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le point

 

Au cours du premier semestre de l’année 2019, on comptabilisait 1 922 cas d’agressions 
physiques et 27 909 verbales au niveau national.

le point

L’insoutenable solitude 
du corps médical 
PAR FERIEL NOURINE

Si pour l’Aïd El Fitr, le gouvernement avait 
pu réduire les visites et les regroupements 
familiaux propres à cette fête religieuse, 
en mettant un frein à la mobilité par voie 
d’interdiction de circulation des moyens 
de locomotion, la gestion semble 
nettement plus ardue à maîtriser dans le 
cas de l’Aïd el Adha.
Fête du sacrifice en premier lieu, cette 
circonstance met, depuis déjà plusieurs 
jours, les pouvoirs publics face à une 
équation difficile à résoudre en matière de 
mise en place et de respect des mesures 
de prévention sanitaire anti-coronavirus.
Certes, l’interdiction de circuler entre 29 
wilayas du pays, ainsi que celle d’ouvrir 
des marchés de bétail dans plusieurs 
localités du pays peuvent aider à tempérer 
les ardeurs des maquignons en pareille 
période, propice aux bonnes affaires en 
les bloquant chez eux. Sauf que cette 
mesure de confinement renforcée ne 
saurait sans doute suffire à rompre la 
chaîne sacrée qu’entretiennent les 
Algériens avec l’Aïd El Adha. Ceci d’autant 
que ces derniers se trouvent désormais 
confortés dans leur attachement au rite du 
sacrifice à travers la fetwa prononcée lundi 
par l’Association des oulémas musulmans.
Il reste toutefois que s’il y a risque de 
nouvelles contaminations en lien avec 
cette fête, ce n’est pas forcément le jour 
de l’Aïd qu’il faudra attendre pour tenter 
de lui faire barrage. Le sacrifice pourrait 
bien se faire en petite famille dans les 
mêmes conditions que se fait la vie de 
tous les jours depuis les toutes premières 
heures du confinement.
C’est plutôt dans toutes ces journées qui 
ont déjà commencé et qui se poursuivront 
jusqu’au jour de la fête que le danger se 
balade à travers les espaces qui autorisent 
la vente du mouton et laissent libre cours 
aux rassemblements qui ont déjà prouvé 
leur portée de contagion dans d’autres 
lieux publics bondés, sans gestes 
barrières.
Loin de ces espaces à gros risques de 
contamination, les hôpitaux ont déjà fait 
le plein de cas positifs à travers l’ensemble 
du pays. Les chiffres ne cessent pas de 
grimper et font monter à son paroxysme 
la détresse du corps médical qui, à partir 
de plusieurs établissements sanitaires, ne 
cesse d’appeler les citoyens au respect des 
mesures de prévention. A appeler aussi les 
responsables concernés à mettre de 
l’ordre et les moyens nécessaires dans ces 
lieux où le personnel soignant livre une 
bataille sans répit à un ennemi mortel.
Et lorsque celui-ci ne s’appelle pas Covid-
19, il prend les apparences humaines et 
des gestes criminels. A l’image de ce qui 
s’est produit hier à Bouira. Plus que 
jamais auparavant, la détresse du corps 
médical est insoutenable.

PAR NAZIM BRAHIMI

L’ h ô p i t a l  Mohamed-Boudiaf de Bouira 
a été, en effet, hier le théâtre d’une scène 
qui aurait pu tourner au drame quand le di-
recteur de cet établissement s’est jeté de la 
fenêtre de son bureau au 1er étage pour 
échapper, selon des témoignages, à la pres-
sion violente de personnes qui tenaient à ré-
cupérer la dépouille de leur proche avant 
que soient établies les analyses d’usage par 
rapport à la Covid-19. Devant la pression in-
sistante des proches du défunt, le directeur 
de l’hôpital n’a trouvé son salut, ajoutent les 
mêmes témoignages, qu’en se jetant par la 
fenêtre heureusement au premier niveau. Si 
ce responsable sort indemne de son infortu-
ne, force est de constater que la tension sur 
le corps médical, tous personnels confondus, 
s’est accentuée pendant cette période d’ur-
gence sanitaire jusqu’à créer dans les éta-
blissements de santé un climat d’insécurité, 
certes amplifié par les réseaux sociaux aux 
conséquences réellement dangereuses pour 
tout le monde : personnel soignant épuisé 
de travailler en milieu hostile et patients qui 
risquent de se retrouver dans des services 
où le service rendu devient proportionnel au 
danger encouru…
Comment en est-on arrivé à ce niveau d’insé-
curité dans les hôpitaux ? Pourquoi cette 
mauvaise organisation qui génère une im-
pression d’insécurité chez le personnel soi-
gnant ? Le travail des sociétés de gardienna-
ge des sites, engagés en contrepartie de 
contrats souvent juteux, est-il soumis à éva-
luation et audit ? Autant d’interrogations 
nées d’un phénomène déjà connu en temps 
normal et signalé depuis des années, notam-
ment dans les pavillons d’urgence. Mais qui 
évolue de manière plus qu’inquiétante du-
rant ces derniers mois. Dans les établisse-
ments de santé, les cas d’agression de méde-
cins et d’assistants soignants sont fréquem-
ment signalés, laissant entrevoir un fonction-
nement administratif aléatoire et une désor-
ganisation mettant en péril la vie du person-
nel médical déjà soumis à la pression et au 
stress induits par la conjoncture sanitaire.
Il y a quelques jours montait au créneau, le 
personnel médical du centre hospitalo-uni-

versitaire de Tlemcen, contre les dérapages 
dont étaient victimes des éléments qui assu-
raient la garde, un incident «inacceptable» 
qui a été porté, faut-il le souligner, à la 
connaissance du ministre de la Santé et des 
autorités locales. «Nous, l’ensemble des mé-
decins spécialistes et résidents en maladies 
infectieuses, pneumologie et médecine in-
terne, mobilisés en première ligne durant 
cette crise sanitaire, sommes dans le regret 
de vous signaler des dérapages importants 
au niveau du Bloc 470 dédié à la prise en 
charge de la Covid-19 au niveau de la wi-
laya de Tlemcen, ce qui entrave notre tra-
vail, la prise en charge des patients et nous 
met en danger quotidiennement», a écrit le 
personnel de cet hôpital. «Nous déplorons 
l’absence totale de sécurité à l’entrée et à 
l’intérieur du bloc 470 bien que l’adminis-
tration locale a été avisée à plusieurs repri-
ses. Nous sommes régulièrement harcelés 
par des visiteurs et parents de malades, ce 
qui n‘est pas normal devant le risque de 
contagion de cette maladie», avant de rela-
ter ce qui s’est passé durant la garde du 7 
juillet, quand l’équipe médicale de garde 
«été agressée verbalement, menacée à l’arme 
blanche puis agressée physiquement…».

DES MESURES D’URGENCE… 
QUI TARDENT
Auparavant, c’est un médecin exerçant à Bé-
jaïa qui a été victime d’une agression com-

mise par trois individus qui accompagnaient 
un malade, selon des sources locales. «J’ai 
laissé mon bébé de 18 jours à la maison 
pour venir travailler et en fin de compte, je 
me fais agresser !», s’indigne-t-il.
A l’évidence, la récurrence de ces actes ne 
doit pas laisser sans réaction les pouvoirs 
publics au risque de voir la situation échap-
per à tout contrôle dans les établissements 
de santé déjà sur le qui-vive, notamment 
avec le rebond de la courbe épidémique.
Il s’agit de mettre en œuvre ce qui a été annon-
cé antérieurement dans la mesure, où l’ancien 
ministre de la Santé Mohamed Miraoui avait 
fait état, en septembre 2019, d’une série de 
mesures «d’urgence» prises pour faire face au 
phénomène des agressions contre les person-
nels des établissements de santé. Alerté par 
les chiffres indiquant 1 922 cas d’agressions 
physiques et 27 909 verbales, enregistrées au 
cours du premier semestre de l’année 2019 
au niveau national, M. Miraoui avait précisé 
que ces mesures portaient sur «l’organisation 
des services accueillant les patients et leurs 
accompagnateurs, la formation des agents 
de sécurité au niveau de ces établissements 
et des instructions données aux responsables 
des établissements relevant du secteur en vue 
d’ester en justice les auteurs de ces actes». 
Mais, depuis, rien ne semble avoir progressé 
sur ce terrain jusqu’à ce que le ministre de 
la Justice, Belkacem Zeghmati, réagisse hier 
pour annoncer des actions répressives contre 
les auteurs de violences. n

Violences en milieu hospitalier

Drame évité à l’hôpital de Bouira, 
double peine pour le personnel médical
En première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus, le corps médical subit de 
plus en plus l’agressivité, quand ce n’est pas carrément la violence physique, de 
certains individus qui, seuls ou en groupes, agissent, dans certains cas, dans une 
insécurité totale au niveau des établissements hospitaliers.

PAR MILINA KOUACI 

Les cas de violences enregistrés ces der-
niers jours contre le personnel de la santé 
ont fait réagir le département de la Justice 
qui plaide ainsi pour des sanctions « rigou-
reuses » contre les fauteurs. 
En effet, le ministre de la Justice Belkacem 
Zeghmati a émis, hier, un mémorandum de 

travail aux procureurs généraux, les enjoi-
gnant de prononcer de « sévères réquisitoi-
res » contre les auteurs d’agressions contre 
le personnel soignant, notamment en ces 
temps de crise sanitaire liée à l’épidémie de 
coronavirus.
Cette note, qui marque la mobilisation du 
ministère de la Justice pour la protection 
des professionnels de la santé, suite à la re-

crudescence des actes de violence contre le 
corps médical, est de nature à donner une 
assise légale à ce qui devrait être un plan de 
lutte pour freiner la répétition de ce genre 
d’agressions qui tendent à transformer cer-
tains sites en arène. 
« Suite à la propagation du phénomène 
d’agression contre le personnel médical, pa-
ramédical et directeurs d’établissement de 

Le garde des Sceaux sur la violence en milieu hospitalier
Zeghmati recommande « la rigueur » 
dans les sanctions
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Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice : « Suite à la propagation du phénomène d’agression contre 
le personnel médical, paramédical et directeurs d’établissement de santé, le garde des Sceaux a 

adressé un mémorandum aux procureurs généraux près les tribunaux pour les sensibiliser sur la 
gravité du phénomène et les inviter à agir avec fermeté contre les auteurs d’agressions. »

Dans un contexte de pandémie 
mondiale, où les structures 
hospitalières sont au-devant 
de la scène, les hôpitaux 
algériens ont été secoués, ces 
derniers jours, par de 
nombreuses polémiques, 
notamment à travers des 
images diffusées au niveau des 
réseaux sociaux qui 
dénoncent une mauvaise 
gestion engendrant des 
manques de moyens, ajoutés 
aux multiples appels de 
détresse du personnel médical.

PAR SIHEM BOUNABI

Dans ce contexte, Zoubir Rekik, Directeur de 
l’hôpital Nafissa-Hamoud (ex-Parnet) d’Hussein Dey, 
a assuré que «tous les moyens effectifs et opération-
nels sont mobilisés pour traiter tous les malades de la 
Covid-19». Toutefois, il reconnaît qu’il est plus qu’ur-
gent de revoir les modalités de gestion des hôpitaux 
en Algérie, estimant que «le système de contractuali-
sation peut être salutaire pour l’avenir de la santé et 
d’aller vers l’humanisation de nos infrastructures hos-
pitalières».
S’exprimant, hier, à l’émission «l’Invité de la Rédac-
tion» de la Chaîne III de la Radio algérienne, Zoubir 
Rekik précise à ce sujet que la véritable problémati-
que est une question de système de gestion, en rap-
pelant que l’hôpital est un établissement public à ca-
ractère administratif soumis aux mêmes règles 
qu’une mairie. Il s’exclame ainsi : «Est-ce que vous 
trouvez que c’est logique de gérer une structure qui 
assure les urgences médicales 7 jours sur 7, 24 heu-
res sur 24 heures avec la même comptabilité que 
celle qui gère une mairie ?» Illustrant ses propos, en 
donnant l’exemple que pour un gestionnaire d’hôpi-
tal, la commande d’un respirateur passe impérative-
ment par les modalités d’appels d’offres qui, dans les 
meilleurs délais, peuvent prendre trois mois pour son 
acquisition. Il souligne à ce sujet : «Nous avons tou-
jours revendiqué, en tant que gestionnaires, un statut 
spécifique pour les hôpitaux. Ceci en passant à une 
comptabilité analytique de contractuel et à un systè-
me de contact performances. C’est à partir de là que 
l’on pourra évaluer et arriver à une gestion perfor-
mante des hôpitaux publics.»

L’intervenant a salué à ce sujet la démarche des hau-
tes autorités qui ont instruit les walis d’accompagner, 
faciliter et dégager un budget spécial pour acquérir 
des équipements spécifiques aux urgences. Annonçant 
que le wali d’Alger s’est engagé pour trouver les 
moyens de doter l’hôpital d’Hussein Dey en équipe-
ments médicaux, qui relèvent des urgences, tels que 
les respirateurs et l’automate du PCR. 

CENT LITS DONT 16 EN RÉANIMATION 
DÉDIÉS AUX MALADES DE LA COVID
Au cours d’une récente rencontre du ministre de la 
Santé avec l’ensemble des responsables des hôpitaux 
du pays, décision a été prise de mobiliser plus de 50% 
de lits au niveau de chacune de ces structures et de 
prendre les devants en multipliant les moyens de lutte 
pour assister les malades. Le Directeur de l’hôpital 
Parnet annonce ainsi la mise en place de 100 lits dé-
diés aux malades Covid-19, dont 16 ont été réservés à 
la réanimation.
Il ajoute qu’en plus de la literie, des mesures sont pri-
ses pour garantir des stocks d’équipements constitués 
de réactifs, d’appareils d’anesthésie, de respirateurs et 
de consommables, dont les moyens de protection pour 
le personnel médical. En plus des personnes traitées 
au sein de l’hôpital, un suivi médical a été assuré à 
240 malades en ambulatoire. Ils ont bénéficié d’un 
contrôle à distance et de l’ensemble du protocole thé-
rapeutique que nécessite leur état. Toutefois, même si 
tous les moyens ont été déployés au niveau de son in-
frastructure, «il ne peut présager du nombre de mala-
des que son hôpital aura éventuellement à recevoir». 
Estimant que «tous ces moyens, aussi efficaces qu’ils 

peuvent être, devraient également être appuyés d’un 
strict respect par tous les citoyens des mesures de 
confinement et de gestes barrières, dont le port du 
masque et le lavage des mains».
Il précise aussi que le suivi des autres malades conti-
nue d’être assuré, affirmant qu’«il n’a jamais été ques-
tion d’abandonner le reste des activités médico-chi-
rurgicales, dont les urgences et autres activités de 
base comme le service cardiologique, gynécologique 
et pédiatrique qui sont des services sacrés car ces ma-
lades ne peuvent pas attendre». 

