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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

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

Economie
Agriculture 

et agro-industrie
Ces rescapés de 
la crise sanitaire

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

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

L’Agriculture et les industries agroalimentaires sont parvenues à se 
maintenir en activité, voire à rester légèrement rentables, malgré la 
crise et la récession qui ont touché de nombreux pans de l’économie. 

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

Charges financières dues aux entreprises
Paiement gelé durant 6 mois, 

pénalités annulées
LIRE EN PAGE 6

Fête religieuse et prévention sanitaire
La � ction des gestes 
barrières 

Le ministre des Affaires religieuses 
appuie la commission de la Fetwa
Aïde-El-kébir, un croissant 
de polémique entre 
Belmehdi et Berkani

Nouvel appel contre les risques 
de contamination et pour l’ajournement 
du sacrifice
Les médecins plus 
que jamais pour 
le répit-thérapie !
Lire en pages 2-3

Il dénonce la lenteur de l’administration 
et réclame ses droits
Personnel soignant de 
«Mustapha», le ras-le-bol !
Lire en page 4

Affaire COA- membres exclus/Le TARLS 
se prononcera le 3 août prochain
L’ombre de Berraf 
plane toujours
Lire en page 10

LIRE EN PAGE 5

46 foyers d’incendie déclarés dont 15 toujours actifs
FEUX DE FORÊTS

RAVAGE CLIMATIQUE ET PYROMANIE 

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7
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le point

 
Youcef Belmehdi, ministre des affaires religieuses : « Nous avons essayé de sortir avec un avis 
qui puisse constituer un consensus, tant du point de vue religieux que scientifique. Le retard 
pris la commission pour émettre son avis sur la question est dû à son souci de collecter toutes 

les informations de la part du comité scientifique Covid-19. »

Le total des cas confirmés au Covid-19 s’élève à 28615, 
soit 1,5 cas pour 100.000 habitants,  celui des décès à 1174 cas, 

alors que les guérisons sont de l’ordre de 19233.

le point

Mesures de 
prévention, l’autre 
rituel à respecter 
PAR RACHID BELDI

Si de nombreux Algériens ont fi ni par 
renoncer, cette année, au sacrifi ce de 
l’Aïd El Adha, d’autres citoyens, aussi 
nombreux, n’ont pu rompre avec ce 
rituel sacré, en dépit des risques 
encourus en cette période marquée par 
une très forte propagation de 
l’épidémie du coronavirus à travers 
plusieurs wilayas du pays.
Les pouvoirs publics ont, certes, pris 
des mesures  de sorte à réduire au 
maximum les manœuvres en matière de 
vente de mouton, entre fermeture de 
plusieurs marchés, limitation poussée 
des points servant aux transactions ou 
encore fermeture des frontières entre 
29 wilayas dans l’objectif de mettre un 
frein à la forte mobilité dont font 
preuve les maquignons  durant les 
semaines qui précédent cette fête 
religieuse.
Mais ni cette stratégie du gouvernement 
et ses démembrements au niveau des 
collectivités locales, ni les appels 
répétés du corps médical à éviter le 
sacrifi ce pour cette année n’ont pu 
convaincre l’ensemble de la population 
de la nécessité d’un Aïd 
exceptionnellement sans mouton. Ce 
dernier a déjà pris place, depuis 
plusieurs jours, dans de nombreuses 
demeures, mettant devant le fait 
accompli tous ceux qui s’inquiètent de 
l’impact des quelques heures du 
sacrifi ce sur les mesures de prévention 
contre la Covid-19. Notamment lorsqu’il 
s’agira de respecter cette distanciation 
sociale, mais qui trouve déjà 
énormément de peine à s’imposer  dans 
les espaces publics à dense 
fréquentation, où elle s’avère pourtant 
plus que vitale.
Du coup, la prévention a changé 
d’orientation, et les appels à la 
prévention ont fi ni par rompre avec le 
discours d’il y a à peine quelques jours 
pour se focaliser sur les mesures à 
prendre lors du sacrifi ce afi n d’éviter 
que ce rituel ne se transforme en 
opportunité pour le coronavirus de 
frapper encore plus fort chez les 
Algériens. Ministère de la Santé, 
Protection civile, Direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN) et autres 
structures multiplient les interventions 
pour tenter de sensibiliser sur le 
comportement à adopter. Les mesures 
ne sont pas inédites. Elles sont 
rappelées chaque jour depuis plusieurs 
semaines. Prions pour que ceux qui 
rechignent à les respecter puissent être 
là pour le rituel de l’Aïd.

PAR MILINA KOUACI ET NAZIM B.

