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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

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

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.

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

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

Covid-19 et risque de recrudescence 
des contaminations durant les fêtes

NOUVEL AVERTISSEMENT DU 
CORPS MÉDICAL AVANT L’AÏD

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

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

Libye
La dif� cile, mais 
inévitable voie 
algérienne

Raouf Farrah, géopolitologue 
«Les dif� cultés du 
Conseil de sécurité sont 
la conséquence des 
pressions diplomatiques 
et du lobbying de 
certaines puissances»
Lire en pages 2-3

Colonisation et dossier mémoriel
Benjamin Stora, des 
«recommandations 
avant la � n de l’année»
Lire en page 7

Le président de la LFP s’aligne 
avec le MJS contre la 
consultation lancée par la FAF
Medouar – Zetchi : 
fracture ouverte
Lire en page 10

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

Relance et développement du secteur industriel
ENFIN, LES CAHIERS 

DES CHARGES !

L’activité économique sous l’effet du Covid-19
Croissance négative de près 

-4% et avis de récession 
depuis le 1er trimestre 2020

LIRE EN PAGE 6

Le 15 juillet, un collectif de 
médecins a dans une libre 

et citoyenne initiative lancé 
un appel à l’opinion pour 
la prévenir des risques de 

contamination durant l’Aïd-El-
kébir, un rituel durant lequel 
les regroupements humains 
sont inévitables et porteurs 
de risques. Dix jours après, 

d’autres praticiens, cette fois 
regroupés sous le sigle du 

Syndicat national des médecins 
libéraux (SNML), montent 
au créneau pour lancer un 

nouveau signal d’alarme sur la 
gravité de la situation sanitaire 
dans le pays et exhorter d’éviter 

« exceptionnellement » cette 
année le sacrifi ce rituel. Le 
Comité scientifi que de suivi 

de la pandémie se réunit pour 
sa part aujourd’hui.

605 nouveaux 
cas, 10 décès et 
383 guérisons

Forte hausse des 
contaminations 

en juillet

Les gestes 
barrières à 
l’abandon

Fermeture en série de 
marchés et d’espaces 
commerciaux à Alger

LIRE EN PAGES 4-5
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Neuf ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours en proie 
aux violences et aux conflits, complexifiés par la présence accrue d’acteurs internationaux 

et la multiplication d’agendas pour ce pays.

le point

Solution pacifique  
PAR RACHID BELDI

Rien ne va plus en terre libyenne. 
Sur fond d’un déploiement 
diplomatique international pour 
tenter de trouver une issue 
politique à la crise qui secoue ce 
pays, les armes continuent à faire 
écouter les hostilités guerrières, à 
fortes détonations qui mettent en 
péril pareille solution pacifi que. 
Pis, ce sont, aujourd’hui, les 
bruits de bottes qui se font 
entendre de plus en plus, à 
travers des menaces 
d’interventions militaires 
étrangères sur le sol libyen, où 
l’acharnement diabolique du 
maréchal  Haftar à poursuivre 
son offensive guerrière contre les 
forces du GNA laisse grand 
ouvert la voie à une ingérence 
étrangère qui plongerait 
inévitablement ce pays voisin 
dans un chaos dont il sera 
diffi cile pour le peuple libyen de 
se dégager.
Ceci d’autant qu’à l’instar de ce 
qui s’est produit dans d’autres 
pays, transformés en terrain de 
guerre qui ne veut plus s’arrêter 
depuis de nombreuses années, la 
Libye se voit imposer aujourd’hui 
un scénario apocalyptique que 
des pays étrangers ont choisi de 
monter pour les seuls intérêts 
qu’ils y détiennent et comptent 
conserver.
Des intérêts, mais aussi des 
divergences qui trouvent sur ce 
sol libyen un terrain propice au 
règlement à distance des 
hostilités, quitte à passer à l’étape 
de la force militaire en marchant 
sur la solution diplomatique et, 
plus, en piétinant le droit à la 
souveraineté du peuple libyen.
C’est en tous les cas ce que 
dégage cette escalade des 
menaces que se livrent l’Egypte 
et la Turquie, notamment depuis 
que le Parlement a approuvé la 
décision du président égyptien à 
intervenir à l’est du territoire 
libyen en guise soutien 
indéfectible au maréchal Haftar 
face à l’avancée des forces du 
GNA soutenues par la Turquie.
Pendant ce temps, la solution 
politique est, certes, mise en 
danger, mais elle ne faiblit pas ni 
recule. Des pays comme l’Algérie 
y tiennent. Et y veillent.

Si rien de nouveau n’est 
signalé depuis quelques 
semaines du théâtre libyen, 
sa gravité fait cependant 
bouger les lignes 
diplomatiques des pays 
concernés par le confl it…
 
PAR ANIS REMANE

Côté algérien, la nouvelle donne est 
dans l’initiative prise par la Russie et son mi-
nistre des Aff aires étrangères, Sergueï La-
vrov, d’inviter son homologue algérien Sabri 
Boukadoum pour un tour de table sur la si-
tuation en Libye. Mercredi, 22 juillet, les 
deux hommes se sont rencontrés à Moscou 
pour affi  rmer à l’issue de leurs discussions 
que leurs pays sont d’accord pour un règle-
ment politique du confl it dans le pays voi-
sin. «Les blindés ne peuvent être la solution 
en Libye et la crise dans ce pays doit être 
réglée par le dialogue et le retour à la table 
des négociations», a déclaré le chef de la di-
plomatie algérienne, Sabri Boukadoum. «Un 
cessez-le-feu immédiat et la suspension de 
tous les combats» sont une étape indispensa-
ble, selon M. Lavrov qui a appelé lui aussi au 
retour à un dialogue inclusif afi n d’inverser 
la tendance actuelle marquée par une aggra-
vation des tensions entre les camps libyens 
rivaux et leurs sponsors internationaux dé-
clarés ou cachés.
Cette évolution constatée à Moscou est im-
portante. Elle l’est d’autant plus que l’Algé-
rie et la Russie ne possèdent pas une «feuille 
de route commune» selon les propos tenus 
par M. Lavrov, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas 
les mêmes positions sur le confl it libyen, 
mais que sa complexité les incite à conver-
ger vers des scénarios d’apaisement et lais-
ser la primauté aux discussions politiques. 
L’Algérie qui n’a pas d’ambition géopoliti-
que et géoéconomique en Libye, qui reste à 
«équidistance» entre les parties libyennes en 
confl it, peut ainsi voir la Russie, qui est dans 
l’attitude d’exprimer et de défendre une am-
bition d’infl uence et de puissance dans la 
région, peser de son avis sur les pays avec 
lesquels elle a la même vision en partage et 
les inciter à ne pas sortir de leur logique de 
dissuasion.
Il est surtout question ici de l’Egypte et de sa 
promesse d’intervenir dans l’Est libyen et de 
ne pas laisser tomber Khalifa Haftar et ses 
troupes si les forces du GNA de Tripoli, sou-
tenues par la Turquie, avancent jusqu’à Syr-
te, déclarée «ligne rouge». Sur ce pays, qui 

semble partager avec la Russie un semblant 
de feuille de route commune, tous les deux 
étant réputés comme des soutiens diff érents 
l’un de l’autre, mais opérationnels en faveur 
de M. Haftar, Moscou peut se prévaloir 
d’avoir de l’écoute. Et l’inciter à ne pas 
outrepasser le stade de la dissuasion face au 
GNA et à son soutien turc tant que ces par-
ties n’avancent pas leurs pions et demeurent 
en retrait par rapport à Syrte.

EVITER L’EMBRASEMENT…
L’enjeu à court terme est de maintenir le sta-
tuquo actuel et l’équilibre des forces des par-
ties libyennes en confl it sur le terrain. Pour 
le moyen et le long terme, il s’agit d’empê-
cher un basculement qui déstabiliserait l’en-
semble de la région en relançant les canaux 
de discussion pour un retour à la référence 
en la matière : la conférence de Berlin et ses 
recommandations en janvier dernier.
C’est d’ailleurs ce qui semble se dessiner sur 
le terrain à travers la réaction de M. Lavrov 
et de la diplomatie russe de lancer de cette 
initiative qui conforte les «pays du voisina-
ge» qui tous ne voient pas d’un bon œil la 
présence militaire turque dans l’Ouest libyen 
et cherchent comme l’Algérie une solution 
pacifi que au confl it pour éviter un embrase-
ment. «Tout ce qui impacte la Libye impacte 
l’Algérie, l’intérêt de tous réside en la paix 
dans ce pays», a déclaré à Moscou le minis-

tre algérien des aff aires étrangères Sabri 
Boukadoum. Un rappel qui semble être en-
tendu par la partie européenne puisque mer-
credi, 22 juillet, la porte-parole du service 
européen pour l’action extérieure (SEAE), 
Nabila Massrali, a appelé à Bruxelles à une 
solution politique négociée en Libye.
La porte-parole a indiqué dans un communi-
qué que «les appels à l’action des acteurs 
régionaux du confl it libyens doivent cesser», 
soulignant que «les menaces de recourir à 
l’intervention militaire sont dangereuses, 
aggravent encore la confrontation directe 
entre les parties libyennes et entraineront 
une nouvelle escalade». Selon la porte-paro-
le du SEAE, «la seule réponse dans l’intérêt 
de la Libye, des Libyens et de toute la région 
est d’intensifi er les eff orts collectifs en vue 
d’une solution politique négociée». Et d’ajou-
ter : «Nous avons tous pris des engagements 
forts dans le cadre du processus de Berlin 
dirigé par l’ONU sur la Libye, il est grand 
temps de les traduire en actions concrètes et 
d’arrêter l’ingérence étrangère en Libye». La 
porte-parole conclut en indiquant que «l’UE 
continuera de tendre la main à toute les par-
ties prenantes internationales, régionales et 
libyennes pour les encourager à revenir à 
l’esprit de compromis de Berlin et aux négo-
ciations politiques qui devraient ouvrir la 
voie à une transition dirigée par la Libye qui 
est la seule option pour apporter la stabilité 
et la paix pour le peuple libyen». 

Le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé 
vendredi à une nouvelle action contre 
la traite d’êtres humains en Libye. «Le 
HCR exprime ses plus sincères 
condoléances pour la mort tragique 
d’un jeune demandeur d’asile 
érythréen à Tripoli cette semaine et 
appelle à une action renouvelée contre 
les fi lières de transit et les trafi quants 
qui continuent à infl iger des 
souff rances inimaginables aux 
réfugiés, aux demandeurs d’asile et 
aux migrants en Libye», a déclaré le 

HCR dans un communiqué. «Il a été 
bien documenté ces dernières années 
que des groupes criminels de passeurs 
et de trafi quants opèrent en Libye, 
causant d’immenses souff rances et 
misères», selon le communiqué. Le 
HCR a salué les récentes mesures 
prises par les autorités libyennes 
contre les groupes armés et les 
trafi quants, y compris le raid sur un 
réseau de passeurs et le gel des avoirs 
de divers trafi quants. Le HCR a 
également appelé la communauté 
internationale à soutenir davantage les 

autorités dans leur lutte contre les 
réseaux de traite d’êtres humains. «Le 
HCR attend avec impatience la 
réouverture des itinéraires de voyage 
internationaux qui nous permettront 
de renouveler la réinstallation et 
l’évacuation de ceux qui en ont le plus 
besoin, et l’aide au retour volontaire 
pour ceux qui souhaitent rentrer chez 
eux», selon le communiqué. En raison 
de l’insécurité et du chaos qui règnent 
dans ce pays, la Libye est un point de 
départ vers l’Europe pour des milliers 
d’immigrants illégaux.

HCR Appel à de nouvelles actions contre le trafic d’êtres humains

LIBYE La dif� cile, mais 
inévitable voie algérienne

Raouf Farrah, géopolitologue et analyste junior pour la Global Initiative à Reporters :

«Les difficultés du Conseil de sécurité sont la conséquence des 
pressions diplomatiques et du lobbying de certaines puissances»

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Pensez-vous possible 
un confl it direct entre l’Egypte et 

la Turquie, deux pays directement 
engagés en Libye ?

Raouf Farrah : Dans les conditions actuel-
les, le risque d’une confrontation armée di-
recte est faible, mais des exercices militaires 
de dissuasion tant maritimes qu’aériens sont 
à prévoir. S’il est vrai que le président Abdel 
Fattah El-Sissi a déclaré que le front «Syrte-
Jufrah», deux lieux stratégiques pour l’Armée 
nationale libyenne (LNA) et ses alliés, est une 
«ligne rouge» à ne pas dépasser par Ankara, et 
bien que le Parlement égyptien ait formelle-
ment accordé les pouvoirs au Président de 
mobiliser l’armée à l’extérieur du territoire au 
nom de la «sécurité nationale», ces deux ac-
tions sont avant tout des manœuvres de dis-
suasion volontaire, dont le but est de court-
circuiter les plans du Gouvernement d’en-
tente nationale (GNA) et son allié turc, plus 
que l’amorce d’un confl it armé direct entre 
l’Egypte et la Turquie.

L’usage des vocables «ligne rouge» visait à 
arrêter l’hémorragie de la défaite. Haftar a 
perdu la «Guerre de Tripoli» lancée en avril 
2019 et les territoires conquis à l’Ouest, et il 
ne peut se permettre de ne plus avoir le 
contrôle sur la ville de Syrte, véritable porte 
d’entrée vers le croissant pétrolier et l’Est li-
byen, et la base militaire de Jufrah (Waddan). 
Ses alliés (Emirats arabes unis (EAU), France, 
Egypte, Russie, Arabie saoudite) connaissent 
le caractère stratégique de la ligne «Syrte-Ju-
frah». Il faut rappeler que l’Egypte est davan-
tage un soutien diplomatique au maréchal 
Haftar qu’un appui militaire. La véritable tire-
lire de guerre du maréchal ce sont les EAU.

Il y a quelques jours, le Conseil de la dé-
fense égyptien s’est réuni pour évaluer la 
situation sécuritaire du pays, et tout porte à 
croire que Le Caire privilégiera l’engagement 
d’un processus de résolution de la crise par 
le haut, et non une guerre ouverte, dont les 
conséquences sont imprédictibles. Le but 
étant de réhabiliter Haftar par le politique 
et masquer les défaites des dernières semai-
nes. Certains médias pro-régime en Egypte 
alimentent l’idée d’un confl it armé avec la 
Turquie pour détourner l’opinion publique 
et masquer les diffi cultés immenses aux-
quelles le pays fait face. Nous pouvons citer 
la gestion catastrophique de la pandémie, le 
chômage et le creusement des inégalités, les 
défi cits budgétaires abyssaux, le risque de 
défaut de paiements, la menace terroriste au 
Sinaï, et la non-résolution du confl it autour 
de la gestion de l’eau du Nil et du barrage de 
la Renaissance. L’Ethiopie a entamé son rem-
plissage, ce qui accentue l’impression d’une 
défaite géopolitique autour d’un dossier qui 
menace la sécurité hydraulique et alimentaire 
de l’Egypte.

Pour Ankara, la gestion du dossier libyen 
va devenir de plus en plus complexe. Pour 
que les forces du GNA contrôlent les territoi-
res acquis au fi l des derniers mois ou tentent 
d’avancer vers le sud-ouest, les Turcs devront 
fournir davantage de matériels militaires, 
d’hommes et de ravitaillement et une cou-
verture aérienne plus que nécessaire. Ankara 
connaît les limites de son interventionnisme 
militaire en Libye. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles le cap de Syrte n’a pas été franchi.

Au-delà de ces intérêts économiques en 
Libye – avec notamment la signature de l’ac-
cord maritime et les projets de la reconstruc-

tion en Libye -, Ankara veut aussi prendre en 
main l’initiative politique à son ennemi émi-
rati. Il y a trois jours, un évènement politique 
est passé inaperçu. La Turquie et la Russie ont 
constitué un groupe de travail commun sur le 
dossier libyen, alors que les deux puissances 
soutiennent respectivement le GNA et la LNA 
! Ceci plaide en faveur de la piste de la déses-
calade, ou du moins, du maintien du statu 
quo. Autre facteur important à prendre en 
considération : la position des Etats-Unis par 
rapport à la Libye post-guerre de Tripoli. 
Même si la politique étasunienne à l’égard de 
la Libye manque de cohérence, Washington 
ne souhaite pas que la guerre par procura-
tion, que se livrent des puissances étrangères, 
fi nisse par devenir une confrontation directe 
entre deux pays. Il faut rappeler que l’entrée 
en lice il y a 7 mois de la Turquie en Libye – 
qui est membre de l’Otan - ne pouvait se faire 
sans l’aval américain.

Le Président algérien a parlé 
d’initiative algéro-tunisienne 

pour faire avancer le processus 
de résolution de la crise. Que 

peuvent faire ces pays voisins de 
la Libye ? Et quels poids ont-ils 
pour faire avancer le dossier 

dans le sens de la paix ?

Je crois que les pays limitrophes peuvent 
faire. La Tunisie et l’Algérie reconnaissent le 
Gouvernement d’entente nationale comme 
autorité légitime et sont pour la construc-
tion d’une solution politique. Ils peuvent 
enclencher un processus politique, mais sans 
l’Egypte.

Toute initiative algéro-tunisienne qui ferait 
avancer le processus de résolution de la crise 
est louable. Mais au vu des positions clivantes 
des puissances qui mènent une guerre par 
procuration en Libye, un tel projet, indépen-
damment de la qualité de son contenu politi-
que, aurait peu de chance d’altérer le cours 
des choses. Si on prend l’Algérie et la Tunisie 
de manière séparée, on peut dire que la ges-
tion du dossier libyen par la diplomatie algé-
rienne souffre d’un retard diplomatique 
considérable en relation avec les diffi cultés de 
politique interne récentes au plus haut niveau 
de l’Etat, des relations ambiguës et compli-
quées avec le maréchal. La Tunisie, de son 
côté, pèse très peu sur le futur du dossier li-
byen, même si elle fait face à des risques sécu-

ritaires réels à ses frontières. Son absence de 
la Conférence de Berlin en janvier dernier, 
suite aux refus des autorités tunisiennes d’ac-
cepter une invitation de «dernière minute», 
donne une idée du rôle diplomatique qu’elle 
occupe sur l’échiquier international. 

Si une initiative algéro-tunisienne venait à 
voir le jour, je la verrais surtout accomplir un 
travail de rapprochement et de dialogue en-
tre toutes les parties prenantes libyennes, 
sans exclusions ni omissions, ni «folklorisa-
tion». L’initiative doit être un espace de récon-
ciliation pour la paix qui permet aux Libyens 
eux-mêmes de tracer la voie d’une sortie de 
crise par le bas. La guerre de Tripoli a exacer-
bé les divisions et accentué la fracture entre 
l’Est et l’Ouest. Le dialogue inter-libyen a tou-
jours été le point faible de toutes les tentati-
ves de médiation politiques. Le fameux Plan 
mis en place par Ghassan Salamé, ancien en-
voyé spécial des Nations unies en Libye, a 
complètement failli sur cet aspect. Pareille-
ment, les Accords de Skhirat, accord politique 
inter-libyen signé au Maroc en décembre 
2015, n’a pas donné les moyens aux acteurs 
de construire la confi ance nécessaire. L’ap-
port d’une initiative algéro-tunisienne serait 
moins d’élaborer un texte politique ou une 
énième conférence internationale sur la Li-
bye, mais de créer les conditions d’un espace 
de dialogue qui consolide l’unité de la Libye 
dans toute sa diversité.

Berlin, Paris et Rome ont appelé 
au respect de l’embargo sur les 

armes en Libye au risque de 
sanctions contre les contreve-

nants. Comment interpréter cette 
initiative alors que Rome et Paris 
ne semblaient pas avoir la même 

vision des solutions à apporter 
au confl it ?

L’embargo sur les armes en Libye est violé 
de manière quotidienne et fl agrante par la 
majorité des puissances étrangères qui inter-
viennent en Libye, à leur tête les Emirats ara-
bes unis, la Turquie, la Russie, le Qatar et 
l’Arabie Saoudite. Ces puissances étrangères 
qui appellent à son respect livrent des armes 
et vendent des Rafales, des Mirages et des 
drones de haute technologie aux acteurs du 
confl it. Quand Paris, par exemple, appelle au 
respect de l’embargo, c’est surtout pour poin-
ter du doigt le soutien militaire turc au GNA. 

Dès lors qu’il s’agit des Emirats arabes unis 
(EAU), c’est le silence radio ! Or, les Emiratis 
ont livré des milliers de tonnes de matériels 
militaires à Haftar depuis 2016. Ils détiennent 
une base militaire à une centaine de kilomè-
tres au sud de Benghazi dans l’illégalité la 
plus totale.

Depuis 2011, l’ONU ne cesse de dénoncer 
les violations de l’embargo, mais le Conseil 
de sécurité ne peut se saisir de cette question 
de manière ferme. Sur le plan de la surveillan-
ce des violations de l’espace maritime, l’opé-
ration européenne Eunavfor Med, connue 
sous le nom d’opération Sophia, avait comme 
mandat exécutif de contrôler  l’embargo sur 
les armes avec notamment la possibilité 
d’usage de la force contre les cargos qui trans-
portent des armes vers la Libye. Le mandat de 
la mission s’est terminé le 31 mars. Pour di-
verses raisons, le bilan de la mission est très 
maigre, voire médiocre, avec trois saisies à 
son actif. L’UE a depuis lancé l’opération Irini 
pour faire respecter l’embargo sur les armes 
imposé à la Libye. Il est trop tôt pour évaluer 
cette mission.

Les Nations unies ont nommé 
l’Américaine Stephanie Williams 
envoyée spéciale par intérim en 

Libye. Est-ce que c’est une reprise 
en main du dossier libyen par le 

Conseil de sécurité selon vous ?

