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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

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

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
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

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

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

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

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Nouveau dispositif de lutte anti-Covid

La solution locale !

Monde du travail

2020
ANNÉE HORRIBILIS 

LIRE EN PAGE 6

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» 

A Tindouf
Djerad relance le débat 
sur les zones d’ombre

La Cour d’Alger statuera sur son 
cas après le recours de la défense
Tabbou sera-t-il libéré 
demain ? 
Lire en page 5

Le taux annuel rebondit en mai
Risque de tensions 
in� ationnistes
Lire en page 6

Concours 
HackAlgéria#Post-Covid-19
171 projets en 
compétition jusqu’au 
3 juillet
Lire en page 7

La CAF a décidé 
de décaler son 
tournoi phare 
d’une année
No, we CAN’t 
en 2021 !
Lire en page 11

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

tout le croissant 
pétrolier»

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

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

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

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

ABDESSLAM, 
L’ULTIME ADIEU

LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-19
336 nouveaux cas, 

223 guérisons et 7 décès
L’OMS met en garde : 

la pandémie «s’accélère»

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Corps médical
Pression accrue et signes 

d’exaspération 
Confi nement partiel, total et ciblé selon les communes et les quartiers, c’est aux collectivités locales qui ont désormais 

la charge d’appliquer sur leur territoire les mesures nécessaires pour  faire barrière à la propagation du coronavirus  
et mettre fi n à la crise sanitaire. Sur décision du gouvernement, les walis et les maires des régions et des communes 

qui enregistrent une hausse des cas de contamination sont chargés d’éviter tout risque de foyer épidémique en 
interdisant les lieux festifs et de regroupement tels que les salles de fêtes, les souks et les marchés à bestiaux…

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Premier ministère : « Les autorités locales et les services de sécurité ont été instruits à l’effet d’appliquer, avec toute la rigueur et la 
fermeté nécessaires, les sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur y compris la verbalisation, la mise en fourrière et 
la formalisation des procédures judiciaires appropriées, à l’encontre de tout contrevenant aux mesures de prévention sanitaire. »

Le total des cas confirmés en Algérie s’élève à 13907, soit 31,7 cas 
pour 100.000 habitants, celui des décès à 912 alors que le nombre des patients 

guéris est passé à 9897.

le point

Le masque ou la vie 
PAR MOUMENE BELGHOUL

L’accélération vertigineuse des cas 
de contamination depuis quelques 
semaines nous place, de façon 
sévère, face à notre miroir. Il est 
évident que nous sommes face à un 
mouvement vers la hausse de la 
propagation parce qu’il y a 
désormais plus de mobilité au sein 
de la population après des mois de 
ralentissement particulièrement 
éprouvants. Le fameux plateau, qui 
rassurait un tant soit peu, n’était en 
fait qu’un répit avant une 
accélération rapide des 
contaminations, encouragée il est 
vrai par une indiscipline de la 
société qui, au fond, ne surprend 
personne. Aujourd’hui, les 
scientifi ques, virologues, 
épidémiologistes et immunologues 
en tête, reconnaissent une 
impossibilité à faire dans la 
prospective concernant un virus 
nouveau et mutant. Et le rebond des 
contaminations s’explique 
notamment, selon ces experts, par 
l’augmentation des dépistages. L’on 
teste aujourd’hui largement plus 
qu’au début de la crise. Avec la 
multiplication des laboratoires 
d’analyses, le chiffre des 
contaminations devrait se 
rapprocher de la réalité sanitaire 
actuelle en Algérie. Mais cette réalité 
ne semble pas encore inquiéter 
d’autres experts qui estiment que la 
situation n’est pas alarmante tant 
que les décès sont plus ou moins 
contenu dans un nombre qui laisse 
une marge convenable aux 
hôpitaux. En parallèle, dans l’espace 
public, la réticence au port du 
masque de protection en dit long 
sur le rapport que nous avons avec 
l’ordre et la discipline. Laquelle 
discipline qui, étrangement, nous 
séduit lorsqu’on la voit à la 
télévision dans d’autres pays. 
Comment faire preuve d’incrédulité 
face à un phénomène qui touche le 
monde entier, dont des pays 
développés dotés de couverture 
médicale reconnue comme 
optimale. L’hésitation à respecter 
scrupuleusement les règles de 
protection sanitaire est 
symptomatique chez nous d’un état 
de mal-être social structurant. Que 
la pandémie ne fait qu’exposer. Et 
pourtant, dans un pays où la santé 
est tellement décriée, le bon sens 
voudrait que la majorité des citoyens 
se plie à de simples et élémentaires 
règles. Dont l’importance est vitale. 

PAR FERIEL NOURINE

Celle-ci gagne du terrain et enregistre des 
cas de contamination en forte hausse ces der-
niers jours, preuve d’un déconfi nement opéré 
sans que la distanciation physique rigoureuse-
ment prescrite ne soit respectée par de nom-
breux Algériens. Par la majorité même, doit-on 
le préciser, en constatant les faits sur le terrain 
avec l’absence du masque de protection dans 
de nombreux lieux publics à fort affl  ux, dont 
notamment les commerces, le rush sur les pla-
ges non surveillées ou encore les regroupe-
ments familiaux autour des fêtes de mariages 
et autres.
Les exemples sont nombreux et divers et dé-
montrent à quel point les mesures préventives 
constituent le dernier souci d’une bonne partie 
de la population, alors que le dangereux virus 
continue à se promener à sa guise à travers de 
nombreuses wilayas du pays, sous bonne es-
corte d’une inconscience partagée à diff érents 
niveaux, faisant la sourde oreille aux rappels à 
l’ordre et aux cris d’alarme, voire de détresse, 
d’un personnel soignant de plus en plus seul 
face au coronavirus.
Une situation qui pousse les autorités sanitaires 
à renouveler leurs appels à la vigilance, dont en 
premier lieu le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid. «Les citoyens doivent se mo-
biliser pour se protéger du coronavirus, en por-
tant la bavette et en respectant les mesures de 
distanciation physique, car ceci fait baisser, 

dans une large mesure, les cas de contagion», a 
rappelé, une nouvelle fois, M. Benbouzid, dans 
une déclaration à la presse lors d’une visite de 
travail dans la wilaya de Blida, lundi.
Ceci d’autant que «la lutte contre le virus ne se 
limite pas au secteur de la Santé seulement, 
mais s’étend au-delà même du secteur, et de-
vient désormais multisectorielle», a-t-il ajouté 
pour susciter l’implication des secteurs hors-
santé où le virus peut, justement être stoppé 
par les mesures préventives, pour ne pas 
conduire vers les hôpitaux où le nombre de cas 
est déjà diffi  cile à prendre en charge.
Concernent la montée en force des contamina-
tions, ces derniers jours, le ministre dira que 
cette évolution n’est pas propre à l’Algérie, 
mais perceptible à travers le monde. «Nous 
avons enregistré une hausse dans le nombre 
des cas. Cette situation concerne le monde dans 
son ensemble et pas seulement l’Algérie», a-t-il 
relevé à ce propos, avant de noter aussi qu’en 
dépit des cas de contamination en hausse «les 
décès sont très limités». Pour expliquer l’évolu-
tion contaminations-décès, il dira que «la 
symptomatologie des 80% des sujets atteints 
par le Coronavirus est presque identique aux 
symptômes de la grippe saisonnière», alors que 
«les 20% restants, les sujets présentent des 
symptômes aigus, dont seulement 4% entraî-
nent le décès», précisera-t-il, espérant que cette 
épidémie «cesse de faire des décès».
Le premier responsable du secteur de la santé 
estime, lui aussi, que le virus va durer et qu’il 

va falloir «coexister» avec l’épidémie pendant 
«des semaines ou plusieurs mois» et que, par 
conséquent, «nous sommes dans l’obligation de 
vivre avec le virus que nous devons, toutefois, 
combattre, car, il ne doit pas avoir d’impact sur 
nous ni sur notre économie, ou devenir même 
une source d’inquiétude», a-t-il soutenu. Ajou-
tant que «nous devons, par contre, œuvrer à 
développer les équipements, nous renforcer et 
travailler davantage».
Dans le même ordre d’idées, le ministre a éga-
lement rassuré sur la réaction des pouvoirs pu-
blics en cas de découverte d’un vaccin contre 
ce virus qui, faut-il le souligner, mobilise de 

plus en plus de laboratoire à travers le monde. 
«Aucun pays n’est parvenu, jusqu’à l’heure, à la 
découverte du vaccin et l’Etat ne ménagera 
aucun eff ort pour le rendre disponible au profi t 
du citoyen en cas de sa découverte», a-t-il af-
fi rmé.
A propos de la stratégie de lutte contre la Co-
vid-19 mise en place à Blida, M. Benbouzid a 
déclaré que son département avait réalisé des 
résultats «très satisfaisants à Blida», une ville 
durement frappée par l’épidémie et ce, «grâce 
aux eff orts des staff s médicaux, des autorités 
locales et des diff érentes parties concernées», 
a-t-il souligné. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) multiplie les alertes sur l’évolution du 
coronavirus à travers le monde. La pandémie 
est toujours présente en force, avertit l’OMS 
qui se réfère aux chiff res macabres inscrits au 
compte du virus ravageur. Celui-ci vient de 
franchir deux seuils symboliques, soit plus 
d’un demi-million de morts et dix millions de 
cas contrôlés positifs.
C’est dire qu’en plus de ne pas être fi nie, la 
Covid-19 s’accélère, souligne-elle, non sans in-
sister sur l’indispensable mobilisation dans le 
monde sans attendre un vaccin. «Nous voulons 
tous que tout cela se termine. Nous voulons 
tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité 
est que c’est loin d’être fi ni», a, en eff et,  mis 
en garde le Directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.
Pour justifi er son inquiétude en hausse, l’orga-
nisation  cite le cas des Etats-Unis où la mala-
die fait des «ravages» et de la Chine, où elle 
semble redémarrer plusieurs mois après son 
départ depuis ce pays. Les craintes de l’OMS 
sont d’autant plus justifi ées que la pandémie 
s’accélère en profi tant également d’un «monde 
divisé» et face à «un manque d’unité nationale 
et de solidarité mondiale (...)». C’est pourquoi 
«le pire est à venir», insiste-t-elle dans sa mise 

en garde. Face à cette situation qui devient de 
plus en plus diffi  cile à maîtriser, notamment 
après le déconfi nement opéré par la quasi-to-
talité des pays de la planète, l’OMS a décidé 
d’envoyer «la semaine prochaine» une équipe 
en Chine, où le virus  est apparu en décembre, 
pour déterminer son origine. «Nous espérons 
que cela nous permettra de comprendre com-
ment le virus a commencé et ce que nous pou-
vons faire à l’avenir pour nous préparer», a 
expliqué M.Ghebreyesus.
En attendant, les citoyens du monde entier 
doivent mettre en place des «solutions simples  
afi n de sauver des vies maintenant», a-t-il re-
commandé, ajoutant qu’il faut «tester, tracer, 
isoler, et mettre en quarantaine les cas». L’OMS 
continue à alerter sur l’avancée de la pandé-
mie, le nombre de décès par la Covid-19 a at-
teint 502 599 cas, lundi à 19H, selon des sour-
ces offi  cielles citées par l’AFP. Quant au nom-
bre de cas, il était de 10 208 540, selon la 
même source. Le nombre de décès répertoriés 
dans le monde a doublé en un peu moins de 
deux mois, 250 000 le 5 mai, et 50 000 décès 
supplémentaires ont été enregistrés ces dix 
derniers jours.
L’Europe est le continent ayant le plus de dé-
cès (196 428 pour 2 660 794 cas), suivie par la 
zone Etats-Unis/Canada (134 538 pour 2 667 
981), l’Amérique latine et les Caraïbes (112 

321 pour 2 491 030), l’Asie (33 689 pour 1 
251 153), le Moyen-Orient (15 819 pour 743 
172), l’Afrique (9 671 pour 385 166) et l’Océa-
nie (133 pour 9 244). Les Etats-Unis sont le 
pays le plus touché, tant en nombre de décès 
(126 123) que de cas (2 587 154). 
Certains pays ont dû faire une pause dans le 
processus de déconfi nement. Ainsi, le gouver-
neur de Californie a ordonné dimanche la fer-
meture des bars de Los Angeles et de six autres 
comtés après un rebond des cas. Cette mesure 
concerne potentiellement 13,5 millions d’habi-
tants. Au Royaume-Uni, le gouvernement a 
annoncé lundi soir le durcissement du confi ne-
ment à Leicester en raison d’une fl ambée de 
cas dans cette ville du centre de l’Angleterre, 
la première à se voir imposer des restrictions 
locales.
Berceau de la pandémie à Wuhan, dans le cen-
tre du pays, la Chine croyait en avoir fi ni avec 
le virus mais il a refait son apparition mi-juin 
à Pékin, au point que les autorités ont fermé 
des écoles et placé en confi nement plusieurs 
milliers de personnes. Au Canada, le Premier 
ministre Justin Trudeau a annoncé que son 
pays se préparait à une seconde vague «qui 
pourrait frapper très fort». A lui seul, le Qué-
bec compte plus de la moitié des 103 000 cas 
de coronavirus et des 8 600 décès au pays.
Dans d’autres pays, la crise sanitaire s’est car-

rément arrêtée de progresser. A l’exemple no-
tamment de la Corée du Sud qui poursuit son 
retour à la normale, après avoir réussi à maî-
triser la situation grâce à une stratégie très 
poussée de tests et de traçage des contacts des 
personnes infectées, sans même imposer de 
confi nement. Ailleurs dans le monde, la situa-
tion est contrastée. En Iran, par exemple, le 
masque est obligatoire dans certains lieux pu-
blics, avec même le feu vert au rétablissement 
de mesures restrictives. Le gouvernement ira-
nien a décrété la remobilisation, après avoir 
annoncé, lundi, 162 morts supplémentaires en 
24 heures, soit le bilan quotidien le plus élevé 
depuis le début de l’épidémie en février. En 
Amérique Latine, le pays le plus lourdement 
touché est le Brésil, qui comptait lundi 58 314 
morts sur 1 368 195 cas confi rmés, selon les 
autorités.
L’Union Européenne, où la pandémie de la Co-
vid-19 est en recul, s’apprêtait hier à publier la 
liste des pays dont elle va ré-accepter les voya-
geurs.  Après des jours de tractations, les pays 
de l’UE devaient, sauf diffi  cultés de dernière 
minute, voter à la majorité qualifi ée pour déci-
der d’ouvrir leurs frontières dès aujourd’hui 
1er juillet aux ressortissants d’une quinzaine 
de pays tiers dont la situation épidémiologique 
est jugée satisfaisante, ce qui exclut notam-
ment les Etats-Unis. 

L’OMS met en garde : la pandémie «s’accélère»

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

«En dépit des cas de contamination 
en hausse, les décès sont très limités»
Les appels à la mobilisation citoyenne et au respect des 
mesures préventives, comme rempart le plus sûr contre 
le coronavirus, se poursuivent de toutes parts, 
notamment en provenance des autorités sanitaires du 
pays qui suivent de près l’évolution de l’épidémie.

Un retour au confi nement 
général étant 
pratiquement impossible 
à cause d’évidentes 
contingences 
économiques, les pouvoirs 
publics se sont résolus à 
donner un rôle plus 
prononcé aux autorités 
locales dans l’application 
des mesures de protection 
sanitaire à la mesure de 
l’évolution de la maladie.

PAR RABAH SERRADJ

Le dispositif de confi nement a été re-
conduit jusqu’au 13 juillet prochain avec un 
durcissement des mesures de protection. Et 
la reprise à la hausse de la propagation de 
l’épidémie, durant les deux dernières semai-
nes dans certaines wilayas du pays, semble 
avoir renforcé l’option d’une gestion locale 
et ciblée d’une épidémie qui semble s’instal-
ler. L’évolution inégalée sur le plan géogra-
phique de la pandémie aura contraint à 
avoir recours à l’autorité locale qui aura dé-
sormais la latitude de prendre les mesures 
qui s’imposent. Face à une évolution inquié-
tante dans certaines wilayas plus que 
d’autres une approche plus ciblée sera dé-
sormais appliquée. Une série de dispositions 
visant à renforcer la démarche progressive 
et fl exible adoptée, adossée à un meilleur 
ciblage des mesures restrictives, est désor-
mais préconisée dans la gestion de l’urgence 
sanitaire. « Cette approche est appelée à 
s’appuyer davantage sur l’échelon local à 
travers son implication plus forte dans le 
processus d’évaluation et de prise de déci-
sion en matière de mesures de confi nement 
ciblées et de suspension temporaire des acti-
vités qui ne respectent pas les protocoles 
sanitaires », préconise le Premier ministère. 
La coercition devrait être plus effi  cace au 
niveau local et toute décision de limitation 
de l’activité resterait moins contraignante 
pour l’ensemble du pays. Désormais, les wa-
lis doivent, « lorsque la situation sanitaire 
l’exige et après aval des hautes autorités du 
pays », procéder au confi nement partiel ou 
total ciblé des localités, communes ou quar-

tiers où des foyers de contamination sont 
signalés. Il est fait obligation aux walis, 
chefs de daïra, présidents d’APC de décider 
de mesures supplémentaires applicables lo-
calement et ce en fonction de la situation 
sanitaire de la wilaya. Cette approche locale 
dans la lutte contre la maladie devrait à 
l’évidence soulager partiellement l’autorité 
centrale dans une perspective d’un déconfi -
nement général et le retour à la normale. Un 
retour qui reste, à l’instar des autres pays du 
monde, soumis aux conditionnalités de 
l’évolution d’un virus que l’OMS annonce 
toujours menaçant. 

POUR UNE MEILLEURE 
COORDINATION DES 
ENQUÊTES SUR LE TERRAIN
Il sera désormais procédé à la suspension, 
pour une durée de 15 jours, dans les wilayas 
connaissant une évolution active du virus, 
de certaines activités comme les marchés et 
souks hebdomadaires, les marchés à bes-
tiaux, les centres commerciaux et les lieux 
de concentration de commerces. Les autori-
tés locales se doivent ainsi d’appliquer ces 
mesures sur la base des chiff res locaux de la 
propagation de la maladie. Les autorités lo-

cales sont tenues d’appliquer, « avec toute la 
rigueur et la fermeté nécessaires », les sanc-
tions prévues par la loi et les règlements en 
vigueur y compris la verbalisation, la mise 
en fourrière et la formalisation des procédu-
res judiciaires appropriées, à l’encontre de 
tout contrevenant. La célérité exigée dans 
l’application des mesures sanitaires sera en 
symétrie avec la gravité de la situation. Il 
sera également mis en place au plan local 
d’équipes multidisciplinaires d’enquêtes épi-
démiologiques afi n assurer une meilleure 
coordination des enquêtes sur le terrain. 
Particulièrement éprouvé, le personnel mé-
dical au niveau local n’est pas en reste. Il 
sera procédé à la mise à la disposition des 
directions de la santé et de la population des 
wilayas d’infrastructures hôtelières « pour 
réunir les meilleures conditions d’héberge-
ment pour le personnel médical aux fi ns de 
récupération » et éventuellement pour le 
confi nement. Désormais, c’est au niveau des 
quartiers que la lutte contre la pandémie se 
fera d’abord. Les associations et les comités 
de quartier seront mobilisés pour aider les 
citoyens à prendre conscience des risques et 
le respect des protocoles sanitaires en vi-
gueur. Le tout au travers de l’intensifi cation 
des campagnes de communication et de sen-
sibilisation des citoyens. 

