
Campagne de 
sensibilisation à l’effort 
considérable des 
soignants face au Covid-19
Soutien au 
personnel 
médical 
et appel au 
respect des 
gestes barrières  

587 nouveaux cas, 
246 guérisons 
et 13 décès
La barre des 
24 000 cas 
con� rmés 
dépassée

Crise sanitaire 
et confinement 
dans la capitale
Contaminations 
élevées, des 
mesures plus 
dures à Alger 

Face à la recrudescence 
de la pandémie 
Vers l’annulation 
des points de 
vente autorisés 
du mouton
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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Investissement étranger en Algérie
Le droit de préemption 

systématique abandonné
Industrie automobile

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

LIRE EN PAGES 2-3

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

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

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

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Hydrocarbures

DES RECETTES 
DE CRISE

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

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

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

tout le croissant 
pétrolier»

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

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

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

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

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

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

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

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

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

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

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

Dans une déclaration à la radio 
Chaine III, hier, le ministre de 

l’Energie Abdelmadjid Attar a averti 
que les rentrées en argent de la 

vente de nos hydrocarbures seront 
de 23 milliards de dollars, soit 

10 milliards de moins qu’en 2019, 
et la confi rmation que les recettes, 

cette année, seront proportionnelles 
à la crise que connait le marché 
pétrolier à l’échelle mondiale. 

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

LIRE EN 
PAGES 6-7

Manque de liquidités et pression 
persistante à Algérie poste 
Plafonnement des retraits 
du DAB, agences ouvertes 
le week-end
Lire en page 4

Contentieux Ecoles 
privées-parents d’élèves
Bras de fer persistant 
et nouvel avertissement 
de l’éducation nationale

Ahmed Tessa, pédagogue
«Au vu de la crise 
sanitaire, l’Etat aurait dû 
intervenir dès le début pour 
désamorcer la crise» 
Lire en page 5

Tipasa / Etude sur la transmission 
des zoonoses à l’homme
Une première au niveau 
de l’Afrique 
Lire en page 8

Le soutien inconditionnel de la FIFA 
et les entraves du MJS font tanguer 
l’instance du football Dz
Zetchi et la FAF dans 
l’entre-deux

Baskteball/Aucun cas Covid-19 n’a été 
recensé dans le dernier dépistage 
massif fait par la NBA
La reprise, c’est dans
le panier
Lire en pages 10-11

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

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

LIRE EN PAGES 2-3
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Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie : « Un audit profond va être engagé au niveau 
de la compagnie nationale des hydrocarbures très bientôt afin de revoir l’organisation 

et le fonctionnement de Sonatrach. »
Sur les 50 zones industrielles existantes, seule celle de la wilaya de Relizane 

est complètement raccordée au réseau électrique et au gaz.

le point

Réorganisation vitale 
PAR FERIEL NOURINE

Il y a quelques mois, alors que l’impact du 
coronavirus commençait à peine à se 
manifester sur le marché pétrolier, l’expert 
et consultant en énergie Abdelmadjid Attar 
avait déjà avancé une estimation chiffrée du 
recul qui marquerait les recettes algériennes 
d’hydrocarbures, dans le cas où la crise 
sanitaire devait s’inscrire dans la durée.
L’ex-PDG de Sonatrach n’avait pas alors 
manqué, et comme à chacune de ses 
nombreuses interventions publiques, 
d’insister sur la dépendance exagérée des 
hydrocarbures dont pâtit le pays, pour 
recommander un terme à cette sacralisation 
de la rente pétrolière qui a privé l’économie 
nationale de toutes ses potentialités et 
richesses disponibles dans d’autres secteurs.
Aujourd’hui, le même intervenant s’exprime 
en reconduisant le même discours, mais 
dans le costume de ministre de l’Energie. 
C’est-à-dire en tant que premier responsable 
du secteur qui pourrait jouir de ce rang 
pour mettre en pratique, ne serait-ce qu’en 
partie, les recommandations qu’il formulait 
sans, toutefois, jouir du pouvoir d’initiative.
Mais, bien plus qu’en sa qualité de ministre, 
c’est surtout son long parcours dans le 
secteur des hydrocarbures qui permet 
aujourd’hui à M. Attar de posséder la 
visibilité et le recul nécessaires à sa mission. 
Il pourrait, à l’occasion, compter sur la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures dont il a 
constamment défendu l’utilité pour la 
rupture avec la rente pétrolière, mais aussi 
avec le mode d’organisation des deux 
groupes du secteur, en l’occurrence 
Sonatrach et Sonelgaz.
Dans le cas de la compagnie nationale 
d’hydrocarbures, l’ex-patron de la maison 
n’hésite pas à préconiser une focalisation 
sur les métiers de base qui dégagerait la 
première compagnie africaine du genre de 
labyrinthe de mission dans lequel elle s’est 
égarée, engendrant une facture salée dont 
le poids sur son fonctionnement et 
développement se fait de plus en plus 
lourd.
Et si, en dépit de tous les 
dysfonctionnements qui pourraient être 
relevés dans son mode de gestion, 
Sonatrach continue à faire jouer les 
apparences  d’une entreprise rentable, 
Sonelgaz, de son côté, n’a visiblement plus 
les moyens de faire taire ses diffi cultés de 
tous les jours.  Pis encore, la Société de 
production et de distribution de l’électricité 
et du gaz se serait même éteinte d’asphyxie 
fi nancière si l’Etat n’était pas là à combler 
son défi cit causé par la vente à perte de 
l’énergie électrique qu’elle produit.
En somme, à travers Sonatrach et Sonelgaz, 
c’est tout le secteur de l’énergie qui est 
appelé à se réorganiser.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

De l’adoption de la loi sur les hy-
drocarbures et de son application, 
Abdelmadjid Attar juge que le «gros 
problème» est constitué par le retard 
constaté dans la préparation des tex-
tes d’application. Intervenant, hier, 
sur les ondes de la chaine III de la 
radio algérienne, le nouveau minis-
tre de l’Energie, succédant à Moha-
med Arkab qui avait défendu à cor et 
à cri la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, a annoncé avoir délimité des 
délais afi n, qu’avant le mois de sep-
tembre, les textes d’application en 
question soient fi nalisés. Abdelmad-
jid Attar a expliqué, à la même occa-
sion, que sans ces textes, il n’est pas 
possible de développer des activités 
de partenariat, lesquels demandent 
entre deux à trois années pour deve-
nir opérationnels. En matière de 
contrats, le texte, adopté en décem-
bre dernier, à l’issue d’une semaine 
de présentation et de débats au sein 
du Parlement, régit, entre autres, le 
mode de conclusion de contrats, soit 
dans le cadre des contrats de conces-
sion pour une durée de 30 ans, attri-
buée exclusivement à la Sonatrach 
ou dans le cadre des trois formes 
contractuelles, à savoir le contrat-
partage de production, le contrat de 
service à risque et le contrat de parti-
cipation. En cas de non-respect des 
engagements, d’infraction aux règles 
juridiques ou d’atteinte à l’environ-

nement, il est prévu des sanctions 
allant de l’amende fi nancière au re-
trait de l’autorisation et même la ré-
siliation du contrat. En somme, la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures 
vise l’augmentation des capacités de 
production et la préservation du ni-
veau des exportations. Il s’agit aussi 
de contribuer au renforcement de la 
sécurité énergétique au plan interna-
tional en consacrant des volumes ad-
ditionnels à l’exportation, dans le 

cadre du respect des contrats de li-
vraison et des engagements de l’Al-
gérie vis-à-vis des partenaires étran-
gers, outre la prospection de nou-
veaux marchés. A ce sujet, le minis-
tre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a 
constaté, hier, que la production de 
Sonatrach a accusé une baisse en rai-
son, dit-il, des «énormes retards en 
matière d’investissements, de déve-
loppement et d’amélioration des 
techniques de production, mais éga-

lement du refus d’entreprendre des 
travaux de récupération dans une 
cinquantaine de petits gisements» 
qui peuvent, très rapidement, «com-
penser la baisse de production du 
brut Algérien et qui, en outre, sont 
susceptibles d’intéresser les investis-
seurs étrangers». Bien évidemment, 
la relance de l’investissement dans le 
secteur pétrolier et gazier ainsi que 
les appels d’off res et les partenariats 
requiert un cadre juridique clair et 
détaillé. Or, cela dépend de la publi-
cation des textes d’application de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il 
y a des gisements en attente d’exploi-
tation, faute de contrats, alors que 
l’activité exploration, doit être, elle 
aussi, relancée dans les plus brefs dé-
lais afi n de relever les niveaux de 
production. Abdelmadjid Attar a es-
timé, hier, qu’il «n’est pas normal» 
que des gisements de gaz découverts 
dans les années 50 et abandonnés 
par la fi rme Total, en 2014, soient 
laissés à l’abandon. On doit, déclare-
t-il, «mettre le paquet» pour les ex-
ploiter aux fi ns d’augmenter notre 
production. La reprise de l’activité 
dans de nombreux domaines du sec-
teur de l’énergie est tributaire de la 
publication des textes d’application 
de la nouvelle loi, examinée et adop-
tée, faut-il le rappeler, par le gouver-
nement Bedoui, dit des aff aires cou-
rantes, dans un contexte marqué par 
une levée de boucliers contre cer-
tains des articles de ladite loi.

PAR FERIEL NOURINE

Après un arrêt général de 7 mois 
pour des travaux périodiques de 
maintenance, le complexe de liqué-
faction du gaz naturel situé à 
Skikda (GL1K) a repris du service, 
a annoncé, hier, Sonatrach dans un 
communiqué, soulignant que le re-
tour à la production dans ce site a 
eu lieu le 16 juillet.
Un arrêt qui a néanmoins large-
ment excédé la durée des 2 mois 
initialement prévue par le groupe 
énergétique national, et rendue pu-
blique lors de l’annonce de la fer-
meture du GL1K, en décembre 
2019. «Le complexe de liquéfaction 
du gaz naturel (GNL) de Skikda 
marquera un arrêt de 2 mois afi n 
de procéder aux travaux de mainte-
nance», avait, en eff et, précisé So-
natrach dans un communiqué.

Pour justifi er ce retard, l’entreprise 
explique qu’«après l’enregistrement 
d’un avancement des travaux de 
85%, un incident est survenu, le 21 
février dernier, sur une turbine 
parmi les 14 contenues dans ce 
méga train». Le remplacement de 
cette turbine complète «nécessite-
rait des délais dépassant les 18 
mois», poursuit-elle, soutenant que 
«face à cette situation, le manage-
ment de l’entreprise a pris la déci-
sion de réparer la turbine et de 
remplacer les pièces endommagées 
par d’autres neuves afi n de remet-
tre en service la turbine dans les 
plus courts délais».
«Durant cet arrêt majeur, les équi-
pements et appareils soumis à la 
réglementation et dont la durée de 
service arrive à terme, des visites et 
épreuves, ont été intégrés égale-
ment dans l’étendue des travaux de 

l’arrêt», précise la même source. 
Concernant les inspections et 
contrôles prévus par la loi, ils sont 
conduits par l’Autorité de régula-
tion des hydrocarbures (ARH) et la 
Direction générale des Mines, alors 
que les travaux de maintenance 
sont pris en charge par les unités 
de maintenance internes de Sona-
trach avec l’appui et le support des 
experts dans le domaine de la main-
tenance, est-il aussi écrit dans le 
communiqué.
A l’occasion de cette remise en mar-
che, la situation de pandémie de la 
Covid-19 est évoquée pour souli-
gner que le dispositif de confi ne-
ment et la fermeture des frontières 
n’ont pas empêché l’aboutissement 
des travaux, dans le «respect» des 
échéances prévues. «Les équipes 
conjointes de Sonatrach et ses pres-
tataires ont réussi, avec l’appui des 

autorités compétentes notamment 
celles du transport et de la santé, à 
réparer la turbine et fi naliser tous 
les travaux prévus dans le planning 
de l’arrêt total sans contraintes», se 
réjouit-on à ce propos.
De plus, l’arrêt du complexe de 
Skikda a poussé Sonatrach à «maxi-
miser» sa production de GNL dans 
les complexes d’Arzew (GL1Z, 
GL2Z et GL3Z), de sorte à respecter 
ses engagements avec ses partenai-
res. Du coup, «les volumes de pro-
duction de GNL n’ont pas été im-
pactés par l’opération de mainte-
nance du complexe GL1K», insiste 
le P-DG de Sonatrach, Toufi k Hak-
kar, mettant en exergue les apports 
conjugués des complexes GL1Z, 
GL2Z et GL3Z «pour assurer la pro-
duction non pas à 100%, mais à 
134% de la quantité planifi ée pour 
la période». 

Après 7 mois d’arrêt pour maintenance
Le complexe GNL de Skikda reprend du service

L’ancien PDG de Sonatrach et désormais ministre de l’Energie dans le gouvernement 
Djerad regrette l’absence de textes d’application afi n de rendre opérationnelle la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures. Cela fait sept mois déjà que cette nouvelle loi régissant les 
activités des hydrocarbures a été adoptée sans que le quitus parlementaire ne soit suivi 
d’un quelconque travail juridique à même de doter ladite loi de ses textes d’application.

Hydrocarbures

Nouvelle loi, les textes 
d’application avant septembre

PAR KHALED REMOUCHE

Le premier responsable du secteur a 
indiqué également que l’augmentation des 
tarifs de l’électricité et du gaz n’est pas à l’or-
dre du jour. L’audit de Sonatrach sera lancé 
la semaine prochaine et l’application de la 
loi sur les hydrocarbures est suspendue à la 
fi nalisation des textes d’application prévue 
en septembre prochain. Le ministre de 
l’Energie, qui était hier l’invité de la Rédac-
tion, l’émission matinale de la Chaîne III, n’a 
pas manqué de souligner que l’Algérie 
connaît une situation fi nancière diffi  cile en 
raison des eff ets de la Covid-19 et de la chu-
te brutale des prix du pétrole. «Le marché 
pétrolier a dégringolé. La production d’hy-
drocarbures a baissé. Il faut s’attendre à des 
recettes hydrocarbures de seulement 23 mil-
liards de dollars en 2020, contre 33 milliards 
de dollars en 2019, soit une baisse de 10 mil-
liards de dollars», estime Abdelmadjid Attar. 
Concernant la nouvelle feuille de route de la 
branche énergie, sur le court terme, il a in-
sisté sur le programme urgent de raccorde-
ment au gaz et à l’électricité décidé par le 
Président de la République. Ce chantier 
constitue une priorité du secteur à brève 
échéance. Il a rappelé l’importance de ce 
programme. Achevés, ces chantiers de rac-
cordement pourraient procurer des centaines 
de milliers d’emplois. C’est ce qu’attendent 
les jeunes. «Avec la crise économique accen-
tuée par la Covid-19, s’impose la nécessité 
d’une meilleure aff ectation de l’énergie. Le 
gaz et l’électricité devront aller aux produc-
teurs. Il y a 50 zones industrielles, seule la 
zone industrielle de Relizane est totalement 
raccordée au gaz et à l’électricité. Nous 
avons 8 800 demandes de raccordements en 
gaz et électricité, seulement 1 135 sont en 
cours d’étude de raccordement ou en cours 
de raccordement. Il s’agit notamment de pe-
tites menuiseries ou d’unités de ferronnerie 
ou de petites usines de fabrication de biens 

de consommation. Si chaque unité indus-
trielle est raccordée, elle peut en produisant 
créer 10 à 20 emplois pour les jeunes. Nous 
avons 8 400 périmètres agricoles qui deman-
dent à être raccordées à l’électricité, seule-
ment 2 900 sont en cours d’étude de raccor-
dement ou en cours de raccordement. Ces 
usines et hectares mis en production crée-
ront des emplois et des richesses qui relance-
ront la consommation et permettront de re-
mettre le pays sur les sentiers de la croissan-
ce, a-t-il laissé entendre. «C’est Sonelgaz qui 
est chargée de mettre en oeuvre ce program-
me», a-t-il rappelé.

«SONELGAZ EST 
À GENOUX, ELLE VEND 
À PERTE L’ÉLECTRICITÉ»
Le premier responsable du secteur a abordé, 
en outre, la situation de la compagnie na-
tionale d’électricité. «Sonelgaz est à genoux, 
elle vend à perte l’électricité. Sans le soutien 
de l’Etat, elle déposerait son bilan. Ce n’est 
la faute ni aux travailleurs de Sonelgaz ni 
à son encadrement. L’Etat doit continuer à 
soutenir Sonelgaz», a-t-il lancé. Sur ses pro-
pos déformés sur la question des primes, il a 
indiqué qu’il n’est pas question de supprimer 
une quelconque prime à Sonelgaz. «J’ai de-
mandé par solidarité avec les Algériens tou-
chés par la pandémie Covid-19 de baisser la 
prime d’encouragement des travailleurs de 
Sonelgaz. Il n’est pas question de supprimer 
cette prime d’encouragement.» Il a ajouté 
que son département compte revoir le plan 
de développement de Sonelgaz. Le program-
me de développement de Sonelgaz tiendra 
compte de la stratégie de transition énergéti-
que, de l’effi  cacité énergétique. L’actuel pro-
gramme prévoit 27 milliards de dollars d’in-
vestissements notamment dans la réalisation 
de nouvelles centrales électriques pour faire 
face à la demande en forte évolution. Mais il 

a cependant relevé une situation paradoxale 
évoquée par plusieurs spécialistes de l’éner-
gie : «La capacité de production, actuelle-
ment de 16 000 MW, et qui sera portée à 29 
000 MW à l’horizon 2030, fera face au pic de 
la demande au cours de l’été, soit pendant un 
mois. Pendant les 11 autres mois, cette ca-
pacité est inutilisée.» En termes simples, les 
centrales électriques ne tournent pas à plein 
régime pendant 11 mois. Ce qui constitue 
une aberration économique. Pour remédier 
à cette situation anti-économique, le minis-
tre de l’Energie compte revoir la politique du 
tout-électrique. A l’avenir, Sonelgaz fera face 
au pic de la demande par l’intégration des 
énergies renouvelables et l’effi  cacité énergé-
tique. Il a également indiqué que la hausse 
des tarifs de l’électricité et du gaz n’est pas 
à l’ordre du jour. Le Président de la Républi-
que ne veut pas d’une augmentation des prix 
de l’électricité et du gaz, a-t-il ajouté. Mais 
le ministre de l’Energie n’a pas exclu une 
hausse des prix des carburants à l’avenir.
«1,2 milliard de tonnes de réserves de pé-
trole supplémentaires sont récupérables à 
court et moyen termes, soit autant que les 
réserves actuelles de brut». Sur l’audit pro-
fond de Sonatrach, il a annoncé qu’il sera 
lancé la semaine prochaine et portera sur 
l’organisation de Sonatrach. La fi nalité est 
de réduire les coûts à Sonatrach, de réduire 
le prix de revient du baril de pétrole produit 
par la compagnie pétrolière nationale, sour-
ce de sa compétitivité, de supprimer les pos-
tes à l’étranger qui ne sont pas indispensa-
bles et qu’on peut assurer à partir de bureaux 
à Alger. «Il s’agit de centrer ses activités sur 
ses métiers de base (l’exploration et la pro-
duction). Sonatrach s’occupe actuellement 
de choses qui ne relèvent pas de son périmè-
tre d’activité».
Sur la loi sur les hydrocarbures, son constat 
a été que l’élaboration de ses textes d’appli-
cation connaît un retard. «J’ai donné un dé-
lai jusqu’à fi n août pour que ce chantier soit 

Hydrocarbures

Des recettes de crise
Dans une déclaration à la radio Chaine III, hier, le ministre de l’Energie 
Abdelmadjid Attar a averti que les rentrées en argent de la vente de nos 
hydrocarbures seront de 23 milliards de dollars, soit 10 milliards de moins 
qu’en 2019, et la confi rmation que les recettes, cette année, seront 
proportionnelles à la crise que connaît le marché pétrolier à l’échelle mondiale.

terminé et que les textes d’applica-
tion de la loi sur les hydrocarbures 
soient prêts en septembre prochain. 
Les partenaires étrangers attendent 
les textes d’application pour pouvoir 
investir en Algérie. Il a souligné que 
les investisseurs étrangers dans le 
secteur pétrolier algérien doivent 
avoir confi ance en l’Etat algérien, en 
Sonatrach et ses capacités pour pou-
voir s’engager en Algérie. Ils ont be-
soin de stabilité juridique, de stabi-
lité managériale. En ce sens, le mi-
nistre de l’Energie a indiqué  qu’il 
existe 50 petits gisements découverts 
et non développés. «Nous comptons 
développer à court terme ces gise-
ments en partenariat avec les com-
pagnies étrangères et mettre en ser-
vice les nouveaux gisements qui 
connaissent un retard dans leur mise 
en service. Il a cité le gisement de 
gaz de l’Ahnet qui devait être déve-
loppé en 2014 et qui, à ce jour, n’a 
pas été mis en service. Cela devrait 
permettre d’inverser la tendance, à 
savoir atteindre une croissance de la 
production d’hydrocarbures. Il a in-
diqué que les réserves probables et 
possibles sont de l’ordre de 2,4 mil-
liards de tonnes de pétrole, 1,2 mil-
liard de tonnes de réserves récupéra-
bles, si on parvenait à prouver ces 
réserves, c’est autant que les réser-
ves actuelles de pétrole non consom-
mées. Il a ajouté que ces réserves de 
pétrole et de gaz à confi rmer per-
mettront d’assurer la sécurité éner-
gétique de l’Algérie jusqu’en 2050, 
si on intègre les énergies renouvela-
bles et l’effi  cacité énergétique dans 
le bilan énergétique. Sur le gaz de 
schiste, il a répondu qu’il sera déve-
loppé et exploité si nous n’avons pas 
d’autre solution. Avec la transition 
énergétique qui prévoit le dévelop-
pement des énergies renouvelables, 
l’effi  cacité énergétique et l’adoption 
d’un modèle de consommation éner-
gétique plus rationnel, nous n’aurons 
pas besoin d’exploiter le gaz de 
schiste, a-til ajouté.