Le ministre Youcef Belmehdi 
prend, depuis hier, la défense de la 
Commission de la fetwa directement 
critiquée, notamment par Mohamed 
Bekkat Berkani, suite à son prêche 
émis sur le rituel de l’égorgement du 
mouton et dans lequel elle a appelé 
les Algériens à se conformer aux rè-
gles de prévention lors du sacrifi ce. 
«La Commission de la fetwa a rendu 
sa décision, il ne lui reste qu’à en as-
sumer les conséquences», a réagi M. 
Berkani après communication du 
contenu de l’avis de l’instance minis-
térielle, déplorant par la même occa-
sion le primat de la décision des reli-
gieux sur la recommandation des 
scientifi ques.
«En tant que médecins, nous n’avons 
pas demandé l’annulation de l’Aïd 
(…) Nous avons demandé l’annu-
lation exceptionnelle du rituel du 
sacrifi ce pour des considérations sa-
nitaires», a-t-il souligné, tout en rele-

vant que 30 % des contaminations au 
coronavirus sont d’origine familiale, 
d’où la crainte de voir la propagation 
du virus atteindre un niveau encore 
plus élevé à l’occasion de la prochai-
ne fête.
Mais depuis hier, c’est le ministre des 
Aff aires religieuses qui est intervenu, 
non seulement pour défendre l’avis 
des religieux, mais pour dire que 
l’avis de la Commission de la fetwa 
favorable au maintien du rituel de 
l’Aïd a été pris après concertation 
avec le comité scientifi que. «Nous 
avons essayé de sortir avec un avis 
qui puisse constituer un consensus, 
tant du point de vue religieux que 
scientifi que», soutient M. Belmehdi, 
qui a justifi é le retard pris par la 
commission pour rendre public son 
avis par le souci de recueillir les in-
formations nécessaires auprès du co-
mité scientifi que.
«Le retard pris la commission pour 
émettre son avis sur la question est 
dû à son souci de collecter toutes les 
informations de la part du comité 
scientifi que Covid-19», a souligné M. 

Belmehdi, dans ce qui s’apparente à 
une remise des pendules à l’heure. 
Mais surtout un désaveu à la montée 
au créneau des membres du comité 
scientifi que, qui ne manqueront pas, 
selon toute vraisemblance, de réagir 
au soutien que vient d’apporter le mi-
nistre à la Commission de la fetwa.
Même s’il semble avoir choisi son 
camp dans cette équation, le ministre 
est resté «conciliant» à l’égard du co-
mité scientifi que dont c’est le seul 
avis à «prendre en considération», 
dit-il alors que les appels des autres 
collectifs scientifi ques à surseoir au 
rituel de l’aïd à cause de la crise sani-
taire ne trouvent pas trop de grâce 
aux yeux de M. Belmehdi.
Ce dernier a approuvé, par ailleurs, 
la décision du maintien de la ferme-
ture des mosquées pour les mêmes 
raisons sanitaires. «Je comprends le 
désir des citoyens de revenir aux 
mosquées, mais la situation sanitaire 
ne permet pas encore de rouvrir les 
mosquées notamment après la recru-
descence des cas de contamination à 
la Covid-19», a-t-il déclaré lors de 

son passage sur les ondes de la Radio 
nationale, expliquant que «le souci 
des autorités compétentes demeure 
la préservation des vies humaines».
Il a annoncé, à ce propos, que 166 
imams ont été contaminés à la Co-
vid-19 et 16 autres en sont décédés. 
«La question qu’on doit se poser n’est 
pas tant quand on va rouvrir les mos-

quées, mais quel est notre degré de 
conscience pour se conformer aux 
mesures sanitaires», estime le minis-
tre, qui a affi  rmé ne s’en tenir, s’agis-
sant de la décision de réouverture ou 
pas des lieux de prière, qu’à l’avis du 
Comité scientifi que chargé du suivi 
de la pandémie.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les appels de spécialistes de la 
santé à surseoir au rituel du sacrifi ce 
de l’Aïd El-Adha en ces temps de 
pandémie due à la propagation du 
nouveau coronavirus se suivent à 
mesure que l’on se rapproche de la 
journée de célébration de cette fête 
prévue vendredi.
Un groupe d’experts algériens de di-
verses spécialités de la santé, et 
ayant de riches parcours profession-
nels en Algérie comme à l’étranger, 
a indiqué dans une tribune publique 
avoir joint sa voix à celle du Collec-
tif des Professeurs en sciences médi-
cales, qui a plaidé le 15 juillet auprès 
des hautes autorités du pays en fa-
veur d’une renonciation au sacrifi ce 
du mouton cette année.
Il s’agit, selon le collectif, «de rete-
nir des leçons des récents revers su-
bis dans notre combat contre la Co-
vid-19 si l’on souhaite en toute res-
ponsabilité éviter une nouvelle 
fl ambée, qui compliquerait singuliè-
rement la riposte et annihilerait tous 
les eff orts d’endiguement entrepris 
jusque-là». Par le vocable «revers», 
le collectif désigne les regroupe-
ments créés par les évènements à 
caractère familial (mariages, funé-
railles…) ou religieux (Aïd) pointés 
comme facteurs directement respon-
sables de la fl ambée épidémique, 