Les contaminations sont reparties à 
la fausse hier avec trois cent trente-six (336) 
nouveaux cas confi rmés de Coronavirus 
(Covid-19), un nouveau triste record, 223 
guérisons et 7 décès qui ont été enregistrés 
ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué hier mardi à Alger, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 13907, soit 31,7 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 912 alors que le 

nombre des patients guéris est passé à 9897, 
a précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait 
remarquer que les personnes âgées de 60 
ans et plus représentent 75% du total des 
décès. En outre, 32 wilayas ont enregistré 
des taux inférieurs au taux national, alors 
que 14 autres n’ont recensé aucun nouveau 
cas positif au coronavirus durant les derniè-
res 24 heures. Selon la même source, 17 
wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas et 

autant de 17 wilayas ont notifi é plus de six 
cas chacune. Par ailleurs, 47 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a fait savoir 
Dr Fourar. Il a, enfi n, affi  rmé que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige de tout 
citoyen vigilance et observation des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confi ne-
ment et du port des masques. Il a aussi ap-
pelé à veiller à la santé des personnes âgées 
notamment celle souff rant de maladies 
chroniques.  APS

Nouveau bilan du Covid-19
336 nouveaux cas, 223 guérisons et 7 décès

Crise sanitaire

Maintien du con� nement partiel dans 29 wilayas 
et main laissée aux collectives locales
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Premier ministère : « Les autorités locales et les services de sécurité ont été instruits à l’effet d’appliquer, avec toute la rigueur et la 
fermeté nécessaires, les sanctions prévues par la loi et les règlements en vigueur y compris la verbalisation, la mise en fourrière et 
la formalisation des procédures judiciaires appropriées, à l’encontre de tout contrevenant aux mesures de prévention sanitaire. »

Le total des cas confirmés en Algérie s’élève à 13907, soit 31,7 cas 
pour 100.000 habitants, celui des décès à 912 alors que le nombre des patients 

guéris est passé à 9897.

le point

Le masque ou la vie 
PAR MOUMENE BELGHOUL

L’accélération vertigineuse des cas 
de contamination depuis quelques 
semaines nous place, de façon 
sévère, face à notre miroir. Il est 
évident que nous sommes face à un 
mouvement vers la hausse de la 
propagation parce qu’il y a 
désormais plus de mobilité au sein 
de la population après des mois de 
ralentissement particulièrement 
éprouvants. Le fameux plateau, qui 
rassurait un tant soit peu, n’était en 
fait qu’un répit avant une 
accélération rapide des 
contaminations, encouragée il est 
vrai par une indiscipline de la 
société qui, au fond, ne surprend 
personne. Aujourd’hui, les 
scientifi ques, virologues, 
épidémiologistes et immunologues 
en tête, reconnaissent une 
impossibilité à faire dans la 
prospective concernant un virus 
nouveau et mutant. Et le rebond des 
contaminations s’explique 
notamment, selon ces experts, par 
l’augmentation des dépistages. L’on 
teste aujourd’hui largement plus 
qu’au début de la crise. Avec la 
multiplication des laboratoires 
d’analyses, le chiffre des 
contaminations devrait se 
rapprocher de la réalité sanitaire 
actuelle en Algérie. Mais cette réalité 
ne semble pas encore inquiéter 
d’autres experts qui estiment que la 
situation n’est pas alarmante tant 
que les décès sont plus ou moins 
contenu dans un nombre qui laisse 
une marge convenable aux 
hôpitaux. En parallèle, dans l’espace 
public, la réticence au port du 
masque de protection en dit long 
sur le rapport que nous avons avec 
l’ordre et la discipline. Laquelle 
discipline qui, étrangement, nous 
séduit lorsqu’on la voit à la 
télévision dans d’autres pays. 
Comment faire preuve d’incrédulité 
face à un phénomène qui touche le 
monde entier, dont des pays 
développés dotés de couverture 
médicale reconnue comme 
optimale. L’hésitation à respecter 
scrupuleusement les règles de 
protection sanitaire est 
symptomatique chez nous d’un état 
de mal-être social structurant. Que 
la pandémie ne fait qu’exposer. Et 
pourtant, dans un pays où la santé 
est tellement décriée, le bon sens 
voudrait que la majorité des citoyens 
se plie à de simples et élémentaires 
règles. Dont l’importance est vitale. 

PAR FERIEL NOURINE

Celle-ci gagne du terrain et enregistre des 
cas de contamination en forte hausse ces der-
niers jours, preuve d’un déconfi nement opéré 
sans que la distanciation physique rigoureuse-
ment prescrite ne soit respectée par de nom-
breux Algériens. Par la majorité même, doit-on 
le préciser, en constatant les faits sur le terrain 
avec l’absence du masque de protection dans 
de nombreux lieux publics à fort affl  ux, dont 
notamment les commerces, le rush sur les pla-
ges non surveillées ou encore les regroupe-
ments familiaux autour des fêtes de mariages 
et autres.
Les exemples sont nombreux et divers et dé-
montrent à quel point les mesures préventives 
constituent le dernier souci d’une bonne partie 
de la population, alors que le dangereux virus 
continue à se promener à sa guise à travers de 
nombreuses wilayas du pays, sous bonne es-
corte d’une inconscience partagée à diff érents 
niveaux, faisant la sourde oreille aux rappels à 
l’ordre et aux cris d’alarme, voire de détresse, 
d’un personnel soignant de plus en plus seul 
face au coronavirus.
Une situation qui pousse les autorités sanitaires 
à renouveler leurs appels à la vigilance, dont en 
premier lieu le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid. «Les citoyens doivent se mo-
biliser pour se protéger du coronavirus, en por-
tant la bavette et en respectant les mesures de 
distanciation physique, car ceci fait baisser, 

dans une large mesure, les cas de contagion», a 
rappelé, une nouvelle fois, M. Benbouzid, dans 
une déclaration à la presse lors d’une visite de 
travail dans la wilaya de Blida, lundi.
Ceci d’autant que «la lutte contre le virus ne se 
limite pas au secteur de la Santé seulement, 
mais s’étend au-delà même du secteur, et de-
vient désormais multisectorielle», a-t-il ajouté 
pour susciter l’implication des secteurs hors-
santé où le virus peut, justement être stoppé 
par les mesures préventives, pour ne pas 
conduire vers les hôpitaux où le nombre de cas 
est déjà diffi  cile à prendre en charge.
Concernent la montée en force des contamina-
tions, ces derniers jours, le ministre dira que 
cette évolution n’est pas propre à l’Algérie, 
mais perceptible à travers le monde. «Nous 
avons enregistré une hausse dans le nombre 
des cas. Cette situation concerne le monde dans 
son ensemble et pas seulement l’Algérie», a-t-il 
relevé à ce propos, avant de noter aussi qu’en 
dépit des cas de contamination en hausse «les 
décès sont très limités». Pour expliquer l’évolu-
tion contaminations-décès, il dira que «la 
symptomatologie des 80% des sujets atteints 
par le Coronavirus est presque identique aux 
symptômes de la grippe saisonnière», alors que 
«les 20% restants, les sujets présentent des 
symptômes aigus, dont seulement 4% entraî-
nent le décès», précisera-t-il, espérant que cette 
épidémie «cesse de faire des décès».
Le premier responsable du secteur de la santé 
estime, lui aussi, que le virus va durer et qu’il 

va falloir «coexister» avec l’épidémie pendant 
«des semaines ou plusieurs mois» et que, par 
conséquent, «nous sommes dans l’obligation de 
vivre avec le virus que nous devons, toutefois, 
combattre, car, il ne doit pas avoir d’impact sur 
nous ni sur notre économie, ou devenir même 
une source d’inquiétude», a-t-il soutenu. Ajou-
tant que «nous devons, par contre, œuvrer à 
développer les équipements, nous renforcer et 
travailler davantage».
Dans le même ordre d’idées, le ministre a éga-
lement rassuré sur la réaction des pouvoirs pu-
blics en cas de découverte d’un vaccin contre 
ce virus qui, faut-il le souligner, mobilise de 

plus en plus de laboratoire à travers le monde. 
«Aucun pays n’est parvenu, jusqu’à l’heure, à la 
découverte du vaccin et l’Etat ne ménagera 
aucun eff ort pour le rendre disponible au profi t 
du citoyen en cas de sa découverte», a-t-il af-
fi rmé.
A propos de la stratégie de lutte contre la Co-
vid-19 mise en place à Blida, M. Benbouzid a 
déclaré que son département avait réalisé des 
résultats «très satisfaisants à Blida», une ville 
durement frappée par l’épidémie et ce, «grâce 
aux eff orts des staff s médicaux, des autorités 
locales et des diff érentes parties concernées», 
a-t-il souligné. 

SYNTHÈSE DE FERIEL NOURINE

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) multiplie les alertes sur l’évolution du 
coronavirus à travers le monde. La pandémie 
est toujours présente en force, avertit l’OMS 
qui se réfère aux chiff res macabres inscrits au 
compte du virus ravageur. Celui-ci vient de 
franchir deux seuils symboliques, soit plus 
d’un demi-million de morts et dix millions de 
cas contrôlés positifs.
C’est dire qu’en plus de ne pas être fi nie, la 
Covid-19 s’accélère, souligne-elle, non sans in-
sister sur l’indispensable mobilisation dans le 
monde sans attendre un vaccin. «Nous voulons 
tous que tout cela se termine. Nous voulons 
tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité 
est que c’est loin d’être fi ni», a, en eff et,  mis 
en garde le Directeur général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.
Pour justifi er son inquiétude en hausse, l’orga-
nisation  cite le cas des Etats-Unis où la mala-
die fait des «ravages» et de la Chine, où elle 
semble redémarrer plusieurs mois après son 
départ depuis ce pays. Les craintes de l’OMS 
sont d’autant plus justifi ées que la pandémie 
s’accélère en profi tant également d’un «monde 
divisé» et face à «un manque d’unité nationale 
et de solidarité mondiale (...)». C’est pourquoi 
«le pire est à venir», insiste-t-elle dans sa mise 

en garde. Face à cette situation qui devient de 
plus en plus diffi  cile à maîtriser, notamment 
après le déconfi nement opéré par la quasi-to-
talité des pays de la planète, l’OMS a décidé 
d’envoyer «la semaine prochaine» une équipe 
en Chine, où le virus  est apparu en décembre, 
pour déterminer son origine. «Nous espérons 
que cela nous permettra de comprendre com-
ment le virus a commencé et ce que nous pou-
vons faire à l’avenir pour nous préparer», a 
expliqué M.Ghebreyesus.
En attendant, les citoyens du monde entier 
doivent mettre en place des «solutions simples  
afi n de sauver des vies maintenant», a-t-il re-
commandé, ajoutant qu’il faut «tester, tracer, 
isoler, et mettre en quarantaine les cas». L’OMS 
continue à alerter sur l’avancée de la pandé-
mie, le nombre de décès par la Covid-19 a at-
teint 502 599 cas, lundi à 19H, selon des sour-
ces offi  cielles citées par l’AFP. Quant au nom-
bre de cas, il était de 10 208 540, selon la 
même source. Le nombre de décès répertoriés 
dans le monde a doublé en un peu moins de 
deux mois, 250 000 le 5 mai, et 50 000 décès 
supplémentaires ont été enregistrés ces dix 
derniers jours.
L’Europe est le continent ayant le plus de dé-
cès (196 428 pour 2 660 794 cas), suivie par la 
zone Etats-Unis/Canada (134 538 pour 2 667 
981), l’Amérique latine et les Caraïbes (112 

321 pour 2 491 030), l’Asie (33 689 pour 1 
251 153), le Moyen-Orient (15 819 pour 743 
172), l’Afrique (9 671 pour 385 166) et l’Océa-
nie (133 pour 9 244). Les Etats-Unis sont le 
pays le plus touché, tant en nombre de décès 
(126 123) que de cas (2 587 154). 
Certains pays ont dû faire une pause dans le 
processus de déconfi nement. Ainsi, le gouver-
neur de Californie a ordonné dimanche la fer-
meture des bars de Los Angeles et de six autres 
comtés après un rebond des cas. Cette mesure 
concerne potentiellement 13,5 millions d’habi-
tants. Au Royaume-Uni, le gouvernement a 
annoncé lundi soir le durcissement du confi ne-
ment à Leicester en raison d’une fl ambée de 
cas dans cette ville du centre de l’Angleterre, 
la première à se voir imposer des restrictions 
locales.
Berceau de la pandémie à Wuhan, dans le cen-
tre du pays, la Chine croyait en avoir fi ni avec 
le virus mais il a refait son apparition mi-juin 
à Pékin, au point que les autorités ont fermé 
des écoles et placé en confi nement plusieurs 
milliers de personnes. Au Canada, le Premier 
ministre Justin Trudeau a annoncé que son 
pays se préparait à une seconde vague «qui 
pourrait frapper très fort». A lui seul, le Qué-
bec compte plus de la moitié des 103 000 cas 
de coronavirus et des 8 600 décès au pays.
Dans d’autres pays, la crise sanitaire s’est car-

rément arrêtée de progresser. A l’exemple no-
tamment de la Corée du Sud qui poursuit son 
retour à la normale, après avoir réussi à maî-
triser la situation grâce à une stratégie très 
poussée de tests et de traçage des contacts des 
personnes infectées, sans même imposer de 
confi nement. Ailleurs dans le monde, la situa-
tion est contrastée. En Iran, par exemple, le 
masque est obligatoire dans certains lieux pu-
blics, avec même le feu vert au rétablissement 
de mesures restrictives. Le gouvernement ira-
nien a décrété la remobilisation, après avoir 
annoncé, lundi, 162 morts supplémentaires en 
24 heures, soit le bilan quotidien le plus élevé 
depuis le début de l’épidémie en février. En 
Amérique Latine, le pays le plus lourdement 
touché est le Brésil, qui comptait lundi 58 314 
morts sur 1 368 195 cas confi rmés, selon les 
autorités.
L’Union Européenne, où la pandémie de la Co-
vid-19 est en recul, s’apprêtait hier à publier la 
liste des pays dont elle va ré-accepter les voya-
geurs.  Après des jours de tractations, les pays 
de l’UE devaient, sauf diffi  cultés de dernière 
minute, voter à la majorité qualifi ée pour déci-
der d’ouvrir leurs frontières dès aujourd’hui 
1er juillet aux ressortissants d’une quinzaine 
de pays tiers dont la situation épidémiologique 
est jugée satisfaisante, ce qui exclut notam-
ment les Etats-Unis. 

L’OMS met en garde : la pandémie «s’accélère»

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

«En dépit des cas de contamination 
en hausse, les décès sont très limités»
Les appels à la mobilisation citoyenne et au respect des 
mesures préventives, comme rempart le plus sûr contre 
le coronavirus, se poursuivent de toutes parts, 
notamment en provenance des autorités sanitaires du 
pays qui suivent de près l’évolution de l’épidémie.

Un retour au confi nement 
général étant 
pratiquement impossible 
à cause d’évidentes 
contingences 
économiques, les pouvoirs 
publics se sont résolus à 
donner un rôle plus 
prononcé aux autorités 
locales dans l’application 
des mesures de protection 
sanitaire à la mesure de 
l’évolution de la maladie.

PAR RABAH SERRADJ

Le dispositif de confi nement a été re-
conduit jusqu’au 13 juillet prochain avec un 
durcissement des mesures de protection. Et 
la reprise à la hausse de la propagation de 
l’épidémie, durant les deux dernières semai-
nes dans certaines wilayas du pays, semble 
avoir renforcé l’option d’une gestion locale 
et ciblée d’une épidémie qui semble s’instal-
ler. L’évolution inégalée sur le plan géogra-
phique de la pandémie aura contraint à 
avoir recours à l’autorité locale qui aura dé-
sormais la latitude de prendre les mesures 
qui s’imposent. Face à une évolution inquié-
tante dans certaines wilayas plus que 
d’autres une approche plus ciblée sera dé-
sormais appliquée. Une série de dispositions 
visant à renforcer la démarche progressive 
et fl exible adoptée, adossée à un meilleur 
ciblage des mesures restrictives, est désor-
mais préconisée dans la gestion de l’urgence 
sanitaire. « Cette approche est appelée à 
s’appuyer davantage sur l’échelon local à 
travers son implication plus forte dans le 
processus d’évaluation et de prise de déci-
sion en matière de mesures de confi nement 
ciblées et de suspension temporaire des acti-
vités qui ne respectent pas les protocoles 
sanitaires », préconise le Premier ministère. 
La coercition devrait être plus effi  cace au 
niveau local et toute décision de limitation 
de l’activité resterait moins contraignante 
pour l’ensemble du pays. Désormais, les wa-
lis doivent, « lorsque la situation sanitaire 
l’exige et après aval des hautes autorités du 
pays », procéder au confi nement partiel ou 
total ciblé des localités, communes ou quar-

tiers où des foyers de contamination sont 
signalés. Il est fait obligation aux walis, 
chefs de daïra, présidents d’APC de décider 
de mesures supplémentaires applicables lo-
calement et ce en fonction de la situation 
sanitaire de la wilaya. Cette approche locale 
dans la lutte contre la maladie devrait à 
l’évidence soulager partiellement l’autorité 
centrale dans une perspective d’un déconfi -
nement général et le retour à la normale. Un 
retour qui reste, à l’instar des autres pays du 
monde, soumis aux conditionnalités de 
l’évolution d’un virus que l’OMS annonce 
toujours menaçant. 

POUR UNE MEILLEURE 
COORDINATION DES 
ENQUÊTES SUR LE TERRAIN
Il sera désormais procédé à la suspension, 
pour une durée de 15 jours, dans les wilayas 
connaissant une évolution active du virus, 
de certaines activités comme les marchés et 
souks hebdomadaires, les marchés à bes-
tiaux, les centres commerciaux et les lieux 
de concentration de commerces. Les autori-
tés locales se doivent ainsi d’appliquer ces 
mesures sur la base des chiff res locaux de la 
propagation de la maladie. Les autorités lo-

cales sont tenues d’appliquer, « avec toute la 
rigueur et la fermeté nécessaires », les sanc-
tions prévues par la loi et les règlements en 
vigueur y compris la verbalisation, la mise 
en fourrière et la formalisation des procédu-
res judiciaires appropriées, à l’encontre de 
tout contrevenant. La célérité exigée dans 
l’application des mesures sanitaires sera en 
symétrie avec la gravité de la situation. Il 
sera également mis en place au plan local 
d’équipes multidisciplinaires d’enquêtes épi-
démiologiques afi n assurer une meilleure 
coordination des enquêtes sur le terrain. 
Particulièrement éprouvé, le personnel mé-
dical au niveau local n’est pas en reste. Il 
sera procédé à la mise à la disposition des 
directions de la santé et de la population des 
wilayas d’infrastructures hôtelières « pour 
réunir les meilleures conditions d’héberge-
ment pour le personnel médical aux fi ns de 
récupération » et éventuellement pour le 
confi nement. Désormais, c’est au niveau des 
quartiers que la lutte contre la pandémie se 
fera d’abord. Les associations et les comités 
de quartier seront mobilisés pour aider les 
citoyens à prendre conscience des risques et 
le respect des protocoles sanitaires en vi-
gueur. Le tout au travers de l’intensifi cation 
des campagnes de communication et de sen-
sibilisation des citoyens. 

Les contaminations sont reparties à 
la fausse hier avec trois cent trente-six (336) 
nouveaux cas confi rmés de Coronavirus 
(Covid-19), un nouveau triste record, 223 
guérisons et 7 décès qui ont été enregistrés 
ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué hier mardi à Alger, le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève 
ainsi à 13907, soit 31,7 cas pour 100.000 
habitants, celui des décès à 912 alors que le 

nombre des patients guéris est passé à 9897, 
a précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait 
remarquer que les personnes âgées de 60 
ans et plus représentent 75% du total des 
décès. En outre, 32 wilayas ont enregistré 
des taux inférieurs au taux national, alors 
que 14 autres n’ont recensé aucun nouveau 
cas positif au coronavirus durant les derniè-
res 24 heures. Selon la même source, 17 
wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas et 

autant de 17 wilayas ont notifi é plus de six 
cas chacune. Par ailleurs, 47 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a fait savoir 
Dr Fourar. Il a, enfi n, affi  rmé que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige de tout 
citoyen vigilance et observation des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, rap-
pelant l’obligation du respect du confi ne-
ment et du port des masques. Il a aussi ap-
pelé à veiller à la santé des personnes âgées 
notamment celle souff rant de maladies 
chroniques.  APS

Nouveau bilan du Covid-19
336 nouveaux cas, 223 guérisons et 7 décès

Crise sanitaire

Maintien du con� nement partiel dans 29 wilayas 
et main laissée aux collectives locales
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PAR SIHEM BOUNABI

Face à la hausse, ces derniers jours, 
du nombre de contamination par la 
Covid-19, le professeur Rachid Bel-
hadj, Directeur des activités médicales 
au CHU Mustapha-Bacha à Alger, tire 
la sonnette d’alarme sur le non-res-
pect des mesures barrière et du confi -
nement, dénonçant un comportement 
inconscient d’une partie de la popula-
tion dans le contexte d’une « pandémie 
mortelle », l’assimilant à une « atteinte 
à l’ordre public».
S’exprimant, hier, à l’émission l’« Invité 
de la Rédaction » de la Chaîne 3 de la 
Radio algérienne, le professeur Rachid 
Belhadj déclare «ne pas comprendre 
qu’en cette période dangereuse de crise 
sanitaire, il y ait des personnes passant 
outre les mesures barrières de préven-
tion contre la contagion ».  Il s’insurge 
du fait que des personnes ont contre 
toute logique organisé des cérémonies 
de mariage, circoncision et de réussite 
de leurs enfants à l’examen du BEM, 
malgré les campagnes de sensibilisation 
et les appels répétés à observer des me-
sures de protection minimum.
L’expert médical estime que le regrou-
pement de plusieurs personnes dans le 
cadre de ces célébrations sont autant de 
situations qui contribuent à étendre les 
risques de prolifération et de contami-
nation au virus. Se désolant que depuis 

quatre mois, «on n’a pas cessé de pré-
venir » et « de presque supplier » pour 
que les citoyens adoptent et respectent 
les mesures propres à leur éviter d’être 
infectés et de tomber malades.