Je ne vois pas les choses ainsi. Les diffi cul-
tés auxquelles le Conseil de sécurité fait face 
concernant la Libye sont la conséquence des 
pressions diplomatiques et du lobbying exer-
cés par certaines puissances. La nomination 
intérimaire de Madame Willams au poste de 
cheffe par intérim et représentante spéciale 
est logique au vu de son parcours. Elle était 
Représentante spéciale adjointe chargée des 
affaires politiques en Libye auprès de la Mis-
sion d’appui des Nations unies en Libye (Ma-
nul) depuis 2018. Le temps pris pour dési-
gner le nouveau représentant du Secrétaire 
général des Nations unies pour la Libye mon-
tre à quel point les négociations et les jeux 
d’infl uences autour de cette désignation sont 
importants. Depuis la création de la Manul, 
six représentants se sont succédé avec des ré-
sultats très mitigés. Aujourd’hui, le plus dur 
n’est pas de trouver quelqu’un pour occuper 
le poste, mais laisser la personne désignée 
accomplir son mandat. 

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères : « Tout ce qui impacte la Libye 
impacte l’Algérie, l’intérêt de tous réside en la paix dans ce pays. »
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Neuf ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est toujours en proie 
aux violences et aux conflits, complexifiés par la présence accrue d’acteurs internationaux 

et la multiplication d’agendas pour ce pays.
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Solution pacifique  
PAR RACHID BELDI

Rien ne va plus en terre libyenne. 
Sur fond d’un déploiement 
diplomatique international pour 
tenter de trouver une issue 
politique à la crise qui secoue ce 
pays, les armes continuent à faire 
écouter les hostilités guerrières, à 
fortes détonations qui mettent en 
péril pareille solution pacifi que. 
Pis, ce sont, aujourd’hui, les 
bruits de bottes qui se font 
entendre de plus en plus, à 
travers des menaces 
d’interventions militaires 
étrangères sur le sol libyen, où 
l’acharnement diabolique du 
maréchal  Haftar à poursuivre 
son offensive guerrière contre les 
forces du GNA laisse grand 
ouvert la voie à une ingérence 
étrangère qui plongerait 
inévitablement ce pays voisin 
dans un chaos dont il sera 
diffi cile pour le peuple libyen de 
se dégager.
Ceci d’autant qu’à l’instar de ce 
qui s’est produit dans d’autres 
pays, transformés en terrain de 
guerre qui ne veut plus s’arrêter 
depuis de nombreuses années, la 
Libye se voit imposer aujourd’hui 
un scénario apocalyptique que 
des pays étrangers ont choisi de 
monter pour les seuls intérêts 
qu’ils y détiennent et comptent 
conserver.
Des intérêts, mais aussi des 
divergences qui trouvent sur ce 
sol libyen un terrain propice au 
règlement à distance des 
hostilités, quitte à passer à l’étape 
de la force militaire en marchant 
sur la solution diplomatique et, 
plus, en piétinant le droit à la 
souveraineté du peuple libyen.
C’est en tous les cas ce que 
dégage cette escalade des 
menaces que se livrent l’Egypte 
et la Turquie, notamment depuis 
que le Parlement a approuvé la 
décision du président égyptien à 
intervenir à l’est du territoire 
libyen en guise soutien 
indéfectible au maréchal Haftar 
face à l’avancée des forces du 
GNA soutenues par la Turquie.
Pendant ce temps, la solution 
politique est, certes, mise en 
danger, mais elle ne faiblit pas ni 
recule. Des pays comme l’Algérie 
y tiennent. Et y veillent.

Si rien de nouveau n’est 
signalé depuis quelques 
semaines du théâtre libyen, 
sa gravité fait cependant 
bouger les lignes 
diplomatiques des pays 
concernés par le confl it…
 
PAR ANIS REMANE

Côté algérien, la nouvelle donne est 
dans l’initiative prise par la Russie et son mi-
nistre des Aff aires étrangères, Sergueï La-
vrov, d’inviter son homologue algérien Sabri 
Boukadoum pour un tour de table sur la si-
tuation en Libye. Mercredi, 22 juillet, les 
deux hommes se sont rencontrés à Moscou 
pour affi  rmer à l’issue de leurs discussions 
que leurs pays sont d’accord pour un règle-
ment politique du confl it dans le pays voi-
sin. «Les blindés ne peuvent être la solution 
en Libye et la crise dans ce pays doit être 
réglée par le dialogue et le retour à la table 
des négociations», a déclaré le chef de la di-
plomatie algérienne, Sabri Boukadoum. «Un 
cessez-le-feu immédiat et la suspension de 
tous les combats» sont une étape indispensa-
ble, selon M. Lavrov qui a appelé lui aussi au 
retour à un dialogue inclusif afi n d’inverser 
la tendance actuelle marquée par une aggra-
vation des tensions entre les camps libyens 
rivaux et leurs sponsors internationaux dé-
clarés ou cachés.
Cette évolution constatée à Moscou est im-
portante. Elle l’est d’autant plus que l’Algé-
rie et la Russie ne possèdent pas une «feuille 
de route commune» selon les propos tenus 
par M. Lavrov, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas 
les mêmes positions sur le confl it libyen, 
mais que sa complexité les incite à conver-
ger vers des scénarios d’apaisement et lais-
ser la primauté aux discussions politiques. 
L’Algérie qui n’a pas d’ambition géopoliti-
que et géoéconomique en Libye, qui reste à 
«équidistance» entre les parties libyennes en 
confl it, peut ainsi voir la Russie, qui est dans 
l’attitude d’exprimer et de défendre une am-
bition d’infl uence et de puissance dans la 
région, peser de son avis sur les pays avec 
lesquels elle a la même vision en partage et 
les inciter à ne pas sortir de leur logique de 
dissuasion.
Il est surtout question ici de l’Egypte et de sa 
promesse d’intervenir dans l’Est libyen et de 
ne pas laisser tomber Khalifa Haftar et ses 
troupes si les forces du GNA de Tripoli, sou-
tenues par la Turquie, avancent jusqu’à Syr-
te, déclarée «ligne rouge». Sur ce pays, qui 

semble partager avec la Russie un semblant 
de feuille de route commune, tous les deux 
étant réputés comme des soutiens diff érents 
l’un de l’autre, mais opérationnels en faveur 
de M. Haftar, Moscou peut se prévaloir 
d’avoir de l’écoute. Et l’inciter à ne pas 
outrepasser le stade de la dissuasion face au 
GNA et à son soutien turc tant que ces par-
ties n’avancent pas leurs pions et demeurent 
en retrait par rapport à Syrte.

EVITER L’EMBRASEMENT…
L’enjeu à court terme est de maintenir le sta-
tuquo actuel et l’équilibre des forces des par-
ties libyennes en confl it sur le terrain. Pour 
le moyen et le long terme, il s’agit d’empê-
cher un basculement qui déstabiliserait l’en-
semble de la région en relançant les canaux 
de discussion pour un retour à la référence 
en la matière : la conférence de Berlin et ses 
recommandations en janvier dernier.
C’est d’ailleurs ce qui semble se dessiner sur 
le terrain à travers la réaction de M. Lavrov 
et de la diplomatie russe de lancer de cette 
initiative qui conforte les «pays du voisina-
ge» qui tous ne voient pas d’un bon œil la 
présence militaire turque dans l’Ouest libyen 
et cherchent comme l’Algérie une solution 
pacifi que au confl it pour éviter un embrase-
ment. «Tout ce qui impacte la Libye impacte 
l’Algérie, l’intérêt de tous réside en la paix 
dans ce pays», a déclaré à Moscou le minis-

tre algérien des aff aires étrangères Sabri 
Boukadoum. Un rappel qui semble être en-
tendu par la partie européenne puisque mer-
credi, 22 juillet, la porte-parole du service 
européen pour l’action extérieure (SEAE), 
Nabila Massrali, a appelé à Bruxelles à une 
solution politique négociée en Libye.
La porte-parole a indiqué dans un communi-
qué que «les appels à l’action des acteurs 
régionaux du confl it libyens doivent cesser», 
soulignant que «les menaces de recourir à 
l’intervention militaire sont dangereuses, 
aggravent encore la confrontation directe 
entre les parties libyennes et entraineront 
une nouvelle escalade». Selon la porte-paro-
le du SEAE, «la seule réponse dans l’intérêt 
de la Libye, des Libyens et de toute la région 
est d’intensifi er les eff orts collectifs en vue 
d’une solution politique négociée». Et d’ajou-
ter : «Nous avons tous pris des engagements 
forts dans le cadre du processus de Berlin 
dirigé par l’ONU sur la Libye, il est grand 
temps de les traduire en actions concrètes et 
d’arrêter l’ingérence étrangère en Libye». La 
porte-parole conclut en indiquant que «l’UE 
continuera de tendre la main à toute les par-
ties prenantes internationales, régionales et 
libyennes pour les encourager à revenir à 
l’esprit de compromis de Berlin et aux négo-
ciations politiques qui devraient ouvrir la 
voie à une transition dirigée par la Libye qui 
est la seule option pour apporter la stabilité 
et la paix pour le peuple libyen». 

Le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé 
vendredi à une nouvelle action contre 
la traite d’êtres humains en Libye. «Le 
HCR exprime ses plus sincères 
condoléances pour la mort tragique 
d’un jeune demandeur d’asile 
érythréen à Tripoli cette semaine et 
appelle à une action renouvelée contre 
les fi lières de transit et les trafi quants 
qui continuent à infl iger des 
souff rances inimaginables aux 
réfugiés, aux demandeurs d’asile et 
aux migrants en Libye», a déclaré le 

HCR dans un communiqué. «Il a été 
bien documenté ces dernières années 
que des groupes criminels de passeurs 
et de trafi quants opèrent en Libye, 
causant d’immenses souff rances et 
misères», selon le communiqué. Le 
HCR a salué les récentes mesures 
prises par les autorités libyennes 
contre les groupes armés et les 
trafi quants, y compris le raid sur un 
réseau de passeurs et le gel des avoirs 
de divers trafi quants. Le HCR a 
également appelé la communauté 
internationale à soutenir davantage les 

autorités dans leur lutte contre les 
réseaux de traite d’êtres humains. «Le 
HCR attend avec impatience la 
réouverture des itinéraires de voyage 
internationaux qui nous permettront 
de renouveler la réinstallation et 
l’évacuation de ceux qui en ont le plus 
besoin, et l’aide au retour volontaire 
pour ceux qui souhaitent rentrer chez 
eux», selon le communiqué. En raison 
de l’insécurité et du chaos qui règnent 
dans ce pays, la Libye est un point de 
départ vers l’Europe pour des milliers 
d’immigrants illégaux.

HCR Appel à de nouvelles actions contre le trafic d’êtres humains

LIBYE La dif� cile, mais 
inévitable voie algérienne

Raouf Farrah, géopolitologue et analyste junior pour la Global Initiative à Reporters :

«Les difficultés du Conseil de sécurité sont la conséquence des 
pressions diplomatiques et du lobbying de certaines puissances»

PROPOS RECUEILLIS PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Pensez-vous possible 
un confl it direct entre l’Egypte et 

la Turquie, deux pays directement 
engagés en Libye ?

Raouf Farrah : Dans les conditions actuel-
les, le risque d’une confrontation armée di-
recte est faible, mais des exercices militaires 
de dissuasion tant maritimes qu’aériens sont 
à prévoir. S’il est vrai que le président Abdel 
Fattah El-Sissi a déclaré que le front «Syrte-
Jufrah», deux lieux stratégiques pour l’Armée 
nationale libyenne (LNA) et ses alliés, est une 
«ligne rouge» à ne pas dépasser par Ankara, et 
bien que le Parlement égyptien ait formelle-
ment accordé les pouvoirs au Président de 
mobiliser l’armée à l’extérieur du territoire au 
nom de la «sécurité nationale», ces deux ac-
tions sont avant tout des manœuvres de dis-
suasion volontaire, dont le but est de court-
circuiter les plans du Gouvernement d’en-
tente nationale (GNA) et son allié turc, plus 
que l’amorce d’un confl it armé direct entre 
l’Egypte et la Turquie.

L’usage des vocables «ligne rouge» visait à 
arrêter l’hémorragie de la défaite. Haftar a 
perdu la «Guerre de Tripoli» lancée en avril 
2019 et les territoires conquis à l’Ouest, et il 
ne peut se permettre de ne plus avoir le 
contrôle sur la ville de Syrte, véritable porte 
d’entrée vers le croissant pétrolier et l’Est li-
byen, et la base militaire de Jufrah (Waddan). 
Ses alliés (Emirats arabes unis (EAU), France, 
Egypte, Russie, Arabie saoudite) connaissent 
le caractère stratégique de la ligne «Syrte-Ju-
frah». Il faut rappeler que l’Egypte est davan-
tage un soutien diplomatique au maréchal 
Haftar qu’un appui militaire. La véritable tire-
lire de guerre du maréchal ce sont les EAU.

Il y a quelques jours, le Conseil de la dé-
fense égyptien s’est réuni pour évaluer la 
situation sécuritaire du pays, et tout porte à 
croire que Le Caire privilégiera l’engagement 
d’un processus de résolution de la crise par 
le haut, et non une guerre ouverte, dont les 
conséquences sont imprédictibles. Le but 
étant de réhabiliter Haftar par le politique 
et masquer les défaites des dernières semai-
nes. Certains médias pro-régime en Egypte 
alimentent l’idée d’un confl it armé avec la 
Turquie pour détourner l’opinion publique 
et masquer les diffi cultés immenses aux-
quelles le pays fait face. Nous pouvons citer 
la gestion catastrophique de la pandémie, le 
chômage et le creusement des inégalités, les 
défi cits budgétaires abyssaux, le risque de 
défaut de paiements, la menace terroriste au 
Sinaï, et la non-résolution du confl it autour 
de la gestion de l’eau du Nil et du barrage de 
la Renaissance. L’Ethiopie a entamé son rem-
plissage, ce qui accentue l’impression d’une 
défaite géopolitique autour d’un dossier qui 
menace la sécurité hydraulique et alimentaire 
de l’Egypte.

Pour Ankara, la gestion du dossier libyen 
va devenir de plus en plus complexe. Pour 
que les forces du GNA contrôlent les territoi-
res acquis au fi l des derniers mois ou tentent 
d’avancer vers le sud-ouest, les Turcs devront 
fournir davantage de matériels militaires, 
d’hommes et de ravitaillement et une cou-
verture aérienne plus que nécessaire. Ankara 
connaît les limites de son interventionnisme 
militaire en Libye. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles le cap de Syrte n’a pas été franchi.

Au-delà de ces intérêts économiques en 
Libye – avec notamment la signature de l’ac-
cord maritime et les projets de la reconstruc-

tion en Libye -, Ankara veut aussi prendre en 
main l’initiative politique à son ennemi émi-
rati. Il y a trois jours, un évènement politique 
est passé inaperçu. La Turquie et la Russie ont 
constitué un groupe de travail commun sur le 
dossier libyen, alors que les deux puissances 
soutiennent respectivement le GNA et la LNA 
! Ceci plaide en faveur de la piste de la déses-
calade, ou du moins, du maintien du statu 
quo. Autre facteur important à prendre en 
considération : la position des Etats-Unis par 
rapport à la Libye post-guerre de Tripoli. 
Même si la politique étasunienne à l’égard de 
la Libye manque de cohérence, Washington 
ne souhaite pas que la guerre par procura-
tion, que se livrent des puissances étrangères, 
fi nisse par devenir une confrontation directe 
entre deux pays. Il faut rappeler que l’entrée 
en lice il y a 7 mois de la Turquie en Libye – 
qui est membre de l’Otan - ne pouvait se faire 
sans l’aval américain.

Le Président algérien a parlé 
d’initiative algéro-tunisienne 

pour faire avancer le processus 
de résolution de la crise. Que 

peuvent faire ces pays voisins de 
la Libye ? Et quels poids ont-ils 
pour faire avancer le dossier 

dans le sens de la paix ?

Je crois que les pays limitrophes peuvent 
faire. La Tunisie et l’Algérie reconnaissent le 
Gouvernement d’entente nationale comme 
autorité légitime et sont pour la construc-
tion d’une solution politique. Ils peuvent 
enclencher un processus politique, mais sans 
l’Egypte.

Toute initiative algéro-tunisienne qui ferait 
avancer le processus de résolution de la crise 
est louable. Mais au vu des positions clivantes 
des puissances qui mènent une guerre par 
procuration en Libye, un tel projet, indépen-
damment de la qualité de son contenu politi-
que, aurait peu de chance d’altérer le cours 
des choses. Si on prend l’Algérie et la Tunisie 
de manière séparée, on peut dire que la ges-
tion du dossier libyen par la diplomatie algé-
rienne souffre d’un retard diplomatique 
considérable en relation avec les diffi cultés de 
politique interne récentes au plus haut niveau 
de l’Etat, des relations ambiguës et compli-
quées avec le maréchal. La Tunisie, de son 
côté, pèse très peu sur le futur du dossier li-
byen, même si elle fait face à des risques sécu-

ritaires réels à ses frontières. Son absence de 
la Conférence de Berlin en janvier dernier, 
suite aux refus des autorités tunisiennes d’ac-
cepter une invitation de «dernière minute», 
donne une idée du rôle diplomatique qu’elle 
occupe sur l’échiquier international. 

Si une initiative algéro-tunisienne venait à 
voir le jour, je la verrais surtout accomplir un 
travail de rapprochement et de dialogue en-
tre toutes les parties prenantes libyennes, 
sans exclusions ni omissions, ni «folklorisa-
tion». L’initiative doit être un espace de récon-
ciliation pour la paix qui permet aux Libyens 
eux-mêmes de tracer la voie d’une sortie de 
crise par le bas. La guerre de Tripoli a exacer-
bé les divisions et accentué la fracture entre 
l’Est et l’Ouest. Le dialogue inter-libyen a tou-
jours été le point faible de toutes les tentati-
ves de médiation politiques. Le fameux Plan 
mis en place par Ghassan Salamé, ancien en-
voyé spécial des Nations unies en Libye, a 
complètement failli sur cet aspect. Pareille-
ment, les Accords de Skhirat, accord politique 
inter-libyen signé au Maroc en décembre 
2015, n’a pas donné les moyens aux acteurs 
de construire la confi ance nécessaire. L’ap-
port d’une initiative algéro-tunisienne serait 
moins d’élaborer un texte politique ou une 
énième conférence internationale sur la Li-
bye, mais de créer les conditions d’un espace 
de dialogue qui consolide l’unité de la Libye 
dans toute sa diversité.

Berlin, Paris et Rome ont appelé 
au respect de l’embargo sur les 

armes en Libye au risque de 
sanctions contre les contreve-

nants. Comment interpréter cette 
initiative alors que Rome et Paris 
ne semblaient pas avoir la même 

vision des solutions à apporter 
au confl it ?

L’embargo sur les armes en Libye est violé 
de manière quotidienne et fl agrante par la 
majorité des puissances étrangères qui inter-
viennent en Libye, à leur tête les Emirats ara-
bes unis, la Turquie, la Russie, le Qatar et 
l’Arabie Saoudite. Ces puissances étrangères 
qui appellent à son respect livrent des armes 
et vendent des Rafales, des Mirages et des 
drones de haute technologie aux acteurs du 
confl it. Quand Paris, par exemple, appelle au 
respect de l’embargo, c’est surtout pour poin-
ter du doigt le soutien militaire turc au GNA. 

Dès lors qu’il s’agit des Emirats arabes unis 
(EAU), c’est le silence radio ! Or, les Emiratis 
ont livré des milliers de tonnes de matériels 
militaires à Haftar depuis 2016. Ils détiennent 
une base militaire à une centaine de kilomè-
tres au sud de Benghazi dans l’illégalité la 
plus totale.

Depuis 2011, l’ONU ne cesse de dénoncer 
les violations de l’embargo, mais le Conseil 
de sécurité ne peut se saisir de cette question 
de manière ferme. Sur le plan de la surveillan-
ce des violations de l’espace maritime, l’opé-
ration européenne Eunavfor Med, connue 
sous le nom d’opération Sophia, avait comme 
mandat exécutif de contrôler  l’embargo sur 
les armes avec notamment la possibilité 
d’usage de la force contre les cargos qui trans-
portent des armes vers la Libye. Le mandat de 
la mission s’est terminé le 31 mars. Pour di-
verses raisons, le bilan de la mission est très 
maigre, voire médiocre, avec trois saisies à 
son actif. L’UE a depuis lancé l’opération Irini 
pour faire respecter l’embargo sur les armes 
imposé à la Libye. Il est trop tôt pour évaluer 
cette mission.

Les Nations unies ont nommé 
l’Américaine Stephanie Williams 
envoyée spéciale par intérim en 

Libye. Est-ce que c’est une reprise 
en main du dossier libyen par le 

Conseil de sécurité selon vous ?

Je ne vois pas les choses ainsi. Les diffi cul-
tés auxquelles le Conseil de sécurité fait face 
concernant la Libye sont la conséquence des 
pressions diplomatiques et du lobbying exer-
cés par certaines puissances. La nomination 
intérimaire de Madame Willams au poste de 
cheffe par intérim et représentante spéciale 
est logique au vu de son parcours. Elle était 
Représentante spéciale adjointe chargée des 
affaires politiques en Libye auprès de la Mis-
sion d’appui des Nations unies en Libye (Ma-
nul) depuis 2018. Le temps pris pour dési-
gner le nouveau représentant du Secrétaire 
général des Nations unies pour la Libye mon-
tre à quel point les négociations et les jeux 
d’infl uences autour de cette désignation sont 
importants. Depuis la création de la Manul, 
six représentants se sont succédé avec des ré-
sultats très mitigés. Aujourd’hui, le plus dur 
n’est pas de trouver quelqu’un pour occuper 
le poste, mais laisser la personne désignée 
accomplir son mandat. 