«DÉVELOPPER 
LE GAZ DE SCHISTE, 
SI NOUS N’AVONS PAS 
D’AUTRE SOLUTION»
Concernant les prix du gaz à l’in-
ternational, il a affi  rmé qu’il faut 
oublier les contrats long terme pré-
dominants dans les exportations de 
gaz de l’Algérie. Il faut les adapter 
à l’évolution des marchés gaziers 
internationaux qui connaissent une 
mutation. «Le GNL américain est en 
train de détruire le marché euro-
péen. En proposant le prix de 2 dol-
lars le million de BTU, des clients 
ont acheté le gaz américain au détri-
ment du gaz algérien qui se vend à 6 
dollars le million de BTU. Face à cet-
te situation, il va falloir prévoir des 
formules de révision des prix adap-
tés et conclure des contrats de vente 
moyen terme. Il s’agit également de 
défendre le prix du gaz algérien, ne 
pas le brader». Comme suggéré par 
le Président de la République, Sona-
trach devra également produire du 
gaz et du pétrole à l’étranger. «L’Al-
gérie n’a produit jusqu’ici aucun ba-
ril de pétrole à l’étranger. Il y a des 
opportunités pour développer des 
gisements d’hydrocarbures, notam-
ment en Afrique. Il convient de les 
saisir à l’avenir».
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Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie : « Un audit profond va être engagé au niveau 
de la compagnie nationale des hydrocarbures très bientôt afin de revoir l’organisation 

et le fonctionnement de Sonatrach. »
Sur les 50 zones industrielles existantes, seule celle de la wilaya de Relizane 

est complètement raccordée au réseau électrique et au gaz.

le point

Réorganisation vitale 
PAR FERIEL NOURINE

Il y a quelques mois, alors que l’impact du 
coronavirus commençait à peine à se 
manifester sur le marché pétrolier, l’expert 
et consultant en énergie Abdelmadjid Attar 
avait déjà avancé une estimation chiffrée du 
recul qui marquerait les recettes algériennes 
d’hydrocarbures, dans le cas où la crise 
sanitaire devait s’inscrire dans la durée.
L’ex-PDG de Sonatrach n’avait pas alors 
manqué, et comme à chacune de ses 
nombreuses interventions publiques, 
d’insister sur la dépendance exagérée des 
hydrocarbures dont pâtit le pays, pour 
recommander un terme à cette sacralisation 
de la rente pétrolière qui a privé l’économie 
nationale de toutes ses potentialités et 
richesses disponibles dans d’autres secteurs.
Aujourd’hui, le même intervenant s’exprime 
en reconduisant le même discours, mais 
dans le costume de ministre de l’Energie. 
C’est-à-dire en tant que premier responsable 
du secteur qui pourrait jouir de ce rang 
pour mettre en pratique, ne serait-ce qu’en 
partie, les recommandations qu’il formulait 
sans, toutefois, jouir du pouvoir d’initiative.
Mais, bien plus qu’en sa qualité de ministre, 
c’est surtout son long parcours dans le 
secteur des hydrocarbures qui permet 
aujourd’hui à M. Attar de posséder la 
visibilité et le recul nécessaires à sa mission. 
Il pourrait, à l’occasion, compter sur la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures dont il a 
constamment défendu l’utilité pour la 
rupture avec la rente pétrolière, mais aussi 
avec le mode d’organisation des deux 
groupes du secteur, en l’occurrence 
Sonatrach et Sonelgaz.
Dans le cas de la compagnie nationale 
d’hydrocarbures, l’ex-patron de la maison 
n’hésite pas à préconiser une focalisation 
sur les métiers de base qui dégagerait la 
première compagnie africaine du genre de 
labyrinthe de mission dans lequel elle s’est 
égarée, engendrant une facture salée dont 
le poids sur son fonctionnement et 
développement se fait de plus en plus 
lourd.
Et si, en dépit de tous les 
dysfonctionnements qui pourraient être 
relevés dans son mode de gestion, 
Sonatrach continue à faire jouer les 
apparences  d’une entreprise rentable, 
Sonelgaz, de son côté, n’a visiblement plus 
les moyens de faire taire ses diffi cultés de 
tous les jours.  Pis encore, la Société de 
production et de distribution de l’électricité 
et du gaz se serait même éteinte d’asphyxie 
fi nancière si l’Etat n’était pas là à combler 
son défi cit causé par la vente à perte de 
l’énergie électrique qu’elle produit.
En somme, à travers Sonatrach et Sonelgaz, 
c’est tout le secteur de l’énergie qui est 
appelé à se réorganiser.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

De l’adoption de la loi sur les hy-
drocarbures et de son application, 
Abdelmadjid Attar juge que le «gros 
problème» est constitué par le retard 
constaté dans la préparation des tex-
tes d’application. Intervenant, hier, 
sur les ondes de la chaine III de la 
radio algérienne, le nouveau minis-
tre de l’Energie, succédant à Moha-
med Arkab qui avait défendu à cor et 
à cri la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, a annoncé avoir délimité des 
délais afi n, qu’avant le mois de sep-
tembre, les textes d’application en 
question soient fi nalisés. Abdelmad-
jid Attar a expliqué, à la même occa-
sion, que sans ces textes, il n’est pas 
possible de développer des activités 
de partenariat, lesquels demandent 
entre deux à trois années pour deve-
nir opérationnels. En matière de 
contrats, le texte, adopté en décem-
bre dernier, à l’issue d’une semaine 
de présentation et de débats au sein 
du Parlement, régit, entre autres, le 
mode de conclusion de contrats, soit 
dans le cadre des contrats de conces-
sion pour une durée de 30 ans, attri-
buée exclusivement à la Sonatrach 
ou dans le cadre des trois formes 
contractuelles, à savoir le contrat-
partage de production, le contrat de 
service à risque et le contrat de parti-
cipation. En cas de non-respect des 
engagements, d’infraction aux règles 
juridiques ou d’atteinte à l’environ-

nement, il est prévu des sanctions 
allant de l’amende fi nancière au re-
trait de l’autorisation et même la ré-
siliation du contrat. En somme, la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures 
vise l’augmentation des capacités de 
production et la préservation du ni-
veau des exportations. Il s’agit aussi 
de contribuer au renforcement de la 
sécurité énergétique au plan interna-
tional en consacrant des volumes ad-
ditionnels à l’exportation, dans le 

cadre du respect des contrats de li-
vraison et des engagements de l’Al-
gérie vis-à-vis des partenaires étran-
gers, outre la prospection de nou-
veaux marchés. A ce sujet, le minis-
tre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a 
constaté, hier, que la production de 
Sonatrach a accusé une baisse en rai-
son, dit-il, des «énormes retards en 
matière d’investissements, de déve-
loppement et d’amélioration des 
techniques de production, mais éga-

lement du refus d’entreprendre des 
travaux de récupération dans une 
cinquantaine de petits gisements» 
qui peuvent, très rapidement, «com-
penser la baisse de production du 
brut Algérien et qui, en outre, sont 
susceptibles d’intéresser les investis-
seurs étrangers». Bien évidemment, 
la relance de l’investissement dans le 
secteur pétrolier et gazier ainsi que 
les appels d’off res et les partenariats 
requiert un cadre juridique clair et 
détaillé. Or, cela dépend de la publi-
cation des textes d’application de la 
nouvelle loi sur les hydrocarbures. Il 
y a des gisements en attente d’exploi-
tation, faute de contrats, alors que 
l’activité exploration, doit être, elle 
aussi, relancée dans les plus brefs dé-
lais afi n de relever les niveaux de 
production. Abdelmadjid Attar a es-
timé, hier, qu’il «n’est pas normal» 
que des gisements de gaz découverts 
dans les années 50 et abandonnés 
par la fi rme Total, en 2014, soient 
laissés à l’abandon. On doit, déclare-
t-il, «mettre le paquet» pour les ex-
ploiter aux fi ns d’augmenter notre 
production. La reprise de l’activité 
dans de nombreux domaines du sec-
teur de l’énergie est tributaire de la 
publication des textes d’application 
de la nouvelle loi, examinée et adop-
tée, faut-il le rappeler, par le gouver-
nement Bedoui, dit des aff aires cou-
rantes, dans un contexte marqué par 
une levée de boucliers contre cer-
tains des articles de ladite loi.

PAR FERIEL NOURINE

Après un arrêt général de 7 mois 
pour des travaux périodiques de 
maintenance, le complexe de liqué-
faction du gaz naturel situé à 
Skikda (GL1K) a repris du service, 
a annoncé, hier, Sonatrach dans un 
communiqué, soulignant que le re-
tour à la production dans ce site a 
eu lieu le 16 juillet.
Un arrêt qui a néanmoins large-
ment excédé la durée des 2 mois 
initialement prévue par le groupe 
énergétique national, et rendue pu-
blique lors de l’annonce de la fer-
meture du GL1K, en décembre 
2019. «Le complexe de liquéfaction 
du gaz naturel (GNL) de Skikda 
marquera un arrêt de 2 mois afi n 
de procéder aux travaux de mainte-
nance», avait, en eff et, précisé So-
natrach dans un communiqué.

Pour justifi er ce retard, l’entreprise 
explique qu’«après l’enregistrement 
d’un avancement des travaux de 
85%, un incident est survenu, le 21 
février dernier, sur une turbine 
parmi les 14 contenues dans ce 
méga train». Le remplacement de 
cette turbine complète «nécessite-
rait des délais dépassant les 18 
mois», poursuit-elle, soutenant que 
«face à cette situation, le manage-
ment de l’entreprise a pris la déci-
sion de réparer la turbine et de 
remplacer les pièces endommagées 
par d’autres neuves afi n de remet-
tre en service la turbine dans les 
plus courts délais».
«Durant cet arrêt majeur, les équi-
pements et appareils soumis à la 
réglementation et dont la durée de 
service arrive à terme, des visites et 
épreuves, ont été intégrés égale-
ment dans l’étendue des travaux de 

l’arrêt», précise la même source. 
Concernant les inspections et 
contrôles prévus par la loi, ils sont 
conduits par l’Autorité de régula-
tion des hydrocarbures (ARH) et la 
Direction générale des Mines, alors 
que les travaux de maintenance 
sont pris en charge par les unités 
de maintenance internes de Sona-
trach avec l’appui et le support des 
experts dans le domaine de la main-
tenance, est-il aussi écrit dans le 
communiqué.
A l’occasion de cette remise en mar-
che, la situation de pandémie de la 
Covid-19 est évoquée pour souli-
gner que le dispositif de confi ne-
ment et la fermeture des frontières 
n’ont pas empêché l’aboutissement 
des travaux, dans le «respect» des 
échéances prévues. «Les équipes 
conjointes de Sonatrach et ses pres-
tataires ont réussi, avec l’appui des 

autorités compétentes notamment 
celles du transport et de la santé, à 
réparer la turbine et fi naliser tous 
les travaux prévus dans le planning 
de l’arrêt total sans contraintes», se 
réjouit-on à ce propos.
De plus, l’arrêt du complexe de 
Skikda a poussé Sonatrach à «maxi-
miser» sa production de GNL dans 
les complexes d’Arzew (GL1Z, 
GL2Z et GL3Z), de sorte à respecter 
ses engagements avec ses partenai-
res. Du coup, «les volumes de pro-
duction de GNL n’ont pas été im-
pactés par l’opération de mainte-
nance du complexe GL1K», insiste 
le P-DG de Sonatrach, Toufi k Hak-
kar, mettant en exergue les apports 
conjugués des complexes GL1Z, 
GL2Z et GL3Z «pour assurer la pro-
duction non pas à 100%, mais à 
134% de la quantité planifi ée pour 
la période». 

Après 7 mois d’arrêt pour maintenance
Le complexe GNL de Skikda reprend du service

L’ancien PDG de Sonatrach et désormais ministre de l’Energie dans le gouvernement 
Djerad regrette l’absence de textes d’application afi n de rendre opérationnelle la nouvelle 
loi sur les hydrocarbures. Cela fait sept mois déjà que cette nouvelle loi régissant les 
activités des hydrocarbures a été adoptée sans que le quitus parlementaire ne soit suivi 
d’un quelconque travail juridique à même de doter ladite loi de ses textes d’application.

Hydrocarbures

Nouvelle loi, les textes 
d’application avant septembre

PAR KHALED REMOUCHE

Le premier responsable du secteur a 
indiqué également que l’augmentation des 
tarifs de l’électricité et du gaz n’est pas à l’or-
dre du jour. L’audit de Sonatrach sera lancé 
la semaine prochaine et l’application de la 
loi sur les hydrocarbures est suspendue à la 
fi nalisation des textes d’application prévue 
en septembre prochain. Le ministre de 
l’Energie, qui était hier l’invité de la Rédac-
tion, l’émission matinale de la Chaîne III, n’a 
pas manqué de souligner que l’Algérie 
connaît une situation fi nancière diffi  cile en 
raison des eff ets de la Covid-19 et de la chu-
te brutale des prix du pétrole. «Le marché 
pétrolier a dégringolé. La production d’hy-
drocarbures a baissé. Il faut s’attendre à des 
recettes hydrocarbures de seulement 23 mil-
liards de dollars en 2020, contre 33 milliards 
de dollars en 2019, soit une baisse de 10 mil-
liards de dollars», estime Abdelmadjid Attar. 
Concernant la nouvelle feuille de route de la 
branche énergie, sur le court terme, il a in-
sisté sur le programme urgent de raccorde-
ment au gaz et à l’électricité décidé par le 
Président de la République. Ce chantier 
constitue une priorité du secteur à brève 
échéance. Il a rappelé l’importance de ce 
programme. Achevés, ces chantiers de rac-
cordement pourraient procurer des centaines 
de milliers d’emplois. C’est ce qu’attendent 
les jeunes. «Avec la crise économique accen-
tuée par la Covid-19, s’impose la nécessité 
d’une meilleure aff ectation de l’énergie. Le 
gaz et l’électricité devront aller aux produc-
teurs. Il y a 50 zones industrielles, seule la 
zone industrielle de Relizane est totalement 
raccordée au gaz et à l’électricité. Nous 
avons 8 800 demandes de raccordements en 
gaz et électricité, seulement 1 135 sont en 
cours d’étude de raccordement ou en cours 
de raccordement. Il s’agit notamment de pe-
tites menuiseries ou d’unités de ferronnerie 
ou de petites usines de fabrication de biens 

de consommation. Si chaque unité indus-
trielle est raccordée, elle peut en produisant 
créer 10 à 20 emplois pour les jeunes. Nous 
avons 8 400 périmètres agricoles qui deman-
dent à être raccordées à l’électricité, seule-
ment 2 900 sont en cours d’étude de raccor-
dement ou en cours de raccordement. Ces 
usines et hectares mis en production crée-
ront des emplois et des richesses qui relance-
ront la consommation et permettront de re-
mettre le pays sur les sentiers de la croissan-
ce, a-t-il laissé entendre. «C’est Sonelgaz qui 
est chargée de mettre en oeuvre ce program-
me», a-t-il rappelé.

«SONELGAZ EST 
À GENOUX, ELLE VEND 
À PERTE L’ÉLECTRICITÉ»
Le premier responsable du secteur a abordé, 
en outre, la situation de la compagnie na-
tionale d’électricité. «Sonelgaz est à genoux, 
elle vend à perte l’électricité. Sans le soutien 
de l’Etat, elle déposerait son bilan. Ce n’est 
la faute ni aux travailleurs de Sonelgaz ni 
à son encadrement. L’Etat doit continuer à 
soutenir Sonelgaz», a-t-il lancé. Sur ses pro-
pos déformés sur la question des primes, il a 
indiqué qu’il n’est pas question de supprimer 
une quelconque prime à Sonelgaz. «J’ai de-
mandé par solidarité avec les Algériens tou-
chés par la pandémie Covid-19 de baisser la 
prime d’encouragement des travailleurs de 
Sonelgaz. Il n’est pas question de supprimer 
cette prime d’encouragement.» Il a ajouté 
que son département compte revoir le plan 
de développement de Sonelgaz. Le program-
me de développement de Sonelgaz tiendra 
compte de la stratégie de transition énergéti-
que, de l’effi  cacité énergétique. L’actuel pro-
gramme prévoit 27 milliards de dollars d’in-
vestissements notamment dans la réalisation 
de nouvelles centrales électriques pour faire 
face à la demande en forte évolution. Mais il 

a cependant relevé une situation paradoxale 
évoquée par plusieurs spécialistes de l’éner-
gie : «La capacité de production, actuelle-
ment de 16 000 MW, et qui sera portée à 29 
000 MW à l’horizon 2030, fera face au pic de 
la demande au cours de l’été, soit pendant un 
mois. Pendant les 11 autres mois, cette ca-
pacité est inutilisée.» En termes simples, les 
centrales électriques ne tournent pas à plein 
régime pendant 11 mois. Ce qui constitue 
une aberration économique. Pour remédier 
à cette situation anti-économique, le minis-
tre de l’Energie compte revoir la politique du 
tout-électrique. A l’avenir, Sonelgaz fera face 
au pic de la demande par l’intégration des 
énergies renouvelables et l’effi  cacité énergé-
tique. Il a également indiqué que la hausse 
des tarifs de l’électricité et du gaz n’est pas 
à l’ordre du jour. Le Président de la Républi-
que ne veut pas d’une augmentation des prix 
de l’électricité et du gaz, a-t-il ajouté. Mais 
le ministre de l’Energie n’a pas exclu une 
hausse des prix des carburants à l’avenir.
«1,2 milliard de tonnes de réserves de pé-
trole supplémentaires sont récupérables à 
court et moyen termes, soit autant que les 
réserves actuelles de brut». Sur l’audit pro-
fond de Sonatrach, il a annoncé qu’il sera 
lancé la semaine prochaine et portera sur 
l’organisation de Sonatrach. La fi nalité est 
de réduire les coûts à Sonatrach, de réduire 
le prix de revient du baril de pétrole produit 
par la compagnie pétrolière nationale, sour-
ce de sa compétitivité, de supprimer les pos-
tes à l’étranger qui ne sont pas indispensa-
bles et qu’on peut assurer à partir de bureaux 
à Alger. «Il s’agit de centrer ses activités sur 
ses métiers de base (l’exploration et la pro-
duction). Sonatrach s’occupe actuellement 
de choses qui ne relèvent pas de son périmè-
tre d’activité».
Sur la loi sur les hydrocarbures, son constat 
a été que l’élaboration de ses textes d’appli-
cation connaît un retard. «J’ai donné un dé-
lai jusqu’à fi n août pour que ce chantier soit 

Hydrocarbures

Des recettes de crise
Dans une déclaration à la radio Chaine III, hier, le ministre de l’Energie 
Abdelmadjid Attar a averti que les rentrées en argent de la vente de nos 
hydrocarbures seront de 23 milliards de dollars, soit 10 milliards de moins 
qu’en 2019, et la confi rmation que les recettes, cette année, seront 
proportionnelles à la crise que connaît le marché pétrolier à l’échelle mondiale.

terminé et que les textes d’applica-
tion de la loi sur les hydrocarbures 
soient prêts en septembre prochain. 
Les partenaires étrangers attendent 
les textes d’application pour pouvoir 
investir en Algérie. Il a souligné que 
les investisseurs étrangers dans le 
secteur pétrolier algérien doivent 
avoir confi ance en l’Etat algérien, en 
Sonatrach et ses capacités pour pou-
voir s’engager en Algérie. Ils ont be-
soin de stabilité juridique, de stabi-
lité managériale. En ce sens, le mi-
nistre de l’Energie a indiqué  qu’il 
existe 50 petits gisements découverts 
et non développés. «Nous comptons 
développer à court terme ces gise-
ments en partenariat avec les com-
pagnies étrangères et mettre en ser-
vice les nouveaux gisements qui 
connaissent un retard dans leur mise 
en service. Il a cité le gisement de 
gaz de l’Ahnet qui devait être déve-
loppé en 2014 et qui, à ce jour, n’a 
pas été mis en service. Cela devrait 
permettre d’inverser la tendance, à 
savoir atteindre une croissance de la 
production d’hydrocarbures. Il a in-
diqué que les réserves probables et 
possibles sont de l’ordre de 2,4 mil-
liards de tonnes de pétrole, 1,2 mil-
liard de tonnes de réserves récupéra-
bles, si on parvenait à prouver ces 
réserves, c’est autant que les réser-
ves actuelles de pétrole non consom-
mées. Il a ajouté que ces réserves de 
pétrole et de gaz à confi rmer per-
mettront d’assurer la sécurité éner-
gétique de l’Algérie jusqu’en 2050, 
si on intègre les énergies renouvela-
bles et l’effi  cacité énergétique dans 
le bilan énergétique. Sur le gaz de 
schiste, il a répondu qu’il sera déve-
loppé et exploité si nous n’avons pas 
d’autre solution. Avec la transition 
énergétique qui prévoit le dévelop-
pement des énergies renouvelables, 
l’effi  cacité énergétique et l’adoption 
d’un modèle de consommation éner-
gétique plus rationnel, nous n’aurons 
pas besoin d’exploiter le gaz de 
schiste, a-til ajouté.