anéantissant tous les eff orts et sacri-
fi ces consentis depuis le début de la 
riposte.
«Dans toutes les wilayas remontent 
les exemples nombreux de familles 
entières atteintes par l’infection avec 
parfois, hélas, une issue fatale pour 
les membres les plus fragiles», note 
le collectif. Ce dernier énumère, 
dans son plaidoyer, plusieurs argu-
ments de nature à donner de la force 
et de la consistance à cette idée de 
surseoir au sacrifi ce de l’Aïd au nom 
de la prévention sanitaire et de la 
préservation des vies en cette pério-
de de pandémie. 
Au-delà des vies humaines qui peu-
vent être épargnées par cette sage et 
raisonnable décision, il s’agira «d’al-
léger la charge de travail des per-
sonnels soignants et de les préserver 
sachant que près d’une centaine ont 
perdu la vie en accomplissant leur 
noble mission et plusieurs centaines 
d’entre eux ont été aff ectés, selon le 
ministère de la Santé, sans oublier le 
préjudice moral qu’ils subissent du 
fait de la dangerosité de leur métier 
les obligeant à vivre séparés de leur 
famille et à repousser indéfi niment 
leur période de congé», soulignent 
les experts. 
Ce scénario va permettre également 
«aux autres malades notamment les 
malades chroniques, de pouvoir re-
nouer avec les services de santé car 

obligés de renoncer aux soins durant 
cette longue période, de même pour 
les enfants et nourrissons devant su-
bir leur vaccination et aux mères de 
pouvoir fréquenter les structures de 
protection maternelle». Il s’agira 
aussi «d’atténuer les conséquences 
socio-économiques et fi nancières su-
bies par de nombreux ménages du 
fait des stratégies de confi nement si 
la pandémie venait à se prolonger 
indéfi niment», relève-t-on. Sur le 
plan de la symbolique, les experts de 
la santé estiment que «surseoir à la 
célébration du sacrifi ce du mouton 
sera un geste de respect à la mémoi-
re des victimes de la Covid-19, dont 
le sacrifi ce n’aura pas été vain». Ce 
sera aussi un geste de «solidarité» 
vis-à-vis des personnels soignants 
qui ont droit au répit, car épuisés 
par les gardes médicales et la sépa-
ration avec leurs familles, mais aussi 
travaillant avec l’angoisse de la 
contamination et risquant leur vie 
au quotidien, lit-on dans le même 
communiqué.
Les experts signataires considèrent 
que ce renoncement «réconciliera le 
peuple algérien tout entier avec la 
tradition des sacrifi ces historiques 
qui ont jalonné son histoire et l’ont 
sorti grandi dans le combat pour son 
indépendance (1954-1962) comme 
pour son développement au moment 
de la dure sécheresse qui avait sévi 

et sévèrement aff ecté le cheptel 
(1966), ce qui ne peut que renforcer 
la nécessaire cohésion nationale».
Dans son introduction, le collectif 
d’experts s’appuie sur les données 
du ministère de la Santé sur le nom-
bre de cas de décès et de contamina-
tions enregistrés, avec une augmen-
tation des cas graves nécessitant une 
réanimation et des soins intensifs 
pour conclure à une «alarmante per-
sistance de la circulation du virus» 
dans la population, ce qui met à mal 
l’organisation du système de soins 
comme l’attestent les pénuries d’in-
trants divers, signalés ici et là. 

Déclaration faite le 27 juillet 
2020 et signée par 
Pr Khaled Bessaoud, 
épidémiologiste, expert 
(ancien staff  OMS)
Dr Sidi Allel Louazani, 
épidémiologiste, expert 
(ancien staff  OMS)
Pr Leïla Houti, épidémiologiste, 
Hospitalo-Universitaire Oran
 Pr Noureddine Zidouni, expert 
en pneumo-phtisiologie, 
hospitalo-universitaire, Alger
Pr Mohamed Belhocine, 
médecine interne, expert 
(ancien staff  des Nations unies)

Nouvel appel contre les risques de contamination et pour l’ajournement du sacrifice de l’Aid
Les médecins plus que jamais pour le répit-thérapie !

Le ministre des Affaires religieuses appuie la commission de la Fetwa

Aïde-El-kébir, un croissant de polémique 
entre Belmehdi et Berkani
Le maintien ou pas du rituel du sacrifi ce de l’Aïd El Adha, prévu vendredi, 
continue de faire parler des voix offi  cielles jusqu’à créer une polémique entre 
le ministre des Aff aires religieuses et des membres du Comité scientifi que 
chargé du suivi et de l’évaluation de la pandémie de la Covid-19.

Bilan épidémique
642 nouveaux cas, 
396 guérisons 
et 11 décès 
Six cent quarante-deux (642) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus (Covid-19), 396 
guérisons et 11 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué mardi 
à Alger le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar. Le total des cas 
confi rmés s’élève ainsi à 28615, soit 
1,5 cas pour 100.000 habitants et 
celui des décès à 1174 cas, alors 
que le nombre des patients guéris 
est passé à 19233, a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de 
la pandémie de la Covid-19. En 
outre, 27 wilayas ont recensé 
moins de dix (10) cas durant ces 
dernières 24 heures, tandis que 21 
autres ont enregistré plus de 10 
cas. Par ailleurs, 73 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a 
également fait savoir le Dr Fourar. 
Enfi n, le même responsable a 
souligné que la situation 
épidémiologique actuelle, 
notamment à l’approche de l’Aïd 
El-Adha, exige de tout citoyen 
vigilance et le respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l’obligation du 
respect du confi nement et du port 
des masques. Il a aussi appelé à 
veiller à la santé des personnes 
âgées, notamment celles souff rant 
de maladies chroniques.