«LA VIDÉO DU MORT-NÉ EST UNE 
FABRICATION DE TOUTES PIÈCES»
Par ailleurs, concernant la récente vidéo choquante, 
qui circule depuis quelques jours sur les réseaux so-
ciaux, d’un mort-né placé dans un réfrigérateur d’une 
salle de la maternité de l’hôpital qu’il gère, le Direc-
teur de l’hôpital affirme que le service incriminé dans 
cette vidéo est un des services les plus connus des hô-
pitaux d’Alger pour la qualité des soins et le dévoue-
ment du personnel hospitalier. Il a affirmé qu’«après 
vérification, il a été établi que c’est une pure fabrica-
tion». Expliquant que «c’est une jeune parturiente et 
son mari, atteints tous deux de la Covid, hospitalisés 
au niveau de notre hôpital, à qui on assure une bonne 
prise en charge, qui ont monté tout cela de toutes piè-
ces. L’enquête est en cours et des poursuites judiciai-
res sont engagées». Il tient à souligner à ce sujet que 
«ce n’est pas une telle vidéo qui va démotiver le per-
sonnel, bien que l’on n’a pas apprécié, d’autant plus 
que notre service est un des plus anciens et des plus 
connus pour son dévouement sur la place d’Alger». n

PAR NADIR KADI

Nouvelle mise en garde du Directeur général 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Tedros Adhanom Ghebreyesus a estimé lundi, 
au lendemain d’une journée record où 230 
000 contaminations ont été enregistrées, que 
le monde ne reviendrait pas à «l’ancienne nor-
malité dans un avenir prévisible». Le respon-
sable de la structure de l’ONU dénonçant, au 
cours de sa conférence de presse virtuelle, le 
manque de coordination et la désorganisation 
de certains pays. «Le virus reste l’ennemi public 
numéro un, mais les actions de nombreux gou-

vernements et personnes ne reflètent pas cela.» 
Le Directeur de l’OMS, sans toutefois citer les 
noms des pays et des responsables qu’il accuse, 
ajoute que «trop de pays vont dans la mauvaise 
direction (…) Les messages contradictoires des 
dirigeants sapent l’ingrédient le plus essentiel 
de toute réponse, la confiance».
Appel du premier responsable de l’OMS à l’en-
semble des gouvernements du monde à com-
muniquer plus clairement avec leurs citoyens, 
afin de mettre en place une stratégie globale 
visant à supprimer la transmission et à sauver 
des vies. Tedros Adhanom Ghebreyesus, en de-
mandant directement aux populations le plus 

strict respect des gestes barrières, dont la dis-
tance, la désinfection régulière des  mains, le 
port du masque, ou encore l’isolement en cas 
de symptômes… engage ainsi la responsabilité 
de chacun. «Si les principes élémentaires ne 
sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller 
que dans une seule direction. Cela va aller de 
pire en pire», a-t-il indiqué.
Prévenant à propos des risques et de la situa-
tion sanitaire mondiale : «Je veux être franc 
avec vous, il n’y aura pas de retour à l’ancienne 
normalité dans un avenir prévisible.» La pan-
démie a déjà coûté la vie a plus de 569 000 
personnes dans le monde depuis son apparition 

en Chine fin décembre 2019. Le nombre de 
personne officiellement diagnostiquées positive 
à la Covid-19 est aujourd’hui estimé à 13 mil-
lions de cas, dont au moins 6,9 millions sont 
aujourd’hui guéris. Le foyer le plus important 
restant à l’heure actuelle, les Amériques, bien 
que ces chiffres restent tributaires de la capacité 
des Etats à tester leurs populations. Les Etats-
Unis, suivis du Brésil, conservant le triste record 
d’être les plus touchés tant en nombre de morts 
que de cas. «L’épicentre du virus se trouve tou-
jours sur le continent américain, où plus de 
50% des cas ont été enregistrés dans le monde», 
ajoute Tedros Adhanom Ghebreyesus. n

Covid-19 : L’OMS tire à nouveau la sonnette d’alarme

Zoubir Rekik, Directeur de l’hôpital Nafissa-Hamoud d’Hussein-Dey 

«La solution pour une gestion performante 
est dans le statut spécifique des hôpitaux»

santé, le garde des 
Sceaux a adressé un mé-
morandum aux procu-
reurs généraux près les 
tribunaux pour les sen-
sibiliser sur la gravité 
du phénomène et les in-
viter à agir avec fermeté 
contre les auteurs 
d’agressions », lit-on 
dans un statut diffusé 
sur la page facebook of-
ficielle du ministère. 
Le département de Ze-
ghmati exige de recou-
rir automatiquement à 
l’arrêt des personnes qui 
commettent de tels ac-
tes et à prendre des me-
sures d’arrestation pour 
les traduire devant la 
justice en prononçant 
de sévères réquisitoires 
devant les juges. « Je 
vous demande de procé-
der automatiquement à 
l’arrestation des auteurs 
de violences et de les 
placer en détention et 
de prononcer de sévères 
réquisitoires devant le 
juge d’instruction », ins-
truit M. Zeghmati. « Je 
vous demande de faire 
appel dans le cas où le 
verdict n’est pas confor-
me aux réquisitoires », 
a-t-il ajouté.
Depuis quelques années, 
aucune structure hospi-
talière n’échappe à la 
violence et à l’insécuri-
té, un phénomène qui 
semble prendre de l’am-
pleur avec la propaga-
tion du coronavirus et 
la pression qu’elle a gé-
nérée dans les établisse-
ments de santé.
Cette réaction intervient 
après ce qui a été enre-
gistré hier dans la wi-
laya de Bouira où le Di-
recteur de l’hôpital de 
la ville s’est jeté par la 
fenêtre de son bureau 
pour éviter une agres-
sion des membres de la 
famille d’une victime de 
coronavirus. Les mem-
bres de la famille du dé-
funt voulaient récupérer 
le corps de leur proche 
sans les résultats des 
analyses d’usages en 
cette période de crise 
sanitaire du coronavi-
rus. 
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PAR INES DALI

La réponse nécessite deux volets, l’un 
théologique sur lequel doit se prononcer la 
Commission de la fetwa relevant du ministère 
des Affaires religieuses, et l’autre médical de-
vant prendre appui sur les recommandations 
du Conseil scientifique du suivi de l’évolution 
de la pandémie de coronavirus.
Mais il faut savoir que le ministre de la Santé, 
de la Population et de la Réforme hospitalière, 
le Pr Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, à 
propos du risque de propagation du nouveau 
coronavirus durant la célébration de l’Aïd El 
Adha, que le Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie peut «seulement 
donner des recommandations sur le plan pure-
ment sanitaire».
Le ministre, qui n’a pas voulu trop s’attarder 
sur la question, a estimé que la délicate ques-
tion du maintien ou de l’annulation du sacrifi-
ce du mouton est «une affaire de fetwa et des 
gens de la religion», avant d’appeler, néan-
moins, les citoyens à «éviter les rassemble-
ments ainsi que les déplacements inter-wi-
layas».
Cette épineuse question de maintien ou non du 
sacrifice du mouton, qui a pris des allures de 
polémique au vu des différents avis divergents, 
est actuellement en attente d’une fetwa de la 
Commission concernée.
Contacté à ce propos, pour avoir l’avis d’un 
médecin qui ne fait pas partie du Comité scien-
tifique, le Dr Lyès Merabet, président du Syndi-
cat national des praticiens de la Santé publique 
(SNPSP), a estimé que «le problème ne se situe 
pas dans l’acte du rite de sacrifice lui-même, 
mais dans les comportements». Mais il a, toute-
fois, tenu d’abord à souligner que «c’est un su-
jet à polémique» et qu’«on a beau dire que c’est 
un avis de médecin, de scientifique ou d’ex-
pert, il y aura toujours des gens qui trouveront 
à redire». Il insiste donc pour dire que «le pro-

blème ne se pose pas au niveau de la pratique 
du rite lui-même, car cela peut être effectué 
comme nous avons toujours eu l’habitude de le 
faire», mais que cette fois-ci «tout en prenant 
en considération la nouvelle donne sanitaire, à 
savoir en respectant les consignes de sécurité 
et des mesures barrière pour éviter la propaga-
tion du coronavirus».
Il explique que le «véritable problème» se situe 
surtout «en amont», c’est-à-dire «lors des dé-
placements des citoyens dans les marchés à 
bestiaux pour acheter le mouton de l’Aïd». En 

général, poursuit le président du SNPSP, lors 
des déplacements des citoyens dans ces en-
droits, «il y a une forte densité qui est consta-
tée. Il y a beaucoup de vendeurs, beaucoup 
d’acheteurs, les gens touchent les moutons, 
etc.». En outre, «cela se fait dans la convivialité 
et dans une grande promiscuité». En somme, 
«ces grands déplacements de bétail et des ci-
toyens peuvent être à l’origine d’une flambée 
des cas de coronavirus», résume notre interlo-
cuteur, qui ajoute que «cela va encore contri-
buer à la dissémination de plus de cas à travers 

le territoire national», sachant que les vendeurs 
viennent de différentes régions du pays quel-
ques jours avant la fête puis repartent chez 
eux.
Pour le Dr Lyès Merabet, «la hantise se situe à 
ce niveau, à savoir avoir plus grand nombre de 
contaminations au coronavirus après les jours 
de l’Aïd». Cela ne peut être évité, selon lui, que 
par une bonne organisation qui se matérialise-
ra par des décisions des représentants des pou-
voirs publics, à savoir les walis, les collectivi-
tés locales, les services de sécurités, les services 
agricoles à travers les vétérinaires, etc. «S’ils 
peuvent faire une bonne organisation de ma-
nière à interdire les déplacements hors wilaya, 
mais plutôt les circonscrire et les confiner au 
niveau de leurs wilayas, ce serait déjà bien. Ils 
peuvent aussi organiser les marchés de façon à 
ce que le circuit d’accès soit différent de celui 
de sortie, il faut aussi que les points de vente 
soient nettoyés et désinfectés régulièrement». 
Tout ceci, insiste-t-il, doit «impérativement 
être accompagné par le respect des gestes bar-
rières que sont le port du masque obligatoire et 
la distanciation physique».
Le Dr Merabet reconnaîtra, néanmoins, la diffi-
culté du respect des mesures préventives. «Tout 
cela est difficile à réaliser. C’est là que se situe 
notre crainte en tant que médecins, car dans le 
cas de négligences des gestes barrières, la dif-
fusion de l’infection de Covid-19 ne sera que 
plus grande après. Le problème se situe dans 
les comportements qui ne seraient pas en adé-
quation avec la situation sanitaire». Le prési-
dent du SNPSP affirme que ses déclarations 
concernent les risques sanitaires encourus, tout 
en soulignant que «c’est la Commission de la 
fetwa qui prendra la décision finale» et que 
«ses membres sont sensibilisés par rapport à la 
question sanitaire et ils sont en train de réflé-
chir» sur cette épineuse question de «maintenir 
le rituel du sacrifice avec des conditions ou 
non». <

Entre le chevrotement des chèvres, le 
bêlement des moutons et le meuglement 
des vaches, nous avons retrouvé notre 
consultant sur les questions 
vétérinaires, le docteur Chadli Azzouz. 
Juché sur les hauteurs de djebel 
Guérioune, entre Ain M’lila et Sigus, le 
docteur Chadli était, encore, sur le 
terrain prodiguant des soins aux 
bétails et moult conseils aux éleveurs. 
Il a quand même trouvé un moment 
pour répondre à nos questions.

PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : Vous avez été sollicité 
pour la crise qui a touché les bé-

tails il y a deux ans, ce qui est 
normal. L’avez-vous été cette fois 

pour la pandémie de la Covid-19, 
sachant que les vétérinaires sont 
partie intégrante du corps médi-

cal ?

Chadli Azzouz : Aucun contact ni deman-
de, walou, contrairement à d’autres pays, la 
France par exemple où l’on a demandé l’avis 
et l’assistance des vétérinaires, car les mala-
dies virales sont un peu l’apanage de ces mê-
mes vétérinaires. Je vous donne un exemple : 
la fièvre aphteuse, une maladie virale, active 
en Algérie depuis 1965 et ce sont les vétéri-
naires qui y font face. Juste pour vous dire 
que nous sommes aptes à épauler les méde-
cins car les épidémies sont l’affaire de tous. 

Nous sommes à l’approche de l’Aid 
El Adha et la polémique concer-

nant le rituel du sacrifice du mou-
ton enfle, « On égorge ou on n’égor-

ge pas ». La fetwa tarde à tomber 
et les marchés à bestiaux pullulent 

déjà. Avez-vous été consulté dans 
ce sens, sinon, en tant que techni-

cien, quel est votre avis là-dessus ? 

En ce qui concerne la transmission de la 
Covid-19, inter humains, c’est très dangereux. 
Il va y avoir des rassemblements de dizaines, 
voire des centaines de personnes dans des 
endroits réduits, donc des contacts, une ma-
nipulation des animaux, la peau, la laine, les 
cornes, les parties génitales, et j’en passe. 
Ceci pour les acheteurs. Mais avant, il y a ma-
nipulation des têtes de bétails par les éleveurs 
et inter éleveurs. Et je vous assure que la 
culture des éleveurs n’englobe pas des désin-
fections, gestes barrières et autres. La conta-
mination va donc commencer dans les étables 
puis se développer sur les marchés à bestiaux. 
Donc sur le plan sanitaire, c’est très dange-
reux, mais sur le plan économique, cela pour-
rait déboucher sur une catastrophe. 

C’est-à-dire ?

Les éleveurs, avec la fermeture des mar-
chés à bestiaux depuis 4 mois, n’avaient plus 
qu’une seule alternative pour sauver leur 
commerce : le mouton de l’Aïd, du cash qui 
pourrait sauver les meubles. Pour la plupart, 
ils engraissent leurs moutons depuis une an-

née, avec les frais que ça induit. Dans le jar-
gon de l’économie en général, on dit que 
quand le bâtiment va, tout va. C’est la même 
chose pour l’éleveur où l’on remplace le bâti-
ment par le mouton. Il y a une menace réelle 
sur la filière. Mais cela étant, si les marchés à 
bestiaux continuent, cela va être une catastro-
phe concernant la covid-19, car tout est mé-
langé et aucune précaution n’est prise, ni par 
les éleveurs, ni par les éventuels acheteurs, et 
encore moins par les pouvoirs publics qui tar-
dent à prendre une décision.  

Vous, en tant que vétérinaire et 
scientifique, répondez-nous fran-
chement. Doit-on aller vers le sa-

crifice du mouton ou non ?

(Rires). La question est importante et gê-
nante pour certains, il est vrai. Mais moi, dans 
ma position, je vous répondrai que sur le plan 
économique, le sacrifice s’impose, mais sur le 
plan sanitaire, je dirai non. Il y a des priorités, 
et je choisis celle sanitaire, c’est-à-dire ne pas 
sacrifier de moutons cette année, pour le bien 
de toute la population. Moi-même et d’autres 
« cabinards » comme moi seront sérieusement 
impactés financièrement si le sacrifice du 
mouton est annulé. Mais encore une fois, la 
santé de tous prime sur tous les autres as-
pects, financiers ou autres. 

Et la suite ?

J’en reviens à votre première question, sur 
le fait que les vétérinaires n’aient pas été 

consultés. Il faut l’aide de tous car la maladie 
ne va pas disparaitre de sitôt.  Je vous dirai 
encore une chose. 

Les vétérinaires font face au coronavirus 
depuis des années, celui du bœuf, mais qui se 
localise dans les voies gastriques. Il est diffé-
rent du Covid-19 bien sûr et n’est pas trans-
missible à l’homme. Mais c’est pour vous cer-
tifier que l’aide du vétérinaire pourrait être 
grandement bénéfique.

