosquées maintenues fermées

L’avis scienti� que 
et l’aval religieux
La décision de maintenir fermés les lieux de culte, malgré l’entame de l’étape II de 
déconfi nement, nourrit visiblement des frustrations chez les fi dèles qui ne cessent 
d’émettre le vœu de retrouver les mosquées.
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Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 

de coronavirus : « Les conditions et l’évolution de l’épidémie dans le pays ne permettent pas  
la reprise de toutes les activités, particulièrement celles qui reçoivent beaucoup de monde, 

et qui se déroulent dans des milieux confinés. »

Le Hadj prévu entre le 28 juillet et le 2 août prochain s’annonce incertain cette année 
pour près de 2,5 millions de fidèles.

le point

Exemplarité 
PAR RABAH SERRADJ

La réalité sanitaire nationale, 
concernant une pandémie devenue 
une évidence, semble dans une 
situation qui invite à la précaution. 
La pandémie de la Covid aura 
fi nalement mis à rude épreuve bien 
des certitudes, et bien des avis 
d’experts. Même l’OMS, 
l’organisation sanitaire mondiale, a 
vu sa crédibilité ébranlée à force 
d’inconséquences. D’hésitations et 
de rétropédalages. Les prochaines 
semaines pourraient être décisives 
dans la grande bataille contre le 
virus de la Covid-19. Un virus qui 
aura fi nalement imposé ses règles, 
contraignant les hommes à 
modifi er leur manière de se muer 
dans l’espace public. Alors que les 
pays de la rive Nord de la 
Méditerranée commencent à 
alléger les mesures de confi nement 
et d’ouvrir leurs frontières 
terrestres, l’Algérie se doit de 
redoubler de précaution. La 
résurrection de la pandémie dans 
certaines parties du monde 
recommande l’extrême prudence. 
La nécessité impérieuse de sauver 
l’économie ne saurait se faire en 
optant pour une attitude qui 
pourrait s’avérer suicidaire. Ce qui 
fait dire à la haute autorité du pays, 
tant que nous avons encore des 
décès et que la propagation de la 
pandémie demeure maîtrisée, nous 
ne procéderons pas à un 
déconfi nement total. Il est évident 
que le déconfi nement total ou 
partiel vise la préservation de la 
santé du citoyen. A condition que 
ce dernier daigne jouer le jeu en 
prenant la menace au sérieux. 
L’Algérie était parmi les premiers 
pays à avoir pris des mesures 
préventives jugées exemplaires, 
dont la mise en quarantaine des 
étudiants algériens rentrés de 
Wuhan, l’équipement des 
aéroports en moyens de dépistage 
et de protection, puis la fermeture 
des universités, des aéroports, des 
établissements scolaires, des 
crèches et garderies, des mosquées 
et des stades, ainsi que la 
fermeture des frontières terrestres 
avec les pays voisins. Cette 
exemplarité dans la réactivité et la 
promptitude au début de la 
pandémie gagnerait à être 
absolument rééditée aujourd’hui 
par une conduite tout aussi 
effi cace. 

Après le «démenti en bloc» des 
membres du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus (Covid-19), suite aux 
«déclarations de la Directrice régio-
nale de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) pour l’Afrique, dans les-
quelles elle a manipulé les données 
quotidiennes du Comité concernant 
les cas de contamination en Algérie», 
l’OMS fait son mea culpa pour clari-
fi er la situation. 
Elle estime que les déclarations de 
sa Directrice régionale ont été «mal 
interprétées par certains médias» 
qui ont fait le compte rendu de sa 
conférence de presse, soulignant que 
«l’Algérie est un exemple à suivre des 
pays qui gèrent des zones à incidence 
élevée» en prenant «des mesures de 
santé publique fortes». «Lors d’un 
point de presse virtuel avec des jour-

nalistes internationaux, le 11 juin 
2020, Dr Matshidiso Moeti, Directri-
ce régionale de I’OMS pour l’Afrique, 
a été interrogée sur les perspectives 
actuelles de la pandémie régionale 
de Covid-19. (...) Les remarques de 
la Directrice régionale ont été mal 
interprétées par certains médias, qui 
les ont assimilées à une identifi cation 
de l’Algérie comme étant une zone 
à incidence élevée dans la région», 
a écrit la Direction régionale pour 
l’Afrique de l’OMS dans un commu-
niqué. Elle a expliqué que sa Direc-
trice régionale pour l’Afrique «a in-
diqué, dans sa réponse, que la région 
connaît une augmentation constante 
des cas de Covid-19 et qu’un certain 
nombre de pays, dont l’Algérie, gè-
rent les zones à incidence élevée en 
prenant des mesures de santé publi-
que fortes». Plus précisément, est-il 

noté dans le communiqué, «Dr Moeti 
a mentionné (...) quelques zones à 
incidence élevée devant être gérées 
dans un certain nombre de pays, 
comme c’est le cas actuellement en 
Afrique du Sud, en Algérie, au Came-
roun par exemple».
«Dr Moeti a fait référence à l’Algérie 
comme étant un exemple à suivre de 
pays qui gère des zones à incidence 
élevée, comme le font un certain 
nombre d’autres pays», relevant, à ce 
propos, que «l’analyse épidémiologi-
que révèle une diminution du nom-
bre de nouveaux cas confi rmés de la 
Covid-19 depuis le 25 mai 2020», a 
indiqué encore la Direction régionale 
pour l’Afrique de l’OMS. Elle a es-
timé, en outre, que «les récentes me-
sures prises en Algérie, qui compren-
nent la création d’une Cellule opéra-
tionnelle chargée d’investigation et 

de suivi des enquêtes épidémiologi-
ques, peuvent renforcer la réponse et 
l’endiguement des zones à incidence 
élevée». Comme elle a tenu à affi  r-
mer que «depuis le 25 février 2020, 
date à laquelle l’Algérie a signalé son 
premier cas de Covid-19, l’OMS sou-
tient les eff orts de réponse déployés 
par les autorités sanitaires».
«L’OMS apprécie les eff orts que tous 
les Etats membres, y compris l’Al-
gérie, ont consentis pour maîtriser 
la pandémie, tout en atténuant son 
impact économique», a-t-elle ajouté, 
rappelant son engagement à «conti-
nuer de fournir un appui technique 
et stratégique en matière de santé 
publique». «L’OMS continuera à sou-
tenir l’Algérie et tous les Etats mem-
bres dans leurs eff orts de réponse à 
la pandémie de Covid-19 et à traiter 
d’autres questions sanitaires prioritai-

res», a-t-elle ajouté. Pour rappel, dans 
un communiqué publié dimanche 
dernier, à l’issue d’une réunion avec 
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en présence du 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
le Comité scientifi que a «démenti en 
bloc les conclusions de la Directrice 
régionale», qualifi ant sa position de 
«dépassement de ses prérogatives, qui 
pourrait être mû par des considéra-
tions sélectives, rejetées dans le fond 
et en la forme». Le Comité scientifi -
que avait réagi aux déclarations de la 
Directrice régionale pour l’Afrique de 
l’OMS qui, après clarifi cations de l’Or-
ganisation, s’avèrent être des décla-
rations qui ont été «mal interprétées 
par certains médias» après le «point 
de presse» par visioconférence du Dr 
Matshidiso Moeti auquel ont pris des 
«journalistes internationaux». 

APRÈS LE CLASH SANITAIRE  Le mea culpa de l’OMS

PAR SELMA ALLANE

L’Indonésie, la Malaisie et Singapour re-
noncent, cette année, à envoyer leurs pèle-
rins au Hadj, dont la saison devrait commen-
cer dans quelques petites semaines. Le Séné-
gal a déclaré «suspendre toutes les formali-
tés» pour ce pèlerinage tandis qu’en Tunisie, 
on suppose offi  cieusement que le contingent 
habituel de hadjis sera ramené à 20% seule-
ment si le pèlerinage aura lieu.
D’autres pays comme le Liban, le Maroc ou 
la Turquie attendent des signaux de Ryad. 
C’est également l’attitude de l’Algérie, dont 
le ministre des Aff aires religieuses et des 
Wakfs Youcef Belmehdi a indiqué que tout 

dépendra de l’évolution de la crise sanitaire 
et de la décision qu’auront à prendre les 
autorités saoudiennes. «Nous sommes dans 
l’attente des rapports internationaux, no-
tamment des Saoudiens sur l’évolution de 
la situation», a déclaré le ministre, jeudi 4 
juin, ajoutant que la partie saoudienne a 
pris attache avec les parties concernées en 
Algérie pour leur demander de «temporiser 
la fi nalisation des procédures défi nitives de 
l’opération du Hadj» jusqu’à ce que la si-
tuation soit plus claire. «Les consultations 
entre les deux parties sont toujours là. Nous 
gardons espoir, mais pour l’heure nous 
n’avons encore rien reçu», a-t-il ajouté.
Ainsi, tous les regards sont rivés sur Ryad et 

au choix délicat que la monarchie aura à fai-
re avant la fi n du mois de juillet, période du 
Hadj prévu entre le 28 juillet et le 2 août 
prochain. Ce choix tient en une question, an-
nuler le plus grand rassemblement religieux 
musulman dans le monde, 2,5 millions de fi -
dèles, avec des conséquences psychologiques 
certaines et peut-être géopolitiques ? Ou li-
miter le nombre de pèlerins au maximum 
pour éviter un évènement fâcheusement iné-
dit pour le royaume wahhabite depuis sa 
création en 1932, traumatisant pour les mu-
sulmans pratiquants, tout en tenant compte 
des restrictions sanitaires, fermeture des 
mosquées, couvre-feu de 15H à 6H du matin, 
maintien d’une surveillance sanitaire à la 

Religion

Hadj 2020, le grand suspense 

PAR INES DALI

Qu’ils soient propriétaires de bus 
ou de taxi, ils sont nombreux à dire 
que les mesures les concernant sont 
contraignantes. Ils estiment que les 
conditions de reprise de travail qui 
leur sont édictées ne sont pas favora-
bles à une reprise. Par exemple, les 
taxieurs se demandent, entre autres, 
«pourquoi ne prendre qu’un seul 
client ?» et «pourquoi le nettoyage 
des portières après chaque course 
?».
Les autres mesures pour l’ensemble 
des transporteurs ne sont pas non 
plus bien accueillies, notamment par 
transporteurs par bus privés, comme 
la mise à disposition des clients du 
gel hydro-alcoolique qu’ils estiment 
être une dépense qu’ils ne sont pas 
en mesure d’assurer sans un accom-
pagnement de l’Etat. Nombre d’entre 
eux ont déclaré qu’ils ne sont pas 
prêts à reprendre le travail dans ces 
conditions. Ce qui n’a pas été sans se 
répercuter sur les commerces qui 
n’ont pas connu le fl ux auquel ils 
s’attendaient après le déconfi nement 
progressif et de, surcroît, après 
l’autorisation de la reprise des trans-
ports en commun.
Approché à propos des mesures 
considérées «contraignantes» par les 
transporteurs de bus et par les chauf-
feurs de taxi, Dr Mohamed Bekkat 
Berkani, membre du Comité scienti-
fi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus (Covid-
19), met en avant «la sécurité sani-
taire avant tout». «Ils estiment que 
les conditions de reprise de travail 
qui leur sont édictées ne sont pas 

compatibles avec leur situation éco-
nomique. Mais il faut qu’ils com-
prennent que c’est un cas de force 
majeure pour éviter la transmission 
du virus. Proposer une reprise d’acti-
vité économique de ces transporteurs 
et taxieurs, il est clair qu’elle doit 
être accompagnée d’un protocole sa-
nitaire comprenant les mesures pré-
ventives liées à la nature de leur mé-
tier», a déclaré Dr Bekkat Berkani.
Il a également soutenu qu’«au début 
de chaque déconfi nement progressif, 
il y a des précautions que tout le 
monde doit prendre pendant un cer-
tain temps. Ce ne sera pas ad vitam 
æternam. Tout le monde doit sup-
porter pour quelques jours encore 
les mesures qui s’imposent».
Il étaye ses propos en réitérant que 
«la pandémie n’est pas derrière 
nous» et que «le virus circule encore 
dans notre pays, ce n’est pas fi ni». Et 
tant que cette situation est toujours 
d’actualité, a-t-il ajouté, «les trans-
porteurs dans leur ensemble, qui 
sont en contact permanent avec de 
nombreuses personnes par jour, doi-
vent obligatoirement se soumettre 
au protocole, tout comme tous les 
autres métiers et professions qui re-
prennent leurs activités, car il faut 
qu’ils comprennent qu’il s’agit d’un 
problème de santé publique».  

LE RISQUE D’UNE 
DEUXIÈME VAGUE
Il expliquera, par la suite, que «le 
protocole sanitaire a été élaboré de 
façon scientifi que» et «n’a d’autre 
objectif que de limiter la propaga-
tion du coronavirus et non de gêner 

les gens dans leur travail». Se faisant 
plus ferme, il déclare qu’«il n’est pas 
question de transiger en matière de 
santé publique», et explique que le 
non-respect des protocoles et mesu-
res de prévention peut devenir «une 
atteinte à la vie publique». Et au Dr 
Bekkat Berkani d’expliquer que 
«nous sommes dans un état d’urgen-
ce sanitaire. Si chacun y met du sien, 
fait tout ce qu’il faut pour se proté-
ger et protéger les autres, le déconfi -
nement total arrivera plus vite pour 
tout le monde. Ce n’est que pour un 
temps».
Les manquements cumulés en termes 
de respect des mesures de préven-
tion et des protocoles peuvent avoir 
des conséquences que les gens ne 
mesurent pas, dont le risque d’une 
deuxième vague comme cela s’est 
produit en Chine, a tenu à souligner 
le membre du Comité scientifi que. 
En eff et, alors qu’aucun nouveau cas 
n’a enregistré été dans la capitale 
depuis avril dernier, Pékin a vu de 
nombreux de nouveau cas de Covid-
19 apparaitre ces dernier jours et 
l’Etat a été obligé de décréter, enco-
re une fois, le confi nement de la po-
pulation.
Il convient de noter que dans un hô-
pital de la wilaya de Batna, un pre-
mier cas de syndrome de kawasaki a 
été découvert. Cette maladie, par 
ailleurs très rare en Algérie et qui se 
trouve être liée avec le Covid-19, a 
été découverte sur un enfant de 32 
mois. La question qui se pose, selon 
Dr Bekkat Berkani, «est-ce qu’on 
veut sortir de l’épidémie ou est-ce 
qu’on veut rester dans cette situation 
d’état chronique ?» 

Professionnels récalcitrants, comité scientifique exigeant  

Lutte anti-Covid et transport 
d’incompréhension chez le privé
Le protocole sanitaire mis en place par le Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) pour la reprise de 
l’activité du secteur des transports en commun et le transport par taxi 
ne semblent pas du goût des transporteurs privés.

Mecque, dans un pays où le nombre 
de décès causés par le nouveau coro-
navirus a dépassé, lundi, la barre des 
1 000, a annoncé hier le ministère 
saoudien de la Santé.

QUOTAS LIMITÉS ? 

Selon le ministère, 1 011 personnes 
sont mortes de la maladie alors que 
le nombre d’infections a atteint 132 
048, le plus élevé parmi les pays du 
Golfe. Lundi, plus de 4 000 nou-
veaux cas ont été enregistrés, pour 
le deuxième jour consécutif, selon 
les autorités qui avaient annoncé 
récemment des mesures de décon-
fi nement même si la ville de Djed-
dah, porte d’entrée des Hadjis, reste 
soumise à une surveillance accrue. 
Leur restera-t-elle fermée cette an-
née ? «La décision sera bientôt prise 
et annoncée», assure un responsable 
saoudien cité par l’AFP.
Le site iqraa.com de la chaîne de té-
lévision religieuse du même nom in-
diquait, le 8 juin dernier, que le Hadj 
2020 aura lieu mais dans des condi-
tions drastiques et avec un nombre 
de pèlerins limité. Un autre site saou-
dien Al-Madenah News rapportait, 
le 4 juin dernier, que les autorités 
saoudiennes ont l’intention d’ouvrir 
les inscriptions pour le Hadj très 
prochainement, mais en délimitant 
les lieux à visiter et en limitant forte-
ment les quotas des pays islamiques 
uniquement. Les candidats au Hadj 
originaires de pays non musulmans 
ou y résidant en seront exclus. «Le 
retard dans l’annonce de sa décision 
montre que l’Arabie saoudite pèse 
les conséquences politiques de l’an-
nulation du hadj ou de la réduction 
de son ampleur», estime pour l’AFP 
Umar Karim, chercheur au Royal 
United Services Institute de Londres. 
Le royaume «gagne du temps», juge 
encore un responsable d’un pays 
d’Asie du Sud qui parle d’une partie 
«à pile ou face». «Si les Saoudiens di-
sent, à la dernière minute, être prêts 
pour le hadj, de nombreux pays ne 
seront pas en mesure d’y participer», 
remarque-t-il. De nombreux vols 
internationaux étant suspendus, un 
hadj n’accueillant que les personnes 
habitant en Arabie saoudite est un 
scénario possible, ajoute-t-il. 

Nouveau bilan du Covid-19
116 nouveaux 
cas, 107 guérisons 
et 11 décès
Le nombre des cas confi rmés au 
nouveau coronavirus (Covid-19) et celui 
des cas de décès ont connu une très 
légère hausse durant les dernières 
vingt-quatre heures, selon le bilan 
quotidien présenté hier. Il est fait état 
de 116 personnes testées positives, 
contre 112 la veille. De même, il a été 
enregistré 11 décès (contre 10), a indiqué 
le porte-parole du Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Concernant le nombre de guérisons, il a 
enregistré une baisse, passant à 107 
patients guéris contre 129 la veille, a 
ajouté le même responsable lors du 
point de presse quotidien, précisant 
que l’Algérie compte, depuis l’apparition 
de Covid-19 le 25 février dernier, un 
«total de cas confi rmés s’élevant à 
11.147, soit 25 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès est de 788, 
alors que le nombre des patients guéris 
passe à 7.842». Pour les nouveaux cas 
de décès, il a déclaré que les wilayas de 
Mila et d’El Oued ont enregistré 2 décès 
chacune, tandis qu’un (1) cas de décès a 
été recensé dans chacune des wilayas 
d’Alger, Oum El Bouaghi, Sétif, Batna, 
Bouira, Béjaia et Tipasa, a précisé Dr 
Fourar, notant que «les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentent 
66% du total des décès». Par répartition 
à travers le territoire national, il a fait 
savoir qu’«aucun cas positif au nouveau 
coronavirus n’a été enregistré dans 12 
wilayas», tandis que dans un nombre 
plus important de wilayas, soit 29, il a 
été relevé «des taux inférieurs au taux 
national». S’exprimant à propos du 
nombre de patients ayant bénéfi cié du 
protocole de traitement en vigueur, le 
porte-parole du Comité scientifi que a 
déclaré que celui-ci s’élève à 22.965, 
dont 9493 cas confi rmés selon les tests 
virologiques (PCR) et 13.472 cas 
suspects selon des indications de 
l’imagerie et du scanner, précisant que 
42 patients sont actuellement en soins 
intensifs, soit le même nombre que la 
veille. A la fi n de son point de presse, Dr 
Fourar a réitérer son appel insistant à 
«l’impératif de faire preuve de vigilance 
et de prudence en toute circonstance, 
en respectant les conditions d’hygiène, 
ainsi que l’ensemble des autres 
recommandations dont la distanciation 
physique et l’indispensable port du 
masque devenu obligatoire depuis le 24 
mai dernier, et ce, en toute 
circonstance» pour endiguer la 
pandémie de coronavirus.  I. D.