«DÉVELOPPER 
LE GAZ DE SCHISTE, 
SI NOUS N’AVONS PAS 
D’AUTRE SOLUTION»
Concernant les prix du gaz à l’in-
ternational, il a affi  rmé qu’il faut 
oublier les contrats long terme pré-
dominants dans les exportations de 
gaz de l’Algérie. Il faut les adapter 
à l’évolution des marchés gaziers 
internationaux qui connaissent une 
mutation. «Le GNL américain est en 
train de détruire le marché euro-
péen. En proposant le prix de 2 dol-
lars le million de BTU, des clients 
ont acheté le gaz américain au détri-
ment du gaz algérien qui se vend à 6 
dollars le million de BTU. Face à cet-
te situation, il va falloir prévoir des 
formules de révision des prix adap-
tés et conclure des contrats de vente 
moyen terme. Il s’agit également de 
défendre le prix du gaz algérien, ne 
pas le brader». Comme suggéré par 
le Président de la République, Sona-
trach devra également produire du 
gaz et du pétrole à l’étranger. «L’Al-
gérie n’a produit jusqu’ici aucun ba-
ril de pétrole à l’étranger. Il y a des 
opportunités pour développer des 
gisements d’hydrocarbures, notam-
ment en Afrique. Il convient de les 
saisir à l’avenir».
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PAR NADIR KADI

Le mouvement de grève 
«ouverte» entamé dimanche dernier 
par les travailleurs de l’Etablisse-
ment de transport urbain et subur-
bain d’Alger (Etusa) n’aura fi nale-
ment pas duré dans le temps. «L’en-
semble des lignes» du réseau de 
transport était, hier, «opérationnel» 
après une reprise du travail la veille, 
nous ont précisé des employés. 
Ajoutant que la tutelle avait, dès di-
manche, répondu «de manière favo-
rable» à leurs attentes suite à une 
réunion entre le Directeur général 
de l’Etusa, Yacine Krim, et le Secré-
taire général du bureau syndical, 
Nazim Aouiche.
La grève avait été lancée à l’appel 
du bureau syndical de l’Etusa après 
l’échec, le 14 juillet dernier, de pre-
mières négociations avec la direc-
tion de l’entreprise. Les revendica-
tions mises en avant par la structure 
syndicale affi  liée à l’UGTA sont 
pour la plupart d’ordre socio-écono-
mique. Les employés de l’Etusa «ré-
clament le paiement de la prime de 
l’année 2019», ainsi que le «verse-
ment des salaires des mois d’avril et 
mai», avait ainsi précisé le commu-
niqué du bureau syndical. Le même 
document soulignait par ailleurs 

que la situation sanitaire avait en-
core aggravé la situation de tra-
vailleurs de l’Etusa ; le syndicat dé-
nonçant «la mauvaise gestion» de 
l’entreprise et du manque de prise 
en charge face aux risques de la Co-
vid-19 en mettant en avant «l’inca-
pacité des responsables à assurer les 
droits des travailleurs» ou à appli-
quer le décret du 21 mars 2020 «re-
latif au congé exceptionnel» et à la 
«prime de risque». Revendications 
qui sont aujourd’hui en voie d’être 
«satisfaites», les deux parties se sont 
en eff et engagées à «se revoir pour 
le règlement des problèmes sociaux 
et professionnels des travailleurs», 
avait précisé dès lundi la direction 
de l’Etusa. Quant aux travailleurs de 
l’entreprise, l’un d’eux, responsable 
au niveau du terminus du 1er-Mai, 
précisait hier, alors que l’ensemble 
des lignes avaient repris une activité 
«normale» : «Nous n’avons pas eu à 
prolonger le mouvement, cela est 
resté au stade de la protestation. On 
ne peut pas vraiment dire que nous 
avons fait grève». Un autre employé 
ajoute : «Nos revendications ont été 
entendues», en répondant par l’af-
fi rmative de la tête quant à sa satis-
faction par la tournure prise par un 
«mouvement» qui aurait pu se pro-
longer d’avantage. 

Marché pétrolier
Embellie des cours 
après le plan de 
relance de l’UE
SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Les prix du pétrole ont progressé 
hier,  mardi, propulsés au plus haut 
niveau depuis plus de quatre mois  
par l’accord sur le plan de relance 
européen et les espoirs autour d’un 
vaccin contre la Covid-19, deux 
facteurs favorables à une reprise de 
la demande.
Le  baril de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en septembre valait 
ainsi, en  début de journée, 44,23 
dollars à Londres, en hausse de 
2,20% par rapport à la clôture de 
lundi. A New York, le baril américain, 
le West Texas Intermediate (WTI), 
pour le mois d’août, dont c’est le 
dernier jour de cotation, progressait 
de 2,03% à 41,64 dollars. 
Les deux cours de référence ont 
respectivement touché, un peu plus 
tôt en matinée dans la séance, 44,49 
et 41,85 dollars le baril, des cours qui 
n’ont été plus vus depuis le 6 mars et 
la chute déclenchée par la  guerre  
des prix aujourd’hui dépassée entre 
la Russie et l’Arabie saoudite.
Dans leur explication de la hausse 
des cours, les analystes mettent en 
avant l’accord sur le plan de relance, 
signé mardi par les 27 Etats 
membres de l’Union européenne, 
après d’intenses négociations. Ce 
plan qualifi é d’«historique» prévoit 
750 milliards d’euros d’aide pour 
sortir l’UE du marasme économique 
provoqué par la pandémie de la 
Covid-19, fi nalement répartis en 390 
milliards de subventions et 360 de 
prêts.
«Les investisseurs européens se 
réveillent en apprenant que leurs 
dirigeants ont conclu un accord sur 
le plan de relance» pour sortir 
l’économie du continent «de la pire 
récession économique depuis la 
Seconde Guerre mondiale», a ainsi  
commenté l’analyste de Rystad 
Energy Bjornar Tonhaugen. Bien que 
cet accord «ne stimulera pas 
immédiatement la consommation de 
pétrole, il apportera un soutien 
important aux perspectives de 
demande à moyen terme» en 
«favorisant la reprise de la croissance 
économique» de l’Union, avance cet 
expert.
Les investisseurs se rassurent 
également avec l’annonce de 
résultats d’essais cliniques encore 
préliminaires mais encourageants 
sur deux projets de vaccin contre la 
Covid-19, un britannique et un 
chinois, qui génèrent «une forte 
réponse immunitaire» et sont bien 
tolérés par les patients.
Côté off re, également,  une partie des 
incertitudes qui planaient en début 
de semaine dernière a été levée par 
l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et leurs alliés, qui 
ont décidé de maintenir la marche de 
l’allègement de leurs coupes 
volontaires de production de brut.
Elles passeront de 9,6 millions de 
barils par jour (mbj) actuellement «à 
un total de 8,1 à 8,2 mbj en août» 
selon les calculs du ministre 
saoudien de l’Energie, le prince 
Abdelaziz ben Salmane, qui 
correspondent aux 7,7 mbj inscrits 
dans le calendrier initial auxquels 
s’ajoutent les compensations 
espérées des pays n’ayant pas 
respecté leurs quotas. «La discipline 
observée par les signataires de 
l’accord semble convaincre le 
marché», a indiqué l’expert Eugen 
Weinberg, de Commerzbank.
Pour rappel, lundi,  les prix du pétrole 
ont commencé la semaine en légère 
hausse déjà. La semaine passée 
avait vu les cours des barils de 
référence rester quasiment 
inchangés, le Brent ayant cédé 0,2% 
et le WTI ayant grappillé 0,1%.

Incendie dans un garage de l’Etusa  
95 bus échappent aux flammes 
L’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger 
(Etusa) a fait savoir, hier, qu’un incendie s’était déclaré, dans la 
nuit de lundi à mardi, au niveau de son garage de la rue Tripoli 
(Hussein Dey). L’Etusa, qui ne déplore aucune victime, précise 
par ailleurs dans son communiqué que l’intervention rapide de 
la Protection civile a permis de sauver de fl ammes une grande 
quantité de matériel et de biens de l’entreprise, dont 95 bus. 
«L’intervention rapide et effi  cace des unités suscitées a évité 
la propagation de l’incendie et  permis de sauver des fl ammes 
95 bus du garage n°5 de cet établissement».

Transport urbain d’Alger
Les demandes «entendues» par la tutelle, 
� n de la grève à l’ETUSA

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est dans ce sens qu’a été déci-
dé, selon le Directeur général d’Al-
gérie Poste, Mourad Boumzar, de 
plafonner à 30 000 DA la somme de 
retrait au niveau du Distributeur 
automatique bancaire (DAB) et de 
garder les agences ouvertes durant 
le prochain week-end dans les gran-
des wilayas.
Brahim Boumzar a expliqué, hier, 
sur les ondes de la Radio nationale 
que cette décision « permettrait à 
tout le monde d’encaisser son argent 
et de régler du coup le problème du 
manque de liquidités », d’autant 
plus que nous sommes à une semai-
ne des fêtes de l’Aïd El Adha et son 
lot de dépenses et achats de diverses 
natures.
Si l’annonce de garder ouvertes les 
agences durant le week-end est de 
nature à atténuer la pression devant 
les agences, le plafonnement de la 
somme de retrait au niveau des DAB 
risque de provoquer l’eff et inatten-
du, dans la mesure où ce plafonne-
ment sonne comme une reconnais-
sance d’un manque de liquidités. Or, 
le premier responsable soutenait le 
contraire mercredi passé. « Je tiens 
à rassurer les citoyens de la disponi-
bilité des liquidités au niveau de 
l’ensemble des bureaux de poste ré-
partis à travers le territoire national 
», a-t-il dit, faisant part d’un travail 
de collaboration avec la Banque 
d’Algérie pour une meilleure presta-

tion de service. « Sur les 374 mil-
liards de DA retirés au niveau des 
bureaux de poste, plus de 73 mil-
liards de DA l’ont été au niveau des 
distributeurs de billets de banques 
d’Algérie Poste et des guichets auto-
matiques bancaires », a-t-il détaillé, 
précisant que « plus de 84 000 opé-
rations monétiques ont été eff ec-
tuées durant le 1er semestre 2020 à 
travers les réseaux postal et inter-
bancaire ». Il faut souligner que, 
dans son compte-rendu sur la situa-
tion économique du pays durant le 
premier trimestre 2020 et les pers-
pectives d’évolution, la Banque d’Al-
gérie a précisé que «la liquidité glo-
bale des banques a poursuivi sa 
baisse en 2020, passant de 1 557,6 

milliards de dinars à fi n 2018, à 1 
100,8 milliards de dinars à fi n 2019, 
pour atteindre 916,7 milliards de di-
nars à fi n mai 2020, soit une contrac-
tion de la liquidité bancaire de 184,2 
milliards de dinars par rapport à son 
niveau enregistré à fi n 2019».
Cette évolution n’est pas sans ris-
ques sur le fi nancement de l’écono-
mie nationale à un coût raisonnable, 
d’où le recours par la Banque cen-
trale à la réduction du taux de ré-
serve obligatoire de 10% à 8% et 
d’abaisser de 25 points de base 
(0,25%) le taux directeur de la BA 
pour le fi xer à 3,25%, depuis la mi-
mars dernier.
 Pour le ministre de la Poste et des 
Télécommunications, « il n’y a pas 

de crise de liquidités et les liquidités 
sont là », ajoutant qu’Algérie Poste a 
répondu à la demande de ses clients 
alors que le nombre d’opérations est 
resté le même et a même augmenté. 
Aujourd’hui, il y a une perturbation 
de la liquidité. Avec la conjoncture 
pandémique, les eff ectifs sont ré-
duits, les déplacements aussi ». Mais 
depuis hier, on sait, selon le minis-
tre lui-même, que des commissions 
et des cellules ont été installées avec 
la mission de «veiller» à la disponi-
bilité des liquidités à travers l’en-
semble des wilayas du pays. La si-
tuation va-t-elle s’améliorer dans les 
jours à venir devant les agences 
d’Algérie-Poste ? Attendons pour 
voir… 

Manque de liquidités et pression persistante à Algérie poste

Plafonnement des retraits du DAB, 
agences ouvertes le week-end
La persistance de la confusion au niveau des agences d’Algérie Poste a contraint la Direction à 
prendre des mesures visant à atténuer la pression sur les guichets en évitant aux usagers de 
s’agglutiner en fi les interminables en ces temps de contamination accrue au nouveau coronavirus.
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PAR LEILA ZAIMI

La note du ministère, qui se lit aussi comme 
une instruction aux responsables du secteur au 
niveau des wilayas d’appliquer la loi contre ses 
«contrevenants», est justifi ée, selon nos sources, 
par de nouvelles plaintes de parents d’élèves. A 
Alger, notamment, ils sont nombreux à «dénon-
cer» encore des directeurs d’école privée «pour 
n’avoir pas communiqué les bulletins de notes» 
et de «menacer de ne pas réinscrire» pour la 
rentrée 2020-2021 les élèves dont les parents 
ne se sont pas acquittés des charges qui leur 
sont réclamées. 
Et si le ministère hausse à nouveau le ton et de-
mande à ses cadres concernés d’agir «dans les 
plus brefs délais», c’est parce qu’il considère, 
selon la note du 16 juillet, que les chefs d’éta-
blissement concernés sont dans une situation de 
refus de reconnaître le droit de l’élève, une atti-
tude qui ne correspond pas, selon lui, à la voca-
tion du secteur ni au contrat pédagogique qui 
les lie aux parents et à leurs enfants.
La note du Secrétariat général du ministère 
avertit que «toute pression ou chantage sont il-
légaux» car aux «fi ns fi nancières et au détri-
ment de l’intérêt de l’élève». Elle rappelle que 
tout acte de la sorte est «sanctionné par la loi». 
Et que les sanctions peuvent aller «jusqu’à la 
fermeture de ces écoles et le retrait de l’agré-
ment».
Le même document souligne que le contentieux 
né de la crise sanitaire ne peut pas durer, car il 

y a un nombre important d’écoles «qui ont res-
pecté la législation» en vigueur pour la protec-
tion des droits de l’élève et se sont lancés dans 
le «règlement» des questions administratives, 
sans recours à la menace de l’exclusion. Dès 
lors, selon la même source, ceux qui n’ont pas 
résolu le problème avec les parents d’élèves, re-
groupés en collectif, rappelons-le, doivent le 
faire avant la rentrée prochaine.
Dans le cas contraire, des procédures de sanc-
tion et des poursuites en justice sont envisagées 
contre les établissements considérés comme ré-
calcitrants. Selon la note du Secrétariat général 
du ministère, la seule référence par rapport à 
laquelle les responsables de ces écoles doivent 
agir est l’instruction publiée le 31 mai dernier. 
Un document qui intime à ces chefs d’établisse-
ment de privilégier avant tout l’intérêt de l’élè-
ve et de lui permettre, donc, de poursuivre nor-
malement ses études.
Quelle suite y aura-t-il à cette aff aire ? Tout dé-
pendra de l’issue du bras de fer qui oppose les 
parents d’élèves, qui refusent de payer des char-
ges «qui n’ont jamais été assumées à cause du 
Covid», selon l’un d’eux, et ces responsables d’ 
école qui, le plus souvent, déclarent ne pas 
avoir les ressources nécessaires pour payer leur 
personnel enseignant et leurs employés.
L’Association nationale des écoles privées 
agréées (Anepa) continue, elle, de réclamer le 
«soutien fi nancier» du gouvernement et des pa-
rents d’élèves. Son président, Salim Aït Ameur, 
explique que c’est l’une des solutions les plus 

souhaitées pour soutenir les écoles privées en 
diffi  culté devant la rémunération des employés 
et subvenir aux charges d’urgence».
D’ici là, cette aff aire est l’occasion d’un nou-
veau débat sur l’enseignement, en général, et 
sur le statut et l’avenir de l’école privée dans 
notre pays. Lire entretien avec le pédagogue 
Ahmed Tessa. 

Contentieux Ecoles privées-parents d’élèves

Bras de fer persistant et nouvel 
avertissement de l’éducation nationale 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : L’école privée algérien-
ne connaît actuellement une crise 
provoquée par le désaccord entre 
des responsables d’établissement 

et des parents d’élèves sur le paie-
ment des charges pour un pro-

gramme pédagogique qui n’a pas 
été dispensé à cause de la Covid-

19. Quelle impression vous inspire 
ce contentieux ? 

Ahmed Tessa : Il est symptomatique d’une 
ignorance par le ministère de l’Education na-
tionale de ce qu’est un établissement scolaire 
de statut privé, et ce, lors de l’élaboration du 
décret de création et du cahier des charges. Ils 
ont été considérés comme étant des entrepri-

ses purement et strictement commerciales. Ce 
qui est grave. D’où les dérives que nous 
constatons.

Le ministère de l’Education natio-
nale a, semble-t-il, tardé à pren-

dre en charge ce dossier mais, au 
fi nal, il a tranché en faveur des 
parents d’élèves. Quelle lecture 

faites-vous de la gestion de ce dos-
sier et de son issue - si elle est réel-

le - aujourd’hui ? 

C’était prévisible que nous assistions à ce 
cafouillage. Le décret et le cahier des charges 
ne laissent aucune place au bon sens, mais 
seulement à la logique commerciale «tu payes 
et tu étudies» ou «tu ne payes pas, tu n’étudies 
pas». L’intérêt des élèves est bradé. Mais au vu 
de la crise sanitaire, l’Etat aurait dû intervenir 
dès le début pour désamorcer la crise. Il fallait 
aider les écoles de statut privé ayant des diffi -
cultés de trésorerie afi n de traverser la pério-
de de crise. Ainsi sauver les inscriptions. Je ne 
parle pas des écoles de grand gabarit et à forts 
effectifs et qui ont des moyens de mettre à 
l’aise les parents.

Le plus fâcheux dans ce dossier est 
que l’enseignement et l’éducation 
semblent devenir un produit mar-
chand comme les autres. Tu payes, 

tu étudies ! Tu ne payes pas, tu es 
exclu de ton droit à l’instruction 
et à la connaissance. Qu’en pen-

sez-vous ?

L’Unesco est claire là-dessus dans ses re-
commandations qui stipulent que l’éducation 
ne doit en aucun cas être intégrée dans la lo-
gique de la concurrence commerciale. Cette 
recommandation importante a été négligée 
lors de l’élaboration du décret de création de 
2006.

Pensez-vous que cette affaire 
de contentieux opposant chefs 

d’établissement privé et pa-
rents d’élèves va impacter né-
gativement l’image que l’on a 
de l’enseignement privé dans 

notre pays ? 

Certainement. Déjà que dès le début avec 
un décret mal fi celé, ces établissements 
avaient ouvert la voie à des investisseurs qui 
n’ont rien à voir avec l’éducation, mais de sim-
ples commerçants. Là je ne généralise pas, 
loin de moi cette idée.

Ne pensez-vous pas qu’à 
partir de cette affaire, il va 
falloir organiser un grand 

débat sur l’enseignement 
privé et son avenir dans 

notre pays ? 