De plus, l’Etat s’est empressé de mettre le 
métier de vétérinaire en jachère dès le début 
de l’épidémie, dans le cadre de la restriction 
concernant certaines professions, oubliant 
que le vétérinaire, en tant que membre actif 
du corps sanitaire, est lui-même une barrière 
au Covid-19. Il a fallu l’intervention de l’OIE, 
l’Office international des épizooties, pour 
nous rétablir dans notre rôle sanitaire. <

Le Dr Chadli Azzouz, vétérinaire

«Il faut avoir le courage de se passer de mouton cette année»

entretien

Sacrifice de l’Aïd El Adha à l’heure de Covid-19

Un rituel à haut risque
Le rituel du sacrifice du mouton durant l’Aïd El Adha sera-t-il maintenu ou non ? Telle est la question que se posent les Algériens à 
la veille de cette fête religieuse en pleine expansion de la pandémie de coronavirus qui a franchi la barre de 500 nouvelles 
contaminations, hier, après près de cinq mois depuis la découverte du premier cas confirmé. Peut-on concilier rituel et pandémie ?
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PAR INES DALI

La barre des 500 nouveaux cas franchie du-
rant les dernières vingt-quatre heures le prouve 
largement sachant que le virus se transmet par 
le biais de l’homme s’il ne prend pas ses pré-
cautions en respectant les mesures préventives 
édictées, dont les plus importantes sont le port 
du masque obligatoire, la distanciation physi-
que ainsi que le lavage fréquent des mains.
Ni les cris de détresse des médecins qui sont 
aux premières lignes de la lutte contre la pan-
démie ni la saturation des services Covid au ni-
veau des hôpitaux ne semblent convaincre la 
partie réfractaire de la population. En atten-
dant une prise de conscience générale et une 
responsabilité individuelle et collective, l’Algé-
rie continue de compter ses morts qui sont à 
plus d’un millier actuellement.
L’Algérie voit, ainsi, le nombre de contamina-
tions augmenter de jour en jour. Selon le bilan 
présenté, hier, 527 nouveaux cas confirmés de 
coronavirus ont été enregistrés les dernières 
vingt-quatre heures, contre 494 la veille. En 
outre, 10 décès ont été recensés, soit une haus-
se par rapport à la veille où on en comptait 7. 
Le nombre de guérisons a, en revanche, aug-
menté, s’établissant à 332 patients rétablis et 
ayant quitté les structures hospitalières contre 
276 la veille, a indiqué, hier, le porte-parole du 
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le 
nombre de personnes dans les services de réa-
nimation a baissé, a-t-il ajouté, annonçant que 
«58 patients sont en soins intensifs», contre 61 
la veille.
Le nombre total des cas confirmés s’élève, ain-
si, à 20.216 pour les des dernières vingt-quatre 
heures, celui des décès à 1.027 alors que le 
nombre des patients guéris est passé à 14.351, 
selon les précisions du Dr Fourar, données lors 
du point de presse quotidien consacré à l’évo-
lution de la pandémie. Les personnes âgées res-
tent les plus vulnérables au coronavirus et c’est 

parmi elles qu’on compte le plus grand nombre 
morts. A ce propos, le membre du Comité 
scientifique a fait savoir que «les personnes 
âgées de 60 ans et plus représentent 75 % du 
total des décès» et que la majorité d’entre elles 
sont «atteintes d’une ou deux maladies chroni-
ques».
Concernant la répartition des 527 nouveaux cas 
de Covid-19 à travers le pays, il a indiqué que 
«32 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la 
moyenne nationale», tandis que «11 wilayas 
n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coro-
navirus durant les dernières 24 heures», alors 
que «14 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas» et 
«23 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune».
Par ailleurs, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie a 

souligné, comme tous les jours, que «la situa-
tion épidémiologique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique». De même 
que «veiller à la santé des personnes âgées, no-
tamment celles souffrant de maladies chroni-
ques» a été une recommandation également 
réitérée afin de sensibiliser le maximum de ci-
toyens.
Mais émettre des recommandations ne semble 
plus suffire. Des médecins appellent à l’applica-
tion stricte de la loi devant les manquements 
constatés des gestes barrières et d’autres préco-
nisent une étude sociologique et anthropologi-
que… Entre-temps, le coronavirus, dont la ra-
pidité de la transmission a été prouvée, court, 
court… n

PAR BOUZID CHALABI

A l’instar du marché de fruits, légumes, vian-
des rouge et blanche de la commune de Chéra-
ga (ouest), qui a fait l’objet d’une fermeture 
depuis mercredi dernier sur décision du wali, 
c’est le marché de Bachdjarah qui, à son tour, 
tombe sous le coup de la même mesure depuis 
dimanche dernier par arrêté de wilaya.
Ce faisant, il faut s’attendre à ce que la liste 
des marchés de proximité fermés du Grand-Al-
ger s’allonge par mesure préventive compte 
tenu de la recrudescence, ces derniers jours, du 
nombre de nouveaux cas atteints par le coro-
navirus. Dans cette même stratégie de lutte 
pour casser les vecteurs de transmission de la 
pandémie du coronavirus, et toujours en ce qui 
concerne la wilaya d’Alger, le président de 
l’Assemblée populaire communale de Baraki 
(P/APC) El Hadj Ghazi a pris la décision d’in-
terdire les points de vente de moutons à l’ap-
proche de l’Aïd El Adha sur tout le territoire 
de sa commune. Non sans avertir que des sanc-
tions sont prévues à l’encontre des personnes 
contrevenantes à cette mesure. Il faut dire que 
cette interdiction est une sage décision si l’on 
tient compte que Baraki est devenu, au fil des 
années, le marché de prédilection des pères de 
famille pour l’achat du mouton de l’Aïd. Et 
d’où il est facile de déduire le nombre élevé de 

personnes que peuvent drainer les points de 
vente qu’abrite Baraki et, par voie de consé-
quence, devenir un foyer de contamination à 
grande échelle. Un scénario des plus redouta-
bles qu’on pourrait s’épargner pour peu que la 
décision du P/APC soit suivie dans toutes les 
communes réputées abriter des points de vente 
de moutons pour la célébration du rite reli-
gieux. 
Pour rappel, certaines wilayas ont procédé à la 
fermeture des marchés à bestiaux après la dif-
fusion des images de certains de ces marchés, 
qui étaient bondés sans aucun respect des me-
sures de protection sanitaire recommandées. Et 
au moment même de la montée fulgurante des 
cas de coronavirus, en Algérie, ces wilayas vont 
sans aucun doute, notamment celles concernées 
par les nouvelles mesures de confinement, pas-
ser à d’autres restrictions avec en ligne de mire 
les espaces de grande affluence, à l’image parti-
culièrement des marchés des fruits, légumes, 
viandes et produits de la mer ainsi que les mar-
chés à bestiaux. C’est ce que soutiennent les as-
sociations de protection des consommateurs 
approchées par Reporters. Ces dernières nous 
ont affirmé que cette crise sanitaire devrait 
nous pousser à mettre de l’ordre dans nos mar-
chés, que ce soit ceux réservés aux bestiaux ou 
ceux des fruits et légumes, pour assurer la sé-
curité, notamment sanitaire des citoyens. « 

C’est vrai, le temps presse et la situation sani-
taire se complique, mais on a toujours une 
marge de manœuvre pour rattraper le retard, 
c’est une question de volonté », soutiennent des 
responsables d’association de protection des 
consommateurs. A notre question de savoir si 
la fermeture de marchés de fruits et légumes 
ainsi que les marchés à bestiaux et l’interdic-
tion de points de vente du mouton de l’Aïd 
s’imposaient face à la recrudescence actuelle de 
la pandémie ? Nos vis-à-vis se rejoignent à dire, 
surtout en ce qui concerne l’Aïd El Adha de 
cette année, que les points de vente doivent 
être organisés par les autorités locales, car c’est 
à elles qu’incombent la mission de faire respec-
ter les mesures de protection sanitaires. Concer-
nant les marchés de fruits et légumes, là enco-
re, nos vis-à-vis concèdent que « leur fermeture 
sera certes dure à supporter par les citoyens, 
mais cela s’imposait après qu’il a été démontré 
que ces lieux sont devenus des foyers de conta-
minations à haut risque de par l’irresponsabilité 
et l’insouciance autant des vendeurs que des 
acheteurs ». Et de conclure enfin : « Face au ris-
que élevé de contamination dans ces endroits 
de grande influence, leur fermeture pour une 
période fixée par les autorités locales est deve-
nue incontournable, du moins jusqu’à ce que la 
courbe des cas de personnes affectées soit des-
cendante ». n

Aïd El Adha
140 points de vente 
seront autorisés à 
Alger
PAR BOUZID CHALABI 

A l’approche de l’Aïd El Adha pas moins 
de 140 points de vente de mouton seront 
autorisés à travers toute la wilaya d’Alger. 
« C’est ce qui a été décidé à l’issue d’une 
réunion de concertation entre les 
représentants de la Fédération nationale 
des éleveurs d’ovins (FNEO) et le ministre 
de l’Agriculture et du Développement rural 
qui s’est tenue dimanche dernier au siège 
dudit ministère », indique à Reporters le 
vice-président de la FNEO Belkacem 
Mezrour. Ce dernier, contacté par nos 
soins, nous fera savoir : « Nous nous 
sommes mis d’accord pour multiplier au 
maximum le nombre de points de vente 
autorisés au niveau de la wilaya d’Alger 
par souci majeur d’éviter les grandes 
affluences et les risques de contamination 
élevés au virus Covid-19 que cela induit. 
Autrement dit, à travers cette 
multiplication, les barrières de protection 
sanitaires, c’est-à-dire la distanciation 
physique peut être respectée ». Comme 
ce dernier a tenu à nous préciser : « Nous 
avons décidé en outre et d’un commun 
accord de passer à près de 160 points de 
vente si cela s’avère nécessaire.» Ainsi, et 
toujours selon le responsable, « à travers 
ce dispositif, éleveurs et citoyens se 
retrouvent rassurés dans le sens où les 
premiers habitués à écouler leurs 
moutons sur la place d’Alger ne seront 
pas pénalisés et les citoyens n’auront plus 
à se déplacer sur de longues distances et 
surtout de faire leur choix en toute 
quiétude ». Le vice-président nous faisant 
en outre remarquer que si le nombre de 
points de vente pour la capitale et ses 
environs a été fixé, « il reste à connaître 
leur emplacement exact pour que les 
éleveurs puissent s’y installer ». Non sans 
lancer dans ce sens qu’il faut faire vite. 
«Deux semaines seulement nous 
séparent de la célébration de l’Aïd El 
Adha, prévue le 31 juillet prochain », nous 
a-t-il enfin rappelés.
Ceci dit et à propos de la célébration de 
l’Aïd El Adha, il y a lieu de savoir que le 
gouvernement n’a pas encore pris de 
résolution sur la question de la 
célébration ou non de la fête religieuse, 
alors que l’Association nationale des 
oulémas et le Conseil national des imams 
autonomes font le forcing pour la tenue 
du rite du sacrifice. Ils ont émis chacun 
leur prise de position sur le sujet à travers 
des communiqués, dont la diffusion s’est 
faite de manière très rapprochée, ce qui va 
certainement pousser le gouvernement à 
trancher la question dans les jours qui 
viennent, alors que la situation 
épidémiologique du pays prête encore à 
l’inquiétude. 
Pour les oulémas, par la voie du président 
de leur association, Abderrazak 
Guessoum, une fetwa détaillée sera émise 
cette semaine pour informer les Algériens 
sur le point de vue religieux. Selon ce 
dernier, cette fetwa sera émise après la 
consultation du Comité scientifique de 
suivi de l’évolution de la pandémie du 
coronavirus.
Toujours à propos de cette polémique 
autour de la célébration ou non du rituel 
religieux, il y a lieu de rappeler que le 
sénateur FLN Abdelouaheb Benzaim avait 
demandé l’annulation de la célébration de 
l’Aïd El Adha invitant la Commission de la 
fetwa, relevant du ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs d’envisager la 
possibilité d’abandonner la célébration du 
rite religieux, le jour de l’Aïd El Adha. 
Arguant que les cas de coronavirus 
enregistrent, de jour en jour, des records, 
avec une moyenne de 400 cas par jour 
depuis ces deux dernières semaines. 
Notons que le Docteur Berkat, membre du 
Comité de suivi de la pandémie de la 
Covid-19, n’a eu de cesse d’affirmer ces 
derniers jours que « face à la 
recrudescence de la pandémie, il devient 
très risqué de célébrer le rituel de l’Aïd El 
Adha » non sans préciser que « la 
décision finale revient au gouvernement ». 

Afin d’endiguer la contamination au Covid19
Fermeture des marchés de proximité,  
liste ouverte selon les risques 

La courbe épidémique du Covid-19 continue de progresser

Record des contaminations  
à plus de 500 nouveaux cas
Les nombreuses mises en garde et alertes concernant la rapide propagation du nouveau 
coronavirus ne semblent pas avoir eu d’effets sur une partie de la population. 
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lors du dernier Conseil des 
ministres, tenu dimanche, le Prési-
dent de la République a donné ins-
truction pour qu’un audit profond 
soit engagé au niveau de Sonatrach. 
Il est question d’évaluer son patri-
moine, de réduire le nombre de ses 
représentations à l’étranger, de dimi-
nuer les postes de responsabilités qui 
ne sont pas liés au rendement ou à la 
rentabilité de l’entreprise et de pas-
ser d’une gestion «qui date d’une 
époque révolue vers une comptabili-
té analytique saine». Le chef de l’Etat 
appelle, en un mot, à rompre avec 
les mœurs managériales du passé, ne 
se souciant point de la rentabilité, 
des résultats ainsi que de la normali-
sation des dépenses en fonction des 
projets et des engagements pour un 
meilleur retour sur investissement. 
Le président a mis le doigt là où il 
devait être il y a de cela plusieurs an-
nées, car, il faut le souligner, Sona-
trach n’est que l’arbre qui cache la 
forêt et que les entreprises publiques 
sont loin de répondre aux standards 
en matière de gestion et d’efficience 
managériale. Le groupe Sonatrach 
va-t-il ouvrir le bal de l’audit tant at-
tendu des entreprises publiques, 
dont une bonne partie d’entre elles 
est mal gérée, budgétivore et vit sous 
perfusion financière permanente de 
l’Etat propriétaire. El Hadjar, SNVI, 
ENIEM, ENIE, Air Algérie, Cnan 
Group… nombreuses sont les entre-
prises publiques, jadis fleurons de 
l’industrie nationale, à branler dans 
le manche, faute d’une bonne gou-
vernance leur permettant d’évoluer 
en autonomie, loin des sempiternels 
soutiens du Trésor public. Dans un 

précédent Conseil des ministres, daté 
du 19 avril dernier, le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Ait Ali, avait pré-
senté une étude détaillée sur les di-
vers systèmes juridiques et régle-
mentaires régissant l’investissement 
et la gestion du secteur public com-
mercial, relevant les vides et lacunes 
existant, essentiellement l’absence 
d’une stratégie industrielle nationa-
le. Le ministre avait suggéré à la 
même occasion une réforme des 
structures de gouvernance et de ges-
tion directe de l’économie producti-
ve, à travers la révision du cadre lé-
gislatif relatif à la promotion de l’in-
vestissement et la réorganisation du 
secteur économique public relevant 
du ministère de l’Industrie et des Mi-
nes en vue de sa relance et sa sépara-
tion complètement du Trésor public 
en tant que principal pourvoyeur. 
C’est un secret de polichinelle que de 
dire que les entreprises publiques 

sont devenues au fil des années un 
véritable fardeau pour le Trésor pu-
blic. La mobilisation permanente du 
Trésor public aux fins de soutenir les 
entreprises publiques a fait grimper 
la dette intérieure à des niveaux pro-
blématiques. Le soutien financier di-
rect et indirect aux entreprises publi-
ques, le rachat de leurs créances par 
le trésor public, la couverture des ga-
ranties et la compensation des prix 
de vente des produits énergétiques 
constituent une partie non négligea-
ble de la dette publique qui s’élève 
désormais à près de 60% du PIB, se-
lon nos sources. La dette publique 
intérieure a fortement augmenté de-
puis 2016, mais reste modérée. En 
2016, la dette publique a atteint en-
viron 20,6 % du PIB, en raison prin-
cipalement de la concrétisation des 
risques budgétaires sous la forme de 
soutien aux entreprises publiques. 
En 2017, la dette publique est passée 