L’ÉTÉ, UNE SAISON À HAUT 
RISQUE POUR LES PLUS 
VULNÉRABLES

Sans vouloir être alarmiste, le professeur 
Rachid Belhadj insiste sur  une réelle 
prise de conscience citoyenne pour le 
respect des mesures barrière, d’autant 
plus que la nouveauté sur l’évolution de 
la contamination par la Covid-19, c’est 
qu’avec « le début de la saison d’été, les 
personnes âgées de plus de 65 ans et les 
malades chroniques seront plus vulné-
rables à la contamination et si elles sont 
contaminées, cela nécessitera certaine-
ment des soins intensifs ». Il précise ses 
propos en expliquant que d’« ordinaire, 
même sans le Coronavirus, durant la 
période des fortes chaleurs, les unités 
de soins intensifs sont fortement solli-
citées par une forte affl  uence de per-
sonnes âgées et malades chroniques ». 
Soulignant que « la période des fortes 
chaleurs entraîne un eff et de déshydra-
tation, ayant des eff ets sur le métabo-
lisme. Il faut ajouter à cela les risques 
très élevés  d’infections». Affi  rmant à ce 
sujet que « lorsque la Covid-19 touche 

une personne vulnérable et déshydra-
tée, sa virulence est multipliée et il y 
a un très haut risque pour que l’infec-
tion s’installe. Cela va déclencher une 
détresse respiratoire qui va nécessiter 
des soins en unité intensive». Dans ce 
contexte, il réitère son appel à la vigi-
lance et au civisme en appliquant les 
mesures barrières et insiste sur l’inter-
diction formelle de sortir du domicile 
des personnes âgées et malades chroni-
ques durant la période des fortes cha-
leurs. Il justifi e cette interdiction et un 
redoublement des mesures protectrices 
durant cette période par la hantise que 
les unités de soins intensifs soient rapi-
dement débordées et la forte probabili-
té que des personnes risquent de mourir 
faute de prise en charge.

PERSONNEL MÉDICAL AU 
BORD DE L’ÉPUISEMENT
Le professeur Rachid Belhadj renforce 
ces propos en mettant en exergue un 
facteur important qui est le manque 
de personnels qualifi és dans les unités 
de soins intensifs, sachant que pour un 
malade, il faut deux aides-soignants et 
un infi rmier qualifi é. Il rappelle que  
même si, techniquement parlant, ces 
derniers mois, le nombre de lits dans 
les services de soins intensifs et  de 
respirateurs ont augmenté au niveau 
des structures hospitalières, il y a tou-

jours un manque fl agrant de personnel 
qualifi é. D’autant plus que le personnel 
hospitalier est actuellement au bord de 
l’épuisement moral et physique. Dans 
ce sillage, il dénonce l’incivisme de cer-
taines personnes affl  uant aux hôpitaux 
et qui ont des comportements violents 
envers le personnel hospitalier. Le  Di-
recteur des activités médicales au CHU 
Mustapha-Bacha exhorte, face à cette 
situation, les citoyens à plus de civisme, 
en déclarant  qu’« il faut que les gens 
nous respectent et nous aident par leur 
comportement, c’est la seule manière 
de vaincre cette pandémie ».
Il a aussi lancé un appel aux « collègues 
du secteur privé» pour «ne pas fermer 
leurs cabinets durant cette période de 
l’été afi n de ne pas rompre la chaîne 
de prise en charge des personnes ma-
lades». Tout en mettant en exergue la 
nécessité d’une solidarité nationale 
du personnel médical, en dehors des 
grandes villes, dans les petites localités 
aujourd’hui touchées de plein fouet par 
la Covid-19.
Afi n de conclure sur une note optimiste 
dans un contexte anxiogène, l’interve-
nant a déclaré, à propos du traitement à 
la chloroquine, que sur «2 088 patients 
traités à la chloroquine, nous n’avons 
recensé aucun décès ou de graves eff ets 
secondaires. Nous pouvons affi  rmer que 
la chloroquine nous a beaucoup aidés à 
sauver des vies». 

PAR MILINA KOUACI

Des professionnels de santé font 
état d’un « défi cit hospitalier qui se gé-
néralise et qui se creuse, jusqu’à parfois  
des arrêts d’activités hospitalière et des 
diffi  cultés d’exercice médical par man-
que des moyens de prise en charge », 
selon des témoignages.  
Pour preuve, des établissements de san-
té sont devenus, depuis quelques jours,  
le théâtre d’actions de protestations des 
deux corps en raison du « manque » ou 
parfois de « l’absence » de moyens de 
prise en charge, dont souff rent ces éta-
blissements de santé. Ce qui met dans 
l’embarras le personnel soignant, faute 
de pouvoir prendre en charge ou d’ac-
cueillir dignement les patients.
Pourtant, les praticiens de  la santé pu-
blique disent avoir avisé  à plusieurs 
reprises les directeurs d’établissement 
et les DSP de wilaya sur les situations 
« lamentables et catastrophiques». 
A  Menéa, à 260 km du chef-lieu de 
la wilaya de Ghardaia, le personnel 
soignant compte observer une action 
de protestation dans l’enceinte de l’hô-

pital. Il qualifi e « d’état catastrophi-
que » dans lequel se trouve l’hôpital, 
estimant que « les dysfonctionnements 
déplorés sont le résultat d’une gestion 
défaillante de la direction ».
Ainsi, le bureau local du Syndicat algé-
rien des paramédicaux (SAP) et celui 
du Syndicat national des praticiens de 
santé publique (SNPSP) annoncent en-
trer en grève demain et après-demain 
pour réclamer le départ du directeur, 
envisageant même d’engager une grève 
illimitée dans le cas de non-satisfaction 
de leurs revendications.
Avant-hier, à Msila, les travailleurs de 
l’hôpital Kouissi-Belaïche à Sidi Aïssa, 
sont entrés en grève illimitée jusqu’à 
satisfaction, également, de leurs reven-
dications. Ces derniers dénoncent la 
« marginalisation » et la « négligence », 
dont ils font objet. Ils font état éga-
lement de l’augmentation des cas de 
Covid-19 parmi le personnel soignant, 
ainsi que le nombre de décès. Ils de-
mandent, par ailleurs, l’ouverture de 
postes budgétaires pour les réanima-
teurs et anesthésistes et brandissent 
la « menace de démission collective » 

dans le cas où les autorités compéten-
tes ne se mobilisent pas pour améliorer 
la situation.
La veille à Maghnia (Tlemcen), le per-
sonnel médical et paramédical a expri-
mé sa colère en raison de la non-mise à 
la disposition du personnel médical et 
paramédical, qui encourt le risque de 
contracter le coronavirus, des moyens 
de protection et  dénonce également 
l’affl  ux des patients vers le même hô-
pital sans porter de masque de protec-
tion. Il accuse par ailleurs l’administra-
tion « d’abus de pouvoir et d’exercer 
des  restrictions sur les libertés syndi-
cales ».
A Djelfa, les travailleurs ont observé 
une journée de protestation mardi der-
nier contre l’administration qui sanc-
tionne les personnels médical et para-
médical alors qu’ « ils accomplissent 
leur devoir». 
Il en est de même pour le Syndicat na-
tional des aides-soignants (Snas) qui 
compte entrer en grève le 6 juillet et 
affi  rme qu’en cas non-satisfaction des 
ses revendications de passer à  une grè-
ve nationale le 22 du même mois avec 

l’accomplissement uniquement du ser-
vice minimum pour les urgences et les 
cas graves. 
Ces derniers appellent entre autres à 
«la révision et l’aménagement du statut 
actuel de la profession d’aide-soignant, 
l’instauration d’un système de forma-
tion périodique et de promotion au 
profi t de l’ensemble des aides-soignants 
à travers le territoire national ».
Ce malaise a conduit les psychologues 
à inviter les syndicats du corps médi-
cal « à un consensus syndical autour 
d’un projet qui sera élaboré de façon 
consensuelle entre les syndicats du 
secteur », pour la satisfaction de leurs 
revendications, voire l’amélioration de 
la situation du secteur.
«L’union syndicale doit émaner d’un 
sentiment de responsabilité historique 
qui incombe aux syndicats, de revisi-
ter les expériences d’autres organisa-
tions syndicales pour trouver une is-
sue aux problématiques du secteur. Ils 
ont besoin de volonté politique et de 
conjugaison des eff orts pour le bien du 
secteur », avaient appelé récemment le 
Syndicat national des psychologues. 

Rachid Belhadj, Directeur des activités médicales au CHU Mustapha-Bacha
«Notre hantise, voir les unités de soins intensifs 
rapidement débordées»

Le répit ne semble pas se profi ler pour le personnel 
de la santé publique, fortement sollicité depuis 
l’apparition de la pandémie. 
La recrudescence des cas de contamination 
accentue la pression sur un corps médical usé 
par le rythme de travail imposé par l’urgence 
sanitaire. Les cris de détresse fusent de l’ensemble 
des établissements de la santé publique où l’on 
craint un retour à la case départ.

Recrudescence de la contamination à la Covid-19

Corps médical : pression accrue et signes 
d’exaspération 

Adhésion aux 
gestes barrières
La commission 
de la fetwa à 
la rescousse 
PAR NADIR KADI

Face à une augmentation 
inquiétante du nombre 
quotidien de contaminations à 
la Covid-19, et au moment où il 
est loisible de constater un 
certain relâchement dans le 
respect des gestes barrières, la 
commission ministérielle de la 
fetwa a lancé un appel articulé 
sur la morale religieuse pour 
une adhésion aux mesures 
barrières dans la lutte contre la 
pandémie.
Soulignant l’importance des 
Services publics et leur lien 
avec les fi nalités de la Charia, 
la Commission a mis en avant 
l’impératif d’apprendre de la 
culture des services «comment 
faire prévaloir l’intérêt général 
sur l’intérêt personnel, tel que 
prôné par les fondements et 
les principes de la Charia».
«En cette conjoncture 
épidémiologique, chaque 
citoyen est appelé au respect 
total et strict des gestes 
barrières dans l’intérêt général, 
qui doit primer sur les intérêts 
particuliers étroits», préconise 
la commission de la fetwa.
Cette dernière a ajouté dans 
son appel, qui vient renforcer 
celui des médecins, que «si 
l’atteinte aux droits privés fait 
partie des péchés capitaux (Al-
Kaba’ir), l’atteinte au Service 
public est plus grave encore, 
car présentant un tort à 
l’ensemble de la Ouma».
C’est  pour ces raisons que la 
même commission œuvre, à 
travers la parole religieuse, au 
respect des consignes 
affi  chées dans les espaces 
communs et à une 
«implication  positive» dans 
les lieux et administrations 
publics.
Il s’agit aussi, suggère-t-elle, 
de  s’abstenir de relayer toute 
«fausses informations (Fake 
news)» sans une «vérifi cation 
auprès des parties 
compétentes», recommandant 
auprès des citoyens un 
soutien aux eff orts du 
personnel de santé, cette « 
armée blanche» qui se bat 
pour la protection de la vie des 
citoyens, en se positionnant 
en premières lignes de la lutte 
contre la Covid-19, souligne la 
commission.
Cette commission, pour rappel, 
avait appuyé, à la mi-juin, la 
décision des autorités 
politiques de maintenir 
fermées les mosquées alors 
que des voix parmi les milieux 
religieux tenaient à leur 
réouverture.  
En dépit des résultats positifs 
par l’Algérie dans la lutte 
contre cette épidémie, ce qui 
avait permis une levée partielle 
du confi nement à domicile, et 
la reprise de certaines 
activités, les experts de la 
santé publique, qui 
connaissent la réalité de la 
situation en Algérie, affi  rment 
que les conditions ne 
permettent 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», avait expliqué  la 
commission de la Fetwa dans 
un communiqué.
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PAR NAZIM B.

La Cour de Ruisseau prononce-
ra-t-elle demain la délivrance pour Ka-
rim Tabbou, en prison depuis le mois 
de septembre dernier ?
La Cour, qui a entamé hier l’examen 
du recours introduit par la défense 
autour de l’exécution de la décision du 
24 mars dernier, devrait se prononcer 
demain jeudi dans cette aff aire, avons-
nous appris des avocats de l’homme 
politique.  
Ce qui ouvre manifestement la possibi-
lité de voir Tabbou quitter la prison de 
Koléa. En eff et, la défense avait intro-
duit une opposition à l’exécution du 
jugement rendu le 24 mars  condam-
nant Tabbou en appel à une année de 
prison ferme.
«Son recours concernant le litige 
autour de l’exécution de la décision de 
la 5e chambre criminelle de la Cour 
d’Alger, qui l’a condamné à une année 
de prison ferme le 24 mars dernier, 
sera examiné par la même juridiction», 

explique un avocat, qui rappelle l’ap-
pel introduit auprès de la Cour suprê-
me un jour après la prononciation de 
la décision de la Cour d’Alger.
Maître Abdallah Haboul, repris par no-
tre confrère El Watan, a expliqué que 
le recours s’est appuyé sur les disposi-
tions de l’article 14 du code de l’orga-
nisation pénitentiaire et de la réinser-
tion sociale des détenus.
Les incidents contentieux relatifs  à 
l’exécution des sentences pénales sont 
portés, sur requête, devant la juridic-
tion qui a prononcé le jugement ou 
l’arrêt. Cette requête est portée par le 
Procureur général, le Procureur de la 
République, le juge de l’application 
des peines, le condamné ou son avocat. 
Dans le cas de la saisine par requête du 
juge de l’application des peines ou du 
condamné, celle-ci est communiquée 
au Procureur général ou au Procureur 
de la République, qui doit déposer des 
conclusions écrites dans un délai de 
huit jours. L’article en question note 
que «la  juridiction qui a rendu la sen-

tence est compétente pour rectifi er les 
erreurs matérielles que cette décision 
comporte (…). La juridiction saisie 
peut, en attendant le règlement du 
contentieux, ordonner la suspension 
de l’exécution de la décision ou pres-
crire toutes les mesures utiles si le 
condamné n’est pas détenu». Le même 
avocat évoque également l’article 499 
du code de procédure pénale qui énon-
ce «la suspension des décisions de jus-
tice, objet de contentieux».
«Pendant les délais du recours en cas-
sation et s’il y a eu recours, jusqu’au 
prononcé de l’arrêt de la Cour suprê-
me, il est sursis à l’exécution de la dé-
cision, sauf en ce qui concerne les 
condamnations civiles. Est, nonobstant 
pourvoi, mis en liberté, immédiate-
ment après la décision, le prévenu ac-
quitté ou absous, ou condamné soit à 
l’emprisonnement avec sursis soit à 
l’amende», indique l’article en ques-
tion. Il convient de rappeler que la dé-
fense avait contesté  les circonstances 
dans lesquelles s’est déroulé le procès 

en appel devant la 5e chambre pénale 
de la Cour d’Alger quand le juge a dé-
cidé de poursuivre le procès et de ren-
dre son verdict alors que l’accusé était 
pris d’un malaise et transféré à l’infi r-
merie de la Cour.
Hier, un avocat parmi le collectif de 
défense du détenu a indiqué, après le 
renvoi du procès au 14 septembre, que 
Karim Tabbou «refuse de comparaître 
devant le même juge, relevant que 
«c’est à celui-ci de prendre ses respon-
sabilités en jugeant l’aff aire ou en déci-
dant de la reporter…»
Karim Tabbou, pour rappel, avait été 
arrêté une première fois le 11 septem-
bre puis remis en liberté le 25 du même 
mois et placé sous contrôle judiciaire.
Le lendemain, il a été arrêté de nou-
veau dans une autre aff aire pour la-
quelle il écopera, le 11 mars, d’une 
année de prison dont 6 mois avec sur-
sis en première instance devant le Tri-
bunal de Sidi M’hamed, puis d’une an-
née de prison ferme en appel devant la 
Cour d’Alger, le 24 mars. 

PAR LYES SAKHI

Une des difficultés majeures à 
laquelle fait face l’Exécutif depuis des 
décennies et des résultats contrastés, 
une métropolisation des grandes villes 
qui concentre l’essentiel des forces 
productives et les richesses et un «res-
te» du territoire aux moyens de déve-
loppement modestes et au sein duquel 
les fameuses «zones d’ombre», qui 
sont, en fait, des lieux abandonnés de 
tous et foyers d’inégalité entre les Al-
gériens, contre lesquelles le chef de 
l’Etat a promis au début de l’année de 
s’attaquer.   
Un des angles de ce débat, pour 
M. Djerad, est d’insister sur le dossier 
des «zones d’ombre» comme une prio-
rité  de son gouvernement. «Nous de-
vons être conscients que les popula-
tions dans les zones d’ombre vivent 
dans des conditions diffi  ciles, en l’ab-
sence des routes, de moyens de trans-
port et autres. Il est de notre devoir 
(…) de les prendre en charge», a-t-il 
déclaré.
Il y a nécessité de «contenir ces zones 
pour les placer parmi les priorités», a 
ajouté le Premier ministre, en rappe-
lant qu’un dispositif  de suivi des 
chantiers les concernant opère déjà en 
coordination avec le ministère de l'In-
térieur, des Collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire. Il a sur-
tout pressé les services du gouverne-
ment engagés dans ce dossier, les wa-
lis en particulier, «dans les meilleurs 
délais».  «Nous attendons beaucoup 
des responsables, notamment des wa-
lis, en vue de prendre en charge les 
zones d’ombre», a-t-il  souligné alors 
qu’il suivait à un exposé sur le sujet à 
Tindouf et sa région.
Un autre angle, et non des moindres, 
concerne le fi nancement du dévelop-
pement de ces zones déshéritées, une 
question que M. Djerad a considérée 
comme résolue.  Dans une déclaration, 

le Premier ministre a, en eff et, affi  rmé 
que «tous les moyens sont disponibles 
pour la prise en charge des zones 
d’ombre à travers le pays». «Ces zones 
vont changer pour devenir des zones 
de lumières», a-t-il encore dit à travers 
une belle formule, mais sans pour 
autant indiquer de combien d’argent 
son gouvernement aura besoin pour 
fi nancer les programmes de dévelop-
pement. «Tous les moyens» mais pour 
combien ? La question de l’argent né-
cessaire à sortir les zones ciblées des 
situations dans lesquelles elles se trou-
vent – certaines souff rant d’un isole-
ment et d’un enclavement d’un autre 
âge - a déjà été posée au ministre de 
l’Intérieur par les députés de la com-

mission «fi nances et budget» de l’APN, 
le 15 juin dernier. En réponse, Kamel 
Beldjoud a confi rmé l’ampleur du 
chantier. L'Algérie compte quelque 15 
000 zones d'ombre pour 8,5 millions 
d’habitants, a-t-il indiqué. Il avait 
ajouté qu’entre février et juin, plus de 
2 200 projets de développement ont 
été lancés dont 686 réceptionnés. Mais 
il n’a pas donné d’indications précises 
sur le montant de la ressource que le 
gouvernement va mobiliser via notam-
ment le budget des collectivités locales 
ou, encore, la fi scalité.
C’est «un lourd dossier qui revêt un 
intérêt particulier dans le programme 
du Gouvernement», a-t-il toutefois 
commenté, en faisant comprendre que 

les projets d’électrifi cation et d’appro-
visionnement en gaz des zones qui en 
sont dépourvues seront pris en charge 
par des intervenants comme la Sonel-
gaz – véritable acteur de développe-
ment depuis sa création- et d’autres 
entités publiques ayant la capacité de 
fi nancer et de réaliser des program-
mes socio-économiques.
Quid des vecteurs économiques que 
ces zones doivent-elles proprement 
créer ? L’interrogation n’est pas for-
tuite quand l’essentiel du discours sur 
ces parties «perdues» du territoire na-
tional porte essentiellement sur la ga-
rantie des commodités (eau courante, 
éclairage…) dont les autres Algériens 
bénéfi cient. A suivre. 