PAR  MILINA KOUACI ET NAZIM B.

De son côté, la commission de la Fetwa 
du ministère des Aff aires religieuses n’affi  -
che aucune désapprobation envers la déci-
sion du gouvernement Djerad. Bien au 
contraire, elle approuve l’avis et la recom-
mandation des scientifi ques.  
A l’évidence, le Comité scientifi que chargé 
du suivi et de l’évolution de la pandémie 
privilégie plutôt la patience et la prudence 
jusqu’à réunir toutes les conditions d’un re-
tour à l’avant-Covid- 19 à travers, notam-
ment l’extinction du risque de contagion.
C’est ce qu’a soutenu le membre du comité 
scientifi que, le professeur Bekkat Berkani, 
dans son explication des raisons pour les-
quelles le gouvernement a jugé plus oppor-
tun et judicieux de maintenir  les mosquées 
fermées.
«Les conditions et l’évolution de l’épidémie 
dans le pays ne permettent pas  la reprise 
de toutes les activités, particulièrement cel-
les qui reçoivent beaucoup de monde, et qui 
se déroulent dans des milieux confi nés», a 
dit M. Bekkat, précisant que «les mosquées 
resteront fermées jusqu’à la maîtrise de la 
Covid-19».
Pour le même responsable, «toutes les acti-
vités et les grands rassemblements représen-
tant un réel danger et risque et favorisant 
une large propagation du virus ne seront pas 
rouverts», relevant que la situation sanitaire 
«impose d’attendre et de suivre la courbe  
de l’évolution de la pandémie dans le pays, 
jusqu’à ce qu’une diminution signifi cative 
du nombre de cas infectés soit enregistrée».
Au niveau du ministère des Aff aires religieu-
ses, c’est une adhésion à l’avis des scientifi -
ques qui est exprimé.
«En dépit des résultats positifs par l’Algérie 
dans la lutte contre cette épidémie, ce qui a 
permis une levée partielle du confi nement à 
domicile et la reprise de certaines activités, 
les experts algériens de la santé publique, 

qui connaissent la réalité de la situation en 
Algérie, affi  rment que les conditions ne per-
mettent pas la reprise de toutes les activités, 
particulièrement celles qui reçoivent un 
nombre important de personnes et qui se 
déroulent dans des milieux confi nés, comme 
les mosquées», explique la commission de la 
Fetwa dans un communiqué.
Pour la même instance, qui a eu à s’expri-
mer plusieurs fois, notamment avant le mois 
de Ramadhan, cette fermeture n’est pas dé-
fi nitive et recommande la «vigilance» et «la 
patience» jusqu’à la «disparition» des causes 
et des maladies ayant mené à la fermeture 
des mosquées. «A ce moment-là, les Algé-
riens pourront retourner dans les mosquées», 
promet la commission, qui préconise la pru-

dence et la vigilance au moment où des 
voix, visiblement peu soucieuses de la vie 
des gens, veulent forcer les autorités politi-
ques à la réouverture des mosquées quelles 
que soient les conditions.
L’argument exhibé par ces voix renvoie à ce 
qui a été décidé ailleurs, citant plusieurs 
pays comme la Tunisie, la Turquie et la 
France et bien d’autres, qui ont autorisé la 
réouverture des mosquées sous des condi-
tions sanitaires strictes, comme le port du 
masque, la distanciation physique, la désin-
fection des mains avant d’entrer à la mos-
quée. La commission de la Fetwa du dépar-
tement des Aff aires religieuses ne semble 
pas pour autant être tentée par une compa-
raison avec ce qui se passe ailleurs. 

Les mosquées maintenues fermées

L’avis scienti� que 
et l’aval religieux
La décision de maintenir fermés les lieux de culte, malgré l’entame de l’étape II de 
déconfi nement, nourrit visiblement des frustrations chez les fi dèles qui ne cessent 
d’émettre le vœu de retrouver les mosquées.
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Efficacité 
énergétique
Quatre 
unités de 
production 
de Sonatrach 
certifiées 
ISO 50001 
Quatre unités de 
production de la 
Société nationale des 
hydrocarbures 
Sonatrach ont obtenu 
la certifi cation ISO 
50001 attestant d’une 
gestion énergétique 
optimisée, ce qui 
permettra au groupe 
l’amélioration continue 
du management de 
l’énergie, a indiqué 
mardi Sonatrach dans 
un communiqué. 
«S’engageant à 
répondre aux enjeux 
majeurs de la 
transition énergétique 
avec la mise en place 
d’un Système de 
Management de 
l’Energie (SME) pour 
ses installations les 
plus énergivores, 
Sonatrach, à travers 
son Activité 
Exploration et 
Production et avec 
l’accompagnement de 
la Direction Centrale 
R&D, a gagné le défi  de 
l’optimisation de 
l’énergie en obtenant 
la certifi cation ISO 
50001 pour quatre de 
ses unités de 
production de gaz et 
de condensat»,a 
précisé le groupe 
pétro-gazier dans un 
communiqué publié 
sur son compte offi  ciel 
facebook. Il s’agit des 
unités de traitement de 
brut sud (UTBS) et 
LDHP -ZCINA de 
Hassi Messaoud, 
l’unité de traitement de 
Gaz-Gassi Touil, et 
enfi n l’unité de 
traitement de Gaz - 
Rhourd Nouss, ajoute 
la même source. 
«Cette certifi cation 
attestant d’une gestion 
énergétique optimisée, 
a été délivrée par 
l’organisme allemand 
Tuvrheinland 
constituant ainsi une 
distinction et un 
véritable référentiel 
pour Sonatrach, lui 
permettant 
l’amélioration continue 
du management de 
l’énergie en favorisant 
la réduction de sa 
consommation au 
bénéfi ce de la 
compétitivité et de 
l’environnement», note 
le Groupe. La Société 
nationale des 
hydrocarbures a, à 
cette occasion, félicité 
toutes les équipes 
impliquées dans ce 
processus de 
certifi cation.  (APS) 

DE TIZI OUZOU, HOUSSEM A. M.

Ils s’insurgent contre le relève-
ment des prix des carburants, récla-
ment le droit d’augmenter les tarifs 
des voyages et jugent les mesures de 
déconfi nement diffi  ciles à assumer.
Des transporteurs privés de Tizi-
Ouzou et de sa proche région se sont 
rassemblés, hier, devant le siège de la 
Wilaya. Ce rassemblement de protes-
tation a été motivé essentiellement 
par l’inquiétude de ces professionnels 

de la route après la décision du gou-
vernement de relever les prix des car-
burants après l’adoption de la loi de 
fi nances complémentaire (LFC) 2020.
Néanmoins, les protestataires ont 
d’autres revendications à exprimer et 
qui se rapportent toutes aux mesures 
de protection et de prévention édic-
tées par l’autorité sanitaire afi n d’évi-
ter de nouveaux risques de propaga-
tion de la Covid-19. Ces derniers ont 
manifesté leur réprobation face à ces 
mesures qu’ils jugent à la fois coûteu-

ses et inapplicables par rapport aux 
conditions pénibles d’exercice de leur 
profession.
C’est l’avis des chauff eurs de taxi in-
dividuel et des transporteurs de voya-
geurs privés qui n’ont pas repris leur 
travail et affi  rment ne pas le faire 
«dans les conditions actuelles», insis-
tant sur les charges supplémentaires à 
assumer face à un nombre massif de 
passagers. Ces professionnels deman-
dent par ailleurs une révision du prix 
du ticket de transport et de son «ajus-

tement» par rapport à l’«augmenta-
tion des prix de l’essence et du ma-
zout».
Une délégation a été reçue hier à la 
Wilaya afi n de rapprocher les points 
de vue et de trouver une solution aux 
diffi  cultés qui sont apparues en ce dé-
but de déconfi nement à Tizi-Ouzou et 
sa région, quatre jours après son en-
trée en vigueur. Pour rappel, seule 
l’Entreprise de wilaya de transport ur-
bain et suburbain (Etusto) a repris du 
service. 

PAR BOUZID CHALABI

Une délégation représentant 
l’Union nationale des chauff eurs de 
Taxi (UNCT), l’Union générale des 
commerçants et artisans algériens 
(UGCAA), présidée par le secrétaire 
général de la centrale syndicale de 
l’Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA), a été reçue hier par 
le Secrétaire général du ministère 
des Travaux publics et des Trans-
port. Une rencontre où il a été sur-
tout question des nouvelles condi-
tions de travail imposées aux taxieurs 
et dont certaines, jugées très contrai-

gnantes, ont poussé cette corpora-
tion à ne pas reprendre du service à 
partir du 15 juin courant comme 
prévu dans la deuxième phase de dé-
confi nement. Les chauff eurs de taxi, 
dont le nombre s’élève à 166 000, 
demandent surtout à ce que les 
conditions de prise en charge d’un 
seul client par course, de l’installa-
tion d’un fi lm plastique et de désin-
fection des sièges à chaque fi n de 
courses, soient levées. Selon nos 
sources un compromis a été trouvé 
qui consiste en la levée des trois 
conditions citées ci-dessus. Mais à 
l’heure où nous mettions sous presse 

aucun communiqué n’est venu 
confi rmer ce qui a été décidé à l’is-
sue de cette rencontre. Le cas 
échéant, cela donnerait à croire que 
les taxieurs vont reprendre le che-
min du travail aujourd’hui à leur 
grande satisfaction dont pour cer-
tains la reprise devenait capitale. En 
eff et, après trois mois sans revenus, 
des charges fi xes à honorer et autres 
dépenses incontournables, cela a fi ni 
par tarir leurs économies.
Du côté des organisations syndicales 
des transporteurs de voyageurs la 
hausse du prix du carburant n’a fait 
que réduire la marge bénéfi ciaire 

des taxieurs et des transporteurs. 
Devant cette situation, le secrétaire 
général du Syndicat national des 
chauff eurs de taxi et des transpor-
teurs (SNTT), Aidrous Bouadjmi, a 
indiqué dernièrement qu’une étude 
est en cours concernant les impacts 
des dernières augmentations des 
prix du carburant pour la soumettre, 
la semaine prochaine, à la tutelle. 
Ajoutant que l’activité des transpor-
teurs est à l’arrêt depuis mars der-
nier en raison de la suspension du 
transport urbain, suburbain et inter-
wilaya, une situation qui a causé de 
grandes pertes. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Ces actions de protestation ont été 
organisées par les chauff eurs de poids 
lourds qui ont mené des opérations es-
cargot pour dénoncer la récente aug-
mentation des prix des carburants. Des 
dizaines de camions de gros tonnage 
ont été stationnés le long de la chaus-
sée, occasionnant d’énormes bouchons 
sur les deux axes précédemment cités, 
alors que d’autres actions sporadiques 
ont été observées dans d’autres régions 
du pays. Des chauff eurs de taxi ont ob-
servé également, durant la même jour-
née, une action de protestation pour 
réclamer l’allégement des mesures sa-
nitaires décidées par le gouvernement, 
mais aussi une révision à la hausse de 
la tarifi cation compte tenu de la haus-
se des prix des carburants, appliquée 
dès le début du mois en cours, en ap-
plication des textes de la loi de fi nan-
ces complémentaire 2020. L’essence 
normale est passée à 41,32 DA/l 
(+6,1%), alors que l’essence super est 
passé à 44,35 DA/l (+ 5,7%). L’es-
sence sans plomb coûte désormais 44 
dinars le litre (+5,7%). La hausse la 
plus importante touchera les prix du 
gasoil, dont le litre est passé à 26,63 
DA/l (+15,5%) depuis l’application 
des mesures contenues dans la loi de 
fi nances complémentaires 2020, dé-
battue et validée, faut-il le rappeler, 
par les deux chambres du Parlement 
en un laps de temps record. En moins 
de cinq ans, il s’agit de la quatrième 
augmentation des prix, faisant ainsi 
grimper la tarifi cation à la pompe de 
100% pour l’ensemble des carburants 
entre 2015 et 2020. Durant cette pé-
riode, l’essence normale est passée de 
21,20 DA par litre en 2015 à 41,32 
DA/l cette année, en application des 

dispositions de la LFC 2020, alors que 
l’essence super est passée de 23 DA/l 
(2015) à 44,35 DA/l (2020). L’essence 
sans plomb coûtera en revanche 44 
DA le litre dès l’application des dispo-
sitions de la LFC 2020, contre 22,60 
DA/l en 2015. La hausse la plus im-
portante touchera les prix du gasoil, 
dont le litre passera à 26,63 DA cette 
année, contre 13,70 DA/litre en 2015. 
Les prix des quatre carburants de-
vraient ainsi connaître une augmenta-
tion d’environ 100% par rapport à la 
tarifi cation appliquée en 2015. Cette 
hausse devrait entraîner la hausse des 
prix de plusieurs biens et services, 
dont la tarifi cation d’accès aux trans-
ports, les prix des produits agricoles, 
les transports de marchandises, etc. Si 
les transporteurs privés sont dans leurs 
droits de réclamer une augmentation 
de la tarifi cation de leurs services, 
conséquemment à la hausse des prix 

des carburants à la pompe, les petites 
et moyennes bourses, maillons faibles, 
devraient accuser le coup sur le bout 
de la chaîne. De toute façon, même si 
les subventions aux produits énergéti-
ques pèsent pour un tiers dans le bud-
get de l’Etat, et qu’il faille repenser le 
dispositif de fond en comble, l’inci-
dence de la hausse des prix des carbu-
rants sur le pouvoir d’achat est quasi-
certaine. D’autant plus que le poste 
Transports et Communications repré-
sente 16% de l’indice des prix de 
l’ONS. Les sous-postes Transports et 
Autres dépenses pour véhicules (qui 
contiennent l’essence) représentent 
5,3% de l’indice des prix. Si l’essence 
représentait 2% de cet indice, doubler 
le prix de l’essence aura un impact di-
rect de 2% sur l’indice des prix, c’est-
à-dire que l’infl ation annuelle aug-
menterait en impact de 2%. Le pouvoir 
d’achat des ménages devrait ainsi 

s’éroder davantage alors que la réfor-
me du système des subventions, enta-
mée de manière anarchique se limitant 
à des hausses successives des prix des 
produits énergétiques, ne prévoit 
aucune solution de substitution aux 
couches défavorisées. Certes, cette ré-
forme devrait se faire tôt ou tard, mais 
tel qu’envisagée jusqu’ici, elle laisse 
penser que les petites et moyennes 
bourses devraient être ses grands per-
dants.
Quant au secrétaire général de la Fé-
dération nationale des travailleurs de-
transport (FNTT), affi  liée à l’UGTA, 
Berrama Seddik, a affi  rmé dans un 
communiqué que le ministère de tu-
telle a appelé à rencontrer les syndi-
cats des transporteurs la semaine pro-
chaine. Pour ce dernier, cette rencon-
tre sera un terrain propice au dialogue 
et au débat des diff érentes proposi-
tions des transporteurs.

Tizi-Ouzou
Les transports privés toujours à l’arrêt

Ils se plaignent des conditions sanitaires de la reprise
Taxis, un compromis au compteur

Carburant

Hausse des prix, colère qui roule
Des actions de protestation contre la hausse des prix des carburants ont été organisées çà et là, 
dont la dernière en date a eu lieu, lundi, sur la pénétrante de Béjaïa, à hauteur d’Ahnif 
(Bouira) ainsi que sur l’Autoroute Est-ouest au niveau d’Aïn Taghrout (Bordj Bou-Arréridj).
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Fin de non-recevoir pour les 
partisans de l’annulation de 
l’examen du BEM. Le maintien 
et l’organisation de l’examen du 
BEM ont été décidés 
«consensuellement», a affi  rmé 
le ministre de l’Education, 
mettant ainsi fi n à une 
revendication insistante à 
laquelle tenaient quelques 
syndicats et des associations de 
parents d’élèves, qui n’ont pas 
perdu espoir de voir les 
autorités revenir sur la décision.
 