à 27 % du PIB, en nette augmenta-
tion, parce que l’épargne du FRR n’a 
pas suffi à couvrir le déficit budgé-
taire et que l’État a racheté d’autres 
créances d’entreprises publiques. En 
comptabilisant les garanties d’État, 
les chiffres de la dette s’élèvent à 48 
% du PIB en 2017. Les garanties de 
l’État portaient sur les emprunts des 
entreprises publiques auprès de ban-
ques publiques (21 % du PIB  
en 2017). Selon la Banque mondiale, 
la dette publique s’élèverait à 56,2% 
du PIB cette année et à 67,1% en 
2021. La volonté du gouvernement 
d’auditer les entreprises publiques et 
d’asseoir une meilleure gouvernance 
est justifiée par la nécessité de les af-
franchir du soutien permanent du 
Trésor public, lequel soutien devient 
de plus en plus problématique car il 
ne fait qu’accroitre les niveaux de la 
dette publique et du déficit budgé-
taire. <

Douanes
Mouvement 
partiel ciblant 
27 inspections 
divisionnaires 
La Direction générale des 
Douanes a opéré lundi un 
mouvement partiel qui a touché 
27 chefs d’inspection 
divisionnaire au niveau des 
aéroports, des ports et des 
postes frontaliers au Sud, à l’Est 
et à l’Ouest du pays, a indiqué 
un communiqué de la direction. 
Ce mouvement périodique vise à 
«concrétiser le rôle pivot et 
important des services des 
douanes sur le terrain», a précisé 
le communiqué, ajoutant qu’il 
s’agit aussi de soutenir les 
efforts soutenus consentis en 
termes de traitement douanier, 
du renforcement de l’efficacité 
du contrôle en toute fermeté, 
ainsi que la promotion de la 
performance douanière pour la 
protection de l’économie 
nationale et le citoyen. Ce 
mouvement a pour objectif la 
lutte contre la fraude dans 
toutes ses formes, la 
contrebande et les crimes 
économiques transfrontaliers, a 
fait savoir la direction des 
Douanes dans son 
communiqué. Le mouvement 
partiel consacre aussi la 
nouvelle approche de gestion 
des ressources humaines basée 
sur la compétence et 
l’engagement en vue de 
promouvoir et de moderniser le 
service public douanier, a conclu 
le document. 

Assurances/ CAAT
Un chiffre 
d’affaires de 
24,5 milliards de 
dinars en 2019
La Compagnie algérienne des 
Assurances (CAAT) a réalisé en 
2019 un chiffre d’affaires de plus 
de 24,5 milliards de dinars, soit 
une croissance de 2 %, 
comparativement à l’exercice 
antérieur, a indiqué lundi la 
compagnie d’assurance dans un 
communiqué. «Dans le cadre de 
ses actions de communication, 
la CAAT a tenu à partager des 
informations relatives à ses 
activités tant commerciales que 
financières, et ce, après 
l’adoption de ses comptes 
sociaux, au titre de l’exercice 
2019, par l’Assemblée générale 
ordinaire qui s’est réunie le 28 
juin dernier», a fait savoir le 
communiqué. Les sinistres 
payés au titre des 
dédommagements ont atteint 
près de 13 milliards de dinars et 
traduisent la cadence de 
règlement qui a porté sur la 
liquidation de près de 168.000 
dossiers, selon la même source. 
Les divers placements, effectués 
représentent un montant de plus 
de 34 milliards de dinars et avec 
des capitaux propres de 25,8 
milliards de dinars qui 
connaissent une progression de 
5 %. Le bilan des activités de 
l’entreprise s’est soldé par une 
marge d’assurance nette qui est 
passée de 7,7 milliards de dinars 
en 2018, à plus de 8,1 milliards 
de dinars en 2019, soit un 
accroissement de près de 6 %. 
«Aussi, le résultat net de 
l’exercice 2019 affiche un 
montant de 2,5 milliards de 
dinars et vient renforcer l’assise 
financière de la CAAT», souligne 
le même document.

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Les 13 membres de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP) et leurs 10 partenaires, ras-
semblés sous le terme Opep+, se réu-
nissent aujourd’hui par visioconfé-
rence pour évaluer, comme chaque 
mois, deux jours après un échange 
téléphonique entre les présidents al-
gérien et russe, les conditions du 
marché et étudier la proposition de 
l’Arabie Saoudite d’alléger, en août 
prochain, les coupures effectuées 
avec succès dans l’offre de brut.
Les chefs d’Etat algérien et russe se 
sont parlé au téléphone, lundi der-
nier. Un des points de  leur conversa-
tion a porté sur le marché pétrolier, 
selon un communiqué de la présiden-
ce de la République. «Les deux par-
ties ont  évoqué le rôle de  l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole 
(Opep)», précise la même source qui 
laisse entendre que l’échange entre 
MM. Tebboune et Poutine a concerné 
également l’Opep+ et «le rôle de la 
Russie» en tant que chef de file des 
pays exportateurs de brut engagés 
pour «préserver la stabilité des cours 
des hydrocarbures».
L’échange entre les deux présidents 

est intervenu deux jours avant la réu-
nion, prévue aujourd’hui en visiocon-
férence, pour l’évaluation mensuelle 
des «conditions du marché de l’éner-
gie, les niveaux de production et de 
conformité» à l’accord en vigueur. Il 
indique l’existence d’une coordina-
tion entre l’Algérie, présidente de la 
conférence de l’Opep jusqu’à la fin de 
l’année et comptable, et la Russie, 
dont l’engagement pour la réduction 
de l’offre pétrolière mondiale en fait 
un des acteurs clé de la stabilisation 
du marché  observée depuis le prin-
temps dernier.  
En avril dernier, l’Opep+ s’est enga-
gée à réduire sa production de 9,7 
millions de barils par jour (mbj) en 
mai et juin et a reconduit cet effort 
au mois de juillet. Le retour à la nor-
male doit ensuite se faire de manière 
progressive : la coupe ne sera plus 
que de 7,7 mbj  d’août jusqu’à dé-
cembre, puis de 5,8 mbj de janvier 
2021 à avril 2022.
La réunion en visioconférence 
d’aujourd’hui se fera notamment 
dans le cadre des travaux du Comité 
de suivi de l’accord Opep (JMMC). 
Selon l’analyste du cabinet RBC, He-
lima Croft, le JMMC «devrait approu-
ver la proposition saoudienne d’enta-

mer le processus de réduction pro-
gressive des coupes en août (comme 
prévu, ndlr), encouragé par les gages 
de conformité plus fortes des pays si-
gnataires et par l’amélioration de la 
demande».

OBLIGATION  
DE PRUDENCE  
À LA MANOEUVRE

En juin dernier,  la production de 
l’Opep a, en effet,  de nouveau baissé. 
Elle a reculé de 1,9 million de barils 
par jour (mbj) pour atteindre 22,271 
mbj au mois de juin, selon des sour-
ces secondaires (indirectes mais qui 
font référence pour évaluer la pro-
duction d’or noir) citées par l’Organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole dans son rapport mensuel, paru 
hier  mardi.   Au mois de mai, la pro-
duction avait déjà chuté spectaculai-
rement de 6,3 mbj.    
L’Arabie saoudite a de nouveau four-
ni à elle seule un peu plus de la moi-
tié de cet effort, ses extractions d’or 
noir reculant de 923 000 barils par 
jour sur un mois. L’Irak y a également 
contribué, pompant 449 000 barils 
par jour de moins que le mois précé-

dent, tandis que le Venezuela, qui a 
produit 356 000 barils par jour en 
juin, en a pompé 199 000 de moins 
que le mois précédent.
Mais le marché pétrolier étant ce 
qu’il est, toute augmentation de la 
production, en particulier durant 
cette période de déprime économi-
que provoquée par la crise sanitaire, 
pourrait avoir des effets négatifs sur 
le marché si elle n’est pas bien  étu-
diée. «Si l’Opep+ augmente sa pro-
duction, le marché pourrait rapide-
ment retomber dans une situation 
d’offre excédentaire si la reprise éco-
nomique mondiale n’est pas suffi-
samment forte», prévient l’analyste 
Neil Wilson, de Markets.com.
Hier, mardi, les prix du pétrole per-
daient du terrain, les investisseurs 
adoptant une position attentiste 
avant la réunion d’aujourd’hui qui 
débattra de l’allègement des coupes 
de la production d’or noir. En mati-
née, le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en septembre va-
lait 42,43 dollars à Londres, en baisse 
de 0,68% par rapport à la clôture de 
lundi. A New York, le baril américain 
du West Texas Intermediate (WTI), 
pour le mois d’août abandonnait 
0,90%, à 39,74 dollars. <

Pétrole
OPEP+, une réunion pour maintenir la stabilité du marché

Audit et réforme de gestion des entreprises publiques

Un impératif face au poids  
de la dette publique
L’expertise des entreprises de l’Etat et la révision profonde de leur système de gestion 
est une nécessité pour réduire la dette publique et soulager le Trésor public.
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PAR BOUZID CHALABI

Une initiative qui, au demeu-
rant, devenait impérative en raison 
des volumes de stockage de plus 
en plus élevés, ces dernières an-
nées, par la réception par l’Office 
de nombreux grands docks silos et 
d’autres en cours de réalisation. 
Dans cette perspective de digitali-
sation de la gestion des stocks, le 
ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural indique, dans 
un communiqué repris par l’APS 
lundi dernier, que l’OAIC s’attèle 
actuellement à la mise en place 
d’un nouveau système numérique 
pour le suivi de la traçabilité en 
entrepôts des céréales, qui permet 
de fournir des informations exactes 
et en temps réel de toutes les opé-
rations de transfert et de stockage. 
Il est aussi précisé que le système, 
développé par des informaticiens 
de l’Office, est entré en phase ex-
périmentale, fin 2018, au niveau 
de cinq coopératives agricoles 
avant sa généralisation, début 
2019, à l’ensemble des coopérati-
ves en remplacement de l’ancien 
mode de gestion basé sur les cor-
respondances écrites, les courriels 
et les communications téléphoni-
ques. On lit en outre que, depuis le 
début de l’année en cours, le mode 
gestion classique a été définitive-
ment abandonné au profit du nou-
veau système numérique. Concer-
nant l’intérêt de ce nouveau systè-
me, la même source indique que 
sur le plan pratique, il permet la 

traçabilité des mouvements de 
stocks, notamment les transferts de 
quantités de blé d’une coopérative 
à une autre, en fournissant par 
exemple des informations précises 
sur les heures de leurs sorties et 
arrivées mais, également, sur les 
transporteurs ou encore d’interve-
nir immédiatement en cas de per-
turbation lors du transfert. On ap-
prend, également, que grâce à ce 
nouveau système, il sera possible 
de connaître les volumes en stock 
et leur répartition au niveau des 

Coopératives de céréales et légu-
mes secs (CCLS), une opération qui 
nécessitait auparavant beaucoup 
de temps et d’effort.
Toujours d’après cette même sour-
ce, les ingénieurs informaticiens de 
l’OAIC ont, à cette occasion, affirmé 
que le nouveau système sera déve-
loppé davantage afin d’être encore 
plus performant en termes d’exacti-
tude et de transparence, et que c’est 
là l’objectif de l’Office qui a érigé la 
numérisation de la gestion en prio-
rité.  Pour rappel, l’OAIC s’est fixé 

comme objectif de renforcer davan-
tage ses capacités de stockage pour 
qu’elles soient en adéquation avec 
les récoltes et ainsi de les faire pas-
ser de 33 à plus de 41 millions de 
quintaux. Mais avec des volumes si 
importants stockés, leur gestion de 
manière archaïque devenait obso-
lète au risque d’enregistrer des ava-
ries sur certains stockages comme 
aussi des dysfonctionnements dans 
le circuit de la distribution des cé-
réales stockés. Du coup, il est facile 
de comprendre que l’introduction 
de l’outil informatique dans la ges-
tion des stocks demeure fort indi-
quée, si ce n’est impératif, surtout 
en ces temps où le pays traverse 
une crise financière. Et donc il n’est 
plus permis à l’OAIC d’enregistrer 
des avaries provoquées par la mau-
vaise gestion des stocks constitués 
à coups de millions de dollars d’im-
portation.
 Notons enfin que le Directeur gé-
néral de l’OAIC Abderrahmane 
Benchehda a fait part à Reporters, 
en marge d’une conférence de 
presse se rapportant au programme 
de lutte contre le feux de forêt au 
mois de mai dernier, de la réalisa-
tion au niveau national de neuf 
structures pour le stockage des cé-
réales d’une capacité de 3,5 mil-
lions de quintaux et de 16 autres 
d’une capacité global de 2 millions 
quintaux en cours de construction, 
en attendant le choix des entrepri-
ses chargées de la réalisation de 14 
autres structures de 4,2 millions 
quintaux. n

PROPOS RECUEILLIS PAR  
BOUZID CHALABI

Reporters : La cam-
pagne moissons-bat-
tage 2020 a débuté 

le 12 avril dernier à 
partir de la région 

d’Adrar. Quel bilan 
d’étape pouvez-vous 

faire ?

Bouchahda Abdelrahmane : 
La campagne est à mi-chemin de 
se clôturer. Une campagne qui va 
concerner Adrar entre 10 000 et 
14 000 hectares d’emblavés de 
blé dur, irrigués en grande partie 
par le système de pivot mobile. 
Mais ce qu’il y a lieu de retenir, 
comparativement à la campagne 
précédente, nous sommes en 
avance d’un mois dans la région 
d’Adrar et de Khenchela. 

Ce résultat résulte-t-
il de la mobilisa-

tion de moyens ma-
tériels importants 

où bien y a-t-il 
d’autres facteurs ? 

C’est le fruit d’une initiative 
que nous avons tenu à concrétiser 
sur le terrain depuis que nous 
nous sommes aperçus qu’entre le 
point de récolte et le dépôt au ni-
veau des CCLS, le temps écoulé 
était trop long. C’est surtout le cas 
dans la wilaya d’Adrar, où les dis-
tances parcourues sont proches 
des 300 kilomètres. Ainsi nous 
avons mis en place des points de 
collectes le plus proche possible 
des zones de récolte. Deux dans la 
région d’Aoulif et un autre au sud 
de Kenchela. Ces aires sont équi-
pées de bascules et du nécessaire 
pour couvrir les récoltes. Ainsi 
avec cette diminution de parcours, 
nous étions, au 26 mai dernier, à 
250 000 quintaux de blé qui ont 
été acheminés aux nouveaux 
points de collecte qui seront en-
suite progressivement emmenés 
vers les grands silos implantés 
dans les Hauts-Plateaux. En som-
me, la mise en place de points de 
collecte est tout au bénéfice des 
céréaliers du Sud et de l’OAIC.

Quid du mode opéra-
toire des Coopératives 

de céréales et de légu-
mes secs (CCLS) ? 