C’est simple. Revoir le décret et le cahier 
des charges en s’inspirant des recommanda-
tions de l’Unesco et des expériences d’autres 
pays avancés. On peut réussir à moraliser les 
choses et renouer la confi ance entre parents 
et promoteurs d’établissements privés. 

entretien

Ahmed Tessa, pédagogue

«Au vu de la crise sanitaire, l’Etat aurait dû intervenir 
dès le début pour désamorcer la crise»

Rentrée scolaire à l’heure 
du Covid-19
Les examens de 
septembre, test 
d’étape !
PAR MILINA KOUACI

La préparation de l’année scolaire 2020-
2021, que le ministre de l’Education 
nationale, Mohamed Ouadjaout,  prédit 
comme «exceptionnelle» dans certaines 
wilayas en raison des eff ets de la 
pandémie, où il sera diffi  cile de garantir 
le nombre nécessaire d’établissements 
et le respect des règles de prévention 
sanitaire, a son baromètre qui est le 
déroulement des examens de fi n 
d’année prévus en septembre.
C’est ce qu’indiquent des organisations 
syndicales du secteur pour qui la gestion 
des examens sera un véritable indicateur 
de ce que seront les conditions de  la 
prochaine rentrée scolaire. Le président 
de l’Association nationale des parents 
d’élèves (ANPE), Khaled Ahmed, 
souligne que la tutelle leur a signifi é, lors 
d’une récente  rencontre, que toutes les 
«dispositions nécessaires» sont prises 
pour assurer une bonne rentrée scolaire 
et des bonnes conditions pour les 
examens du BEM et du baccalauréat.
Il rassure que l’évolution de la situation 
sanitaire a conduit la tutelle à réviser le 
calendrier des examens ainsi que les 
modalités d’organisation des épreuves. 
Le ministre de l’Education nationale, 
Mohamed Ouadjaout, leur a fait part de 
l’élaboration d’un protocole en 
coordination avec d’autres secteurs pour 
assurer le bon déroulement de la rentrée 
scolaire et des examens de fi n d’année. 
Ce dernier indique que l’ANPE a  
proposé  de réduire de 50% le nombre de 
candidats dans chaque salle et 
d’augmenter le nombre de centres 
d’examen.
Il rappelle que dans la circulaire cadre de 
l’éducation, spécifi que pour la rentrée 
scolaire 2020/2021, la tutelle a insisté 
sur la nécessité de respecter les 
mesures barrières et de distanciation 
physique. Khaled Ahmed rappelle 
également que le ministre de tutelle a 
instruit les directeurs de l’Education à 
redoubler d’eff orts afi n de garantir la 
couverture sanitaire nécessaire aux 
élèves. Il a également exhorté les 
directeurs de wilaya à veiller au suivi sur 
le terrain des services de la médecine du 
travail pour qu’ils soient «opérationnels 
et effi  caces» et travaillent dans les 
meilleures conditions et ce, en étroite 
coordination avec les services des 
Directions de la Santé et de la 
Population (DSP).
Pour sa part, Messaoud Boudiba, porte-
parole du Conseil national autonome 
des professeurs de l’enseignement 
secondaire et technique (Cnapeste), 
estime que le cadre de travail relatif aux 
préparatifs de cette rentrée et de ses 
dimensions organisationnelles, 
matérielles et humaines devrait être 
adapté aux circonstances actuelles de 
crise sanitaire. Il s’agit d’intensifi er des 
eff orts en vue de s’assurer du respect 
des mesures de prévention afi n de  
préserver la santé des élèves et du 
personnel.
«On est tous conscient de la diffi  culté et 
du danger de la situation sanitaire», dit 
M. Boudiba. Pour lui, la rentrée scolaire 
prochaine sera exceptionnelle». Et 
réussir la rentrée scolaire dépend de la 
maîtrise des conditions de déroulement 
des examens de fi n d’année, ajoute 
notre interlocuteur.
Pour le porte-parole du Cnapeste, «il est 
primordial de mettre à disposition tous 
les moyens qui permettent aux élèves 
d’étudier dans un milieu sain, mais qui 
ne peut être garanti qu’en ouvrant des 
postes budgétaires, notamment dans le 
corps enseignant». Messaoud Boudiba 
propose d’adapter le nombre d’élèves à 
la superfi cie de la salle de classe. Cette 
mesure de limitation dans les salles vise 
à protéger la santé des élèves le long de 
l’année, à commencer par les candidats 
au BEM et au bac.

Entre le ministère de l’Education nationale et les chefs d’établissement privés rien n’est 
encore réglé. Si l’on se fi e à la note que le Secrétariat général du ministère a adressée aux 
directeurs de l’éducation, le 16 juillet dernier, des responsables de structures d’enseignement 
privé demeurent sous le coup d’une interdiction d’activité et de fermeture de leurs écoles.
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Campagne de sensibilisation à l’effort considérable des soignants face au Covid-19

Soutien au personnel médical et appel 
au respect des gestes barrières 

PAR INES DALI

En signe de reconnaissance aux per-
sonnels de la santé, qui s’est investi 
corps et âme dans la lutte contre le 
Covid-19, la cérémonie de lancement 
de la campagne de sensibilisation sous 
le thème «Tous avec les médecins 
contre cette épidémie» a eu lieu au 
Centre hospitalo-universitaire (CHU) 
Mustapha-Bacha, en présence du corps 
médical et paramédical.
C’est un grand hommage qui leur a été 
rendu aussi bien par le ministre de la 
Santé que par celui des Aff aires reli-
gieuses qui les ont auréolés d’éloges 
tout en reconnaissant que cela reste 
insuffi  sant, car le soutien dont ils ont 
besoin doit être matérialisé par les ac-
tes qui allègeront le poids de la mis-
sion dont ils sont investis.
«Ce corps médical, paramédical ainsi 
que tous les autres personnels du sec-
teur de la santé qui sont à l’avant-gar-
de dans la lutte que nous menons 
contre cette pandémie de Covid-19, 
méritent l’expression de notre profon-
de gratitude et de notre profond res-
pect», a déclaré le ministre de la San-
té, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, lors d’une conférence de presse à 
l’occasion du lancement de la compa-
gne de sensibilisation. Il a longuement 
loué «leur compétence et leurs perfor-
mances professionnelles sur le ter-
rain», ainsi que «les eff orts continus et 
les sacrifi ces dont ils font preuve en 
prodiguant, en toute abnégation, les 
soins à nos malades Covid», tout en 
déplorant que «2300 professionnels de 
la santé» soient «diagnostiqués positifs 
au Covid-19 parmi lesquels 44 y ont 
laissé leur vie».
Aussi, pour le Pr Benbouzid, 
«aujourd’hui, nous sommes tous ap-
pelés à soutenir les équipes médicales 
qui représentent la première ligne de 
défense et le protecteur du pays dans 
sa lutte contre cette pandémie». «Ils sa-
crifi ent leur santé et leurs familles pour 
sauver notre santé», a-t-il ajouté, avant 
de les qualifi er de véritable «armée 
blanche». Dans ce contexte, il a lancé 
un appel à l’ensemble de la population 
à «respecter les mesures de prévention, 

à savoir le port du masque obligatoire, 
la distanciation physique et les autres 
mesures d’hygiène», sans oublier de 
«respecter le confi nement» car «n’est 
en se conformant à ces recommanda-
tions que les citoyens se protègent et 
protègent la vie d’autrui», a-t-il relevé.

DES COMPORTEMENTS 
«FORT DÉPLORABLES» 
ENVERS LE CORPS DE 
LA SANTÉ
Intervenant à son tour, le ministre des 
Aff aires religieuses et des Waqfs, Dr 
Youcef Belmehdi, a relevé qu’il est de 
«notre devoir de soutenir le corps mé-
dical qui est aux avant-postes dans la 
lutte contre le coronavirus», les quali-
fi ant de «moudjahidines» et ceux qui 
sont décédés de «martyres». Il assurera 
que «nous continuerons de les soutenir 
comme on l’a fait depuis le début de 
la pandémie». Il a appelé à «s’unir et à 
fédérer les eff orts de soutien» aux pro-
fessionnels de la santé, afi n que «nos 
médecins ne s’aff aiblissent pas, ne 
soient pas plus épuisés plus qu’ils le 
sont» sachant qu’ils «évoluent dans un 
environnement à haut risque de conta-
mination au coronavirus mettant leurs 
vies en danger dans les hôpitaux», de-
puis plusieurs mois.
Revenant sur les agressions verbales 
et physiques desquelles a été victime 
le corps médical en cette conjoncture 
déjà diffi  cile, il affi  rme que «ce sont 
des soldats contre le Covid-19» et 
qu’«il est inconcevable que d’autres 
puissent les aff ubler de sobriquets, le 
moins que l’on puisse dire, blessants, 
reniant ainsi tout leur sacrifi ce et le 
travail qu’ils accomplissent au détri-
ment de leur santé et de leur propre 
vie».
Le Dr Belmehdi a appelé au «civisme», 
à la «discipline» et à «plus de conscien-
ce», regrettant que «certains compor-
tements envers le personnel soignant 
soient fort déplorables». Il réitère que 
ce personnel est épuisé et que si les ci-
toyens veulent vraiment l’aider, c’est 
par les actes. «Notre force est dans no-
tre union. Si les citoyens veulent aider 
et soutenir le corps médical, c’est par 

le respect du confi nement et de l’en-
semble des mesures de prévention».

CHU-MUSTAPHA 
BACHA : BESOIN D’UN 
SOUTIEN MATÉRIEL ET 
FINANCIER
Prenant la parole, le Pr Bouzid Addad, 
président du Conseil scientifi que au 
CHU Mustapha- Bacha, a affi  rmé que 
le CHU a besoin d’un «soutien maté-
riel et fi nancier». Il a expliqué qu’au 
début de la pandémie, il y a eu du 
personnel qui est parti en congé, ce 
qui a fait que tout le poids du travail 
est retombé sur le personnel qui est 
resté et qu’aujourd’hui celui-ci est 
épuisé. Cet épuisement s’explique aus-
si par le fait que le CHU Mustapha-Ba-
cha connait un grand fl ux. «Pratique-
ment tous les gens de la capitale vien-
nent chez nous depuis le début de la 
pandémie, comme s’il n’y avait pas 
d’autres hôpitaux à Alger. Le person-
nel qui travaille sans relâche depuis le 
début de la crise sanitaire est dans un 
état d’épuisement. Il supporte une 
grande charge de travail surtout que 
nous avons ajouté des capacités sup-
plémentaires depuis le 9 juillet pour 
pouvoir accueillir plus de malades. 
Nous avons maintenant 300 lits pour 
les patients et 55 autres pour la réani-
mation». Il a fait savoir qu’il y a un 
«besoin de renforcement du moyens 
humains, surtout le personnel paramé-

dical pour pouvoir prendre en charge 
le nombre de malades».
Le nombre de contaminations est, en 
eff et, un vrai casse-tête au niveau de 
tous les hôpitaux qui ont des services 
Covid, étant donné que ceux-ci sont 
saturés, en plus de l’épuisement des 
médecins. La capitale, qui est classée 
première en termes d’infection au co-
ronavirus, en totalisant 2.336 cas 
confi rmés, a enregistré le plus grand 
nombre encore lundi dernier (+83 
cas). Sétif semble garder «jalouse-
ment» sa deuxième place (2.216 cas 
confi rmés) après avoir détrôné Blida 
(2.216 cas confi rmés).
Une situation qui fait dire au porte-pa-
role du Comité scientifi que de suivi de 
la pandémie, Dr Djamel Fourar, que 
cette hausse des cas est «due au plus 
grand nombre de dépistages eff ectués, 
puisque nous avons maintenant trente 
laboratoires qui eff ectuent les analy-
ses», mais, aussi «au relâchement de la 
population qui ne respecte pas les ges-
tes barrières, comme nous le consta-
tions tous les jours dans les marchés, 
dans la rue et autres lieux publics», a-
t-il admis. Une situation qui risque de 
se compliquer encore pendant le rituel 
du sacrifi ce de l’Aïd El Adha qui favo-
rise les regroupements des voisins, des 
familles, etc. «Pendant cette fête, j’ap-
pelle les citoyens à se conformer aux 
recommandations, à porter un masque 
et à garder une distance entre eux», a 
conseillé le porte-porte-parole du Co-
mité scientifi que. 

La pandémie du nouveau coronavirus poursuit sa marche implacable. Mais la lutte aussi se 
poursuit, sur tous les fronts. C’est dans ce cadre qu’une campagne de sensibilisation a été 
lancée, hier, conjointement par le ministère de la Santé et le ministère des Aff aires 
religieuses, dans l’objectif de faire prendre plus conscience à une plus large partie de la 
population du danger de ce mal qui gagne chaque jour un peu plus de terrain.

L’Algérie a connu une légère baisse 
des cas d’infection au nouveau coro-
navirus (Covid-19), selon le bilan pré-
senté hier. Après le record de 607 cas 
confi rmés annoncé lundi, le nombre de 
contaminations a enregistré un léger 
recul pour s’établir à «587 nouveaux 
cas confi rmés durant les dernières 
vingt-quatre heures». Avec ces nou-
veaux cas, l’Algérie a dépassé, ainsi, la 
barre des 24.000 cas cinq mois après 
l’apparition de la pandémie dans le 
pays le 25 février dernier. Le nombre 
de décès a augmenté à 13 (contre 9), 

tandis que celui des guérisons a baissé 
à 246 (contre 349), selon le bilan pré-
senté par le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie du Coronavirus, Djamel 
Fourar, qui a également fait savoir que 
«56 patients sont actuellement en soins 
intensifs», ce qui représente une baisse 
par rapport à la veille où se nombre 
était de 67.
Le nombre total des cas confi rmés est 
passé à «24.278, dont 587 nouveaux 
cas, soit 1,3 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24 heures», 

et celui des «décès à 1.100 cas», alors 
que le nombre des «patients guéris est 
passé à 16.646», selon les précisions 
du même responsable qui s’exprimait 
à l’occasion du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la pan-
démie de la Covid-19. Il a, en outre, 
indiqué que «4 wilayas n’ont recensé 
aucun nouveau cas positif» au corona-
virus durant les dernières 24 heures, 
alors que «13 autres ont enregistré 
entre 1 et 5 cas», et «31 wilayas ont 
notifi é plus de six cas chacune». Sans 
trop s’étaler, il a réitéré les mêmes re-

commandations habituelles, à savoir 
que «la situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigilance 
et observation des règles d’hygiène 
et de distanciation physique», sans 
omettre de souligner l’impératif «port 
du masque» qui fait largement défaut 
alors qu’il est obligatoire depuis avril 
dernier, ainsi que «l’obligation du res-
pect du confi nement». Il a aussi ap-
pelé à veiller à la santé des personnes 
âgées, notamment celles souff rant de 
maladies chroniques qui représentent 
plus du tiers des décès dans le pays. 

Covid-19 
La course 
mondiale 
pour trouver 
un vaccin 
s’accélère 
Des projets de vaccins 
produisant une réponse 
immunitaire 
«encourageante» contre le 
Covid-19 sont entrés en 
lice à travers le monde, au 
moment où des pays 
pensent pourvoir entamer 
incessamment la 
production après les 
essais cliniques 
concluants. Sur des 
dizaines de candidats-
vaccins, deux sont jugés 
concluants – l’un 
britannique, l’autre 
chinois. Ces projets de 
vaccin génèrent « une 
forte réponse immunitaire 
« et sont bien tolérés. Le 
premier mené à Wuhan 
(Chine) par des 
chercheurs de plusieurs 
organismes, a entraîné 
cette double réponse 
immunitaire contre le 
coronavirus chez la 
plupart des participants, 
selon un essai distinct 
portant sur environ 500 
personnes. Le second, 
développé par l’université 
d’Oxford a généré la 
production de deux types 
de réponses immunitaires, 
dans un essai clinique sur 
plus de 1.000 patients. Ce 
qui est encourageant, 
selon des spécialistes, est 
le fait qu’aucun des deux 
essais n’a enregistré 
d’eff et indésirable grave. 
Maux de tête, fi èvre, 
fatigue et une douleur au 
point d’injection du vaccin 
ont été les eff ets 
secondaires les plus 
observés. Vingt-huit jours 
après l’injection du 
candidat-vaccin, plus de 
90 % des participants à 
l’essai britannique 
présentaient des 
anticorps neutralisants 
dans le sang, environ 85 % 
dans l’essai chinois. Ces 
essais cliniques sont 
encore dans une phase 
préliminaire, et leur 
effi  cacité devra être 
établie dans un essai de 
phase 3, sur un nombre de 
participants plus 
important, avant 
d’envisager leur 
commercialisation à 
grande échelle. Pour ces 
besoins, le gouvernement 
britannique a ouvert un 
registre à destinations des 
volontaires qui voudraient 
participer aux essais, 
espérant rassembler d’ici 
octobre 500.000 
participants potentiels. 
Sévèrement critiqué pour 
sa gestion de la crise, qui 
a fait plus de 45.000 
morts au Royaume-Uni, le 
gouvernement britannique 
avait annoncé au mois 
d’avril la mise en place 
d’une «task force» pour 
accélérer les eff orts pour 
développer et produire un 
vaccin. D’autres essais 
cliniques sont également 
sur la bonne voie à travers 
nombre de pays qui 
affi  chent l’espoir de 
disposer, d’ici quelques 
mois, d’un vaccin effi  cace. 

587 nouveaux cas, 246 guérisons et 13 décès
La barre des 24.000 cas con� rmés dépassée en Algérie
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PAR NAZIM BRAHIMI

Le premier évoque des chiff res 
de contaminations à la Covid-19 en 
perpétuelle croissance dans la capita-
le, en passe manifestement de deve-
nir la wilaya qui enregistre le plus de 
cas de personnes atteintes du virus. 
Le bilan de la journée de lundi fait 
ressortir, en eff et, Alger en tête du 
classement avec 81 nouveaux cas 
portant ainsi à 2 336 le nombre de 
cas depuis l’apparition de la pandé-
mie, un chiff re qui propulse la capi-
tale à la première mais triste place 
devant Sétif (2 216 cas) et Blida avec 
2 184 cas. Le second fait, qui pourrait 
être annonciateur d’un durcissement 
territorial des mesures, particulière-
ment dans certaines circonscriptions, 
a trait à «l’activisme» de quelques 
responsables locaux qui ont pris des 
mesures à l’encontre notamment 
des commerçants qui ne se sont pas 
conformés aux exigences de préven-
tion contre la propagation de l’épi-
démie.
C’est le cas de la wali déléguée de 
Sidi M’hamed, qui a pris la décision 
de procéder à la fermeture de 94 ma-
gasins au niveau du marché Ali-Mel-
lah à Alger-Centre où a été établi un 
constat attestant un manque fl agrant 
de respect des règles de prévention. 
Cette décision a été prise à l’occasion 
de la réunion de la cellule de crise de 
la circonscription administrative de 
Sidi M’hamed où il a été question 
d’une évaluation du respect ou non 

des diff érentes instructions et des 
mesures se rapportant à la lutte 
contre la propagation de la Covid-19. 
En plus de cette décision portant fer-
meture des 94 magasins au marché 
Ali-Mellah, la même responsable 
compte sévir contre les points de ven-
te de moutons qui semblent prolifé-
rer dans la circonscription à mesure 
qu’approche la fête de l’Aïd el Adha. 
Il est fort probable également qu’il 
soit procédé à la fermeture de la rue 
Ferhat-Boussaad (ex-Meissonnier) en 
raison de l’affl  uence quotidienne des 
citoyens avec un relâchement mani-
feste quant au respect des gestes bar-
rières, tels que le port de la bavette et 
la distanciation sociale.

La wali déléguée de Sidi M’hamed 
pourrait aussi recourir à un nouvel 
aménagement des horaires de confi -
nement pour les rues Didouche-Mou-
rad et Hassiba-Ben Bouali, connues 
pour la grande affl  uence populaire 
qu’elles enregistrent quotidienne-
ment. Privilégiant l’intransigeance, la 
wali déléguée a évoqué, lors de sa 
réunion avec son staff , un possible 
recours à la fermeture à titre provi-
soire de toute entreprise qui enregis-
trerait des cas confi rmés de Covid-19. 
Il est question, dans la même fi nalité, 
d’intensifi er les opérations de désin-
fection et d’assainissement dans le 
souci pédagogique de sensibiliser les 
citoyens au respect des mesures de 

protection. Pour sa part, la commis-
sion de contrôle, de suivi et de dis-
suasion des commerçants qui ne res-
pectent pas les mesures édictées par 
les autorités sanitaires, créée au ni-
veau de la wilaya d’Alger, a entamé 
lundi des sorties sur le terrain où ont 
été verbalisés de nombreux cas de 
non-respect des règles de prévention 
notamment au niveau des quartiers 
Lido et 8-Mai-1945, Kouba…
En outre, il a été constaté ces der-
niers jours des cas de fermeture à 
titre préventif de certaines adminis-
trations à l’exemple de l’APW d’Alger 
qui a fermé son siège suite au décès 
d’un de ses élus à cause du nouveau 
coronavirus. 

L’OMS s’inquiète de 
l’»accélération» 
de l’épidémie 
en Afrique 
L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) s’est 
déclarée «préoccupée» 
lundi par l’»accélération» 
de l’épidémie de Covid-19 
sur le continent africain, 
qui avait jusqu’à présent 
été relativement épargné. 
«Je suis très préoccupé 
par le fait que nous 
commençons à voir une 
accélération de la maladie 
en Afrique, et nous 
devons tous prendre cela 
très au sérieux et faire 
preuve de solidarité» 
envers les pays 
concernés, a déclaré le 
directeur des situations 
d’urgences sanitaires à 
l’OMS, Michael Ryan, en 
conférence de presse à 
Genève et repris par 
l’APS. L’Afrique est le 
deuxième continent le 
moins touché, avec plus 
de 15.160 décès, devant 
l’Océanie, selon les 
données collectées par 
des agences auprès de 
sources offi  cielles lundi. 
Mais l’Afrique du Sud, 
pays le plus touché par la 
pandémie sur le 
continent, a passé la 
barre des 5.000 morts 
dimanche. «L’Afrique du 
Sud risque d’être un 
précurseur de ce qui va se 
passer dans le reste de 
l’Afrique», a averti Michael 
Ryan, en faisant valoir 
que le pays avait 
enregistré «ses premiers 
cas assez tôt». Il a 
expliqué que la maladie 
s’était d’abord propagée 
dans les régions les plus 
riches d’Afrique du Sud 
avant d’être désormais 
largement répandue 
«dans les régions les plus 
pauvres, les townships et 
les zones rurales». Si 
l’épidémie s’accélère en 
Afrique du Sud, avec une 
progression de 30% au 
cours de la semaine 
dernière, elle ne le fait 
«pas plus vite» que dans 
beaucoup d’autres pays 
du continent, a relevé le 
responsable de l’OMS. Au 
même moment, a-t-il cité, 
la progression atteignait 
31% au Kenya, 26% en 
Ethiopie, 50% à 
Madagascar, 57% en 
Zambie, 69% en Namibie 
et 66% au Botswana. 
Même si le nombre total 
des cas dans ces pays 
reste plus faible pour 
l’instant, «je pense que 
nous commençons à voir 
une accélération continue 
de la transmission dans 
un certain nombre de 
pays d’Afrique 
subsaharienne», a-t-il 
souligné. «Alors que 
l’Afrique du Sud vit un 
événement très, très 
grave, je pense que c’est 
vraiment un signe de ce à 
quoi le continent pourrait 
être confronté si des 
mesures urgentes ne sont 
pas prises», a-t-il conclu.