Adhésion aux 
gestes barrières
La commission 
de la fetwa à 
la rescousse 
PAR NADIR KADI

Face à une augmentation 
inquiétante du nombre 
quotidien de contaminations à 
la Covid-19, et au moment où il 
est loisible de constater un 
certain relâchement dans le 
respect des gestes barrières, la 
commission ministérielle de la 
fetwa a lancé un appel articulé 
sur la morale religieuse pour 
une adhésion aux mesures 
barrières dans la lutte contre la 
pandémie.
Soulignant l’importance des 
Services publics et leur lien 
avec les fi nalités de la Charia, 
la Commission a mis en avant 
l’impératif d’apprendre de la 
culture des services «comment 
faire prévaloir l’intérêt général 
sur l’intérêt personnel, tel que 
prôné par les fondements et 
les principes de la Charia».
«En cette conjoncture 
épidémiologique, chaque 
citoyen est appelé au respect 
total et strict des gestes 
barrières dans l’intérêt général, 
qui doit primer sur les intérêts 
particuliers étroits», préconise 
la commission de la fetwa.
Cette dernière a ajouté dans 
son appel, qui vient renforcer 
celui des médecins, que «si 
l’atteinte aux droits privés fait 
partie des péchés capitaux (Al-
Kaba’ir), l’atteinte au Service 
public est plus grave encore, 
car présentant un tort à 
l’ensemble de la Ouma».
C’est  pour ces raisons que la 
même commission œuvre, à 
travers la parole religieuse, au 
respect des consignes 
affi  chées dans les espaces 
communs et à une 
«implication  positive» dans 
les lieux et administrations 
publics.
Il s’agit aussi, suggère-t-elle, 
de  s’abstenir de relayer toute 
«fausses informations (Fake 
news)» sans une «vérifi cation 
auprès des parties 
compétentes», recommandant 
auprès des citoyens un 
soutien aux eff orts du 
personnel de santé, cette 
«armée blanche» qui se bat 
pour la protection de la vie des 
citoyens, en se positionnant 
en premières lignes de la lutte 
contre la Covid-19, souligne la 
commission.
Cette commission, pour rappel, 
avait appuyé, à la mi-juin, la 
décision des autorités 
politiques de maintenir 
fermées les mosquées alors 
que des voix parmi les milieux 
religieux tenaient à leur 
réouverture.  
En dépit des résultats positifs 
par l’Algérie dans la lutte 
contre cette épidémie, ce qui 
avait permis une levée partielle 
du confi nement à domicile, et 
la reprise de certaines 
activités, les experts de la 
santé publique, qui 
connaissent la réalité de la 
situation en Algérie, affi  rment 
que les conditions ne 
permettent 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», avait expliqué  la 
commission de la Fetwa dans 
un communiqué.

Exprimant sa 
«solidarité» avec 
le RCD  
Le PAD 
réclame la 
libération des 
détenus
Les formations politiques qui 
composent le Pacte de 
l’alternative démocratique 
(PAD) se sont réunies, hier, 
où ont été abordées 
plusieurs questions 
notamment le pluralisme 
politique, les détenus 
d’opinion et, inévitablement, 
la situation sanitaire.
«Les forces du PAD assurent 
au RCD leur totale solidarité 
(…)», indique le communiqué 
du PAD, où siègent des partis 
politiques de la mouvance 
démocratique (RCD-FFS-PT-
PST-MDS-UCP et la LADDH).
Cette marque de solidarité 
intervient suite à la «mise en 
demeure» adressée par le 
ministère de l’Intérieur au 
RCD, notamment au sujet de 
«l’exploitation» de son siège 
national.  Les mêmes forces  
appellent à «l’unité la plus 
large en défense du 
pluralisme politique et des 
libertés démocratiques sans 
lesquels aucune possibilité 
de changement 
démocratique du système 
n’est possible», reprochant 
au pouvoir  de continuer à  
«criminaliser l’action 
politique et citoyenne qui 
rejette la normalisation 
violente en vigueur».
Relevant que  «toutes leurs 
activités et actions publiques 
sont frappées du sceau de 
l’interdiction depuis sa 
constitution le 26 juin 2019», 
les forces du PAD  
renouvellent «l’exigence 
démocratique de libération 
de tous les détenus 
politiques et d’opinion et la 
levée de toutes les 
restrictions aux droits qui 
touchent nombre d’ex-
détenus…». Elles continueront 
à agir, lit-on dans le 
communiqué, pour une 
«transition démocratique 
autonome de toute tutelle du 
régime, initiée par une 
conférence nationale 
indépendante en vue d’un 
processus constituant 
souverain débouchant sur le 
départ du système».
Par ailleurs, les forces du 
PAD ont exprimé à nouveau 
leur «solidarité avec les 
personnels soignants qui 
bravent les dangers» et 
exposent leurs vies et celles 
de leurs familles en faisant 
face à la fulgurante 
propagation de la pandémie 
de Covid-19 dans des 
conditions de travail et de 
prise en charge des malades 
qui ne cessent de se 
dégrader.
Les forces du PAD réclament, 
dans ce registre lié à la crise 
sanitaire, que leur soit réunis 
«tous les moyens 
nécessaires de protection et 
toutes les conditions 
socioprofessionnelles et 
matérielles leur permettant 
une meilleure prise en charge 
des malades afi n de sauver 
les vies humaines.
Les forces politiques qui 
composent le PAD sont 
favorables, faut-il le rappeler, 
à un processus constituant 
souverain. N. B.

La Cour d’Alger statuera sur son cas après le recours de la défense

Tabbou sera-t-il libéré demain ?

A Tindouf

Djerad relance le débat 
sur les zones d’ombre
A Tindouf, où il s’est rendu hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a sans doute ouvert un 
nouveau débat sur l’aménagement du territoire.
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SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Selon les résultats de l’étude ainsi que 
les scénarios envisagés, la crise sanitaire mon-
diale va faire de 2020 une annus horribilis  (an-
née horrible en latin) pour le monde du travail. 
Si le premier semestre est considéré comme ca-
tastrophique, les prédictions pour le deuxième 
semestre laissent apparaître une reprise haute-
ment incertaine de l’activité ainsi qu’une im-
possibilité à revenir aux niveaux antérieurs à la 
pandémie. Les pertes d’emplois, avertit l’Obser-
vatoire de l’OIT, seront à grande échelle. Selon 
l’Observatoire, le nombre d’heures travaillées 
dans le monde au deuxième trimestre 2020 
a chuté de 14%, l’équivalent de 400 millions 
d’emplois à temps plein (sur la base d’une du-
rée hebdomadaire de travail de 48 heures). «Ce 
pourcentage constitue une nette détérioration 
par rapport aux estimations du précédent Ob-
servatoire (publié le 27 mai), qui prévoyait une 
baisse de 10,7 % (305 millions d’emplois)», ex-
plique l’OIT dans un communiqué.
A la lecture de ces chiff res, souligne l’OIT, on 
observe au cours des dernières semaines une 
aggravation de la situation dans de nombreu-
ses régions du monde, en particulier dans les 
économies en développement. Ainsi, les pertes 
d’heures de travail au cours du deuxième tri-
mestre étaient de 18,3 % dans les Amériques ; 
13,9 % en Europe et en Asie centrale ; 13,5 % 
en Asie et dans le Pacifi que ; 13,2% dans les 
Etats de la région MENA (Moyen-Orient/Afri-
que du Nord) ; et 12,1 % en Afrique.
93% des travailleurs dans le monde vivent 
dans des pays où certains types de lieux de 
travail demeurent fermés, les plus fortes res-
trictions étant appliquées dans les Amériques, 

mentionne l’OIT dont l’Observatoire présente 
trois scénarios de reprise au second semestre 
2020: de référence, pessimiste et optimiste. Le 
modèle de référence – qui suppose un redresse-
ment de l’activité économique conformément 
aux prévisions actuelles, une levée des restric-
tions sur le lieu de travail et une reprise de la 
consommation et des investissements – prévoit 
une diminution de 4,9% des heures de travail 
perdues (équivalant à 140 millions d’emplois à 
temps plein) par rapport au quatrième trimes-
tre 2019.
Le scénario pessimiste prévoit une deuxième 
vague de la pandémie et le retour des restric-
tions qui ralentiraient considérablement la 
reprise avec, pour corollaire, une baisse des 
heures de travail de 11,9 % (340 millions d’em-
plois à temps plein). Le scénario optimiste part 
du principe que les travailleurs vont rapide-
ment reprendre leurs activités, ce qui stimulera 
sensiblement la demande globale et la création 
d’emplois. Avec cette reprise exceptionnelle-
ment rapide, la perte des heures de travail au 
niveau mondial serait ramenée à 1,2 % (34 mil-
lions d’emplois à temps plein).

LES FEMMES PLUS 
TOUCHÉES
L’Observatoire constate par ailleurs que les 
travailleuses ont été particulièrement touchées 
par la pandémie, «ce qui crée le risque de voir 
anéantis certains des modestes progrès accom-
plis au cours des dernières décennies en matière 
d’égalité entre hommes et femmes, et s’aggra-
ver les inégalités entre les sexes», note l’OIT. 
Les graves répercussions du COVID-19 sur les 
travailleuses ont trait à «leur surreprésentation 

dans certains des secteurs économiques les 
plus touchés par la crise, comme l’hôtellerie, la 
restauration, le commerce et l’industrie manu-
facturière». Au niveau mondial, près de 40 % 
(soit 510 millions) de l’ensemble des femmes 
salariées travaillent dans les quatre secteurs les 
plus touchés, contre 36,6 % d’hommes.
«Les femmes sont également plus nombreuses 
dans le travail domestique ainsi que dans les 
secteurs de la santé et des services sociaux, 
où elles sont davantage exposées au risque de 
perte de revenu, d’infection et de transmission 
du virus, et ont moins de chance de bénéfi cier 
d’une protection sociale. La répartition inégale 
du travail de soins non rémunéré avant la pan-
démie s’est encore aggravée durant la crise, 
notamment en raison de la fermeture des éco-
les et des services de soins à la personne», fait 
également savoir l’OIT.

TIRER DES ENSEIGNEMENTS 
DE LA CRISE
Si les pays ont adopté des mesures politiques 
d’une ampleur et à un rythme sans précédent, 
l’Observatoire met en évidence certains défi s 
majeurs qu’il convient de relever: «Trouver le 
juste équilibre et le séquencement approprié 
entre les interventions sanitaires et économi-
ques et entre les interventions sociales et po-
litiques en vue de produire des résultats opti-
maux et durables sur le marché du travail». Il 

s’agit également de «mettre en œuvre durable-
ment des interventions politiques à l’échelle 
nécessaire lorsqu’il existe un risque de voir les 
ressources de plus en plus limitées». Il insiste 
sur la protection et la promotion des «condi-
tions des groupes vulnérables, défavorisés et 
particulièrement touchés pour faire en sorte 
que les marchés du travail soient plus justes et 
plus équitables». Il appelle, enfi n, à «garantir 
la solidarité et le soutien internationaux, en 
particulier pour les pays émergents et en dé-
veloppement».
«Les décisions que nous prenons maintenant 
rejailliront sur les années à venir et au-delà de 
2030. Bien que les pays se trouvent à des pha-
ses diff érentes de la pandémie et que beaucoup 
ait déjà été fait, il nous faut redoubler d’eff ort si 
nous voulons sortir de cette crise en meilleure 
forme que lorsqu’elle a commencé», a déclaré 
le Directeur général de l’OIT, Guy Ryder.
«La semaine prochaine, l’OIT organise une réu-
nion virtuelle de haut niveau, le Sommet mon-
dial sur le COVID-19 et le monde du travail. 
J’espère que les gouvernements, les employeurs 
et les travailleurs saisiront cette occasion pour 
présenter et écouter des idées novatrices, dé-
battre des enseignements tirés de la crise, et 
proposer des plans concrets pour œuvrer en-
semble à la mise en œuvre d’une reprise riche 
en emplois, inclusive, équitable et durable. 
Nous devons tous relever le défi  de construire 
un meilleur avenir du travail», a-t-il conclu. 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Le taux d’infl ation en glissement annuel 
s’est inscrit légèrement en hausse en mai. L’of-
fi ce national des statistiques (ONS) a indiqué, 
lundi, que le taux d’infl ation annuel moyen 
s’est en eff et établi à 1,9%, contre 1,8 en avril. 
Le mouvement haussier risque de se poursuivre 
dans les mois à venir du fait de l’accélération 
des prix de certains produits entrant dans le 
calcul de l’infl ation. Il s’agit, entre autres, de 
la hausse des prix des carburants à la hausse 
conséquemment à la hausse de la taxe sur les 
produits pétroliers ; une des mesures contenues 
dans la loi de fi nances complémentaire 2020. 
Depuis début juin, en application des disposi-
tions de la LFC 2020, l’essence normale est pas-
sée à 41,32 DA/l (+6,1%), alors que l’essence 
super est passée à 44,35 DA/l (+ 5,7%). L’es-
sence sans plomb coûte désormais 44 dinars le 
litre (+5,7%), tandis que le litre du gasoil est 
passé à 26,63 DA/l (+15,5%). Cette hausse des 
prix des carburants à la pompe, la quatrième 
en un laps de temps de cinq ans, ne sera pas 
sans conséquences sur le pouvoir d’achat des 
ménages et des entreprises et, par ricochet, sur 
le taux d’infl ation. Il faut savoir que le poste 
Transports et Communications représente 16% 
dans 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 direct de 2% sur l’indice des 
prix à la consommation, c’est-à-dire que l’infl a-
tion annuelle augmenterait en impact de 2%. 
Il va sans dire que la hausse des prix des car-
burants devrait aussi entrainer, presque mathé-
matiquement, une hausse des prix de certains 
produits à la consommation, dont les produits 
agricoles essentiellement et autres biens de 
consommation industriels. L’augmentation de 
l’infl ation dans le mois à venir serait inévitable 
pour bien d’autres facteurs, dont, entre autres, 
l’annonce de la volonté du gouvernement de 
revoir le dispositif des subventions, la dépré-
ciation du dinar et les restrictions sur les im-
portations ; un mal nécessaire, tout comme la 
révision à la hausse des prix des carburants. Si 
la réforme du dispositif des subventions géné-
ralisées s’annonce comme un vaste et périlleux 
chantier, la baisse de la valeur du dinar, elle, 
n’attend pas, puisque, depuis le début de l’an-
née en cours, le cours du dinar par rapport aux 
principales devises a dévissé fortement. Hier, 
30 juin, la valeur de la principale devise du 
Vieux Continent a été fi xée par la Banque cen-
trale à 145,079 dinars, contre 142,92 dinars il 
y a un mois, alors que la valeur du billet vert 
était fi xée à 129,16 dinars, contre 128,49 di-
nars au 31 mai dernier. Il y a un peu moins de 
quatre mois, soit le 9 février dernier, la valeur 
du dollar était fi xée par la Banque centrale à 
125,48 dinars, tandis que celle de l’euro était 

à 138,18 dinars à la vente. Cette lente dépré-
ciation amorcée depuis janvier coïncide avec la 
dégringolade des cours pétroliers ainsi qu’avec 
une conjoncture marquée par la baisse des fon-
damentaux de l’économie nationale. Bien évi-
demment, la dépréciation du dinar lézarde le 
pouvoir d’achat et ne fait que renchérir les prix 
à l’importation et à la consommation. L’autre 
facteur qui pourrait faire repartir le taux d’in-
fl ation est lié aux velléités de rationnaliser les 
importations à travers, entre autres, des instru-
ments fi scaux (Droit additionnel de sauvegar-
de), bancaires et administratifs. Lors du Conseil 
des ministres du 14 juin dernier, la réduction 
des importations était au centre des discus-

sions avec, comme prévision, une économie de 
4 milliards de dinars sur les importations des 
équipements industriels et de 6 milliards de 
dollars sur les importations des services, outre, 
bien sûr, de l’impératif de réduire la facture 
des biens et consommables alimentaires et non 
alimentaires. En tout en pour tout, le gouverne-
ment vise une facture d’importation de 33 mil-
liards de dinars cette année, une baisse qui, de 
l’avis du gouvernement, serait nécessaire pour 
soutenir la balance des paiements. Il est clair 
que les restrictions qui toucheront les importa-
tions devraient faire croitre les prix de certains 
produits, ce qui pousserait l’infl ation vers des 
tendances haussières. 

Déclarations fiscales annuelles
Prorogation du délai jusqu’au 30 juillet
Le délai de souscription des déclarations annuelles de résultats et de revenus (séries 
Gn1, Gn4 et Gn11), prévu initialement pour le 30 juin, a été prorogé pour l’ensemble des 
contribuables, jusqu’au 30 juillet 2020, a indiqué mardi un communiqué de la 
Direction générale des impôts (DGI). «Dans le cadre de l’accompagnement des 
opérateurs économiques dans la reprise de leurs activités et de facilitation 
d’accomplissement de leurs obligations fi scales, il a été décidé de proroger, à titre 
exceptionnel, le délai de souscription des déclarations annuelles de résultats et de 
revenus  (séries G n 1, G n 4 et G n 11) jusqu’au 30 juillet prochain», ajoute la  même 
source. Par conséquent, les contribuables concernés sont invités à prendre les 
mesures nécessaires à l’eff et de remplir leurs obligations fi scales dans le délai requis, 
poursuit le communiqué.

Le taux annuel rebondit en mai
Risque de tensions in� ationnistes

Monde du travail

2020, année horribilis 
L’Organisation internationale du Travail (OIT) vient de 
publier sa dernière analyse sur l’impact du Covid-19 sur le 
marché du travail. Cette analyse eff ectuée par 
l’Observatoire de l’OIT est à sa cinquième édition et porte 
cette fois, essentiellement, sur les conséquences de la 
pandémie sur l’emploi durant le premier semestre 2020 et 
les prévisions pour la seconde moitié de l’année. Elle révèle 
que son impact a été plus sévère que prévu et propose trois 
scénarios pour le second semestre 2020.
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PAR BOUZID CHALABI

«Cette compétition se veut un soutien à 
la culture de l’intelligence collective et du tra-
vail collaboratif, car nous sommes convaincus 
que les solutions innovantes et réalisables vien-
dront de nos matières grises pourvu que l’occa-
sion soit donnée de le prouver», souligne Mo-
hamed Sami Agli, président du FCE et du jury 
d’un très haut niveau, qui va désigner les lau-
réats de ce concours. Ce dernier, qui se pronon-
çait à l’occasion du lancement offi  ciel de la 
compétition, hier, au siège du FCE, a en outre 
fait savoir aux médias que «le but recherché à 
travers cette compétition est de mettre en évi-
dence les compétences algériennes, porteuses 
de projets viables et d’un grand intérêt pour le 
pays». Et d’annoncer dans la foulée : «Le FCE va 
lever des fonds à hauteur de 10 millions de di-
nars pour chacun des 15 lauréats de ce 
concours, afi n qu’ils puissent mener à terme 
leur projet et son passage à exécution sur le 
terrain.»
De son côté, le vice-président du FCE, Djaoued 
Salim Allal, cheville ouvrière de ladite compé-
tition, a expliqué que «cet évènement public en 
ligne invite les développeurs, les entreprises in-
novantes, les acteurs technologiques, les créa-
tifs et tous ceux qui veulent unir leurs forces 

pour mettre, virtuellement, les esprits en com-
mun et fédérer les solutions innovantes et pra-
tiques pour contrer les crises que vit l’Algérie. 
Nous pensons que le Hack Algeria peut non 
seulement résoudre des problèmes cruciaux à 
travers des solutions pratiques, mais aussi aider 
à unir les développeurs et les innovateurs moti-
vés pour trouver des solutions techniques et 
technologiques à des problématiques réels que 
vivent les citoyens, les entreprises ou les admi-
nistrations.»
A propos des projets en compétition, le prési-
dent de JIL/FCE et organisateur de la compéti-
tion en a donné les détails. Ainsi, selon ce der-
nier, «après le lancement des inscriptions le 17 
mai 2020, la plateforme Hack Algeria a enre-
gistré plus de 350 idées réparties sur 1 500 par-
ticipants. S’en est suivie une première sélection 
et où le comité d’organisation a retenu 171 
projets répartis en 63 dans la Santé, 47  autour 
de la société, 30 pour l’économie, 19 dans la 
gouvernance et enfi n 12  dans la fi nance Fin-
Tech». Et d’ajouter : «Ces 171 projets vont en-
trer en compétition très serrée pour  sélection-
ner 5 lauréats dans chacune des 3 catégories, à 
savoir celle de la meilleure Initiative (5 ga-
gnants), réservée à des porteurs d’idées éma-
nant de la société civile avec comme récom-
pense une somme symbolique de 500 000 DA 

et une assistance technique et juridique pour 
les associations. Seconde catégorie, la meilleu-
re Avancée technique (5 gagnants), réservée 
aux chercheurs universitaires afi n de faire sor-
tir les résultats de la recherche des laboratoires 
et leur donner un véritable écho sur le terrain 
économique, en valorisant leurs résultats, d’une 
part. D’autre part, créer des solutions à forte 
valeur ajoutée s’insérant dans l’économie fon-
dée sur la connaissance. Cette catégorie bénéfi -
ciera d’un accompagnement technique, une re-
cherche de fi nancement, d’un mentorat de haut 
niveau scientifi que, assuré par des professeurs 
chercheurs. Cette catégorie bénéfi ciera d’un ac-
compagnement technique, d’une recherche de 
fi nancement, d’un mentorat de haut niveau 
scientifi que assuré par des professeurs cher-
cheurs et docteurs de renom tels que Kamel 
Youcef Toumi,  Noureddine Melekchi et  Belga-
cem Haba. En dernier lieu, un voyage en im-
mersion technologique à MIT et Harvard avec 
l’accompagnement du professeur Kamel Youcef 
Toumi. La catégorie meilleure Start-up (5 ga-

gnants), une combinaison de progrès technique 
avec les modèles d’aff aires innovants agiles et 
fl exibles. Elle off re une force de frappe écono-
mique aux start-ups qui leur permet de relever 
les diff érents défi s nationaux et internationaux 
auxquels fait face notre économie. Cette caté-
gorie vise à détecter les pépites, mais surtout 
de les accompagner avec des mécanismes dé-
diés et spécifi ques à leurs besoins particuliers. 
Une levée de fonds allant jusqu’à 10 millions 
de dinars et un accompagnement sur la réalisa-
tion du modèle économique à travers un men-
torat de haut niveau et une visibilité internatio-
nale. L’entreprenariat féminin ne sera pas en 
marge de cet évènement, bien au contraire, un 
pack coup-de-cœur a été introduit dans cette 
édition, intitulé «Women-In-Tech» (1 gagnan-
te), avec à la clé un accompagnement jusqu’à la 
mise en main du projet. Quant aux résultats fi -
naux de la compétition, on apprend des organi-
sateurs du HackAlgéria#Post-Covid-19 que 
leur annonce se fera à travers un «live» sur la 
toile le 4 juillet à 16H. 