Il faut savoir qu’elles ont un 
statut particulier qui nous permet 
de nous immiscer dans cette par-
tie de leur organisation. Nous in-
tervenons seulement dans le pré-
lèvement des stocks sur leur es-
pace de collecte. Comme il faut 
savoir que celles-ci ont de grosses 
difficultés financières causées en 
grande partie par le fait que le dé-
positaire, c’est-à-dire le céréalier, 
est redevable à la CCLS d’un tarif 
de 20 DA par quintal réceptionné. 
Nous allons réceptionner une 
nouvelle CCLS à Tissemsilt, car le 
besoin d’une telle structure se fait 
ressentir dans cette région à forte 
vocation céréalière. 

Parlez-nous un peu de 
votre programme d’im-

portation actuel ?

 Contrairement aux années 
précédentes, et par rapport à cet-
te même période, le programme 
d’achat connaît une sérieuse 
avancée. Nous lançons des avis 

d’appel d’offres chaque fois que 
nous avons des données que les 
cours sur les marchés internatio-
naux vont baisser. Ce qui a rendu 
la facture d’importation moins 
élevée tout en maintenant notre 
programme d’achat.

Pour revenir enfin 
aux prévisions de 

campagne moissons-
battage, il est révélé 
des rendements re-

cord à Adrar et 
Khenchela de l’ordre 
de 70 à 80 quintaux 

à l’hectare. Quelle 
est votre lecture ?

De par mon expérience, je 
peux dire que ce sont des niches 
de rendements élevés et qui plus 
est très circonscrits dans l’espace 
géographique. Il faut dire que la 
surface emblavée totale se situe 
autour de 3,4 millions d’hectares. 
Le satisfecit intervient que sur la 
base du rendement moyen natio-
nal et sur ce point, il reste très en 
deçà des objectifs escomptés. Du 
moins à court terme. n

Pour contribuer à la lutte 
anti-Covid-19
Les médecins 
libéraux veulent 
une place dans les 
commissions de suivi 
PAR MILINA KOUACI

Sollicités depuis l’apparition des premiers 
cas de coronavirus en Algérie, les 
médecins libéraux sont, aujourd’hui, dans 
le désarroi après avoir été « exclus » des 
commissions de suivi de l’évolution de 
l’épidémie. Et ils l’expriment dans un 
courrier adressé par leur représentant 
social, en l’occurrence le Syndicat 
national des médecins libéraux (SNMSL), 
au ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid.
Le manque de moyens de protection et la 
non-implication du médecin libéral dans 
la gestion de la Covid-19 sont, une 
nouvelle fois, mis en exergue dans un 
énième appel lancé par le corps médical 
au premier responsable du secteur.
« Les médecins du secteur libéral 
souffrent du manque manifeste de 
considération », bien qu’ils soient « 
souvent sollicités » dans la lutte contre 
l’épidémie de coronavirus, écrit ainsi le 
SNMSL. Il rappelle que le secteur libéral « 
assume un grand rôle dans le système de 
santé algérien ». Les médecins libéraux « 
sont sollicités par les pouvoirs publics et 
la population et ont répondu à l’appel, 
constituant une première ligne de front 
contre cette maladie », souligne le 
syndicat. Relevant que cette disponibilité 
« a permis de soulager » les structures 
publiques dont la charge de travail est 
importante et « de réduire les temps 
d’attente des patients ».
 Raisons pour lesquelles, le SNML estime 
qu’il faut accorder au médecin libéral « sa 
juste considération en l’informant et en 
lui permettant de s’approvisionner en 
moyens de protection qui serait perçu 
comme une marque de reconnaissance 
eu égard au lourd tribut payé, et 
contribuerait à rétablir une confiance 
longtemps malmenée qui aurait des 
retombées positives sur la qualité des 
soins prodigués ».
Se disant « désarmé et abandonné » face 
à cette maladie, le médecin libéral 
réclame « urgemment un algorithme de 
prise en charge et un tracé de soins 
clairement établi pour ses patients 
depuis la première consultation en 
cabinet jusqu’à leur éventuelle 
hospitalisation, afin de « l’éclairer, entre 
autres, sur les critères de suspicion, ceux 
d’évaluation de sa gravité, protocole 
thérapeutique officiellement préconisé », 
explique-t-il. Or, les autorités sanitaires 
restent dans « leur silence manifeste », 
constate le SNMSL, en se basant sur le 
fait que ces dernières « n’ont adressé 
aucun courrier informatif ou des 
directives », poussant « les libéraux à 
s’organiser seuls », poursuit-il.
Le syndicat insiste sur la nécessité de 
protéger le personnel soignant libéral, « 
en lui accordant la place légitime qui 
devrait être la sienne dans les circuits et 
réflexion de décision ». Les libéraux, 
poursuit le SNML, assument leurs 
engagement et activités vis-à-vis des 
patients, tout en « payant le prix fort en 
raison du caractère expansif et de l’état 
de la pandémie ». Il serait donc « urgent », 
juge le syndicat, « d’assurer un circuit 
dédié aux professionnels de la santé 
libérale, adéquat en nombre mais aussi 
en qualité, afin d’inclure les médecins 
libéraux dans les commissions de suivi 
au niveau central et régional eu égard à la 
contribution dans la lutte anti-Covid-19 », 
écrit-il encore.
Pour rappel, le même syndicat avait 
adressé récemment, une demande 
d’audience au ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale pour lui 
demander officiellement que « la Covid-19 
soit inscrite comme une maladie 
professionnelle indemnisable », vu que 
nombre de professionnel de santé ont 
été contaminés ou emportés par le 
coronavirus, a-t-il justifié.

entretien
Bouchahda Abdelrahmane, Directeur général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)

«Notre programme d’achat connaît une sérieuse avancée»

Office algérien interprofessionnel des céréales

Les mouvements de stocks 
passent au contrôle numérique
Pour veiller à la disponibilité suffisante et à tout moment des céréales et dérivés en tout 
point du territoire, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) va numériser sa 
gestion des stocks au niveau de son parc de silos d’entreposage et autres espaces 
d’emmagasinage des campagnes annuelles de moissons-battage.
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Trente neuf (39) établissements publics de 
santé de proximité (EPSP) de Constantine se-
ront mobilisés pour assister les structures char-
gées de la prise en charge des cas atteints du 
coronavirus, a annoncé lundi le wali Ahmed 
Abdelhafid Saci au cours d’une réunion d’éva-
luation de la situation épidémiologique dans la 
wilaya. «Ces établissements de santé de proxi-
mité seront immédiatement mobilisées pour 
assurer des consultations des cas suspectés at-
teints de coronavirus avant de les orienter vers 
les centres chargés de la prise en charge des cas 
confirmés», a souligné le même responsable, es-
timant qu’il s’agit-là d’une assistance qui devra 
permettre «d’alléger la pression sur des structu-
res médicales dédiées à la Covid-19 et, par rico-
chet, améliorer les conditions de la prise en 
charge.» Ces établissements de base disposent 
de l’encadrement humain nécessaire pour assu-

rer cette mission, a souligné le chef de l’exécutif 
local, affirmant que l’administration locale «res-
tera mobilisée pour répondre aux besoins pou-
vant être exprimés en matière de moyens et 
d’équipements.» M. Saci a annoncé également, 
au cours de cette réunion de concertation et 
d’évaluation, que l’hôpital de la commune d’El 
Khroub, totalisant 240 lits, sera mobilisé pour 
la prise en charge des cas du coronavirus, por-
tant à quatre le nombre de centres dédiés à 
cette pandémie (le Centre hospitalo-universi-
taire, l’hôpital Didouche Mourad et celui de la 
cité El Bir totalisant près de 300 lits). Le wali a 
annoncé l’ouverture «avant la fin de cette se-
maine» de l’Institut national de formation supé-
rieure paramédical, aménagé exceptionnelle-
ment dans le cadre des efforts de lutte contre le 
coronavirus pour accueillir 85 lits supplémen-
taires, consacré au confinement sanitaire, tout 

en relevant la possibilité de mobiliser, «après 
étude et concertation», l’établissement hospita-
lier spécialisé (EHS) de cardiologie et de chirur-
gie cardiaque de la cité Riadh, qui dispose d’une 
soixantaine de lits pour la lutte contre Covid-
19. Le déficit en lits de soins intensifs et de réa-
nimation a été au centre des débats de cette 
réunion d’évaluation qui a été mise à profit 
pour appeler le personnel soignant à «agir en 
rang uni et à formuler des propositions en me-
sure d’améliorer et d’organiser la prise en char-
ge dans les hôpitaux». Parmi les points soulevés 
avec insistance au cours de cette réunion d’éva-
luation figurait également le déficit en sécurité 
au sein des structures consacrées à la prise en 
charge des cas de la Covid-19 engendrant, quasi 
quotidiennement, des altercations entre le per-
sonnel soignant et les familles des malades. A 
cette préoccupation, le wali s’est engagé à agir 

et à prendre «les dispositions nécessaires» pour 
y remédier, avant de faire part également de la 
disponibilité d’un hôtel pour accueillir les cas 
soumis au confinement sanitaire afin d’alléger 
la pression et éviter les contaminations dans les 
familles. Selon les statistiques communiquées 
par le directeur local de la santé, Adil Daâs, sur 
près de 800 cas de contamination au coronavi-
rus, recensés à Constantine depuis l’apparition 
de la pandémie, 43 % ont été signalés dans la 
commune d’El Khroub, la partie Sud de la wi-
laya, et sur «ce taux important de contamina-
tions», 71% des cas ont été recensés à la cir-
conscription administratives Ali Mendjeli. Le 
même responsable a indiqué que la ville de 
Constantine enregistre 41% des cas de contami-
nation, alors que le reste des cas est réparti à 
travers les autres communes de la wilaya, no-
tamment à Hamma Bouziane. n

Guelma
Vague 
d’indignation 
après la 
profanation 
de tombes 
de chouhada 
au cimetière 
d’Héliopolis 
Le secrétariat national de 
l’Organisation nationale des 
enfants de chouhada (ONEC) 
a dénoncé et condamné lundi 
dans un communiqué la 
profanation de tombes de 
chouhada et la dégradation 
de leurs stèles au cimetière 
des martyrs dans la commune 
d’Héliopolis à Guelma. Dans 
un communiqué signé par le 
secrétaire général de l’ONEC, 
Tayeb Houari, le secrétariat 
national a dénoncé et 
condamné «un acte criminel 
abject contraire aux principes 
religieux et à la morale», 
appelant tout un chacun à y 
«opposer une riposte ferme et 
vigoureuse». Le secrétariat 
national de l’ONEC a exhorté 
les autorités sécuritaires et 
judiciaires de la wilaya de 
Guelma à mettre un terme à 
ces «criminels» et à les 
présenter à la Justice pour 
qu’»ils répondent de leurs 
actes odieux». Soulignant son 
«intransigeance absolue face 
à tous ceux qui osent attenter 
à un symbole de notre 
souveraineté nationale», le 
secrétariat national de l’ONEC 
a rappelé que «nul n’est au-
dessus de la Loi». Une 
quarantaine de tombes ont 
été profanées et les stèles 
portant les noms des 
chouhada dégradées par des 
inconnus, vendredi, dans le 
cimetière des martyrs de la 
commune d’Héliopolis (5 km 
au nord de l’axe de la RN 21 
entre les wilayas de Guelma 
et Annaba). Les pierres 
tombales ont été fracassées 
et jetées alentour. La 
profanation des tombes de 
chouhada a suscité une 
vague d’indignation au sein 
de la population de la wilaya 
de Guelma. Les secrétariats 
de wilaya de l’Organisation 
nationale des enfants de 
chouhada (ONEC) et de 
l’Organisation nationale des 
enfants de moudjahidine 
(ONEM) ont vivement 
condamné cet acte dans des 
communiqués. Une enquête a 
été ouverte pour retrouver les 
auteurs, a appris l’APS.

DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

Le nouveau DSP, selon nos informa-
tions, est un énarque qui connaît bien 
le secteur, puisqu’il a été, en 2008, 
Directeur de l’hôpital de Zéralda et di-
rigeait, jusqu’à sa nomination à la tête 
de la DSP de Tipasa, l’Institut de trans-
plantation d’organes d’Alger. Il sera 
installé cette semaine dans son nou-
veau poste. Les cadres du secteur et 
les citoyens espèrent que l’arrivée de 
ce nouveau responsable va permettre 
de reprendre en main la situation, qui 
s’est fortement dégradée ces dernières 
semaines avec une augmentation effa-
rante des cas de la Covid-19. La res-
ponsable chargée de l’intérim, quant 
à elle, laissera un mauvais souvenir 
de sa gestion puisqu’elle a dégarni le 
secteur d’un bon directeur du secteur 
sanitaire de Tipasa qui couvre quatre 
daïras, relevé de ses fonctions et aus-

sitôt remplacé. Ses collègues n’ont pas 
manqué de protester, pendant deux 
jours, pour dénoncer cette façon de 
remercier des cadres compétents par 
le ministère de la Santé. Ils n’ont pas 
manqué de confier que cette décision 
aurait été prise sous l’influence de 
l’ex-DSP Amrani Djassim pour des rai-
sons inconnues car le cadre sanctionné 
était un de ceux sur lesquels il comp-
tait le plus dans la wilaya. 

L’UNITÉ DE DÉPISTAGE 
À L’ARRÊT
De nombreux malades ont dénoncé, 
ses derniers jours, la fermeture du ser-
vice des urgences de l’hôpital Tagzait-
Abdelkader du chef-lieu de wilaya qui 
abrite le service anti-Covid, les obli-
geant à se rendre à Nador ou encore à 
Sidi Ghilès, alors que ce centre de dé-
pistage, ouvert récemment, n’est pas 

opérationnel. Ce déplacement des ur-
gences médicales en dehors du chef-
lieu de wilaya est d’autant plus pro-
blématique que les citoyens sont in-
terdits de sortir de leur commune, 
confinement partiel oblige. Annoncée 
en grande pompe, comme étant la 21e 
ouverte au niveau national, par les 
responsables du ministère et inauguré 
par le wali, l’unité de dépistage serait 
hors service pour des raisons que nous 
n’avons pas pu élucider, en raison 
d’un black-out médiatique. L’arrêt de 
l’unité de dépistage est d’autant plus 
incompréhensible que la situation sa-
nitaire s’est aggravée ces derniers 
jours dans la wilaya de Tipasa avec 11 
nouveaux cas lundi contre 49 en fin 
de semaine. Cette situation a obligé 
les responsables à décréter un confi-

nement partiel depuis vendredi, de 
13H à 5H du matin dans 10 commu-
nes de la wilaya de Tipasa. Cette déci-
sion a été prise pour une durée de 10 
jours, dans le cadre du renforcement 
des mesures préventives contre la pro-
pagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus. Selon un communiqué 
du ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement 
du territoire, cette mesure concerne 
les communes de Tipasa, Nador, Aïn 
Tagourait, Koléa, Attatba, Merad, Ha-
djout, Khemisti, Bourkika et Bou Is-
maïl. Par ailleurs, on apprend, selon 
le directeur par intérim de l’EGT Ti-
pasa, que 540 lits sont déjà réquisi-
tionnés pour être mis à la disposition 
de la santé en cas d’aggravation de 
l’épidémie.  n

Tipasa

Bourahla Mohamed nouveau Directeur de la santé 
et de la population et unité de dépistage à l’arrêt 
La nomination de Mohamed Bourahla en tant que 
nouveau Directeur de la santé et de la population 
pour la wilaya de Tipasa, qui était dirigée par une 
intérimaire depuis plus de six mois, est accueillie 
avec soulagement tant l’attente a été longue en 
cette période de pandémie où la rigueur et le suivi 
de la situation sanitaire sont plus que vitaux. 