PAR INES DALI

Même si des recommandations ont été 
émises pour le respect des gestes barrières 
que tout le monde connait, la question qui 
se pose est «les citoyens pourront-ils vrai-
ment respecter les mesures de prévention tel 
qu’énumérées par la commission de la fetwa 
du ministère des Aff aires religieuse».
La recommandation qui semble la plus diffi  -
cile à appliquer est «la distanciation socia-
le», sachant que «l’acte du sacrifi ce est un 
acte communautaire» pendant lequel il y a 
un grand rassemblement autour du mouton. 
Voisins, parents et enfants se retrouvent 
tous au même endroit, en plus du fait que si 
l’on décortique l’acte du sacrifi ce, on verra 
que «l’accomplissement de l’acte lui-même 
nécessite l’intervention de plusieurs person-
nes à la fois dans ses diff érentes étapes, car 
personne ne peut l’eff ectuer seul», selon Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, président du 
Conseil national de l’Ordre des médecins et 
membre du Comité scientifi que. «Dans ce 
cas, les citoyens pourront-ils vraiment res-
pecter la distanciation sociale ?», se deman-
de-t-il, avant de répondre qu’il est peu plau-
sible qu’ils puissent le faire.
En outre, la recommandation qui dit que le 
sacrifi ce peut être eff ectué pendant le pre-
mier et le deuxième jour de l’Aïd et aussi au 
troisième jour pour minimiser l’affl  ux serait-
elle respectée ? Certainement pas, de l’avis 
des médecins. «Cette mesure a été recom-
mandée pour qu’il n’y ait pas d’affl  ux, donc 
et pour qu’il y ait distanciation sociale, si les 
gens attendent le troisième jour pour ac-
complir le sacrifi ce. Or nous savons tous que 
le matin du premier jour tout le monde sera 
prêt pour accomplir le sacrifi ce du mouton 
et voudra le faire le jour-même», selon Dr 
Bekkat Berkani. «Les Algériens n’attendent 
pas le deuxième jour de l’Aïd pour sacrifi er 
le mouton, ils n’attendront certainement pas 
le troisième ! Je pense qu’il y aura un affl  ux 
incroyable», nous a déclaré encore un épidé-
miologiste. «On appréhende qu’il y ait de 
grands regroupements au niveau des quar-
tiers, ce qui n’est pas sans nous alerter sur le 
grand risque de transmission du coronavirus 
auquel nous pourrions assister après la 
fête», a-t-il ajouté. Mais bien avant les jours 
de l’Aïd, il est constaté qu’il est déjà diffi  ci-

le de faire respecter les recommandations, 
puisque les gens se déplacent dans les mar-
chés à bestiaux pour l’achat d’un mouton 
sans mesure de prévention (port du masque 
et distanciation physique) pour la majorité 
d’entre eux. Des moutons qui viennent de 
diff érentes régions du pays sont vendus 
dans des marchés où aucune précaution 
n’est prise ni par les vendeurs ni par les 
acheteurs. Dans ce cas, «est-on déjà sûr 
d’avoir acheté un mouton qui n’a pas été 
infecté, sachant qu’il a été palpé par diver-
ses personnes dans le marché ? Cela fait 
déjà un puit d’infection», affi  rme encore Dr 
Bekkat Berkani, enchainant ensuite sur 
l’après-achat du mouton qui reste aussi une 
étape diffi  cile à gérer sans prendre de 
«grands risques, voire des risque incalcula-
bles».
Pour lui, la question qui se pose est «peut-
on se passer d’un sacrifi ce une fois dans la 
vie au vu de la situation sanitaire ?» Une 
question qu’il laissera sans réponse tant la 
réponse est évidente. Quant à l’éventualité 
que le gouvernement puisse prendre des 
mesures supplémentaires comme ce fut le 
cas pour l’Aïd El Fitr - couvre-feu de 13 
heures à 5 heures du matin le lendemain et 
interdiction de circulation des véhicules 
durant les deux jours de fête dans toutes les 
wilayas -, notre interlocuteur estime que 
même si cette éventualité venait à être réa-
lisée, «nous savons que les citoyens iront 
tous en visites familiales dès le lendemain 
et se regrouperont, comme ils l’ont fait pen-
dant la fête précédente» a-t-il dit.  C’est 
exactement le même avis qui est exprimé 
par un épidémiologiste qui a été on ne peut 
plus tranchant. «Nous avons vu comment 
les citoyens se sont comportés juste après 
l’Aïd El Fitr, nous ne pouvons malheureuse-
ment pas compter sur une bonne partie 
d’entre eux pour respecter les règles et re-
commandations. S’ils ne peuvent pas se dé-
placer durant les deux jours de fête, il est 
certain qu’ils se rattraperont dès le troisiè-
me jour. 
Ce qui est fort déplorable, ce n’est pas le 
fait que les gens se déplacent, c’est qu’ils 
font fi  des mesures de prévention, du port 
de masque, de la distanciation physique et 
sociale, car c’est cela qui fait qu’on n’arrive 
toujours pas à casser la chaine de transmis-

sion de cette pandémie qui nous a coûté 
plus d’un millier de vies jusqu’à présent», 
a-t-il déclaré avec amertume.