PAR MILINA KOUACI

Dans ce registre, des syndicats du corps ensei-
gnant et des associations de parents d’élèves avaient 
déploré la décision du Conseil des ministres qui, 
dans une réunion exceptionnelle le 10 mai, a décidé 
du maintien de l’examen de fi n de cycle moyen.
«Toutes les décisions prises dans le secteur de l’Edu-
cation, y compris l’organisation des épreuves du Bre-
vet d’enseignement moyen (BEM), ont été basées à 
99,99% sur des propositions du partenaire social», a 
tranché M. Ouadjaout, dans ce qui s’apparente à une 
invitation à l’adresse des syndicats de passer aux 
choses sérieuses.
Mohamed Ouadjaout, qui répondait lundi à des pré-
occupations des membres de la Commission des fi -
nances et du budget de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), lors d’une plénière consacrée au débat 
du projet de loi de règlement budgétaire du secteur 
de l’Education nationale pour l’exercice 2017, a fait 
savoir que «99,99% des décisions relatives à son sec-
teur prises au niveau de Conseil des ministres, dans 
le cadre de la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus sont basées sur des propositions de 
ses partenaires sociaux qui ont été toutes satisfaites 
dont le report du BEM».
Le ministre insiste sur le fait que le maintien et l’or-
ganisation de l’examen du BEM ont été décidés 
«consensuellement» avec les partenaires sociaux qui 
avaient appelé à son report, en raison de la propaga-
tion de la pandémie Covid-19 en Algérie, bien que 
d’autres organisations syndicales ont émis des réser-

ves sur le maintien de l’épreuve, ou sur la date fi xée 
pour son déroulement, et ce, par crainte de décro-
chage scolaire ou du stress qui accompagnerait les 
élèves tout au long des vacances d’été dans l’attente 
de la date de l’examen.
Le ministre de l’Education confi rme qu’il y avait «un 
large consensus avec les partenaires sociaux, en prê-
tant l’oreille aux préoccupations des élèves et des 
parents», a-t-il soutenu, ajoutant qu’il s’est «engagé 
à transmettre les diff érentes propositions à la plus 
haute autorité de l’Etat». Mohamed Ouadjaout 
confi rme que la décision de tenir l’examen «a été 
prise sur une «base pédagogique», une mesure à 
même d’empêcher de gonfl er les notes de l’évalua-
tion continue des élèves.
Par ailleurs, il a insisté sur le fait que le BEM était 
un diplôme et non une formation, c’est pourquoi 
l’élève qui a franchi les deux cycles primaire et 
moyen ouvre droit à ce diplôme. Rappelant que les 
élèves non scolarisés poursuivant leurs études à dis-
tance «en ont besoin» afi n d’accéder au monde de la 
formation professionnelle d’où la nécessité de leur 
donner cette chance.
S’agissant de ses prévisions sur le taux de réussite, 
le premier responsable du secteur de l’Education a 
affi  rmé, en se référant aux résultats obtenus dans 
les deux premiers trimestres, qu’il est possible d’at-
teindre «un taux élevé de réussite». Pour lui, l’exa-
men constitue «une opportunité pour les élèves qui 
n’ont pas obtenu la moyenne de 9/20, de passer à 
la première année secondaire, en calculant les deux 
moyennes de l’évaluation continue et de l’examen 
de passage». Par la même occasion, le ministre a 
rappelé que le président Tebboune avait promis, 

auparavant, de prendre des décisions concernant 
l’organisation de la fi n d’année scolaire 2019-2020, 
poursuit-il, «qui seront certes dans l’intérêt des élè-
ves et des parents», en allusion à la réduction de la 
moyenne de passage, la comptabilisation de la 
moyenne des premier et deuxième trimestres ainsi 
que l’annulation de l’examen de fi n de cycle pri-
maire.
Contrairement aux voix discordantes, des syndicats 
ont accueilli favorablement la décision de la tenue 
du BEM, car les décisions du Conseil des ministres 
avaient «calmé les inquiétudes des élèves et de leurs 
parents, qui sont plus rassurés du sort de l’année sco-
laire».
En date du 03 mai dernier, le Conseil des ministres 
avait formé une commission interministérielle de-
vant statuer sur les mesures nécessaires pour termi-
ner une année scolaire perturbée non pas par un 
mouvement social, mais par l’épidémie du coronavi-
rus. Une semaine plus tard, le Conseil des ministres 
a annoncé la fi n d’une année scolaire exceptionnelle 
et décidé d’annuler les épreuves de 5e année primai-
re et d’organiser celle du BEM et celui du bac durant 
les deuxième et troisième semaines du mois de sep-
tembre.
Le Conseil des ministres a décidé également que le 
passage d’une classe à une autre, dans les trois pa-
liers de l’Education, se fera sur la base de la moyen-
ne des deux premiers trimestres, avec la révision à la 
baisse de la moyenne annuelle d’admission.
Quant à la date de déroulement de l’examen du 
BEM, elle a été fi xée du 7 au 9 septembre 2020, tan-
dis que celle du bac se déroulera sur cinq jours, du 
13 au 17 septembre.

Justice
Hakim Addad sous 
contrôle judiciaire, 
Boumala comparait 
aujourd’hui
PAR NAZIM B.

Présenté hier devant le 
Procureur de la République 
près le Tribunal de Sidi 
M’hamed après son 
arrestation dimanche et sa 
garde à vue, le militant 
politique et ancien 
secrétaire général de 
Rassemblement Action 
jeunesse (RAJ), Hakim 
Addad, a été placé sous 
contrôle judiciaire.
«Hakim Addad, l’un des 
membres fondateurs et 
ancien secrétaire général 
de RAJ, a été présenté 
aujourd’hui devant le juge 
d’instruction près le 
Tribunal de Sidi M’hamed 
après deux jours de garde à 
vue et une perquisition de 
son domicile à Alger», a 
indiqué hier dans l’après-
midi RAJ.
«Il a été mis en liberté 
provisoire et placé sous 
contrôle judiciaire, et donc 
interdit de participer aux 
rassemblements durant la 
période d’instruction», 
condamne la même 
association, qui souligne 
que Addad a été «poursuivi 
pour incitation à 
attroupement non armé et 
publications attentatoires à 
l’intérêt national».
Pour rappel, Hakim Addad 
a été déjà interpellé le 4 
octobre et mis sous mandat 
de dépôt le 6 octobre 2019 
et mis en liberté provisoire 
le 2 janvier 2020, après 
avoir passé trois mois à la 
prison d’El Harrach, depuis, 
son procès et maintes fois 
reporté.
Par ailleurs, l’autre activiste 
Zoheïr Keddam, présenté 
devant le Procureur près le 
tribunal de Chéraga, a été, 
lui, placé sous contrôle 
judiciaire avec report du 
procès au 27 juin. Le 
concerné est poursuivi pour 
«incitation à attroupement 
non armé et publications 
portant atteinte à l’unité 
nationale».
Pour RAJ, la mise sous 
contrôle judiciaire de Addad 
et Keddam repose sur «des 
motifs fallacieux et 
imaginaires», appelant à la 
«cessation du déni des 
droits fondamentaux des 
Algériennes et des 
Algériens à la liberté 
d’expression, à la libre 
organisation et 
manifestation».
L’association appelle dans 
ce sens à la «libération de 
tous les détenus d’opinion 
et politique injustement 
incarcérés et l’arrêt de 
toutes les poursuites 
policières et judiciaires à 
l’encontre des activistes et 
militants».
Par ailleurs, la comparution 
de l’activiste Fodhil 
Boumala, initialement 
prévue hier au Tribunal de 
Dar El Beïda, a été renvoyée 
à aujourd’hui.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les partis politiques formant le Pacte de l’al-
ternative démocratique (PAD) ont pointé du doigt 
ce qu’ils qualifi ent de «cascade de la répression et 
d’arrestations massives opérées dans toutes les ré-
gions du pays», appelant à «la libération incondition-
nelle» de tous les détenus d’opinion, des journalistes 
et l’arrêt des poursuites contre tous les militants et 
activistes.
Dans une déclaration rendue publique hier, le PAD, 
où siègent le RCD, FFS, PT, PST, MDS, UCP et la 
LADDH estime que le pouvoir a exploité la suspen-
sion des manifestations pacifi ques pour tenter «d’im-
poser sa feuille de route et son agenda politique 
avec pour objectif une normalisation autoritaire et 
brutale».
A propos des actions de rue, suspendues depuis l’ap-
parition du coronavirus, le PAD a fait part de sa 
conviction de «l’imminente réémergence des mani-
festations pacifi ques sur tout le territoire national 
car les ressorts des Algériens ne sont pas cassés».
Les forces du PAD ont établi également un tableau 
noir sur les conséquences socio-économiques de la 
période de confi nement. «Le confi nement et son co-
rollaire, l’arrêt de l’activité dans plusieurs secteurs, 
ont provoqué des licenciements massifs dans les en-
treprises économiques publiques, la fermeture de 
milliers de PME-PMI et de services avec à la clé des 
millions de salariés laissés pour compte», s’indigne 
le PAD. Pour ces partis du courant démocratique, 
les conséquences de cette crise sanitaire sont «dra-

matiques, notamment une récession multiforme dé-
vastatrice entraînant une dégradation eff arante de 
la situation économique et sociale, une insécurité 
alimentaire généralisée et un appauvrissement ac-
céléré de larges couches de la population déjà fra-
gilisées et vivant dans la précarité depuis des an-
nées».
Le PAD dénonce à cet eff et «les mesures d’austérité 
contenues dans la loi de fi nances complémentaire», 
telles que l’augmentation des prix des carburants et 
les risques d’infl ation qui vont s’amplifi er, auront 
des «implications insoutenables sur le pouvoir 
d’achat et le niveau de vie de la population».
Appréhendant des tensions sociales qui vont encore 
s’exacerber pour aboutir à «une explosion sociale 
violente aux conséquences dramatiques», le PAD af-
fi che son rejet «dans le fond et dans la forme de cette 

loi de fi nances complémentaire antisociale et antina-
tionale». S’agissant du projet de révision constitu-
tionnelle en cours, les forces du PAD, plutôt favora-
bles à un processus constituant, estiment que le dé-
bat autour de ce projet «n’intéresse nullement le 
peuple algérien qui revendique un changement radi-
cal du système». Ajoutant qu’il «n’est en fait qu’un 
faux débat à huis clos entre les tenants du régime par 
l’intermédiaire de leurs supplétifs et de sa clientèle 
traditionnelle et nouvelle».
Les forces du PAD affi  rment qu’elles continueront 
d’œuvrer avec détermination pour «la tenue d’une 
conférence nationale indépendante du système qui 
rassemblera toutes les forces agissantes de la société 
qui s’engagent à concrétiser les exigences démocrati-
ques exprimées pacifi quement par le peuple depuis 
le 22 février 2019». 

Les forces du PAD appellent à la libération des détenus

ACTIVITÉS JUDICIAIRES Consensus pour une reprise progressive 
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati , a fait état mardi à Alger d’un 
«consensus autour d’une reprise progressive» des activités judiciaires dans le respect des règles 
et mesures préventives contre la covid-19. Dans une déclaration à la presse en marge de la 
cérémonie d’installation de M. Bernou Kamel au poste de directeur général de la modernisation 
de la justice, M. Zeghmati a indiqué avoir tenu lundi une réunion par visioconférence avec les 
présidents des Cours de justice et procureurs généraux «lors de laquelle l’accent a été mis sur 
l’impératif d’une reprise progressive des activités judiciaires dans le respect des règles et 
mesures préventives contre la covid-19». «Les procès se dérouleront sans public, et c’est 
impératif en raison de la conjoncture actuelle induite par la crise sanitaire que connaît l’Algérie, à 
l’instar des autres pays du monde», a-t-il précisé. Concernant les vacances judiciaires pour 
l’exercice 2020, M. Zeghmati a précisé que cette question «n’a pas encore été tranchée». 

Les partisans de son annulation renvoyés à leur classe

Le BEM, noir sur blanc !
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PAR SALIM BENOUR

C’est la raison pour laquelle 
elle a accepté de prendre part à 
la consultation lancée par le co-
mité d’experts, présidé par le ju-
riste Ahmed Laraba, à l’initiative 
de M. Tebboune, et d’établir un 
rapport que son président a re-
mis aux services de la présidence 
de la République.
Le communiqué de la LADH indi-
que que son président, l’avocat 
Mokhtar Bensaïd, a été reçu à El 
Mouradia dimanche 14 juin 
2020. A ce titre, Maître Bensaïd a 
remis, au nom de l’ONG qu’il 
préside, un «rapport de 31 pages 
comprenant 71 propositions en-
tre ajouts (17), suppressions (12) 
et modifi cations (42) totales ou 
partielles d’articles de cette mou-
ture de l’avant-projet de révision 
constitutionnelle».
Le communiqué précise, par 
ailleurs, que la Ligue s’est 
«concentrée sur le premier axe 
relatif aux «droits fondamentaux 
et libertés publiques» qui relève 
de son domaine de compétence, 
mettant l’accent sur «la nécessité 
de constitutionnaliser l’octroi de 
plus de libertés et droits sociaux, 
politiques et économiques, tout 
en garantissant les mécanismes 
d’application de ces droits et li-
bertés collectifs et individuels 
sur le terrain».
La Ligue souligne, en outre, le 
«caractère positif de plusieurs ar-
ticles de la mouture de l’avant-
projet de révision constitution-

nelle, à l’image de ceux relatifs à 
la liberté d’opinion et la liberté 
de culte, ainsi que l’adoption du 
régime déclaratif pour la créa-
tion d’associations ou pour l’or-
ganisation de rassemblements et 
manifestations. L’égalité des 
chances pour l’octroi de poste à 
responsabilité au sein de l’Etat 
est aussi à saluer».
En ce qui concerne la liberté 
d’opinion, la liberté d’expression 
ainsi que la liberté de la presse, 
ou encore le droit à l’informa-
tion, qui font partie intégrante 
des principes fondamentaux des 
systèmes démocratiques, la 
LADH a émis plusieurs recom-
mandations. Elle propose entre 
autres, en ce qui concerne la dis-
position inscrite dans l’article 55, 
alinéa 1, d’ajouter à la déclara-
tion selon laquelle «tout citoyen 
dispose du droit d’accès et d’ob-
tention des informations, docu-

ments, statistiques et celui de 
leur circulation», la garantie du 
«droit d’accès aux réseaux de 
communication sans restriction, 
aucune». La ligue milite égale-
ment pour «inclure un article sur 
un conseil de l’ordre des journa-
listes, les autorités de régulation 
de la presse ou tout autre organe 
ou institution similaires, dont la 
mission est de gérer le secteur de 
la presse et des médias en toute 
indépendance et autonomie par 
rapport au pouvoir exécutif». 
«Les membres dudit organe doi-
vent être tous élus par leurs pairs 
et non pas désignés intégrale-
ment ou partiellement par les 
diff érentes institutions de l’Etat», 
souligne-t-elle. «Ladite autorité 
est l’unique responsable chargé 
de délivrer, suspendre ou retirer 
l’agrément d’un organe de presse 
ou bien se prononcer sur les dif-
férentes infractions et sanctions 

commises par un média, un jour-
naliste ou un collaborateur de 
presse dans l’exercice de ses 
fonctions. Cette autorité est, par 
ailleurs, l’unique entité qui peut 
décider qui possède ou non le 
statut de journaliste ou de colla-
borateur de presse», propose-t-
elle également.
Selon la LADH, il y a lieu égale-
ment de «défi nir certains concepts 
essentiels» (…) afi n d’éviter une 
interprétation élastique» sur les 
articles relatifs à la «sûreté de 
l’Etat, intérêts de l’Etat, intérêt 
général, intérêt public ou encore 
intégrité territoriale, et bien 
d’autres termes et concepts sont 
des notions trop vagues et doi-
vent absolument être défi nis 
pour assurer la non-utilisation 
des lois de la République en fa-
veur de la répression des libertés 
individuelles et collectives par 
l’appareil judiciaire». 

Reçu à la présidence 
de la République 
Le soutien de Liamine 
Zeroual à Tebboune
PAR NAZIM B.

Le président de la République a reçu, lundi, 
l’ancien président Liamine Zeroual.
A l’issue de cette audience avec le premier 
magistrat du pays, l’ancien président de la 
République (1995-1999) a déclaré avoir 
perçu une «forte et solide volonté chez le 
président Tebboune pour édifi er un nouvel 
Etat». 
«C’est en toute logique que je rends visite 
au président Tebboune car j’ai perçu chez 
lui, depuis sa campagne électorale à ce jour, 
une forte et solide volonté d’édifi er un 
nouvel Etat. Cet Etat, rêvé par les valeureux 
chouhada, a été revendiqué par des millions 
d’Algériennes et d’Algériens lors de leur 
révolution pacifi que, ô combien singulière», 
a déclaré l’ancien président Zeroual. «En 
tant que citoyen, je m’enorgueillis chaque 
jour d’appartenir à ce grand peuple», a 
conclu M. Zeroual dans sa brève déclaration.
La présidence de la République a rendu 
public, à l’issue de cette rencontre, un 
communiqué dans lequel il a été indiqué 
que «le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a eu l’insigne 
honneur de recevoir en audience l’ancien 
Président, le moudjahid Liamine Zeroual, 
qui a tenu à rendre une visite amicale au 
Président de la République eu égard aux 
liens solides et de longue date existant 
entre eux, emprunts d’amitié et de respect 
mutuel».
Cette audience intervient, faut-il le 
souligner, après la communication 
téléphonique qui a eue lieu entre les deux 
hommes à l’occasion de l’Aïd el Fitr.
«Le Président de la République, M. 
Abdelamdjid Tebboune a reçu mercredi 
matin un appel téléphonique de son frère, 
l’ancien président de la République, M. 
Liamine Zeroual, qui lui a présenté ses 
vœux à l’occasion de l’Aïd el Fitr, tout en 
saluant les eff orts consentis par l’Etat pour 
faire face à la propagation de la pandémie 
de la Covid-19, notamment les aides 
accordées aux catégories vulnérables et aux 
faibles revenus», a noté alors un 
communiqué de la Présidence. La même 
source avait ajouté que M. Zeroual «a 
promis au Président de la République de lui 
rendre visite quand les circonstances le lui 
permettront».

Conseil de la Nation 
Désignation d’un 
nouveau sénateur 
du tiers présidentiel
Après avoir nommé, la semaine écoulée, 14 
nouveaux sénateurs, le président de la 
République a désigné l’avocat Saad Arous 
en tant que membre du Conseil de la nation 
au titre du tiers présidentiel.
Cette désignation, qui s’ajoute à celle des 
anciens ministres comme Leïla Aslaoui et 
Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi, peut 
augurer du nouveau au sein de la chambre 
haute du Parlement, selon des indiscrétions, 
qui évoquent une probable fi n de mission 
pour le président du Sénat. La mouture de la 
nouvelle Constitution, dont la fi nalisation 
est attendue avant la fi n du mois en cours, 
énonce le maintien du Sénat, créé par la 
révision constitutionnelle du 28 novembre 
1996, mais propose cependant la fi n de la 
désignation de ses membres. Le Conseil de 
la nation est maintenu dans le nouveau 
projet de Constitution, mais le tiers 
présidentiel, qui était une sorte de privilège 
régalien du chef de l’Etat, est supprimé, les 
144 sénateurs seront élus au suff rage 
universel indirect, selon la copie du comité 
d’Ahmed Laraba. N. B.

PAR ADLÈNE BADIS

Pour relancer l’économie, 
fragilisée par la pandémie de la 
Covid-19, il va falloir travailler 
dur afi n de «remonter la pente», 
a estimé Djamal-Eddine Bouab-
dallah, président du Cercle du 
commerce et de l’industrie al-
géro-espagnol (CCIAE), s’expri-
mant hier dans l’émission «l’In-
vité de la Rédaction» de la Chaîne 
III. Et pour mettre de l’ordre, il 
faudrait revoir la question de 
l’économie parallèle, «qui de-
meure un vrai problème pour les 
IDE», estime-t-il, ajoutant que 
«lorsque vous dites à un investis-
seur que le parallèle représente 
40%, cela fait peur». Pour le pré-
sident du CCIAE, l’entreprise al-
gérienne a subi une suite de cri-
ses. «Il ne faut pas oublier que 
2019 était déjà une année blan-
che, il y avait beaucoup d’hésita-
tions face au contexte politique 
d’alors. Après les élections, alors 
que l’entreprise commençait à 
espérer survient la crise de la Co-
vid-19 !» Aujourd’hui, il y a lieu 
de remettre en place la situation. 
Après concertations avec les fé-
dérations patronales et les asso-
ciations professionnelles, un rap-
port contenant une série de re-

commandations a été soumis au 
Premier ministère, un prélude 
d’une refonte du modèle écono-
mique nationale. Bouabdallah 
préconise, par exemple, que 
l’Etat renonce à encaisser les 
échéances fi scales et parafi scales 
pour 2020, que les chefs d’entre-
prise, selon lui, «ne pourront pas 
payer», en raison des conséquen-
ces de la situation sanitaire ac-
tuelle. Il demande, également, 
une accélération des procédures 
d’accès au crédit, un allègement 
des procédures, la reconduction 
des autorisations et des homolo-
gations, de même que l’implica-
tion des collectivités locales pour 
la facilitation des démarches ad-
ministratives et organiser le dé-
confi nement. Et aussi l’échelon-
nement des dettes de 2019. Pour 
lui, il faut une nouvelle réorgani-
sation. Un bon climat des aff aires 
est tributaire de la stabilité juri-
dique. «Le code actuel date des 
années 90, il s’agit de le revoir en 
prenant en compte les aspects 
structurel et fonctionnel de cette 
activité», note-t-il. Pour attirer 
les IDE, il faudrait asseoir une 
stratégie industrielle «claire et 
précise», amarrée à un socle so-
lide. Bouabdallh estime, à cet ef-
fet, que les représentants d’entre-

prises, mais aussi les partenaires 
sociaux, sont partie prenante de 
la régulation de l’économie. A 
travers l’ouverture qui se précise 
vers la destination Algérie, il juge 
que l’abandon du système 51/49 
est une bonne chose mais n’est 
pas suffi  sant. Pour Bouabdallah, 
il y a des ajustements et des ré-
formes à opérer, d’autant, relève-
t-il, que l’Algérie «est un marché 
intéressant et va le devenir» da-
vantage, notamment avec 
l’ouverture de l’Union douanière 
avec l’Afrique en janvier 2021. Il 
faudrait aussi rester attentif face 
aux pays de l’Europe «qui vont 
subir des croissances négatives 
avec les possibilités de délocali-
sation».