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères : « Tout ce qui impacte la Libye 
impacte l’Algérie, l’intérêt de tous réside en la paix dans ce pays. »



PAR INES DALI

L’activité virale du nouveau corona-
virus (Covid-19) qui, ces dernières se-
maines, va crescendo, constitue un vé-
ritable imbroglio pour les autorités sa-
nitaires. Le nombre de contaminations 
en hausse avec des records qui s’en-
chaînent de jour en jour, notamment 
depuis le début du mois, complique la 
situation chaque jour un peu plus avec 
des services Covid affi  chant complet 
au niveau des hôpitaux et un épuise-
ment sans pareil du personnel soignant 
mobilisé depuis cinq mois.
Cette situation épidémiologique, qui 
semble inextricable, fera que le confi -
nement partiel auquel sont soumises la 
majorité des wilayas du pays soit, sans 
aucun doute, reconduit. Le confi ne-
ment partiel à domicile, mesure prise 
par les pouvoirs publics pour tenter 
d’endiguer la propagation du coronavi-
rus, expire demain après avoir été re-
conduit le 18 juillet dernier pour une 
période de 10 jours dans 29 wilayas 
(Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Bli-
da, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel 
Abbès, Annaba, Constantine, Médéa, 
M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj 
Bou-Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, 
El Oued, Khenchela, Souk Ahras, 
Tipasa et Relizane).
Mais au vu de la situation épidémiolo-
gique dans d’autres wilayas, comme 
Tizi Ouzou ou El Tarf, des mesures ont 
été prises par les autorités locales au 
niveau des communes où ont été 
constatés, par la suite, de nouveaux 
cas confi rmés de Covid-19 ou encore 
de nouveaux foyers de coronavirus. 
Idem pour une bonne partie des 29 
wilayas susmentionnées où les autori-
tés locales ont dû prendre des mesures 
supplémentaires, comme c’est le cas à 
Alger, Sétif, M’sila, Biskra, Djelfa et 
d’autres.

LA HANTISE D’UNE 
FLAMBÉE POST-AÏD
La vitesse grand V à laquelle se propage 
le coronavirus, l’augmentation ces der-
niers jours de la contagiosité du virus 
étant établie par les scientifi ques, ren-
dent fort probable la reconduction du 
confi nement partiel. Le pays n’aura 
même d’autre choix que de maintenir le 
confi nement sachant que c’est le seul 
moyen de contenir la propagation de 
l’épidémie, surtout que la fête de l’Aïd 
El Adha - synonyme de retrouvailles, 
regroupements et visites familiales, 
donc de circonstances favorables à une 
fl ambée des contaminations comme ce 
fut le cas après l’Aïd El Fitr - avance à 
grand pas.
Le décompte des cas de contaminations 
depuis le début du mois en cours donne 
froid dans le dos. Une ascension fulgu-
rante est constatée. L’Algérie compte 
environ 12 000 cas cumulés depuis le 
début de juillet, alors que le total des 
contaminations depuis l’apparition du 
premier cas de Covid-19 dans le pays, le 
25 février dernier, a atteint 26 764 
jusqu’à hier. 
C’est dire que près de la moitié des cas 
d’infection a été enregistrée durant les 
seuls 25 jours du mois courant, qui sera 
«clôturé» par la célébration de la fête du 
sacrifi ce vendredi 31 juillet, avec tout 
ce que cela représente comme risque 
sanitaire en cette période «très inquié-
tante» de la pandémie, comme l’a quali-
fi é le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, le 
Pr Abderrahmane Benbouzid.
En eff et, durant les quatre derniers jours 
seulement, soit depuis mercredi der-
nier, l’Algérie a enregistré 3 073 nou-
veaux cas de coronavirus, selon les chif-
fres présentés par Dr Fourar, porte-pa-
role du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie de coronavi-
rus. Nombreuses sont les wilayas les 

plus touchées qui connaissent un nom-
bre d’infections inquiétant. Il s’agit, se-
lon le même responsable, outre le trio 
de tête représenté par Alger qui totalise 
2 572 cas confi rmés, Sétif (2 340) et 
Blida (2 287), d’Oran, Constantine, 
Ouargla, Biskra, Béjaïa, El Oued, M’sila 
et Bordj Bou-Arréridj, pour ne citer que 
celles-là.

LE PRIX DE 
L’INDISCIPLINE
Cela fait exactement un mois depuis 
que le pays a franchi la barre de 200 
cas, en atteignant, le 26 juin dernier, le 
record de 240 nouveaux cas par jour. 
Depuis, la «machine» pandémique s’est 
emballée et la situation épidémiologi-
que a nettement évolué pour dépasser 
les 600 cas par jour, sans oublier que le 
nombre de décès, après s’être maintenu 
sous la barre de dix morts par jour, a 
fi ni par franchir cette barre pour attein-
dre les 13 décès par jour. Ces tristes re-
cords sont, en grande partie, le fait de 
l’indiscipline d’une partie de la popula-
tion même si les scientifi ques parlent 
aussi d’un plus grand nombre de dépis-
tage puisque le pays dispose d’une tren-
taine de laboratoires pour ce faire à 
travers le territoire national.
L’indiscipline, l’insouciance et le laisser-
aller ont un prix. Nul besoin de réaffi  r-
mer ce que les professionnels de la santé 
de diff érentes régions du pays, dont des 
responsables au niveau des hôpitaux et 
des professeurs qui s’occupent des pa-
tients Covid, ont pointé du doigt le relâ-
chement d’une partie de la population 
qui ne respecte pas les principales me-
sures de prévention que sont le port 
obligatoire du masque ainsi que la dis-
tanciation physique.
Les mises en garde contre la situation 
dans laquelle se trouve aujourd’hui le 
pays n’ont pas manqué, que ce soit de la 
part du personnel médical, qui avoue 
ouvertement son épuisement et son ma-
laise devant les comportements d’indif-

férence ou de déni, mais le résultat est 
le même, de la part des autorités sani-
taires ou encore des plus hautes autori-
tés du pays. Alertes et mises en garde 
n’ont pas cessé depuis le début de la 
pandémie dans le pays.

PLUS DE 620 000 
MORTS DANS 
LE MONDE

L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a, à son tour, mis en garde, 
une nouvelle fois, contre les relâche-
ments face au nouveau coronavirus 
alors que la pandémie a causé plus de 
15 millions de contaminations dont 
près de 620 000 décès dans le monde. 
Ce nouvel avertissement intervient 
après son constat «ces dernières se-
maines, que certains foyers de trans-
mission ont été associés à des rassem-
blements sociaux», et même dans «des 
endroits où la transmission avait été 
supprimée».
«Tant que coronavirus circule, tout le 
monde est en danger», a déclaré son Di-
recteur général, Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, jeudi dernier. «Ce n’est 
pas parce que le nombre de cas est faible 
là où vous vivez que vous pouvez bais-
ser votre garde. Ne vous attendez pas à 
ce que quelqu’un d’autre vous mette en 
sécurité», a-t-il ajouté lors d’une confé-
rence de presse virtuelle, organisée de-
puis Genève. «Beaucoup de personnes 
sont chez elles depuis des mois. Il est 
tout à fait compréhensible que les gens 
veuillent reprendre leur vie en main», 
a-t-il dit, soulignant que «le meilleur 
moyen de supprimer la transmission du 
coronavirus et de sauver des vies est 
d’amener les individus et les commu-
nautés à gérer leurs propres risques» et 
qu’«aussi bien à titre individuel qu’au 
sein de la communauté, il faut prendre 
des décisions fondées sur des données 
probantes pour protéger sa propre santé 
et celle de son entourage». 
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PAR NAZIM BRAHIMI

Afin d’amortir la propagation du nou-
veau coronavirus dans la capitale, où 
les chiff res de contaminations sont 
plus qu’inquiétants (2572 cas à ven-
dredi), les autorités locales continuent 
de procéder à la fermeture de marchés 
et autres espaces commerciaux connus 
pour être des lieux de forte affl  uence 
des citoyens, notamment à l’approche 
de la fête de l’Aïd el Adha.
C’est ainsi que la Commission de 
contrôle et de répression relevant de la 
wilaya d’Alger a décidé, vendredi, de 
la fermeture du marché communal Fe-
rhat-Boussaad (ex-Meissonier) rele-
vant de la commune de Sidi M’hamed 
(Alger) et ce à compter de samedi.
« Suite à une sortie sur le terrain eff ec-
tuée par la Commission chargée du 
contrôle et de la répression au niveau 
de la circonscription de Sidi M’hamed, 
en vue de s’enquérir de l’application 

des mesures de prévention décrétées 
par l’instruction du gouvernement, re-
lative à la lutte contre la propagation 
du nouveau Coronavirus, il a été déci-
dé de la fermeture du marché commu-
nal Ferhat-Boussaad (ex-Meissonier) à 
compter du samedi 25 juillet 2020 », 
lit-on sur la page Facebook de la wi-
laya d’Alger.
Aussi, la même commission a suspen-
du, depuis le début du mois en cours, 
les activités de plus de 60 locaux com-
merciaux au niveau des communes des 
Eucalyptus et Barraki, faisant part éga-
lement d’un respect « quasi-total » des 
mesures de prévention par les proprié-
taires des locaux commerciaux de la 
commune de Sidi Moussa. Il faut rele-
ver que cette commission a décidé, 
depuis le début de ses travaux, le 10 
juillet en cours, la fermeture de 246 
locaux commerciaux pour non-respect 
par ses propriétaires des mesures de 
prévention de la Covid-19, outre celle 

de 94 locaux commerciaux au marché 
Ali-Mellah. De même il a été décidé, 
depuis le début de la crise sanitaire, la 
fermeture de 647 locaux, la fermeture 
immédiate de 47 locaux, de 2 centres 
commerciaux et de 3 marchés commu-
naux. Auparavant, la même commis-
sion a décidé de fermer plus de 170 
commerces dans la circonscription ad-
ministrative de Rouïba et 200 autres 
commerces à Draria pour non-respect 
des mesures préventives contre la pan-
démie. Il y a eu également la suspen-
sion de l’activité des locaux du Centre 
commercial « Bazar Hamza » à Bachd-
jerrah, du marché communal Miloudi-
Bernis à Kouba et de certains commer-
ces au marché de Boumati à El Har-
rach pour les mêmes raisons.
Cette série de fermeture de marchés et 
des espaces commerciaux peu respec-
tueux des règles de prévention contre 
l’avancée de la Covid-19 est devenue 
manifestement nécessaire compte tenu 

de la hausse des cas de contaminations 
à Alger. 
Elle intervient aussi pour inviter les 
citoyens à se conformer aux gestes 
barrières visant à freiner la propaga-
tion de la pandémie en évitant de se 
rendre fréquemment et en masse sur 
lieux de rencontres et d’affl  uence po-
pulaire comme les marchés. Sauf que 
ces mesures, salutaires dans l’absolu, 
sont contrastées par la prolifération 
des points de vente de moutons, parti-
culièrement depuis deux semaines où 
il est visiblement rare de recenser un 
quartier de la capitale qui ne compte-
rait pas son point de vente où les me-
sures de prévention ne sont point au 
rendez-vous. Pire encore, les adultes 
se rendent dans ces espaces accompa-
gnés de leurs enfants sans bavettes et 
insoucieux de la distanciation physi-
que. Autrement dit, tous les ingré-
dients pour une large contamination à 
la  Covid-19. 

La capitale fortement touchée par la pandémie
Fermeture en série de marchés et d’espaces commerciaux à Alger

Représentant près de la moitié des cas de Covid-19 recensés dans le pays

Forte hausse des contaminations en juillet
L’Algérie compte environ 12 000 cas cumulés depuis le 
début de juillet, alors que le total des contaminations 
depuis l’apparition du premier cas de Covid-19 dans le 
pays, le 25 février dernier, a atteint 26 764 jusqu’à hier. 
C’est dire que près de la moitié des cas d’infection a été 
enregistrée durant les seuls 25 jours du mois courant, qui 
sera «clôturé» par la célébration de la fête du sacrifi ce 
vendredi 31 juillet.

La Turquie 
fait don de 
8 tonnes 
de matériel 
médical à 
l’Algérie 
L’Algérie a reçu samedi un 
don de huit (8) tonnes de 
matériels médicaux de la 
Turquie, constitué 
essentiellement 
d’appareils respiratoires, 
destinés à concourir à 
l'eff ort national de lutte 
contre la propagation du 
Coronavirus (Covid-19). 
Dans une déclaration à la 
presse au siège de la 
Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH) où le don a 
été réceptionné, 
l’ambassadrice de la 
Turquie en Algérie, 
Mahinur Ozdemir Goktas, 
a indiqué que ces 
appareils, au nombre de 
25, sont une «pure 
fabrication turque et 
peuvent être utilisés à long 
terme». Le don est 
composé également, a-t-
elle fait savoir, de thermo-
cycleurs pour PCR, de 
masques 3 plis, de 
masque de protection 
FFP2 et de combinaisons 
avec cagoules. «L’Algérie 
est un pays frère et nous 
avons une histoire et une 
tradition commune. Et 
c'est dans le cadre de la 
solidarité et avec honneur, 
que nous faisons don de 
ce matériel médical pour 
vous accompagner dans 
votre lutte contre le 
coronavirus», a-t-elle 
déclaré, lors d'un point de 
presse commun avec le 
ministre de la Santé, de la 
Population et de la 
Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, 
signalant que «l’Algérie et 
les Etats-Unis sont les 
seuls pays à avoir reçu de 
la Turquie des aides de 
cette nature». 
Accompagné lors de cette 
sortie du ministre délégué 
chargé de la Réforme 
hospitalière, le Pr Ismaïl 
Mesbah, le ministre de la 
Santé a souligné, pour sa 
part, la relation 
«fraternelle» qu'entretient 
l'Algérie avec la Turquie, 
qui s’est consolidée avec 
«cette aide précieuse de 
moyens de protection 
mais surtout par des 
appareils respiratoires du 
type que nous souhaitons 
et qui aident les personnes 
en souff rance respiratoire». 
Il a évoqué, à cette 
occasion, la possibilité de 
développer un axe de 
collaboration avec la 
Turquie afi n de se procurer 
notamment d’autres 
appareils respiratoires, des 
appareils PCR pour test et 
des combinaisons. Le 
ministre a précisé que ces 
dons seront acheminés à 
travers les diff érentes 
wilayas et ce, en fonction 
de la demande et des 
études établies par les 
directions régionales de la 
santé. M. Benbouzid a fait 
savoir, à ce propos, qu’un 
avion a décollé samedi 
matin pour distribuer les 
dons à Tamanrasset et In 
Salah. (APS) 
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PAR HAMID BELLAGHA

Un septuagénaire décède de 
mort naturelle. Il est enterré au ci-
metière central de Constantine le 
lendemain avec un minimum de 
présents, Covid-19 oblige. Mais pen-
dant huit jours, ses proches donne-
ront chaque soir un dîner comme 
obole au défunt. Et là, c’est la ruée. 
Tous les «invités» plongeront leurs 
cuillères garnies de postillons et sa-
lives dans la même assiette de soupe 
ou de couscous, avec la bavette… 
au menton. Quinze jours plus tard, 
le frère du défunt contaminé par le 
virus létal le rejoindra et sera suivi 
cinq jours plus tard par le plus jeune 
de la fratrie, contaminé lui aussi.
Plus loin, à Ali-Mendjeli, ce sont 45 
personnes qui ont été arrêtées au ni-
veau d’un appartement de l’UV 14. 
Ils y tenaient une fête de mariage, 
avec des invités venus de quatre 
wilayas. L’alerte a été donnée par 
le voisinage, alerté par le cortège 

nuptial et les chants qui ont accom-
pagné la cérémonie.
A Djelfa, un «bon élève» jusqu’à il y 
a vingt jours, c’est la remontée au 
classement lugubre des wilayas les 
plus contaminées. Il y a eu même un 
record de contamination par jour, 
70 cas enregistrés. Pas besoin de 
chercher le coupable très loin, car il 
s’agit du «cher» mouton que tout le 
monde palpe des centaines de fois 
par jour et y laisse des ARN de Co-
vid-19. Même chose à Batna, où, 
nous dira Madjid, «en plus du tagh-
nanate propre aux Chaouis, il y a la 
ruée sur les marchés à bestiaux». Ré-
sultat, Batna chope la cinquième 
place à Constantine et talonne dé-
sormais Oran à la quatrième. El Ba-
hia qui n’a jamais été bon élève fait 
comme s’il n’y a jamais eu de pandé-
mie. Les soirées bien arrosées font 
rage, de même que les virées sur les 
plages qui ne sont pas surveillées.
A Collo, un confrère nous dira la 
tristesse de la ville où tout est fermé 

et que les rivages sont interdits à la 
baignade, «mais tout à côté, les ro-
chers pullulent de jeunes qui font 
trempette à longueur de journée, en 
plus des pêcheurs, sous le regard de 
la police qui ne regarde que vers les 
plages». Même topo à Skikda où l’on 
peut longer le littoral, mais où il est 
strictement interdit de se baigner et 
même de s’arrêter. La gendarmerie 
veille.
A Blida la meurtrie, «au chef-lieu de 
wilaya, il y a un certain respect des 
gestes barrières, mais dans d’autres 
communes, à l’image de Mouzaia, 
c’est la foire. Les regroupements 
pour les fêtes et les enterrements 
sont légion», nous dira Sid-Ahmed, 
un agent de Sonelgaz.
Alger, Oran, Constantine, M’sila, Ba-
tna, Laghouat, et bien d’autres wi-
layas, les gestes barrières sont igno-
rées quand ils ne sont pas carrément 
foulés du pied. Les queues devant 
les bureaux de poste où il n’y a plus 
d’argent, ou à proximité des agences 

Sonelgaz au personnel contaminé, 
comme celui des APC, Algérie Poste 
et les fi nances, les attroupements se 
font toute la journée. Les marchés à 
bestiaux pour ce satané mouton se 
multiplient comme un virus, sans 
jeu de mots, et les autorités censées 
les contrôler, surveiller les commer-
ces, avoir un œil sur les transports 
collectifs, repérer des contrevenants 
au confi nement, ne savent plus où 
donner de la tête. C’est à croire que 
toute la population s’est donnée le 
mot pour faire exactement le 
contraire de ce qu’on lui recomman-
de. Pour son bien.
En attendant, il y a déjà des pénuries 
de médicaments pour traiter les 
symptômes de la Covid-19, comme 
le complément alimentaire, zinc et 
vitamine C, manque d’oxygène dans 
les hôpitaux, burn-out confi rmé 
pour le corps médical, une discipline 
qui fout le camp et un foisonnement 
de marchés à bestiaux et… de conta-
minés. 

PAR NAZIM BRAHIMI

A quelques jours de la fête de 
l’Aïd, le corps médical continue 
d’abattre ses cartes de communica-
tion et d’alerte en émettant de nou-
veaux avertissements quant à la 
gravité de la crise sanitaire et dont 
le contexte de cette fête religieuse 
risquerait de corser la situation épi-
démiologique.
En eff et depuis que le taux de conta-
mination quotidien à la Covid-19 
enregistre une perpétuelle hausse, 
on ne cesse de recenser des appels 
pressants de la part de diff érents or-
ganisations ou collectifs du secteur 
invitant les citoyens à faire preuve 
de vigilance et de respect des règles 
de prévention, notamment à l’ap-
proche des fêtes de l’Aïd el Fitr dont 
les rencontres et les visites familia-
les peuvent générer des situations 
douloureuses. 
Surtout que les établissements de 
santé, particulièrement dans certai-
nes wilayas les plus secouées par la 
pandémie, font face à une pression 
terrible au vue du nombre de conta-
minés et de suspects.
C’est manifestement dans cet eff ort 
collectif émanant surtout du corps 
médical et visant à convaincre les 
citoyens de la nécessité sanitaire de 
surseoir au rituel sacrifi ce du mou-
ton que le Syndicat national des mé-
decins libéraux (SNML) est monté 
au créneau pour mettre en exergue 
les risques de voir la célébration des 
fêtes se transformer en circonstan-
ces de malheur.
«Compte tenu des données scientifi -
ques et sanitaires actuelles concer-
nant l’épidémie de Covid-19 dont la 
fulgurance dans la contamination 
interhumaine n’est plus à démon-

trer, il est du devoir moral du méde-
cin de mettre en garde ses patients 
et les citoyens des immenses risques 
encourus lors des évènements heu-
reux tels que l’aïd», écrit le SNML 
dans un communiqué à la tonalité 
d’un avertissement.
Le SNML soutient dans ce sens qu’il 
«ne saurait cautionner les pratiques 
susceptibles de mettre en péril la 
santé des citoyens», affi  rmant qu’il 
approuve «pleinement» le principe 
de précaution en conseillant à nos 
concitoyens d’éviter «exceptionnel-
lement» cette année le sacrifi ce ri-
tuel et tout ce que ce fait représente 
comme risques».
Cette alerte des médecins libéraux 
s’ajoute à celles déjà exprimées ré-
cemment et qui sont motivées, à 
juste raison, par la hausse plus que 
jamais inquiétante des cas de conta-
minations, mais aussi du relâche-
ment constaté auprès de certains ci-
toyens qui font preuve d’insouciance 
criminelle. 
«Pendant cette fête, les citoyens doi-
vent être conscients du risque qu’ils 
prennent s’ils n’appliquent pas les 
mesures barrières qui vont amener à 
diminuer le nombre des contamina-
tions et par là même la transmission 
de ce virus», a insisté Djamel Fourar, 
porte-parole du comité de sur-
veillance de l’épidémie de la Covid-
19.
M. Fourar a recommandé, par la 
même occasion, de surseoir aux visi-
tes familiales «qui peuvent être une 
source de contamination et de re-
prise de l’épidémie», interpellant la 
«conscience citoyen» pour œuvrer à 
provoquer la rupture de la chaine de 
transmission du virus.
Pour sa part, le collectif des profes-
seurs en médecine n’a pas hésité à 

alerter quant au risque de voir s’ac-
célérer encore davantage l’activité 
virale dans le sillage de la célébra-
tion de la fête de l’Aïd, soulignant ce 
qui a été vécu lors du dernier mois 
de carême et les fête de l’Aïd el-Fitr 
quand le relâchement des citoyens 
avait généré une hausse des conta-
minations.
«La pandémie connaît actuellement 
une très forte hausse des contamina-
tions et des décès qui va en s’aggra-
vant depuis les relâchements du ra-
madan, de l’Aïd-el-fi tr et du déconfi -
nement. Ce qui nous impose à tous, 
aujourd’hui, le respect le plus strict 
des mesures barrières, notamment 
de distanciation physique», a recom-
mandé le même collectif.
Ce collectif estime, à ce propos, que 
«quels que soient les conseils que 
l’on pourrait prodiguer, l’achat du 
mouton dans des marchés collectifs, 
son transport à plusieurs, son sacri-
fi ce et sa consommation sont toutes 
des occasions qui vont favoriser les 
fortes affl  uences et regroupements 
qui vont exacerber la situation pan-
démique».
Avant-hier (vendredi), c’est la Com-
mission ministérielle de la fatwa qui 
a tranché sur la prière de l’Aïd El 
Adha qui «doit être accomplie à do-
micile, en groupe ou individuelle-
ment, et sans prêche (Khotba)».
Cette même commission n’avait pas 
cependant pu trancher – pour des 
raisons qui ne sont pas encore expli-
citées – l’embarrassante question de 
surseoir au rituel sacrifi ce du mou-
ton entre l’aspect religieux de la pra-
tique et l’impératif de la prévention 
sanitaire du contexte pandémique. 
En construisant son prêche sur la né-
cessité de respecter les mesures de 
prévention lors du sacrifi ce, laissant 

ainsi la voie ouverte à l’égorgement 
du mouton, la commission de la 
fetwa n’avait pas manqué de susci-
ter un agacement auprès des scienti-
fi ques pour qui l’urgence sanitaire 
recommandait une autre fetwa.
«La décision des religieux a primé 
sur l’avis et les recommandations 
des médecins, c’est une réalité», a 
déclaré le professeur Bekkat Berka-
ni, membre du comité de suivi de 
l’évolution de la pandémie de la Co-
vid-19.