TESTS PCR : LES IMPORTATEURS 
ATTENDENT LES AUTORISATIONS 
DE PROGRAMME
Par ailleurs, à propos des tests PCR indispen-
sables pour le dépistage de Covid-19 et qui 
sont en quantité insuffi  santes dans pas mal 
d’hôpitaux et de laboratoires, Dr Bekkat Ber-
kani nous a indiqué qu’«il y a une grande de-
mande actuellement sur ces produits». La rai-
son est que beaucoup de laboratoires privés 
eff ectuent aujourd’hui les tests Covid, en plus 
des laboratoires qui les eff ectuaient avant.
«Beaucoup de personnes, à titre privé, se 
font dépister aujourd’hui, ce qui a augmenté 
la demande qui était déjà importante», a-t-il 
déclaré. Ces laboratoires sont «en attente 
des tests PCR car les fournisseurs-importa-
teurs sont, eux aussi, en attente d’une auto-
risation des programmes de la tutelle, c’est 
ce qui ouvrira la voie à l’importation et sa-
tisfera cette forte demande», a-t-il expliqué.
En attendant, la pandémie poursuit son ex-
pansion et les services Covid au niveau des 
hôpitaux qui se remplissent chaque jour un 
peu plus. C’est le cas de l’hôpital de Béni 
Messous où, selon le responsable du service 
pneumologie, il y a «de moins de moins de 
places», ce qui les oblige parfois à «évacuer 
les malades vers d’autres structures sanitai-
res». Il a fait savoir qu’il y en a même qui 
ont été «transféré à Tipasa devant le man-
que de place». Le Pr Ali Halassa Sofi ane a 
également fait état de l’augmentation du 
nombre de patients en réanimation. De son 
côté, le Pr Hayel, chef d’ service Covid au 
CHU Mustapha-Bacha, a indiqué qu’ils re-
çoivent «beaucoup de malades Covid, soit 
une moyenne de 70 personnes par jour à 
prendre en charge». Parmi les malades ad-
mis, il y a «surtout des personnes âgées qui 
sont dans un état sévère, critique», a-t-il fait 
savoir, estimant, par ailleurs, que «plus de 
80 % des jeunes peuvent être atteints de co-
vid sans le savoir» et appelant, par la même 
occasion, la population à «respecter les ges-
tes barrières pour endiguer la pandémie», 
surtout en cette période cruciale de l’Aïd.

Fête religieuse et prévention sanitaire

La � ction des gestes barrières
La célébration de l’Aïd El Adha aura lieu après-demain, en pleine expansion de la pandémie de coronavirus. 
Une grande appréhension accompagne l’approche de cette fête et une inquiétude encore plus grande est 
affi  chée sur ce qui risquerait de se passer pendant et après l’accomplissement du rituel du sacrifi ce et dont la 
conséquence serait le risque d’une hausse des cas de Covid-19 en cette période cruciale de crise sanitaire.
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Youcef Belmehdi, ministre des affaires religieuses : « Nous avons essayé de sortir avec un avis 
qui puisse constituer un consensus, tant du point de vue religieux que scientifique. Le retard 
pris la commission pour émettre son avis sur la question est dû à son souci de collecter toutes 

les informations de la part du comité scientifique Covid-19. »

Le total des cas confirmés au Covid-19 s’élève à 28615, 
soit 1,5 cas pour 100.000 habitants,  celui des décès à 1174 cas, 

alors que les guérisons sont de l’ordre de 19233.

le point

Mesures de 
prévention, l’autre 
rituel à respecter 
PAR RACHID BELDI

Si de nombreux Algériens ont fi ni par 
renoncer, cette année, au sacrifi ce de 
l’Aïd El Adha, d’autres citoyens, aussi 
nombreux, n’ont pu rompre avec ce 
rituel sacré, en dépit des risques 
encourus en cette période marquée par 
une très forte propagation de 
l’épidémie du coronavirus à travers 
plusieurs wilayas du pays.
Les pouvoirs publics ont, certes, pris 
des mesures  de sorte à réduire au 
maximum les manœuvres en matière de 
vente de mouton, entre fermeture de 
plusieurs marchés, limitation poussée 
des points servant aux transactions ou 
encore fermeture des frontières entre 
29 wilayas dans l’objectif de mettre un 
frein à la forte mobilité dont font 
preuve les maquignons  durant les 
semaines qui précédent cette fête 
religieuse.
Mais ni cette stratégie du gouvernement 
et ses démembrements au niveau des 
collectivités locales, ni les appels 
répétés du corps médical à éviter le 
sacrifi ce pour cette année n’ont pu 
convaincre l’ensemble de la population 
de la nécessité d’un Aïd 
exceptionnellement sans mouton. Ce 
dernier a déjà pris place, depuis 
plusieurs jours, dans de nombreuses 
demeures, mettant devant le fait 
accompli tous ceux qui s’inquiètent de 
l’impact des quelques heures du 
sacrifi ce sur les mesures de prévention 
contre la Covid-19. Notamment lorsqu’il 
s’agira de respecter cette distanciation 
sociale, mais qui trouve déjà 
énormément de peine à s’imposer  dans 
les espaces publics à dense 
fréquentation, où elle s’avère pourtant 
plus que vitale.
Du coup, la prévention a changé 
d’orientation, et les appels à la 
prévention ont fi ni par rompre avec le 
discours d’il y a à peine quelques jours 
pour se focaliser sur les mesures à 
prendre lors du sacrifi ce afi n d’éviter 
que ce rituel ne se transforme en 
opportunité pour le coronavirus de 
frapper encore plus fort chez les 
Algériens. Ministère de la Santé, 
Protection civile, Direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN) et autres 
structures multiplient les interventions 
pour tenter de sensibiliser sur le 
comportement à adopter. Les mesures 
ne sont pas inédites. Elles sont 
rappelées chaque jour depuis plusieurs 
semaines. Prions pour que ceux qui 
rechignent à les respecter puissent être 
là pour le rituel de l’Aïd.