 «LE TAUX DE TVA 
LE PLUS FAIBLE AU 
MONDE»
«Nous avons le taux de TVA le 
plus faible au monde, c’est dra-
matique. Dans tous les pays du 
monde c’est la taxe la plus im-
portante», il faudrait revoir tout 
ça, déplore Bouabdallah. 
Ce dernier recommande de «frap-
per» l’informel par le biais de la 
fi scalité, le système des «deux 

poids, deux mesures», entre ce-
lui-ci et les entreprises légale-
ment installées, ne pouvant sans 
cesse perdurer. Pour lui, c’est au 
gouvernement qu’il appartient 
de combattre ce phénomène, ob-
servant qu’il est temps, pour cela, 
«de lancer le processus». En at-
tendant la rédaction d’un nou-
veau code fi scal, il propose d’ap-
pliquer le système de forfait à 
l’encontre de celui-ci, en atten-
dant une véritable réorganisa-
tion. D’un autre côté, Bouabdal-
lah préconise de mettre à jour les 
statistiques et d’actualiser les in-
formations pour avoir une visibi-
lité sur l’Etat de l’économie na-
tionale pour les investisseurs 
étrangers mais aussi nationaux 
«qui ont besoin d’y voir clair». Il 
recommande de sérieusement ré-
fl échir à mettre en place une 
structure comme ce le fut avec le 
ministère du Plan à une certaine 
époque. Pour le président du 
CCIAE, le marché algérien de-
vient de plus en plus intéressant, 
pour peu que l’on s’organise. 
«Nous avons un avantage compa-
ratif parmi les meilleurs du pour-
tour méditerranéen et des pays 
comme l’Italie, la France et l’Es-
pagne n’auront pas à réfl échir à 
venir chez nous».

Djamal-Eddine Bouabdallah, président du CCIAE :
«L’économie parallèle pose un vrai 
problème pour les IDE»

Projet de révision constitutionnelle

La LADH remet ses propositions
Dans un communiqué publié hier, la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH) 
a indiqué que la révision constitutionnelle souhaitée par le chef de l’Etat, «si elle est 
correctement réalisée, peut être la pierre angulaire pour bâtir une «Algérie nouvelle».
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PAR LYES SAKHI

Dans ses prévisions pour 
l’année prochaine, un pronostic sur 
lequel tous les observateurs du sec-
teur pétrolier ne sont pas d’accord en 
raison de l’extrême incertitude de la 
conjoncture éco-sanitaire à l’échelle 
internationale, l’Agence anticipe un 
bond inédit de 5,7 millions de barils 
par jour (mbj) de la demande par 
rapport à 2020. Tout dépendra tou-
tefois des perspectives économiques 
et de l’évolution de la crise sanitaire, 
nuance-t-elle tout de même.
Des questions importantes demeu-
rent également en ce qui concerne le 
transport aérien et la courbe qu’il 
aura à suivre dans les prochains 
mois ; l’aviation, grande consomma-
trice d’énergie, a été mise à terre par 
la pandémie mondiale du Covid-19. 
Entre 80 et 90% de la fl otte mon-
diale a été clouée au sol et le redé-
marrage est très progressif, alors que 

de nombreuses frontières demeurent 
fermées. 
Selon l’Association internationale du 
transport aérien (Iata), le trafi c ne 
devrait pas retrouver son niveau 
d’avant crise avant 2023 avec 
d’abord un redémarrage sur les 
liaisons intérieures cet été suivi par 
une reprise beaucoup plus lente du 
trafi c international. Ce qui fait dire 
au directeur exécutif de l’AIE, Fatih 
Birol, que « nous pourrions bien as-
sister l’année prochaine à la plus 
grosse progression dans l’histoire du 
pétrole ». Mais qu’à 97,4 mbj, la de-
mande de 2021 resterait toutefois 
toujours d’un niveau de 2,4 mbj au-
dessous du niveau de 2019.
Ce sera dû « essentiellement en rai-
son de la faiblesse actuelle de la de-
mande pour le carburéacteur et le 
kérosène », estime l’AIE dans son 
rapport mensuel sur le pétrole. « Le 
secteur de l’aviation est confronté à 
une crise existentielle » et sa deman-

de en produits pétroliers « restera 
sous pression bien au-delà de cette 
année même si les autres carburants 
devraient se reprendre à des niveaux 
pré-Covid-19 », souligne encore 
l’Agence. « Si l’on met le carburant 
aérien de côté, nous allons retrouver 
des niveaux d’avant crise au milieu 
de l’année prochaine. Mais la ques-
tion clef est de savoir quand les gens 
vont recommencer à prendre l’avi-
on », s’interroge de son côté Fatih 
Birol. « Cela va dépendre de la situa-
tion du coronavirus », a-t-il ajouté.

PRÉVISIONS MOINS 
PESSIMISTES
Pour 2020, l’AIE s’est montrée mardi 
encore un peu moins pessimiste dans 
son appréciation des eff ets de la pan-
démie: elle table sur une demande 
en chute historique de 8,1 mbj, mais 
c’est environ 500.000 barils par jour 
de mieux que lors de sa dernière es-

timation publiée en mai dernier. 
L’Agence note ainsi une reprise ra-
pide de la demande chinoise en 
mars-avril et indienne en mai, sans 
compter l’eff et déterminant de l’ac-
cord de l’OPEP élargie (OPEP+) 
pour la réduction de l’off re. 
« Même si le marché du pétrole reste 
fragile, la récente et modeste reprise 
des cours suggère que le premier se-
mestre de 2020 fi nit sur une note 
plus optimiste », relève l’AIE. « Si les 
tendances récentes se maintiennent 
pour la production et que la deman-
de se reprend bel et bien, le marché 
sera plus stable d’ici la fi n du 
deuxième semestre. Il ne faut toute-
fois pas sous-estimer les énormes 
incertitudes », conclut l’Agence. Les 
annonces de l’AIE interviennent au 
lendemain d’énormes dépréciations 
d’actifs du géant pétrolier britanni-
que BP, qui pense que la demande 
de long-terme sera aff ectée par la 
crise.

Bourse d’Alger 

Le retrait de 
NCA Rouiba � xé 
au 26 juillet 
La radiation des actions de la 
société NCA Rouiba des 
négociations à la Bourse des 
valeurs d’Alger a été fi xée au 26 
juillet prochain, a indiqué la 
Commission d’organisation et 
de surveillance des opérations 
de Bourse (Cosob) dans un 
communiqué publié sur son site 
web. La Cosob a apposé jeudi 
dernier son visa sur la notice 
d’information relative à l’Off re 
publique de retrait (OPR) des 
actions de NCA Rouiba des 
négociations à la bourse 
d’Alger, selon le communiqué, 
soulignant que la notice 
d’information visée et le 
prospectus seront mis à la 
disposition des actionnaires 
minoritaires concernés au siège 
social de la société et auprès 
des intermédiaires fi nanciers 
chargés du retrait. Dans le cadre 
de cette opération de retrait, 
2.126.265 actions peuvent être 
rachetées, soit 25,04% du 
capital social de NCA Rouiba 
qui s’élève à 849.195.000 
dinars. L’OPR vise 
particulièrement les 
actionnaires minoritaires autres 
que ceux ayant volontairement 
opté, avant le lancement de 
l’off re, de conserver leurs 
actions, selon le communiqué 
précisant que la valeur 
nominale de l’action est de 100 
dinars alors que le prix de 
rachat de l’action est de 258 
dinars. L’opération a été ouverte 
le 14 juin et sera clôturée le 14 
juillet. Les négociations en 
Bourse seront suspendues 
durant toute la période de 
l’OPR. La publication des 
résultats de l’OPR est fi xée au 
26 juillet, date de radiation 
offi  cielle des actions NCA-
Rouiba des négociations. Le 
règlement-livraison de l’OPR et 
paiement aux actionnaires 
minoritaires concernés est 
programmé pour le 29 juillet, 
ajoute la même source.

PAR KAHINA SIDHOUM

Les cours du Brut ont atteint 
hier mardi le seuil des 40 dollars le 
baril dans les grands marchés inter-
nationaux. A Londres, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en août valait en matinée 40,32 
dollars, en hausse de 1,51% par 
rapport à la clôture de lundi. A New 
York, le baril américain de WTI 
pour le mois de juillet gagnait 
1,13%, à 37,54 dollars.
Leur hausse est expliquée par une sé-
rie de signaux positifs qu’on peut 
compartimenter en trois catégories. 
La première est la reprise de la de-
mande pétrolière partout dans le 
monde, après une stagnation qui 
n’inquiète plus désormais que quand 
on parle de l’avenir du transport aé-
rien, lourdement impacté par la pan-
démie mondiale de la Covid-19. La 
deuxième catégorie se rapporte à 
l’espoir que l’accord des pays de 
l’Opep+ sur la réduction de l’off re 
mondiale, en vigueur depuis le 1er 
mai dernier, soit maintenu au-delà 
de la période du mois de juillet avec 
le respect par ses signataires de leurs 
engagements à ne pas laisser les prix 

s’emballer. La troisième catégorie, 
enfi n, peut-être la moins détermi-
nante parce que la Fed n’infl uence 
pas durablement les marchés pétro-
liers affi  rment des analystes, est dans 
l’annonce par la Réserve fédérale 
américaine du début de son pro-
gramme d’achat d’obligations d’en-
treprises.
La Banque centrale des Etats-Unis a, 
en eff et, annoncé lundi qu’elle com-
mencerait dès mardi à acheter 
jusqu’à 750 milliards de dollars 
d’obligations d’entreprises. Mais son 
initiative est d’infl uence moindre 
que l’entente des pays de l’Opep et 
de leurs alliés (Opep+) à maîtriser 
l’off re mondiale et à respecter leur 
engagement à soutenir les cours de 
façon à ne pas léser leurs économies 
propres et ne pas provoquer de nou-
veaux soubresauts d’un marché déjà 
fortement ébranlé par la crise sani-
taire et la contraction sévère des ni-
veaux de croissance dans les pays 
développés et les pays émergents.
Dernier signal positif qui s’est mani-
festé hier mardi, le rapport mensuel 
de l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) (lire article de Lyes Sakhi) 
qui prévoit un rebond de la demande 

pétrolière en 2021 alors que les dé-
clarations de responsables russes, 
dont le pays joue un rôle primordial 
avec l’Arabie Saoudite dans la maî-
trise de l’off re mondiale de Brut et la 
concrétisation de l’accord de recon-
duction de la réduction de la pro-
duction, laissent entrevoir des pers-
pectives rassurantes pour les mois à 
venir.

COVID-19, 
LA CRAINTE 
D’UNE DEUXIÈME 
VAGUE
L’accord de baisse de production a 
permis de stabiliser les prix du pé-
trole et de maintenir l’équilibre en-
tre l’off re et la demande sur les mar-
chés mondiaux, a déclaré lundi le 
ministre russe des Ressources natu-
relles et de l’Environnement. Dmitry 
Kobylkin s’attend également à un 
« impact positif » de cet accord sur 
l’industrie pétrolière dans son pays 
même s’il faut attendre la fi n de l’an-
née pour prétendre à une évaluation 
sérieuse de l’évolution du marché, 
a-t-il ajouté pour l’agence de presse 

russe Ria Novosti. Pour sa part, le 
ministre émirati de l’Energie a sa-
lué les « très bons signes » relatifs à 
la reprise de la demande venant 
d’Inde et de Chine -deux des plus 
grands consommateurs de pétrole 
au monde. Souheil al-Mazrouei a 
affi  rmé que « les choses reviendront 
à la normale d’ici un ou deux ans 
(...) sauf si nous avons une deuxiè-
me vague de Covid-19 ». Lundi, les 
deux cours de référence européen 
et américain ont commencé dans le 
rouge après la découverte d’un nou-
veau foyer de contamination en 
Chine. Heureusement, ils ont re-
bondi pour fi nir en hausse de 2,6% 
et 2,4%.
Quoiqu’il en soit, la pandémie qui a 
provoqué une chute de la demande 
en pétrole continue d’inquiéter et le 
risque d’une deuxième vague de 
contamination serait catastrophi-
que pour la demande et des mar-
chés « qui ont besoin de stabilité et 
des prix raisonnables et justes », a 
souligné le ministre émirati de 
l’Energie lors d’un entretien par vi-
sioconférence dans le cadre d’un 
évènement organisé par l’associa-
tion US-UAE Business Council.

Marché pétrolier
Des signaux positifs, le baril à 40 dollars 
mais des cours toujours sensibles 

Demande mondiale en pétrole

L’AIE prévoit un rebond «historique» en 2021
Selon le rapport mensuel de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sur le pétrole, 
la demande mondiale de Brut connaitra une hausse importante en 2021. 

CONDOLÉANCE 
La famille  Sebiaa 

& Kerbila 
Le malheur de l’avoir 

perdu ne doit pas faire 
oublier le bonheur 
de l’avoir connu.

Que chacun de vous qui 
avez partagé des 

moments de vie avec 
Zhor Kerbila et qui vous 

êtes associé à notre 
peine soit remercié de 

tout cœur.
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PAR PATRICK BAERT 

Plus d’une centaine de personnes ont été conta-
minées depuis la semaine dernière dans la mé-
gapole de 21 millions d’habitants, engagée dans 
«une course contre la montre» contre le virus, a 
déclaré le porte-parole de la mairie, Xu Hejian. 
Ce rebond du nombre d’infections, centré 
autour du marché géant de Xinfadi, dans le sud 
de la capitale, a poussé les autorités à décréter, 
outre le confi nement d’une trentaine de zones 
résidentielles, la fermeture des sites sportifs et 
culturels. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a indiqué lundi suivre «de très près» la 
situation et évoqué l’envoi possible d’experts 
supplémentaires dans les prochains jours. Le 
Covid-19 avait fait son apparition fi n 2019 en 
Chine, à Wuhan dans le centre du pays, avant 
de gagner toute la planète. Au moins 8.048.880 
cas d’infection, parmi lesquels 436.813 décès, 
ont été comptabilisés au total, notamment en 
Europe, continent le plus touché avec 2.428.525 
cas (188.349 morts) et aux Etats-Unis, qui 
comptent le plus grand nombre de cas diagnos-
tiqués (2.114.026) et de décès (116.127), selon 
un comptage réalisé par l’AFP. 

ETAT D’EXCEPTION 
PROLONGÉ AU CHILI
Sur le Vieux Continent, la progression de la 
maladie est désormais sous contrôle, estiment 
les gouvernements, qui ont rouvert lundi les 
frontières avec leurs voisins. L’Allemagne, la 
Belgique, la France et la Grèce ont ainsi réta-
bli la libre circulation avec tous les pays de 

l’Union européenne. Athènes, dont l’économie 
repose en grande partie sur le tourisme, invite 
même les voyageurs de plusieurs régions hors 
UE, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
le Japon, la Corée du Sud, la Chine, à venir 
visiter ses îles. L’Espagne attend le 21 juin 
pour ouvrir ses frontières avec les pays de 
l’UE, sauf le Portugal. 
Mais elle accueille depuis lundi ses premiers 
voyageurs allemands depuis des mois sur l’île 
des Baléares, dans le cadre d’un projet pilote. 
Premier pays européen touché, l’Italie, qui dé-
plore plus de 34.000 morts, avait rouvert ses 
frontières dès le 3 juin. Mais deux nouveaux 
foyers ont été détectés ces derniers jours à 
Rome. Le parlement hongrois a lui approuvé 
lundi la fi n de l’état d’urgence dans le pays. De 
l’autre côté de l’Atlantique, le bilan quotidien 
aux Etats-Unis est resté lundi sous la barre des 
400 morts pour le deuxième jour consécutif, 
mais le pays continue d’enregistrer quelque 
20.000 nouveaux cas chaque jour. 
Face à la pandémie, la cérémonie des Oscars a 
été repoussée de deux mois, au 25 avril 2021. 
La frontière américano-canadienne, fermée 
aux déplacements non essentiels depuis le 21 
mars, devait en principe rouvrir le 21 juin, 
mais les deux pays négocient une «prolonga-
tion possible», a annoncé le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau. 
La pandémie continue aussi de faire rage en 
Amérique latine et aux Caraïbes, qui ont dé-
passé les 80.000 décès. La moitié sont recen-
sés au Brésil qui, avec 43.959 morts est le 
deuxième pays le plus endeuillé. Au Chili, 
l’«état d’exception constitutionnel pour catas-

trophe» a été prolongé de trois mois pour frei-
ner l’épidémie tandis que l’Equateur a prolon-
gé de 60 jours, jusqu’au 13 août, l’état d’ur-
gence. 