PAR BOUZID CHALABI

Neuf jours seulement nous 
sépare de la célébration de l’Aïd El 
Adha et toujours pas de points vente 
de moutons autorisés par les autori-
tés des grandes villes du pays. Ce qui 
porte à croire que nous nous ache-
minons vers l’abandon d’organiser 
de tels espaces  compte tenu de la 
recrudescence, ces derniers jours, du 
nombre de nouveaux cas de conta-
mination au virus Covid-19. En fait, 
on imagine mal que le Wali d’Alger, 
comme ses pairs, installent des points 
vente alors que dans leur territoire 
de compétence la pandémie du coro-
navirus s’est accélérée. Et quand bien 
même l’idée de multiplier les points 
de vente pour éviter les grandes af-
fl uences a été retenue, les autorités 
locales se sont vite rendues à l’évi-
dence que le risque de propagation 
demeurait dans les petits périmètres 
de vente autorisés. En clair, on peut 
déduire que les walis ont opté pour 
la prudence, c’est-à-dire d’exclure la 
mise en place de points de vente de 
moutons au risque de se retrouver 
avec des périmètres de vente trans-
formés en foyers de contamination. 
Mais quel eff et positif pourrait avoir 
cette décision sur le terrain de la 
chaîne contamination, alors qu’en 
parallèle, on assiste à une multiplica-
tion d’enclos de fortune et de points 
de vente anarchiques sur les axes 
routiers de et vers les grands cen-
tres urbains. Pour se faire une idée 

de l’ampleur du phénomène on peut 
prendre comme exemple la banlieue 
Est de la capitale, où en eff et une 
kyrielle de vendeurs occasionnels a 
carrément investi les bas-côtés des 
axes routiers. Ainsi des petits grou-
pes de moutons pullulent créant des 
attroupements de personnes de pas-
sage avec leur véhicule, comme nous 
l’avons observé lors de nos virées 
dimanche et lundi dernier à  Ham-
madi, Sidi Moussa et Réghaïa. Des 
attroupements de personnes sur les-
quels Mourad, technicien de mainte-
nance à la SNTF, rencontré sur l’un 
de ces points de vente anarchiques, 
n’a pas caché son étonnement et sa 
colère : «C’est comme si, d’un côté, 
on ferme la porte à la propagation et, 
d’un autre, elle est grande  ouverte.»  

Toujours à propos de ce foisonne-
ment de vendeurs occasionnels du 
mouton de l’Aïd sur les axes routiers, 
on peut l’expliquer par le fait que de 
nombreuses personnes se sont lais-
sées tenter à tirer profi t de l’absence 
de points vente autorisés. Or, cette 
relation de cause à eff et n’a pas lieu 
d’être, notamment en ce qui concer-
ne la wilaya d’Alger, dont son pre-
mier responsable, faut-il le rappeler,  
avait interdit par le biais d’un arrêté 
la circulation du bétail, les points 
de vente de moutons et la vente sur 
la chaussée de bottes de foin et de 
paille. Mais qu’en est-il au juste de 
ces interdictions ? C’est comme si 
de rien était. Mais ce qui intrigue le 
plus le vice-président de la Fédéra-
tion nationale des éleveurs d’ovins, 

Boukarabila Mehmed, approché par 
nos soins, c’est le nombre élevé d’en-
clos de fortune aux abords des gran-
des villes «alors que le transport du 
bétail est interdit», lâche-t-il. Non 
sans s’interroger «comment les pro-
priétaires de ces enclos ou groupes 
de moutons que l’on aperçoit sur les 
axes routiers arrivent-ils à acheminer 
leurs moutons vers les endroits où ils 
ont pris place sur les bas-côtés des 
routes ?» Quant à l’hypothèse que ces 
derniers se sont approvisionnés bien 
avant la mise en vigueur de l’inter-
diction de circuler, le vice-président 
la rejette car, pour lui, «elle   tenait 
la route au lendemain de l’annonce 
de l’interdiction. Depuis, les points 
de vente anarchiques n’ont cessé de 
se multiplier. Ce qui veut dire que 
les vendeurs  arrivent à échapper 
aux contrôles routiers».
A notre question, si au niveau de la 
fédération on espérait encore que les 
points de vente soient identifi és et 
mis à la disposition seulement des 
éleveurs d’ovins, comme l’exige le 
cahier des  charges, notre locuteur 
nous dira : «Nous l’espérons encore 
mais la décision doit être prise au 
plus tard cinq jours avant l’Aïd.» 
«Au-delà, cela ne deviendra guère in-
téressant pour les éleveurs surtout 
ceux dont le cheptel qu’il destinait à 
la vente à l’occasion de l’Aïd dépasse 
les deux-cents têtes, car le coût de 
leur transport leur sera diffi  cile 
d’amortir en trois jours», conclut 
Boukarabila Mehmed. 

Face à la recrudescence de la pandémie de la Covid-19
Vers l’annulation des points de vente autorisés du mouton

Crise sanitaire et confinement dans la capitale

Contaminations élevées, 
des mesures plus dures à Alger
Se dirige-t-on vers un aménagement plus restrictif des mesures de confi nement dans la wilaya 
d’Alger ? C’est désormais plus que probable si l’on se fi e à au moins deux faits liés l’un à l’autre.
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Selon Amman Imane, la doctorante de 
l’université de Blida dans la spécialité « Epidé-
miologie animale appliquée à la santé publi-
que », qui est venue présenter son étude au ni-
veau de la Conservation des forêts de la wilaya 
de Tipasa, cette rencontre destinée à sensibili-
ser les chasseurs sur ces maladies touchant les 
animaux sauvages qui peuvent être transmises 
à l’homme, est mise à profi t pour solliciter leur 
aide en matière de livraison de spécimens. Se-
lon notre interlocutrice, cette recherche menée 
sous la direction du Professeur Bitam Idir en 
est déjà à sa troisième phase. Pour elle, la fau-
ne sauvage est un réservoir de maladies infec-
tieuses et l’étude veut montrer le lien entre la 
faune sauvage et les maladies infectieuses qui 
peuvent toucher l’homme. La jeune chercheuse 
explique à Reporters qu’elle a commencé à tra-
vailler, il y a 6 ans, sur l’épizootie du gibier, 
en particulier le lièvre qui est porteur de plu-
sieurs germes et a eu des résultats étonnants. 
L’étude a été menée dans le centre du pays, à 
savoir Médéa, Blida, Alger et Tipasa. L’étude 
va se poursuivre à l’IHU de Marseille dans le 
laboratoire du professeur Didier Raoult, qui a 
répondu favorablement à la demande de la 
jeune chercheuse.
Son aventure a commencé en 2013, suite à l’hé-
catombe qui a touché la population des lièvres 
en Algérie, explique à Reporters la doctorante, 
qui a commencé un listing des maladies qui 
touchent la faune sauvage dans la wilaya de 
Tipasa qui sont au nombre de 8. Il faut les iso-
ler pour voir leurs incidences sur la santé hu-
maine, en particulier, chez les chasseurs et 
leurs familles qui consomment ces animaux et 
auxquelles il faut trouver un remède. « C’est la 
première fois, aussi bien en Algérie qu’en Afri-
que, que ce sujet est traité et je dois dire qu’on 
a eu des résultats étonnants », racontera notre 
interlocutrice. Elle ajoute que, sans dévoiler le 
résultat de ses recherches, elle a abouti à la 
découverte d’une nouvelle maladie, de nouvel-
les espèces d’ectoparasites dont c’est la pre-
mière identifi cation en Algérie.

CRÉER UN RÉSEAU ACTIF 
DE PRÉVENTION CONTRE 
LES ZOONOSES

Une liste de maladies a déjà été sériée dont la 
tularémie, la boreose de lyme, la fi èvre bou-
tonneuse, la bartolennose, la fi èvre Q, la doxo-
plasmose, la samallose et la leishmaniose.
La rencontre au niveau de la circonscription 
des forêts est destinée à apporter un soutien au 
travail de recherche par l’intermédiaire des 
chasseurs. Ces derniers se sont montrés très 
enthousiastes à fournir des animaux à la cher-
cheuse qui veut créer un réseau actif de pré-
vention contre les zoonoses. 75 autopsies 
d’animaux, tous contagieux, ont été faites ainsi 

que 71 contrôles sur les humains qui se sont 
avérés négatifs ont été menés, à ce jour, par la 
chercheuse, qui précise que les tiques, les 
moustiques, la sangsue et autres puces sont les 
vecteurs de ces maladies qui peuvent se trans-
mettre pour peu que l’homme ait consommé la 
viande ou touché l’animal sans prendre des 
précautions, comme le port de gants par exem-
ple. Après le travail sur le terrain, elle est pas-
sée sur la santé publique pour voir si la popu-
lation à risques a été infectée par ces agents 
pathogènes, mais aussi auprès des chasseurs et 
autres consommateurs de gibier et, heureuse-
ment, selon elle, le résultat est négatif. Sa spé-
cialité étant l’épidémie de surveillance d’un 
parc national. C’est donc à Chréa qu’elle a 
constaté une forte mortalité de lièvres, d’où 
l’idée de se lancer dans cette recherche pas-
sionnante, selon ses propos.
« Je n’ai pas commencé à l’aveuglette, j’ai ob-
servé sur site si cette maladie existait et, 
croyez-moi, ce n’était pas une mince aff aire. Il 
fallait trouver le premier fi l pour entamer la 
recherche, ce qui m’a provoqué un stress énor-
me au point où j’ai eu une chute de cheveux 
spectaculaire », relate cette coquette chercheu-
se.
Car le gros souci, pour elle, c’était de trouver 
des spécimens. « J’étais chaque jour dans la 
forêt, seule ou avec les forestiers et les chas-
seurs. J’ai placé des pièges moi-même, je me 
déplaçais jusqu’à Damous, Beni Milleuk pour 
récupérer un animal, je fais l’autopsie moi-
même, etc.» Beaucoup de questions ont été po-
sées, à savoir comment expliquer que les per-
sonnes qui ont consommé le gibier positif ne 
soient pas infectées par la maladie (tularémie) 
alors qu’elles ne sont pas immunisées contre 
cette bactérie ? La tularémie est une maladie 
bactérienne qui a six formes répandues à 
l’échelle mondiale. Chez 75% des personnes 
touchées dans le monde occidental, on trouve 
la forme ulcéro ganglionnaire avec des adéno-
pathies, si le médecin ne connaît pas la mala-
die il va donner au malade des antibiotiques 
qui n’auront pas d’eff ets et peuvent surtout 
provoquer des complications pulmonaires gra-
ves, entre autres, qui ressemblent à la tubercu-
lose. Selon elle, les malades chez nous sont 
traités à l’aveuglette tant qu’il n’y a pas de re-
mède. Il s’agit d’isoler la maladie, des zones 
où se trouve la bactérie et poursuivre l’étude 
jusqu’à trouver un remède.
« J’ai commencé un sujet vierge et je suis sur-
prise par les résultats, car le taux de contami-
nation est assez élevé comparé à la Suède où la 
maladie est présente depuis longtemps. Nous 
avons un taux d’infection trois fois plus élevé et 
ce qui est surprenant, c’est que la population ne 
soit pas infectée. Cela veut dire peut-être que 
nous avons une immunité plus forte, mais cette 
hypothèse demande un travail supplémentaire. 
» La première étape c’était la détection mais, 
pour l’isolement, c’est autre chose, d’où sa pré-
sence ici à la Conservation des forêts où elle 

souhaite solliciter l’aide des chasseurs pour lui 
ramener de nouveaux échantillonnages pour 
lancer l’isolement de la bactérie, étudier sa vi-
rulence et le traitement idéal pour en arriver à 
bout.  Les résultats de la recherche, qui per-
mettront de trouver des traitements adaptés à 
ces agents contaminants, alors qu’actuellement 
60% des bactéries dans les hôpitaux sont d’ori-
gine inconnue et, par conséquent, les traite-
ments proposés sont aléatoires.
Imane donnera l’exemple de la vaccination du 
cheptel contre la leishmaniose menée, chaque 
année en Algérie, qui ne serait pas adaptée car 
le vaccin vient d’Inde alors que chaque bacté-
rie à sa souche locale sur laquelle il faudra tra-
vailler. L’intérêt, selon elle, est de transmettre 
ses informations aux responsables de la santé 
publique pour trouver des vaccins qui s’adap-
tent et soient effi  caces sur les souches locales 
de ces maladies.

LA SECONDE ÉTAPE 
DE LA RECHERCHE SE PASSERA 
AU NIVEAU DES HÔPITAUX

« J’attends que la pandémie de la Covid-19 
s’éteigne pour me lancer dans ce travail, direc-
tement à l’hôpital, pour avoir des prélèvements 
chez les patients et je verrai sa manifestation 
au niveau des adultes, des enfants, sur les tu-
berculeux en se basant sur les malades venant 
des zones forestières et agricoles. » Pour la 
chercheuse, la tularémie est une maladie qui a 
plusieurs vecteurs de transmission par les ti-
ques, les moustiques, et le mode transmission 

se fait par l’inhalation. La partie la plus diffi  ci-
le dans son travail c’est la collecte de spéci-
mens, puisqu’elle y a consacré deux années car 
il n’y a pas beaucoup de lièvres. Elle a été obli-
gée de poser elle-même des pièges, et si 
quelqu’un trouve un lièvre c’est elle qui se dé-
place sur site pour le récupérer, qui prend en 
charge l’autopsie et fait l’identifi cation des ec-
toparasites avant de passer au laboratoire spé-
cialisé dans cette pathologie au CHU de Gre-
noble. Maintenant, il lui reste à confi rmer la 
séquence ADN.
Aman Imane est encadrée à Grenoble par l’in-
fectiologue Max Morin (ex-étudiant de Didier 
Raoult) et, en Algérie, par le professeur biolo-
giste Idir Betam de Blida, qui a beaucoup tra-
vaillé sur les maladies vectoriennes et les ma-
ladies émergentes. Ce dernier est aussi chef 
d’équipe à l’IHU de Marseille, en même temps 
enseignant à l’Ecole agro-alimentaire à Alger 
et encadre beaucoup d’étudiants. Quand elle 
lui a proposé d’encadrer sa thèse il a, tout de 
suite, accepté de la diriger. « Comme je suis 
vétérinaire de formation et de métier, l’idée 
m’est venue de faire cette étude quand j’ai vi-
sité le parc zoologique d’Alger où j’ai travaillé 
sur la première génération des tigres. Le pre-
mier dosage de stéroïdes a été fait par moi à 
cette période en 2011. J’ai pu le faire en Algé-
rie avec les moyens du bord, mais heureuse-
ment qu’il y a des gens qui m’ont aidé comme 
le labo privé Ould Rouis à Blida », se souvient-
elle.
Pour avancer dans le travail et achever la re-
cherche, elle a contacté, par mail, le docteur 
Didier Raoult de Marseille qui a accepté sa 

Tout en mettant l’accent sur la nécessité 
de poursuivre la sensibilisation inhérente aux 
dangers encourus par le non-respect des me-
sures barrières édictées par les pouvoirs pu-
blics, ils ont estimé que pour des considéra-
tions liées notamment au facteur temps et à 
la recrudescence des cas de contaminations à 
la covid-19, il devient absolument urgent de 
«passer à la vitesse supérieure» pour convain-
cre les partisans du déni de l’existence de la 
maladie et les mettre «dos au mur». «Alors 
que le monde ne cesse, chaque jour que Dieu 
fait, de recenser les milliers de décès causés 
par le virus, ne voilà-t-il pas que des +esprits 
éclairés+ en arrivent jusqu’à remettre en 
cause l’existence même de cette maladie, l’as-
similant à une pure aff abulation», regrette le 
responsable du service de mise en quarantai-
ne des malades présentant des symptômes du 
nouveau coronavirus à l’hôpital de Aïn Defl a, 
Dr. Omar Belabbassi. 
Se référant à l’adage selon lequel «une image 
vaut mieux que mille discours», ce spécialiste 
des maladies respiratoires et allergiques, ac-
tuellement confi né chez lui après qu’il eut été 
contaminé à la covid-19 par l’un de ses pa-
tients, soutient que le recours à des images 
montrant le gémissement des malades en bute 
à une détresse respiratoire, sont à même de 
convaincre les plus sceptiques quant au ca-
ractère extrêmement dangereux de la mala-
die. Il a averti que si des mesures plus draco-
niennes ne sont pas prises pour stopper la re-
crudescence de la maladie ou, tout au moins, 
en atténuer de l’avancée, il n’est pas exclu 
qu’à l’allure où vont les choses, des records 
en matière de contamination soient atteints, 
appelant à tirer profi t de l’enivrement des Al-
gériens pour les vidéos pour leur faire pren-
dre conscience de la dangerosité de la situa-
tion. Il a, dans ce contexte, préconisé que des 
personnes guéries de la covid-19, ou dont un 
proche ou ami en a été infecté ou en est dé-

cédé, s’expriment sur Internet en vue de rela-
ter tout ce qu’elles ont enduré, suggérant 
l’implication de spécialistes et du mouvement 
associatif pour commenter certains aspects. 
Selon lui, cette «off ensive» est une étape «né-
cessaire» avant d’entamer la seconde consis-
tant à expliquer à la population qu’en l’ab-
sence d’un vaccin, la cohabitation avec le vi-
rus «est inéluctable». «En l’absence d’un vac-
cin, il est clair que l’on ne peut qu’être 
condamné à cohabiter avec le virus mais il va 
falloir, au préalable, acculer les partisans du 
déni de la maladie jusqu’à leur derniers re-
tranchements afi n qu’ils daignent, enfi n, ob-
server les gestes barrières et qu’ils soient par-
faitement convaincus du bien-fondé de cette 
démarche», a-t-il insisté. Lui emboîtant le pas, 
le directeur de la santé et la population (DSP) 
de Aïn Defl a, Dr Hadj Sadok Zoheir, tout en 
appelant à la poursuite de la campagne de 
sensibilisation sur les dangers encourus par le 
non-respect des mesures barrières, n’en a pas 
moins plaidé pour la nécessité de «frapper les 
esprits» par le biais d’« images chocs» mettant 
en exergue la souff rance du malade. «Il ne 
s’agit nullement de verser dans le catastro-
phisme, mais compte tenu de la recrudescen-
ce des contaminations au Covid-19 et de l’ap-
proche de la rentrée sociale, il nous paraît 
impératif de passer à la vitesse supérieure en 
vue de faire prendre conscience aux gens de 
la gravité de la situation et de la nécessité de 
leur pleine implication dans la lutte menée 
contre la pandémie», a-t-il souligné. Atteint 
du coronavirus au tout début de la pandémie 
(il en est guéri à présent), le DSP de Aïn Defl a 
ne cesse, depuis lors, de mettre en garde 
contre tout relâchement dans le respect des 
mesures barrières instaurées dans le souci 
d’endiguer la pandémie. «Là où le bât blesse, 
c’est que même de vieilles personnes ne sem-
blent pas se soucier outre mesure des propor-
tions prises par l’épidémie, continuant à pen-

ser que ce sont toujours les autres qui en se-
ront atteints», déplore-t-il. Réfutant par 
ailleurs l’affi  rmation selon laquelle le virus 
«ne cible que les personnes âgées et les pro-
fi ls à risques», il a noté qu’une plus grande 
prise de conscience de la population sur les 
dangers de la maladie permettra, à court ter-
me, de diminuer de la pression à laquelle font 
face les hôpitaux dans la prise en charge des 
patients atteints de la covid-19. 

LA HONTE D’AVOIR 
ÉTÉ INFECTÉ PAR LE 
CORONAVIRUS, UN TABOU 
DESTRUCTEUR
Reconnaissant avoir appris en l’espace de 
quelques mois (depuis l’avènement de la pan-
démie) bien plus de choses acquises des an-
nées durant, le directeur de l’Etablissement 
Public Hospitalier (EPH) de Aïn Defl a, Bouab-
dellah Habbiche s’est, pour sa part, attardé 
sur les personnes infectées par le coronavirus, 
lesquelles nourrissent, souvent, un sentiment 
de gêne, «voire une honte» vis-à-vis de leur 
entourage. «La honte n’est jamais bonne 
conseillère, mais dans ce contexte de psycho-
se, l’on pourrait comprendre que les gens at-
teints de la maladie soient contrariés par peur 
d’être stigmatisés, voire pestiférés, mais j’es-
time qu’il faut au contraire en parler et en in-
former ses proches ne serait-ce que pour les 
protéger», a-t-il soutenu, reconnaissant toute-
fois que cet état de fait exige une parfaite 
connaissance des «tenants et aboutissants « 
de la maladie. Fort de son expérience dans la 
gestion dans le domaine de la santé (il inté-
gré le secteur en 1989), M. Habbiche estime 
qu’il y a lieu de combattre le sentiment de 
honte suscitée par la maladie, soutenant que 
le fait d’en informer les gens va, au contraire, 
susciter des réactions de solidarité.  (APS)

Tipasa / Etude sur la transmission des zoonoses à l’homme

Une première au niveau de l’Afrique
La recherche scientifi que connaît un regain d’activité dans la wilaya de Tipasa avec l’annonce de la préparation d’une 
thèse de doctorat d’une jeune Hadjoutienne portant sur « La transmission des zoonoses aux humains », une première au 
niveau du continent africain, qui va se poursuivre au niveau de l’IHU de Marseille, dirigé par Didier Raoult.

demande et de continuer la recherche dans son 
laboratoire qui lui permettra d’avoir une visibi-
lité plus grande.