Le dispositif de prévention est de plus en plus 
durci ces derniers jours à Bouira suite aux nouvelles 
instructions données par les autorités locales pour 
endiguer l’épidémie, dont le nombre de cas ne fait 
qu’augmenter, a indiqué le chargé de communica-
tion de la wilaya, Latrache Laâdjal Suite au rebond 
du nombre de cas enregistrés depuis quelques se-
maines à Bouira, «le wali Lekhal Ayat Abdeslam, a 
donné de fermes instructions à tous les services 
concernés pour renforcer leurs interventions sur le 
terrain afin d’imposer une prévention stricte et lut-
ter contre tout dépassement», a expliqué M. Latra-
che. Les marchés à bestiaux ainsi que ceux des fruits 
et légumes sont fermés sur une instruction des auto-
rités locales en vue de freiner la propagation du vi-
rus. Le dispositif est de plus en plus durci face à 
l’ampleur qu’a pris la pandémie ces dernières se-
maines», a-t-il dit. Dans ce cadre, le chef de l’exécu-
tif a instruit également les brigades mixtes impli-
quant plusieurs services, d’assurer leur mission et 
renforcer le contrôle contre toute infraction au non 
respect des normes de protection. «Tout commer-

çant qui ne respecte pas les mesures barrières sera 
sanctionné. Le port du masque protecteur et la dis-
tanciation sociale à l’extérieur et à l’intérieur des 
magasins sont obligatoires», avait insisté récem-
ment le chef de l’exécutif local, lors de la dernière 
session de l’Assemblée populaire de wilaya (APW). 
Installées dans le cadre du dispositif de lutte contre 
le Covid-19, les brigades de contrôle impliquant no-
tamment la direction du commerce, sillonnent cha-
que jour le territoire de la wilaya pour s’assurer du 
respect des dispositions préventives et pour signaler 
tout dépassement. A ce propos Mustapha Mihoubi, 
responsable à la direction du commerce, a indique à 
l’APS, que «plusieurs commerces ont été fermés par 
nos brigades pour des dépassements liés au non res-
pect des mesures de protection. Nos brigades effec-
tuent des contrôles quotidiens à travers toutes les 
villes de la wilaya, dont l’objectif est d’instaurer un 
respect strict des mesures de prévention». Diman-
che, le wali de Bouira a signé le décret liée à la 
suspension temporaire du trafic routier de et vers la 
wilaya de Bouira et ce jusqu’ au 17 juillet, exception 

faite des véhicules de transport des marchandises. 
«Ce décret entre dans le cadre de la mise en applica-
tion des mesures décidées par les pouvoirs publics 
pour atténuer l’impact de la pandémie», a expliqué 
le chargé de communication de la wilaya. Toujours 
dans le cadre de la lutte contre le nouveau Corona-
virus, les autorités locales de la wilaya ont appelé 
les différents services à lancer de façon continuelle, 
de nouvelles opérations de désinfection et de net-
toyage des lieux et édifices publics. Une première 
opération du genre a été menée mercredi dernier au 
chef-lieu de la wilaya. Lundi, une autre action simi-
laire a été lancée au grand quartier des 140 loge-
ments de la ville de Bouira. «Les campagnes de dé-
sinfection se font quotidiennement à Bouira et elles 
touchent notamment les places publiques et les 
grands quartiers et boulevards», a expliqué à l’APS 
le président de l’Assemblée populaire communale 
(APC) de Bouira, Larbi Mohamed. D’autres opéra-
tions sont également menées dans les autres com-
munes de la wilaya à l’image de Lakhdaria et Sour 
El-Ghouzlane, où la pandémie a fait plus de cas. n

Bouira 
Durcissement du dispositif de prévention pour endiguer la pandémie

Constantine
39 établissements publics de santé de proximité mobilisés 
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Plus de 1.200 employés du corps médi-
cal (entre médecins, paramédicaux, et 
autres agents de l’hygiène et de la sécurité) 
ont été mobilisés pour assurer une prise en 
charge idoine des malades atteints de la 
Covid-19, à Blida, a-t-on appris, lundi, 
auprès du directeur de la santé de la wi-
laya. Présentant un rapport sur le dévelop-
pement de la situation de la pandémie dans 
la wilaya, au 2eme jour de la 1ere session 
ordinaire de l’APW, pour l’exercice 2020, 
Mohamed Djemai a souligné la mobilisa-
tion des staffs médicaux nécessaires à la 
bonne prise en charge des malades, depuis 
l’apparition des premiers cas de contami-
nation à Blida, le 1er mars dernier. Il a fait 
part de la mobilisation, à cet effet, de 
«1.281 employés du corps médical, dont 
320 médecins spécialistes, généralistes, et 
résidants, 710 agents paramédicaux, et 251 
agents de sécurité et d’hygiène, repartis sur 
l’ensemble des établissements hospitaliers, 
affectés à l’accueil des cas de contamina-
tion par la Covid-19». A savoir les hôpitaux 

de Boufarik (au nord), El Affroune(à 
l’ouest) Meftah (à l’est), et «Ibrahim Tiri-
chine» (ex-Faubourg) au chef lieu de wi-
laya, outre le Centre hospitalo universitaire 
(CHU) Franz Fanon. «Les staffs médicaux et 
les structures sanitaires affectés à l’accueil 
des malades atteints par la Covid-19, dans 
la wilaya, n’enregistrent aucune pression et 
travaillent à leur aise», a, encore, soutenu 
M. Djemai, assurant que la wilaya «n’a ja-

mais accusé un déficit dans la prise en 
charge des malades, même en pleine pé-
riode du pic épidémique, fixée entre le 25 
mars et le 15 avril derniers», a-t-il indiqué. 
A noter que le wali de Blida Kamel Nouis-
ser a exclus, hier dimanche, lors de l’ouver-
ture de cette session de l’APW, la «possibi-
lité de recourir à d’autres structures pour 
l’accueil des personnes atteintes par ce vi-
rus, autres que les hôpitaux». n

DE BATNA, GHELLAB CHAHINEZ 

La population locale, qui a 
attendu les résultats de cette 
longue réunion, a été déçue. La 
majorité des habitants ont ap-
pelé à l’instauration de nouvel-
les mesures de reconfinement 
face au rebond spectaculaire 
des cas de contaminations dé-
passant les 60 par jour, consi-
gnés à travers le territoire de la 
wilaya. Le non-respect des dis-
positifs préventifs et du confi-
nement a conduit à la propaga-
tion du virus qui touche de plus 
en plus de personnes et de 
lieux. 
A l’issue de cette longue réu-
nion, une série de décisions vi-
sant à maintenir la situation 
sous contrôle ont été prises. Le 
wali espère ne pas avoir besoin 
d’imposer un confinement total. 

Il a donc décidé d’exploiter les 
locaux du siège de l’Ecole natio-
nale d’application des techni-
ques des transports terrestres 
(ENATTT) en tant que centre de 
dépistage et d’orientation des 
patients atteints du virus Covid-
19. Il a également ordonné 
l’ouverture des services médi-
caux situés au quatrième étage 
du CHU de Batna, à savoir le 
service de médecine interne et 
de neurochirurgie, dans le but 
d’hospitaliser et de réanimer les 
patients Covid-19 et qui sera 
mis sous la supervision du pro-
fesseur Samir Raouabhia. L’Eco-
le nationale des forêts est égale-
ment mise à la disposition des 
staffs médicaux à partir de mar-
di 14 juillet 2020. Le wali Tou-
fik Mezhoud a déclaré la mise 
en service très prochainement 
de l’Unité des urgences médica-

les et chirurgicales (UMC) de 
Bouzourane en tant que centre 
de réserve pour l’accueil des 
malades de la Covid-19 et ainsi, 
pour réduire la pression sur 
l’EPH de Batna (ex-Sonato-
rium), spécialisé dans les mala-
dies pulmonaires et infectieu-
ses. Il a aussi appelé au renfor-
cement des capacités du stock 
médical permanent en outils 
d’examen, de dépistage et 
d’oxygène ainsi que le suivi 
quotidien des stocks, au niveau 
de tous les établissements de 
santé. 
Outre l’ouverture de centres de 
dépistage et d’orientation au ni-
veau des daïras de Barika, Me-
rouana, Aris, Aïn Touta et 
N’gaoues pour alléger la pres-
sion sur les hôpitaux, et l’ex-
ploitation d’un hôtel pour l’hé-
bergement en cas de nécessité. 

Le wali de Batna a ordonné la 
fermeture des locaux et le re-
trait immédiat du registre du 
commerce de chaque commer-
çant ou client en violation des 
mesures de précaution ainsi que 
l’intensification des campagnes 
de sensibilisation, des opéra-
tions de stérilisation des rues, 
des places publiques et de tous 
les sièges administratifs. 
A rappeler que le wali de Batna 
a supervisé cette réunion du co-
mité de wilaya élargi de lutte 
contre l’épidémie du nouveau 
coronavirus, en présence du P/
APC de Batna, du Procureur gé-
néral, des membres du Comité 
de wilaya et de sécurité, des di-
recteurs du système exécutif, 
membres du Conseil scientifi-
que médical et représentants 
des staffs médicaux et paramé-
dicaux. n

Batna/Covid-19

De nouvelles mesures pour maintenir 
la situation sous contrôle 

L’ouverture de nouvelles structures de dépistage et de prise en charge des patients 
Covid-19 font partie de la série de mesures prises lors de la réunion du wali de 
Batna, lundi 13 juillet, avec les cadres et responsables des secteurs, en liaison avec 
la crise sanitaire, dans le but de maintenir la situation épidémiologique actuelle sous 
contrôle malgré la recrudescence alarmante des cas confirmés et des décès, 
enregistrés ces derniers jours. 

Alger
Les travaux d’extension du 
métro Place des Martyrs-
Bab El Oued lancés au 
dernier trimestre 
Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a annoncé lundi le 
lancement prochain des travaux de réalisation 
du tronçon de métro reliant la Place des Martyrs 
à Bab El Oued dans le cadre d’un projet 
d’extension sur une distance de 16 km vers Alger 
ouest. Invité à la chaîne 3, M. Chorfa a expliqué 
que les travaux du tronçon devant relier la 
station Place des Martyrs et Bab El Oued (Trois 
Horloges) démarreraient, au plus tard, lors du 
dernier trimestre de l’année en cours, précisant 
que ce projet s’inscrit dans le cadre de 
l’extension du métro vers Alger ouest sur une 
distance de 16 km. Inscrite au plan stratégique 
d’Alger horizon 2035, cette ligne passera par les 
communes d’El Biar, Dely Ibrahim, Ouled Fayet 
et El Achour. Qualifié du «plus longue ligne de 
métro» à Alger avec plusieurs stations, ce projet 
a pour finalité de décongestionner la mobilité 
urbaine, a-t-il souligné. De surcroît, les travaux 
d’extension ont été confiés au groupe public 
Cosider, «leader» en la matière et possédant 
l’expérience et les moyens pour mener à bien ce 
type de projets stratégiques avec des normes de 
haute qualité et des compétences nationales. 
Les travaux du projet d’extension du métro vers 
Alger Est sont actuellement en cours de 
réalisation par le même groupe qui se chargera 
également de la réalisation de deux tronçons, en 
l’occurrence El Harrach- Aéroport Houari 
Boumediène sur une distance de 9,5 km, et Ain 
Naadja-Baraki sur une distance de 6 km, a 
soutenu le wali. La mise en service partielle de 
l’extension à l’est de la capitale est prévue début 
2021. Par ailleurs, M. Chorfa a indiqué que le 
ministère des Transports avait lancé, récemment, 
un appel à manifestation international en vue de 
mettre en place un plan d’aménagement et de 
développement du trafic routier urbain à Alger. 
Et d’ajouter, le ministère en question «est en 
phase finale de choix du partenaire avec lequel il 
discutera des détails de la réalisation et du 
financement de ce projet vital». Passant en revue 
les plus importants projets en cours de 
réalisation à Alger à l’effet de désengorger les 
routes et fluidifier la circulation, à l’instar des 
travaux de parachèvement de la réalisation 
d’une route menant aux Annassers via 
Birkhadem et du projet d’un pont géant dans le 
deuxième sens menant d’Oued Ouchayah vers 
Blida à travers la liaison radiale qui permettra de 
renforcer le réseau routier urbain dans la 
capitale, en sus de nombreux axes routiers à 
double sens de circulation ainsi que les 
échangeurs, lesquels sont en cours de 
réalisation et seront fin prêts d’ici 2021. Il a par 
ailleurs fait état de la réception, au cours de 
l’année courant, de trois projets de parkings à 
Garidi (Kouba), El Mouradia et Hydra, et de la 
relance du projet d’une station multiservices de 
Bir Mourad Rais ainsi que de l’extension des 
lignes de tramway, qui sont à l’étude, dont la 
ligne des Fusillés-Bir Mourad Rais sur une 
distance de 4,6 km et celle d’Ain Taya-H’raoua-
Bordj El-Bahri (8 km), afin de soutenir le réseau 
de transports en commun. Soulignant que les 
travaux de réhabilitation d’Oued El-Harrach sont 
en phase finale (idem pour toutes les structures 
y afférentes), le wali d’Alger a fait part de la 
réception des deux stades de Douéra et de 
Baraki en fin du premier trimestre de l’année 
prochaine. Il a également ajouté que des 
opérations de réhabilitation et d’aménagement 
des anciennes bâtisses seront bientôt 
programmées au niveau de la région Est de la 
capitale, à l’instar du quartier de Belcourt 
(commune de Mohamed Belouizdad) et la rue 
Tripoli (commune d’Hussein Dey), avant de les 
généraliser progressivement à d’autres quartiers 
d’El-Harrach et Ruisseau. Dans le même sillage, 
le wali a fait savoir qu’une opération d’expertise 
technique a récemment été lancée au niveau de 
1800 bâtiments dans la Casbah, en vue de les 
classer, faisant état de 15 équipes mobilisée sur 
le terrain afin d’évaluer l’état des bâtiments 
menaçant ruine. Passant en revue les grands 
projets s’inscrivant dans le cadre du Plan 
stratégique d’aménagement de la wilaya d’Alger 
2035, dont l’objectif consiste à «ériger la capitale 
au rang des grandes métropoles», M. le wali a en 
outre rappelé la concrétisation des projets 
d’amélioration des transports, de restructuration 
du tissu urbain, de revitalisation du centre 
historique de la capitale et de prise en charge 
des zones d’ombre.  (APS)

Blida 
Plus de 1.200 employés du corps médical 
mobilisés pour la prise en charge des malades
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PAR MOHAMED TOUILEB

En l’état des lieux actuel, la Ligue 2 
professionnelle ne devrait même pas 
exister car tous ses sociétaires sont à 
découvert. Et cela ne dure pas de cet-
te saison. Tous les clubs vivent des 
subventions étatiques et les aides des 
wilayas et des autorités locales afin 
de ne pas agoniser et payer des salai-
res. Le tout en ayant des mensualités 
de retard à régler. Que ce soit pour 
les joueurs ou les entraîneurs. 
D’ailleurs, les honoraires impayés des 
coachs dans le second palier footbal-
listique représentent 42 millions de 
dinars (4.2 milliards de centimes) soit 

(87.5%) sur les 48 MDA que les teams 
des deux Ligues doivent à leurs tech-
niciens. Aussi, ce qu’il faut savoir 
c’est que «sur les seize (16) clubs de 
Ligue 2, onze (11) sont interdits de 
recrutement avec un montant de det-
tes 340 MDA qui s’étalent sur une ou 
deux saisons» précise l’instance fédé-
rale sur son site qui détaille que «le 
montant global des dettes de la Ligue 
2 est de plus de 541 MDA.»