LA MOUSSON, FACTEUR 
AGGRAVANT
Autre pays où l’épidémie ne montre pas de si-
gne de refl ux, l’Inde redoute une aggravation 
de la crise sanitaire avec la mousson annuelle 
et son cortège de maladies. «Le Covid-19 nous 
a laissé démunis», dit Vidya Thakur, forte de 
plus de trois décennies d’expérience de méde-
cin dans un système de santé public indien 
sous-fi nancé, «la mousson va rendre les choses 
encore plus compliquées». Plus d’un demi-mil-
lion de personnes sont contaminées chaque an-
née en Inde par des maladies favorisées par les 
pluies, comme la dengue et le paludisme, lors 
de la grande mousson qui s’abat sur le pays 
d’Asie du Sud de juin à septembre. Des infec-
tions qui présentent des symptômes presque 
identiques à ceux du Covid-19: fi èvre, diffi  cul-
tés à respirer, perte d’appétit. En Indonésie, 

malgré les risques de contamination, les habi-
tants du village de Trunyan, à Bali, veulent per-
pétuer leurs traditions funéraires qui consistent 
à placer le corps des morts sous un grand ba-
nian et le laisser se décomposer lentement à 
l’air libre, jusqu’à ce que seul le squelette soit 
visible. «Les rites funéraires restent les mêmes 
mais nous devons maintenant porter des mas-
ques», explique Wayan Arjuna, le chef du vil-
lage surplombé par l’imposant volcan Batur. 
«Nous avons peur d’attraper le virus», mais les 
traditions ne changeront pas. Le site a cepen-
dant été temporairement fermé aux touristes 
par peur des contaminations. A quelques se-
maines du grand pèlerinage annuel à la Mec-
que prévu fi n juillet, l’Arabie saoudite se trouve 
elle face à un choix délicat: limiter le nombre 
de pèlerins ou annuler le hajj. «La décision sera 
bientôt prise et annoncée», assure un responsa-
ble saoudien, alors que Riyad est appelé à an-
noncer sa décision. En raison de la promiscuité 
entre pèlerins, le hajj, l’un des plus grands ras-
semblements du monde, pourrait devenir un 
énorme vecteur de contagion du Covid-19. 

(source AFP)

Plusieurs milliers de soignants ont com-
mencé mardi à manifester dans plusieurs 
villes de France pour réclamer davantage 
de moyens en faveur de l’hôpital public et 
de l’ensemble du système de santé et rappe-
ler le gouvernement à ses promesses faites 
au plus fort de la crise du coronavirus. A 
Paris, de nombreux infi rmiers, aides-soi-
gnants, médecins, brancardiers, aides à do-
micile, mais aussi quelques gilets jaunes, 
étaient rassemblés près du ministère de la 
Santé derrière une banderole «Il est urgent 
d’agir», a constaté un journaliste de l’AFP. 
Certains portaient des pancartes «Hôpital 
asphyxié / I can’t breathe», une référence 
au mouvement «Black lives matter», 
d’autres dénonçaient les concertations en 
cours sur les salaires et l’organisation du 
système de santé. Lancées fi n mai, celles-ci, 
baptisées le «Ségur de la santé», du nom 
d’une des avenues bordant le ministère), 
doivent concrétiser d’ici à début juillet le 
«plan massif d’investissements et de revalo-
risation» promis par Emmanuel Macron. 
Partout en France, plus de 220 rassemble-
ments étaient prévus dans le cadre de cette 
journée d’action nationale, organisée à 
l’appel d’une dizaine de syndicats et de col-
lectifs de soignants. Objectif : mettre à pro-
fi t le soutien engrangé auprès de la popula-
tion pendant la crise sanitaire afi n d’obte-
nir des avancées pour les salariés des hôpi-
taux et des maisons de retraite, salués 

comme des «héros en blouse blanche» par 
le chef de l’État au début de l’épidémie. 
«On ne veut pas de médailles ou de petites 
primes à la sauvette, on veut un salaire à la 
hauteur de ce que nos métiers apportent à 
la société», a ainsi expliqué Clara Grémont, 
une aide-soignante près de Montpellier 
(sud). 
A Paris, le numéro un de la confédération 
syndicale CGT, Philippe Martinez, a récla-
mé «une revalorisation des salaires et la re-
connaissance des qualifi cations», ainsi que 

«l’ouverture de lits, l’embauche de person-
nel». «Il faut absolument que les réponses 
soient à la hauteur des attentes», a estimé 
son homologue du syndicat FO, Yves Vey-
rier. 
Le coronavirus a fait quelque 30.000 morts 
en France depuis mars et les soignants et les 
membres du personnel hospitalier ont été 
en première ligne et durement éprouvés, 
mais la crise sanitaire n’a fait que mettre en 
valeur une situation déjà très dégradée de-
puis de nombreuses années à l’hôpital. 

PAR SERGE DANIEL

Dans sa communication lapidaire sur les ré-
seaux sociaux 24 heures après les faits, l’armée 
ne fait en eff et aucune mention de disparus, se 
contentant d’évoquer 8 rescapés. Or des respon-
sables militaires avaient indiqué préalablement 
à l’AFP que, sur les 64 soldats se trouvant dans 
le convoi d’une douzaine de véhicules attaqué 
dimanche, seuls une vingtaine répondaient à 
l’appel, les autres étant soit morts, soit portés 
disparus. Il s’agit de la dernière en date des opé-
rations meurtrières attribuées aux jihadistes 
contre les forces armées du Mali et des pays voi-
sins. Elles ont causé la mort de centaines de mi-
litaires ces derniers mois. Elle intervient à un 
moment délicat où les acteurs internationaux di-
vergent sur la trajectoire de progrès ou de dé-
gradation observée au Mali, où la question du 
maintien ou non de la mission de l’Onu (Minus-
ma) est sur la table et où celle de la poursuite 
ou non de l’engagement américain au Sahel res-
te en suspens. 

ALGER CONDAMNE AVEC FORCE 

Hier, l’Algérie a condamné «avec force» ces atta-
ques terroristes, a affi  rmé le porte-parole du mi-
nistère des Aff aires étrangères, Abdelaziz Benali 
Chérif,  dans une déclaration. «Nous condam-
nons avec force les attaques terroristes sanglan-
tes qui ont ciblé, dimanche 14 juin 2020, un 
convoi militaire au niveau de la localité de Bou-
ka Weré dans le centre du Mali, faisant plusieurs 
morts dans les rangs des soldats maliens», a dé-

claré M. Benali Cherif. «Tout en nous inclinant 
devant les sacrifi ces que l’armée et les forces de 
sécurité maliennes ne cessent de concéder pour 
la défense de leur peuple et de leur pays, nous 
présentons nos condoléances aux familles en-
deuillées et assurons de notre solidarité le Gou-
vernement et le peuple frère du Mali». Le porte-
parole du MAE a souligné que l’Algérie «demeure 
convaincue que ce pays voisin et son peuple frère 
sauront transcender toutes les diffi  cultés et faire 
face à l’ensemble des défi s pour asseoir les bases 
d’un Etat uni, réconcilié, apaisé et prospère».

«ZONES DE FRAGILITÉ» 

Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise pro-
fonde et multiforme qui a fait des milliers de 
morts, civils et combattants, et des centaines de 
milliers de déplacés, malgré le soutien de la com-
munauté internationale à l’Etat malien et l’inter-
vention de forces onusiennes, africaines et fran-
çaises. Si un accord de paix a été signé en 2015 
avec les ex-rebelles séparatistes du Nord, le pays 
demeure en proie aux violences des groupes jiha-
distes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat isla-
mique (EI), aux tensions intercommunautaires, 
fomentées ou attisées par ces mêmes jihadistes, et 
aux trafi cs de toutes sortes. Les violences parties 
du nord du Mali en 2012 se sont propagées au 
centre du pays, ainsi qu’au Niger et au Burkina 
Faso voisins. Depuis que des groupes armés se 
proclamant jihadistes pour certains y ont pris 
pied en 2015, le centre du Mali est le théâtre 
d’exactions en tous genres: attaques contre le peu 
qu’il reste de l’Etat, massacres de villageois, rè-
glements de comptes et actes crapuleux. Ces 
groupes, au premier rang desquels la katiba Ma-

cina du prédicateur peul Amadou Koufa, affi  liée 
à Al-Qaïda, ont prospéré sur les anciens antago-
nismes liés à la terre, entre éleveurs et agricul-
teurs, entre ethnies et au sein même de ces com-
munautés. Une source gouvernementale française 
cite la frontière entre le Mali et la Mauritanie 
comme une des «zones de fragilité» au Sahel, 
avec notamment la zone dite des trois frontières 
(Mali, Burkina, Faso, Niger) ou le Tchad. La Fran-
ce, qui engage au Sahel 5.100 soldats au sein de 
la force Barkhane, a intensifi é ses eff orts dans 
cette zone des trois frontières ces derniers mois, 
au premier chef contre l’Etat islamique au grand 
Sahara (EIGS). Un conseiller de la présidence 
française disait jeudi la victoire «possible» au Sa-
hel, où l’émir d’Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(Aqmi), l’Algérien Abdelmalek Droukdal, vient 
d’être tué par les forces françaises. Ces progrès 
ont cependant donné lieu à des appréciations di-
vergentes le même jour à l’Onu, où les Etats-Unis 
ont préconisé de planifi er le retrait progressif de 
la Minusma. L’Etat malien tente tant bien que 
mal, avec le soutien de ses alliés, de mener de 
front le combat militaire et l’action politique, in-
dispensable à une sortie de crise de l’avis général. 
Le président Ibrahim Boubacar Keïta est cepen-
dant confronté à une sérieuse contestation inté-
rieure depuis les législatives de mars-avril. Une 
coalition hétéroclite de chefs religieux, d’hom-
mes politiques et de la société civile appelle à 
nouveau à manifester contre lui vendredi. Devant 
la dégradation de la situation sécuritaire, le pré-
sident malien a reconnu en février chercher à dia-
loguer avec certains jihadistes, rompant avec la 
ligne directrice suivie jusqu’alors offi  ciellement. 
Rien n’est venu indiquer depuis lors que ces 
ouvertures se seraient concrétisées. 

L’ONG Human Rights Watch 
(HRW) a réclamé mardi une enquête 
urgente sur de possibles «crimes de 
guerre» commis par les forces du 
maréchal Khalifa Haftar en Libye, 
en relevant les récentes «preuves ap-
parentes de torture» et «d’exécutions 
sommaires». «Les Forces armées ara-
bes libyennes (FAAL, pro-Haftar) 
devraient enquêter de toute urgence 
sur les preuves apparentes de tortu-
re, d’exécutions sommaires et de 
profanation de cadavres (...) com-
mis par des combattants qui lui sont 
affi  liés», écrit l’ONG de défense des 
droits humains dans un communi-
qué. Selon HRW, des vidéos, «enre-
gistrées et partagées sur les réseaux 
sociaux en mai 2020», montrent des 
combattants, «que HRW a identifi és 
comme liés au maréchal Haftar», se 
livrant à de tels actes. «La torture 
des détenus et l’exécution sommaire 
des combattants capturés ou qui se 
sont rendus sont des crimes de guer-
re», rappelle HRW. Après avoir lan-

cé en avril 2019 une off ensive sur 
Tripoli, siège du gouvernement 
d’union (GNA) reconnu par l’ONU, 
les troupes du maréchal Haftar, 
homme fort de l’est libyen, ont dû 
battre en retraite à la suite d’une sé-
rie de revers ces dernières semaines. 
Ces combats aux portes de la capi-
tale, dans un pays en proie au chaos 
depuis la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  en 2011, ont 
fait des centaines de morts, dont des 
civils, et plus de 200.000 déplacés. 
Dans leur retraite vers l’Est et le 
Sud, les pro-Haftar ont été accusés 
par le GNA d’avoir posé des champs 
de mines. La mission de l’ONU en 
Libye (Manul) s’est aussi dit «horri-
fi ée» après des informations sur la 
découverte d’au moins huit char-
niers à Tarhouna, dernier bastion 
des pro-Haftar dans l’Ouest, repris 
le 5 juin par les pro-GNA. «Khalifa 
Haftar doit, de toute urgence, tenir 
ses forces responsables de tout crime 
de guerre commis», insiste Hanan 

Saleh, chercheuse de HRW pour la 
Libye. La bataille de Tripoli a par 
ailleurs été marquée par une impli-
cation croissante de puissances 
étrangères: la Turquie auprès du 
GNA, les Emirats arabes unis, 
l’Egypte et la Russie dans le camp 
Haftar. Outre les commandants des 
forces pro-Haftar, toutes les parties 
étrangères «sont tenues de respecter 
les lois de la guerre», signale HRW. 

UN PLAN D’AIDE 
ALIMENTAIRE POUR 
DES MILLIERS DE 
RÉFUGIÉS
Un programme d’aide alimentaire va 
être mis en oeuvre à l’attention de 
milliers de réfugiés et demandeurs 
d’asile en Libye, pays en proie au 
chaos et où sévit un confl it entre 
pouvoirs rivaux, ont annoncé mardi 
deux agences onusiennes. Le Haut 
commissariat pour les réfugiés (HCR) 

et le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) «unissent leurs forces en 
Libye dans le cadre d’un projet qui 
vise à atteindre jusqu’à 10.000 réfu-
giés et demandeurs d’asile en situa-
tion d’insécurité alimentaire avec 
une aide d’urgence cette année», est-
il écrit dans un communiqué. La pre-
mière opération de distribution a eu 
lieu ce lundi à Sarraj, un quartier de 
l’ouest de la capitale Tripoli. 
«Quelque 2.000 réfugiés et deman-
deurs d’asile en bénéfi cieront au 
cours de la phase pilote», selon le 
texte. Des dizaines de milliers de ré-
fugiés et de demandeurs d’asile, mais 
également des migrants souhaitant 
traverser la Méditerranée pour re-
joindre l’Europe, vivotent dans des 
zones urbaines en Libye. «La plupart 
dépendaient du travail journalier, 
mais ce travail s’est tari en raison des 
restrictions de mouvement liés (à la 
lutte contre la maladie) Covid-19. Ils 
vivent au jour le jour et peinent à se 
nourrir», a déclaré le chef de la mis-

sion du HCR en Libye, Jean-Paul Ca-
valieri. «L’aide que nous fournissons 
dans le cadre de ce projet arrive à un 
moment critique et sera une bouée 
de sauvetage pour les réfugiés et les 
demandeurs d’asile les plus vulnéra-
bles dans les zones urbaines», a-t-il 
ajouté. 
Selon le HCR, ces réfugiés en milieu 
urbain «se retrouvent particulière-
ment démunis face à la propagation 
du nouveau coronavirus et les mesu-
res préventives imposées par les 
autorités, comme les couvre-feux et 
la fermeture des commerces qui les 
emploient». En outre, la situation de 
ces populations vulnérables s’est ag-
gravée après l’off ensive lancée en 
avril 2019 par l’homme fort de l’est 
libyen, Khalifa Haftar, pour conqué-
rir Tripoli, siège du Gouvernement 
d’union nationale (GNA), reconnu 
par l’ONU. Après une série de revers 
militaires, les pro-Haftar ont dû se 
replier vers leurs bastions de l’est et 
du sud du pays. 

Afrique de l’Ouest 
et centrale 
Covid-19 réduit 
les � ux migratoires 
presque de moitié
Les restrictions de circulation et les 
contrôles aux frontières des pays 
d’Afrique de l’Ouest et centrale mis 
en place pour lutter contre la 
pandémie de coronavirus (Covid-19) 
ont empêché 33.000 migrants de 
poursuivre leur voyage, a indiqué 
mardi l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM).
Les données recueillies dans 35 
points de transit clés en Afrique de 
l’Ouest et centrale par l’OIM 
indiquent que «les migrations 
régionales ont chuté de près de 50 % 
au cours du premier semestre 2020 
(par rapport à 2019) en raison des 
restrictions de voyage imposées par 
les gouvernements pour empêcher la 
propagation de la Covid-19», a 
déclaré mardi Paul Dillon, porte-
parole de l’agence onusienne lors 
d’un point de presse virtuel depuis 
Genève. L’OIM, estime qu’au moins 
33.000 migrants sont actuellement 
bloqués aux frontières, y compris 
dans des centres de transit 
surpeuplés, en raison des restrictions 
de mobilité imposées par la Covid-19.  
«La plupart d’entre eux ont perdu 
leur emploi ou leurs revenus, ce qui 
peut également constituer un 
obstacle à l’accès aux services de 
santé» a déclaré Sophie 
Nonnenmacher, Directrice régionale 
par intérim du bureau régional de 
l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et 
centrale, citée dans un  communiqué.
Plus largement, l’impact de la 
fermeture des frontières est ressenti 
par beaucoup en Afrique de l’Ouest 
et centrale. Bien que les restrictions à 
la mobilité telles que la fermeture de 
frontières aient contribué à limiter la 
propagation du nouveau coronavirus, 
l’OIM estime qu’elles ont eu des 
répercussions dévastatrices sur le 
commerce et les moyens de 
subsistance dans la région. 
«Les migrants et les déplacés 
internes sont confrontés de manière 
disproportionnée aux eff ets de ces 
restrictions», prévient l’agence 
onusienne, rappelant que «les 
communautés frontalières et le 
commerce transfrontalier ont été 
touchés dans une région où 60 % de 
l’économie est informelle».

LIBYE HRW réclame une enquête urgente 
sur des «crimes de guerre» des pro-Haftar 

Mali

Au moins 24 soldats tués 
dans une attaque jihadiste
Au moins 24 soldats maliens ont été 
tués dimanche dans une embuscade 
imputée aux jihadistes dans le centre 
du Mali, épicentre des violences 
auxquelles est en proie le pays, a dit 
l’armée lundi. Le bilan de cette 
opération menée dans la localité de 
Bouka Weré, au sud-est de Diabaly, 
à une centaine de kilomètres de la 
frontière mauritanienne, pourrait 
être encore plus lourd. 

Covid-19

En recul en Europe, le coronavirus 
ressurgit en Chine 
En recul en Europe, le nouveau coronavirus ressurgit en 
Chine où la situation épidémique à Pékin était jugée hier 
mardi «extrêmement grave» par les autorités, faisant 
craindre la possibilité d’une nouvelle vague de 
contaminations. 

Cisjordanie 
L’ONU appelle à s’opposer au 
projet d’annexion israélien 
Une soixantaine d’experts des Nations unies 
ont appelé mardi la communauté internationale 
à s’opposer au projet de l’occupation israélienne 
d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée. 
«La communauté internationale a la 
responsabilité légale et politique solennelle de 
défendre un ordre international fondé sur des 
règles, de s’opposer aux violations des droits 
humains et des principes fondamentaux du 
droit international», affi  rment ces experts dans 
un communiqué. «Les Etats ont le devoir de ne 
pas reconnaître, aider ou assister un autre Etat 
dans quelque activité illégale que ce soit, 
comme l’annexion ou la création 
d’implantations civiles dans un territoire 
occupé», ajoute-t-ils. «Les leçons du passé sont 
claires: si elle n’est pas suivie d’eff et, la critique 
n’empêchera pas l’annexion ni ne mettra fi n à 
l’occupation», préviennent-ils. Les signataires 
sont des experts de l’ONU nommés par son 
Conseil des droits de l’Homme dont la 43e 
session est actuellement réunie à Genève. Parmi 
eux Michael Lynk et Tomas Ojea Quintana, 
respectivement rapporteurs spéciaux sur la 
situation des droits humains en Palestine et en 
Corée du Nord. L’Etat de Palestine rejette le plan 
d’annexion israélien qui prévoit notamment 
l’annexion arbitraire par l’occupation israélienne 
de ses colonies et de la vallée du Jourdain en 
Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 
1967. Les experts de l’ONU disent regretter «le 
rôle des Etats-Unis dans le soutien et 
l’encouragement aux projets illégaux d’Israël» 
dans ce dossier. Washington «devrait s’opposer 
vigoureusement à une atteinte imminente à un 
principe fondamental du droit international 
plutôt que de participer à sa violation», ont-ils 
conclu. 