PAR MILINA KOUACI ET NAZIM B.

Le ministre Youcef Belmehdi 
prend, depuis hier, la défense de la 
Commission de la fetwa directement 
critiquée, notamment par Mohamed 
Bekkat Berkani, suite à son prêche 
émis sur le rituel de l’égorgement du 
mouton et dans lequel elle a appelé 
les Algériens à se conformer aux rè-
gles de prévention lors du sacrifi ce. 
«La Commission de la fetwa a rendu 
sa décision, il ne lui reste qu’à en as-
sumer les conséquences», a réagi M. 
Berkani après communication du 
contenu de l’avis de l’instance minis-
térielle, déplorant par la même occa-
sion le primat de la décision des reli-
gieux sur la recommandation des 
scientifi ques.
«En tant que médecins, nous n’avons 
pas demandé l’annulation de l’Aïd 
(…) Nous avons demandé l’annu-
lation exceptionnelle du rituel du 
sacrifi ce pour des considérations sa-
nitaires», a-t-il souligné, tout en rele-

vant que 30 % des contaminations au 
coronavirus sont d’origine familiale, 
d’où la crainte de voir la propagation 
du virus atteindre un niveau encore 
plus élevé à l’occasion de la prochai-
ne fête.
Mais depuis hier, c’est le ministre des 
Aff aires religieuses qui est intervenu, 
non seulement pour défendre l’avis 
des religieux, mais pour dire que 
l’avis de la Commission de la fetwa 
favorable au maintien du rituel de 
l’Aïd a été pris après concertation 
avec le comité scientifi que. «Nous 
avons essayé de sortir avec un avis 
qui puisse constituer un consensus, 
tant du point de vue religieux que 
scientifi que», soutient M. Belmehdi, 
qui a justifi é le retard pris par la 
commission pour rendre public son 
avis par le souci de recueillir les in-
formations nécessaires auprès du co-
mité scientifi que.
«Le retard pris la commission pour 
émettre son avis sur la question est 
dû à son souci de collecter toutes les 
informations de la part du comité 
scientifi que Covid-19», a souligné M. 

Belmehdi, dans ce qui s’apparente à 
une remise des pendules à l’heure. 
Mais surtout un désaveu à la montée 
au créneau des membres du comité 
scientifi que, qui ne manqueront pas, 
selon toute vraisemblance, de réagir 
au soutien que vient d’apporter le mi-
nistre à la Commission de la fetwa.
Même s’il semble avoir choisi son 
camp dans cette équation, le ministre 
est resté «conciliant» à l’égard du co-
mité scientifi que dont c’est le seul 
avis à «prendre en considération», 
dit-il alors que les appels des autres 
collectifs scientifi ques à surseoir au 
rituel de l’aïd à cause de la crise sani-
taire ne trouvent pas trop de grâce 
aux yeux de M. Belmehdi.
Ce dernier a approuvé, par ailleurs, 
la décision du maintien de la ferme-
ture des mosquées pour les mêmes 
raisons sanitaires. «Je comprends le 
désir des citoyens de revenir aux 
mosquées, mais la situation sanitaire 
ne permet pas encore de rouvrir les 
mosquées notamment après la recru-
descence des cas de contamination à 
la Covid-19», a-t-il déclaré lors de 

son passage sur les ondes de la Radio 
nationale, expliquant que «le souci 
des autorités compétentes demeure 
la préservation des vies humaines».
Il a annoncé, à ce propos, que 166 
imams ont été contaminés à la Co-
vid-19 et 16 autres en sont décédés. 
«La question qu’on doit se poser n’est 
pas tant quand on va rouvrir les mos-