RÉUNION «IMPORTANTE» 
AUJOURD’HUI DU COMITÉ 
SCIENTIFIQUE
En tout état de cause, l’Algérie s’ap-
prête à vivre une semaine cruciale 
dont dépendrait l’évolution de la si-
tuation épidémiologique. Mais en 
attendant, les regards sont visible-
ment braqués vers le comité de suivi 
de l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19 qui va tenir aujourd’hui 
une réunion que présidera par le mi-
nistre de la Santé.
«La situation est inquiétante, ces 
derniers jours, on va se réunir de-
main (Dimanche), pour évaluer la 
situation, identifi er les causes de la 
hausse des contaminations, établir 
un diagnostic et proposer des mesu-
res», a indiqué, hier, M. Bekkat Ber-
kani.
Relevant le caractère «important», 
voire urgent de cette rencontre 
compte tenue «l’explosion des cas de 
contamination, le même responsa-
ble a souligné que «la réunion sera 
aussi l’occasion de faire un point sur 
les recherches en cours dans le mon-
de pour la découverte du médica-
ment». 

Alger, Oran, Constantine, M’sila, Batna, Laghouat…
Indiscipline totale envers les gestes barrières

Covid-19 et risque de recrudescence des contaminations durant les fêtes

Nouvel avertissement du corps 
médical avant l’Aïd
Le 15 juillet, un collectif de médecins a dans une libre et citoyenne initiative lancé un appel à l’opinion pour la 
prévenir des risques de contamination durant l’Aïd-El-kébir, un rituel durant lequel les regroupements humains 
sont inévitables et porteurs de risques. Dix jours après, d’autres praticiens, cette fois regroupés sous le sigle du 
Syndicat national des médecins libéraux (SNML), montent au créneau pour lancer un nouveau signal d’alarme 
sur la gravité de la situation sanitaire dans le pays et exhorter d’éviter «exceptionnellement» cette année le 
sacrifi ce rituel. Le Comité scientifi que de suivi de la pandémie se réunit pour sa part aujourd’hui.

Bilan : 605 nouveaux 
cas, 10 décès 
et 383 guérisons
PAR INES D.

Le nouveau coronavirus s’accroche. Les 
nouveaux cas enregistrés en Algérie 
restent au-dessus de la barre des 600. 
Ce sont, en eff et, 605 nouvelles 
personnes à avoir été contaminées par le 
Covid-19 durant les dernières vingt-
quatre heures, soit une baisse par 
rapport à la veille qui avait enregistré un 
record de 675 nouveaux cas.
Le nombre de décès a légèrement baissé, 
s’établissant à 10 durant les dernières 
vingt-quatre heures, contre 12 la veille. 
Les guérisons ont connu une hausse, 
passant à 383 contre 324, tandis que 
celui des patients en soins intensifs a 
enregistré un léger recul passant à 63 
contre 65.
Le porte-parole du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie de 
coronavirus, Dr Djamel Fourar, qui a 
annoncé ces nouveaux chiff res, a indiqué 
que qu’ils font augmenter «le total des 
cas confi rmés à 26.764, dont 605 
nouveaux cas, soit 1,4 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 24 heures» 
et celui des «décès à 1.146 cas». Quant au 
nombre total des personnes guéries, leur 
nombre total a atteint 18.076, a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie. 
Par région, il a fait savoir que «28 wilayas 
ont recensé moins de 10 cas durant ces 
dernières 24 heures», tandis que «20 
autres ont enregistré plus de 10 cas», 
faisant savoir que c’est la wilaya d’Oran 
qui a enregistré le plus grand nombre de 
cas (69), suivie d’Alger (51), Constantine 
(42), Ouargla (33), M’sila (33).
Par ailleurs, Dr Fourar a clôturé son point 
de presse quotidien avec les 
recommandations d’usage et, surtout, 
impératives en cette période de hausse 
fulgurante des cas de contamination. Il a 
souligné que «la situation 
épidémiologique actuelle exige de tout 
citoyen vigilance et observation des 
règles d’hygiène», mettant l’accent sur 
«l’obligation du respect du confi nement, 
du port du masque et de la distanciation 
physique». Veiller à la santé des 
personnes âgées, est l’autre 
recommandation que porte-parole du 
Comité scientifi que n’omet jamais de 
rappeler.

Confinement partiel à El Tarf 
Réaménagement 
des horaires à El 
Kala et El Chott
Deux communes de la wilaya d’El 
Tarf, à savoir El Kala et El Chott, ont 
vu les horaires de confi nement 
partiel réaménagés, apprend-on 
dans un communiqué du ministère 
de l’Intérieur, des Collectivités 
locales et de l’Aménagement du 
territoire. «Le réaménagement des 
horaires du confi nement partiel à 
domicile dans deux communes de 
la wilaya d’El-Tarf est de 19h00 au 
lendemain 05h00, et ce, pour une 
période de 10 jours», a précisé le 
ministère dans le communiqué 
diff usé hier.
Il a expliqué que cette mesure est 
«décidée conséquemment à 
l’évolution de la situation 
épidémiologique dans cette wilaya» 
et qu’elle est «entrée en vigueur 
avant-hier, vendredi». Ce 
confi nement partiel impliquera pour 
les deux communes concernées, 
selon la même source, «un arrêt 
total de l’ensemble des activités 
commerciales, économiques et 
sociales y compris la suspension du 
transport des voyageurs et la 
circulation des véhicules 
particuliers».  I. D.
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PAR FERIEL NOURINE

Ce sont cinq nouveaux textes qui se-
ront soumis à l’approbation de ce nouveau 
Conseil des ministres dans une période où le 
projet de relance socio-économique se fait de 
plus en plus pressant, notamment depuis que la 
pandémie de Covid-19 est venu rendre encore 
plus inconfortable la posture fi nancière du 
pays, sous l’impact de la crise sanitaire doublée 
de l’eff ondrement des prix du pétrole.
Nous avons d’ailleurs vu le président de la Ré-
publique insister constamment sur la nécessité 
de libérer ces cahiers des charges, poussant le 
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, à avan-
cer plusieurs échéances en ce sens, mais sans 
suite eff ective. Mais cette fois, la date annoncée 
dans le communiqué de la présidence de la Ré-
publique est la bonne, et les opérateurs écono-
miques concernés devraient, dès aujourd’hui, 
et chacun dans sa branche être mis au courant 
des détails contenus dans les nouvelles clauses 
juridiques et auxquelles ils auront à se soumet-
tre pour vaquer à leurs activités respectives.
Ces derniers ont, toutefois, déjà une idée des 
grandes lignes des cahiers, abordées régulière-
ment par M. Aït Ali, notamment concernant le 
secteur automobile qui a fait le plus parler de 
lui lors des sorties publiques du ministre, sur 
insistance des journalistes.
Il est connu, en eff et, depuis l’annonce des pro-
jets des nouveaux textes, en début d’année, que 
tout nouveau projet de production automobile 
en Algérie se fera avec un minimum de 30% 
d’intégration locale dès l’entame. Un taux qui 
pourra compter sur la fabrication intra-muros 

de la carrosserie, avait expliqué le premier res-
ponsable du secteur, justifi ant cette démarche 
par la volonté de mettre en place une industrie 
de sous-traitance en intégrant des composants 
fabriqués localement, et rompre réellement et 
défi nitivement avec les kits SKD-CKD importés 
ces dernières années au profi t d’usines qui 
n’ont d’ailleurs pas tardé à révéler un process 
acquis à «l’importation déguisée ».
Et c’est dans le but d’instaurer une nouvelle po-
litique qui réhabilite l’industrie automobile, en 
l’installant sur le socle de l’intégration locale, 
que le cahier des charges de la production de 
véhicules touristiques sera accompagné d’un 
autre texte du genre qui régit l’activité de la 
sous-traitance. Celui-ci exclut l’importation des 
kits SKD-CKD du régime préférentiel en le ver-
sant au compte des équipementiers qui vien-
dront s’installer en Algérie où ils auront droit 
notamment à des avantages fi scaux et fi nan-
ciers. Dans cet objectif, ces derniers ne sont pas 
obligés de travailler avec des assembleurs 
puisqu’ils peuvent opérer sur le marché de la 
pièce de rechange.
De plus, le nouveau cahier des charges relatif à 
la production automobile a la particularité de 
diff érencier entre les investissements étrangers 
à 100% (puisque la règle 51/49% ne concerne 
plus cette fi lière), les investissements d’Algé-
riens en partenariat avec des étrangers et les 
investissements algériens, avec un régime spé-
cifi que pour chacun. Il prévoit ainsi un traite-
ment diff érent pour les Algériens qui veulent se 
lancer dans cette activité.
Dans le cas de l’importation de véhicules neufs 
par les concessionnaires, autorisée à nouveau 

par la loi de Finances complémentaire 2020, 
les modalités d’exercice des activités ont été, 
elles aussi, fi xées par le cahier des charges. Ce 
nouveau texte exige la possession des capacités 
nécessaires pour exercer cette activité notam-
ment en matière de showrooms, d’ateliers de 
services après-vente et de personnel qualifi é.
Quant à la liste des concessionnaires agréés, 
elle ne sera connue qu’au cours du dernier tri-
mestre 2020, avait fait savoir le même minis-
tre, soulignant que les premiers véhicules neufs 
importés ne peuvent théoriquement être mis 
sur le marché que vers la fi n de l’année.
Les mêmes mesures avantageuses seront intro-

duites par le nouveau cahier des charges consa-
cré à l’industrie électronique et électronique, 
notamment en matière d’exonérations fi scales 
et l’exemption des droits de douane, de sorte à 
encourager les opérateurs à atteindre un taux 
d’intégration nationale favorable à l’émergence 
d’industries réelles au lieu du montage actuel.
Concernant le cahier des charges dédié aux usi-
nes usagées, celui-ci intervient dans une 
conjoncture favorable à l’importation de chaî-
nes de production dans un contexte internatio-
nal marqué par la pandémie de Covid-19 ayant 
imposé la fermeture de nombreuses unités de 
production dans le monde. 

PAR KHALED REMOUCHE

Cette situation s’explique par une baisse 
importante de croissance du secteur des hydro-
carbures et des autres branches d’activités, à 
l’exception de l’agriculture, du BTPH et de la 
fi lière agroalimentaire, ainsi que par une chute 
de l’investissement, des restrictions à l’impor-
tation et des exportations.
L’Algérie a connu un ralentissement de l’ac-
tivité économique le premier trimestre 2020, 
selon l’Offi  ce national des statistiques (ONS). 
Autrement dit, l’Algérie est entrée en récession 
au cours des trois premiers mois de l’exercice 
en cours. En eff et, l’ONS indique  selon ses 
données provisoires que l’Algérie a connu une 
croissance négative de - 3,9% contre une crois-
sance positive de +1,3% à la même période 
de 2019.  La décroissance hors hydrocarbures a 
été de -1,5% contre une croissance positive de 
+3,6% durant les trois premiers mois de 2019. 
L’Offi  ce explique que cette baisse conséquente 
de l’activité économique a été aggravée par 
la crise sanitaire mondiale. Au fondement de 
cette croissance négative de l’économie, tous 
les secteurs d’activité ont connu une décrois-
sance à l’exception de l’agriculture, le BTPH 
et la fi lière industrielle agroalimentaire. L’une 
des raisons de cette baisse d’activité, relève 
l’ONS, est la contre-performance du secteur des 
hydrocarbures. «Le secteur des hydrocarbures, 
indique l’ONS, a connu une croissance négative 
de -13,4% contre -7,1% durant les trois pre-
miers mois de l’exercice précédent. Les prix des 
hydrocarbures ont connu eux une forte dimi-
nution, -16,9%. Ce qui implique une baisse no-

minale de 28% de la valeur ajoutée du secteur 
contre une baisse de 8% à la même période   
l’année dernière. Quant aux investissements, ils 
ont connu une chute brutale durant la période 
- 5%. «La formation brute du capital fi xe en vo-
lume (investissements) a enregistré une impor-
tante baisse de 5% les trois premiers mois de 
2020 contre un accroissement de plus de 5,1% 
à la même période l’année dernière. Cette forte 
baisse de l’investissement est expliquée par le 
ralentissement de l’activité économique, aggra-
vé par la crise sanitaire mondiale, et a induit 
à l’arrêt certains chantiers notamment de la 
construction durant les trois premiers mois de 
l’année 2020. » Cette période est également ca-
ractérisée par une baisse en volume de 16% des 
importations et de 11,8% des exportations.

DÉCROISSANCE DU SECTEUR 
DES HYDROCARBURES ET 
IMPORTANTE BAISSE DES 
INVESTISSEMENTS 
Quant aux secteurs d’activités qui ont connu 
une décroissance, l’ONS cite les services  mar-
chands (transports et communications, com-
merce, cafés,  hôtels, les services aux entrepri-
ses et aux ménages, et non marchands (off res 
immobilières, les services fi nanciers et les ad-
ministrations publiques). Précisément, les ser-
vices marchands ont enregistré pour la premiè-
re fois une baisse de 2,8% contre +5% durant 
la même période de l’année dernière. Cette 
baisse de croissance, note l’ONS, s’explique par 
la baisse de la valeur ajoutée des diff érents 

sous-secteurs : transports et communications 
(-4,8% contre plus 5,3% durant les trois pre-
miers de l’année dernière), les hôtels, cafés, 
restaurants (-2,7% contre +5,5%), commerce 
(-1,5% contre +4,8%) et enfi n les services 
fournis aux ménages (-1,8% contre +3,8%). 
Cette tendance baissière qui s’étend aux servi-
ces non marchands avec -1,6% de décroissance 
contre +1,8%. La baisse de valeur ajoutée des 
administrations publiques a été de -2% contre 
une hausse de +1,7%.
Par ailleurs, le secteur de l’industrie a connu 
une croissance négative de - 0,5% au premier 
trimestre 2020 contre une croissance de +4,9% 
au cours des trois premiers de 2019. Les indus-
tries agro-alimentaires et les industries diverses 
qui ont connu une croissance positive font fi -
gure d’exception. La fi lière  agroalimentaire a 
connu une croissance de +2,6% contre +2,7% 
durant cette période de 2019. Quant aux sec-
teurs épargnés par cette récession durant le 
premier trimestre, l’ONS cite l’agriculture et le 
BTPH (Bâtiment, travaux publics et hydrauli-
que). Précisément, le secteur de l’agriculture, 
de la sylviculture et de la pêche a connu une 
croissance de 2,3% contre +2,7% tandis que le 
BTPH a connu une croissance de +0,8% contre 
+2,9% les trois premiers mois de 2019.
Il convient d’observer que l’Algérie est  entrée 
en récession pour la première fois  depuis des 
décennies. En outre, cette situation (qui devait 
être constatée en avril et non à l’approche du 
mois d’août) pourrait augurer d’une poursuite 
de cette croissance négative durant tout le pre-
mier semestre 2020, voire durant les neuf pre-
miers mois de l’année 2020. Car à l’approche 

du mois d’août 2020, la situation s’est aggra-
vée,  d’une part, sur le plan sanitaire avec un 
nombre plus important de contaminations et 
une grande partie du territoire en confi nement 
avec pour conséquences un grand nombre d’ac-
tivités contraintes à l’arrêt ou à un ralentisse-
ment, et ce, en l’absence de mesures complé-
mentaires de sauvegarde jusqu’ici pour proté-
ger  les entreprises et le pouvoir d’achat des 
citoyens ainsi que pour redémarrer la machine 
économique. 

LE RAPPORT D’ÉVALUATION 
DES RETOMBÉES SOCIO-
ÉCONOMIQUES DE LA 
COVID-19 À L’ÉTUDE 
AUJOURD’HUI
A ce propos, on en saura davantage demain 
après la réunion du Conseil des ministres qui 
va examiner le rapport d’évaluation des retom-
bées socio-économiques de la Covid-19 et l’évo-
lution de la situation sanitaire dans le pays.
L’Algérie sera sans doute en récession au cours 
du premier semestre 2020, voire durant les 
trois premiers trimestres de 2020. Le recul de 
l’investissement fait craindre, d’autre part, une 
augmentation du chômage. Quant à une possi-
bilité d’inverser la tendance durant le dernier 
trimestre de 2020, le scénario paraît aujourd’hui 
très hypothétique. Comme prévu par le Fonds 
monétaire international, l’Algérie sera très pro-
bablement en récession en 2020, contre une 
croissance positive de + 0,8% et hors hydro-
carbures de +2,4% en 2019. A moins que... 

L’activité économique sous l’effet du Covid-19
Croissance négative de près -4% et avis de récession 
depuis le 1er trimestre 2020

Relance et développement du secteur industriel

En� n, les cahiers des charges !
Après s’être fait désirer pendant quelques mois, les 
cahiers des charges consacrés à la relance et le 
développement du secteur de l’industrie seront présentés 
aujourd’hui à la réunion du Conseil des ministres qui, à 
l’instar des précédents, se tiendra par visioconférence, 
sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune.
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PAR NADIR KADI

L’Elysée, qui précise que l’objectif est «de 
dresser un état des lieux juste et précis du che-
min accompli en France sur la mémoire de la 
colonisation et de la guerre d’Algérie, ainsi que 
du regard porté sur ces enjeux de part et d’autre 
de la Méditerranée», a également fait savoir à 
l’issue de la rencontre entre les deux hommes, 
que les «recommandations» de l’historien sont 
attendues «avant la fi n de l’année» en cours. 
Nomination qui intervient six jours après que le 
président Abdelmadjid Tebboune ait chargé le 
docteur Abdelmadjid Chikhi, Directeur général 
des Archives nationales, de représenter la partie 
algérienne quant à l’étude de l’Histoire colonia-
le «dans la vérité, la sérénité et l’apaisement». 
Le président Français a pour sa part souligné, 
dans la lettre de mission adressée à l’historien, 
qu’«il importe que l’histoire de la guerre d’Algé-
rie soit connue et regardée avec lucidité. Il en 
va de l’apaisement et de la sérénité de ceux 
qu’elle a meurtris». Emmanuel Macron ajoute 
en ce sens à propos de sa démarche : «Je sou-
haite m’inscrire dans une volonté nouvelle de 
réconciliation des peuples français et algérien», 
«le sujet de la colonisation et de la guerre d’Al-
gérie a trop longtemps entravé la construction 
entre nos deux pays d’un destin commun en 
Méditerranée». La mission confi ée par l’Elysée a 
l’historien devra ainsi permettre «à Benjamin 
Stora de formuler librement des recommanda-
tions sur les prochaines étapes de ce travail de 
vérité et de mémoire».
Retour sur l’histoire commune de deux pays et 
sur ses points sensibles, qui devra aborder, se-
lon les récentes déclarations du ministre des Af-
faires étrangères Sabri Boukadoum, des dossiers 
tels que les essais nucléaires dans le Sahara, la 
question des disparus après l’accord de cessez-
le-feu ou encore la possibilité de restitution des 

archives algériennes conservées en France… 
L’Historien Benjamin Stora, qui avait salué, dé-
but juillet, la restitution des restes des 24 com-
battants comme «un geste» au travers duquel 
«la France redécouvre son histoire», a égale-
ment expliqué jeudi dans un entretien à Radio 
France International (RFI), qu’il conserverait 
dans cette mission son «rôle» d’historien, en in-
sistant sur le fait qu’«il n’est pas un représen-
tant de l’Etat français». Benjamin Stora, large-
ment connu comme l’un des spécialistes de la 
guerre d’Indépendance, appelle ainsi à parvenir 

à une histoire «qui soit celle des faits eux-mê-
mes et qui ne soit pas une histoire idéologisée 
en permanence, ou instrumentalisée en perma-
nence». Il fait également savoir quant aux résul-
tats et conséquences probables de la mission : 
«On ne peut jamais défi nitivement réconcilier 
des mémoires. Mais je crois qu’il faut avancer 
vers une relative paix des mémoires pour préci-
sément aff ronter les défi s de l’avenir, pour ne 
pas rester prisonniers tout le temps du passé 
parce que l’Algérie et la France ont besoin l’une 
de l’autre». 