France 
Les soignants dans la rue pour rappeler 
Macron à ses promesses 
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Plus d’une centaine de personnes ont été conta-
minées depuis la semaine dernière dans la mé-
gapole de 21 millions d’habitants, engagée dans 
«une course contre la montre» contre le virus, a 
déclaré le porte-parole de la mairie, Xu Hejian. 
Ce rebond du nombre d’infections, centré 
autour du marché géant de Xinfadi, dans le sud 
de la capitale, a poussé les autorités à décréter, 
outre le confi nement d’une trentaine de zones 
résidentielles, la fermeture des sites sportifs et 
culturels. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a indiqué lundi suivre «de très près» la 
situation et évoqué l’envoi possible d’experts 
supplémentaires dans les prochains jours. Le 
Covid-19 avait fait son apparition fi n 2019 en 
Chine, à Wuhan dans le centre du pays, avant 
de gagner toute la planète. Au moins 8.048.880 
cas d’infection, parmi lesquels 436.813 décès, 
ont été comptabilisés au total, notamment en 
Europe, continent le plus touché avec 2.428.525 
cas (188.349 morts) et aux Etats-Unis, qui 
comptent le plus grand nombre de cas diagnos-
tiqués (2.114.026) et de décès (116.127), selon 
un comptage réalisé par l’AFP. 

ETAT D’EXCEPTION 
PROLONGÉ AU CHILI
Sur le Vieux Continent, la progression de la 
maladie est désormais sous contrôle, estiment 
les gouvernements, qui ont rouvert lundi les 
frontières avec leurs voisins. L’Allemagne, la 
Belgique, la France et la Grèce ont ainsi réta-
bli la libre circulation avec tous les pays de 

l’Union européenne. Athènes, dont l’économie 
repose en grande partie sur le tourisme, invite 
même les voyageurs de plusieurs régions hors 
UE, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
le Japon, la Corée du Sud, la Chine, à venir 
visiter ses îles. L’Espagne attend le 21 juin 
pour ouvrir ses frontières avec les pays de 
l’UE, sauf le Portugal. 
Mais elle accueille depuis lundi ses premiers 
voyageurs allemands depuis des mois sur l’île 
des Baléares, dans le cadre d’un projet pilote. 
Premier pays européen touché, l’Italie, qui dé-
plore plus de 34.000 morts, avait rouvert ses 
frontières dès le 3 juin. Mais deux nouveaux 
foyers ont été détectés ces derniers jours à 
Rome. Le parlement hongrois a lui approuvé 
lundi la fi n de l’état d’urgence dans le pays. De 
l’autre côté de l’Atlantique, le bilan quotidien 
aux Etats-Unis est resté lundi sous la barre des 
400 morts pour le deuxième jour consécutif, 
mais le pays continue d’enregistrer quelque 
20.000 nouveaux cas chaque jour. 
Face à la pandémie, la cérémonie des Oscars a 
été repoussée de deux mois, au 25 avril 2021. 
La frontière américano-canadienne, fermée 
aux déplacements non essentiels depuis le 21 
mars, devait en principe rouvrir le 21 juin, 
mais les deux pays négocient une «prolonga-
tion possible», a annoncé le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau. 
La pandémie continue aussi de faire rage en 
Amérique latine et aux Caraïbes, qui ont dé-
passé les 80.000 décès. La moitié sont recen-
sés au Brésil qui, avec 43.959 morts est le 
deuxième pays le plus endeuillé. Au Chili, 
l’«état d’exception constitutionnel pour catas-

trophe» a été prolongé de trois mois pour frei-
ner l’épidémie tandis que l’Equateur a prolon-
gé de 60 jours, jusqu’au 13 août, l’état d’ur-
gence. 

LA MOUSSON, FACTEUR 
AGGRAVANT
Autre pays où l’épidémie ne montre pas de si-
gne de refl ux, l’Inde redoute une aggravation 
de la crise sanitaire avec la mousson annuelle 
et son cortège de maladies. «Le Covid-19 nous 
a laissé démunis», dit Vidya Thakur, forte de 
plus de trois décennies d’expérience de méde-
cin dans un système de santé public indien 
sous-fi nancé, «la mousson va rendre les choses 
encore plus compliquées». Plus d’un demi-mil-
lion de personnes sont contaminées chaque an-
née en Inde par des maladies favorisées par les 
pluies, comme la dengue et le paludisme, lors 
de la grande mousson qui s’abat sur le pays 
d’Asie du Sud de juin à septembre. Des infec-
tions qui présentent des symptômes presque 
identiques à ceux du Covid-19: fi èvre, diffi  cul-
tés à respirer, perte d’appétit. En Indonésie, 

malgré les risques de contamination, les habi-
tants du village de Trunyan, à Bali, veulent per-
pétuer leurs traditions funéraires qui consistent 
à placer le corps des morts sous un grand ba-
nian et le laisser se décomposer lentement à 
l’air libre, jusqu’à ce que seul le squelette soit 
visible. «Les rites funéraires restent les mêmes 
mais nous devons maintenant porter des mas-
ques», explique Wayan Arjuna, le chef du vil-
lage surplombé par l’imposant volcan Batur. 
«Nous avons peur d’attraper le virus», mais les 
traditions ne changeront pas. Le site a cepen-
dant été temporairement fermé aux touristes 
par peur des contaminations. A quelques se-
maines du grand pèlerinage annuel à la Mec-
que prévu fi n juillet, l’Arabie saoudite se trouve 
elle face à un choix délicat: limiter le nombre 
de pèlerins ou annuler le hajj. «La décision sera 
bientôt prise et annoncée», assure un responsa-
ble saoudien, alors que Riyad est appelé à an-
noncer sa décision. En raison de la promiscuité 
entre pèlerins, le hajj, l’un des plus grands ras-
semblements du monde, pourrait devenir un 
énorme vecteur de contagion du Covid-19. 

(source AFP)

Plusieurs milliers de soignants ont com-
mencé mardi à manifester dans plusieurs 
villes de France pour réclamer davantage 
de moyens en faveur de l’hôpital public et 
de l’ensemble du système de santé et rappe-
ler le gouvernement à ses promesses faites 
au plus fort de la crise du coronavirus. A 
Paris, de nombreux infi rmiers, aides-soi-
gnants, médecins, brancardiers, aides à do-
micile, mais aussi quelques gilets jaunes, 
étaient rassemblés près du ministère de la 
Santé derrière une banderole «Il est urgent 
d’agir», a constaté un journaliste de l’AFP. 
Certains portaient des pancartes «Hôpital 
asphyxié / I can’t breathe», une référence 
au mouvement «Black lives matter», 
d’autres dénonçaient les concertations en 
cours sur les salaires et l’organisation du 
système de santé. Lancées fi n mai, celles-ci, 
baptisées le «Ségur de la santé», du nom 
d’une des avenues bordant le ministère), 
doivent concrétiser d’ici à début juillet le 
«plan massif d’investissements et de revalo-
risation» promis par Emmanuel Macron. 
Partout en France, plus de 220 rassemble-
ments étaient prévus dans le cadre de cette 
journée d’action nationale, organisée à 
l’appel d’une dizaine de syndicats et de col-
lectifs de soignants. Objectif : mettre à pro-
fi t le soutien engrangé auprès de la popula-
tion pendant la crise sanitaire afi n d’obte-
nir des avancées pour les salariés des hôpi-
taux et des maisons de retraite, salués 

comme des «héros en blouse blanche» par 
le chef de l’État au début de l’épidémie. 
«On ne veut pas de médailles ou de petites 
primes à la sauvette, on veut un salaire à la 
hauteur de ce que nos métiers apportent à 
la société», a ainsi expliqué Clara Grémont, 
une aide-soignante près de Montpellier 
(sud). 
A Paris, le numéro un de la confédération 
syndicale CGT, Philippe Martinez, a récla-
mé «une revalorisation des salaires et la re-
connaissance des qualifi cations», ainsi que 

«l’ouverture de lits, l’embauche de person-
nel». «Il faut absolument que les réponses 
soient à la hauteur des attentes», a estimé 
son homologue du syndicat FO, Yves Vey-
rier. 
Le coronavirus a fait quelque 30.000 morts 
en France depuis mars et les soignants et les 
membres du personnel hospitalier ont été 
en première ligne et durement éprouvés, 
mais la crise sanitaire n’a fait que mettre en 
valeur une situation déjà très dégradée de-
puis de nombreuses années à l’hôpital. 

PAR SERGE DANIEL

Dans sa communication lapidaire sur les ré-
seaux sociaux 24 heures après les faits, l’armée 
ne fait en eff et aucune mention de disparus, se 
contentant d’évoquer 8 rescapés. Or des respon-
sables militaires avaient indiqué préalablement 
à l’AFP que, sur les 64 soldats se trouvant dans 
le convoi d’une douzaine de véhicules attaqué 
dimanche, seuls une vingtaine répondaient à 
l’appel, les autres étant soit morts, soit portés 
disparus. Il s’agit de la dernière en date des opé-
rations meurtrières attribuées aux jihadistes 
contre les forces armées du Mali et des pays voi-
sins. Elles ont causé la mort de centaines de mi-
litaires ces derniers mois. Elle intervient à un 
moment délicat où les acteurs internationaux di-
vergent sur la trajectoire de progrès ou de dé-
gradation observée au Mali, où la question du 
maintien ou non de la mission de l’Onu (Minus-
ma) est sur la table et où celle de la poursuite 
ou non de l’engagement américain au Sahel res-
te en suspens. 

ALGER CONDAMNE AVEC FORCE 

Hier, l’Algérie a condamné «avec force» ces atta-
ques terroristes, a affi  rmé le porte-parole du mi-
nistère des Aff aires étrangères, Abdelaziz Benali 
Chérif,  dans une déclaration. «Nous condam-
nons avec force les attaques terroristes sanglan-
tes qui ont ciblé, dimanche 14 juin 2020, un 
convoi militaire au niveau de la localité de Bou-
ka Weré dans le centre du Mali, faisant plusieurs 
morts dans les rangs des soldats maliens», a dé-

claré M. Benali Cherif. «Tout en nous inclinant 
devant les sacrifi ces que l’armée et les forces de 
sécurité maliennes ne cessent de concéder pour 
la défense de leur peuple et de leur pays, nous 
présentons nos condoléances aux familles en-
deuillées et assurons de notre solidarité le Gou-
vernement et le peuple frère du Mali». Le porte-
parole du MAE a souligné que l’Algérie «demeure 
convaincue que ce pays voisin et son peuple frère 
sauront transcender toutes les diffi  cultés et faire 
face à l’ensemble des défi s pour asseoir les bases 
d’un Etat uni, réconcilié, apaisé et prospère».

«ZONES DE FRAGILITÉ» 

Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise pro-
fonde et multiforme qui a fait des milliers de 
morts, civils et combattants, et des centaines de 
milliers de déplacés, malgré le soutien de la com-
munauté internationale à l’Etat malien et l’inter-
vention de forces onusiennes, africaines et fran-
çaises. Si un accord de paix a été signé en 2015 
avec les ex-rebelles séparatistes du Nord, le pays 
demeure en proie aux violences des groupes jiha-
distes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat isla-
mique (EI), aux tensions intercommunautaires, 
fomentées ou attisées par ces mêmes jihadistes, et 
aux trafi cs de toutes sortes. Les violences parties 
du nord du Mali en 2012 se sont propagées au 
centre du pays, ainsi qu’au Niger et au Burkina 
Faso voisins. Depuis que des groupes armés se 
proclamant jihadistes pour certains y ont pris 
pied en 2015, le centre du Mali est le théâtre 
d’exactions en tous genres: attaques contre le peu 
qu’il reste de l’Etat, massacres de villageois, rè-
glements de comptes et actes crapuleux. Ces 
groupes, au premier rang desquels la katiba Ma-

cina du prédicateur peul Amadou Koufa, affi  liée 
à Al-Qaïda, ont prospéré sur les anciens antago-
nismes liés à la terre, entre éleveurs et agricul-
teurs, entre ethnies et au sein même de ces com-
munautés. Une source gouvernementale française 
cite la frontière entre le Mali et la Mauritanie 
comme une des «zones de fragilité» au Sahel, 
avec notamment la zone dite des trois frontières 
(Mali, Burkina, Faso, Niger) ou le Tchad. La Fran-
ce, qui engage au Sahel 5.100 soldats au sein de 
la force Barkhane, a intensifi é ses eff orts dans 
cette zone des trois frontières ces derniers mois, 
au premier chef contre l’Etat islamique au grand 
Sahara (EIGS). Un conseiller de la présidence 
française disait jeudi la victoire «possible» au Sa-
hel, où l’émir d’Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(Aqmi), l’Algérien Abdelmalek Droukdal, vient 
d’être tué par les forces françaises. Ces progrès 
ont cependant donné lieu à des appréciations di-
vergentes le même jour à l’Onu, où les Etats-Unis 
ont préconisé de planifi er le retrait progressif de 
la Minusma. L’Etat malien tente tant bien que 
mal, avec le soutien de ses alliés, de mener de 
front le combat militaire et l’action politique, in-
dispensable à une sortie de crise de l’avis général. 
Le président Ibrahim Boubacar Keïta est cepen-
dant confronté à une sérieuse contestation inté-
rieure depuis les législatives de mars-avril. Une 
coalition hétéroclite de chefs religieux, d’hom-
mes politiques et de la société civile appelle à 
nouveau à manifester contre lui vendredi. Devant 
la dégradation de la situation sécuritaire, le pré-
sident malien a reconnu en février chercher à dia-
loguer avec certains jihadistes, rompant avec la 
ligne directrice suivie jusqu’alors offi  ciellement. 
Rien n’est venu indiquer depuis lors que ces 
ouvertures se seraient concrétisées. 

L’ONG Human Rights Watch 
(HRW) a réclamé mardi une enquête 
urgente sur de possibles «crimes de 
guerre» commis par les forces du 
maréchal Khalifa Haftar en Libye, 
en relevant les récentes «preuves ap-
parentes de torture» et «d’exécutions 
sommaires». «Les Forces armées ara-
bes libyennes (FAAL, pro-Haftar) 
devraient enquêter de toute urgence 
sur les preuves apparentes de tortu-
re, d’exécutions sommaires et de 
profanation de cadavres (...) com-
mis par des combattants qui lui sont 
affi  liés», écrit l’ONG de défense des 
droits humains dans un communi-
qué. Selon HRW, des vidéos, «enre-
gistrées et partagées sur les réseaux 
sociaux en mai 2020», montrent des 
combattants, «que HRW a identifi és 
comme liés au maréchal Haftar», se 
livrant à de tels actes. «La torture 
des détenus et l’exécution sommaire 
des combattants capturés ou qui se 
sont rendus sont des crimes de guer-
re», rappelle HRW. Après avoir lan-

cé en avril 2019 une off ensive sur 
Tripoli, siège du gouvernement 
d’union (GNA) reconnu par l’ONU, 
les troupes du maréchal Haftar, 
homme fort de l’est libyen, ont dû 
battre en retraite à la suite d’une sé-
rie de revers ces dernières semaines. 
Ces combats aux portes de la capi-
tale, dans un pays en proie au chaos 
depuis la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi  en 2011, ont 
fait des centaines de morts, dont des 
civils, et plus de 200.000 déplacés. 
Dans leur retraite vers l’Est et le 
Sud, les pro-Haftar ont été accusés 
par le GNA d’avoir posé des champs 
de mines. La mission de l’ONU en 
Libye (Manul) s’est aussi dit «horri-
fi ée» après des informations sur la 
découverte d’au moins huit char-
niers à Tarhouna, dernier bastion 
des pro-Haftar dans l’Ouest, repris 
le 5 juin par les pro-GNA. «Khalifa 
Haftar doit, de toute urgence, tenir 
ses forces responsables de tout crime 
de guerre commis», insiste Hanan 

Saleh, chercheuse de HRW pour la 
Libye. La bataille de Tripoli a par 
ailleurs été marquée par une impli-
cation croissante de puissances 
étrangères: la Turquie auprès du 
GNA, les Emirats arabes unis, 
l’Egypte et la Russie dans le camp 
Haftar. Outre les commandants des 
forces pro-Haftar, toutes les parties 
étrangères «sont tenues de respecter 
les lois de la guerre», signale HRW. 

UN PLAN D’AIDE 
ALIMENTAIRE POUR 
DES MILLIERS DE 
RÉFUGIÉS
Un programme d’aide alimentaire va 
être mis en oeuvre à l’attention de 
milliers de réfugiés et demandeurs 
d’asile en Libye, pays en proie au 
chaos et où sévit un confl it entre 
pouvoirs rivaux, ont annoncé mardi 
deux agences onusiennes. Le Haut 
commissariat pour les réfugiés (HCR) 

et le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) «unissent leurs forces en 
Libye dans le cadre d’un projet qui 
vise à atteindre jusqu’à 10.000 réfu-
giés et demandeurs d’asile en situa-
tion d’insécurité alimentaire avec 
une aide d’urgence cette année», est-
il écrit dans un communiqué. La pre-
mière opération de distribution a eu 
lieu ce lundi à Sarraj, un quartier de 
l’ouest de la capitale Tripoli. 
«Quelque 2.000 réfugiés et deman-
deurs d’asile en bénéfi cieront au 
cours de la phase pilote», selon le 
texte. Des dizaines de milliers de ré-
fugiés et de demandeurs d’asile, mais 
également des migrants souhaitant 
traverser la Méditerranée pour re-
joindre l’Europe, vivotent dans des 
zones urbaines en Libye. «La plupart 
dépendaient du travail journalier, 
mais ce travail s’est tari en raison des 
restrictions de mouvement liés (à la 
lutte contre la maladie) Covid-19. Ils 
vivent au jour le jour et peinent à se 
nourrir», a déclaré le chef de la mis-

sion du HCR en Libye, Jean-Paul Ca-
valieri. «L’aide que nous fournissons 
dans le cadre de ce projet arrive à un 
moment critique et sera une bouée 
de sauvetage pour les réfugiés et les 
demandeurs d’asile les plus vulnéra-
bles dans les zones urbaines», a-t-il 
ajouté. 
Selon le HCR, ces réfugiés en milieu 
urbain «se retrouvent particulière-
ment démunis face à la propagation 
du nouveau coronavirus et les mesu-
res préventives imposées par les 
autorités, comme les couvre-feux et 
la fermeture des commerces qui les 
emploient». En outre, la situation de 
ces populations vulnérables s’est ag-
gravée après l’off ensive lancée en 
avril 2019 par l’homme fort de l’est 
libyen, Khalifa Haftar, pour conqué-
rir Tripoli, siège du Gouvernement 
d’union nationale (GNA), reconnu 
par l’ONU. Après une série de revers 
militaires, les pro-Haftar ont dû se 
replier vers leurs bastions de l’est et 
du sud du pays. 