EN ATTENDANT DE REJOINDRE 
LE LABORATOIRE DE DIDIER 
RAOULT, ELLE VA TRAVAILLER 
SUR LA FEMME RURALE
La troisième partie de l’étude sera, donc, réali-
sée à l’IHU de Marseille où elle compte se ren-
dre, sitôt l’ouverture des frontières décidée.
En attendant de rejoindre l’IHU de Marseille, 
elle va poursuivre sa recherche en Algérie où 
elle va travailler sur les femmes rurales, une 
autre gageure, lui rétorque-t-on, car ce ne sera 
pas facile de pénétrer leur monde secret et plein 
de tabous. La femme rurale, une population iso-
lée et agent exposé à l’infection, sera donc la 
prochaine cible de la chercheuse qui veut réa-
liser des échantillonnages de tests pour voir le 
degré de contamination de cette catégorie, très 
exposée, puisque c’est elle qui manipule le gi-
bier rapporté par les chasseurs.
La Conservation des forêts a promis à la cher-
cheuse une prochaine rencontre avec les chas-
seurs de la région de Damous et Gouraya pour 
affi  ner le travail de cette enquête pilote, qui 
sera partagée avec d’autres structures au niveau 
national. Tout en reconnaissant la diffi  culté de 
la tâche, elle explique pouvoir réussir car elle a 
déjà une méthode qui a fait ses preuves sur le 
terrain. Après une sortie avec les chasseurs de 
Blida et de Tipasa, elle a fait appel à sa sœur 
qui est puéricultrice pour lui donner un coup de 
main pour les prélèvements sanguins car c’est 
une professionnelle et cela les rassure quand 
même. Des fi ches de renseignements sont faites 
après signature d’une lettre de consentement de 
l’intéressée. « Etant femme, cela rassure les ma-
ris et parents de ces femmes avec lesquels j’ai 
déjà des contacts puisque je suis entrée dans leur 
maison et j’ai mangé avec elles », explique-t-elle
Le travail consiste en la réalisation d’une sérolo-
gie, c’est-à-dire savoir si la femme faisant partie 
de l’échantillon, est en contact avec un pathogè-
ne et si elle en est porteuse. « Réaliser ce travail 
avec la femme rurale est un sujet important et 
intéressant car c’est elle qui nettoie le gibier, le 
prépare, et l’intérêt, aussi, c’est de leur dire qu’il 
faut faire attention avec les enfants qui sont plus 
sensibles à ces bactéries. Les adultes peuvent 
être immunisés, car ils ont beaucoup de résis-
tance mais avec les enfants c’est plus diffi  cile.
Après, bien sûr il faut isoler la bactérie, étudier 
ses caractéristiques et en attendant l’ouverture 
des frontières, je profi te pour travailler ici sur le 
terrain forestier et agricole. »

DEUX PROPOSITIONS 
DE TRAVAIL EN SUÈDE 
ET EN ALLEMAGNE

Concernant la poursuite du travail à Marseille, 
Imane est épatée par la réaction de l’IHU qui 
a été très rapide car, sitôt un mail envoyé le 
matin, une réponse positive est revenue le len-
demain.
Le professeur Didier Raoult a, en plus de Mar-
seille, un laboratoire au Sénégal et, pour elle, 
travailler avec eux sera bénéfi que car l’étude 
sera plus connue. Tous les prélèvements faits à 
Marseille seront transmis au laboratoire de Gre-
noble, qui est un établissement de référence P3 
qui collabore avec l’IHU Marseille.
En Europe, ils savent tout de suite si le travail 
est original ou pas et dans le cas de son étude, 
elle a été tout suite acceptée car c’est une pre-
mière en Afrique.
Notre chercheuse en herbe a eu deux propo-
sitions pour travailler en Suède d’abord, avec 
une référence en la matière qui est Gravier De-
lors, et une autre en Allemagne, avec l’Institut 
fédéral de la santé animale, une autre grande 
référence européenne. Elle a dû refuser, vu ses 
engagements en France, mais ces derniers lui 
ont proposé de faire appel à eux à n’importe 
quelle étape de la recherche en cas de besoin et 
qu’ils étaient disponibles à la recevoir.
Pour conclure l’entretien, notre chercheuse 
dira que « l’étude des bactéries est négligée en 
Algérie. Les maladies sont connues dans l’hé-
misphère Nord, surtout pour la tularémie, mais 
aucun travail n’a été fait, à ce jour, chez nous 
». Nous souhaitons bon vent à notre chercheuse 
qui mérite tous les égards. 

Aïn Defla/Covid-19

Contre le laxisme et l’inconscience, 
le corps médical prône le recours 
aux images «chocs» 
Des professionnels de la santé versés dans la lutte contre le nouveau coronavirus 
(Covid-19) à Aïn Defl a ont relevé l’importance de recourir à des images «chocs 
et insoutenables» de personnes souff rant du redoutable virus en guise de réplique 
au «laxisme» de certains citoyens et leur refus d’observer les mesures barrières à 
même de permettre l’endiguement de la pandémie. 

Le séminaire de formation sur l’environne-
ment, par visioconférence, au profi t des journa-
listes de la wilaya de Béchar, tenu du 11 au 21 
du mois en cours, s’est clôturé par une série de 
recommandations visant l’instauration d’une 
culture environnementale à travers la sensibili-
sation à la protection de l’environnement. Les 
nombreux participants à ce programme, initié 
par le ministère de l’Environnement et celui de 
la Communication, ont recommandé notam-
ment, l’implication de la société civile (les as-

sociations et les comités de quartier) et du 
journaliste dans les actions à mener et l’ancra-
ge de la culture environnementale notamment 
chez les enfants. La plupart des conférenciers 
ont insisté sur la préservation de la biodiversité 
et les ressources naturelles, pour assurer la sur-
vie des populations. C’est l’une des raisons qui 
doit convaincre les médias à se pencher davan-
tage sur la question environnementale dans ses 
diverses facettes afi n de diff user et sensibiliser 
l’opinion publique sur la nécessité d’adopter un 

comportement environnemental. Selon les par-
ticipants, il est nécessaire d’établir des modes 
de consommation et de production durables 
qui contribueront à la sécurité alimentaire et 
nous achemine vers une économie reposant sur 
une utilisation plus rationnelle des ressources. 
Cela permettra de réduire les coûts économi-
ques, environnementaux et sociaux engendrés 
par nos activités. Les cinq thèmes débattus lors 
de ces journées de formation ont trait à la 
conservation de la biodiversité, la gestion inté-

grée des déchets, l’économie verte et les éner-
gies renouvelables, l’éducation environnemen-
tale pour un développement durable et la pro-
duction propre et la consommation durable. 
Cette formation a été encadrée par le Conser-
vatoire national des formations à l’environne-
ment (CNFE) , qui est sous tutelle du ministère 
de l’Environnement et des Energies renouvela-
bles et dispensée par des experts spécialisés 
dans le domaine de l’environnement et des 
énergies renouvelables .  R. R.

BÉCHAR Clôture du séminaire de formation 
sur l’environnement au pro� t des journalistes





Amman Imane, la doctorante 
de l’université de Blida
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Selon Amman Imane, la doctorante de 
l’université de Blida dans la spécialité « Epidé-
miologie animale appliquée à la santé publi-
que », qui est venue présenter son étude au ni-
veau de la Conservation des forêts de la wilaya 
de Tipasa, cette rencontre destinée à sensibili-
ser les chasseurs sur ces maladies touchant les 
animaux sauvages qui peuvent être transmises 
à l’homme, est mise à profi t pour solliciter leur 
aide en matière de livraison de spécimens. Se-
lon notre interlocutrice, cette recherche menée 
sous la direction du Professeur Bitam Idir en 
est déjà à sa troisième phase. Pour elle, la fau-
ne sauvage est un réservoir de maladies infec-
tieuses et l’étude veut montrer le lien entre la 
faune sauvage et les maladies infectieuses qui 
peuvent toucher l’homme. La jeune chercheuse 
explique à Reporters qu’elle a commencé à tra-
vailler, il y a 6 ans, sur l’épizootie du gibier, 
en particulier le lièvre qui est porteur de plu-
sieurs germes et a eu des résultats étonnants. 
L’étude a été menée dans le centre du pays, à 
savoir Médéa, Blida, Alger et Tipasa. L’étude 
va se poursuivre à l’IHU de Marseille dans le 
laboratoire du professeur Didier Raoult, qui a 
répondu favorablement à la demande de la 
jeune chercheuse.
Son aventure a commencé en 2013, suite à l’hé-
catombe qui a touché la population des lièvres 
en Algérie, explique à Reporters la doctorante, 
qui a commencé un listing des maladies qui 
touchent la faune sauvage dans la wilaya de 
Tipasa qui sont au nombre de 8. Il faut les iso-
ler pour voir leurs incidences sur la santé hu-
maine, en particulier, chez les chasseurs et 
leurs familles qui consomment ces animaux et 
auxquelles il faut trouver un remède. « C’est la 
première fois, aussi bien en Algérie qu’en Afri-
que, que ce sujet est traité et je dois dire qu’on 
a eu des résultats étonnants », racontera notre 
interlocutrice. Elle ajoute que, sans dévoiler le 
résultat de ses recherches, elle a abouti à la 
découverte d’une nouvelle maladie, de nouvel-
les espèces d’ectoparasites dont c’est la pre-
mière identifi cation en Algérie.

CRÉER UN RÉSEAU ACTIF 
DE PRÉVENTION CONTRE 
LES ZOONOSES

Une liste de maladies a déjà été sériée dont la 
tularémie, la boreose de lyme, la fi èvre bou-
tonneuse, la bartolennose, la fi èvre Q, la doxo-
plasmose, la samallose et la leishmaniose.
La rencontre au niveau de la circonscription 
des forêts est destinée à apporter un soutien au 
travail de recherche par l’intermédiaire des 
chasseurs. Ces derniers se sont montrés très 
enthousiastes à fournir des animaux à la cher-
cheuse qui veut créer un réseau actif de pré-
vention contre les zoonoses. 75 autopsies 
d’animaux, tous contagieux, ont été faites ainsi 

que 71 contrôles sur les humains qui se sont 
avérés négatifs ont été menés, à ce jour, par la 
chercheuse, qui précise que les tiques, les 
moustiques, la sangsue et autres puces sont les 
vecteurs de ces maladies qui peuvent se trans-
mettre pour peu que l’homme ait consommé la 
viande ou touché l’animal sans prendre des 
précautions, comme le port de gants par exem-
ple. Après le travail sur le terrain, elle est pas-
sée sur la santé publique pour voir si la popu-
lation à risques a été infectée par ces agents 
pathogènes, mais aussi auprès des chasseurs et 
autres consommateurs de gibier et, heureuse-
ment, selon elle, le résultat est négatif. Sa spé-
cialité étant l’épidémie de surveillance d’un 
parc national. C’est donc à Chréa qu’elle a 
constaté une forte mortalité de lièvres, d’où 
l’idée de se lancer dans cette recherche pas-
sionnante, selon ses propos.
« Je n’ai pas commencé à l’aveuglette, j’ai ob-
servé sur site si cette maladie existait et, 
croyez-moi, ce n’était pas une mince aff aire. Il 
fallait trouver le premier fi l pour entamer la 
recherche, ce qui m’a provoqué un stress énor-
me au point où j’ai eu une chute de cheveux 
spectaculaire », relate cette coquette chercheu-
se.
Car le gros souci, pour elle, c’était de trouver 
des spécimens. « J’étais chaque jour dans la 
forêt, seule ou avec les forestiers et les chas-
seurs. J’ai placé des pièges moi-même, je me 
déplaçais jusqu’à Damous, Beni Milleuk pour 
récupérer un animal, je fais l’autopsie moi-
même, etc.» Beaucoup de questions ont été po-
sées, à savoir comment expliquer que les per-
sonnes qui ont consommé le gibier positif ne 
soient pas infectées par la maladie (tularémie) 
alors qu’elles ne sont pas immunisées contre 
cette bactérie ? La tularémie est une maladie 
bactérienne qui a six formes répandues à 
l’échelle mondiale. Chez 75% des personnes 
touchées dans le monde occidental, on trouve 
la forme ulcéro ganglionnaire avec des adéno-
pathies, si le médecin ne connaît pas la mala-
die il va donner au malade des antibiotiques 
qui n’auront pas d’eff ets et peuvent surtout 
provoquer des complications pulmonaires gra-
ves, entre autres, qui ressemblent à la tubercu-
lose. Selon elle, les malades chez nous sont 
traités à l’aveuglette tant qu’il n’y a pas de re-
mède. Il s’agit d’isoler la maladie, des zones 
où se trouve la bactérie et poursuivre l’étude 
jusqu’à trouver un remède.
« J’ai commencé un sujet vierge et je suis sur-
prise par les résultats, car le taux de contami-
nation est assez élevé comparé à la Suède où la 
maladie est présente depuis longtemps. Nous 
avons un taux d’infection trois fois plus élevé et 
ce qui est surprenant, c’est que la population ne 
soit pas infectée. Cela veut dire peut-être que 
nous avons une immunité plus forte, mais cette 
hypothèse demande un travail supplémentaire. 
» La première étape c’était la détection mais, 
pour l’isolement, c’est autre chose, d’où sa pré-
sence ici à la Conservation des forêts où elle 

souhaite solliciter l’aide des chasseurs pour lui 
ramener de nouveaux échantillonnages pour 
lancer l’isolement de la bactérie, étudier sa vi-
rulence et le traitement idéal pour en arriver à 
bout.  Les résultats de la recherche, qui per-
mettront de trouver des traitements adaptés à 
ces agents contaminants, alors qu’actuellement 
60% des bactéries dans les hôpitaux sont d’ori-
gine inconnue et, par conséquent, les traite-
ments proposés sont aléatoires.
Imane donnera l’exemple de la vaccination du 
cheptel contre la leishmaniose menée, chaque 
année en Algérie, qui ne serait pas adaptée car 
le vaccin vient d’Inde alors que chaque bacté-
rie à sa souche locale sur laquelle il faudra tra-
vailler. L’intérêt, selon elle, est de transmettre 
ses informations aux responsables de la santé 
publique pour trouver des vaccins qui s’adap-
tent et soient effi  caces sur les souches locales 
de ces maladies.

LA SECONDE ÉTAPE 
DE LA RECHERCHE SE PASSERA 
AU NIVEAU DES HÔPITAUX

« J’attends que la pandémie de la Covid-19 
s’éteigne pour me lancer dans ce travail, direc-
tement à l’hôpital, pour avoir des prélèvements 
chez les patients et je verrai sa manifestation 
au niveau des adultes, des enfants, sur les tu-
berculeux en se basant sur les malades venant 
des zones forestières et agricoles. » Pour la 
chercheuse, la tularémie est une maladie qui a 
plusieurs vecteurs de transmission par les ti-
ques, les moustiques, et le mode transmission 

se fait par l’inhalation. La partie la plus diffi  ci-
le dans son travail c’est la collecte de spéci-
mens, puisqu’elle y a consacré deux années car 
il n’y a pas beaucoup de lièvres. Elle a été obli-
gée de poser elle-même des pièges, et si 
quelqu’un trouve un lièvre c’est elle qui se dé-
place sur site pour le récupérer, qui prend en 
charge l’autopsie et fait l’identifi cation des ec-
toparasites avant de passer au laboratoire spé-
cialisé dans cette pathologie au CHU de Gre-
noble. Maintenant, il lui reste à confi rmer la 
séquence ADN.
Aman Imane est encadrée à Grenoble par l’in-
fectiologue Max Morin (ex-étudiant de Didier 
Raoult) et, en Algérie, par le professeur biolo-
giste Idir Betam de Blida, qui a beaucoup tra-
vaillé sur les maladies vectoriennes et les ma-
ladies émergentes. Ce dernier est aussi chef 
d’équipe à l’IHU de Marseille, en même temps 
enseignant à l’Ecole agro-alimentaire à Alger 
et encadre beaucoup d’étudiants. Quand elle 
lui a proposé d’encadrer sa thèse il a, tout de 
suite, accepté de la diriger. « Comme je suis 
vétérinaire de formation et de métier, l’idée 
m’est venue de faire cette étude quand j’ai vi-
sité le parc zoologique d’Alger où j’ai travaillé 
sur la première génération des tigres. Le pre-
mier dosage de stéroïdes a été fait par moi à 
cette période en 2011. J’ai pu le faire en Algé-
rie avec les moyens du bord, mais heureuse-
ment qu’il y a des gens qui m’ont aidé comme 
le labo privé Ould Rouis à Blida », se souvient-
elle.
Pour avancer dans le travail et achever la re-
cherche, elle a contacté, par mail, le docteur 
Didier Raoult de Marseille qui a accepté sa 

Tout en mettant l’accent sur la nécessité 
de poursuivre la sensibilisation inhérente aux 
dangers encourus par le non-respect des me-
sures barrières édictées par les pouvoirs pu-
blics, ils ont estimé que pour des considéra-
tions liées notamment au facteur temps et à 
la recrudescence des cas de contaminations à 
la covid-19, il devient absolument urgent de 
«passer à la vitesse supérieure» pour convain-
cre les partisans du déni de l’existence de la 
maladie et les mettre «dos au mur». «Alors 
que le monde ne cesse, chaque jour que Dieu 
fait, de recenser les milliers de décès causés 
par le virus, ne voilà-t-il pas que des +esprits 
éclairés+ en arrivent jusqu’à remettre en 
cause l’existence même de cette maladie, l’as-
similant à une pure aff abulation», regrette le 
responsable du service de mise en quarantai-
ne des malades présentant des symptômes du 
nouveau coronavirus à l’hôpital de Aïn Defl a, 
Dr. Omar Belabbassi. 
Se référant à l’adage selon lequel «une image 
vaut mieux que mille discours», ce spécialiste 
des maladies respiratoires et allergiques, ac-
tuellement confi né chez lui après qu’il eut été 
contaminé à la covid-19 par l’un de ses pa-
tients, soutient que le recours à des images 
montrant le gémissement des malades en bute 
à une détresse respiratoire, sont à même de 
convaincre les plus sceptiques quant au ca-
ractère extrêmement dangereux de la mala-
die. Il a averti que si des mesures plus draco-
niennes ne sont pas prises pour stopper la re-
crudescence de la maladie ou, tout au moins, 
en atténuer de l’avancée, il n’est pas exclu 
qu’à l’allure où vont les choses, des records 
en matière de contamination soient atteints, 
appelant à tirer profi t de l’enivrement des Al-
gériens pour les vidéos pour leur faire pren-
dre conscience de la dangerosité de la situa-
tion. Il a, dans ce contexte, préconisé que des 
personnes guéries de la covid-19, ou dont un 
proche ou ami en a été infecté ou en est dé-

cédé, s’expriment sur Internet en vue de rela-
ter tout ce qu’elles ont enduré, suggérant 
l’implication de spécialistes et du mouvement 
associatif pour commenter certains aspects. 
Selon lui, cette «off ensive» est une étape «né-
cessaire» avant d’entamer la seconde consis-
tant à expliquer à la population qu’en l’ab-
sence d’un vaccin, la cohabitation avec le vi-
rus «est inéluctable». «En l’absence d’un vac-
cin, il est clair que l’on ne peut qu’être 
condamné à cohabiter avec le virus mais il va 
falloir, au préalable, acculer les partisans du 
déni de la maladie jusqu’à leur derniers re-
tranchements afi n qu’ils daignent, enfi n, ob-
server les gestes barrières et qu’ils soient par-
faitement convaincus du bien-fondé de cette 
démarche», a-t-il insisté. Lui emboîtant le pas, 
le directeur de la santé et la population (DSP) 
de Aïn Defl a, Dr Hadj Sadok Zoheir, tout en 
appelant à la poursuite de la campagne de 
sensibilisation sur les dangers encourus par le 
non-respect des mesures barrières, n’en a pas 
moins plaidé pour la nécessité de «frapper les 
esprits» par le biais d’« images chocs» mettant 
en exergue la souff rance du malade. «Il ne 
s’agit nullement de verser dans le catastro-
phisme, mais compte tenu de la recrudescen-
ce des contaminations au Covid-19 et de l’ap-
proche de la rentrée sociale, il nous paraît 
impératif de passer à la vitesse supérieure en 
vue de faire prendre conscience aux gens de 
la gravité de la situation et de la nécessité de 
leur pleine implication dans la lutte menée 
contre la pandémie», a-t-il souligné. Atteint 
du coronavirus au tout début de la pandémie 
(il en est guéri à présent), le DSP de Aïn Defl a 
ne cesse, depuis lors, de mettre en garde 
contre tout relâchement dans le respect des 
mesures barrières instaurées dans le souci 
d’endiguer la pandémie. «Là où le bât blesse, 
c’est que même de vieilles personnes ne sem-
blent pas se soucier outre mesure des propor-
tions prises par l’épidémie, continuant à pen-

ser que ce sont toujours les autres qui en se-
ront atteints», déplore-t-il. Réfutant par 
ailleurs l’affi  rmation selon laquelle le virus 
«ne cible que les personnes âgées et les pro-
fi ls à risques», il a noté qu’une plus grande 
prise de conscience de la population sur les 
dangers de la maladie permettra, à court ter-
me, de diminuer de la pression à laquelle font 
face les hôpitaux dans la prise en charge des 
patients atteints de la covid-19. 