SYNTHÈSE SALIM BENOUR

Si la reprise des cours est prévue offi  cielle-
ment le 23 août prochain, le retour des étudiants 
à leurs facultés se fera en fonction de la situation 
épidémique dans chaque région du pays et sui-
vant la décision qu’auront à prendre les recteurs. 
C’est en substance ce qu’a déclaré, hier samedi, le 
ministre de l’Enseignement supérieur à Skikda, 
où il se trouvait pour une visite de travail. Abdel-
baki Benziane a déclaré que l’ouverture des cen-
tres universitaires en automne prochain «sera 
laissée à l’appréciation des recteurs». «Un proto-

cole pour la reprise progressive des cours univer-
sitaires a été mis en place en coordination avec le 
ministère de la Santé», a précisé le ministre, ajou-
tant que les «cours devraient reprendre progressi-
vement au gré de l’évolution de l’épidémie du 
coronavirus».
M. Benziane a inauguré une enceinte de 8 000 
places pédagogiques, réalisée pour un montant de 
3,56 milliards de dinars, en vue de décongestion-
ner l’université 20-Août-1955 de Skikda et de lui 
permettre de créer de nouvelles spécialités. Il a 
également inauguré une résidence universitaire 
de 2 000 lits dans la commune d’El Hadaik, un 

projet qui a coûté 1,98 milliard de dinars. Il s’est 
également rendu sur le chantier de réalisation de 
200 logements de fonction sur ce même campus. 
Un projet lancé en 2013 et qui est à l’arrêt «depuis 
plusieurs mois par manque de budget» alors que 
les travaux ont atteint un taux d’avancement de 
95% «Concernant l’ouverture de l’université sur 
son environnement socioéconomique, le minis-
tre a indiqué «qu’off rir des emplois et des stages 
aux étudiants fi gure parmi les priorités de son 
département ministériel comme en attestent les 
nombreuses conventions signées avec les secteurs 
concernés». 

PAR NADIR KADI

La Direction générale de la Sûreté nationale a 
donné, vendredi, quelques précisions quant au 
déroulement de la fusillade qui a causé la mort 
de quatre personnes à la cité dite «la Rocade» de 
M’Sila. Le communiqué de la Cellule de Commu-
nication et Presse, parvenu dans la journée de 
vendredi, explique que le suspect du quadruple 
meurtre est un «agent de police exerçant à la Sû-

reté de wilaya de Annaba». Ce dernier s’était ren-
du au chef-lieu de la wilaya de M’Sila, avant de 
pénétrer le «24 juillet 2020, à 08H45» au domici-
le de sa belle-famille. Une résidence que «son 
épouse avait rejoint à la suite d’un diff érend 
conjugal». L’agent de police «a fait usage de son 
arme de service», mettant fi n «sur le coup aux 
jours de son épouse et son frère ainsi que ses 
deux beaux-parents». Précisions de la DGSN, qui 
confi rme ainsi de façon offi  cielle les premières 

informations de la presse quant à l’implication 
d’un policier. La cellule de communication et de 
presse de la Police ajoute que le suspect s’est ren-
du «aux services de la Sûreté de wilaya» après les 
faits. Le communiqué de la DGSN fait cependant 
savoir que ses motivations et les circonstances 
exactes restent «non encore déterminées». Une 
enquête est «actuellement en cours» au niveau du 
Parquet régional, afi n de déterminer «les causes 
et les motivations de ce drame». 

Conversion au GPLc 
Vers une 
stratégie 
globale de 
développement 
de l’activité 
Le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies 
renouvelables, Chems Eddine 
Chitour a invité les opérateurs 
de conversion des systèmes 
des véhicules au GPL 
carburant (GPLc) à participer à 
la mise en place d’une 
stratégie globale de 
développement de cette 
activité. ‘’Lors d’une rencontre 
tenue le 21 juillet au siège du 
ministère, avec des opérateurs 
de conversion des systèmes 
des véhicules au SIRGHAZ 
(GPL), M. Chitour a présenté 
les principaux éléments de la 
politique du secteur visant la 
promotion et le 
développement de l’utilisation 
des énergies propres et la 
mise en place d’un modèle 
énergétique à même de libérer 
le pays de la dépendance aux 
énergies fossiles», a précisé le 
ministre dans un communiqué 
publié sur sa page facebook. Il 
a rappelé, à l’occasion, que les 
premières mesures prises par 
le gouvernement, relatives à la 
conversion au GPL (SIRGHAZ) 
du parc automobile de 
l’ensemble des institutions et 
administration publiques et 
ce, conformément aux 
instructions du M. le président 
de la République, Abdelmadjid 
Tebboune. La même source a, 
dans ce cadre, ajouté que 
«compte tenu de l’importance 
du volet carburant, M. Chitour 
a exprimé sa volonté et sa 
détermination à œuvrer, par 
une démarche participative et 
transparente, à la 
redynamisation du segment 
de conversion au GPL». A ce 
titre, le ministre a invité, à 
travers les opérateurs 
présents à la rencontre, «tous 
les acteurs de ce domaine à 
faire part de leurs 
préoccupations et de leurs 
propositions pour mettre en 
place, de façon concertée et 
collégiale, une stratégie 
globale pour le 
développement de cette 
activité». «Un objectif 
prioritaire a été fi xé d’emblée, 
il s’agit de doubler le nombre 
des véhicules à convertir au 
SIRGHAZ (GPL) dès l’année 
prochaine. Il a été question 
également de réfl échir à la 
relance du GNC», a relevé la 
même source. De leur côté, les 
opérateurs de conversion au 
GPL présents, ont fait part de 
leur disposition à contribuer 
massivement dans les actions 
de développement de leurs 
activités avec 
l’accompagnement du 
ministère de la Transition 
énergétique et des énergies 
Renouvelables. Cette 
rencontre a été aussi une 
occasion pour les opérateurs 
participants d’exposer 
certaines contraintes que «le 
secteur s’attèle à prendre e 
charge dans les meilleurs 
délais», note le communiqué. 

Implication d’un «agent de police» dans la fusillade de M’Sila
La DGSN apporte des précisions

Enseignement supérieur

L’ouverture des centres universitaires 
laissée à «l’appréciation des recteurs»

Colonisation et dossier mémoriel 

Benjamin Stora, des «recommandations 
avant la � n de l’année»
L’historien Benjamin Stora a été chargé, vendredi, par le président français Emmanuel Macron 
de conduire la mission sur «la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie» en vue de 
favoriser «la réconciliation entre les peuples français et algérien». 



Les avis des citoyens approchés par l'APS 
sont partagés et il est très diffi  cile, à quel-
ques jours de l’Aïd, de défi nir quelle tendan-
ce est dominante. Chacun y va de son "inat-
taquable" argumentaire, rendant inconcilia-
bles, ou presque, les points de vue des uns et 
des autres. Mokdad B., la cinquantaine, sou-
tient mordicus que tant que les boucheries 
sont ouvertes et écoulent normalement leur 
viande, "le sacrifi ce n’est pas plus dangereux 
que d’acheter un kg de côtelettes" et qu’il ne 
voit pas pourquoi il rendrait ses enfants 
"malheureux de regarder avec envie le mou-
ton des voisins". Assurant qu’il prendrait 
"toutes les précautions sanitaires", ce fonc-
tionnaire à la retraite affi  rme que "pour rien 
au monde" il ne dérogerait à la célébration 
du geste du prophète Ibrahim, l’un des rites 
religieux les plus importants en Islam. Une 
opinion que ne partage pas Hassen F (45 ans, 
ingénieur en hydraulique) qui affi  rme que 
les "précautions" auxquelles a appelé la com-
mission ministérielle des fetwas sont "impos-
sibles" à prendre. Il affi  rme, à cet égard, que 
rien ne pourrait garantir que l’animal acheté 
n’aura pas été palpé par des dizaines de 

mains, que les couteaux servant à l’immola-
tion seront stérilisés, etc. "Personnellement, 
dit-il, je ne ferai pas courir le moindre ris-
que, ni à mes enfants, ni à ma mère âgée qui 
vit sous mon toit, ni encore à moi-même". 

LE BÉTAIL VENDU 
À L'ABRI DES REGARDS
En attendant, les points de vente de moutons 
sont légion un peu partout sur le territoire de 
la wilaya. Sans être aussi nombreux que les 
années précédentes, ces lieux de négoce sont 
disséminés à la périphérie de la capitale des 
hauts plateaux, sur des placettes improvisées, 
dans des garages, à l’abri des regards, ou dans 
des fermes situées dans plusieurs endroits de 
la wilaya. Ces lieux qui ne sont pas pris d’as-
saut pour le moment, ne désemplissent pas 
néanmoins, comme l’a constaté l’APS. Ces 
visites de potentiels acheteurs représentent, 
à elles-seules, un "risque non négligeable 
du fait des regroupements que cela provo-
que, surtout s’il s’agit d’espaces clos où les 
règles de distanciation physique ne sont pas 
respectées", explique Fatma Zohra Kadri, épi-

démiologiste. Pour cette praticienne, "il s’agit 
pour chacun de nous de décider de sacrifi er 
au rituel de l’Aïd el Adha ou de s’abstenir en 
tenant compte de l’avis du collectif des pro-
fesseurs en sciences médicales, d’un côté, et 
de celui de la commission ministérielle des 
fetwas, de l’autre". Se refusant à infl uencer, de 
quelque manière que ce soit, la décision des 
pères de famille qui "doivent peser conscien-
cieusement le pour et le contre", Dr. Kadri 
tient à préciser qu’au stade des connaissances 
actuelles, le virus "n’est pas transmissible à 
l’homme par les animaux", donc la consom-
mation de viande "ne représente pas plus de 
risques que lors des années précédentes". "Le 
plus grand risque est lié aux regroupements 
que provoquent toujours les fêtes de l’Aïd, 
que ce soit au moment de l’achat du mouton 
ou de son immolation, en particulier si les 
gestes barrières sont négligés", affi  rme-t-elle 
encore. Les citoyens qui décideront d’égorger 
un mouton en cette fête de l’Aïd el Adha sont 
donc appelés à respecter scrupuleusement les 
mesures de distanciation, à veiller à leur hy-
giène corporelle, et à garder leur masque de 
protection en toute circonstance, que ce soit 
au moment de l’achat de la bête à sacrifi er ou 
pendant le rite de l’immolation, souligne la 
même praticienne.  (APS)

Sétif/Aïd El Adha 

Le dilemme du rituel du sacri� ce 
au temps du coronavirus 
Jamais sans doute, la population à Setif n’aura été confrontée au dilemme consistant 
à égorger un mouton le jour de l’Aïd El Adha ou faire l’impasse sur ce rite, comme 
c’est le cas cette année où la wilaya, avec plus de 2.000 cas confi rmés de Covid19 
en cette fi n de juillet, fi gure en pole position en matière de contaminations. 

Un arrêté de fermeture des stades de 
proximité à travers le territoire de Tizi-
Ouzou a été signé par le wali, Mahmoud Dja-
maa, qui a également paraphé les arrêtés de 
fermeture de quelque 200 commerces, a-t-on 
appris vendredi de la cellule de communica-
tion de la wilaya.
Ces décisions de fermeture ont été prises dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du 
nouveau Coronavirus suite à l’évolution de la 
situation épidémiologique au niveau local et 
l’enregistrement d’une hausse du nombre de 
cas des personnes contaminées par ce virus 
conséquemment au relâchement observé au 
sein de la population ces dernières semaines, 
a-t-on expliqué de même source.
Suite à cette situation et au constat fait par 
les médecins quant à l’enregistrement de cas 
de contamination, lors de regroupement fa-
miliaux et sportifs notamment, le wali a si-
gné un arrêté portant  « fermeture de l’en-
semble des stades de proximité et interdic-
tion d’organiser et d’exercer toute activité de 

masse », a-t-on précisé. Au titre de ces mê-
mes mesures de prévention, le wali a aussi 
signé quelque 200 arrêtés de fermeture de 
commerces, pour non-respect, dans ces espa-
ces qui reçoivent du public, des gestes bar-
rières contre la propagation de la Covid-19, 
a-t-on souligné. Le chef de l’exécutif, qui a 
réuni dernièrement la commission de sécuri-
té de wilaya, a donné des instructions aux 
services compétents afi n « d’éradiquer tous 
les dépassements, les regroupements et 
autres points qui risquent de constituer des 
foyers de propagation de la pandémie », a-t-
on ajouté.
Rappelant l’obligation du port de la bavette 
et l’importance du lavage régulier des mains 
et de la distanciation sociale, le wali a réitéré 
son appel à la population à se mobiliser de 
nouveau pour observer ces mesures barrières 
et à éviter les fêtes et les regroupements fa-
miliaux véritables, foyers de propagation du 
virus, ce dernier « devenu plus contagieux », 
a-t-on rappelé. 

Tizi Ouzou 
Fermeture des stades de proximité 
et de 200 commerces 

Les services de sûreté de la wilaya de Biskra 
ont appréhendé deux (2) personnes qui ont agres-
sé un paramédical en exercice de ses fonctions, 
parmi le staff  de l’établissement public hospita-
lier, EPH-Dr Saâdane, au chef lieu de wilaya, a 
appris l’APS vendredi, auprès du chargé de com-
munication de ce corps constitué, le commissaire, 
Said Mouas. La même source a précisé que suite à 
une alerte reçue de l’hôpital Dr Saâdane, faisant 
état d’agression verbale et physique d’un paramé-
dical de l’unité Covid-19 par trois (3) individus, 

unes équipe des éléments de la police s’est rendue 
sur place. Les policiers ont pu appréhender deux 
des trois agresseurs a-ton encore détaillé souli-
gnant que le troisième mis en cause dans cette af-
faire d’agression est un malade atteint de corona-
virus, admis à l’hôpital pour des soins. Un dossier 
pénal a été établi à l’encontre des deux mis en 
cause qui seront présentés devant les instances ju-
diciaires pour «insulte et agression d’un fonction-
naire en exercice de ses fonctions» et «intrusion 
dans un établissement public». 

BISKRA Deux personnes arrêtées 
pour agression d’un paramédical 

Il s’agit du transfert, dans la soirée d’hier ven-
dredi, à partir de l’aéroport international Houari 
Boumedienne, de quelque 469 ressortissants algé-
riens, dont 239 rapatriés de Belgique et 230 autres 
d’Allemagne, vers quatre hôtels de la wilaya, a 
ajouté le chef de l’exécutif. Ce même responsable 
a souligné qu’ils sont pris en charge dans de «très 
bonne conditions» avec l’»application stricte du 
protocole préventif contre la propagation de la 
pandémie de la covid-19», a-t-il assuré. Ces res-
sortissant, transportés de l’Aéroport international 
Houari Boumedienne (Alger) vers la wilaya de Ti-
pasa, à bord de 21 bus mobilisés à cet eff et, seront 
soumis à une période de confi nement de 14 jours, 
au niveau des établissements hôteliers «Es-salam» 
de Bou Ismail, «la Corne d’Or», «Matares» et «El 
Beldj» de Tipasa, a-t-il ajouté. «Des staff s médi-
caux ont été aff ectés pour leur assurer une cou-
verture sanitaire, parallèlement à la garantie de 
toutes les conditions nécessaires pour leur bonne 
prise en charge», a, encore, informé le wali Hadj 
Moussa. Le chef de l’exécutif de Tipasa, qui avait 
présidé, jeudi dernier, une réunion élargie aux 
membres de la commission de la wilaya en charge 
de la coordination des eff orts de lutte contre la 
pandémie, et des responsables locaux, dont les 

chefs des daïras de Bou Ismail et Tipasa, avait 
particulièrement souligné son engagement person-
nel à assurer «le bon déroulement du transfert et 
de l’accueil de ces ressortissants algériens». Cette 
opération de prise en charge des Algériens rapa-
triés de l’étranger, dans des établissements hôte-
liers de la wilaya, est la 4ème du genre organisée 
à Tipasa, depuis la déclaration de la pandémie de 
la covid-19 en Algérie. 

BOUMERDÈS : PLUS DE 300 
RESSORTISSANTS ALGÉRIENS 
PLACÉS EN CONFINEMENT 

Un total de 306 ressortissants algériens rapatriés 
du Canada, samedi, ont été placés en confi nement 
au niveau de la résidence offi  cielle de l’Institut al-
gérien du pétrole (IAP) de la ville de Boumerdes, 
a-t-on appris auprès du responsable de la cellule 
de communication de la direction de la santé et 
de la population de la wilaya. «Ces ressortissants 
bloqués au Canada ont été rapatriés au titre des 
mesures de prise en charge des algériens coincés 

à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus», a indiqué à l’APS, Mohamed Barki. Il 
ont été accueillis à l’aéroport international Houari 
Boumedienne (Alger), d’où ils ont été transportés, 
par bus publics, jusqu’à la résidence de l’Institut 
algérien du pétrole (IAP) de Boumerdes, « où ils 
seront placés en confi nement durant 14 jours pour 
assurer leur protection (et celle des leurs) contre la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)», a 
–t-il assuré. Selon le même responsable, la wilaya 
de Boumerdes a accueilli, dans la nuit de vendredi, 
près de 300 autres ressortissants algériens rapatriés 
de France, pris en charge au niveau d’un complexe 
touristique privé de Zemmouri EL Bahri (à l‘est de 
la wilaya), toujours au titre des mêmes mesures 
prises par les autorités publiques pour assurer la 
prise en charge des algériens bloqués dans diff é-
rents pays étrangers, en raison de la pandémie de 
la Covid-19, a-t-il indiqué. «La wilaya a mobilisé 
tous les moyens matériels et humains nécessaires 
pour assurer l’accompagnement, l’hébergement et 
une bonne prise en charge médicale de ces res-
sortissants algériens», a affi  rmé la directrice de la 
santé de la wilaya, Laliame Fatiha. 
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PENSÉE

Il ya une année, le 26 juillet 2019, 
nous quittait à jamais notre chère 

et regrettée 

Z’HOR KERBOUCHE.

En ce douloureux souvenir, 
ses enfants, ses petits enfants, 

ses sœurs, ses belles fi lles ainsi que 
ses parents alliés demandent à tous 

ceux qui l’ont connue d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire et 
prient Dieu le Tout Puissant de 

l’accueillir en Son vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui 

nous retournons.

Gendarmerie 
nationale
318 of� ciers 
prêtent serment
Trois-cent-dix-huit (318) offi  ciers 
de la Gendarmerie nationale ont 
prêté serment, samedi au siège de 
la Cour de Justice d’Alger, en 
présence de cadres supérieurs du 
Commandement de la 
Gendarmerie nationale et de la 
Justice, a indiqué un communiqué 
du Commandement. 
Conformément au décret 108-73 
du 06 juin 1973 portant 
réorganisation de la Gendarmerie 
nationale, notamment l’article 20, 
trois-cent-dix-huit (318) offi  ciers et 
sous-offi  ciers relevant des 
diff érentes structures de la 
Gendarmerie nationale ont prêté 
serment légal lors d’une séance 
plénière et obtenu la qualité 
d’offi  cier de police judiciaire, en 
application de l’article 12 du code 
de procédure pénale, qui fait d’eux 
des agents de la justice exerçant 
sous sa tutelle et son 
administration. Les promus seront 
aff ectés à leurs nouveaux postes 
de travail pour consolider les 
unités de la Gendarmerie 
nationale partout sur le territoire 
national, a précisé la même 
source. Le serment prêté 
constitue une reconnaissance et 
une admission offi  cielle des 
offi  ciers de la Gendarmerie 
nationale, leur permettant de 
s’acquitter de leurs missions et 
prérogatives en qualité d’offi  ciers 
de Police judiciaire. C’est 
également un engagement de 
fi délité aux principes de la 
glorieuse Révolution de 
Novembre, de respect des lois et 
réglementations, d’obligation de 
secret et de protection du pays. 
Pour le gendarme, le serment est 
aussi un engagement de veiller à 
la préservation des intérêts 
suprêmes de la nation en toutes 
circonstances et, partant, un gage 
d’honneur et un fondement de 
l’éthique, a conclu le communiqué. 

Tindouf
Des opérations 
pour généraliser 
la � bre optique 
lancées 
Des opérations pour généraliser la 
fi bre optique ont été lancées à 
travers les quartiers de Tindouf 
dans le but d’améliorer le débit 
internet et la qualité des 
prestations de la téléphonie fi xe, 
a-t-on appris samedi auprès de la 
direction locale d’Algérie Télécom 
(AT). Cette technologie permettra 
aux abonnés de la téléphonie fi xe, 
de bénéfi cier notamment d’une 
meilleure qualité d’internet avec un 
haut débit atteignant 100 Mbits/s, 
a affi  rmé le directeur par intérim 
d’AT de Tindouf, Mohamed 
Nouidjem. Dans ce sillage, un 
réseau de la fi bre optique a été mis 
en service au niveau du quartier El-
Moustakbel (chef-lieu de wilaya), 
ce qui a contribuer à la 
modernisation de la qualité des 
prestations téléphoniques, 
notamment l’internet de haut 
débit, a ajouté M. Nouidjem. Les 
travaux de réhabilitation du réseau 
téléphonique endommagé, à 
travers la majorité des quartiers de 
la ville de Tindouf, ont été achevés, 
selon ce responsable. Les services 
d’AT de la wilaya de Tindouf, 
prévoient la réalisation de 2.000 
lignes fi xes au niveau du quartier 
El-Moustakbal, 2.800 liaisons 
Internet, ainsi que 3.500 autres au 
réseau de la 4G LTE fi xe, un projet 
concrétisé à 85 %, a-t-on fait savoir. 