Afrique de l’Ouest 
et centrale 
Covid-19 réduit 
les � ux migratoires 
presque de moitié
Les restrictions de circulation et les 
contrôles aux frontières des pays 
d’Afrique de l’Ouest et centrale mis 
en place pour lutter contre la 
pandémie de coronavirus (Covid-19) 
ont empêché 33.000 migrants de 
poursuivre leur voyage, a indiqué 
mardi l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM).
Les données recueillies dans 35 
points de transit clés en Afrique de 
l’Ouest et centrale par l’OIM 
indiquent que «les migrations 
régionales ont chuté de près de 50 % 
au cours du premier semestre 2020 
(par rapport à 2019) en raison des 
restrictions de voyage imposées par 
les gouvernements pour empêcher la 
propagation de la Covid-19», a 
déclaré mardi Paul Dillon, porte-
parole de l’agence onusienne lors 
d’un point de presse virtuel depuis 
Genève. L’OIM, estime qu’au moins 
33.000 migrants sont actuellement 
bloqués aux frontières, y compris 
dans des centres de transit 
surpeuplés, en raison des restrictions 
de mobilité imposées par la Covid-19.  
«La plupart d’entre eux ont perdu 
leur emploi ou leurs revenus, ce qui 
peut également constituer un 
obstacle à l’accès aux services de 
santé» a déclaré Sophie 
Nonnenmacher, Directrice régionale 
par intérim du bureau régional de 
l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et 
centrale, citée dans un  communiqué.
Plus largement, l’impact de la 
fermeture des frontières est ressenti 
par beaucoup en Afrique de l’Ouest 
et centrale. Bien que les restrictions à 
la mobilité telles que la fermeture de 
frontières aient contribué à limiter la 
propagation du nouveau coronavirus, 
l’OIM estime qu’elles ont eu des 
répercussions dévastatrices sur le 
commerce et les moyens de 
subsistance dans la région. 
«Les migrants et les déplacés 
internes sont confrontés de manière 
disproportionnée aux eff ets de ces 
restrictions», prévient l’agence 
onusienne, rappelant que «les 
communautés frontalières et le 
commerce transfrontalier ont été 
touchés dans une région où 60 % de 
l’économie est informelle».

LIBYE HRW réclame une enquête urgente 
sur des «crimes de guerre» des pro-Haftar 

Mali

Au moins 24 soldats tués 
dans une attaque jihadiste
Au moins 24 soldats maliens ont été 
tués dimanche dans une embuscade 
imputée aux jihadistes dans le centre 
du Mali, épicentre des violences 
auxquelles est en proie le pays, a dit 
l’armée lundi. Le bilan de cette 
opération menée dans la localité de 
Bouka Weré, au sud-est de Diabaly, 
à une centaine de kilomètres de la 
frontière mauritanienne, pourrait 
être encore plus lourd. 

Covid-19

En recul en Europe, le coronavirus 
ressurgit en Chine 
En recul en Europe, le nouveau coronavirus ressurgit en 
Chine où la situation épidémique à Pékin était jugée hier 
mardi «extrêmement grave» par les autorités, faisant 
craindre la possibilité d’une nouvelle vague de 
contaminations. 

Cisjordanie 
L’ONU appelle à s’opposer au 
projet d’annexion israélien 
Une soixantaine d’experts des Nations unies 
ont appelé mardi la communauté internationale 
à s’opposer au projet de l’occupation israélienne 
d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée. 
«La communauté internationale a la 
responsabilité légale et politique solennelle de 
défendre un ordre international fondé sur des 
règles, de s’opposer aux violations des droits 
humains et des principes fondamentaux du 
droit international», affi  rment ces experts dans 
un communiqué. «Les Etats ont le devoir de ne 
pas reconnaître, aider ou assister un autre Etat 
dans quelque activité illégale que ce soit, 
comme l’annexion ou la création 
d’implantations civiles dans un territoire 
occupé», ajoute-t-ils. «Les leçons du passé sont 
claires: si elle n’est pas suivie d’eff et, la critique 
n’empêchera pas l’annexion ni ne mettra fi n à 
l’occupation», préviennent-ils. Les signataires 
sont des experts de l’ONU nommés par son 
Conseil des droits de l’Homme dont la 43e 
session est actuellement réunie à Genève. Parmi 
eux Michael Lynk et Tomas Ojea Quintana, 
respectivement rapporteurs spéciaux sur la 
situation des droits humains en Palestine et en 
Corée du Nord. L’Etat de Palestine rejette le plan 
d’annexion israélien qui prévoit notamment 
l’annexion arbitraire par l’occupation israélienne 
de ses colonies et de la vallée du Jourdain en 
Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 
1967. Les experts de l’ONU disent regretter «le 
rôle des Etats-Unis dans le soutien et 
l’encouragement aux projets illégaux d’Israël» 
dans ce dossier. Washington «devrait s’opposer 
vigoureusement à une atteinte imminente à un 
principe fondamental du droit international 
plutôt que de participer à sa violation», ont-ils 
conclu. 

France 
Les soignants dans la rue pour rappeler 
Macron à ses promesses 
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PAR MOHAMED TOUILEB

C’est une image qui peut signifi er tant de cho-
ses. Le patron du MJS aux côtés de Maouche dans 
une photo légendée sur le compte offi  ciel du mi-
nistre. « J’ai été honoré de recevoir Monsieur Mo-
hamed Maouche, Président de la glorieuse équipe 
du FLN qui était là depuis les premiers instants de 
la Guerre de Libération. Cette équipe a aussi fait la 
gloire de la balle ronde algérienne après avoir re-
conquis la souveraineté nationale», a écrit Khaldi. 
En outre, le membre du gouvernement s’est dit : « 
privilégié de le (Maouche) voir m’off rir une photo 
de l’équipe historique en guise de souvenir. Il m’a 
aussi transmis les salutations et les encourage-
ments des membres qui sont toujours en vie et 
auxquels je souhaite la longévité. Je ne vous cache 
pas que cette attention m’honore et m’incite à re-
doubler mes eff orts et de détermination pour ser-
vir le sport national.»

MAOUCHE A CULPABILISÉ 
ZETCHI
Maouche a donc fi ni par rencontrer le ministre de 
la Jeunesse et des Sports. Comme il comptait le 
faire. « Je vais écrire au ministre de la Jeunesse et 
des Sports ainsi que celui des Moudjahidines pour 
mettre fi n au dérapage. Je suis prêt à aller aussi 
haut jusqu’à arriver au Président de la République 

s’il le faut », avait-il annoncé dans une interview, 
parue dans les colonnes du quotidien spécialisé « 
Compétition », assez virulente à l’encontre de 
Zetchi.
« Avant celui-ci (Zetchi), aucun des présidents 
passés par la FAF depuis 1962 n’a osé s’en prendre 
à l’équipe du FLN. Jusqu’à il y a quelques jours, 
on a été respectés, écoutés et admirés par tous 
dans cette assemblée. On a fait la guerre, on a 
patrouillé avec de grands moudjahidine à l’instar 
du Commandant Azzedine, on a sacrifi é tout ce 
qu’on avait, maison, argent, carrière, famille…
pour l’Algérie », s’est plaint le champion de Fran-
ce en 1958 avec le Stade de Reims.

UN DÉMENTI TOMBÉ DANS 
L’OREILLE DE SOURDS
L’homme de 84 ans n’a rien voulu entendre ni 
considérer le démenti fait par la structure footbal-
listique qui a indiqué que « la glorieuse équipe du 
Front de libération nationale (FLN) n’a pas échap-
pé aux forces du mal qui, pour semer le doute et 
dénigrer encore une fois la FAF, ont laissé enten-
dre que ce symbole de l’Algérie serait écarté de la 
future composante de l’assemblée générale de 
l’instance fédérale.»
Mieux encore, la FAF a assuré que ces informa-
tions ne sont qu’« aff abulations » non sans « 
condamner cette attitude qui consiste à porter at-

teinte aux symboles de la nation, et la glorieuse 
équipe du FLN en est un. Car non seulement la 
Fondation de l’équipe du FLN est présente au sein 
du Bureau fédéral de la FAF à travers la personne 
de M. Mohamed Maouche, un des huit membres 
toujours en vie de cette équipe légendaire, mais 
elle le sera également au sein de l’Assemblée gé-
nérale de la fédération avec ses huit membres tou-
jours en vie, qu’en déplaise aux négateurs de tout 
bord et aux ennemis de la nation.»

ZETCHI EN TRAIN 
D’ÊTRE LARGUÉ ?
Une mise au point tombée dans l’oreille d’un 
sourd. Elle n’aura pas pu contenir une polémique 
qui a enfl é sans causes évidentes et pour des rai-
sons mystérieuses. Ceci laisse, légitimement, croi-
re à une déstabilisation qui vise à mettre Zetchi au 
bord du précipice alors que les élections fédérales 
se profi lent. Une machination médiatique assez 
étrange. Surtout que le MJS n’a pas manqué de 
voler, dans des délais très courts, au secours de 
Maouche. Une position qui intervient quelques 
jours seulement après avoir refusé de donner une 
dérogation à la FAF pour qu’elle puisse avaliser 
certains nouveaux règlements pour ce qui est des 
critères électoraux. Et ce, en vue du prochain vote 
pour le poste de président. Intrigante succession 
d’événements. 

FAF remet au 
MJS le projet-
protocole des 
mesures pour 
la reprise des 
activités
La Fédération algérienne de 
football (FAF) a remis, lundi, au 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) le document 
portant « Mesures envisagées 
pour la remise du jeu », en 
relation avec la pandémie de 
coronavirus (Covid-19), a indiqué 
hier l’instance fédérale.
Le dossier comprend une série 
de recommandations dont 
essentiellement, « un protocole 
médical pour un retour au jeu 
élaboré par la Commission 
médicale fédérale, présidée par 
le Dr Djamel-eddine Damerdji et 
un volet consacré aux 
recommandations techniques 
produit par la Direction 
technique nationale (DTN), sans 
compter tous les documents 
référents », selon la FAF.
Cette dernière doit attendre la 
validation du document-
protocole par les autorités 
compétentes avant de le porter 
à la connaissance des acteurs 
du football ainsi que des 
médias, a précisé l’instance. La 
commission médicale de la FAF, 
composée de 27 professeurs et 
médecins, avait appelé lundi les 
clubs à l’obligation de maintien 
du dispositif sanitaire « strict » 
en vigueur et à la recherche 
active et systématique des 
sujets contacts en cas de 
contagion au Covid-19, afi n de 
rompre rapidement la chaîne de 
transmission.

LA CONVENTION 
TRIPARTITE 
(CLUBS - CABINET 
D’EXPERTISE – DCGF) 
BIENTÔT SIGNÉE
Le rapport à remettre au 
ministère de la Jeunesse et 
des Sports sur la situation du 
football professionnel et la 
fi nalisation du projet de 
convention tripartite entre les 
clubs, le cabinet d’expertise et 
la Direction de contrôle de 
gestion et des fi nances (DCGF) 
sont les deux principaux 
points qui ont été débattus au 
cours d’une réunion de travail, 
tenue lundi au siège de la 
Fédération algérienne de 
football (FAF), sous la direction 
du président Kheireddine 
Zetchi. Deux membres 
infl uents de la DCGF, dont le 
président Réda Abdouche ont 
été conviés à cette réunion, 
tenue à Dely Ibrahim, alors 
que Zetchi était accompagné 
de  Mohamed Saâd, le 
secrétaire général de la FAF. 
Côté Direction de contrôle de 
gestion et des fi nances, c’est  
Abdelhakim H’Maidi qui avait 
accompagné Abdouche à 
cette réunion, ayant porté 
dans un premier lieu sur l’état 
d’avancement du rapport sur 
la situation du football 
professionnel, qui doit être 
transmis prochainement au 
MJS, puis sur la fi nalisation du 
projet de convention tripartite, 
entre les clubs, le cabinet 
d’expertise et la DCGF. « La 
signature de cette convention 
tripartite est prévue dans les 
tous prochains jours » a 
annoncé la FAF dans un bref 
communiqué, diff usé sur son 
site offi  ciel.

Le ministre Khaldi a reçu Maouche (équipe du FLN) après 
son coup de gueule contre la FAF

MJS – Zetchi : après le crochet, l’uppercut
L’interview de Mohamed Maouche, 
ancien joueur de l’historique équipe du 
FLN, dans laquelle il a fustigé 
Kheireddine Zetchi, président de la 
Fédération algérienne de football (FAF), 
a fait écho auprès de Sid-Ali Khaldi, 
ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce 
dernier a reçu le vétéran de 84 ans dans 
son bureau lundi. Le démenti de la FAF, 
qui assurait que les membres du glorieux 
team du FLN étaient intouchables au 
sein de l’Assemblée générale (AG) de 
l’instance, n’a -manifestement- pas 
calmé la situation. Et le MJS a, lui aussi, 
pris position. Et on ne peut pas dire que 
l’instance ait gagné des points dans cette 
aff aire.

Comme sur les pelouses de Pre-
mier League : Marcus Rashford a mis 
la pression sur son vis-à-vis avant de 
trouver l’ouverture. Hier après-midi, 
l’attaquant de Manchester United a 
annoncé la bonne nouvelle sur son 
compte Twitter : les repas scolaires 
pour les enfants anglais défavorisés 
resteront gratuits. « Je ne sais pas 
quoi dire, s’est enthousiasmé le 
joueur de 22 ans. C’est incroyable ce 
qu’on peut réaliser quand on lutte 
ensemble, voici ce qu’est capable de 
faire l’Angleterre en 2020. » Lorsque 
la Grande-Bretagne a annoncé le 
confi nement de sa population durant 
le printemps pour faire face à la pan-
démie de coronavirus, contraignant 
ainsi les écoles et les cantines à fer-
mer leurs portes, le gouvernement 
de Boris Johnson avait décidé que 
les familles modestes pourraient re-
cevoir des bons d’achats alimentaires 
de 16,70 euros par enfant et par se-
maine. Cependant, les parlementai-
res britanniques sont revenus sur 

leur décision il y a quelques jours. 
Mais l’insistance de Marcus Rashford 
a fait pencher la balance du bon 
côté. Et notamment grâce à cette let-
tre publiée lundi sur les réseaux so-
ciaux, où il a évoqué son enfance 
vécue dans la pauvreté.

« IL S’AGIT D’HUMANITÉ »

« Le manque de nourriture est une 
pandémie qui pourrait durer des gé-
nérations si nous n’agissons pas 
maintenant, indiquait le joueur des 
Red Devils. En laissant toute appar-
tenance politique de côté, ne peut-
on pas se mettre d’accord sur le fait 
qu’aucun enfant ne devrait avoir 
faim ? Sans la générosité de la com-
munauté, il n’y aurait pas le Marcus 
Rashford que vous voyez aujourd’hui 
: un homme noir de 22 ans qui a la 
chance de faire une carrière dans le 
football... On comptait sur les petits 
déjeuners au club, les repas gratuits 
à l’école ou les gestes de générosité 

des voisins ou des entraîneurs. Les 
banques alimentaires et la soupe po-
pulaire nous étaient familières... Il 
ne s’agit pas de politique, il s’agit 
d’humanité. » Vendredi, Marcus Ras-
hford retrouvera les pelouses de Pre-

mier League à l’occasion d’un dépla-
cement à Tottenham. Le match se 
déroulera sans public, mais nul dou-
te que les fans se lèveront pour l’ap-
plaudir lorsque son visage apparaî-
tra à la télévision. 

Les repas scolaires des enfants défavorisés restent gratuits
Rashford obtient gain de cause
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Le «Restart Project» commencera avec 
une mise à jour de la 28e journée et pas des moin-
dre. Un alléchant Manchester City – Arsenal à 
l’Etihad Stadium (20h15). On devrait pouvoir re-
voir le magicien Riyad Mahrez à l’œuvre après 
une longue période d’arrêt qui a duré depuis la 
mi-mars. Cette rencontre devait il faut le rappeler, 
se tenir le 11 mars dernier. Elle a fi nalement été 
reportée en raison de la contamination de Miguel 
Arteta, entraîneur des Gunners, par le Covid-19. 
Les responsables du foot anglais n’ont voulu pren-
dre aucun risque. Par la suite, il y a eu la mise 
sous cloche de toutes les épreuves sportives en 
raison de la pandémie. Les Citizens, double-cham-
pions sortants, sont seconds de la hiérarchie. Tou-
tefois, ils ne pourront plus rattraper Liveprool (82 
points) qui comptent 25 longueurs d’avance. Il ne 
manque que 6 unités aux «Reds» pour acter la suc-
cession aux Mancuniens.

DES RECORDS À CONQUÉRIR
Mais ça ne sera pas le seul enjeu pour le team de 
la Mersey qui pourrait faire tomber des records. 
Ça sera une sorte de motivation pour les coéqui-
piers de Mohamed Salah qui savent que, de toute 
façon, ils seront couronnés.
Il y a la référence de nombre de points sur une 
saison qui est de 100. Marque détenue pour City 
depuis la séquence 2017-2018. Potentiellement, 
les Liverpuldiens ont 27 unités à récolter. Cela 
pourrait faire un total de 109 dans l’addition fi -
nale. Vainqueurs à 29 reprises depuis le début de 
l’exercice en cours, les poulains de Jurgen Klöpp 
visent la barre de 32 succès, toujours signés par 
les «Bleu Ciel» de Manchester en 2017-2018. Lors 
de ladite séquence, ils avaient terminé leader relé-
guant les vice-champions à 19 points. L’autre re-
cord à battre.

PLACES EUROPÉENNES 
ET LA RELÉGATION

Si la troupe à Pep Guerdiola cédera son trône à 
Liverpool, elle devrait pouvoir terminer la compé-
tition à cette seconde place synonyme, comme les 
4 premières, de qualifi cation directe en Ligue des 
Champions UEFA. Il faudra, cependant, rappeler 
que Man City a été suspendue pour les deux pro-
chaines éditions par l’instance européenne en rai-
son du non respect du Fair Play fi nancier. Si l’ap-
pel interjeté au Tribunal arbitral du Sports (TAS) 
n’aboutit pas, la disqualifi cation sera confi rmée.
Le verdict fi nal est attendu pour le mois de juillet. 
S’il est défavorable, même le 5e du ranking vali-

dera son billet pour la C1. Sept teams sont dans le 
coup pour espérer fi nir dans le Top 5 : Leicester 
City (3e, 53 points), Chelsea 4e, (48 points), Man-
chester United (5e, 45 points), Wolverhampton 
(6e, 43 points), Sheffi  eld United (7e, 43 points) 
ainsi que Tottenham (8e, 41 points) et Arsenal 
(9e, 40 points).
Plus bas, la lutte pour la survie s’annonce âpre. 
Norwich, dernier (21 points), aura du mal à re-
faire le retard pour sortir de la zone rouge qu’ouvre 
Bournemouth (18e, 27 points) suivi d’Aston Villa 
(19e, 25 points). Ces deux derniers ont des chan-
ces de s’en sortir si Watford (17e, 27 points), West 
Ham (16e, 27 points) et Brighton (15e, 29 points) 
marquent le pas dans les prochains rounds. Là, en 
tout cas, le suspense reste total.