PUBLICITÉ 

PAR BOUZID CHALABI     

S’il y a à peine dix ans, l’Algérie importait la 
totalité de ses besoins en produits pharmaceuti-
ques, elle assure aujourd’hui la couverture de 
50% des besoins nationaux. C’est «un grand pas» 
de franchi, rapportait  il y a quelques mois le 
président de l’Union nationale des opérateurs de 
la pharmacie (Unop), Abdelouahab Kerrar. Non 
seulement le pays est devenu le deuxième mar-
ché pharmaceutique du continent africain, mais 
il possède aujourd’hui ses capacités propres à 
exporter, a soutenu récemment ce dernier. «Mais 
nous risquons de nous voir freiner dans notre 
élan par l’eff et de cette interdiction d’exporter 
nos médicaments», est-il souligné dans un com-
muniqué de l’Unop, rendu public lundi. On lit de 
prime abord que le président et son équipe ont 
remis un document au ministre du Commerce 
Kamel Rezig lors de leur rencontre le weekend 
dernier. Toujours selon cette même source, 
l’Unop énumère dans son document «les diff é-

rents obstacles que rencontrent les fabricants de 
produits pharmaceutiques à l’exportation».  
«Nous avons souligné au ministre que l’Unop 
participe activement à la formulation de propo-
sitions à intégrer dans le plan d’actions sur la 
stratégie nationale d’exportation», a-t-il ajouté. 
Il estime que la rencontre qu’elle a eue avec le 
ministre du Commerce est d’un grand intérêt 
«car l’exportation est un métier diffi  cile et de 
longue haleine qui nécessite une coordination 
harmonieuse entre diff érents départements mi-
nistériels, notamment le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique qui pourra jouer à cet eff et un 
grand rôle de catalyseur». On lit également que 
lors de cet entretien,  plusieurs sujets liés au dé-
veloppement de la fi lière industrielle ont été 
abordés. Pour le détail, «il a été d’abord mis en 
exergue la mobilisation des membres de notre 
association l’Unop pour faire face à cette pandé-
mie et le travail accompli en coordination avec 
les autorités pour sécuriser les stocks de matiè-
res premières essentielles, comme l’hydroxy-

chloroquine, l’azithromycine et le gel hydro-al-
coolique». Il est fait également mention que 
l’industrie pharmaceutique algérienne a prouvé 
qu’elle constituait une ressource précieuse sur 
laquelle notre pays pouvait s’appuyer dans ces 
moments diffi  ciles. «Disposer de capacités indus-
trielles pour pouvoir répondre rapidement à 
toute forme de menace sanitaire est un atout de 
taille dont l’Algérie dispose», rapportent les 
auteurs du communiqué. Concernant l’interdic-
tion d’exportation de produits pharmaceutique 
dans de nombreux pays africains, comme l’ont 
décidé d’autres pays, ils font savoir qu’au sein de 
leur corporation «on craint que cela risque par 
les temps qui courent de perdre des positions de 
marchés diffi  cilement acquises». Et de commen-
ter : «Cette interdiction peut être quelquefois 
justifi ée, mais dans un grand nombre de cas elle 
ne répond pas à un risque particulier de disponi-
bilité sur le marché interne.  C’est pourquoi nous 
avons demandé à réserver cette interdiction uni-
quement à certains produits dont les stocks ne 

couvriraient pas largement nos besoins ou que 
les autorisations d’exportation soient rapide-
ment données», conclut le communiqué.
Ceci dit, il y a lieu de savoir que l’industrie phar-
maceutique algérienne a connu un essor consi-
dérable ces 20 dernières années grâce aux im-
portants investissements, aussi bien humains 
que matériels des acteurs privés locaux, pour se 
hisser aux niveaux des standards internationaux 
et aux premiers rangs du continent et de la ré-
gion MENA. Cette expansion du secteur pharma-
ceutique algérien ne cesse de susciter l’intérêt de 
nombreux investisseurs étrangers à l’image du 
groupe Sanofi  pour qui le pays constitue une 
destination d’investissement attrayante et une 
base intéressante pour exporter vers les autres 
nations africaines. Pour preuve, la construction 
de la plus grande usine régionale de Sanofi  en 
Algérie, à Sidi Abdellah à l’ouest de la capitale, 
constitue un grand pas dans cette direction de 
créer en Algérie une grande plateforme d’expor-
tation de médicaments vers les pays africains. 

Interdiction d’exportation de médicaments
L’Unop craint de perdre un marché «dif� cilement acquis»

Concours HackAlgéria#Post-Covid-19

171 projets en compétition jusqu’au 3 juillet
Ils sont 1 500, dont la moitié sont des étudiants et 30% des 
femmes issus des 48 wilaya, à s’être inscrits à la compétition 
«HackAlgéria#Post-Covid-19», organisée par le Forum des 
chefs d’Entreprise (FCE), qui démarre aujourd’hui et 
s’étalera sur trois jours jusqu’au 3 juillet courant.
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Échaudé par ces événements, Pé-
kin aura imposé en quelques semai-
nes seulement cette loi qui contourne 
le conseil législatif local et fait crain-
dre à l’opposition hongkongaise un 
recul inédit des libertés depuis la ré-
trocession de Hong Kong à la Chine 
en 1997. Le Comité permanent du 
Parlement, une instance soumise au 
Parti communiste chinois (PCC), «a 
adopté la loi sur la sécurité nationa-
le» et le chef de l’Etat Xi Jinping «l’a 
promulguée» dans la foulée, a an-
noncé l’agence de presse offi  cielle 
Chine nouvelle. Elle entrera en vi-
gueur dès mardi, a précisé la cheff e 
de l’exécutif hongkongais pro-Pékin 
Carrie Lam. Pour le gouvernement 
central, il s’agit avec ce texte d’assu-
rer la stabilité, de mettre fi n au van-
dalisme ayant émaillé les manifesta-
tions de 2019 dans la ville de 7,5 
millions d’habitants, ainsi que d’y ré-
primer le courant pro-indépendance. 
Pour l’opposition hongkongaise et 
pour plusieurs pays occidentaux, 
cette loi constitue en revanche une 
attaque contre l’autonomie et les li-
bertés du territoire. «Cela marque la 
fi n de Hong Kong tel que le monde la 
connaissait», a réagi sur Twitter Jos-
hua Wong, l’une des fi gures du mou-

vement pro-démocratie. «La ville se 
transformera en un îétatdepolicese-
crète.» Le parti Demosisto, qu’il a 
fondé avec d’autres militants en 
2014, a annoncé dans la foulée sa 
dissolution. Cette formation appelait 
notamment à l’auto-détermination 
du territoire -- une position qui pou-
vait potentiellement tomber sous le 
coup du nouveau texte. 

‘UN GLAIVE’

«Pour les membres de la petite mino-
rité qui menace la sécurité nationale, 
cette loi sera un glaive suspendu au-
dessus de leur tête», a averti le gou-
vernement chinois peu après la pro-
mulgation. Diffi  cile pour l’heure de 
connaître les réelles conséquences du 
texte voté mardi: son contenu défi ni-
tif n’a pas encore été publié. «Le fait 
que les habitants de Hong Kong ne 
sauront qu’après coup ce que contient 
réellement cette nouvelle loi est véri-
tablement absurde», a dénoncé 
Claudia Mo, une parlementaire loca-
le d’opposition. Chine nouvelle avait 
toutefois donné courant juin les 
grandes lignes du texte: il entend ré-
primer le «séparatisme», le «terroris-
me», la «subversion» et la «collusion 
avec des forces extérieures et étran-
gères». Pékin a plusieurs fois accusé 

des pays occidentaux de jeter de 
l’huile sur le feu dans le territoire en 
soutenant les manifestants. Un «or-
gane de sécurité nationale», relevant 
directement du régime communiste, 
devrait par ailleurs être institué à 
Hong Kong, selon Chine nouvelle. Il 
serait chargé de collecter des infor-
mations et de poursuivre les atteintes 
à la sécurité nationale. L’idée de 
confi er à un organisme du pouvoir 
chinois des prérogatives dans le ter-
ritoire autonome inquiète fortement 
l’opposition locale. Car la séparation 
des pouvoirs n’existe pas en Chine 
continentale, dirigée par le PCC. De-
puis sa rétrocession, Hong Kong jouit 
d’une large autonomie, en vertu du 
principe «Un pays, deux systèmes». 
Les Hongkongais bénéfi cient ainsi de 
la liberté d’expression, de la liberté 
de la presse et d’une justice indépen-
dante.

L’UE OPPOSÉE

Avec cette nouvelle loi, les gouverne-
ments occidentaux disent toutefois 
s’inquiéter pour le statut internatio-
nal de la ville, l’une des principales 
places fi nancières mondiales. L’Union 
européenne (UE) a «déploré» l’adop-
tion du texte. «Cette loi risque de 
porter gravement atteinte au degré 

élevé d’autonomie de Hong Kong et 
d’avoir un eff et préjudiciable sur l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire et 
de l’Etat de droit», a estimé le prési-
dent du Conseil européen, Charles 
Michel. Les ministres des Aff aires 
étrangères du G7 (Allemagne, Cana-
da, États-Unis, France, Italie, Japon 
et Royaume-Uni) avaient également 
appelé en juin à revenir sur ce projet. 
Anticipant le vote, Washington avait 
annoncé lundi la fi n des ventes 
d’équipement de défense sensible à 
Hong Kong pour éviter «qu’il tombe 
aux mains» de l’armée chinoise. Pé-
kin a promis mardi des «représailles». 
Les Etats-Unis avaient déjà décrété 
des restrictions de visas pour les res-
ponsables chinois accusés de «remet-
tre en cause» l’autonomie du terri-
toire. 
La Chine a répliqué avec une mesure 
similaire visant les Américains 
«s’étant mal comportés» en critiquant 
la loi. Carrie Lam a fustigé les pres-
sions occidentales dans un message 
vidéo diff usé lors de la session du 
Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU: «J’exhorte la communauté in-
ternationale à respecter le droit de 
notre pays à garantir la sécurité na-
tionale et les aspirations à la stabilité 
et à l’harmonie de la population de 
Hong Kong». 

France
Le quartier 
de la Défense 
brièvement 
bouclé après un 
appel inquiétant 
Le quartier de la Défense près 
de Paris, le plus gros quartier 
d’aff aires européen, a été 
brièvement bouclé mardi après 
un appel à la police signalant 
un homme armé dans la zone, 
les autorités n’ayant trouvé 
«aucun individu suspect». «Le 
dispositif va être levé», a 
annoncé la préfecture de 
police de Paris sur Twitter, peu 
avant 13H00. «A ce stade 
aucun individu suspect n’a été 
repéré par les forces de l’ordre 
sur place venant corroborer le 
signalement fait à Police 
Secours 17.» Le premier 
quartier d’aff aires d’Europe 
avait été mis à l’arrêt depuis le 
milieu de matinée à cause 
d’un appel à la police signalant 
un individu armé aux abords 
d’un centre commercial, au 
coeur de l’esplanade. Ce 
signalement avait déclenché 
une vaste opération policière. 
Le centre commercial avait été 
bouclé, ses clients confi nés à 
l’intérieur. Les accès à 
l’esplanade de la Défense 
avaient également été bloqués 
et les employés des grandes 
tours du quartier ont été priés 
de rester à l’intérieur de leur 
lieu de travail. Les écoles et 
collèges des communes 
avoisinantes ont également 
été confi nées et la gare de La 
Défense évacuée. La 
préfecture des Hauts-de-Seine 
a également confi rmé à l’AFP 
qu’il n’y a fi nalement «rien à 
signaler». Implantées sur 
quatre communes des Hauts-
de-Seine, en région parisienne, 
les gratte-ciel de La Défense 
représentent le premier 
quartier d’aff aires d’Europe en 
termes d’immobilier de 
bureaux. Aux portes de Paris, 
le quartier compte 200.000 
employés. 

Syrie
Pourparlers 
Poutine-
Erdogan-Rohani 
mercredi
Les présidents russe Vladimir 
Poutine, turc Recep Tayyip 
Erdogan et iranien Hassan 
Rohani mèneront mercredi par 
vidéoconférence des 
pourparlers sur la situation en 
Syrie, a annoncé mardi le 
Kremlin. Le porte-parole de 
Vladimir Poutine, Dmitri 
Peskov, a confi rmé aux 
journalistes la tenue de cette 
rencontre, ajoutant que les 
trois chefs d’Etat feront «trois 
discours» avant de discuter en 
privé de la Syrie «aux alentours 
de 14H00» (11H00 GMT). Ces 
pourparlers s’inscrivent dans le 
cadre du processus de paix 
d’«Astana», qui réunit depuis 
janvier 2017 des représentants 
du gouvernement syrien et une 
délégation de l’opposition. Il 
est chapeauté par la Russie, 
l’Iran et la Turquie, pays 
garants du processus 
d’«Astana» sur la Syrie. Ce sont 
les premières discussions 
entre les trois présidents dans 
ce format depuis septembre 
2019. 

Hong Kong

La Chine adopte la loi controversée 
sur la sécurité 
La Chine a adopté mardi au pas de charge sa loi 
controversée sur la sécurité nationale à Hong 
Kong, condamnée par l’UE et Washington, et 
accusée par ses détracteurs de vouloir museler 
l’opposition dans le territoire autonome. Ignorant 
les appels des pays occidentaux, le parlement 
national a voté ce texte historique qui intervient 
un an après le début des manifestations monstres 
dans l’ex-colonie britannique contre l’infl uence 
du gouvernement central. 

L’Egypte a découvert un important gisement d’or 
dans le sud-est du pays d’une quantité de plus d’un 
million d’onces (près de 30 tonnes), a annoncé 
mardi le ministre égyptien du Pétrole et des Res-
sources minières Tarek El-Molla. Le gisement a été 
découvert dans une zone exploitée par la compa-
gnie minière nationale Shalateen Mining Compa-
ny, a précisé le ministre dans un communiqué. Les 
investissements dans ce gisement pourraient at-

teindre près d’un milliard d’euros dans les dix pro-
chaines années, selon le ministre. La plupart des 
mines d’or du pays sont concentrées dans le désert 
du Sud-Est, riche en minerai. 
L’année dernière, l’Egypte a publié de nouvelles 
réglementations concernant l’exploitation des mi-
nes afi n d’attirer les investissements des compa-
gnies étrangères. La compagnie canadienne Aton 
Resources est devenue la deuxième entité étrangè-

re cette année à obtenir une licence d’exploitation 
et d’exploration minières, pour la première fois 
depuis une décennie, après la compagnie australo-
britannique Centamin. Le prix de l’or sur le mar-
ché mondial s’est maintenu après des pertes initia-
les, alors que les investisseurs se sont précipités 
vers le métal précieux, une valeur refuge dans un 
contexte mondial morose dû à la pandémie de nou-
veau coronavirus.  (Source AFP)

La Tunisie ne sera pas à l’abri d’une 
deuxième vague de contamination au 
nouveau coronavirus Covid-19 «dès 
l’automne prochain, notamment après 
l’ouverture des frontières, a déclaré le 
ministre tunisien de la Santé, Abdella-
tif Mekki. Il a précisé que les change-
ments climatiques ont un eff et direct 
sur la propagation du virus, malgré 
l’avis de la plupart des scientifi ques, 
qui ont prétendu que la baisse des 
températures n’avait aucune inciden-
ce sur la pandémie. Il a relevé la né-
cessité de se préparer «comme il se 
doit à cette nouvelle vague à travers 
le respect des mesures de prévention 

(port du masque, distanciation, lava-
ge des mains)». Le ministre a expliqué 
que les organisations internationales 
ont évoqué la possibilité d’une deuxiè-
me vague, au vu de la situation sani-
taire dans le monde, ajoutant que la 
Tunisie «suit de près l’évolution de la 
pandémie à l’échelle régionale et dans 
tous les pays du monde». «Il n’est plus 
possible de poursuivre la fermeture 
des frontières, même si les craintes 
des citoyens sont justifi ées» a-t-il lan-
cé, en réponse aux interrogations sur 
les risques de contamination après 
l’ouverture des frontières tunisiennes 
le 27 juin courant. 

Egypte
Découverte d’un important gisement d’or

Tunisie 
Pas à l’abri d’une deuxième vague «dès l’automne prochain» 

«Cette pandémie est l’événement marquant 
d’une génération», a déclaré Agustín Carstens, 
le directeur général de la BRI, qui coordonne 
l’action des banques centrales, à l’occasion de la 
publication du rapport économique annuel. 
«Dans sa prochaine phase, la crise, après avoir 
concerné la liquidité - l’objectif étant alors de 
garantir que les entreprises disposent d’une tré-
sorerie suffi  sante pour fonctionner - portera sur 
la solvabilité,», écrit l’institution. Selon elle, «la 
solidité de la reprise dépendra de la manière 
dont la pandémie évolue et de l’ampleur des 
dommages économiques qu’elle aura laissés 
dans son sillage». «La viabilité à long terme de 
nombreuses entreprises étant mise à l’épreuve», 
«des restructurations de dettes vont être néces-
saires», ajoute la BRI, jugeant cette évolution 
«inévitable». Frappées de plein fouet par les me-
sures de confi nement dans de nombreux pays, 
beaucoup d’entreprises ont déjà subi «d’énor-
mes pertes de revenus», qui sont encore suscep-
tibles d’augmenter, détaille le rapport. Dans ce 
contexte, «un déferlement de défaillances d’en-

treprises fait partie des possibilités». Si tel est le 
cas, «les groupes bancaires vont subir des per-
tes. En fonction de l’étendue de ces pertes, la 
capacité des banques à soutenir la reprise pour-
rait être gravement aff ectée», poursuit l’institu-
tion qui estime que «le nettoyage des bilans sera 
essentiel pour rétablir les conditions d’une re-
prise durable». Dans les premières semaines qui 
ont suivi l’annonce des diff érentes mesures de 
confi nement, les banques centrales de la planè-
te ont multiplié les mesures de soutien à l’éco-
nomie, notamment en abreuvant les marchés de 
liquidité. Ce qui a eu pour eff et de stabiliser les 
marchés fi nanciers. Mais dans la phase à venir, 
la politique monétaire «est mal équipée pour 
prendre en charge les problèmes de solvabilité : 
les banques centrales prêtent mais ne peuvent 
dépenser», met en garde la BRI, qui estime que 
ce sera aux États de prendre en charge ce pro-
blème. «Le pire scénario serait d’échouer à ré-
soudre le problème de l’excès de dette et de 
laisser perdurer de mauvaises allocations de ca-
pital», alerte le rapport. (AFP)

La pandémie de Covid-19 va mettre à l’épreuve ces 
prochains mois la solidité de nombreuses sociétés, 
notamment les petites et moyennes entreprises, anticipe 
mardi la Banque des règlements internationaux (BRI) qui 
s’attend à des restructurations de dettes en cascade. 