Tipasa

Près de 500 algériens rapatriés 
pris en charge dans des hôtels
Près de 500 ressortissants 
algériens rapatriés de 
l’étranger, sont pris en charge 
dans des établissements 
hôteliers de la wilaya de 
Tipasa, dans le cadre des 
mesures de confi nement 
sanitaire, décidées par le 
Gouvernement, pour prévenir 
la propagation du nouveau 
coronavirus (covid-19), a 
indiqué à l’APS le wali, 
Moussa Hadj Omar.

M’sila 
Un à dix ans de prison 
ferme pour dilapidation 
de deniers publics 
La section des délits du tribunal de 
Magra (M’sila) a condamné 20 
personnes à des peines de prison ferme 
allant d’une année à 10 ans assorties 
d’amendes de 100.000 à 1 million DA, 
pour «dilapidation de deniers publics» et 
«abus de fonction» à la commune de 
M’sila, a-t-on appris du parquet général 
près la Cour de justice de M’sila. L’ancien 
et actuel président de l’APC et deux 
fonctionnaires de la commune ont été 
condamnés à 10 ans de prison et une 
amende d’un million DA avec émission 
de mandat d’arrêt pour «dilapidation de 
biens publics», «abus de fonction», 
«octroi d’avantages à autrui lors de la 
passation de contacts en violation des 
règlements», selon la même source. 
Deux autres fonctionnaires ont été 
condamnés à cinq ans de prison pour 
«dilapidation de deniers publics» et 
«abus de fonction», un autre 
fonctionnaire a écopé de quatre ans de 
prison pour les mêmes chefs 
d’inculpation tandis que les autres 
coaccusés ont été condamnés à des 
peines allant de trois ans à une année de 
prison ferme et une année de prison avec 
sursis, selon encore la même source. 
L’enquête sur cette aff aire a été menée 
par la police judiciaire de la gendarmerie 
nationale, il y a une année.

Plus de 85 tonnes d’ordures et de gravats 
ont été collectées dans le cadre d’une opération 
de désinfection et de nettoiement de rattrapage, 
menée à Alger-centre dans le but de renforcer les 
mesures d’hygiène et de prévention contre la pan-
démie du nouveau coronavirus, selon le chargé 
de communication de l’APC, Mohamed Amine 
Zemam. Intervenant à l’occasion du lancement de 
cette opération, M. Zemam a souligné que les ser-
vices d’hygiène locaux, renforcés par les agents de 
l’entreprise de nettoiement de la wilaya d’Alger, 
Netcom ont collecté, vendredi jusqu’à 12:00, plus 
de 85 tonnes d’ordures ménagères et de gravats 
laissés sur les trottoirs et en bas des immeubles, 
ajoutant que l’opération qui a concerné les rues, 
quartiers et places publiques de ladite commune 
se poursuivra jusqu’à samedi. Organisée en coo-

pération avec plusieurs établissements de wilaya, 
à l’instar de Netcom, «Asrout» et «Naftal», ainsi 
que des établissements privés, cette opération de 
«grande envergure» a vu la mobilisation de «15 
camions de 2,5 tonnes, 4 autres de 4 tonnes et un 
camion de 20 tonnes, en sus de 22 camions citer-
nes et 6 camions de nettoyage avec balais mécani-
que», a-t-il fait savoir. Le nettoiement se poursui-
vra, deux jours durant, à travers les quartiers et 
ruelles d’Alger centre, selon le même responsable, 
soulignant que la commune a mobilisé 30 agents 
d’hygiène appuyés par 15 agents Netcom, en coor-
dination avec 17 comités de quartiers. Il a ajouté 
que l’opération qui concernera 168 quartiers tend 
à ramasser les gravats et à sensibiliser le citoyen à 
l’importance de faire sortir les ordures à des horai-
res déterminés en vue d’en faciliter la collecte. 

ALGER Plus de 85 tonnes 
d’ordures collectées 

Oran
Opérations de contrôle du 
bétail proposé à la vente 
L’inspection vétérinaire d’Oran a entamé, des 
sorties à diff érentes fermes dans la wilaya pour 
contrôler le bétail exposé à la vente en prévision 
de l’Aid El Adha, a-t-on appris auprès de cette 
instance relevant de la direction des services 
agricoles (DSA). Ces visites ciblent les fermes qui 
proposent des moutons pour le sacrifi ce de l’Aïd 
El Adha, dont chacune compte 200 à 400 têtes 
ovines, a souligné la responsable de l’Inspection 
vétérinaire. Lancée il y a deux semaines, cette 
opération a touché des éleveurs activant au 
niveau des dairas de Boutlélis, d’Es-Sénia et 
d’Oued Tlelat et se poursuit dans les autres 
dairas, à savoir Bethioua, Ain El Turck et Boutlélis, 
a fait savoir Nabila Bencheikh. L’objectif de ces 
sorties est de s’assurer de visu l’état de santé des 
moutons destinés à la vente dont ceux acquis de 
zones steppiques à l’occasion de l’Aïd El Adha. La 
cheff e de l’Inspection vétérinaire a certifi é que le 
bétail à Oran se porte bien et ne présente aucune 
maladie, soulignant qu’une campagne de 
vaccination contre la peste des petits ruminants 
et la fi èvre aphteuse et la rage pour les bovins a 
été entreprise et que le programme de prévention 
contre diverses zoonoses a continué même dans 
la conjoncture marquée par le confi nement et les 
mesures préventives contre la propagation de la 
pandémie du coronavirus. Les vétérinaires 
contrôlent également le fourrage et l’aliment du 
bétail dans ces sorties et sensibilisent les 
éleveurs sur l’importance des mesures de 
prévention contre Covid-19, notamment par le port 
du masque de protection, le respect de la 
distanciation et l’utilisation du gel alcoolique, 
selon la même source, qui conseille les parents à 
éviter d’être accompagnés d’enfants lors de 
l’achat des moutons et à respecter les gestes 
barrières et les règles d’hygiène et de santé. Par 
ailleurs, elle a fait part de propositions faites aux 
autorités locales pour fi xer des points de vente du 
mouton de l’Aïd El Adha, en attendant une 
réponse à ce sujet, déclarant que l’inspection 
vétérinaire n’a pas la possibilité de connaître et de 
contrôler tous les sites de vente clandestins. A 
rappeler que le marché hebdomadaire de 
bestiaux d’El Kerma (est d’Oran) a été fermé par 
les autorités locales dans le cadre des mesures 
de prévention de la propagation du Covid-19. 

Arzew 
Sonatrach fait don de 
moyens de prévention à 
l’hopital d’El «Mohgoun»
Un lot de diff érents moyens de prévention 
sanitaire a été remis, samedi, par des 
représentants locaux de la compagnie pétrolière 
nationale «Sonatrach» à l’établissement public 
hospitalier ( EPH) «El Mohgoun» (Arzew), dans le 
cadre d’une initiative visant à contribuer dans les 
eff orts de lutte contre la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19). Il s’agit d’une opération de solidarité au 
profi t de l’EPH El Mohgoun (Arzew), comprenant 
15.000 masques de protection, 17.000 fl acons de 
«gel» hydro-alcoolique, 900 litres de 
désinfectants de surface, 200 paires de gants et 
une quantité de savon nettoyant de surface ainsi 
que des blouses médicales de protection, off erts, 
par les unités de liquéfaction et séparation de 
gaz, a indiqué à l’APS, Mohamed Lyes Baali, 
directeur régional des aff aires sociales d’Oran de 
Sonatrach, assurant que cette opération de 
solidarité au profi t de cet établissement 
hospitalier, l’unique dans la daïra d’Arzew, sera 
suivie par d’autres initiatives. La cérémonie de 
remise de ce don de solidarité, s’est déroulée, au 
siège de l’EPH El Mohgoun, en présence du 
directeur de cet établissement hospitalier, du chef 
de daïra d’Arzew et du président de l’APC. De son 
côté le directeur du siège, «Aval», (activités de 
liquéfaction et séparation du gaz de Sonatrach), 
basé à Oran, Brahim Guessoum, chargé de 
superviser cette opération de solidarité, a estimé 
que cette initiative se veut un soutien aux 
personnels de la santé de l’EPH «El Mouhgoun», 
qui sont en première ligne dans la lutte contre le 
covid-19, et leur permet, sur le terrain de se 
protéger et s’acquitter davantage de leur mission. 
Pour sa part le directeur de l’EPH «El Mohgoun», 
Abdellah Mehdaoui qui a salué l’initiative, a relevé 
à l’occasion les besoins de son établissement 
hospitalier davantage de moyens pour une 
gestion optimale et afi n de faire face aux cas 
covid19 dans la région d’Arzew, notamment en 
équipements de réanimation, tels que les 
respirateurs et les moniteurs de surveillance. 



Les avis des citoyens approchés par l'APS 
sont partagés et il est très diffi  cile, à quel-
ques jours de l’Aïd, de défi nir quelle tendan-
ce est dominante. Chacun y va de son "inat-
taquable" argumentaire, rendant inconcilia-
bles, ou presque, les points de vue des uns et 
des autres. Mokdad B., la cinquantaine, sou-
tient mordicus que tant que les boucheries 
sont ouvertes et écoulent normalement leur 
viande, "le sacrifi ce n’est pas plus dangereux 
que d’acheter un kg de côtelettes" et qu’il ne 
voit pas pourquoi il rendrait ses enfants 
"malheureux de regarder avec envie le mou-
ton des voisins". Assurant qu’il prendrait 
"toutes les précautions sanitaires", ce fonc-
tionnaire à la retraite affi  rme que "pour rien 
au monde" il ne dérogerait à la célébration 
du geste du prophète Ibrahim, l’un des rites 
religieux les plus importants en Islam. Une 
opinion que ne partage pas Hassen F (45 ans, 
ingénieur en hydraulique) qui affi  rme que 
les "précautions" auxquelles a appelé la com-
mission ministérielle des fetwas sont "impos-
sibles" à prendre. Il affi  rme, à cet égard, que 
rien ne pourrait garantir que l’animal acheté 
n’aura pas été palpé par des dizaines de 

mains, que les couteaux servant à l’immola-
tion seront stérilisés, etc. "Personnellement, 
dit-il, je ne ferai pas courir le moindre ris-
que, ni à mes enfants, ni à ma mère âgée qui 
vit sous mon toit, ni encore à moi-même". 

LE BÉTAIL VENDU 
À L'ABRI DES REGARDS
En attendant, les points de vente de moutons 
sont légion un peu partout sur le territoire de 
la wilaya. Sans être aussi nombreux que les 
années précédentes, ces lieux de négoce sont 
disséminés à la périphérie de la capitale des 
hauts plateaux, sur des placettes improvisées, 
dans des garages, à l’abri des regards, ou dans 
des fermes situées dans plusieurs endroits de 
la wilaya. Ces lieux qui ne sont pas pris d’as-
saut pour le moment, ne désemplissent pas 
néanmoins, comme l’a constaté l’APS. Ces 
visites de potentiels acheteurs représentent, 
à elles-seules, un "risque non négligeable 
du fait des regroupements que cela provo-
que, surtout s’il s’agit d’espaces clos où les 
règles de distanciation physique ne sont pas 
respectées", explique Fatma Zohra Kadri, épi-

démiologiste. Pour cette praticienne, "il s’agit 
pour chacun de nous de décider de sacrifi er 
au rituel de l’Aïd el Adha ou de s’abstenir en 
tenant compte de l’avis du collectif des pro-
fesseurs en sciences médicales, d’un côté, et 
de celui de la commission ministérielle des 
fetwas, de l’autre". Se refusant à infl uencer, de 
quelque manière que ce soit, la décision des 
pères de famille qui "doivent peser conscien-
cieusement le pour et le contre", Dr. Kadri 
tient à préciser qu’au stade des connaissances 
actuelles, le virus "n’est pas transmissible à 
l’homme par les animaux", donc la consom-
mation de viande "ne représente pas plus de 
risques que lors des années précédentes". "Le 
plus grand risque est lié aux regroupements 
que provoquent toujours les fêtes de l’Aïd, 
que ce soit au moment de l’achat du mouton 
ou de son immolation, en particulier si les 
gestes barrières sont négligés", affi  rme-t-elle 
encore. Les citoyens qui décideront d’égorger 
un mouton en cette fête de l’Aïd el Adha sont 
donc appelés à respecter scrupuleusement les 
mesures de distanciation, à veiller à leur hy-
giène corporelle, et à garder leur masque de 
protection en toute circonstance, que ce soit 
au moment de l’achat de la bête à sacrifi er ou 
pendant le rite de l’immolation, souligne la 
même praticienne.  (APS)

Sétif/Aïd El Adha 

Le dilemme du rituel du sacri� ce 
au temps du coronavirus 
Jamais sans doute, la population à Setif n’aura été confrontée au dilemme consistant 
à égorger un mouton le jour de l’Aïd El Adha ou faire l’impasse sur ce rite, comme 
c’est le cas cette année où la wilaya, avec plus de 2.000 cas confi rmés de Covid19 
en cette fi n de juillet, fi gure en pole position en matière de contaminations. 

Un arrêté de fermeture des stades de 
proximité à travers le territoire de Tizi-
Ouzou a été signé par le wali, Mahmoud Dja-
maa, qui a également paraphé les arrêtés de 
fermeture de quelque 200 commerces, a-t-on 
appris vendredi de la cellule de communica-
tion de la wilaya.
Ces décisions de fermeture ont été prises dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du 
nouveau Coronavirus suite à l’évolution de la 
situation épidémiologique au niveau local et 
l’enregistrement d’une hausse du nombre de 
cas des personnes contaminées par ce virus 
conséquemment au relâchement observé au 
sein de la population ces dernières semaines, 
a-t-on expliqué de même source.
Suite à cette situation et au constat fait par 
les médecins quant à l’enregistrement de cas 
de contamination, lors de regroupement fa-
miliaux et sportifs notamment, le wali a si-
gné un arrêté portant  « fermeture de l’en-
semble des stades de proximité et interdic-
tion d’organiser et d’exercer toute activité de 

masse », a-t-on précisé. Au titre de ces mê-
mes mesures de prévention, le wali a aussi 
signé quelque 200 arrêtés de fermeture de 
commerces, pour non-respect, dans ces espa-
ces qui reçoivent du public, des gestes bar-
rières contre la propagation de la Covid-19, 
a-t-on souligné. Le chef de l’exécutif, qui a 
réuni dernièrement la commission de sécuri-
té de wilaya, a donné des instructions aux 
services compétents afi n « d’éradiquer tous 
les dépassements, les regroupements et 
autres points qui risquent de constituer des 
foyers de propagation de la pandémie », a-t-
on ajouté.
Rappelant l’obligation du port de la bavette 
et l’importance du lavage régulier des mains 
et de la distanciation sociale, le wali a réitéré 
son appel à la population à se mobiliser de 
nouveau pour observer ces mesures barrières 
et à éviter les fêtes et les regroupements fa-
miliaux véritables, foyers de propagation du 
virus, ce dernier « devenu plus contagieux », 
a-t-on rappelé. 

Tizi Ouzou 
Fermeture des stades de proximité 
et de 200 commerces 

Les services de sûreté de la wilaya de Biskra 
ont appréhendé deux (2) personnes qui ont agres-
sé un paramédical en exercice de ses fonctions, 
parmi le staff  de l’établissement public hospita-
lier, EPH-Dr Saâdane, au chef lieu de wilaya, a 
appris l’APS vendredi, auprès du chargé de com-
munication de ce corps constitué, le commissaire, 
Said Mouas. La même source a précisé que suite à 
une alerte reçue de l’hôpital Dr Saâdane, faisant 
état d’agression verbale et physique d’un paramé-
dical de l’unité Covid-19 par trois (3) individus, 

unes équipe des éléments de la police s’est rendue 
sur place. Les policiers ont pu appréhender deux 
des trois agresseurs a-ton encore détaillé souli-
gnant que le troisième mis en cause dans cette af-
faire d’agression est un malade atteint de corona-
virus, admis à l’hôpital pour des soins. Un dossier 
pénal a été établi à l’encontre des deux mis en 
cause qui seront présentés devant les instances ju-
diciaires pour «insulte et agression d’un fonction-
naire en exercice de ses fonctions» et «intrusion 
dans un établissement public». 

BISKRA Deux personnes arrêtées 
pour agression d’un paramédical 

Il s’agit du transfert, dans la soirée d’hier ven-
dredi, à partir de l’aéroport international Houari 
Boumedienne, de quelque 469 ressortissants algé-
riens, dont 239 rapatriés de Belgique et 230 autres 
d’Allemagne, vers quatre hôtels de la wilaya, a 
ajouté le chef de l’exécutif. Ce même responsable 
a souligné qu’ils sont pris en charge dans de «très 
bonne conditions» avec l’»application stricte du 
protocole préventif contre la propagation de la 
pandémie de la covid-19», a-t-il assuré. Ces res-
sortissant, transportés de l’Aéroport international 
Houari Boumedienne (Alger) vers la wilaya de Ti-
pasa, à bord de 21 bus mobilisés à cet eff et, seront 
soumis à une période de confi nement de 14 jours, 
au niveau des établissements hôteliers «Es-salam» 
de Bou Ismail, «la Corne d’Or», «Matares» et «El 
Beldj» de Tipasa, a-t-il ajouté. «Des staff s médi-
caux ont été aff ectés pour leur assurer une cou-
verture sanitaire, parallèlement à la garantie de 
toutes les conditions nécessaires pour leur bonne 
prise en charge», a, encore, informé le wali Hadj 
Moussa. Le chef de l’exécutif de Tipasa, qui avait 
présidé, jeudi dernier, une réunion élargie aux 
membres de la commission de la wilaya en charge 
de la coordination des eff orts de lutte contre la 
pandémie, et des responsables locaux, dont les 

chefs des daïras de Bou Ismail et Tipasa, avait 
particulièrement souligné son engagement person-
nel à assurer «le bon déroulement du transfert et 
de l’accueil de ces ressortissants algériens». Cette 
opération de prise en charge des Algériens rapa-
triés de l’étranger, dans des établissements hôte-
liers de la wilaya, est la 4ème du genre organisée 
à Tipasa, depuis la déclaration de la pandémie de 
la covid-19 en Algérie. 

BOUMERDÈS : PLUS DE 300 
RESSORTISSANTS ALGÉRIENS 
PLACÉS EN CONFINEMENT 

Un total de 306 ressortissants algériens rapatriés 
du Canada, samedi, ont été placés en confi nement 
au niveau de la résidence offi  cielle de l’Institut al-
gérien du pétrole (IAP) de la ville de Boumerdes, 
a-t-on appris auprès du responsable de la cellule 
de communication de la direction de la santé et 
de la population de la wilaya. «Ces ressortissants 
bloqués au Canada ont été rapatriés au titre des 
mesures de prise en charge des algériens coincés 

à l’étranger en raison de la pandémie du nouveau 
coronavirus», a indiqué à l’APS, Mohamed Barki. Il 
ont été accueillis à l’aéroport international Houari 
Boumedienne (Alger), d’où ils ont été transportés, 
par bus publics, jusqu’à la résidence de l’Institut 
algérien du pétrole (IAP) de Boumerdes, « où ils 
seront placés en confi nement durant 14 jours pour 
assurer leur protection (et celle des leurs) contre la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)», a 
–t-il assuré. Selon le même responsable, la wilaya 
de Boumerdes a accueilli, dans la nuit de vendredi, 
près de 300 autres ressortissants algériens rapatriés 
de France, pris en charge au niveau d’un complexe 
touristique privé de Zemmouri EL Bahri (à l‘est de 
la wilaya), toujours au titre des mêmes mesures 
prises par les autorités publiques pour assurer la 
prise en charge des algériens bloqués dans diff é-
rents pays étrangers, en raison de la pandémie de 
la Covid-19, a-t-il indiqué. «La wilaya a mobilisé 
tous les moyens matériels et humains nécessaires 
pour assurer l’accompagnement, l’hébergement et 
une bonne prise en charge médicale de ces res-
sortissants algériens», a affi  rmé la directrice de la 
santé de la wilaya, Laliame Fatiha. 
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Il ya une année, le 26 juillet 2019, 
nous quittait à jamais notre chère 

et regrettée 

Z’HOR KERBOUCHE.

En ce douloureux souvenir, 
ses enfants, ses petits enfants, 

ses sœurs, ses belles fi lles ainsi que 
ses parents alliés demandent à tous 

ceux qui l’ont connue d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire et 
prient Dieu le Tout Puissant de 

l’accueillir en Son vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui 

nous retournons.