quées, mais quel est notre degré de 
conscience pour se conformer aux 
mesures sanitaires», estime le minis-
tre, qui a affi  rmé ne s’en tenir, s’agis-
sant de la décision de réouverture ou 
pas des lieux de prière, qu’à l’avis du 
Comité scientifi que chargé du suivi 
de la pandémie.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les appels de spécialistes de la 
santé à surseoir au rituel du sacrifi ce 
de l’Aïd El-Adha en ces temps de 
pandémie due à la propagation du 
nouveau coronavirus se suivent à 
mesure que l’on se rapproche de la 
journée de célébration de cette fête 
prévue vendredi.
Un groupe d’experts algériens de di-
verses spécialités de la santé, et 
ayant de riches parcours profession-
nels en Algérie comme à l’étranger, 
a indiqué dans une tribune publique 
avoir joint sa voix à celle du Collec-
tif des Professeurs en sciences médi-
cales, qui a plaidé le 15 juillet auprès 
des hautes autorités du pays en fa-
veur d’une renonciation au sacrifi ce 
du mouton cette année.
Il s’agit, selon le collectif, «de rete-
nir des leçons des récents revers su-
bis dans notre combat contre la Co-
vid-19 si l’on souhaite en toute res-
ponsabilité éviter une nouvelle 
fl ambée, qui compliquerait singuliè-
rement la riposte et annihilerait tous 
les eff orts d’endiguement entrepris 
jusque-là». Par le vocable «revers», 
le collectif désigne les regroupe-
ments créés par les évènements à 
caractère familial (mariages, funé-
railles…) ou religieux (Aïd) pointés 
comme facteurs directement respon-
sables de la fl ambée épidémique, 

anéantissant tous les eff orts et sacri-
fi ces consentis depuis le début de la 
riposte.
«Dans toutes les wilayas remontent 
les exemples nombreux de familles 
entières atteintes par l’infection avec 
parfois, hélas, une issue fatale pour 
les membres les plus fragiles», note 
le collectif. Ce dernier énumère, 
dans son plaidoyer, plusieurs argu-
ments de nature à donner de la force 
et de la consistance à cette idée de 
surseoir au sacrifi ce de l’Aïd au nom 
de la prévention sanitaire et de la 
préservation des vies en cette pério-
de de pandémie. 
Au-delà des vies humaines qui peu-
vent être épargnées par cette sage et 
raisonnable décision, il s’agira «d’al-
léger la charge de travail des per-
sonnels soignants et de les préserver 
sachant que près d’une centaine ont 
perdu la vie en accomplissant leur 
noble mission et plusieurs centaines 
d’entre eux ont été aff ectés, selon le 
ministère de la Santé, sans oublier le 
préjudice moral qu’ils subissent du 
fait de la dangerosité de leur métier 
les obligeant à vivre séparés de leur 
famille et à repousser indéfi niment 
leur période de congé», soulignent 
les experts. 
Ce scénario va permettre également 
«aux autres malades notamment les 
malades chroniques, de pouvoir re-
nouer avec les services de santé car 

obligés de renoncer aux soins durant 
cette longue période, de même pour 
les enfants et nourrissons devant su-
bir leur vaccination et aux mères de 
pouvoir fréquenter les structures de 
protection maternelle». Il s’agira 
aussi «d’atténuer les conséquences 
socio-économiques et fi nancières su-
bies par de nombreux ménages du 
fait des stratégies de confi nement si 
la pandémie venait à se prolonger 
indéfi niment», relève-t-on. Sur le 
plan de la symbolique, les experts de 
la santé estiment que «surseoir à la 
célébration du sacrifi ce du mouton 
sera un geste de respect à la mémoi-
re des victimes de la Covid-19, dont 
le sacrifi ce n’aura pas été vain». Ce 
sera aussi un geste de «solidarité» 
vis-à-vis des personnels soignants 
qui ont droit au répit, car épuisés 
par les gardes médicales et la sépa-
ration avec leurs familles, mais aussi 
travaillant avec l’angoisse de la 
contamination et risquant leur vie 
au quotidien, lit-on dans le même 
communiqué.
Les experts signataires considèrent 
que ce renoncement «réconciliera le 
peuple algérien tout entier avec la 
tradition des sacrifi ces historiques 
qui ont jalonné son histoire et l’ont 
sorti grandi dans le combat pour son 
indépendance (1954-1962) comme 
pour son développement au moment 
de la dure sécheresse qui avait sévi 

et sévèrement aff ecté le cheptel 
(1966), ce qui ne peut que renforcer 
la nécessaire cohésion nationale».
Dans son introduction, le collectif 
d’experts s’appuie sur les données 
du ministère de la Santé sur le nom-
bre de cas de décès et de contamina-
tions enregistrés, avec une augmen-
tation des cas graves nécessitant une 
réanimation et des soins intensifs 
pour conclure à une «alarmante per-
sistance de la circulation du virus» 
dans la population, ce qui met à mal 
l’organisation du système de soins 
comme l’attestent les pénuries d’in-
trants divers, signalés ici et là. 

Déclaration faite le 27 juillet 
2020 et signée par 
Pr Khaled Bessaoud, 
épidémiologiste, expert 
(ancien staff  OMS)
Dr Sidi Allel Louazani, 
épidémiologiste, expert 
(ancien staff  OMS)
Pr Leïla Houti, épidémiologiste, 
Hospitalo-Universitaire Oran
 Pr Noureddine Zidouni, expert 
en pneumo-phtisiologie, 
hospitalo-universitaire, Alger
Pr Mohamed Belhocine, 
médecine interne, expert 
(ancien staff  des Nations unies)

Nouvel appel contre les risques de contamination et pour l’ajournement du sacrifice de l’Aid
Les médecins plus que jamais pour le répit-thérapie !