ONU/Droits de l’Homme 
Bachelet critique la 
réponse à la pandémie 
en Chine, Russie et 
Etats-Unis 
La Haut-Commissaire de l’ONU aux droits 
de l’Homme a dénoncé mardi l’intimidation 
exercée par les autorités en Chine et 
Russie dans le contexte de la pandémie, 
ainsi que le déni de la réalité de la crise 
sanitaire aux Etats-Unis. S’exprimant à 
l’ouverture de la 44e session du Conseil 
des droits de l’Homme, Michelle Bachelet a 
affi  rmé que «dans le monde entier, le 
Covid-19 est instrumentalisé pour limiter le 
droit des personnes à s’exprimer et à 
participer à la prise de décisions qui 
aff ectent leur vie». «Dans la Fédération de 
Russie, en Chine, au Kosovo, au Nicaragua 
et dans de nombreux autres pays, je note 
des rapports de menaces et d’intimidation 
contre des journalistes, des blogueurs et 
des militants civiques, en particulier au 
niveau local, dans le but apparent de 
décourager les critiques des réponses des 
autorités au Covid-19», a-t-elle pointé. Elle 
a aussi mentionné les restrictions sévères 
imposées aux libertés d’expression, 
d’association et de réunion pacifi que en 
Egypte, et une application arbitraire et 
excessive des mesures contre la pandémie 
au Salvador. «La censure et la 
criminalisation des discours sont 
susceptibles de supprimer des 
informations cruciales nécessaires pour 
faire face à la pandémie», a insisté Mme 
Bachelet, appelant à lutter contre la 
désinformation. «Au Bélarus, au Brésil, au 
Burundi, au Nicaragua, en Tanzanie et aux 
Etats-Unis - entre autres, je crains que les 
déclarations qui nient la réalité sur la 
contagion du virus et la polarisation 
croissante des questions clés n’intensifi ent 
la gravité de la pandémie», a-t-elle affi  rmé. 
«Le Covid-19 renforce les menaces locales 
et régionales qui pèsent sur la paix. Les 
populations des Etats où les services de 
santé et les services essentiels ont déjà 
été dévastés par des confl its et des crises 
sont extrêmement vulnérables aux 
dommages multidimensionnels de la 
pandémie», a observé la responsable 
onusienne. Mme Bachelet a enfi n réitéré 
son appel en faveur d’un assouplissement 
des sanctions internationales «afi n de 
garantir que les soins médicaux et l’aide 
soient accessibles à tous». 

PAR MATHIEU RABECHAULT

Airbus s’apprête à annoncer 
mardi un plan de restructuration 
prévoyant des suppressions d’em-
plois massives pour faire face à la 
crise du transport aérien qui a 
conduit l’avionneur européen à 
réduire de plus d’un tiers ses ca-
dences de production. Ce plan 
doit être présenté dans l’après-
midi aux syndicats lors d’un co-
mité de groupe extraordinaire, 
selon des sources proches du dos-
sier. Les suppressions prévues 
sont de l’ordre de 15.000 postes, 
dont un tiers en France, pays où le 
constructeur est le plus implanté, 
selon l’une de ces sources, confi r-
mant une information de La Tri-
bune. Ces suppressions de postes 
devraient quasi exclusivement 
toucher la branche aviation com-
merciale du groupe -également 
présente dans la défense, l’espace 
et les hélicoptères- ainsi que plu-
sieurs fi liales comme la française 
Stelia Aerospace ou encore l’alle-

mande Premium Aerotec. Sollicité 
par l’AFP, Airbus n’a pas fait de 
commentaire. Pour la France, le 
plan devrait être détaillé lors d’un 
comité de groupe Airbus France 
jeudi matin à Blagnac, siège de 
l’avionneur dans la banlieue de 
Toulouse, selon une source syndi-
cale, pour qui ces chiff res sem-
blent «cohérents» avec la baisse 
de production annoncée. Depuis 
plusieurs semaines, Guillaume 
Faury, le président exécutif du 
groupe aux 135.000 salariés, dont 
81.000 dans sa branche d’avions 
commerciaux, prévient que la 
crise engendrée par l’épidémie 
due au coronavirus met en jeu la 
«survie d’Airbus». «L’ampleur de 
la crise du Covid-19 pour notre 
secteur impose à Airbus de s’adap-
ter. Cette adaptation signifi e en 
fait une réduction signifi cative du 
format de notre entreprise. Après 
des décennies de croissance inin-
terrompue, c’est une véritable 
épreuve. Elle nous contraint à des 
décisions amères», a-t-il écrit dans 

une lettre aux salariés. Le groupe 
Airbus compte 49.000 collabora-
teurs en France, 45.500 en Alle-
magne, 12.500 en Espagne et 
11.000 au Royaume-Uni. Les sup-
pressions de postes concerne-
raient donc plus de 10% des eff ec-
tifs totaux. La branche Defense 
and Space d’Airbus, confrontée à 
un marché diffi  cile, a déjà annon-
cé en février un plan de restructu-
ration prévoyant 2.665 suppres-
sions de postes. Le grand rival, 
l’américain Boeing, a lui annoncé 
fi n avril son intention de suppri-
mer 10% de ses eff ectifs, soit 
16.000 personnes, via des départs 
volontaires et des licenciements.

DERRIÈRE AIRBUS, 
LES FOURNISSEURS
Face à l’arrêt du trafi c aérien, Air-
bus a diminué ses cadences de 
production d’environ un tiers, pas-
sant par exemple de 60 à 40 avi-
ons de la famille A320 produits 
par mois. «On a baissé les caden-

ces en gros d’un tiers par rapport à 
ce qu’elles étaient à fi n 2019. Cela 
représente une baisse d’activité de 
40% par rapport à ce qu’on avait 
prévu de faire sur 2020 et 2021», 
avait expliqué Guillaume Faury à 
l’AFP à l’occasion de l’annonce du 
plan de soutien de 15 milliards 
d’euros du gouvernement français 
à sa fi lière aéronautique. Derrière 
Airbus, ce sont des milliers de 
fournisseurs, pour la plupart de 
petites et moyennes entreprises, 
qui sont touchés. L’équipementier 
Daher a ainsi déjà annoncé la sup-
pression d’un maximum de 1.300 
postes sur les 10.000 du groupe. 
«On anticipe une baisse du besoin 
de nouveaux avions de 40% à 60% 
dans les 5 années à venir» avant 
une reprise de l’activité dans la 
deuxième partie de la décennie, 
estime Rémy Bonnery, expert aé-
ronautique au cabinet Archery 
consulting. Celle-ci devrait d’abord 
être tirée par les avions moyen-
courrier avant les gros-porteurs, le 
trafi c long-courrier étant le der-
nier à redémarrer, s’accordent les 
experts, pour qui le trafi c aérien 
ne devrait pas retrouver son ni-
veau de 2019 avant 2023 au 
mieux. Si Airbus dispose d’un im-
posant carnet de commandes de 
plus de 7.600 appareils qui lui 
«donne de la visibilité à long ter-
me», celui-ci ne représente qu’une 
«protection limitée à court terme», 
estime Rémy Bonnery car les re-
ports de commandes n’ont généra-
lement que peu d’incidences fi -
nancières pour les compagnies. 
«Dans cette crise, une des grosses 
diffi  cultés c’est s’adapter à très 
court terme mais continuer à pré-
parer le futur pour rester compéti-
tif», selon Guillaume Faury, qui 
«veut pouvoir garder des équipes, 
des compétences minimiser l’im-
pact sur l’emploi», notamment via 
les mesures de chômage partiel. 

Aviation
Airbus s’apprête à tailler 
massivement dans ses effectifs

Covid-19 / Entreprises

Cascade de restructurations de dettes en vue
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Échaudé par ces événements, Pé-
kin aura imposé en quelques semai-
nes seulement cette loi qui contourne 
le conseil législatif local et fait crain-
dre à l’opposition hongkongaise un 
recul inédit des libertés depuis la ré-
trocession de Hong Kong à la Chine 
en 1997. Le Comité permanent du 
Parlement, une instance soumise au 
Parti communiste chinois (PCC), «a 
adopté la loi sur la sécurité nationa-
le» et le chef de l’Etat Xi Jinping «l’a 
promulguée» dans la foulée, a an-
noncé l’agence de presse offi  cielle 
Chine nouvelle. Elle entrera en vi-
gueur dès mardi, a précisé la cheff e 
de l’exécutif hongkongais pro-Pékin 
Carrie Lam. Pour le gouvernement 
central, il s’agit avec ce texte d’assu-
rer la stabilité, de mettre fi n au van-
dalisme ayant émaillé les manifesta-
tions de 2019 dans la ville de 7,5 
millions d’habitants, ainsi que d’y ré-
primer le courant pro-indépendance. 
Pour l’opposition hongkongaise et 
pour plusieurs pays occidentaux, 
cette loi constitue en revanche une 
attaque contre l’autonomie et les li-
bertés du territoire. «Cela marque la 
fi n de Hong Kong tel que le monde la 
connaissait», a réagi sur Twitter Jos-
hua Wong, l’une des fi gures du mou-

vement pro-démocratie. «La ville se 
transformera en un îétatdepolicese-
crète.» Le parti Demosisto, qu’il a 
fondé avec d’autres militants en 
2014, a annoncé dans la foulée sa 
dissolution. Cette formation appelait 
notamment à l’auto-détermination 
du territoire -- une position qui pou-
vait potentiellement tomber sous le 
coup du nouveau texte. 

‘UN GLAIVE’

«Pour les membres de la petite mino-
rité qui menace la sécurité nationale, 
cette loi sera un glaive suspendu au-
dessus de leur tête», a averti le gou-
vernement chinois peu après la pro-
mulgation. Diffi  cile pour l’heure de 
connaître les réelles conséquences du 
texte voté mardi: son contenu défi ni-
tif n’a pas encore été publié. «Le fait 
que les habitants de Hong Kong ne 
sauront qu’après coup ce que contient 
réellement cette nouvelle loi est véri-
tablement absurde», a dénoncé 
Claudia Mo, une parlementaire loca-
le d’opposition. Chine nouvelle avait 
toutefois donné courant juin les 
grandes lignes du texte: il entend ré-
primer le «séparatisme», le «terroris-
me», la «subversion» et la «collusion 
avec des forces extérieures et étran-
gères». Pékin a plusieurs fois accusé 

des pays occidentaux de jeter de 
l’huile sur le feu dans le territoire en 
soutenant les manifestants. Un «or-
gane de sécurité nationale», relevant 
directement du régime communiste, 
devrait par ailleurs être institué à 
Hong Kong, selon Chine nouvelle. Il 
serait chargé de collecter des infor-
mations et de poursuivre les atteintes 
à la sécurité nationale. L’idée de 
confi er à un organisme du pouvoir 
chinois des prérogatives dans le ter-
ritoire autonome inquiète fortement 
l’opposition locale. Car la séparation 
des pouvoirs n’existe pas en Chine 
continentale, dirigée par le PCC. De-
puis sa rétrocession, Hong Kong jouit 
d’une large autonomie, en vertu du 
principe «Un pays, deux systèmes». 
Les Hongkongais bénéfi cient ainsi de 
la liberté d’expression, de la liberté 
de la presse et d’une justice indépen-
dante.

L’UE OPPOSÉE

Avec cette nouvelle loi, les gouverne-
ments occidentaux disent toutefois 
s’inquiéter pour le statut internatio-
nal de la ville, l’une des principales 
places fi nancières mondiales. L’Union 
européenne (UE) a «déploré» l’adop-
tion du texte. «Cette loi risque de 
porter gravement atteinte au degré 

élevé d’autonomie de Hong Kong et 
d’avoir un eff et préjudiciable sur l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire et 
de l’Etat de droit», a estimé le prési-
dent du Conseil européen, Charles 
Michel. Les ministres des Aff aires 
étrangères du G7 (Allemagne, Cana-
da, États-Unis, France, Italie, Japon 
et Royaume-Uni) avaient également 
appelé en juin à revenir sur ce projet. 
Anticipant le vote, Washington avait 
annoncé lundi la fi n des ventes 
d’équipement de défense sensible à 
Hong Kong pour éviter «qu’il tombe 
aux mains» de l’armée chinoise. Pé-
kin a promis mardi des «représailles». 
Les Etats-Unis avaient déjà décrété 
des restrictions de visas pour les res-
ponsables chinois accusés de «remet-
tre en cause» l’autonomie du terri-
toire. 
La Chine a répliqué avec une mesure 
similaire visant les Américains 
«s’étant mal comportés» en critiquant 
la loi. Carrie Lam a fustigé les pres-
sions occidentales dans un message 
vidéo diff usé lors de la session du 
Conseil des droits de l’Homme de 
l’ONU: «J’exhorte la communauté in-
ternationale à respecter le droit de 
notre pays à garantir la sécurité na-
tionale et les aspirations à la stabilité 
et à l’harmonie de la population de 
Hong Kong». 

France
Le quartier 
de la Défense 
brièvement 
bouclé après un 
appel inquiétant 
Le quartier de la Défense près 
de Paris, le plus gros quartier 
d’aff aires européen, a été 
brièvement bouclé mardi après 
un appel à la police signalant 
un homme armé dans la zone, 
les autorités n’ayant trouvé 
«aucun individu suspect». «Le 
dispositif va être levé», a 
annoncé la préfecture de 
police de Paris sur Twitter, peu 
avant 13H00. «A ce stade 
aucun individu suspect n’a été 
repéré par les forces de l’ordre 
sur place venant corroborer le 
signalement fait à Police 
Secours 17.» Le premier 
quartier d’aff aires d’Europe 
avait été mis à l’arrêt depuis le 
milieu de matinée à cause 
d’un appel à la police signalant 
un individu armé aux abords 
d’un centre commercial, au 
coeur de l’esplanade. Ce 
signalement avait déclenché 
une vaste opération policière. 
Le centre commercial avait été 
bouclé, ses clients confi nés à 
l’intérieur. Les accès à 
l’esplanade de la Défense 
avaient également été bloqués 
et les employés des grandes 
tours du quartier ont été priés 
de rester à l’intérieur de leur 
lieu de travail. Les écoles et 
collèges des communes 
avoisinantes ont également 
été confi nées et la gare de La 
Défense évacuée. La 
préfecture des Hauts-de-Seine 
a également confi rmé à l’AFP 
qu’il n’y a fi nalement «rien à 
signaler». Implantées sur 
quatre communes des Hauts-
de-Seine, en région parisienne, 
les gratte-ciel de La Défense 
représentent le premier 
quartier d’aff aires d’Europe en 
termes d’immobilier de 
bureaux. Aux portes de Paris, 
le quartier compte 200.000 
employés. 

Syrie
Pourparlers 
Poutine-
Erdogan-Rohani 
mercredi
Les présidents russe Vladimir 
Poutine, turc Recep Tayyip 
Erdogan et iranien Hassan 
Rohani mèneront mercredi par 
vidéoconférence des 
pourparlers sur la situation en 
Syrie, a annoncé mardi le 
Kremlin. Le porte-parole de 
Vladimir Poutine, Dmitri 
Peskov, a confi rmé aux 
journalistes la tenue de cette 
rencontre, ajoutant que les 
trois chefs d’Etat feront «trois 
discours» avant de discuter en 
privé de la Syrie «aux alentours 
de 14H00» (11H00 GMT). Ces 
pourparlers s’inscrivent dans le 
cadre du processus de paix 
d’«Astana», qui réunit depuis 
janvier 2017 des représentants 
du gouvernement syrien et une 
délégation de l’opposition. Il 
est chapeauté par la Russie, 
l’Iran et la Turquie, pays 
garants du processus 
d’«Astana» sur la Syrie. Ce sont 
les premières discussions 
entre les trois présidents dans 
ce format depuis septembre 
2019. 

Hong Kong

La Chine adopte la loi controversée 
sur la sécurité 
La Chine a adopté mardi au pas de charge sa loi 
controversée sur la sécurité nationale à Hong 
Kong, condamnée par l’UE et Washington, et 
accusée par ses détracteurs de vouloir museler 
l’opposition dans le territoire autonome. Ignorant 
les appels des pays occidentaux, le parlement 
national a voté ce texte historique qui intervient 
un an après le début des manifestations monstres 
dans l’ex-colonie britannique contre l’infl uence 
du gouvernement central. 

L’Egypte a découvert un important gisement d’or 
dans le sud-est du pays d’une quantité de plus d’un 
million d’onces (près de 30 tonnes), a annoncé 
mardi le ministre égyptien du Pétrole et des Res-
sources minières Tarek El-Molla. Le gisement a été 
découvert dans une zone exploitée par la compa-
gnie minière nationale Shalateen Mining Compa-
ny, a précisé le ministre dans un communiqué. Les 
investissements dans ce gisement pourraient at-

teindre près d’un milliard d’euros dans les dix pro-
chaines années, selon le ministre. La plupart des 
mines d’or du pays sont concentrées dans le désert 
du Sud-Est, riche en minerai. 
L’année dernière, l’Egypte a publié de nouvelles 
réglementations concernant l’exploitation des mi-
nes afi n d’attirer les investissements des compa-
gnies étrangères. La compagnie canadienne Aton 
Resources est devenue la deuxième entité étrangè-

re cette année à obtenir une licence d’exploitation 
et d’exploration minières, pour la première fois 
depuis une décennie, après la compagnie australo-
britannique Centamin. Le prix de l’or sur le mar-
ché mondial s’est maintenu après des pertes initia-
les, alors que les investisseurs se sont précipités 
vers le métal précieux, une valeur refuge dans un 
contexte mondial morose dû à la pandémie de nou-
veau coronavirus.  (Source AFP)

La Tunisie ne sera pas à l’abri d’une 
deuxième vague de contamination au 
nouveau coronavirus Covid-19 «dès 
l’automne prochain, notamment après 
l’ouverture des frontières, a déclaré le 
ministre tunisien de la Santé, Abdella-
tif Mekki. Il a précisé que les change-
ments climatiques ont un eff et direct 
sur la propagation du virus, malgré 
l’avis de la plupart des scientifi ques, 
qui ont prétendu que la baisse des 
températures n’avait aucune inciden-
ce sur la pandémie. Il a relevé la né-
cessité de se préparer «comme il se 
doit à cette nouvelle vague à travers 
le respect des mesures de prévention 

(port du masque, distanciation, lava-
ge des mains)». Le ministre a expliqué 
que les organisations internationales 
ont évoqué la possibilité d’une deuxiè-
me vague, au vu de la situation sani-
taire dans le monde, ajoutant que la 
Tunisie «suit de près l’évolution de la 
pandémie à l’échelle régionale et dans 
tous les pays du monde». «Il n’est plus 
possible de poursuivre la fermeture 
des frontières, même si les craintes 
des citoyens sont justifi ées» a-t-il lan-
cé, en réponse aux interrogations sur 
les risques de contamination après 
l’ouverture des frontières tunisiennes 
le 27 juin courant. 

Egypte
Découverte d’un important gisement d’or

Tunisie 
Pas à l’abri d’une deuxième vague «dès l’automne prochain» 

«Cette pandémie est l’événement marquant 
d’une génération», a déclaré Agustín Carstens, 
le directeur général de la BRI, qui coordonne 
l’action des banques centrales, à l’occasion de la 
publication du rapport économique annuel. 
«Dans sa prochaine phase, la crise, après avoir 
concerné la liquidité - l’objectif étant alors de 
garantir que les entreprises disposent d’une tré-
sorerie suffi  sante pour fonctionner - portera sur 
la solvabilité,», écrit l’institution. Selon elle, «la 
solidité de la reprise dépendra de la manière 
dont la pandémie évolue et de l’ampleur des 
dommages économiques qu’elle aura laissés 
dans son sillage». «La viabilité à long terme de 
nombreuses entreprises étant mise à l’épreuve», 
«des restructurations de dettes vont être néces-
saires», ajoute la BRI, jugeant cette évolution 
«inévitable». Frappées de plein fouet par les me-
sures de confi nement dans de nombreux pays, 
beaucoup d’entreprises ont déjà subi «d’énor-
mes pertes de revenus», qui sont encore suscep-
tibles d’augmenter, détaille le rapport. Dans ce 
contexte, «un déferlement de défaillances d’en-

treprises fait partie des possibilités». Si tel est le 
cas, «les groupes bancaires vont subir des per-
tes. En fonction de l’étendue de ces pertes, la 
capacité des banques à soutenir la reprise pour-
rait être gravement aff ectée», poursuit l’institu-
tion qui estime que «le nettoyage des bilans sera 
essentiel pour rétablir les conditions d’une re-
prise durable». Dans les premières semaines qui 
ont suivi l’annonce des diff érentes mesures de 
confi nement, les banques centrales de la planè-
te ont multiplié les mesures de soutien à l’éco-
nomie, notamment en abreuvant les marchés de 
liquidité. Ce qui a eu pour eff et de stabiliser les 
marchés fi nanciers. Mais dans la phase à venir, 
la politique monétaire «est mal équipée pour 
prendre en charge les problèmes de solvabilité : 
les banques centrales prêtent mais ne peuvent 
dépenser», met en garde la BRI, qui estime que 
ce sera aux États de prendre en charge ce pro-
blème. «Le pire scénario serait d’échouer à ré-
soudre le problème de l’excès de dette et de 
laisser perdurer de mauvaises allocations de ca-
pital», alerte le rapport. (AFP)

La pandémie de Covid-19 va mettre à l’épreuve ces 
prochains mois la solidité de nombreuses sociétés, 
notamment les petites et moyennes entreprises, anticipe 
mardi la Banque des règlements internationaux (BRI) qui 
s’attend à des restructurations de dettes en cascade. 