Gendarmerie 
nationale
318 of� ciers 
prêtent serment
Trois-cent-dix-huit (318) offi  ciers 
de la Gendarmerie nationale ont 
prêté serment, samedi au siège de 
la Cour de Justice d’Alger, en 
présence de cadres supérieurs du 
Commandement de la 
Gendarmerie nationale et de la 
Justice, a indiqué un communiqué 
du Commandement. 
Conformément au décret 108-73 
du 06 juin 1973 portant 
réorganisation de la Gendarmerie 
nationale, notamment l’article 20, 
trois-cent-dix-huit (318) offi  ciers et 
sous-offi  ciers relevant des 
diff érentes structures de la 
Gendarmerie nationale ont prêté 
serment légal lors d’une séance 
plénière et obtenu la qualité 
d’offi  cier de police judiciaire, en 
application de l’article 12 du code 
de procédure pénale, qui fait d’eux 
des agents de la justice exerçant 
sous sa tutelle et son 
administration. Les promus seront 
aff ectés à leurs nouveaux postes 
de travail pour consolider les 
unités de la Gendarmerie 
nationale partout sur le territoire 
national, a précisé la même 
source. Le serment prêté 
constitue une reconnaissance et 
une admission offi  cielle des 
offi  ciers de la Gendarmerie 
nationale, leur permettant de 
s’acquitter de leurs missions et 
prérogatives en qualité d’offi  ciers 
de Police judiciaire. C’est 
également un engagement de 
fi délité aux principes de la 
glorieuse Révolution de 
Novembre, de respect des lois et 
réglementations, d’obligation de 
secret et de protection du pays. 
Pour le gendarme, le serment est 
aussi un engagement de veiller à 
la préservation des intérêts 
suprêmes de la nation en toutes 
circonstances et, partant, un gage 
d’honneur et un fondement de 
l’éthique, a conclu le communiqué. 

Tindouf
Des opérations 
pour généraliser 
la � bre optique 
lancées 
Des opérations pour généraliser la 
fi bre optique ont été lancées à 
travers les quartiers de Tindouf 
dans le but d’améliorer le débit 
internet et la qualité des 
prestations de la téléphonie fi xe, 
a-t-on appris samedi auprès de la 
direction locale d’Algérie Télécom 
(AT). Cette technologie permettra 
aux abonnés de la téléphonie fi xe, 
de bénéfi cier notamment d’une 
meilleure qualité d’internet avec un 
haut débit atteignant 100 Mbits/s, 
a affi  rmé le directeur par intérim 
d’AT de Tindouf, Mohamed 
Nouidjem. Dans ce sillage, un 
réseau de la fi bre optique a été mis 
en service au niveau du quartier El-
Moustakbel (chef-lieu de wilaya), 
ce qui a contribuer à la 
modernisation de la qualité des 
prestations téléphoniques, 
notamment l’internet de haut 
débit, a ajouté M. Nouidjem. Les 
travaux de réhabilitation du réseau 
téléphonique endommagé, à 
travers la majorité des quartiers de 
la ville de Tindouf, ont été achevés, 
selon ce responsable. Les services 
d’AT de la wilaya de Tindouf, 
prévoient la réalisation de 2.000 
lignes fi xes au niveau du quartier 
El-Moustakbal, 2.800 liaisons 
Internet, ainsi que 3.500 autres au 
réseau de la 4G LTE fi xe, un projet 
concrétisé à 85 %, a-t-on fait savoir. 

Tipasa

Près de 500 algériens rapatriés 
pris en charge dans des hôtels
Près de 500 ressortissants 
algériens rapatriés de 
l’étranger, sont pris en charge 
dans des établissements 
hôteliers de la wilaya de 
Tipasa, dans le cadre des 
mesures de confi nement 
sanitaire, décidées par le 
Gouvernement, pour prévenir 
la propagation du nouveau 
coronavirus (covid-19), a 
indiqué à l’APS le wali, 
Moussa Hadj Omar.

M’sila 
Un à dix ans de prison 
ferme pour dilapidation 
de deniers publics 
La section des délits du tribunal de 
Magra (M’sila) a condamné 20 
personnes à des peines de prison ferme 
allant d’une année à 10 ans assorties 
d’amendes de 100.000 à 1 million DA, 
pour «dilapidation de deniers publics» et 
«abus de fonction» à la commune de 
M’sila, a-t-on appris du parquet général 
près la Cour de justice de M’sila. L’ancien 
et actuel président de l’APC et deux 
fonctionnaires de la commune ont été 
condamnés à 10 ans de prison et une 
amende d’un million DA avec émission 
de mandat d’arrêt pour «dilapidation de 
biens publics», «abus de fonction», 
«octroi d’avantages à autrui lors de la 
passation de contacts en violation des 
règlements», selon la même source. 
Deux autres fonctionnaires ont été 
condamnés à cinq ans de prison pour 
«dilapidation de deniers publics» et 
«abus de fonction», un autre 
fonctionnaire a écopé de quatre ans de 
prison pour les mêmes chefs 
d’inculpation tandis que les autres 
coaccusés ont été condamnés à des 
peines allant de trois ans à une année de 
prison ferme et une année de prison avec 
sursis, selon encore la même source. 
L’enquête sur cette aff aire a été menée 
par la police judiciaire de la gendarmerie 
nationale, il y a une année.

Plus de 85 tonnes d’ordures et de gravats 
ont été collectées dans le cadre d’une opération 
de désinfection et de nettoiement de rattrapage, 
menée à Alger-centre dans le but de renforcer les 
mesures d’hygiène et de prévention contre la pan-
démie du nouveau coronavirus, selon le chargé 
de communication de l’APC, Mohamed Amine 
Zemam. Intervenant à l’occasion du lancement de 
cette opération, M. Zemam a souligné que les ser-
vices d’hygiène locaux, renforcés par les agents de 
l’entreprise de nettoiement de la wilaya d’Alger, 
Netcom ont collecté, vendredi jusqu’à 12:00, plus 
de 85 tonnes d’ordures ménagères et de gravats 
laissés sur les trottoirs et en bas des immeubles, 
ajoutant que l’opération qui a concerné les rues, 
quartiers et places publiques de ladite commune 
se poursuivra jusqu’à samedi. Organisée en coo-

pération avec plusieurs établissements de wilaya, 
à l’instar de Netcom, «Asrout» et «Naftal», ainsi 
que des établissements privés, cette opération de 
«grande envergure» a vu la mobilisation de «15 
camions de 2,5 tonnes, 4 autres de 4 tonnes et un 
camion de 20 tonnes, en sus de 22 camions citer-
nes et 6 camions de nettoyage avec balais mécani-
que», a-t-il fait savoir. Le nettoiement se poursui-
vra, deux jours durant, à travers les quartiers et 
ruelles d’Alger centre, selon le même responsable, 
soulignant que la commune a mobilisé 30 agents 
d’hygiène appuyés par 15 agents Netcom, en coor-
dination avec 17 comités de quartiers. Il a ajouté 
que l’opération qui concernera 168 quartiers tend 
à ramasser les gravats et à sensibiliser le citoyen à 
l’importance de faire sortir les ordures à des horai-
res déterminés en vue d’en faciliter la collecte. 

ALGER Plus de 85 tonnes 
d’ordures collectées 

Oran
Opérations de contrôle du 
bétail proposé à la vente 
L’inspection vétérinaire d’Oran a entamé, des 
sorties à diff érentes fermes dans la wilaya pour 
contrôler le bétail exposé à la vente en prévision 
de l’Aid El Adha, a-t-on appris auprès de cette 
instance relevant de la direction des services 
agricoles (DSA). Ces visites ciblent les fermes qui 
proposent des moutons pour le sacrifi ce de l’Aïd 
El Adha, dont chacune compte 200 à 400 têtes 
ovines, a souligné la responsable de l’Inspection 
vétérinaire. Lancée il y a deux semaines, cette 
opération a touché des éleveurs activant au 
niveau des dairas de Boutlélis, d’Es-Sénia et 
d’Oued Tlelat et se poursuit dans les autres 
dairas, à savoir Bethioua, Ain El Turck et Boutlélis, 
a fait savoir Nabila Bencheikh. L’objectif de ces 
sorties est de s’assurer de visu l’état de santé des 
moutons destinés à la vente dont ceux acquis de 
zones steppiques à l’occasion de l’Aïd El Adha. La 
cheff e de l’Inspection vétérinaire a certifi é que le 
bétail à Oran se porte bien et ne présente aucune 
maladie, soulignant qu’une campagne de 
vaccination contre la peste des petits ruminants 
et la fi èvre aphteuse et la rage pour les bovins a 
été entreprise et que le programme de prévention 
contre diverses zoonoses a continué même dans 
la conjoncture marquée par le confi nement et les 
mesures préventives contre la propagation de la 
pandémie du coronavirus. Les vétérinaires 
contrôlent également le fourrage et l’aliment du 
bétail dans ces sorties et sensibilisent les 
éleveurs sur l’importance des mesures de 
prévention contre Covid-19, notamment par le port 
du masque de protection, le respect de la 
distanciation et l’utilisation du gel alcoolique, 
selon la même source, qui conseille les parents à 
éviter d’être accompagnés d’enfants lors de 
l’achat des moutons et à respecter les gestes 
barrières et les règles d’hygiène et de santé. Par 
ailleurs, elle a fait part de propositions faites aux 
autorités locales pour fi xer des points de vente du 
mouton de l’Aïd El Adha, en attendant une 
réponse à ce sujet, déclarant que l’inspection 
vétérinaire n’a pas la possibilité de connaître et de 
contrôler tous les sites de vente clandestins. A 
rappeler que le marché hebdomadaire de 
bestiaux d’El Kerma (est d’Oran) a été fermé par 
les autorités locales dans le cadre des mesures 
de prévention de la propagation du Covid-19. 

Arzew 
Sonatrach fait don de 
moyens de prévention à 
l’hopital d’El «Mohgoun»
Un lot de diff érents moyens de prévention 
sanitaire a été remis, samedi, par des 
représentants locaux de la compagnie pétrolière 
nationale «Sonatrach» à l’établissement public 
hospitalier ( EPH) «El Mohgoun» (Arzew), dans le 
cadre d’une initiative visant à contribuer dans les 
eff orts de lutte contre la pandémie du Coronavirus 
(Covid-19). Il s’agit d’une opération de solidarité au 
profi t de l’EPH El Mohgoun (Arzew), comprenant 
15.000 masques de protection, 17.000 fl acons de 
«gel» hydro-alcoolique, 900 litres de 
désinfectants de surface, 200 paires de gants et 
une quantité de savon nettoyant de surface ainsi 
que des blouses médicales de protection, off erts, 
par les unités de liquéfaction et séparation de 
gaz, a indiqué à l’APS, Mohamed Lyes Baali, 
directeur régional des aff aires sociales d’Oran de 
Sonatrach, assurant que cette opération de 
solidarité au profi t de cet établissement 
hospitalier, l’unique dans la daïra d’Arzew, sera 
suivie par d’autres initiatives. La cérémonie de 
remise de ce don de solidarité, s’est déroulée, au 
siège de l’EPH El Mohgoun, en présence du 
directeur de cet établissement hospitalier, du chef 
de daïra d’Arzew et du président de l’APC. De son 
côté le directeur du siège, «Aval», (activités de 
liquéfaction et séparation du gaz de Sonatrach), 
basé à Oran, Brahim Guessoum, chargé de 
superviser cette opération de solidarité, a estimé 
que cette initiative se veut un soutien aux 
personnels de la santé de l’EPH «El Mouhgoun», 
qui sont en première ligne dans la lutte contre le 
covid-19, et leur permet, sur le terrain de se 
protéger et s’acquitter davantage de leur mission. 
Pour sa part le directeur de l’EPH «El Mohgoun», 
Abdellah Mehdaoui qui a salué l’initiative, a relevé 
à l’occasion les besoins de son établissement 
hospitalier davantage de moyens pour une 
gestion optimale et afi n de faire face aux cas 
covid19 dans la région d’Arzew, notamment en 
équipements de réanimation, tels que les 
respirateurs et les moniteurs de surveillance. 
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Atalanta 
Bergame/
Gasperini 
sur Mbappé : 
«J’espère que 
ça n’est rien 
de grave»
L’entraîneur de l’Atalanta 
Bergame Gian Piero 
Gasperini s’est dit 
vendredi « désolé » de la 
blessure de Kylian 
Mbappé, touché à la 
cheville droite en fi nale 
de Coupe de France et 
qui pourrait manquer le 
duel entre l’Atalanta et le 
PSG en Ligue des 
Champions. « Je ne 
savais pas. Je suis 
désolé. C’est un très 
grand joueur, j’espère 
que ça n’est rien de 
grave », a déclaré 
Gasperini sur la chaîne 
Sky après qu’un 
journaliste lui a annoncé 
la blessure de Mbappé.
Le quart de fi nale de 
Ligue des Champions 
entre l’Atalanta et le PSG 
est prévu le mercredi 12 
août (21h00) lors du « 
Final 8 » de Lisbonne. 
Vendredi, l’Atalanta a 
réussi un match nul 1-1 
sur la pelouse de l’AC 
Milan lors de la 36e 
journée de Serie A. Le 
PSG a de son côté 
remporté sa 13e Coupe 
de France en battant 
Saint-Etienne 1-0, mais a 
donc enregistré la 
blessure de Mbappé, 
remplacé en première 
période après un tacle 
de Loïc Perrin, expulsé 
sur le coup.

NEYMAR 
ATTEND 
(TOUJOURS) 
UN GESTE DE 
BARCELONE
L’histoire entre Neymar et 
Barcelone, c’est un peu 
l’histoire de l’ex qui revient 
encore et encore. Alors 
que l’attaquant brésilien 
vient de remporter la 
coupe de France avec le 
PSG et s’apprête à jouer 
un quart de fi nale de Ligue 
des Champions contre 
l’Atalanta, Mundo 
Deportivo affi  rmait hier 
qu’il n’a pas totalement 
oublié son ancien club.
Et même plus, Neymar 
attend un geste concret 
du FC Barcelone. Selon le 
quotidien catalan, la 
durée du mercato, qui se 
clôturera en octobre, est 
un atout pour lui, même 
si l’attaquant est 
pleinement conscient des 
problèmes économiques 
auxquels Barcelone doit 
faire face. Mais Neymar 
veut prendre son temps 
et n’acceptera pas 
n’importe quelle 
proposition. Néanmoins, 
l’attaquant aurait - 
toujours selon Mundo 
Deportivo - rejeté une 
off re de prolongation du 
PSG. Par ce refus, il aurait 
voulu prouver à son 
ancien club qu’il attendait 
un geste. Neymar saison 
3, épisode 54, ça ne fait 
que commencer.

Blessé à la cheville après un tacle non-maîtrisé de 
Loic Perrin vendredi (1-0), Kylian Mbappé souff re 
d’une entorse de la cheville selon RMC et France 
Info. Si les ligaments ne sont pas touchés, le doute 
existe au sein du club parisien de le voir disponible 
pour le quart de fi nale face à l’Atalanta Bergame. Il 
est d’ores et déjà forfait pour la fi nale de Coupe de 
la Ligue face à l’OL. Kylian Mbappé s’en sort plutôt 
bien. Selon les informations de France Info, confi r-
mées par RMC Sport, le Français ne souff rirait que 
d’une grosse entorse de la cheville droite après sa 
sortie sur blessure lors de la fi nale de la Coupe de 
France entre le PSG et Saint-Etienne (1-0), jouée 
vendredi soir au Stade de France. Le PSG a précisé la 
blessure de l’international français auprès de RMC : 
« Entorse de la cheville droite avec lésion impor-
tante du compartiment latéral externe à réévaluer 
dans 72h d’un point de vue clinique et imagerie.»

AMPLES DÉTAILS DANS 48H

Fauché en pleine course par Loïc Perrin à la 26e 
minute de la fi nale de la Coupe de France, l’atta-
quant parisien avait vu sa cheville droite se retrou-
ver quasiment en angle droit, ce qui laissait crain-
dre une blessure ligamentaire. Apparu sur des 
béquilles lors de la cérémonie protocolaire, Mbappé 

avait précisé à Emmanuel Macron que sa cheville 
avait légèrement craqué, mais qu’il ne craignait pas 
qu’elle soit cassée, écartant donc l’hypothèse d’une 
blessure très grave. La durée exacte de l’indisponibi-
lité de Mbappé ne sera connue que dans 48h selon les 
deux médias, mais tout indique que l’attaquant pari-
sien ne sera pas disponible pour aff ronter l’Olympi-

que Lyonnais en fi nale de la Coupe de la Ligue le 
vendredi 1er août prochain. Sa participation au « Fi-
nal 8 » de la Ligue des champions, avec notamment le 
duel face à l’Atalanta Bergame prévu le 12, est elle 
incertaine à l’heure actuelle, mais fort probable que 
Mbappé débute un contre-la-montre pour espérer ar-
river à Lisbonne en état de jouer. 

Décidément, Kheireddine Zetchi, 
président de la Fédération 
algérienne de football (FAF), ne 
pourra, sans surprise, pas compter 
sur le soutien de son homologue 
Abdelkrim Medouar de la Ligue de 
football professionnel (LFP). Même 
si le patron de la FAF essaie 
d’obtenir une décision « 
consensuelle » pour le sort du 
championnat, celui de la LFP n’est 
pas particulièrement emballé par la 
consultation. Il l’a même discréditée 
en la jugeant non-réglementaire. 
C’est la même approche qu’a eu le 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS). Medouar a 
clairement choisi son camp.

PAR MOHAMED TOUILEB

La consultation sur terrain, c’est ce qu’avait 
fait Medouar au mois de juin dernier. Mais sa tour-
née et ses réunions régionales avec les présidents 
des 32 clubs animant la Ligue 1 et Ligue 2 n’ont pas 
permis de savoir assez sur la tendance pour ce qui 
est du sort à réserver à la saison footballistique 
2019-2020 gelée depuis la mi-mars dernier.
« Au niveau de la LFP, nous étions les premiers à 
opter pour la consultation, à travers nos rencontres 
régionales avec les responsables des clubs profes-
sionnels », a rappelé le boss de la LFP non sans re-
gretter que les alternatives soumises par son ins-
tance après ses réunions « n’ont pas été prises en 
considération. Je tiens par l’occasion à remettre en 
cause les propos du secrétaire général de la FAF 
(Mohamed Saâd, ndlr), ce dernier a indiqué que 
nous n’avons rien proposé, alors que c’est faux. 
Avec tout le respect que je lui dois, ses déclarations 
sont fausses.» La concertation entre les deux struc-
tures ne semble pas être leur fort.

VIRAGE À 180 DEGRÉS

Par ailleurs, l’homme fort de l’organe qui gère le 
championnat Dz avec ses deux paliers pro a laissé 
entendre qu’il avait insisté, « il y a plusieurs semai-
nes sur la nécessité de mettre un terme à la saison 
2019-2020, au vu de la crise sanitaire liée à la pan-
démie du Covid-19. J’avais clairement signifi é que 

l’annulation de l’exercice ne sera pas lourde de 
conséquences. Malheureusement, mes propos n’ont 
jamais été entendus, contrairement à d’autres par-
ties.» Pas complètement vrai. En eff et, Medouar 
avait, dans un premier temps, montré beaucoup de 
détermination pour mener à terme la séquence 
2019-2020 « même si on devra reprendre au mois 
de novembre.» Le revirement est là. L’évolution né-
gative de la situation sanitaire liée à la Covid-19 
serait une justifi cation recevable pour certains. 
Pour d’autres, ce faux bond aurait des motivations 
politiques et électorales.
Quand on considère la relation tendue qu’entretien-
nent la FAF et la LFP depuis un certain temps, cette 
dernière hypothèse devient crédible. Surtout que 
l’intervention de Medouar sur la radio nationale 
vendredi matin a semblé assez off ensive à l’égard 
de ceux qui gèrent la balle ronde nationale depuis 
le siège de Dely Brahim. Sinon, comment expliquer 
le fait que, lui aussi, juge que « la consultation écri-
te n’a aucune base sur le plan réglementaire » ?

CONSULTATION FLÉCHÉE

Medouar est allé plus loin. Il a ajouté une couche en 
disant ne pas comprendre « pourquoi la FAF insiste 
à tenir une assemblée générale pour décider du sort 
du championnat » sachant que « le Bureau fédéral a 
toutes les prérogatives (article 82 des statuts, ndlr) 

pour prendre des décisions, mais il n’a pas assumé 
ses responsabilités.» Il faut reconnaître que Zetchi 
et son Bureau auraient pu faire valoir cette carte. 
Mais les réactions et le bazar qu’une décision unila-
térale aurait provoqués les a certainement refroidis 
et contraints de recueillir l’avis écrit de l’assem-
blée.
Ce vote auprès des quelque 120 membres de l’AG 
serait joué d’avance selon Medouar. « A mon avis, 
la tendance va pour le choix d’une accession sans 
relégation, qui va dans l’intérêt de la majorité des 
clubs. Je trouve que cela est logique. Chaque prési-
dent de club cherche l’intérêt de son équipe, alors 
qu’il fallait à la FAF de privilégier l’intérêt général 
», prévoit-il. Etant donné que cette « prospection » 
est fl échée pour forcer le passage à 20 clubs en Li-
gue 1 et 2 groupes de 18 en Ligue 2, ses propos 
tiennent la route.
Parmi les suff rages, la LFP, qui est « une instance 
très importante » selon son premier responsable, 
n’aura, à l’instar des autres Ligues (régionales et de 
wilayas), qu’un seul « bulletin ». Et Medouar estime 
cela « insuffi  sant.» Le Chélifi en veut plus de pouvoir 
et d’infl uence. Lorgne-t-il sur le fauteuil de la FAF 
ou veux-t-il juste la tête de Zetchi parce que cela 
pourrait lui dégager la voie pour faire un autre 
mandat à la LFP ? L’avenir proche nous le dira. Sur-
tout que les résultats de la consultation controver-
sée sera rendu mercredi prochain par le BF. 

Paris Saint-Germain/Il y a des doutes sur sa participation face à l’Atalanta
Grosse entorse pour Mbappé !