DIX ANS DE BRICOLAGE

Sur les 54.1 milliards de centimes 7.2 
milliards de centimes «concernent 
d’anciennes dettes de deux ex-clubs 

professionnels.» C’est-à-dire : les teams 
qui ont été rétrogradés vers les classes 
inférieures. Sachant qu’ils sont désor-
mais «amateurs» on voit mal comment 
ils pourraient combler ce déficit. Pour 
ne rien arranger, la structure footbal-
listique répertorie «dix (10) clubs 
amateurs de l’ex-Ligue 2 profession-
nelle sont également concernés avec 
un montant de dettes de 239 MDA, 
dont 43 MDA sont inscrits à l’indicatif 
de deux clubs sur la saison 2018/2019 
et un club sur deux saisons 2018/2019 
et 2019/2020.» Une ardoise très salée 
et un sport roi qui semble vivre au-
dessus des moyens et des compétences 
de gestions des gens qui pilotent des 

clubs. Des sociétés sportives par ac-
tions (SSPA) sans fond réel. Une en-
treprise déficitaire bonne pour la li-
quidation. A ce sujet, Réda Abdouche, 
président de la Direction de contrôle 
de gestion et des finances (DCGF) de 
la FAF installée depuis octobre 2019, 
estime à 1.000 milliards de centimes 
les dus des clubs de Ligue 1 après 10 
ans de professionnalisme décrété et 
jamais assumé et structuré sur le plan 
de gestion économique. Un costume 
bien trop grand pour des as du brico-
lage et de la délinquance financière 
qui excellent dans la surfacturation et 
la dilapidation. Et cette incompétence 
finit par monter à la surface. n

Selon Tuttosport, Paulo Dybala et la 
Juventus ont trouvé un accord sur les 
termes d’un nouveau contrat. Le nou-
veau bail, qui devrait être signé au dé-
but du mois d’août, liera l’attaquant 
argentin et le club turinois jusqu’en 
juin 2025. Entre Paulo Dybala et la 
Juventus, c’est une affaire qui roule. 
Sous contrat jusqu’en 2022 avec la 
Vieille Dame, l’attaquant argentin va 
prochainement prolonger son bail à 

en croire Tuttosport. Le média italien 
rapporte que le joueur et le club tu-
rinois sont parvenus à un accord ces 
derniers jours et devraient l’entériner 
par une signature d’ici la fin du cham-
pionnat italien ou la reprise de la Li-
gue des champions début août.
Dybala devrait ainsi s’engager pour 
trois années supplémentaires jusqu’en 
juin 2025. Le directeur sportif de la 
Juve, Fabio Paratici, n’avait pas fait 

mystère de l’avancée des négociations 
avant le choc contre l’Atalanta le 
week-end dernier. «Nous échangeons 
en permanence avec son agent. C’est 
un joueur important, nous avions fait 
un investissement conséquent pour 
l’enrôler (en provenance de Palerme 
pour 40 millions d’euros en 2015, 
NDLR). Nous avons toujours cru en 
lui, et nous l’avons montré en lui don-
nant ce numéro 10 symbolique. Nous 

sommes persuadés qu’il sera l’avenir 
du club», avait-il déclaré.

UN FUTUR SALAIRE DE 
10 MILLIONS D’EUROS 
ANNUELS ?

L’idée de la Vieille Dame est de faire 
de Dybala son nouveau Del Piero, et 
pourquoi pas le consacrer à terme 
comme capitaine du club. L’intéressé 
a toujours montré son attachement 
viscéral à la Juve, refusant une propo-
sition d’échange avec Romelu Lukaku 
de la part de Manchester United no-
tamment il y a un an. Devenu titulaire 
indiscutable cette année, sa complé-
mentarité avec Cristiano Ronaldo s’est 
affirmée, les deux joueurs ayant inscrit 
11 des 15 derniers buts de la Juve.
Selon Tuttosport, avec ce nouveau 
contrat, Dybala deviendrait même 
le deuxième salaire du club avec 10 
millions d’euros annuels, derrière le 
quintuple Ballon d’Or portugais. Une 
vraie marque de confiance. n

Fair-play 
financier : 
Mourinho et 
Klopp flinguent 
la décision du 
TAS
Lundi, le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) a décidé de lever la 
suspension de deux ans de 
toutes compétitions 
européennes infligée par 
l’UEFA à Manchester City. Une 
décision vivement critiquée, 
entre autres, par José 
Mourinho et Jurgen Klopp.
C’est une décision qui risque 
de faire parler encore 
longtemps. Alors que 
Manchester City avait écopé 
en février dernier par l’UEFA de 
deux ans d’exclusion de toutes 
compétitions européennes 
pour non respect du fair-play 
financier, cette suspension a 
finalement été levée par le TAS 
lundi. Un choix qui fait 
forcément le bonheur des 
Citizens mais qui suscite de 
nombreuses réactions dans le 
monde du football.
«Décision honteuse»
Mardi, Jürgen Klopp a été le 
premier à dégainer outre-
Manche. A la veille d’un 
déplacement sur la pelouse 
d’Arsenal, le tacticien allemand 
a d’abord ironisé : «Je suis 
content que Manchester City 
puisse participer à la Ligue des 
Champions la saison 
prochaine car ils auraient pu 
avoir des matches en moins et 
être plus frais en Premier 
League.» Mais l’ancien coach 
de Dortmund s’est ensuite 
montré bien plus critique 
envers cette décision du TAS : 
«Hier, ce n’était pas un bon 
jour pour le football. Je 
souhaite le meilleur à tout le 
monde mais je suis un partisan 
du Fair-Play Financier (...) 
J’espère que ce système sera 
maintenu. Sinon, les personnes 
les plus riches au monde 
peuvent investir autant qu’ils 
veulent et on ne pourra plus 
les concurrencer.»
Et Klopp n’est pas le seul à 
avoir réagi. Son homologue 
portugais José Mourinho a 
aussi réagi, qualifiant cette 
déciison de «honteuse». «Si 
vous n’êtes pas coupable, vous 
ne devriez pas avoir d’amende. 
S’ils sont coupables, la 
décision est une honte et vous 
devriez être banni de la 
compétition» s’est emporté 
l’entraîneur de Tottenham hier.

Guardiola répond  
à la charge de Tebas

Mais les deux hommes n’ont 
pas été les seuls à critiquer la 
décision du TAS. Lundi, c’est le 
président de la Ligue 
espagnole de football Javier 
Tebas qui s’est payé l’instance 
auprès de la BBC : «La Suisse 
est un pays avec une grande 
histoire dans les arbitrages 
mais le tribunal arbitral du 
sport n’est pas à la hauteur. 
Nous devons voir si le TAS est 
l’organe approprié pour faire 
appel des décisions 
institutionnelles dans le 
football.»
Mardi, Pep Guardiola a 
répondu au patron du football 
espagnol : «Il fait partie de 
ceux qui, lorsque la sentence 
est en sa faveur, sont parfaits, 
comme cela s’est passé en 
Espagne. Mais quand cela va 
contre lui, il y a toujours des 
problèmes.» Bonne ambiance, 
donc.

23 clubs des 32 dits «professionnels» ont des dettes conséquentes

Le statut «pro» est bon  
pour la casse
La banqueroute est avérée et la faillite 
généralisée. Le constat de la Fédération 
algérienne de football (FAF) est implacable et 
révélateur du bricolage économique ayant mené 
le sport à onze Dz à la dérive. «Vingt-trois (23) 
clubs professionnels sur trente-deux (32) sont 
concernés par les dettes, dont sept (07) de 
Ligue 1 (soit 44 %) et les seize (16) de Ligue 2 
(soit 100%)», indiquait la FAF sur son site en se 
basant le rapport de la Chambre nationale de 
résolution des litiges (CNRL). Alarmant !

L’Argentin ne devrait pas quitter Turin cet été

Dybala va prolonger (longtemps) l’aventure avec la Juve

C’est un potentiel (gros) coup 
dur pour l’Atalanta Bergame. Selon le 
média italien Bergamo e Sport, Luis 
Muriel a été admis dans une clinique 
après avoir selon toute vraisemblance 
chuté dans les escaliers chez lui. L’at-
taquant colombien souffrirait d’un 
traumatisme crânien, et l’évolution de 
sa blessure ouverte à la tête serait à 
l’heure actuelle surveillée par les mé-
decins. Simple frayeur ou état préoc-
cupant ? Peu de choses ont, à l’heure 

actuelle, filtré sur les conséquences de 
cet accident domestique. Auteur de 17 
buts en 29 matches de championnat, le 
joueur est un atout majeur de l’Atalan-
ta. La durée de son absence potentielle 
pourrait avoir un impact significatif 
sur la fin de saison des Bergamasques 
en championnat et, au pire, en Ligue 
des champions. Les Italiens ont ainsi 
rendez-vous avec le PSG pour un quart 
de finale très attendu dans moins d’un 
mois (le 12 août prochain). n

Atalanta Bergame : Muriel hospitalisé !
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C’est aujourd’hui que le 
Bureau de la Fédération 
algérienne football (FAF) 
se réunira pour prendre une 
décision cruciale 
concernant le devenir de la 
saison 2019-2020. Comme 
on l’a déjà indiqué dans 
nos précédentes livraisons 
et d’après les données 
sanitaires, l’instance 
footballistique devrait 
mettre un terme définitif au 
championnat. La mesure 
n’est pas si simple, puisque 
la FAF devra aussi délibérer 
si le CR Belouizdad, actuel 
leader, sera sacré champion 
et désigner qui reléguer et 
faire monter.

PAR MOHAMED TOUILEB

L’idée d’une Ligue 1 avec 20 équipes n’est 
pas à exclure. Pas de descente pour cet exer-
cice et 4 teams de Ligue 2 qui montent, ça 
devrait être la formule spéciale pour une si-
tuation sanitaire exceptionnelle. Aujourd’hui, 
le BF se prononcera sur le sort des compéti-
tions. Et ça sera sous la pression du dernier 
communiqué du ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MSJ).
En effet, la tutelle avait indiqué, il y a 6 jours 
de cela, que la « reprise des compétitions 
sportives n’est pas encore autorisée ». Le dé-
partement sportif étatique s’est basé sur les 
indices épidémiologiques de la pandémie plus 
que jamais alarmants dans le pays depuis un 
mois. La propagation du Coronavirus n’a pas 
pu être régulée. Cela contraint les responsa-
bles à éviter tout type de manifestations pou-
vant augmenter la virulence de la Covid-19.

IMPOSSIBLE DE FAIRE 
L’UNANIMITÉ
Ainsi, la FAF, qui s’est longtemps accrochée à 
l’espoir de voir un jour ses championnats re-

prendre, devra considérer l’avis du MJS. Tou-
te autre approche serait suicidaire. Le pro-
blème ne sera certainement pas la démarche 
en elle-même mais ce qui en découle comme 
décisions administrative et dégâts économi-
ques. Y aura-t-il accession été rétrogradation 
? Le CR Belouizdad, actuel leader, sera-t-il dé-
claré champion ? Qui seront les représentants 
du pays dans les compétitions phares du 
continent ? Tant de problématiques auxquel-
les la FAF et la LFP devront trouver des solu-
tions qui seront acceptées unanimement.
Après tout, c’est l’Etat qui aura le dernier 
mot. On parle là d’un cas de force majeure. 
Un contexte pandémique dans lequel les ins-
tances sportives n’ont pas vraiment leur mot 
à dire. Surtout après que les événements 
continentaux et mondiaux phares, prévus 
l’été prochain, ont été décalés.

LE VIDE RÉGLEMENTAIRE

A vrai dire, ce n’est pas l’arrêt définitif des 
compétitions qui posera problème mais les 
réactions imprévisibles que cela suscitera. 

En plus du volet financier et des clubs qui 
connaissent, à la base, des problèmes de tré-
soreries quand le championnat se déroule 
normalement, il y aura un éventuel cham-
pion à décorer et des clubs à faire descendre 
ou monter.
Et il n’y a pas d’alinéa spécifique dans les 
règlements de la FAF ou la LFP à ce sujet. 
L’O Médéa, la JSM Skikda, le WA Tlemcen 
et le RC Relizane jouent l’accession en D1 
Pro. Pour leur part, le NA Hussein-Dey et le 
NC Magra risquent la rétrogradation. Et ce 
après 23 journées. A 7 rounds de la fin des 
épreuves, les résultats sportifs pourraient 
aussi être annulés. 
Tout cela pour dire que les décideurs de la 
balle ronde sans dans un sacré pétrin. Sa-
chant toute la susceptibilité et la paranoïa 
qu’il faudra considérer au moment de se 
prononcer, personne ne voudrait être à la 
place de Kheireddine Zetchi, boss de la FAF, 
et son équipe. 
Le PV du BF d’aujourd’hui sera attendu par 
tout le monde. Et chacun ira de sa critique 
selon ses intérêts. n

Argentine/Ocampos 
: « Vous voyez Messi 
comme un dieu »
Voilà des déclarations 
qui devraient faire 
plaisir à Lionel Messi. 
Si le génie argentin 
est un habitué des 
louanges, il a aussi 
connu son lot de 
critiques notamment 
sur ses prestations 
avec la sélection 
nationale. Parfois 
contesté dans son 
rôle de guide de 
l’Albiceleste et pour son influence auprès des 
sélectionneurs successifs qu’il a connus, le 
numéro 10 barcelonais peut se rassurer (s’il 
commençait à en douter) : il exerce toujours 
une certaine fascination sur le monde du 
football. Lucas Ocampos s’est ainsi confié au 
quotidien Olé et a expliqué ce que 
représentait Messi pour lui.
« Pour moi, le premier jour (en équipe avec 
Messi, NDLR), ça a été un choc. Je le 
connaissais déjà un peu pour avoir joué 
contre lui, mais je n’avais jamais partagé un 
vestiaire avec lui », explique l’ancien joueur 
marseillais dans un premier temps. 
Impressionné par la star, il n’a pas caché qu’il 
avait mis l’Argentin sur un piédestal avant de 
le rencontrer vraiment. « Vous le voyez 
comme un dieu, c’est la réalité. Et lui, il vous 
fait vous sentir comme un joueur à part 
entière, qui participe au moment », ajoute-t-il.

« SUR LE TERRAIN, IL 
APPORTE BEAUCOUP DE 
CHOSES »
Ocampos s’est ensuite attaché à décrire 
l’influence du sextuple Ballon d’or sur ses 
coéquipiers, et pas seulement ballon au pied. 
« J’ai été sélectionné une fois avec lui contre 
le Brésil. Sur le terrain, il apporte plein de 
choses, il vous dit de regarder ce qui se passe 
autour de vous, il vous donne le ballon. Vous 
vous rendez compte que s’il a le ballon et que 
vous faites un mouvement, le ballon arrive 
quasi-systématiquement », souligne-t-il 
encore.
Car au-delà de ses talents de soliste, ce qui 
fait la force de Messi selon Ocampos, c’est sa 
compréhension du jeu. « Il voit des espaces 
que personne d’autre ne voit. Je suis un 
joueur qui prend beaucoup l’espace et la 
profondeur, et il me sert beaucoup parce que 
j’adore me déplacer et faire des courses 
transversales.» Une manière pour lui aussi de 
dire que Messi facilite la vie de ses 
coéquipiers, et ce, alors même que les 
difficultés dans le jeu de l’Albiceleste ont été 
criantes ces dernières années.