LA HONTE D’AVOIR 
ÉTÉ INFECTÉ PAR LE 
CORONAVIRUS, UN TABOU 
DESTRUCTEUR
Reconnaissant avoir appris en l’espace de 
quelques mois (depuis l’avènement de la pan-
démie) bien plus de choses acquises des an-
nées durant, le directeur de l’Etablissement 
Public Hospitalier (EPH) de Aïn Defl a, Bouab-
dellah Habbiche s’est, pour sa part, attardé 
sur les personnes infectées par le coronavirus, 
lesquelles nourrissent, souvent, un sentiment 
de gêne, «voire une honte» vis-à-vis de leur 
entourage. «La honte n’est jamais bonne 
conseillère, mais dans ce contexte de psycho-
se, l’on pourrait comprendre que les gens at-
teints de la maladie soient contrariés par peur 
d’être stigmatisés, voire pestiférés, mais j’es-
time qu’il faut au contraire en parler et en in-
former ses proches ne serait-ce que pour les 
protéger», a-t-il soutenu, reconnaissant toute-
fois que cet état de fait exige une parfaite 
connaissance des «tenants et aboutissants « 
de la maladie. Fort de son expérience dans la 
gestion dans le domaine de la santé (il inté-
gré le secteur en 1989), M. Habbiche estime 
qu’il y a lieu de combattre le sentiment de 
honte suscitée par la maladie, soutenant que 
le fait d’en informer les gens va, au contraire, 
susciter des réactions de solidarité.  (APS)

Tipasa / Etude sur la transmission des zoonoses à l’homme

Une première au niveau de l’Afrique
La recherche scientifi que connaît un regain d’activité dans la wilaya de Tipasa avec l’annonce de la préparation d’une 
thèse de doctorat d’une jeune Hadjoutienne portant sur « La transmission des zoonoses aux humains », une première au 
niveau du continent africain, qui va se poursuivre au niveau de l’IHU de Marseille, dirigé par Didier Raoult.

demande et de continuer la recherche dans son 
laboratoire qui lui permettra d’avoir une visibi-
lité plus grande.

EN ATTENDANT DE REJOINDRE 
LE LABORATOIRE DE DIDIER 
RAOULT, ELLE VA TRAVAILLER 
SUR LA FEMME RURALE
La troisième partie de l’étude sera, donc, réali-
sée à l’IHU de Marseille où elle compte se ren-
dre, sitôt l’ouverture des frontières décidée.
En attendant de rejoindre l’IHU de Marseille, 
elle va poursuivre sa recherche en Algérie où 
elle va travailler sur les femmes rurales, une 
autre gageure, lui rétorque-t-on, car ce ne sera 
pas facile de pénétrer leur monde secret et plein 
de tabous. La femme rurale, une population iso-
lée et agent exposé à l’infection, sera donc la 
prochaine cible de la chercheuse qui veut réa-
liser des échantillonnages de tests pour voir le 
degré de contamination de cette catégorie, très 
exposée, puisque c’est elle qui manipule le gi-
bier rapporté par les chasseurs.
La Conservation des forêts a promis à la cher-
cheuse une prochaine rencontre avec les chas-
seurs de la région de Damous et Gouraya pour 
affi  ner le travail de cette enquête pilote, qui 
sera partagée avec d’autres structures au niveau 
national. Tout en reconnaissant la diffi  culté de 
la tâche, elle explique pouvoir réussir car elle a 
déjà une méthode qui a fait ses preuves sur le 
terrain. Après une sortie avec les chasseurs de 
Blida et de Tipasa, elle a fait appel à sa sœur 
qui est puéricultrice pour lui donner un coup de 
main pour les prélèvements sanguins car c’est 
une professionnelle et cela les rassure quand 
même. Des fi ches de renseignements sont faites 
après signature d’une lettre de consentement de 
l’intéressée. « Etant femme, cela rassure les ma-
ris et parents de ces femmes avec lesquels j’ai 
déjà des contacts puisque je suis entrée dans leur 
maison et j’ai mangé avec elles », explique-t-elle
Le travail consiste en la réalisation d’une sérolo-
gie, c’est-à-dire savoir si la femme faisant partie 
de l’échantillon, est en contact avec un pathogè-
ne et si elle en est porteuse. « Réaliser ce travail 
avec la femme rurale est un sujet important et 
intéressant car c’est elle qui nettoie le gibier, le 
prépare, et l’intérêt, aussi, c’est de leur dire qu’il 
faut faire attention avec les enfants qui sont plus 
sensibles à ces bactéries. Les adultes peuvent 
être immunisés, car ils ont beaucoup de résis-
tance mais avec les enfants c’est plus diffi  cile.
Après, bien sûr il faut isoler la bactérie, étudier 
ses caractéristiques et en attendant l’ouverture 
des frontières, je profi te pour travailler ici sur le 
terrain forestier et agricole. »

DEUX PROPOSITIONS 
DE TRAVAIL EN SUÈDE 
ET EN ALLEMAGNE

Concernant la poursuite du travail à Marseille, 
Imane est épatée par la réaction de l’IHU qui 
a été très rapide car, sitôt un mail envoyé le 
matin, une réponse positive est revenue le len-
demain.
Le professeur Didier Raoult a, en plus de Mar-
seille, un laboratoire au Sénégal et, pour elle, 
travailler avec eux sera bénéfi que car l’étude 
sera plus connue. Tous les prélèvements faits à 
Marseille seront transmis au laboratoire de Gre-
noble, qui est un établissement de référence P3 
qui collabore avec l’IHU Marseille.
En Europe, ils savent tout de suite si le travail 
est original ou pas et dans le cas de son étude, 
elle a été tout suite acceptée car c’est une pre-
mière en Afrique.
Notre chercheuse en herbe a eu deux propo-
sitions pour travailler en Suède d’abord, avec 
une référence en la matière qui est Gravier De-
lors, et une autre en Allemagne, avec l’Institut 
fédéral de la santé animale, une autre grande 
référence européenne. Elle a dû refuser, vu ses 
engagements en France, mais ces derniers lui 
ont proposé de faire appel à eux à n’importe 
quelle étape de la recherche en cas de besoin et 
qu’ils étaient disponibles à la recevoir.
Pour conclure l’entretien, notre chercheuse 
dira que « l’étude des bactéries est négligée en 
Algérie. Les maladies sont connues dans l’hé-
misphère Nord, surtout pour la tularémie, mais 
aucun travail n’a été fait, à ce jour, chez nous 
». Nous souhaitons bon vent à notre chercheuse 
qui mérite tous les égards. 

Aïn Defla/Covid-19

Contre le laxisme et l’inconscience, 
le corps médical prône le recours 
aux images «chocs» 
Des professionnels de la santé versés dans la lutte contre le nouveau coronavirus 
(Covid-19) à Aïn Defl a ont relevé l’importance de recourir à des images «chocs 
et insoutenables» de personnes souff rant du redoutable virus en guise de réplique 
au «laxisme» de certains citoyens et leur refus d’observer les mesures barrières à 
même de permettre l’endiguement de la pandémie. 

Le séminaire de formation sur l’environne-
ment, par visioconférence, au profi t des journa-
listes de la wilaya de Béchar, tenu du 11 au 21 
du mois en cours, s’est clôturé par une série de 
recommandations visant l’instauration d’une 
culture environnementale à travers la sensibili-
sation à la protection de l’environnement. Les 
nombreux participants à ce programme, initié 
par le ministère de l’Environnement et celui de 
la Communication, ont recommandé notam-
ment, l’implication de la société civile (les as-

sociations et les comités de quartier) et du 
journaliste dans les actions à mener et l’ancra-
ge de la culture environnementale notamment 
chez les enfants. La plupart des conférenciers 
ont insisté sur la préservation de la biodiversité 
et les ressources naturelles, pour assurer la sur-
vie des populations. C’est l’une des raisons qui 
doit convaincre les médias à se pencher davan-
tage sur la question environnementale dans ses 
diverses facettes afi n de diff user et sensibiliser 
l’opinion publique sur la nécessité d’adopter un 

comportement environnemental. Selon les par-
ticipants, il est nécessaire d’établir des modes 
de consommation et de production durables 
qui contribueront à la sécurité alimentaire et 
nous achemine vers une économie reposant sur 
une utilisation plus rationnelle des ressources. 
Cela permettra de réduire les coûts économi-
ques, environnementaux et sociaux engendrés 
par nos activités. Les cinq thèmes débattus lors 
de ces journées de formation ont trait à la 
conservation de la biodiversité, la gestion inté-

grée des déchets, l’économie verte et les éner-
gies renouvelables, l’éducation environnemen-
tale pour un développement durable et la pro-
duction propre et la consommation durable. 
Cette formation a été encadrée par le Conser-
vatoire national des formations à l’environne-
ment (CNFE) , qui est sous tutelle du ministère 
de l’Environnement et des Energies renouvela-
bles et dispensée par des experts spécialisés 
dans le domaine de l’environnement et des 
énergies renouvelables .  R. R.

BÉCHAR Clôture du séminaire de formation 
sur l’environnement au pro� t des journalistes





Amman Imane, la doctorante 
de l’université de Blida



SPORTISSIMOm e r c r e d i  2 2  j u i l l e t  2 0 2 010

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

France Football a décidé de ne 
pas attribuer le Ballon d’Or en 2020 
à cause d’une saison bouleversée par 
la pandémie de Covid-19. Un choix 
qui se comprend. Mais donne l’im-
pression de prendre de haut les per-
formances de cette année. C’est une 
décision forte. Elle se respecte. Mais 
elle n’est pas forcément évidente à 
comprendre. France Football a choisi 
de ne pas attribuer de Ballon d’Or 
pour cette année 2020, tronquée par 
la pandémie du Covid-19. « Pour la 
première fois depuis 1956, le Ballon 
d’Or va faire une pause. Il n’y aura 
pas d’édition 2020, car il s’avère, 
après réfl exion, que toutes les condi-
tions ne sont pas réunies. Nous pen-
sons qu’une année aussi singulière ne 
peut -ni ne doit- être traitée comme 
une année ordinaire », affi  rme le ré-
dacteur en chef de la revue, Pascal 
Ferré, dans un communiqué. Certes, 
ça s’entend. Mais il y a des raisons 
d’être frustré.

EN DÉCALAGE

En refusant de donner un successeur 
à Lionel Messi - sacré en 2019 -, 
France Football décide de boycotter 
le football de 2020. Or, certains ont 
su se dépasser pendant cette période 
si particulière. Avant la pause impo-
sée par la pandémie déjà. Pendant 
cette reprise singulière aussi. Et ce 
sera également le cas après, lors des 
derniers mois de l’année quand les 
exercices 2020-2021 auront repris. 
Ce n’est pas anodin. Au fi nal, la Li-

gue 1, les Pays-Bas, la Belgique et 
l’Ecosse qui n’ont pas pu aller au 
bout de leur championnat par mesu-
res sanitaires, sont en eff et des ex-
ceptions. Dans la majeure partie de 
l’Europe, le football a repris, se don-
nant les moyens de disputer leurs 
épreuves domestiques jusqu’au 
bout. Et ce sera aussi le cas pour la 
Ligue des champions et la Ligue 
Europa au mois d’août.
Ces compétitions n’ont pas forcément 
la même saveur. Sans supporters, 
avec un rythme de matches plus éle-
vés pour compenser et parvenir à fi -
nir à temps ou avec une formule ré-
duite comme ce sera le cas pour les 
compétitions européennes, la Liga, la 
Bundesliga ou encore la Premier Lea-
gue, la Serie A et la C1 ont off ert, ou 
vont le faire, un spectacle inédit. Que 
l’on apprécie ou pas, un constat s’im-
pose : les joueurs ont su faire fi  de ce 
contexte pour exercer leur métier et 
retrouver leur passion. Au fi nal, 
France Football décide de ne pas le 
prendre en compte. Jugeant son tro-
phée trop prestigieux pour ce type de 
football. Et refusant de mettre un as-
térisque à sa récompense. Ce qui 
pose quelques questions : Liverpool 
ne mérite-t-il pas son titre de cham-
pion d’Angleterre comme tous ses il-
lustres prédécesseurs ? Les eff orts de 
Karim Benzema et du Real Madrid, 
qui ont su revenir plus fort dans ce 
contexte, ne sont-ils pas à souligner ? 
Oui, ce n’est pas forcément le foot-
ball que l’on aime quand il y a la fer-
veur des supporters pour aider les 

joueurs à puiser dans leurs réserves, 
mais cela reste une performance 
sportive, collective. Ne pas la récom-
penser pour «protéger la crédibilité» 
de son trophée et de ne pas « l’abî-
mer » comme l’explique FF donne 
l’impression de prendre de haut ce 
qui a été accompli ces dernières se-
maines. D’être un peu en décalage 
comme cette France du ballon rond 
restée sur le carreau.

MBAPPÉ ET NEYMAR 
AVAIENT ENCORE LA 
C1 POUR S’EXPRIMER

En parlant de la France, il y a aussi 
la question du PSG et de l’équité. 

France Football justifi e sa décision 
par « l’équité qui prévaut pour ce ti-
tre honorifi que (qui) ne pourrait être 
préservée, notamment au niveau sta-
tistique et également de la prépara-
tion puisque tous les aspirants à la 
récompense ne pourraient pas être 
logés à la même enseigne ». Il est 
vrai que Mbappé, Neymar and co 
n’ont pas pu gonfl er leurs chiff res 
lors des 10 dernières journées de L1. 
Mais qui pense encore que la L1 peut 
vraiment peser dans la balance pour 
le Ballon d’Or. Pour les stars pari-
siennes, le vrai révélateur reste la 
C1. Et elles vont pouvoir y défendre 
leurs chances, ce qui aurait pu les 
aider dans la course au Ballon d’Or 
en cas de beau parcours. En 2020, ce 

ne sera pas le cas. Certains diront 
que ce n’est qu’une année. Mais allez 
dire ça à Karim Benzema, vainqueur 
de Liga et meilleur joueur du Real 
Madrid, ou à Robert Lewandowski, 
champion et meilleur buteur de Bun-
desliga ! Pour une fois, ils avaient de 
quoi venir se mêler à la lutte entre 
Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et 
ils avaient peut-être une opportunité 
d’aller inscrire leur nom à la plus 
prestigieuse récompense individuel-
le. Ils devront retenter leur chance. 
Mais qui dit qu’elle se représentera 
un jour ? En 2021, Benzema, qui ne 
devrait pas jouer l’Euro sauf retour-
nement de situation improbable, 
n’aura par exemple clairement plus 
les mêmes arguments. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Oui, Zetchi et son Bureau Fédéral pouvaient 
prendre leurs responsabilités, frapper avec une 
main ferme et déclarer la fi n de la saison 2019-
2020. En tout cas, l’article 82 des Statuts de la 
FAF, qui stipule que le BF peut « prendre une 
décision sur tous les cas non prévus par les pré-
sents statuts ou en cas de force majeure. Il sta-
tue dans ce cas conformément aux pratiques et 
usages reconnus dans le domaine du football », 
conférait ce droit. Ainsi, elle aurait clos un dos-
sier brûlant et minimiser les tracas des Autori-
tés. Surtout que ces dernières ont des dossiers 
brûlants quand on connaît la situation sanitaire 
liée à la Covid-19.  Cependant, Zetchi et son 
équipe ont préféré convoquer une AGEx pour 
donner un aspect collégial à la décision sur 
l’avenir du championnat dans son opus 2019-
2020. Mais, derrière ce vote, se cacherait une 
manœuvre manifeste de changer le mode de 
compétition à partir de l’exercice à venir. Un 
cas de fi gure que le MJS a tenu à exclure dans 
une circulaire envoyée aux diff érentes instan-
ces sportives du pays. Une missive « interdisant  
de procéder à la moindre modifi cation dans 
leurs règlements intérieurs à l’approche des as-
semblées générales électives.»

DEUX FEUILLES DE ROUTE

Il faut savoir qu’une démarche pareille serait 
non-conforme à la loi 13-05, relative à l’organi-

sation des activités physiques et sportives, qui 
interdit aux fédérations de modifi er leurs systè-
mes de compétition durant l’année olympique. 
C’est pour dire que la FAF n’est pas en mesure 
de faire passer la Ligue 1 à 20 clubs et la Ligue 
2 à deux groupes de 10 au lieu d’un seul ta-
bleau à 18 prétendants. En tout cas, pas avant 
l’Assemblée élective pour élire le président 
pour le mandat 2020-2024. Du coup, pas de 
lifting pour le championnat selon ce segment.
D’un côté, on a la tutelle qui veut faire respec-
ter sa feuille de route. De l’autre, il y a Gianni 
Infantino, boss de la FIFA, qui a assuré, le 6 
juin dernier aux diff érents patrons de fédéra-
tions, que son institution « a pleinement 
confi ance dans les décisions que vous avez pri-
ses ou que vous prendrez, en concertation avec 
les gouvernements et les autorités sanitaires de 
vos pays respectifs », tout en espérant que « 
l’outil d’évaluation des risques de l’OMS et nos 
recommandations vous aideront à faire les bons 
choix.»

« CONSULTATION » SOUS 
FORME D’ALLIANCE
Aussi, le successeur de Sepp Blatter a témoi-
gné un soutien sans faille « quelles que soient 
vos décisions » non sans estimer que « dans 
une telle situation, il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise réponse. 
Chaque pays est diff érent. Vous êtes certaine-
ment les mieux placés pour évaluer votre pro-

pre situation et trouver la solution la mieux 
adaptée pour faire face à ce gigantesque défi . 
La tolérance et la compréhension sont impor-
tantes, surtout ces temps-ci.»
Si la FAF a priviligié,  pour ne pas être taxée 
de prise de partie pour un club ou un autre, 
une concertation auprès de son Assemblée, les 
tractations avec le MJS sont restées à l’état 
embryonnaire sachant que chacune des deux 
parties a montré du jusqu’auboutisme. Du 
côté de Dely Brahim, on a opté pour une « 

consultation ». Sauf qu’elle cachait une gym-
nastique réglementaire. Car dans le cas où les 
votants sont unanimes pour que le challenge 
s’arrête en plus de faire accéder 4 clubs et an-
nuler la relégation, on passera de facto à 20 
teams dans le premier palier footballistique. 
Sid-Ali Khaldi, ministre de la Jeunesse et des 
Sports, et son département veulent faire avor-
ter ça alors que Zetchi use de forceps pour 
donner la naissance à une D1 Pro à 20. Tout 
ça n’est pas naturel. 

Alors que France Football a décidé de faire l’impasse sur son attribution
L’année 2020 méritait (quand même) son Ballon d’Or

Le soutien inconditionnel de la FIFA et les entraves du MJS font tanguer l’instance du football Dz

Zetchi et la FAF dans l’entre-deux
Ballotée entre les risques d’interférence des Autorités, 
tensions, manipulation des termes statutaires… la 
Fédération algérienne de football (FAF), présidée par 
Kheireddine Zetchi, essaie -tant bien que mal- de résoudre 
l’équation « sort du championnat » avec un minimum de 
dégâts. Pas certain que l’opposition qu’elle trouve de la part 
du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ne 
provoque pas de la casse.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Si tout se passe bien, le vain-
queur de la saison 2019-2020 en NBA 
sera couronné le 13 octobre prochain. 
Tout semble enfi n réuni pour que la 
balle au panier US revienne à la fi n de 
ce mois. Certes, ça sera à huis clos 
dans un pays frappé de plein fouet par 
la pandémie. Mais c’est déjà un bon 
début pour le retour à la normale 
s’agissant du sport.
En tout cas, les résultats du dernier dé-
pistage massif sont faits pour rassurer 
les organisateurs de ce projet de re-
lance. Pour ce qui est des chiff res, on 
notera qu’aucun des 346 basketteurs 
testés au sein de la bulle de Disney 
World à Orlando au cours de la semai-
ne passée n’a été déclaré positif. C’est 
ce qu’ont affi  rmé, dans la nuit de lundi 
à mardi, la NBA et le syndicat des 
joueurs.

L’INQUIÉTUDE 
BALAYÉE
Auparavant, et depuis que les  322 
joueurs ont commencé à affl  uer en 
Floride entre le 7 et le 9 juillet, il y 
avait une première opération d’analy-
se. Résultats des PCR: deux basket-
teurs étaient contaminés. Leurs noms 
n’ont pas fi ltré pour autant. On crai-
gnait alors un risque de circulation du 
virus au sein même de la bulle de 
Disney World comme avait laissé en-
tendre Adam Silver.
Le boss de la NBA avait indiqué que 
«nous ne serons pas surpris que 
lorsqu’ils arrivent à Orlando il y ait 

des joueurs supplémentaires testés po-
sitifs. Ce qui serait le plus préoccu-
pant, c’est qu’une fois que les joueurs 
entrés sur ce campus et la période de 
quarantaine passée, il y ait des tests 
positifs, alors là nous saurions qu’il y a 
un problème, une faille dans notre 
bulle ou que notre quarantaine ou no-
tre campus ne fonctionne pas d’une 
manière ou d’une autre. Donc ce serait 
très inquiétant.»
A priori, ce scénario catastrophe a été 
évité. D’ailleurs, les athlètes qui ont 
été infectés par le virus avant de se 
rendre à Disney World, à savoir Rus-
sell Westbrook (Houston Rockets) 
ainsi que’Eric Bledsoe (Milwaukee 

Bucks), sont attendus pour rejoindre la 
famille NBA dès les prochains jours sa-
chant que les derniers dépistages les 
concernant sont négatifs.