ONU/Droits de l’Homme 
Bachelet critique la 
réponse à la pandémie 
en Chine, Russie et 
Etats-Unis 
La Haut-Commissaire de l’ONU aux droits 
de l’Homme a dénoncé mardi l’intimidation 
exercée par les autorités en Chine et 
Russie dans le contexte de la pandémie, 
ainsi que le déni de la réalité de la crise 
sanitaire aux Etats-Unis. S’exprimant à 
l’ouverture de la 44e session du Conseil 
des droits de l’Homme, Michelle Bachelet a 
affi  rmé que «dans le monde entier, le 
Covid-19 est instrumentalisé pour limiter le 
droit des personnes à s’exprimer et à 
participer à la prise de décisions qui 
aff ectent leur vie». «Dans la Fédération de 
Russie, en Chine, au Kosovo, au Nicaragua 
et dans de nombreux autres pays, je note 
des rapports de menaces et d’intimidation 
contre des journalistes, des blogueurs et 
des militants civiques, en particulier au 
niveau local, dans le but apparent de 
décourager les critiques des réponses des 
autorités au Covid-19», a-t-elle pointé. Elle 
a aussi mentionné les restrictions sévères 
imposées aux libertés d’expression, 
d’association et de réunion pacifi que en 
Egypte, et une application arbitraire et 
excessive des mesures contre la pandémie 
au Salvador. «La censure et la 
criminalisation des discours sont 
susceptibles de supprimer des 
informations cruciales nécessaires pour 
faire face à la pandémie», a insisté Mme 
Bachelet, appelant à lutter contre la 
désinformation. «Au Bélarus, au Brésil, au 
Burundi, au Nicaragua, en Tanzanie et aux 
Etats-Unis - entre autres, je crains que les 
déclarations qui nient la réalité sur la 
contagion du virus et la polarisation 
croissante des questions clés n’intensifi ent 
la gravité de la pandémie», a-t-elle affi  rmé. 
«Le Covid-19 renforce les menaces locales 
et régionales qui pèsent sur la paix. Les 
populations des Etats où les services de 
santé et les services essentiels ont déjà 
été dévastés par des confl its et des crises 
sont extrêmement vulnérables aux 
dommages multidimensionnels de la 
pandémie», a observé la responsable 
onusienne. Mme Bachelet a enfi n réitéré 
son appel en faveur d’un assouplissement 
des sanctions internationales «afi n de 
garantir que les soins médicaux et l’aide 
soient accessibles à tous». 

PAR MATHIEU RABECHAULT

Airbus s’apprête à annoncer 
mardi un plan de restructuration 
prévoyant des suppressions d’em-
plois massives pour faire face à la 
crise du transport aérien qui a 
conduit l’avionneur européen à 
réduire de plus d’un tiers ses ca-
dences de production. Ce plan 
doit être présenté dans l’après-
midi aux syndicats lors d’un co-
mité de groupe extraordinaire, 
selon des sources proches du dos-
sier. Les suppressions prévues 
sont de l’ordre de 15.000 postes, 
dont un tiers en France, pays où le 
constructeur est le plus implanté, 
selon l’une de ces sources, confi r-
mant une information de La Tri-
bune. Ces suppressions de postes 
devraient quasi exclusivement 
toucher la branche aviation com-
merciale du groupe -également 
présente dans la défense, l’espace 
et les hélicoptères- ainsi que plu-
sieurs fi liales comme la française 
Stelia Aerospace ou encore l’alle-

mande Premium Aerotec. Sollicité 
par l’AFP, Airbus n’a pas fait de 
commentaire. Pour la France, le 
plan devrait être détaillé lors d’un 
comité de groupe Airbus France 
jeudi matin à Blagnac, siège de 
l’avionneur dans la banlieue de 
Toulouse, selon une source syndi-
cale, pour qui ces chiff res sem-
blent «cohérents» avec la baisse 
de production annoncée. Depuis 
plusieurs semaines, Guillaume 
Faury, le président exécutif du 
groupe aux 135.000 salariés, dont 
81.000 dans sa branche d’avions 
commerciaux, prévient que la 
crise engendrée par l’épidémie 
due au coronavirus met en jeu la 
«survie d’Airbus». «L’ampleur de 
la crise du Covid-19 pour notre 
secteur impose à Airbus de s’adap-
ter. Cette adaptation signifi e en 
fait une réduction signifi cative du 
format de notre entreprise. Après 
des décennies de croissance inin-
terrompue, c’est une véritable 
épreuve. Elle nous contraint à des 
décisions amères», a-t-il écrit dans 

une lettre aux salariés. Le groupe 
Airbus compte 49.000 collabora-
teurs en France, 45.500 en Alle-
magne, 12.500 en Espagne et 
11.000 au Royaume-Uni. Les sup-
pressions de postes concerne-
raient donc plus de 10% des eff ec-
tifs totaux. La branche Defense 
and Space d’Airbus, confrontée à 
un marché diffi  cile, a déjà annon-
cé en février un plan de restructu-
ration prévoyant 2.665 suppres-
sions de postes. Le grand rival, 
l’américain Boeing, a lui annoncé 
fi n avril son intention de suppri-
mer 10% de ses eff ectifs, soit 
16.000 personnes, via des départs 
volontaires et des licenciements.

DERRIÈRE AIRBUS, 
LES FOURNISSEURS
Face à l’arrêt du trafi c aérien, Air-
bus a diminué ses cadences de 
production d’environ un tiers, pas-
sant par exemple de 60 à 40 avi-
ons de la famille A320 produits 
par mois. «On a baissé les caden-

ces en gros d’un tiers par rapport à 
ce qu’elles étaient à fi n 2019. Cela 
représente une baisse d’activité de 
40% par rapport à ce qu’on avait 
prévu de faire sur 2020 et 2021», 
avait expliqué Guillaume Faury à 
l’AFP à l’occasion de l’annonce du 
plan de soutien de 15 milliards 
d’euros du gouvernement français 
à sa fi lière aéronautique. Derrière 
Airbus, ce sont des milliers de 
fournisseurs, pour la plupart de 
petites et moyennes entreprises, 
qui sont touchés. L’équipementier 
Daher a ainsi déjà annoncé la sup-
pression d’un maximum de 1.300 
postes sur les 10.000 du groupe. 
«On anticipe une baisse du besoin 
de nouveaux avions de 40% à 60% 
dans les 5 années à venir» avant 
une reprise de l’activité dans la 
deuxième partie de la décennie, 
estime Rémy Bonnery, expert aé-
ronautique au cabinet Archery 
consulting. Celle-ci devrait d’abord 
être tirée par les avions moyen-
courrier avant les gros-porteurs, le 
trafi c long-courrier étant le der-
nier à redémarrer, s’accordent les 
experts, pour qui le trafi c aérien 
ne devrait pas retrouver son ni-
veau de 2019 avant 2023 au 
mieux. Si Airbus dispose d’un im-
posant carnet de commandes de 
plus de 7.600 appareils qui lui 
«donne de la visibilité à long ter-
me», celui-ci ne représente qu’une 
«protection limitée à court terme», 
estime Rémy Bonnery car les re-
ports de commandes n’ont généra-
lement que peu d’incidences fi -
nancières pour les compagnies. 
«Dans cette crise, une des grosses 
diffi  cultés c’est s’adapter à très 
court terme mais continuer à pré-
parer le futur pour rester compéti-
tif», selon Guillaume Faury, qui 
«veut pouvoir garder des équipes, 
des compétences minimiser l’im-
pact sur l’emploi», notamment via 
les mesures de chômage partiel. 

Aviation
Airbus s’apprête à tailler 
massivement dans ses effectifs

Covid-19 / Entreprises

Cascade de restructurations de dettes en vue
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Champions League : 
Con� nement partiel 
à Lisbonne, 
« Final 8 » 
en danger ?
Un très mauvais timing. Alors que 
la pandémie de Covid-19 avait 
relativement épargné le Portugal 
jusqu’ici, alors que l’UEFA a choisi 
d’organiser le « Final 8 » de la Ligue 
des champions à Lisbonne du 12 au 
23 août prochain, alors que cette 
solution dans un pays « neutre » 
qui ne compte plus d’équipes 
qualifi ées semblait épouser les 
contours de la solution parfaite, 
voilà que le virus progresse au 
Portugal. Face à la multiplication 
des contaminations, le 
gouvernement portugais a décidé 
de confi ner certains quartiers de la 
périphérie de Lisbonne. A un peu 
plus d’un mois de ce qui devait 
clore en beauté la saison, la 
situation est plutôt inconfortable.
« Nous espérons que tout ira bien 
et qu’il sera possible d’organiser le 
tournoi au Portugal, a précisé 
l’UEFA à nos confrères de L’Equipe. 
Pour le moment, il n’y a aucune 
raison de prévoir un plan B. » Il est 
beaucoup trop tôt pour prendre des 
décisions défi nitives. Toutefois si la 
situation devait perdurer et 
s’aggraver, faut-il craindre une 
délocalisation, un report ou une 
annulation pure et simple de la 
compétition ? Du côté de 
l’organisation portugaise, il n’en est 
pas question et la ligne est la 
même qu’à l’UEFA. Les autorités 
estiment que sans public, il n’y pas 
de danger majeur. Le championnat 
portugais a repris son cours et il se 
déroule à huis clos. Le premier 
ministre portugais, Antonio Costa, 
souhaite la même chose pour la 
suite et la fi n de cette Ligue des 
champions 2019/2020. Pour le 
moment donc, du côté de l’UEFA 
comme du côté des organisateurs, 
l’annulation n’est pas envisagée.

Un joueur de 
Derby County 
poignardé à 
Liverpool
Andre Wisdom, l’arrière droit de 
Derby County, a été poignardé le 
week-end dernier à Liverpool. 
Hospitalisé, l’état de santé du 
joueur 27 ans est stable mais ses 
jours ne sont pas en danger. Le 
défenseur va manquer les deux 
prochains matches de son équipe 
qui rêve d’une montée en Premier 
League par la voie des playoff s.
Andre Wisdom a fait les gros titres 
de la presse anglaise. Samedi 
dernier, après la victoire de Derby 
County contre Reading (2-1), l’arrière 
droit de 27 ans s’est rendu à 
Liverpool. Pour une raison 
indeterminée, l’ancien joueur des 
Reds a été poignardé «plus d’une 
fois», précise Sky Sport. L’auteur 
des faits en aurait profi té pour lui 
dérober quelques aff aires. Andre 
Wisdom a été hospitalisé. Son état 
est jugé «stable» mais ses jours ne 
sont pas en danger.
Les médias britanniques 
annoncent qu’il devrait sortir de 
l’hôpital en fi n de semaine. Andre 
Wisdom manquera donc les deux 
prochains matches de Derby 
County contre Preston North End 
(7e), mercredi, et ce week-end face 
à Notthingham Forest (4e). Deux 
oppositions ô combien importantes 
pour Derby County face à deux 
adversaires directs. Huitièmes de 
Championship, les Rams espèrent 
toujours se qualifi er en playoff s 
pour tenter de monter en Premier 
League.

PAR MOHAMED TOUILEB

La détresse de madame Me-
brek est telle qu’elle ne s’empêche 
pas de penser que le confl it que son 
regretté mari a eu avec la FAF n’est 
pas étranger à sa mort. L’épouse ra-
conte, pour El Heddaf TV que « de-
puis l’assemblée de mars, il a été la 
cible de nombreuses pratiques lou-
ches. Il a été sanctionné alors que 
les responsables devaient le félici-
ter. Il  a dédié toute sa vie pour le 
sport et le football. Aujourd’hui, les 
gens n’acceptent pas les personnes 
honnêtes et intègres. Il faut être 
manipulateur pour pouvoir per-
cer.»
Madame Mebrek va plus loin dans 
ses accusations en dénonçant « une 
cabale qui a été faite contre sa per-

sonne parce qu’on le taxait d’hom-
me de Raouraoua. Ils voulaient se 
débarrasser de toutes les personnes 
qu’avait un lien avec lui. Il ne res-
tait que lui. Quand mon mari faisait 
son travail, il ne le faisait ni pour 
Raouraoua ni pour quelqu’un 
d’autre. Il faisait son travail correc-
tement. Mon mari est un notable de 
la ville d’Annaba. Tout le monde le 
connaît.»

« IL A LAISSÉ 10.4 
MILLIARDS DANS LES 
CAISSES »

Pour ce qui est de ses derniers jours 
avant d’être terrassé par une crise 
cardiaque, son épouse révèle que « 
la veille de sa mort, il a rédigé son 

recours toute la journée » car le re-
gretté était convaincu d’être victi-
me d’un abus de pouvoir et que sa 
suspension ne répondait à aucun 
motif logique. « Ils auraient aimé 
trouver des motifs fi nanciers dans 
le bilan de 2019. Mais aucune Li-
gue régionale à travers le territoire 
national n’a des comptes aussi four-
nis. Il a laissé 10.4 milliards de cen-
times. On l’a radié pour une année 
de toute activité liée au football 
pour l’évincer en plus 10 millions 
de centimes d’amende. De toute fa-
çon, il ne comptait pas se représen-
ter. Ni pour la Ligue régionale ni 
pour la FAF », confi e-t-elle à El Bi-
lad TV.
Selon nos informations, c’est les 
rapports tendus avec un responsa-
ble à l’instance fédérale, à savoir 

Amar Bahloul, qui ont poussé ce 
dernier à manigancer pour déchoir 
Mebrek de son trône de la Ligue ré-
gionale annabie. Hélas, son recours 
contre une démarche qu’il a jugé « 
brutale et illégale » n’aboutira ja-
mais mais celle qui a partagé sa vie 
semble connaître beaucoup de dé-
tails sur le travail de feu Mebrek. Si 
cela peut démontrer une chose, 
c’est qu’il était transparent dans sa 
vie de tous les jours. On ne peut pas 
dire que l’actuelle équipe dirigean-
te de la balle ronde nationale, 
conduite pas Kheireddine Zetchi, 
ne traînera pas cette épisode noir 
comme une casserole. Les règle-
ments de compte et la vengeance 
semblent miner la discipline. Pour 
prolonger le règne, tous les coups 
sont permis. 

Décès du président de la Ligue régionale d’Annaba

L’épouse de Mebrek dézingue la FAF !
Suspendu 
défi nitivement de ses 
fonctions au mois de 
mars dernier, l’ex-
président de la Ligue 
régionale d’Annaba, 
Ahmed Mebrek, est 
décédé samedi dernier 
des suites d’un arrêt 
cardiaque. Selon sa 
femme, le confl it qu’il 
a eu avec la Fédération 
algérienne de football 
(FAF) y est pour 
beaucoup dans ce 
malaise qui lui a coûté 
la vie.

Un an après avoir remporté la C1, 
Liverpool a été champion d’Angle-
terre cette saison pour la première 
fois depuis 1990. Malgré une très 
belle dynamique, les Reds ne feront 
pas des folies cet été sur le marché 
des transferts comme l’a annoncé 
Jürgen Klopp. « Le Covid a évidem-
ment infl uencé dans les deux sens, 
les arrivés et les départs, et ce ne sera 
très probablement pas l’été le plus 
agité au monde », a-t-il admis mardi 
à deux jours du déplacement à Man-
chester City. » « Peut-être qu’un peu 

plus tard dans l’année, si le marché 
des transferts est encore ouvert, on 
en saura plus », a-t-il glissé. « Mais 
cette équipe... Regardez-la! Ce n’est 
pas un eff ectif qu’on doit changer 
maintenant en se disant « OK, on a 
besoin de quelqu’un à ce poste et cet 
autre poste ». On ne peut pas dépen-
ser des millions et des millions juste 
parce qu’on en a envie ou parce que 
c’est sympa de le faire. Nous n’avons 
jamais voulu cela » a poursuivi l’en-
traîneur des Reds dont le dernier 
gros achat a été le gardien de but 

Alisson, pour 72 millions d’euros à 
l’été 2018.

LES CADRES VERROUILLÉS

Depuis, des jeunes prometteurs comme 
Harvey Elliott ou Sepp van den Berg, 
un gardien remplaçant en fi n de 
contrat (Adrian) et le Japonais de Salz-
bourg Takumi Minamino, pour une 
clause libératoire modeste d’à peine 8 
millions d’euros, ont été les seules re-
crues. Récemment, les Reds ont refusé 
de s’aligner sur la clause libératoire de 
60 millions d’euros demandée par Lei-
pzig pour l’attaquant Timo Werner, 
qui a fi nalement fi lé à Chelsea. Liver-
pool a, en revanche, « verrouillé » tous 
ses cadres pour la plupart sous contrat 
pour encore 3, voire 4 ans. Et la pres-
sion supplémentaire qui entourera le 
club la saison prochaine, quand il de-
vra défendre son trophée, laisse Klopp 
de marbre. « J’ai entendu des gens dire 
que le vrai défi  c’est de gagner deux 
fois de suite (ndlr : le titre), mais c’est 
très rigolo. C’est manifestement un 
truc très anglais. Quand (ndlr : avec le 
Borussia Dortmund) on avait été cham-
pion en 2011, personne ne nous avait 
dit qu’on devait à tout prix l’être une 
deuxième fois », a-t-il conclu. 

Transferts : 
Felix Correia 
à la Juventus 
Turin, Pablo 
Moreno à 
Manchester 
City

Formé par le Sporting CP, 
l’ailier Felix Correia quitte 
Manchester City pour la 
Juventus dans le cadre 
d’un échange avec Pablo 
Moreno. International U19 
portugais formé par le 
Sporting CP, Felix Correia 
quitte Manchester City. Le 
jeune ailier a signé avec la 
Juventus Turin, qui l’a 
échangé avec Pablo 
Moreno (18 ans). 
L’attaquant espagnol 
formé par le Barça a été 
acheté 10 M€ par le club 
anglais.

L’entraîneur de Liverpool laisse croire 
qu’il ne fera pas de folie lors du mercato
Klopp : « Ce ne sera probablement 
pas l’été le plus agité au monde »
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Anniversaire

Joyeux anniversaire à notre 
petite princesse 

Roufayda  
Toi qui illumine les journées 

de ta maman et de tes 
sœurs.

 En ce merveilleux jour ou tu 
est née, toute la famille 

Bouday te souhaitent une 
longue vie pleine de 

bonheur, de joie et de 
prospérité à l’occasion de 

tes 11 ans.

L’Atlético aurait 
dé� nitivement 
fermé la porte 
à Cavani
Alors que l’Atlético de Madrid et 
l’entourage d’Edinson Cavani 
semblaient s’être de nouveau 
rapprochés ces dernières semaines, 
AS a annoncé hier que les 
Colchoneros auraient fi nalement 
abandonné le dossier. Le Matador 
serait sollicité par la Roma qui lui 
proposerait un contrat de trois ans.
Proche de rejoindre l’Atlético fi n 
janvier, Edinson Cavani a 
fi nalement conclu la saison 2019-
2020 avec le PSG. Alors que le club 
parisien avait donné son accord 
pour laisser partir son attaquant 
uruguayen contre 15 millions 
d’euros à la toute fi n du dernier 
mercato hivernal, le clan Cavani 
avait demandé une commission, 
jugée trop onéreuse par les 
Colchoneros. Après cet épisode qui 
a suscité la polémique en Espagne, 
les deux parties semblaient s’être 
de nouveau rapprochées ces 
dernières semaines. Cependant, 
selon AS, le club entraîné par Diego 
Simeone aurait défi nitivement 
abandonné le dossier Edinson 
Cavani, en fi n de contrat avec le 
PSG, ce mardi 30 juin.
AS annonce que la Roma resterait à 
l’aff ût pour l’attaquant uruguayen 
qui a fêté ses 33 ans en février 
dernier. Les Giallorossi seraient 
prêts à lui off rir un contrat de trois 
ans. Ainsi le Matador serait le 
joueur le mieux payé de l’eff ectif 
romain. L’Inter Milan suivrait aussi 
le dossier mais de plus loin. Les 
Nerazzurri auraient été refroidis 
début juin par les prétentions 
salariales de l’ex-joueur de Palerme 
qui réclamerait un salaire annuel de 
12 millions d’euros selon La 
Gazzetta dello Sport.
Toujours d’après AS, l’Atlético 
aurait jeté son dévolu sur 
l’attaquant polonais de Naples, 
Arkadiusz Milik. Le joueur de 26 
ans est sous contrat jusqu’en juin 
2021 et l’actuel sixième de Serie A 
pourrait être tenté de le vendre dès 
cet été pour récupérer une 
indemnité de transfert. Les 
Colchoneros se seraient déjà 
entretenus avec l’ancien joueur de 
l’Ajax Amsterdam et lui 
proposeraient un salaire annuel de 
cinq millions d’euros, soit le double 
de ce qu’il perçoit à Naples. 
L’Atletico Madrid devra désormais 
convaincre les dirigeants 
napolitains qui espèrent recupérer 
entre 40 et 50 millions pour 
Arkadiusz Milik, auteur de treize 
buts cette saison, toutes 
compétitions confondues.