Real Madrid : Zidane  
et la nouvelle facétie  
de Gareth Bale
Le divorce entre 
Gareth Bale et le Real 
Madrid semble petit à 
petit s’acter. Turbulent 
sur le banc de touche 
lors du match de son 
équipe contre Alaves, 
le Gallois s’est encore 
illustré sur le banc. 
Cette fois-ci, dans la 
victoire à Grenade 
(2-1), il s’est amusé à 
feinter de regarder la 
rencontre à travers des jumelles faites de 
rouleau de papier hygiénique.
Une situation qui pourrait agacer Zinédine 
Zidane, son coach, même si l’entraîneur 
français n’a rien laissé paraître en conférence 
de presse d’après-match : « Je n’ai aucune 
plainte contre lui et c’est tout. Maintenant 
nous sommes ici et maintenant nous ne 
pensons qu’à l’objectif de gagner cette Ligue 
». L’objectif est assez clair : remporter le titre, 
le cas Gareth Bale n’est pour le moment pas 
prioritaire. Et c’est plutôt bien parti car les 
Merengues n’ont besoin que d’une victoire, 
avec 4 points d’avance sur le Barça à deux 
journées de la fin, pour remporter le 
championnat.

La FAF devrait annoncer la fin de la saison à l’issue  
de la réunion du BF prévue aujourd’hui

Vrai casse-tête et faux suspense

Pep Guardiola serait autorisé à 
dépenser 150 millions de livres 
cet été pour renforcer son effectif, 
selon The Guardian. Cette infor-
mation est divulguée au lende-
main de la décision prise par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS) 
de lever la suspension de deux 
ans de toutes compétitions euro-
péennes du club anglais. City 
peut désormais se tourner vers 
l’avenir. À peine libéré de sa sanc-
tion de deux années sans compé-
titions européennes infligée par 
l’UEFA pour infraction aux règles 
du fair-play financier, après déci-
sion du TAS, le board mancunien 
aurait déjà communiqué à Pep 
Guardiola les moyens dont il dis-
pose pour ce mercato estival. Se-
lon les informations du Guardian, 
le tacticien est autorisé à dépen-
ser 150 millions de livres cet été 

pour renforcer son effectif. Et plu-
sieurs pistes ont été évoquées par 
le quotidien britannique.

ALABA, KOULIBALY, 
FERRAN TORRES 
: CITY VEUT SE 
RENFORCER PARTOUT
Le premier joueur cité par le 
Guardian est un homme que 
Guardiola connaît personnelle-
ment, puisqu’il l’a entraîné au 
Bayern Munich. Il s’agit de David 
Alaba, le défenseur autrichien de 
28 ans. Latéral gauche, milieu 
défensif et désormais défenseur 
central accompli : l’Autrichien 
est un couteau-suisse dont le pro-
fil ne peut que plaire au techni-
cien catalan. Son contrat avec le 
champion d’Allemagne prend fin 

en juin 2021, de quoi mettre la 
pression sur le board munichois 
qui pourrait être contraint de le 
lâcher cet été afin de récupérer 
une indemnité de transfert. Preu-
ve que renforcer l’arrière-garde 
est une priorité pour Guardiola, 
The Guardian cite une autre piste 
en défense centrale : Kalidou 
Koulibaly. Le défenseur du Na-
poli, annoncé sur le départ cet 
été, est courtisé par de nombreu-
ses écuries européennes, dont 

Manchester City. En plus d’un 
renfort défensif, Pep Guardiola 
pourrait aussi chercher un atta-
quant, dans l’optique de préparer 
l’après Aguëro. Le contrat du 
meilleur buteur de l’histoire des 
Citizen prend fin en juin 2021. 
Selon Sky Sport Allemagne et la 
Cadena SER Valence, City est très 
intéressé par le profil de Ferran 
Torres, l’ailier de 20 ans du Va-
lence CF qui a explosé cette sai-
son en Liga. n

Une enveloppe de 150 millions
Libéré par le TAS, City va frapper  
fort lors du mercato



Technologies de l’information 
et des communications 
Huawei réalise une 
croissance de 13.1%
Huawei a annoncé hier ses résultats 
financiers pour le premier semestre 2020. La 
société a généré un chiffre d’affaires de 454 
milliards de yuans au cours de cette période, 
soit 64 milliards de dollars avec une 
augmentation de 13,1% par rapport à la même 
période de l’année passée, avec une marge 
bénéficiaire nette de 9,2%.
Ainsi, les activités des divisons «Opérateurs», 
des «Entreprises» et des «Consommateurs» 
de Huawei ont atteint respectivement 159,6 
milliards CNY, 36,3 milliards CNY et 255,8 
milliards CNY.
Alors que les pays du monde sont aux prises 
avec la pandémie de COVID-19, les 
technologies de l’information et des 
communications (TIC) sont devenues non 
seulement un outil essentiel pour lutter 
contre le virus, mais aussi un moteur de 
relance économique. Huawei a réitéré son 
engagement à travailler avec les opérateurs 
et les partenaires de l’industrie pour maintenir 
des opérations de réseau stables, accélérer la 
transformation numérique et soutenir les 
efforts pour contenir les épidémies locales et 
rouvrir les économies locales.
L’environnement externe complexe rend la 
collaboration ouverte et la confiance dans les 
chaînes de valeur mondiales plus importantes 
que jamais. Huawei a promis de continuer à 
remplir ses obligations envers les clients et 
les fournisseurs, de survivre, d’aller de l’avant 
et de contribuer à l’économie numérique 
mondiale et au développement 
technologique, quels que soient les défis 
futurs auxquels l’entreprise sera confrontée.
[NB] Les données financières présentées ici 
sont des chiffres non audités compilés 
conformément aux normes internationales 
d’information financière; taux de change à fin 
juin 2020: 1 $ US = 7,0677 CNY (source: 
agences externes)

Ouargla
Le blogueur Ameur Kerache 
jugé le 14 août prochain
DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Le blogueur Ameur Kerache, en détention 
préventive, a comparu lundi matin devant la 
Cour d’Ouargla. Il sera jugé le 14 août 
prochain.
Devant l’entrée, des dizaines de personnes 
se sont rassemblées sous la chaleur pour 
soutenir le détenu et appeler à sa 
libération. Depuis son arrestation, plusieurs 
rassemblements ont eu lieu devant le 
Tribunal et le siège de la 4e Sûreté urbaine 
(Mekhadma), avant que ce dernier ne soit 
transféré à la Cour.
Ce blogueur de 30 ans est militant du 
mouvement de protestations sociales à 
Ouargla et dans le Grand-Sud. Arrêté, 
rappelons-le, le 1er juillet dernier après les 
manifestations des habitants de son 
quartier Mekhadma, il fait l’objet d’une 
enquête depuis. Selon certaines sources, 
ce dernier est poursuivi pour ses 
publications critiquant la politique de 
marginalisation contre les populations du 
Sud. Selon d’autres, Kerache est poursuivi 
pour son dernier post sur Facebook 
concernant le terroriste Abdessalem 
Tarmoune.
Dans un entretien, un peu avant son 
arrestation, le blogueur a affirmé la 
spontanéité de son militantisme. Il a été 
l’un des premiers militants du Hirak avant 
de se retirer du mouvement au bout du 3e 
vendredi quand il a vu qu’il a été 
instrumentalisé et détourné de sa vocation. 
Son cheval de bataille : dénoncer ce qu’il 
considère comme une hogra des gens du 
Sud, ainsi que les conditions dans 
lesquelles vivent les habitants.

PAR KHALED REMOUCHE

La riche histoire de Djamel Bessaih, dé-
cédé en juillet 1991, nous apprend que l’Al-
gérie postindépendance s’est construite avec 
de jeunes cadres sortis de l’Université algé-
rienne ou à l’étranger et qui, aux premières 
décennies de l’Indépendance, ont bien su 
remplacer les cadres français au sein de l’ad-
ministration partis en 1962. Ce mouvement 
d’affranchissement de la dépendance de la 
puissance colonisatrice avait été préparé 
bien avant par l’Union générale des étu-
diants algériens (Ugema) qui activait pour 
l’indépendance de l’Algérie durant la guerre 
de libération.
Djamel-Eddine Bessaih est diplômé des 
sciences politiques à la Fac centrale, option 
économie politique, obtenu dès 1962. Il fait 
partie des premiers diplômés de l’Université 
algérienne. Alors qu’il était encore étudiant, 
au lendemain du cessez-le-feu le 19 mars 
19962, il fut l’un des premiers administra-
teurs du Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne (GPRA) recruté pour 
préparer administrativement le référendum 
historique d’autodétermination du 1er juillet 
1962. Un événement historique qui allait 
permettre aux Algériens de gouter à la li-
berté. Les Algériens avaient voté à la grande 
majorité pour l’indépendance du pays et leur 

refus d’être administrés par la France. Dja-
mel-Eddine Bessaih fait partie aussi des pre-
miers journalistes de la presse postindépen-
dance. Après un bref passage à la Radio d’Al-
ger en tant qu’animateur d’émissions politi-
ques, il entame en 1963 la carrière de jour-
naliste ensuite à la revue El Djeich, puis au 
quotidien Le Peuple, qui deviendra plus tard 
El Moudjahid. Il intervenait de manière per-
tinente dans les rubriques économiques, so-
ciales et culturelles. Il avait côtoyé ainsi de 
près la prestigieuse équipe de feu Naït Mazi 
et où il pouvait retrouver un brillant Profes-
seur à l’Université d’Alger, l’exceptionnelle 
écrivaine Assia Djebbar, chroniqueuse de ta-
lent à cette époque, au sein de ce journal. 
Djamel-Eddine Bessaih était ainsi l’un des 
cadres de la première génération postindé-
pendance hautement diplômés sur lequel 
reposait l’avenir de cette jeune Algérie.
Après plusieurs années de journalisme, il est 
appelé à l’Inped dans le cadre des program-
mes d’aide au développement économique 
de l’Algérie industrialisante. Il a participé 
ainsi à des études et des réflexions qui ont 
contribué au développement industriel du 
pays à l’époque du Président Boumediène. Il 
rejoint, en 1974, le ministère du Commerce 
et ce jusqu’en 1991. Au sein de ce départe-
ment, il a été membre de plusieurs cabinets 
ministériels et a participé à l’élaboration de 

plusieurs propositions de réformes. A noter 
qu’au lendemain des émeutes d’Octobre 
1988, il fait partie des membres fondateurs 
de l’Union des sociologues et économistes 
algériens, un organe de la société civile érigé 
en force de propositions.
Djamel-Eddine Bessaih était amoureux de 
l’Algérie, de son histoire et de sa culture. Il 
était un livre d’histoire, une bibliothèque en-
tière de souvenirs historiques dont il parlait 
peu. Mais quand il le faisait, on était fasciné 
par ses récits, lui, qui avait vécu -en tant que 
jeune administrateur du GPRA et en tant que 
chevalier de la plume- les grands événe-
ments qui ont marqué la jeune histoire de 
l’Algérie indépendante, en plus de ses liens 
familiaux proches avec la famille Bessaih, 
qui était engagée dans le mouvement natio-
nal pour la libération du pays. Relations qui 
lui ont permis d’avoir une fine connaissance 
des nuances du contexte de l’époque et de 
connaître personnellement des personnages 
emblématiques du monde politique et histo-
rique algériens. Cet hommage est rendu afin 
que nul n’oublie les efforts de ces jeunes pa-
triotes algériens dans leur quête d’une Algé-
rie puissante. Efforts qui ont été parasités 
par la suite par le détournement de la vo-
lonté des martyrs et de la population à ériger 
une Algérie souveraine, prospère, solide éco-
nomiquement. <

Le maréchal autoproclamé 
Khalifa Haftar ne semble 
pas croire à l’option du 
dialogue pour mettre fin à 
la crise armée dans son 
pays. Après son échec 
militaire à prendre le 
contrôle de Tripoli et de 
l’Ouest libyen, les récents 
évènements auxquels il est 
directement associé 
plaident, aujourd’hui, en 
effet, pour un ancrage 
défensif plus fort dans son 
fief de la Cyrénaïque.
PAR ANIS REMANE

Cette évolution indique que M. Haftar 
cherche à gagner du temps tout en se prému-
nissant contre un scénario qui verrait le gou-
vernement de Tripoli (GNA) organiser avec 
l’aide désormais stratégique de la Turquie 
une offensive militaire contre ses positions 
et déborder la ligne de démarcation qui les 
sépare à Syrte. Une région que l’Egypte, qui 
le soutient, considère comme une «ligne 
rouge» à ne pas franchir au risque d’une 
escalade et d’une nouvelle complication du 
conflit libyen.
C’est ainsi qu’on peut décrypter la déclara-
tion, hier, du parlement basé dans l’est du 
pays. Pro Haftar, il s’est dit d’accord avec 
une intervention militaire de l’Egypte en cas 
de «menace». «Aux forces armées égyptien-
nes d’intervenir pour protéger la sécurité 
nationale libyenne et égyptienne, si elles 
voient une menace imminente pour la sécu-
rité de nos deux pays», a indiqué dans un 
communiqué diffusé dans la nuit de lundi à 
mardi le Parlement. Il réagissait à un dis-
cours du président égyptien Abdel Fattah al-

Sissi le 20 juin, dans lequel il avait menacé 
d’intervenir en Libye, en réaction à une im-
plication directe de la Turquie. 
«Nous appelons à des efforts concertés entre 
les deux pays frères, la Libye et l’Egypte, 
pour assurer la défaite de l’occupant enva-
hisseur (la Turquie) et préserver notre sécu-
rité nationale commune», a ajouté le parle-
ment dans son communiqué. «Les dangers 
posés par l’occupation turque représentent 
une menace directe pour notre pays et pour 
les pays voisins, surtout pour l’Egypte», a-t-
on ajouté de même source. 

ALGER LUTTE CONTRE UN 
SCÉNARIO DE PARTITION
Ces nouveaux développements renseignent 
sur la difficulté de l’action diplomatique, al-
gérienne notamment, pour parvenir à une 
conciliation durable entre les frères ennemis 
libyens. Pour Alger, le grand défi est de lut-
ter contre les facteurs d’une partition territo-
riale en Libye. «Nous ne voulons pas séparer 
(les Libyens) ou prendre une position qui 
pourrait compromettre l’intégrité territoria-

le, l’avenir, la paix et l’unité de la Libye», a 
déclaré le chef de la diplomatie Sabri Bouka-
doum à l’agence turque Anadolu, en marge 
d’une visite récente à Rome.
L’Algérie appelle également à la nomination 
rapide d’un émissaire onusien pour la Libye, 
un poste demeurant vacant depuis la démis-
sion en mars du médiateur libanais, Ghassan 
Salamé. «Nous insistons sur la nomination 
d’un représentant spécial du secrétaire géné-
ral dès que possible», déclaré à Anadolu le 
ministre algérien des Affaires étrangères.
La Libye est déchirée par un conflit entre 
deux pouvoirs rivaux: le Gouvernement 
d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU 
et basé à Tripoli et le maréchal Khalifa Haf-
tar, qui règne sur l’Est et une partie du Sud. 
Avec l’appui d’Ankara, les forces loyales  
au GNA ont engrangé d’importantes 
victoires depuis début juin, reprenant le 
contrôle de l’ensemble du nord-ouest de la 
Libye. Les troupes du maréchal Haftar n’ont 
pour leur part cessé de reculer ces derniers 
mois, essuyant des revers qui ont signé 
l’échec de leur offensive sur Tripoli lancée 
en avril 2019. <

Djamel-Eddine Bessaih fait partie des premiers administrateurs du GPRA
Hommage à un militant de la cause nationale

Libye 

Le parlement pro-Haftar favorable 
à un parapluie militaire égyptien



هذه الصحيفة تم تحميل 
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