FORMAT DE 
COMPÉTITION 
SPÉCIFIQUE

Pour rappel, habituellement, le baisser 
du rideau d’une séquence NBA se fait 
au mois de juin. L’an dernier, c’était 
les Raptors de Toronto qui avaient do-
miné les Golden States Warriors, qui 
étaient tenants du titre, au terme de 6 
matchs (4-2). A Orlando, il y aura 13 

équipes de la conférence «West» et 9 
teams de la conférence «East»  qui 
vont en découdre.
Oui, c’est 22 franchises seulement sur 
les 30 initiales car seule les formations 
qui étaient à moins de six matchs 
d’une place en playoff s ont eu un tic-
ket pour accéder à Disney World. Tous 
ces prétendants disputeront 8 rencon-
tres correspondant au restant de la sai-
son régulière. Ensuite, un tournoi 
«play-in» pourrait se dérouler entre le 
8e et le 9e de chaque conférence. ça 
sera dans le cas où ‘il y a moins de 
quatre matchs d’écart. Seize candidats 
uniquement, 8 pour chaque conféren-
ce, disputeront les play-off s.

Tennis/Thiem :
«L’US Open ? Ce 
sera mon prochain 
tournoi, j’espère»
Dominic Thiem 
enchaîne les victoires 
en exhibition. 
Dimanche, il a remporté 
son quatrième tournoi 
de ce type, à Berlin à 
l’issue d’un succès face 
à Jannik Sinner. Il se 
sent prêt pour l’US 
Open, censé débuter 
dans un mois et demi, et 
qu’il n’envisage pas de 
manquer.
Et de quatre. Dominic 
Thiem a remporté ce 
dimanche son 
quatrième tournoi 
d’exhibition, en battant 
sans trembler Jannik 
Sinner à Berlin (6-4, 6-2). 
L’Autrichien, 3e du 
classement ATP, attend 
avec impatience et 
appétit la reprise de la 
compétition, le circuit 
étant mis en stand-by 
depuis quatre mois et 
demi. Il espère avoir 
joué son «dernier match 
d’exhibition avant un 
long moment», dans des 
propos rapportés par 
L’Equipe.
Le dernier, peut-être… le 
plus à même de le 
mettre en confi ance, 
sans doute. «Je ne sais 
pas comment 
l’expliquer, mais je 
sentais parfaitement 
toutes les balles (…) 
C’est probablement 
mon meilleur match des 
quatre derniers mois», a 
ainsi estimé Thiem, 
impérial face à son 
jeune adversaire italien 
(19 ans le mois 
prochain).

«LE PLAN EST D’ALLER 
LÀ-BAS MI-AOÛT OU 
FIN AOÛT»
Le prochain gros 
objectif du fi naliste du 
dernier Open d’Australie 
est l’US Open. Alors que 
le doute entoure la 
participation de 
nombreux joueurs, dont 
notamment Rafael 
Nadal, à cause de la 
situation sanitaire 
incertaine et de la 
composition du 
calendrier ATP qui 
oblige à un 
enchaînement corsé, 
Thiem n’envisage en 
eff et pas de zapper le 
majeur américain, où il 
compte pour meilleur 
résultat un quart de 
fi nale en 2018. Même s’il 
a bien conscience que 
«ce n’est toujours pas 
sûr à 100% qu’il aura 
lieu.» «Le plan est d’aller 
là-bas mi-août ou fi n 
août» pour participer au 
Grand Chelem new-
yorkais, censé débuter 
le 31 août. «Mon 
prochain tournoi, 
j’espère», avance ainsi 
Thiem. A pas feutrés, 
comme la crise sanitaire 
qui bouleverse, entre 
autres, le tennis mondial 
l’y oblige.

Devant l’étendue de la crise sani-
taire due à la pandémie de Covid-19 
aux Etats-Unis, le tournoi de Washing-
ton a été annulé pour de bon hier. Il 
devait débuter le 14 août prochain et 
marquer la reprise de la saison. Désor-
mais, c’est tout le reste de la tournée 
américaine, à commencer par l’US 
Open, qui se retrouve sous la menace 
d’une annulation.
C’est là que tout devait redémarrer. Le 
grand retour du «vrai» tennis après 
cinq mois et demi de pause forcée. 
Mais cet espoir-là a été douché. Re-
doutée depuis plusieurs jours, l’annu-
lation du tournoi de Washington a été 
offi  cialisée hier. Le 14 août, le circuit 
ATP devait redémarrer dans la capita-
le américaine, mais les conditions sa-
nitaires ne sont pas réunies pour orga-
niser le tournoi dans des conditions 
satisfaisantes.
Malgré les précautions prises (tests de 
dépistage en amont et pendant le tour-
noi, prises de température, etc.), 
l’étendue de la crise sanitaire aux 
Etats-Unis a rendu impossible la tenue 
du «Citi Open». Au 20 juillet, on recen-
sait un peu plus de 143 000 décès sur 
le territoire américain et le nombre de 
nouveaux cas quotidiens reste très 
élevé. Qui plus est, l’incertitude sur la 
possibilité de se rendre aux Etats-Unis, 
notamment depuis l’Europe, compli-
quait la situation des organisateurs.

TROP DE FACTEURS 
HORS DU CONTRÔLE
«Il est décevant que le Citi Open, en 
raison de cette période sans précédent, 
ne puisse se tenir cette année, a réagi 
Andrea Gaudenzi, le président de 
l’ATP. Je sais à quel point Mark Ein (le 
patron du tournoi de Washington, 
NDLR) et son équipe ont travaillé dur 
pour s’adapter aux conditions chan-
geantes. Malheureusement, pour 
l’heure, il reste trop de facteurs en de-
hors de notre contrôle.» «A seulement 
23 jours du début de notre évènement, 
il restait trop d’incertitudes et de pro-
blèmes non résolus concernant les pos-
sibilités de déplacements et la sécurité 
en termes sanitaires. C’est un crève-
cœur», a confi rmé Mark Ein.

LES DEUX PROCHAINES 
SEMAINES DÉCISIVES
Au-delà de Washington, c’est donc 
tout le reste de la tournée américaine 
qui semble en suspens aujourd’hui. 
Avec, bien sûr, en point d’orgue, l’US 
Open. Pour l’heure, le Masters 1000 
de Cincinnati, délocalisé à New York 
(22-28 août), et l’US Open (31 août-13 
septembre), également à Flushing 
Meadows, sont maintenus. Le sort des 
deux tournois apparait lié. Si l’un est 
annulé, l’autre le sera très vraisembla-

blement aussi.
Stacey Allaster, le directeur du Grand 
Chelem américain, a affi  rmé au New 
York Times qu’à ce stade, il n’envisa-
geait toujours pas une annulation. 
Mais si la situation sanitaire n’évolue 
pas favorablement dans les deux se-
maines à venir, cette hypothèse de-
viendra de plus en plus crédible. Et 
l’incertitude sur la présence de nom-
breuses têtes d’affi  che du circuit, qui 
pourraient zapper l’US Open afi n de 

ne prendre aucun risque, fragilise un 
peu plus le tournoi basé dans le 
Queens.
Le circuit WTA, lui, est supposé re-
prendre dès le 3 août, avec le tournoi 
de Palerme, sur terre battue. La semai-
ne suivante, Prague, toujours sur terre, 
est au menu, avant le premier tournoi 
sur le sol américain, à Lexington, dans 
le Kentucky, du 10 au 16 août. Les 
sœurs Williams, Serena et Venus, ont 
annoncé leur présence.

Tennis/Le tournoi de Washington annulé
Menace sur l’US Open

Baskteball/Aucun cas Covid-19 n’a été recensé dans le dernier 
dépistage massif fait par la NBA

La reprise, c’est dans le panier
Aux Etats-Unis, pour le Basketball et le championnat NBA, «show must go on». La reprise de la 
compétition, interrompue depuis le 11 mars à cause du Coronavirus, est programmée pour le 31 du 
mois en cours. Ça sera dans la bulle de Disney World à Orlando (Floride). Un lieu fermé qui a été 
dédié pour la tenue du restant de la saison régulière ainsi que les play-off s.



PAR SIHEM BOUNABI 

Un responsable de l’Admi-
nistration de l’aéroport de Guemar 
a indiqué à l’APS qu’après avoir ef-
fectué les démarches administrati-
ves, ces Algériens rapatriés ont 
subi, dans le hall de l’aéroport, des 
examens médicaux préalables spé-
cialisés sous la supervision du per-
sonnel médical Bloqués au Royau-
me d’Arabie saoudite depuis la 
fermeture de l’espace aérien, dans 
le cadre des mesures préventives 
prises à la suite de la propagation 
du Coronavirus (Covid-19), ces 
300 Algériens ont été transférés 
dans un hôtel privé cinq étoiles 
pour une période de 14 jours. Un 
deuxième vol atterrira, aujourd’hui 
22 juillet, à l’aéroport internatio-
nal Rabah-Bitat d’Annaba avec à 
bord 306 autres Algériens bloqués 
en Arabie Saoudite. Il est à noter 
que dans une déclaration récente 
à El Khabar en ligne, le parlemen-
taire Samir Chaabna a dévoilé le 
programme des opérations de ra-

patriement des Algériens bloqués 
à l’étranger, qui ont débuté le 20 
juillet pour s’achever le 26 du 
même mois. Selon ce programme, 
des vols étaient prévus hier pour 
gagner les aéroports français de 
Toulouse, Bordeaux et Metz avant 
ceux de Marseille et Paris pour la 
journée du 22 juillet. Par ces 
liaisons, quelque 1 222 personnes 
regagneront le pays et rejoindront 
leurs familles. Le 23 juillet, des Al-
gériens se trouvant à Alicante, 
Marseille, Rome et Paris, soit 2 
164 personnes, seront rapatriés. 
Le 24 juillet prochain, des liaisons 
avec le Canada, la Belgique et 
d’autres pays d’Europe sont pré-
vues pour le rapatriement de 769 
personnes tandis qu’il est prévu 
pour la journée du 26 juillet un 
vol reliant Le Caire à Alger pour le 
rapatriement de 286 personnes. 
Dans le cadre de cette opération 
de rapatriement, le ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial, Mohamed Hamidou, 
a affi  rmé, avant-hier, à partir de 

Tipasa, la disposition de l’Algérie 
à accueillir ses ressortissants blo-
qués à l’étranger « dans les 
meilleures conditions », au niveau 
de diff érents établissements hôte-
liers du pays. A ce sujet, le PDG 
du groupe Hôtellerie, Tourisme et 
Thermalisme (HTT), Lazhar Bou-
nafaa, a indiqué que « quelque 27 
hôtels ont été mobilisés au niveau 
de 25 wilayas du pays pour la pri-
se en charge de 70% des ressortis-
sants algériens (au nombre de 5 
000), programmés au rapatrie-
ment, à partir de lundi ». Il est à 
souligner que les services du Pre-
mier ministère avaient indiqué, 

dans un communiqué, que la prio-
rité sera accordée aux «familles 
bloquées», aux «personnes ayant 
eff ectué les déplacements pour des 
soins » et à « nos étudiants à 
l’étranger». Pour rappel, l’Algérie 
a procédé au rapatriement de ses 
ressortissants dès le début de la 
crise sanitaire. Un pont aérien a 
été organisé au profi t de quelque 
13 000 Algériens. Mais ces opéra-
tions n’ayant pas suffi  , de nom-
breux Algériens ont lancé sur les 
réseaux sociaux des appels de dé-
tresse car ils sont toujours bloqués 
en Malaisie, en Indonésie, en Tur-
quie, en Europe et en Tunisie. 

Le hadj, pèlerinage auquel parti-
ciperont cette année seulement un 
millier de fi dèles en raison de la 
pandémie de nouveau coronavi-
rus, débutera le 29 juillet, ont an-
noncé lundi les autorités saoudien-
nes. Ryad a décidé le mois dernier 
de limiter le nombre de personnes 
participant au hadj, alors que ce 
grand rassemblement religieux 
avait réuni l’année dernière 2,5 
millions de fi dèles, venus pour 
leur grande majorité de l’étranger. 
«Le recueillement des pèlerins sur 
le Mont Arafat, point fort du pèle-
rinage, aura lieu jeudi», a rapporté 
l’agence de presse offi  cielle saou-
dienne SPA, précisant que mercre-
di sera le premier jour du hajj se-

lon la Cour suprême. La date du 
hadj est déterminée par la position 
de la lune. Pour contenir la pandé-
mie de nouveau coronavirus, le 
pèlerinage sera réservé aux fi dèles 
vivant en Arabie saoudite, ont in-
diqué les autorités. Les résidents 
étrangers représenteront 70% des 
fi dèles autorisés à eff ectuer ce ri-
tuel. 
Les citoyens saoudiens constitue-
ront les 30% restants des pèlerins 
et seront choisis parmi les profes-
sionnels de santé et les personnels 
de sécurité ayant été contaminés 
mais qui se sont remis du virus, 
selon le ministère du Hajj. Après 
avoir suspendu dès mars la 
«omra», le petit pèlerinage qui s’ef-

fectue tout au long de l’année, le 
royaume s’apprête à faire face à 
un immense manque à gagner, le 
fl ux des pèlerins générant habi-
tuellement chaque année 10,6 mil-
liards d’euros. Or, le premier ex-
portateur de brut au monde est 
déjà frappé de plein fouet par la 
chute des prix du pétrole et l’im-
pact économique du confi nement 
décrété pour lutter contre le virus. 
Le nouveau coronavirus a infecté 
offi  ciellement 253.349 personnes, 
dont 2.523 sont décédées, en Ara-
bie saoudite, pays le plus touché 
du Golfe. Si les autorités du hajj 
ont indiqué que le grand pèlerina-
ge serait limité à un millier de fi -
dèles, certains médias locaux font 

état de la possible participation de 
10.000 personnes. La décision 
saoudienne de limiter le nombre 
de fi dèles cette année, une mesure 
exceptionnelle, a fait de nombreux 
déçus parmi les musulmans tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du 
royaume. Mais elle a été saluée 
par la Ligue islamique mondiale, 
le chef de l’Organisation de la coo-
pération islamique ainsi qu’Al-
Azhar au Caire. Les candidats au 
pèlerinage seront testés avant leur 
arrivée à La Mecque, premier lieu 
saint de l’islam, et devront subir 
une quarantaine domestique après 
la fi n du rituel. Les règles d’hygiè-
ne et de distanciation physique se-
ront observées pendant le hadj. 

La Société des ciments de Ain 
El Kebira (SCAEK) implantée à Sé-
tif a clôturé, avec succès, la pre-
mière étape d’audit de son ciment 
pétrolier eff ectuée par l’API (Ame-
rican Petroleum Institute), qui est 
un bureau d’études américain et 
organisme certifi cateur de tous les 
produits et solutions destinées à 
l’industrie pétrolière mondiale. 
«Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre du suivi du processus de 
certifi cation API de son nouveau 
produit, le ciment pétrolier, qui 
était jusque-là importé pour plus 

de 30 millions de dollars, afi n de 
satisfaire une demande nationale 
estimée à 200.000 tonnes», a indi-
qué mardi le groupe industriel des 
ciments d’Algérie (GICA) dans un 
communiqué. 
Le groupe GICA précise qu’il 
s’agit, dans une première étape, 
d’une opération d’audit de sur-
veillance numéro 1», prévue ini-
tialement en mars dernier et qui a 
été reporté, au mois de juillet en 
cours, en raison de la pandémie 
du Coronavirus (Covid 19). Cet 
audit porte sur la vérifi cation de 

la conformité du système de qua-
lité de la SCAEK avec les exigen-
ces de l’API Q1 et la conformité 
du produit ciment forage classe 
G-HSR (ciment des puits du pé-
trole), avec la nouvelle édition 
API 10 A 25éme édition. Il a rap-
pelé que l’opération s’est déroulée 
du 8 au 13 juillet 2020, par visio-
conférence, alors que la prochaine 
étape de surveillance est program-
mée en mars 2021. «En décro-
chant le label API en juillet 2019, 
la SCAEK est désormais le premier 
producteur de ce type de ciment 

en Algérie avec un excellent rap-
port qualité-prix», s’est félicité le 
cimentier public. «L’API maintient 
plus de 700 normes et pratiques 
recommandées citées par la régle-
mentation de la communauté in-
ternationale», indique la même 
source. La SCAEK est une fi liale 
du Groupe GICA, elle assure une 
production moyenne de 3 millions 
de tonnes de ciment par an, et est 
en mesure de répondre à toute 
demande du marché national et 
international, a conclu le commu-
niqué. 

Aïn De� a, Médéa et Béjaïa 
Onze casemates 
pour terroristes et 
6 bombes artisanales 
détruites 
Onze (11) casemates pour terroristes, six 
(06) bombes de confection artisanale ainsi 
que des denrées alimentaires et des 
médicaments ont été découvertes et 
détruites lors d’opérations distinctes de 
fouille et de ratissage menées par des 
détachements de l’Armée populaire 
nationale (ANP) à Aïn Defl a, Médéa et 
Béjaïa, indique mardi le ministère de la 
Défense nationale dans un communiqué. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des 
détachements de l’ANP ont découvert et 
détruit, le 20 juillet 2020, onze (11) 
casemates pour terroristes, six (6) bombes 
de confection artisanale ainsi que des 
denrées alimentaires et des médicaments, 
et ce, lors d’opérations distinctes de fouille 
et de ratissage menées à Aïn Defl a, Médéa 
en 1ère Région militaire et Béjaïa en 5ème 
Région militaire», précise la même source. 
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande et la criminalité 
organisée, des détachements de l’ANP ont 
intercepté, à Tamanrasset et Bordj Badji 
Mokhtar en 6e Région militaire, «huit (8) 
individus et saisi un (1) véhicule tout-
terrain, trois (3) groupes électrogènes et 
trois (3) marteaux piqueurs servant dans 
des opérations d’orpaillage illicite». Par 
ailleurs, un détachement de l’ANP a saisi, 
en coordination avec les services des 
Douanes, à Ouargla en 4ème Région 
militaire, «12.120 unités d’articles 
pyrotechniques», relève le communiqué, 
ajoutant que des Garde-côtes ont déjoué, à 
Oran en 2e Région militaire, «une tentative 
d’émigration clandestine de douze (12) 
individus à bord d’une embarcation de 
construction artisanale». 

El Tarf 
Démantèlement d’un 
réseau international 
de tra� c de véhicules 
de luxe 
La brigade de recherche et d’investigation 
(BRI) relevant du service de la Police 
judiciaire d’El Tarf a démantelé un réseau 
de trafi c de véhicules de luxe activant 
internationalement, récupéré 15 véhicules 
et arrêté 60 individus impliqués, a indiqué 
mardi le chargé de communication à la 
sûreté de wilaya le lieutenant Abdelaziz 
Oussama . Agissant sur la base d’une 
information faisant état d’un réseau 
transfrontalier qui s’adonnait au trafi c de 
véhicules de luxe, les services de police ont 
ouvert une enquête qui s’est soldée par le 
démantèlement de ce vaste réseau dont 
les membres sont issus de plusieurs 
wilayas du pays, a ajouté le lieutenant 
Abdelaziz. Volés depuis l’Europe 
principalement, les véhicules, dont 15 
voitures de luxe d’origine étrangère, deux 
camions et un semi remorque, sont 
revendus après avoir été soumis à des 
techniques de falsifi cation de leurs 
documents (cartes grise et numéros de 
châssis notamment), a-t-on précisé de 
même source. Les mis en cause dans cette 
aff aire agissaient avec la complicité 
d’agents exerçant au sein des services des 
cartes grise et de l’Etat civil, a indiqué le 
chargé de communication à la sûreté de 
wilaya, signalant que cette aff aire 
s’inscrivait dans le cadre de la lutte contre 
le crime transfrontalier. Poursuivis par le 
tribunal correctionnel de Dréan pour 
«constitution d’un réseau international, 
spécialisé dans la vente de moyens de 
transport d’origine étrangère sans 
accomplissement des procédés énoncés 
par la réglementation en vigueur», «faux et 
usage de faux dans des documents 
offi  ciels», «abus de fonction et usurpation 
d’identité», le principal mis en cause a été 
placé sous mandat de dépôt, 18 autres ont 
été placés sous contrôle judiciaire et le 
reste a bénéfi cié d’une citation directe de 
comparution, a souligné la même source. 

INDUSTRIE Le Groupe GICA clôture la première 
étape d’audit de son ciment pétrolier 

PÈLERINAGE Le hadj en nombre 
très limité débutera le 29 juillet

Ressortissants algériens bloqués à l’étranger 

Les opérations de rapatriement 
ont débuté 
La nouvelle phase du rapatriement des 
Algériens a débuté, dans la soirée de lundi 
dernier, avec l’arrivée vers 22H à l’aéroport 
international d’El Oued-Guemar de trois 
cents Algériens bloqués en Arabie saoudite. 
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