AS : Pour ceux qui ne le 
savent pas, Benzema est 

Algérien, pas vrai ?

Zetchi : Totalement. Karim Ben-
zema est 100% algérien, mais il a la 
nationalité sportive française.

Que pensez-vous du ren-
dement du numéro 9 cet-

te saison avec le Real 
Madrid ?

C’est le meilleur attaquant du 
monde. Un joueur très complet qui, 
ces dernières années, a marqué 
beaucoup plus de buts et qui joue 
dans un grand club comme le Real 
Madrid. C’est le rêve de tout joueur 
et il a la chance de le réaliser. »

Y’a-t-il des chances pour 
qu’il puisse porter le 

maillot de l’Algérie un 
jour ?

Ça ne sera pas possible. L’article 
15 du règlement de la FIFA stipule 
qu’un joueur qui a joué un match 
offi ciel avec une équipe ne peut 
jouer qu’avec cette équipe. Il y a 
une petite exception au paragraphe 
2. Si le pays d’origine (dans ce cas la 
France) retire son record sportif, il 
pourra jouer pour l’Algérie. Mais ce 
n’est pas à nous de décider. Nous 
n’avons jamais essayé de faire jouer 
Benzema avec l’Algérie parce qu’il 

appartient à la France sur le plan 
sportif. Ce n’est pas possible.

Vous n’aimeriez pas le 
voir avec Mahrez ?

Il est clair que Mahrez et Ben-
zema sont deux grands talents al-
gériens de deux nationalités spor-
tives différentes, donc leur tandem 
n’est pas possible. Ils ont montré 
de grandes choses avec leurs clubs 

lors de compétitions très compli-
quées.

Comment le champion-
nat d’Espagne est-il vécu 

là-bas (en Algérie) ?

Le championnat espagnol est 
très suivi par les Algériens car ils 
aiment le football et surtout le beau 
jeu. De nombreux Algériens partent 
généralement en Espagne pour se 
rendre au stade et ressentir cette 
atmosphère.

Une dernière question : 
Vous préférez le Barça 

ou Madrid ?

Les deux. En Algérie, il y a beau-
coup d’admirateurs de Cristiano 
Ronaldo qui était à Madrid et de 
Messi qui est au Barça. Et aussi 
beaucoup d’autres joueurs comme 
Benzema, Zidane... 

Même si le président de la FAF estime que « Benzema est 100% algérien »

Zetchi : « Il est impossible qu’il porte le maillot de l’EN»

entretien

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a donné son avis sur Karim Benzema qui est en train de réaliser une saison fl amboyante 
avec le Real Madrid. Pour le patron de la FAF, « c’est le meilleur attaquant au monde » et « il est 100% Algérien.» Ces déclarations ont été 
faites lors d’une interview accordée au quotidien espagnol AS que voici en intégralité.

PAR MOHAMED TOUILEB

Comme pour l’UEFA (EURO-
2020) et la CONMEBOL (Copa Ame-
rica-2020), le Coronavirus virus a 
eu raison du calendrier de la CAF 
qui espérait, dans un premier temps, 
s’en tenir à ses premières prévisions 
niveau agenda. Des éliminatoires ar-
rêtées à la 2e journée, des)  dates 
FIFA qui ont sauté (celle de septem-
bre sera aussi zapée), et des craintes 
concernant tout ce qui est en lien 
avec les aspects logistique et organi-
sationnel ont contraint la structure 
confédérale à réajuster son calen-
drier événementiel.
Ainsi, la 33e édition de la CAN se 
jouera une année plus tard. En tout 
cas, ce cas de fi gure se précisait sé-
rieusement depuis une dizaine de 
jour quand le Secrétaire général de la 
CAF, Abdelmounaïm Bah, avait indi-
qué que « cela n’aurait pas été à l’or-
dre du jour il y a un mois. Mais 
aujourd’hui, plus la crise dure, plus 
ce scénario mérite qu’on y réfl échis-
se.» L’étau se resserrait déjà autour 
de la campagne de qualifi cation et le 
Marocain parlait déjà de « jouer deux 
journées sur la fenêtre d’octobre et 
deux journées sur celle de novembre 
mais nous restons très attentifs à 
l’évolution de la crise sanitaire.»

LE CHAN-
2020 : L’ESSAI 
CAMEROUNAIS

Avec une évolution de la situation sa-
nitaire diffi  cile à prédire, Ahmad Ah-
mad, patron de l’instance footballisti-
que africaine, n’a pas trop voulu pren-
dre le risque de se retrouver dos au 

mur à l’arrivée du mois d’octobre. 
Surtout que la date FIFA de septem-
bre a déjà été barrée. Ainsi, il a été 
convenu de faire jouer le CHAN2020 
en janvier 2021 à la place de la CAN-
2021. Il sera comme un prologue pour 
« voir si le Cameroun est prêt à abrite 
la CAN sur le plan organisationnel », 

comme l’a indiqué Ahmad Ahmad. Le 
Malgache pourrait faire d’une pierre 
deux coups : sauver le CHAN et s’as-
surer que les Camerounais ont les 
moyens infrastructurels pour assurer 
le bon déroulement d’un évènement 
de plus grande envergure. Surtout 
que le choix de ce pays a souvent été 

sujet aux contestations. Spécialement 
pour ce qui est des stades devant ac-
cueillir les matchs des 24 sélections.

UN « FINAL 4 » POUR 
LES TOURNOIS DE 
CLUBS

Par ailleurs, pour ce qui est des com-
pétitions interclubs, la Ligue des 
Champions et la Coupe de la Confé-
dération, la CAF a décidé de faire 
jouer les demi-fi nales sur une seule 
rencontre dans les pays où les fi nales 
ont été prévues. Il s’agit du Came-
roun et du Maroc dans l’ordre. Les 
deux clubs marocains, à savoir le 
Wydad, fi naliste malheureux de la 
dernière LDC, et le Raja Casablanca 
en l’occurrence, s’expliqueront avec 
leurs homologues égyptiens d’Al 
Ahly SC et le Zamalek SC. Les quatre 
prétendants tenteront de succéder à 
l’ES Tunis, double-tenant du titre et 
éliminé en quarts pour la séquence 
2019-2020.
Quant au second tournoi, la Renais-
sance de Berkane et la Hassania Aga-
dir s’aff ronteront dans un duel 100% 
marocain. Dans l’autre affi  che, c’est 
le Pyramids FC (Egypte) et Horoya 
AC (Guinée) qui se disputeront le tic-
ket en fi nale. Et le vainqueur dans 
l’affi  che ultime remplacera le Zama-
lek SC au palmarès. Ces affi  ches sont 
prévues pour le mois de septembre et 
les dates restent à défi nir.
Avec tout ce chamboulement dans la 
programmation, l’équipe nationale 
restera sur le trône du continent 
pour une année de plus. Règne pro-
longé pour les poulains de Djamel 
Belmadi, sacré le 19 juillet 2019 en 
Egypte. 

La CAF a décidé de décaler son tournoi phare d’une année

No, we CAN’t en 2021 !
C’était dans l’air. Et ça a été offi  cialisé hier. La Coupe d’Afrique des nations 2021 ne se 
déroulera pas à sa date initiale (9 janvier-6 février prochains). La décision a été entérinée à 
l’issue de la réunion, par visioconférence, du Comité exécutif de la Confédération africaine de 
football (CAF). L’instance confédérale mise sur le déroulement du Championnat d’Afrique des 
nations 2020 (CAN des locaux), reprogrammé pour janvier prochain, pour s’arrêter sur la 
prédisposition du Cameroun à abriter la prestigieuse messe.

Poursuite de la saison 2019-2020 : 
Le BF de la FAF garde espoir !
Réuni hier, le Bureau Fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football 
(FAF) n’a pas voulu prendre de décision défi nitive concernant le sort à 
réserver à la saison footballistique 2019-2020. Malgré une situation sa-
nitaire très compliquée, les responsables de la balle ronde nationale 
laissent la balle dans le camp des Autorités pour ce qui s’agit de la re-
prise des compétitions. C’est clair, Kheireddine Zetchi et ses collabora-
teurs s’accrochent comme ils peuvent pour sauver les meubles. Et ce, 
même si tout indique que les Décideurs du pays ne donneront pas le feu 
vert pour le retour des épreuves sportives. Surtout que la propagation 
du Coronavirus n’est pas maîtrisée. M.T.



Béchar
44 affaires inscrites au 
rôle du Tribunal criminel   
Pour sa deuxième session criminelle 
ordinaire, pour l’année judiciaire 2020, 44 
aff aires sont inscrites au rôle du Tribunal 
criminel, près la Cour de Béchar, qui a 
entamé la session le 23 juin et qui 
continuera à siéger jusqu’au 21 juillet 
2020. Le programme en notre possession, 
obtenu auprès du Parquet général près la 
Cour de Béchar, fait état de 16 aff aires liées 
au trafi c de drogue et de psychotropes et 
24 aff aires allant de vols qualifi és et 
association de malfaiteurs au faux et 
usage de faux dans de documents offi  ciels 
en passant par des aff aires d’atteinte à la 
pudeur et de viols. Les autres aff aires qui 
seront enrôlées au cours de cette session 
sont liées aux coups et blessures et 
homicides volontaires. A noter l’absence 
d’aff aires liées à la corruption, le trafi c 
d’infl uence, le terrorisme ou encore le 
blanchiment d’argent.

Saisie de 14 kg de kif traité
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la criminalité 
organisée, les éléments de la Police 
judiciaire, relevant de la Sûreté de wilaya 
de Béchar ont saisi, récemment, 14 kg de 
kif traité et ont arrêté deux individus. 
L’arrestation de ces derniers et la saisie de 
drogue ont été eff ectuées suite à des 
renseignements parvenus à la police, 
faisant état de la présence d’un réseau 
criminel spécialisé dans la 
commercialisation de drogue en milieu 
urbain. Aussitôt alertés, les policiers ont 
mis au point un plan qui leur a permis 
d’arrêter ces deux individus âgés d’une 
quarantaine d’années et de saisir la 
marchandise prohibée, un véhicule 
touristique, 4 téléphones portables et la 
somme de 170 000 DA. Selon notre 
source, les mis en cause ont été présentés 
devant le Procureur de la République près 
le Tribunal de Béchar. R. R.

Illizi

Plus de 160 cas 
d’envenimation 
scorpionnique et deux 
décès depuis janvier 
Pas moins de 162 cas de piqûres de 
scorpions, dont deux ayant causé des 
décès, ont été enregistrés durant la 
période allant du 1er au 15 juin courant, 
dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris mardi 
auprès de la Direction de la Santé, de la 
Population et de la réforme hospitalière 
(DSPRH). Les deux décès qui concernent 
deux fi llettes de trois ans issues des 
communes de Bordj El-Houès et Bordj 
Omar Dris ont été enregistrés en raison du 
retard de l’évacuation des victimes vers 
l’établissement hospitalier, a affi  rmé à 
l’APS, le chef de service des maladies 
infectieuses à la DSPRH, Bachir Bhida.
Il a fait savoir que l’ensemble des 
structures hospitalières dans la wilaya 
disposent d’un stock suffi  sant de sérum 
anti-scorpionnique, assurant que tous les 
moyens nécessaires ont été mobilisés 
pour assurer la prise en charge des 
personnes victimes de piqûres de 
scorpions.
Dans le cadre de son programme annuel 
de prévention, la DSPRH d’Illizi a lancé, 
des campagnes de sensibilisation, 
comprenant des actions sur terrain et des 
émissions diff usées sur les ondes de la 
radio locale dans le but de sensibiliser les 
citoyens sur les risques induits par les 
piqûres de scorpions, ainsi que les 
mesures préventives et les premiers soins 
à prendre, selon la même source.

La vague de chaleur qui touche plusieurs 
régions du pays est due à la présence d’un 
couloir dépressionnaire provenant du sud, at-
teignant les régions côtières et proche-côtiè-
res, a-t-on appris mardi auprès de l’Offi  ce na-
tional de météorologie. «Cette situation est 
due à une stabilité des centres d’action dans 
l’atmosphère et la présence d’un couloir dé-
pressionnaire provenant du sud et qui touche 

également les régions côtières et proche-cô-
tières», a indiqué à l’APS Mme Houaria Ben-
rekta, responsable de la communication à 
l’Offi  ce national de météorologie, ajoutant 
que les températures connaitront, dès mer-
credi, une baisse sur les diff érentes régions du 
pays avant de revenir à la normale samedi 
prochain. Elle a précisé que le mercure va 
baisser durant les prochains jours avec des 
températures entre 28c et 32c sur le nord du 
pays et 38c sur les wilayas de l’intérieur. Les 
fortes chaleurs persisteront en revanche sur 
les régions intérieures de l’Ouest du pays où 
le mercure pourrait atteindre les 40c et dépas-
ser les 45c sur le sud avec des pics de 47c lo-
calement à In-Salah et Adrar, a-t-elle expli-
qué. Mme Benrekta a rappelé, à ce propos, 
que l’ONM avait émis une alerte météo sur 
cette vague de chaleur en annonçant des tem-
pératures de 47c sur le nord de Tamanrasset, 
Adrar et Ouargla, 44c sur les wilayas de l’in-

térieur Ouest à l’instar de Relizane, Chlef, 
Mascara, Sid Bal-Abbes et Saïda, et 38c sur les 
régions côtières. Il est à rappeler que les pré-
visions saisonnières de l’Offi  ce nationale de 
météorologie avaient annoncé des températu-
res élevées allant globalement de la «normale 
à au-dessus de la normale» durant cet été 
(juin-juillet-août), en particulier dans les ré-
gions côtières, en raison notamment du «défi -
cit pluviométrique» enregistré durant l’hiver 
et le printemps derniers. Selon les mêmes pré-
visions, l’anticyclone des Açores (zone de 
hautes pressions qui se manifeste au nord de 
l’océan Atlantique) devrait être plus dévelop-
pé qu’habituellement en s’étendant sur l’Eu-
rope et en raison du défi cit pluviométrique 
enregistrée durant les deux précédents trimes-
tres (l’hiver et le printemps), ces situations 
anticycloniques prévues de se manifester au-
dessus d’un sol sec, pourraient augmenter le 
risque de vagues de chaleur. 

PAR SELMA ALLANE

Dans une déclaration à l’APS, le Di-
recteur général de cette caisse a affi  rmé hier 
qu’elle a déboursé plus de 2,74 milliards de 
dinars.
Cette enveloppe, a expliqué Abdelmadjid 
Chekakri, a servi au remboursement de 1 000 
entreprises des secteurs du BTPH affi  liées à la 
Caisse au titre des congés exceptionnels payés 
à 113 458 travailleurs, soit 2% du total des 
entreprises du BTPH affi  liées à la caisse. Le 
même responsable a expliqué que la Caisse a 
lancé à titre «exceptionnel» le remboursement 
des congés payés anticipés de l’exercice 
2019/20 au profi t des travailleurs de ces en-
treprises, dont la période de référence s’étale 
du 1er juillet 2019 jusqu’au 29 février 2020, 
correspondant à huit mois de cotisations ver-
sées par l’employeur à la Cacobatph.
«Cette mesure est dédiée aux entreprises affi  -
liées à la caisse et qui ont formulé une de-
mande d’aide fi nancière pour payer les congés 
exceptionnels, «car ils n’ont pas de trésorerie 
importante pour faire face» à la crise sanitai-

re, a précisé M. Chekakri. La réception des 
demandes a été lancée durant la période du 
17 avril au 17 mai 2020. Toutefois, « la plu-
part des entreprises affi  liées à la caisse ont 
préféré attendre la période des congés à partir 
du 1 juillet, pour en faire bénéfi cier directe-
ment leurs salariés », a fait savoir le Directeur 
général de la caisse. La Cacobatph, qui est 

une des caisses de la Sécurité sociale, compte 
57 531 entreprises des secteurs du bâtiment, 
des travaux publics et de l’hydraulique et 
plus de 1 million de travailleurs déclarés. Elle 
assure des prestations en matière de congés 
payés annuels et les indemnités servies au ti-
tre du chômage-intempéries dans le secteur 
du BTPH. 

Vague de chaleur en Algérie 
Baisse prévue du mercure durant les prochains jours

BTPH/Sécurité sociale

Plus de 2 milliards de dinars 
pour les congés exceptionnels

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Ville, Kamel Nasri, a adressé au Direc-
teur général de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du logement 
(AADL), une instruction à l’eff et d’étaler le 
paiement des loyers des trois derniers mois 
sur une année, (jusqu’à juin 2021). «En sou-
tien aux souscripteurs de l’Agence nationale 
de l’amélioration et du développement du lo-
gement (AADL) suite à la conjoncture diffi  cile 
que nous avons connue du fait de la propaga-
tion de la pandémie Covid-19, le ministre de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel 
Nasri a instruit le DG de l’AADL de permettre 
à l’ensemble des souscripteurs d’étaler le paie-
ment des arrières de loyer des mois de mars, 
avril et mai sur toute une année «, lit-on dans 
un communiqué publié sur le compte offi  ciel 
Facebook du ministère. Cette mesure vient en 
aide aux souscripteurs AADL en leur facilitant 
le paiement étalé sur une année de leurs rede-

vances mensuels et charges dues pour les trois 
mois en question, souligne la même source qui 
précise que le paiement de ces loyers n’inclura 
pas de pénalités de retard. En application des 
directives du ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, la fi liale de gestion im-
mobilière relevant de l’AADL (GEST-IMMO) a 
annoncé dans un communiqué, que les loca-
taires peuvent, dès le mois en cours, procéder 
au paiement des factures de loyer mensuel du 
mois de juin avec 25 % des arriérés du loyer 
de mars, déféré en raison de la situation sa-
nitaire. L’AADL a précisé que l’opération se 
poursuivra ainsi jusqu’au paiement du reste 
des factures en juin 2021 sans calcul des péna-
lités de retard. A cet eff et, GEST-IMMO invite 
les locataires AADL à se rapprocher des servi-
ces concernés. A ce titre, l’AADL affi  rme faire 
preuve de compréhension à l’égard des sous-
cripteurs, au vu de la conjoncture actuelle, no-
tamment à l’approche de l’Aïd El Adha. 

Logements AADL 
Le paiement des loyers des trois 
derniers mois étalé jusqu’à juin 2021

ALGER Le moustique tigre 
présent dans 24 communes
L’Etablissement public d’hygiène urbaine 
et de protection de l’environnement de la 
wilaya d’Alger (HUPE) a enregistré la 
présence du moustique tigre à travers 24 
communes de la capitale, a indiqué mardi 
le directeur général de l’établissement. 
Dans une déclaration à l’APS, Mustapha 
Hamimi a précisé que l’Etablissement 
public d’hygiène urbaine et de protection 
de l’environnement de la wilaya d’Alger 
avait dédié 16 équipes à la lutte contre la 
prolifération du moustique tigre, qui 
présente un risque de santé publique, 
après avoir enregistré sa présence dans 24 
communes de la capitale, soulignant que la 
surveillance entomologique du moustique 
Aedes albopictus se poursuivait. Le 
responsable a fait savoir que ce dangereux 
moustique avait été détecté dans les 
circonscriptions de Hussein Dey (Kouba, 
Hussein Day), de Bab El-Oued (Bologhine, 
Oued Koriche), de Bouzareah (El-Biar, Beni 
Messous), de Chéraga (Hammamet), de 
Dar El-Beïda (Aïn Taya, Bordj El-Bahri, El-
Marsa, Bordj El-Kiff an, Rouiba), de Bir 
Mourad Raïs (Birkhadem, Saoula, Gué de 
Constantine), d’El-Harrach (Bachdjerrah), 
de Draria (Douera, Baba Hassen, Khraïcia, 
Draria, El-Achour) et de Zeralda (Staoueli, 
Souidania, Zeralda). Alors qu’il n’était 
présent que dans 14 communes d’Alger en 
2016, le moustique tigre a depuis gagné du 
terrain dans la capitale puisqu’il a été 
détecté dans 22 communes en 2019 et
24 communes actuellement, a fait 
remarquer M. Hamimi.

Des chiff res relatifs au paiement des congés exceptionnels, décidés par le gouvernement sous la pression de la crise sanitaire et pour protéger 
les salariés du risque de la propagation du nouveau coronavirus, Covid-19, commencent à sortir. Ils ont été divulgués hier par la Caisse 
nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, la Cacobatph.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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