NFL : Brees 
menacé de mort 
après ses propos 
contre le genou 
à terre
Après avoir critiqué ceux qui se 
mettent à genoux lors de 
l’hymne américain, en guise de 
protestation, Drew Brees s’est 
excusé à de nombreuses 
reprises. Selon sa femme, le 
quarterback a même été 
victime de nombreuses 
menaces de mort.
La star NFL des Saints de la 
Nouvelle-Orléans, Drew Brees, 
a reçu des menaces de mort, 
selon son épouse, depuis qu’il 
a déclaré que ceux qui posent 
un genou à terre pendant 
l’hymne américain faisaient 
preuve d’un «manque de 
respect vis-à-vis du drapeau». 
De nombreuses stars du sport 
américain, dont LeBron James, 
avaient critiqué ses propos, si 
bien que le quarterback avait 
fait machine arrière dès le 
lendemain.
«Je voudrais m’excuser auprès 
de mes amis, coéquipiers, de la 
ville de La Nouvelle-Orléans, de 
la communauté noire, de la 
NFL et de tous ceux que j’ai 
blessés avec mes 
commentaires» mercredi, avait 
déclaré Brees sur Instagram, 
regrettant ses «commentaires 
insensibles» et d’être 
«complètement passé à côté 
des problèmes auxquels nous 
sommes actuellement 
confrontés».
Sa femme aussi présente ses 
excuses
«Nous sommes le problème», 
déclare son épouse Brittany 
Brees dans une tribune publiée 
dimanche sur son compte 
Instagram, où elle présente à 
son tour ses excuses. «Ce n’est 
que ces derniers jours, jusqu’à 
ce que nous recevions des 
menaces de mort, que nous 
expérimentions la haine, que 
j’ai réalisé que ces mots nous 
étaient adressés»,  ajoute-t-elle.
Brees, un des plus grands 
joueurs de l’histoire de la NFL, 
avait provoqué un tollé 
mercredi en s’opposant 
fermement au geste de 
protestation qui consiste à 
s’agenouiller pendant l’hymne 
national. «Je ne serai jamais 
d’accord avec quiconque ne 
respecte pas le drapeau des 
États-Unis d’Amérique ou notre 
pays. Quand je regarde le 
drapeau, j’imagine mes deux 
grands-pères, qui ont combattu 
pour ce pays pendant la 
Seconde Guerre mondiale», 
avait-il dit sur Yahoo.com.
Il avait été interrogé sur la 
perspective de voir 
l’agenouillement réapparaître 
dans le football américain trois 
ans après le mouvement initié 
par l’ancien quarterback Colin 
Kaepernick, étant donné le 
contexte brûlant de la mort de 
George Floyd et des violences 
policières racistes qui 
gangrènent le pays. Kaepernick 
s’était retrouvé sans club à la 
fi n de son contrat avec les San 
Francisco 49ers après avoir 
lancé ce mouvement de 
protestation en 2016 et s’était 
fait traiter de «fi ls de p***» par 
Donald Trump.

Dans un entretien accordé lundi soir à 
ESPN, Roger Goodell, le patron de la NFL, a ap-
pelé les clubs à recruter Colin Kaepernick, qui n’a 
plus joué depuis janvier 2017 et avait posé un 
genou à terre pendant l’hymne national améri-
cain pour dénoncer les violences policières.
La demande est signée Roger Goodell. Le patron 
de la ligue professionnelle de football américain 
a encouragé lundi les équipes à recruter le quar-
terback Colin Kaepernick, sans équipe depuis 
trois ans pour avoir posé le genou à terre pen-
dant l’hymne national. «S’il veut reprendre sa 
carrière en NFL, alors il faudra évidemment 
qu’une équipe prenne cette décision de l’engager, 

a déclaré Goodell à ESPN. Mais je m’en réjoui-
rais, je soutiens tout club qui prendra cette déci-
sion et je les encourage à le faire».
Colin Kaepernick, 32 ans, n’a plus joué depuis le 
1er janvier 2017 et une élimination en play-off s 
avec San Francisco contre Seattle. Au cours de 
cette saison débutée quatre mois plus tôt, il 
s’était agenouillé avant les matches pour protes-
ter contre les violences policières contre les 
Noirs. En fi n de contrat, il n’avait pas été conser-
vé par les 49ers, et aucun club n’a souhaité le 
recruter. Il est alors entré en confl it contre la 
NFL, estimant qu’on lui refusait injustement un 
emploi, avant de trouver un arrangement à 

l’amiable en février 2019. Après quoi, la ligue a 
organisé un entraînement pour qu’il parvienne à 
convaincre des franchises de l’engager. En vain.

SEATTLE SEAHAWKS 
INTÉRESSÉS
Vendredi, l’entraîneur des Seattle Seahawks Pete 
Carroll indiquait avoir reçu un appel provenant 
d’un dirigeant d’une équipe intéressée par Kae-
pernick, lui demandant son avis. En attendant 
que l’horizon se dégage éventuellement pour le 
joueur, la NFL est disposée à travailler avec lui 
pour lutter contre l’injustice raciale comme elle 
s’est engagée à la faire après la mort de George 
Floyd. «Si ses eff orts ne se concentrent pas sur le 
terrain mais qu’il continue à oeuvrer dans ce do-
maine-là, nous lui souhaitons la bienvenue à no-
tre table, pour nous guider, nous aider à prendre 
les meilleures décisions sur ce qui doit être fait 
dans les communautés», a dit Goodell.
Ce dernier s’était excusé début juin au nom de la 
NFL auprès des joueurs de sa ligue pour ne pas 
les avoir écoutés et soutenus plus tôt dans le 
combat contre le racisme, sans pour autant avoir 
évoqué directement Kaepernick. Lundi, il a rendu 
hommage à tous les joueurs, lui et d’autres, qui 
se sont insurgés ces dernières années contre l’in-
justice et les violences raciales. 
«Ce dont ils parlaient, ce contre quoi ils protes-
taient, ce sur quoi ils essayaient d’attirer l’atten-
tion, se déroulait sous nos yeux. De façon tragi-
que», a-t-il convenu.

Le patron de la NFL «soutient tout club qui prendra 
la décision d’engager» le quaterback
Kaepernick bientôt de retour ?

La Premiere League est le 3e grand championnat à reprendre

Here we go again !
Après l’Allemagne et l’Espagne, c’est au tour de l’Angleterre de reprendre son championnat qui 
a été arrêté à la 29e journée en raison du Coronavirus. Liverpool, leader incontesté de Premier 
League, est quasiment sacré. On avait craint un temps que leur triomphe soit (injustement) 
annulé. Mais les Reds vont -vraisemblablement- être primés après 30 ans d’attente. Mais ça ne 
sera pas le seul enjeu puisqu’il y a des places européennes à prendre et une relégation à éviter.



CONDOLÉANCES 
Kays Djilali un ami, un complice, un 
talentueux photographe avec plein 
de qualités humaines et 
professionnelles,
Tu es parti, nous ne te verrons plus. 
Ton rire, ton sourire seront souvenirs
Kays  ton  talent, ta conception du métier, tes convictions, tes 
valeurs feront école.
Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c’est avec beaucoup de 
tristesse et de compassion que je présente mes plus sincères 
condoléances à son épouse, sa fi lle et sa famille pour leur 
témoigner mon soutien dans ce moment douloureux. 

Zinedine Zebar

DE BÉCHAR, RACHID R.

Afi n de veiller au respect des 
mesures prises dans le cadre de 
la lutte contre la propagation de 
l’épidémie de coronavirus, les 
agents de police ont engagé des 
poursuites judiciaires contre 871 
personnes. 
Le bilan établi par les éléments 
de police relevant de la sûreté de 
wilaya, pour la première quinzaine 
du mois de juin, fait état de 
l’interpellation de 871 individus 

qui seront déférés devant la 
justice pour infraction du 
confi nement sanitaire, interdisant 
le déplacement de toute 
personne hors de son domicile de 
19H au lendemain à 07H, 
décidées par les hautes autorités 
du pays et ont mis en fourrière 
577 véhicules et 36 motocyclettes 
pour une durée de huit jours. Pour 
rappel, les services de la sûreté 
de wilaya de Béchar ont eff ectué 
des campagnes de 

sensibilisation, sur les procédures 
de sortie progressive du 
confi nement sanitaire, en faveur 
des citoyens et des commerçants, 
en eff ectuant des sorties sur le 
terrain afi n de les inciter au 
respect strict de toutes les 
mesures de prévention et de 
précaution face au Covid-19, en 
particulier le port obligatoire de 
masques de protection ou de 
bavettes, le respect de la 
distanciation physique.

Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel Beld-
joud a indiqué lundi que l’Algérie 
comptait quelque 15.000 zones 
d’ombre habitées par 8,5 millions de 
citoyens, et ayant connu le lance-
ment, durant les cinq (5) derniers 
mois, de plus de 2200 projets de dé-
veloppement. Les zones d’ombre 
constituent «un lourd dossier qui re-
vêt un intérêt particulier dans le 
programme du Gouvernement, 
conformément aux instructions du 
président de la République», et «en 
dépit de la conjoncture sanitaire que 
connait le pays du fait de la propa-
gation du Covid-19, l’agenda de réa-
lisation des projets de développe-
ment a été respecté», a précisé M. 
Beldjoud en réponse aux préoccupa-
tions des membres de la Commission 
des Finances et du Budget à l’Assem-
blée populaire nationale (APN), 
dans le cadre de l’examen du projet 
de loi portant règlement budgétaire 
de l’Intérieur pour l’exercice 2017. 
Le ministre a fait état de «2238 pro-
jets» lancés au cours des cinq (5) 
derniers mois dans ces zones, dont 
«686 projets» réceptionnés. Rappe-
lant que la wilaya d’Alger compte à 
elle seule «299 zones d’ombre», M. 

Beldjoud a estimé qu’il «est tout à 
fait admissible que les diffi  cultés 
dont souff rent ces zones dans la ca-
pitale ne sont pas du même degré 
que celles des zones situées dans 
l’Algérie profonde et qui ne dispo-
sent parfois même pas de besoins 
élémentaires tels que le gaz, l’élec-
tricité et l’eau». Les interventions de 
plusieurs membres de la Commis-
sion ont porté sur «la disparité» ou 
encore «le manque d’équité» dans la 
distribution des richesses entre les 
wilayas, un constat «exagéré» pour 
le premier responsable du secteur. 
Et d’ajouter «nous œuvrons à concré-
tiser l’équité entre toutes les wilayas 
en fonction des spécifi cités de cha-
cune d’elles». Le ministre a, en outre, 
insisté sur la nécessité de tenir 
compte du développement réalisé 
au niveau local en matière de déve-
loppement. Abordant, dans le même 
contexte, la question des recettes fi -
nancières locales et les obstacles qui 
se dressent devant le processus de 
développement au niveau de plu-
sieurs wilayas, le ministre a évoqué 
le blocage qui touche plusieurs pro-
jets tracés par le Gouvernement, in-
diquant dans ce cadre, que le prési-
dent de la République avait instruit 
le ministre de l’Industrie de réviser 

plusieurs textes juridiques en vue de 
relancer l’investissement. Le projet 
de Loi fi scale est actuellement en 
phase d’enrichissement en coordina-
tion avec le ministère des Finances, 
a encore fait savoir le ministre. Evo-
quant, dans un tout autre dossier, le 
phénomène de blocage que connais-
sent certaines communes, le minis-
tre de l’Intérieur a indiqué qu’»il a 
été amplifi é», avant de noter à ce 
propos, que le nombre des élus pour-
suivis en justice pour dilapidation 
de l’argent public «ne dépassait pas 
25 responsables». ==Processus de 
modernisation: des applications in-
formatiques pour le suivi des dos-
siers== Au volet modernisation et 
numérisation du secteur entamé de-
puis 2008, M. Beldjoud a assuré 
qu’»il sera possible pour les citoyens, 
vers la fi n de l’année en cours, d’ex-
traire depuis chez-soi, les attesta-
tions d’état civil», dans l’attente de 
la généralisation de l’opération au 
reste des documents, et ce en coordi-
nation avec l’ensemble des ministè-
res. Dans le même cadre, il a été 
procédé, au cours des derniers mois, 
à la mise au point d’un ensemble 
d’applications électroniques permet-
tant de suivre tous les domaines qui 

relèvent du secteur de l’Intérieur, à 
l’image de l’application destinée au 
suivi en temps réel de l’état d’avan-
cement des projets locaux dans les 
zones d’ombre à travers le pays, et 
reliant les communes, les wilayas, le 
ministère et la présidence de la Ré-
publique. En outre, une application 
électronique pour les demandes de 
logement, dont «on ignorait, jusqu’à 
récemment, le nombre exact», a été 
mise en service et a permis «d’assai-
nir ces listes de six à moins de trois 
millions de demandes», une opéra-
tion qui est en cours, a-t-il ajouté. A 
une question sur le paiement de 
prestations prodiguées par les éta-
blissements hôteliers qui ont ac-
cueilli les Algériens évacués de 
l’étranger depuis le début de la pan-
démie, le ministre a assuré aux pro-
priétaires de ces hôtels que le pro-
cessus de règlement «aura lieu très 
bientôt». Il convient de noter à ce 
propos que le nombre de personnes 
mises en quatorzaine au niveau de 
ces hôtels à travers le territoire na-
tional a atteint jusqu’à ce jour «près 
de 14.000», a indiqué M. Beldjoud. 
Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur 
a présenté quelques chiff res relatifs 
au budget du secteur, au titre du rè-

glement budgétaire pour l’exercice 
2017, rappelant que les crédits 
ouverts pour cet exercice dans le ca-
dre du budget de fonctionnement, 
ont connu une augmentation de 
60.190.567.000 DA, soit un taux de 
«15,26%». Ce taux, poursuit-il, a été 
destiné à la prise en charge de ges-
tion des cantines scolaires par les 
communes, après leur transfert au 
profi t du secteur de l’Intérieur et des 
Collectivités locales et l’organisation 
des élections locales et législatives 
de cette année, ainsi que la couver-
ture de certaines dépenses liées au 
système biométrique, en sus d’autres 
dépenses. Il a entre autres abordé les 
comptes d’aff ectation spéciaux 
(CAS) du secteur qui comprend, à 
titre d’exemple, «le fonds d’indemni-
sation des victimes du terrorisme», 
«celui de calamités naturelles et de 
risques technologiques majeurs», et 
«celui d’indemnisation des victimes 
et des ayants-droit des victimes des 
évènements ayant accompagné le 
mouvement pour le parachèvement 
de l’identité nationale et la promo-
tion de la citoyenneté» qui «a enre-
gistré un faible taux de consomma-
tion en raison du manque de dossiers 
soumis pour dédommagement».

SYNTHÈSE DE LEILA ZAIMI

Samedi 13 juin 2020, trois 
spécialistes ont été invités à donner 
leurs avis sur cette situation. Par vi-
sioconférence de presse, les profes-
seurs Mohamed Amine Bekadjia, Ho-
cine Aït Ali et Fatiha Grifi , chefs de 
service  hématologie respectivement 
à EHU Oran, CHU Tizi Ouzou et CHU 
Annaba, ont ainsi échangé sur le su-
jet. Ils ont expliqué comment fonc-
tionnent actuellement leurs services 
dans le  contexte actuel d’épidémie 
de la Covid-19, quelle  sera la nou-
velle organisation à l’avenir, quels 
seront les changements dans la prise 
en charge et quelles précautions de-
vront prendre les malades avant de 

revenir à l’hôpital  face à la crise sa-
nitaire.
Ces trois spécialistes ont insisté sur la 
nécessité des gestes barrières classi-
ques, à savoir le port du masque, 
l’utilisation des solutions hydroal-
cooliques ainsi que la distanciation 
sociale.
Leur conférence était aussi une occa-
sion de revenir sur la LLC (leucémie 
lymphoïde chronique) avec les chif-
fres, l’incidence et les facteurs de ris-
ques, mais aussi et surtout les problé-
matiques de prise en charge des pa-
tients en Algérie avec l’examen, le 
diagnostic et les traitements en l’oc-
currence.
Les experts sont unanimes à dire que 
le risque de décès de la Covid-19 

pour un patient atteint de LLC est 
multiplié par dix. Ces malades sont 
immunodéprimés, et par conséquent, 
très fragiles. La contagiosité est la 
même mais les complications sont 
totalement diff érentes. Les spécialis-
tes rappelleront par la suite que la 
LLC peut toucher une partie de la po-
pulation, les personnes au-delà de 60 
ans. Avec les risques de comorbidité, 
la prise en charge devient en eff et 
compliquée.
Cette visio-conférence de presse a 
permis aux experts de revenir enfi n 
sur le diagnostic de la maladie en Al-
gérie et notamment sur sa prise en 
charge. La chimiothérapie est prati-
quée dans les diff érents centres spé-
cialisés à travers le pays, mais pour 

certains malades ou pour les cas de 
rechute, c’est plutôt la thérapie ci-
blée qui est recommandée, malheu-
reusement celle-ci n’est pas disponi-
ble en Algérie à l’heure actuelle. 
Pour revenir à l’actualité, les profes-
seurs estiment qu’à l’ère de la Covid-
19, il est plus que nécessaire pour 
l’Algérie de disposer de cette théra-
pie innovante. Un appel est lancé aux 
autorités sanitaires pour accélérer le 

processus même si l’AMM (Autorisa-
tion de mise sur le marché) de cer-
tains produits existe déjà. Pour ter-
miner, les trois professeurs ont lancé 
un appel en direction de la popula-
tion de manière générale l’incitant à 
faire des bilans sanguins réguliers à 
partir d’un certain âge pour faciliter 
le dépistage, vu que c’est une mala-
die silencieuse qui peut passer ina-
perçue pendant plusieurs années. 

BÉCHAR 871 personnes appréhendées pour 
non-respect du confi nement partiel en 15 jours

Selon le ministre de l’Intérieur 
L’Algérie compte 15 000 zones d’ombre habitées par 8,5 millions de citoyens

Santé/Médecine

Les services d’hématologie se préparent 
à la gestion post-Covid-19
Les professionnels de la santé redoutent les conséquences d’un retour 
précipité des malades vers les hôpitaux après le déconfi nement. S’ils 
s’attendent à un rush dans les services hospitaliers, désertés pendant des 
mois en raison de la crainte de la Covid-19 et des mesures sanitaires 
strictes imposées au niveau des structures de santé, ils ne préconisent 
pas moins des solutions pour que ce retour s’eff ectue sans incidences. 
C’est le cas des professionnels des services d’hématologie.
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