Le président de la LFP s’aligne avec le MJS contre la consultation lancée par la FAF

Medouar – Zetchi : fracture ouverte
M.T.
2ouvsport,
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fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres
C’est une marotte en Italie. Depuis plus 
de dix ans maintenant, cela revient inlassable-
ment. Tel un serpent de mer impossible à attra-
per. Et c’est reparti pour un tour : Lionel Messi 
est évoqué à l’Inter Milan, annonce ce vendredi 
en Une la Gazzetta dello Sport qui s’appuie sur 
le fait que le père du génial Argentin vient 
d’acheter une maison dans capitale de la mode 
italienne. Un doux rêve pour le club lombard 
depuis tant d’années maintenant. Mais ce ne 
sont pas que des rumeurs pour vendre du pa-
pier. L’Inter Milan s’est bien activée dans le 
passé pour essayer d’attitrer dans ses rangs le 
sextuple Ballon d’Or. La première fois remonte 
à 2008. « Nous avons essayé de le faire venir. 
Mais il ne voulait pas quitter Barcelone. L’ar-
gent n’est pas toujours le premier enjeu pour 
un joueur », a reconnu il y a quelques mois 
Marco Branca, l’ancien directeur sportif de l’In-
ter Milan, à TMW Radio. La raison de cette ob-
session a d’ailleurs longtemps porté un nom : 
Massimo Moratti, président emblématique du 
club intériste de 1995 à 2013.

C’EST UN VIEUX RÊVE DE 
MASSIMO MORATTI
Fils d’Angelo Moratti - ancien propriétaire de 
l’Inter dans les années 60 – et riche industriel, 
Massimo Moratti a toujours eu un goût pronon-
cé pour les folies pour son club chéri. C’est lui 
qui est ainsi à l’origine de la signature d’ « Il 
Fenomeno » Ronaldo en 97 ! Et après, il a attiré 
quelques autres très jolis noms comme Roberto 
Baggio, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o, 
Christian Vieri ou encore Adriano. Il aurait 
adoré ajouter Messi à son tableau de chasse si 
prestigieux. « C’est un vieux rêve de Massimo 
Moratti, nous confi rme un journaliste de la 
Gazzetta dello Sport, qui veut rester anonyme. 

Par le passé dans plusieurs interviews, il a ré-
gulièrement évoqué Messi comme un rêve. Une 
idée complètement folle et irréalisable à la-
quelle il ne croyait pas vraiment ». Tout le 
monde a le droit de rêver, non ?
Massimo Moratti a quitté l’Inter il y a des an-
nées. Pourtant, la rumeur persiste. Il faut dire 
que l’ancien patron milanais, qui ne lâche pas 
son idée fi xe comme ça, s’est chargé de la re-
mettre au goût du jour en avril dernier. « Messi 
à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation 
actuelle a rebattu toutes les cartes, a récem-
ment affi  rmé l’ancien patron du club nerazzur-
ro à Radio Rai. Je pense que ce n’est pas du 
tout interdit d’y penser. Lionel Messi est en fi n 
de contrat bientôt et ce serait certainement un 

gros eff ort pour l’Inter de le faire venir... Mais 
il est possible de voir des choses étranges à la 
fi n de la saison. »

LES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES 
DÉPLACÉS EN ITALIE
Dans chaque camp, les conditions ont en eff et 
évolué ces derniers mois. Et cela change la don-
ne. A l’Inter Milan, déjà. Arrivé en 2016 à la 
tête du club, le géant chinois de la distribution 
de biens électroniques, Suning Holdings Group, 
donne une autre dimension au triple champion 
d’Europe (1964, 1965, 2010). Le président du 
club, Steven Zhang, qui est le fi ls du milliar-
daire chinois Zhang Jindong, rêverait aussi 

d’attirer la Pulga pour frapper un grand coup. 
Et comme le précise la Gazzetta ce vendredi, 
l’Inter, qui n’est plus dans le viseur du fair-play 
fi nancier depuis mai 2019, possède la surface 
fi nancière grâce aux moyens colossaux de son 
riche propriétaire pour réaliser une telle opéra-
tion en s’inspirant de ce que la Juventus Turin 
a fait avec Cristiano Ronaldo.
La situation de Lionel Messi apporte aussi de 
l’eau au moulin des rêveurs transalpins, comme 
Morrati. L’Argentin connaît une période com-
pliquée au Barça, où il ne semble pas très heu-
reux sous les ordres de Quique Setien et devant 
les performances sans saveur de son club de 
toujours. Et son contrat arrive à échéance en 
juin 2021. Enfi n, ses déboires avec le fi sc espa-
gnol aident à alimenter les rumeurs d’un départ 
de Catalogne. Alors, l’Inter va-t-il vraiment ten-
ter de passer du rêve à la réalité ? Rien n’est 
impossible dans le football. Qui aurait imaginé 
Cristiano Ronaldo fi ler à la Juventus Turin 
quelques semaines avant ce transfert ? Cepen-
dant, on part de très loin.
« Pour moi, c’est impossible, lâche d’ailleurs 
notre journaliste italien de la Gazzetta. Messi a 
33 ans et je crois qu’il terminera à sa carrière 
au Barça ou en Argentine, à Rosario. Ce serait 
magnifi que d’avoir une Serie A avec Cristiano 
Ronaldo et Messi, mais selon plusieurs sources, 
le père de Messi veut uniquement déplacer les 
intérêts économiques en Italie. Et notamment 
dans un but purement fi scal. C’est également 
impossible pour les coûts d’une telle opération. 
Et, de plus, Messi voudrait peut-être un club 
qui vise la Ligue des champions. L’Inter revient 
petit à petit, mais ce n’est pas encore son ob-
jectif. Cristiano Ronaldo, par exemple, avait 
rejoint une équipe déjà très forte ». De quoi 
penser que l’Inter va rêver encore quelques 
temps. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Ce n’est plus le temps de se mordre les doigts 
pour les « Bees » qui ont connu une désillusion 
certaine après avoir raté la montée directe de 
rien. De 2 longueurs plus exactement. Pour-
tant, la cadence semblait parfaite pour eux de-
puis la reprise de la compétition après la « halte 
coronavirus ». L’Algérien et ses camarades 
avaient réussi à enchaîné 7 victoires de suites 
parvenant à revenir à un point de West Browich 
Albion à deux rounds de l’épilogue.
C’est à ce moment là que la machine s’est en-
rayée. Benrahma & cie ont certainement été 
rattrapés par l’enjeu et l’exploit qu’ils pou-
vaient réaliser. Surtout que personne ne s’at-
tendait vraiment à cette remontée spectaculai-
re. Au fi nish, ils ont enregistré deux revers. Un 
premier chez Stoke City (1/0) et un dernier en 
réception de Barnsley qui a assuré sa survie en 
l’emportant sur le score de 2 buts à 1.

VERT ET HABITS DE LUMIÈRE

Pourtant, les « Abeilles » auraient pu profi ter 
du fait que WBA eut été accroché par Queens 
Park Rangers (2/2) « at home ». Par deux fois 
donc, les poulains de Frank Thomas ont raté le 
coche et l’ascenseur qui mène directement vers 
l’étage suprême de la balle ronde en Angleter-
re. Cette confrontation avec les Gallois sera la 
troisième cette saison. Auparavant, le Fennec 

et ses compères se sont imposés par deux fois 
en saison (3-0 et 1-3). Sur les 86 précédentes 
oppositions, Les « Swans » ont un bilan légère-
ment favorable avec 33 victoires contre 31 
pour leur adversaire du jour et 22 nuls.
Benrahma, l’homme fort du team et meilleur 
joueur de la D2 anglaise selon la boite spéciali-
sée dans l’évaluation des joueurs « Sofascore », 
sera attendu pour porter les siens dans les exa-
mens à venir. Il compte 17 buts et 9 passes dé-
cisives. Il était l’homme ne forme du restart 
avant d’accuser le coup au fi nish. Dans ces 
play-off s, il aura l’occasion de rectifi er le tir et 
prouver qu’il est providence.

« LES CHOSES VONT SE CORSER »

Son coach Frank Thomas reconnaît, pour sa 
part, que « c’est frustrant d’avoir l’opportunité 
d’accéder directement et la rater. Clairement.» 
Le Danois sait que « maintenant, les choses 
vont se corser. Ça va être diffi  cile. On ne va pas 
chercher à trouver des explications à ce qui 
s‘est passé. Le football est fait ainsi. On doit 
regarder devant nous. On ne peut pas rester là 
à pleurer notre sort. Ça ne nous aidera en rien. 
On va se battre encore pour réaliser notre ob-
jectif. Le seul moyen de corriger ça est d’aller 
chercher le troisième ticket. Et ça dépend de 
nous. Cette fois, on aura le destin en mains. On 
a besoin de gagner et ça devrait aller.»
Ainsi, il y aura un « pass » pour 4 prétendants. 

Dans l’autre duel des play-off s, c’est Cardiff  
City qui recevra Fulham FC demain (19h45) 
alors que la manche retour est prévue pour le 
30 juillet à la même heure. Ça sera au lende-
main de l’acte II entre Brentford et Swansea. In 

fi ne, on précisera que les buts à l’extérieur ne 
comptent pas double dans les play-off s. 
En cas de parité sur les résultats cumulés, il y 
aura les prolongations et les tirs au but éven-
tuellement. 

Le nom de l’Argentin est lié aux Nerazzurri depuis plus de 10 ans
Pourquoi Messi est inlassablement cité à l’Inter ?

Play-offs/Brentford et Benrahma affrontent Swansea City (18h30) en de demi-finale « aller »

To be, or not to be pour les « Bees »

Programme des play-offs Championship :
Aujourd’hui : Swansea City – Brentford FC (18h30)

Demain: Cardiff  City – Fulham FC (19h45)
29 juillet : Brentford FC – Swansea City (19h45)

30 juillet : Fulham FC – Cardiff  City (19h45)
La Finale est prévue le 4 août à 19h45.

Troisième à l’issue des 46 journées de la saison régulière en 
Championship, Brentford a raté une belle occasion pour 
prendre l’un des deux tickets d’accession directe en Premier 
League. Toutefois, Benrahma et consorts peuvent toujours 
rêver de jouer dans l’élite la saison prochaine. Pour cela, il 
faudra d’abord passer le premier obstacle de Swensea City 
en double confrontation. Le match « aller » est prévu 
aujourd’hui (18h30) au Pays de Galles.



PAR FERIEL NOURINE

Mais ce sont les pays fragi-
les et leurs populations pauvres 
qui risquent de payer un lourd tri-
but à la pandémie, rappelle une 
nouvelle fois l’ONU dans sa Note 
de synthèse sur l’impact de la pan-
démie de la Covid-19 dans le mon-
de arabe, publiée jeudi.
C’est le cas dans le monde arabe où 
14,3 millions de personnes sont en 
voie d’être précipitées dans la pau-
vreté, prévoit l’organisation onu-
sienne, précisant qu’avec ces nou-
veaux cas, la population pauvre 
dans la région atteindra  les 115 
millions de pauvres, soit le quart 
du total de la population globale 
(436 millions).
Elle prévient également contre des 
pénuries alimentaires et des haus-
ses de prix à la consommation, sa-
chant que sur ce registre, la région 
dépend grandement des importa-
tions.
Dans le même sens de prévisions 
pessimistes, la note de synthèse 
se réfère à l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) qui évalue 
des pertes équivalant à 17 millions 
d’emplois à temps plein au deuxiè-
me trimestre de 2020, alors que 
14,3 millions de personnes étaient 
déjà au chômage dans la région.
Le rapport des Nations unies relève 
également que la région arabe a 

initialement maintenu les taux de 
transmission du virus et de morta-
lité inférieurs à la moyenne mon-
diale, mais les tendances récentes 
sont « préoccupantes », en particu-
lier compte tenu de la fragmenta-
tion des services de soins de santé 
et de l’insuffi  sance des soins pri-
maires dans de nombreux pays.
La pandémie a également ampli-
fi é de nombreux défi s vieux de 
plusieurs décennies, notamment 
la violence et les confl its, les iné-
galités, le chômage, la pauvreté, 
l’inadéquation des fi lets de sécurité 
sociale, et un modèle économique 
qui n’a pas encore répondu aux as-
pirations de tous.
Face à toutes ces données, l’ONU 
prévoit que « les répercussions de 
la pandémie seront probablement 
profondes et durables ». L’écono-

mie de la région « devrait ainsi 
se contracter de 5,7%, tandis que 
l’économie de certains pays en 
confl it devrait reculer de 13%, soit 
une perte globale de 152 milliards 
de dollars », conclut la note.

PLAIDOYER POUR UN 
REVENU MINIMUM 
PROVISOIRE

De son côté, le Programme des 
Nations unies pour le développe-
ment (Pnud) revient sur l’impact 
de la Covid-19 sur les pays en 
développement où 3 milliards de 
personnes, parmi les plus vulnéra-
bles, devraient recevoir un revenu 
minimum provisoire pour ralentir 
la pandémie de coronavirus, et 
appelle à l’adoption « immédiate 

» d’une telle mesure pour aider les 
personnes les plus pauvres à rester 
chez elles et permettre de ralentir 
sa progression.
Dans un rapport publié mercredi 
dernier, le programme chiff re ce 
revenu à environ 199 dollars par 
mois qui pourraient « fournir un 
revenu minimum garanti pendant 
six mois aux 2,7 milliards de per-
sonnes vivant en dessous ou juste 
au-dessus du seuil de pauvreté dans 
132 pays en développement ».
Le rapport souligne qu’il est  urgent 
d’adopter cette mesure,  vu que la 
pandémie « se propage désormais 
à un rythme de plus de 1,5 million 
de nouveaux cas par semaine, en 
particulier dans les pays en déve-
loppement où 7 travailleurs sur 10 
vivent grâce aux marchés informels 
et ne peuvent pas gagner d’argent 
s’ils restent chez eux ».
Pour l’administrateur du Pnud, 
Achim Steiner, il s’agit d’«un mo-
ment historique sans précédent qui 
exige des mesures sociales et éco-
nomiques sans précédent », et « les 
plans de sauvetage et de relance ne 
peuvent pas se concentrer unique-
ment sur les grands marchés et les 
grandes entreprises », a-t-il souli-
gné, ajoutant qu’« un revenu mini-
mum provisoire pourrait permettre 
aux gouvernements de fournir aux 
personnes confi nées une sécurité 
fi nancière (...). 

Une grande quantité de kif 
traité s’élevant à plus de cinq (05) 
quintaux, a été saisie vendredi par 
des Garde-frontières à Moughel, 
près des frontières à Bechar, indi-
que un communiqué du ministère 
de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité orga-
nisée et dans la dynamique des ef-
forts intenses visant à endiguer la 
propagation du fl éau de narcotrafi c 
dans notre pays, des Garde-frontiè-
res ont saisi, le 24 juillet 2020 à 

Moughel près des frontières à Be-
char en 3e Région Militaire, une 
grande quantité de kif traité s’éle-
vant à cinq (05) quintaux et six 
(06) kilogrammes», précise le 
MDN. Dans le même contexte, des 
détachements de l’Armée nationale 
populaire (ANP) et des éléments de 
la Gendarmerie nationale ont arrê-
té quatre (04) narcotrafi quants et 
saisi (08) kilogrammes de kif traité 
et (3273) comprimés psychotropes 
lors de deux opérations distinctes 
menées à Constantine et Batna en 

5e Région Militaire, tandis que 
trois (03) contrebandiers ont été 
appréhendés en possession de (45) 
quintaux de tabac et de (2640) pa-
quets de cigarettes à El-Oued en 4e 
Région Militaire. A Tamanrasset en 
6e Région Militaire, un détache-
ment de l’ANP a intercepté douze 
(12) individus et saisi quatre (04) 
groupes électrogènes et trois (03) 
marteaux piqueurs servant dans 
des opérations d’orpaillage illicite, 
alors que des détachements combi-
nés de l’ANP ont déjoué des tenta-

tives de contrebande de (4643) li-
tres de carburants à Souk-Ahras, 
Tébessa et El Tarf en 5e Région Mi-
litaire. Par ailleurs, des Gardes-cô-
tes et des éléments de la Gendar-
merie nationale ont mis en échec 
des tentatives d’émigration clan-
destine de 218 individus à bord 
d’embarcations de construction ar-
tisanale à Chlef, Oran, Mostaganem 
et Aïn Témouchent, tandis que (44) 
immigrants clandestins de diff éren-
tes nationalités ont été arrêtés à 
Bordj Badji Mokhtar. 

Accidents de la route
Onze personnes 
décédées et 360 
autres blessées ces 
dernières 48 heures 
Onze (11) personnes sont décédées et 360 
autres blessées dans des accidents de la 
route enregistrés durant les dernières 48 
heures à travers le territoire national, 
indique un bilan rendu public samedi par la 
Protection civile. Les secours de la 
Protection civile ont eff ectué du 23 au 25 
juillet 2020 (bilan arrêté samedi à 8h du 
matin), 240 interventions suite à plusieurs 
accidents de la route à travers plusieurs 
wilayas, ayant causé le décès à 11 
personnes et diff érentes blessures à 360 
autres, précise la même source. Le bilan le 
plus lourd a été enregistré au niveau de la 
wilaya de Laghouat avec deux (02) 
personnes décédées et 04 autres blessées 
suite à une collision entre 02 véhicules 
légers survenue sur la RN 23 au lieudit 
zone El Djedr commune de Oued Merra. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre 
la Covide-19, les unités de la Protection 
civile ont procédé, durant la même période, 
à 243 opérations de sensibilisation 
rappelant aux citoyens la nécessité de 
respecter les règles de confi nement et les 
mesures de prévention dont la 
distanciation physique. Ainsi, les unités de 
la Protection civile ont eff ectué 262 
opérations de désinfection générale à 
travers toutes les wilayas touchant 
l’ensemble des infrastructures et édifi ces, 
publiques et privés, quartiers et ruelles, et 
mobilisant 1145 agents tout grade 
confondu, 166 ambulances et 149 engins 
Des dispositifs de surveillance dans 14 
sites d’hébergement, à travers les wilayas 
d’El Oued, Ain Témouchent, Mostaganem 
,Tlemcen, Annaba, Boumerdes, Tipaza et El 
Tarf, destinés au confi nement des citoyens 
rapatriés, ont été également mis en place. 
69 décès par noyade depuis le 1er juin
Soixante-neuf (69) cas de décès par 
noyade ont été enregistrés depuis le début 
de la saison estivale, a ajouté la Protection 
civile dans un communiqué. Le nombre de 
personnes ayant perdu la vie noyées en 
mer et dans des réserves d’eau s’élève à 
69 cas depuis le 1 juin 2020, précise-t-on. 
Dans ce cadre, la Protection civile fait état 
de trois (03) cas de décès dans les 
réserves d’eaux enregistrés durant les 
dernières 48 heures. Dans la wilaya de Sidi 
Bel Abbes, les corps sans vie de deux (02) 
jeunes hommes d’une même famille, âgés 
respectivement de 26 et 20 ans, ont été 
repêchés. Les deux victimes sont décédées 
noyées dans un barrage dénommé Sarnou 
au lieudit village Dalahim commune de Sidi 
Hamadouche daïra Ain El Berd. A Souk 
Ahras, un enfant âgé de 09 ans s’est noyé 
dans une mare d’eau, au lieudit oued 
Melague commune Oued Kebrit, dans la 
wilaya de Souk Ahras. 

Le lancement de 
la fusée Ariane 5 
repoussé au 31 juillet   
Le lancement de la fusée européenne 
Ariane 5, initialement prévu le 28 juillet, a 
été repoussé au 31 juillet «afi n de procéder 
à des inspections techniques 
complémentaires», a annoncé samedi la 
société Arianespace.
Le lancement est désormais prévu «le 
vendredi 31 depuis Kourou en Guyane 
française, à 18H30 heure locale (21H30 
GMT)».
Le lanceur européen doit emporter trois 
satellites au profi t des opérateurs Intelsat 
et B-SAT. Il s’agira du troisième lancement 
d’Ariane 5 de l’année. 
«Le lanceur Ariane 5 et les trois satellites à 
bord sont en confi guration stabilisée et en 
totale sécurité», indique Arianespace dans 
son communiqué, relayé par des médias.
Arianespace avait déjà reporté début juillet 
le tir de la fusée européenne Vega, 
présentée comme la «petite soeur» 
d’Ariane, en raison de conditions météos 
particulièrement défavorables. Il a été 
reporté au 17 août.

Le moudjahid Kaddour Rayan, 
l’un des fondateurs de la radio se-
crète algérienne «Sawt el Djazair 
el Hourra el moukafi ha» (la Voix 
de l’Algérie libre et combattante), 
créée le 16 décembre 1956 au Ma-
roc, est décédé, samedi, à l’âge de 
85 ans, a-t-on appris auprès de la 
direction des Moudjahidin à La-
ghouat. Le défunt, qui a consacré 

sa vie au service de la patrie, a re-
joint les rangs des moudjahidine, 
dès le déclenchement de la révolu-
tion nationale, avant de se rendre 
au Maroc pour se charger de la sec-
tion technique de la radio secrète 
algérienne. Après l’indépendance, 
feu Kaddour Rayan a poursuivi 
son parcours professionnel dans 
le secteur des médias, en occupant 

plusieurs postes de responsabilité, 
avant d’être mis à la retraite. Il est 
considéré comme une référence 
dans nombre de recherches scien-
tifi ques et académiques historiques 
inhérentes aux périodes coloniale 
et post-coloniale.
Le défunt a contribué, en outre, à 
l’encadrement de cadres de la ra-
dio algérienne. 

Il était l’un des fondateurs de la radio secrète « La Voix 
de l’Algérie libre et combattante »
Le moudjahid et journaliste Kaddour Rayan n’est plus

Alors que plus de cinq quintaux de kif ont été saisis 
près de la frontière à Bechar 
Mise en échec de tentatives d’émigration 
clandestine de 218 individus

Dans sa dernière note sur l’impact du coronavirus 
sur la région, l’ONU prévient

14 millions de personnes risquent 
la pauvreté dans le monde arabe
L’Organisation des Nations unies multiplie les alertes contre les lourdes 
retombées socio-économiques du coronavirus sur l’ensemble de la planète. 