Le ministre des Affaires religieuses appuie la commission de la Fetwa

Aïde-El-kébir, un croissant de polémique 
entre Belmehdi et Berkani
Le maintien ou pas du rituel du sacrifi ce de l’Aïd El Adha, prévu vendredi, 
continue de faire parler des voix offi  cielles jusqu’à créer une polémique entre 
le ministre des Aff aires religieuses et des membres du Comité scientifi que 
chargé du suivi et de l’évaluation de la pandémie de la Covid-19.

Bilan épidémique
642 nouveaux cas, 
396 guérisons 
et 11 décès 
Six cent quarante-deux (642) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus (Covid-19), 396 
guérisons et 11 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué mardi 
à Alger le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, 
Dr Djamel Fourar. Le total des cas 
confi rmés s’élève ainsi à 28615, soit 
1,5 cas pour 100.000 habitants et 
celui des décès à 1174 cas, alors 
que le nombre des patients guéris 
est passé à 19233, a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de 
la pandémie de la Covid-19. En 
outre, 27 wilayas ont recensé 
moins de dix (10) cas durant ces 
dernières 24 heures, tandis que 21 
autres ont enregistré plus de 10 
cas. Par ailleurs, 73 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a 
également fait savoir le Dr Fourar. 
Enfi n, le même responsable a 
souligné que la situation 
épidémiologique actuelle, 
notamment à l’approche de l’Aïd 
El-Adha, exige de tout citoyen 
vigilance et le respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique, rappelant l’obligation du 
respect du confi nement et du port 
des masques. Il a aussi appelé à 
veiller à la santé des personnes 
âgées, notamment celles souff rant 
de maladies chroniques.

PAR INES DALI

Même si des recommandations ont été 
émises pour le respect des gestes barrières 
que tout le monde connait, la question qui 
se pose est «les citoyens pourront-ils vrai-
ment respecter les mesures de prévention tel 
qu’énumérées par la commission de la fetwa 
du ministère des Aff aires religieuse».
La recommandation qui semble la plus diffi  -
cile à appliquer est «la distanciation socia-
le», sachant que «l’acte du sacrifi ce est un 
acte communautaire» pendant lequel il y a 
un grand rassemblement autour du mouton. 
Voisins, parents et enfants se retrouvent 
tous au même endroit, en plus du fait que si 
l’on décortique l’acte du sacrifi ce, on verra 
que «l’accomplissement de l’acte lui-même 
nécessite l’intervention de plusieurs person-
nes à la fois dans ses diff érentes étapes, car 
personne ne peut l’eff ectuer seul», selon Dr 
Mohamed Bekkat Berkani, président du 
Conseil national de l’Ordre des médecins et 
membre du Comité scientifi que. «Dans ce 
cas, les citoyens pourront-ils vraiment res-
pecter la distanciation sociale ?», se deman-
de-t-il, avant de répondre qu’il est peu plau-
sible qu’ils puissent le faire.
En outre, la recommandation qui dit que le 
sacrifi ce peut être eff ectué pendant le pre-
mier et le deuxième jour de l’Aïd et aussi au 
troisième jour pour minimiser l’affl  ux serait-
elle respectée ? Certainement pas, de l’avis 
des médecins. «Cette mesure a été recom-
mandée pour qu’il n’y ait pas d’affl  ux, donc 
et pour qu’il y ait distanciation sociale, si les 
gens attendent le troisième jour pour ac-
complir le sacrifi ce. Or nous savons tous que 
le matin du premier jour tout le monde sera 
prêt pour accomplir le sacrifi ce du mouton 
et voudra le faire le jour-même», selon Dr 
Bekkat Berkani. «Les Algériens n’attendent 
pas le deuxième jour de l’Aïd pour sacrifi er 
le mouton, ils n’attendront certainement pas 
le troisième ! Je pense qu’il y aura un affl  ux 
incroyable», nous a déclaré encore un épidé-
miologiste. «On appréhende qu’il y ait de 
grands regroupements au niveau des quar-
tiers, ce qui n’est pas sans nous alerter sur le 
grand risque de transmission du coronavirus 
auquel nous pourrions assister après la 
fête», a-t-il ajouté. Mais bien avant les jours 
de l’Aïd, il est constaté qu’il est déjà diffi  ci-

le de faire respecter les recommandations, 
puisque les gens se déplacent dans les mar-
chés à bestiaux pour l’achat d’un mouton 
sans mesure de prévention (port du masque 
et distanciation physique) pour la majorité 
d’entre eux. Des moutons qui viennent de 
diff érentes régions du pays sont vendus 
dans des marchés où aucune précaution 
n’est prise ni par les vendeurs ni par les 
acheteurs. Dans ce cas, «est-on déjà sûr 
d’avoir acheté un mouton qui n’a pas été 
infecté, sachant qu’il a été palpé par diver-
ses personnes dans le marché ? Cela fait 
déjà un puit d’infection», affi  rme encore Dr 
Bekkat Berkani, enchainant ensuite sur 
l’après-achat du mouton qui reste aussi une 
étape diffi  cile à gérer sans prendre de 
«grands risques, voire des risque incalcula-
bles».
Pour lui, la question qui se pose est «peut-
on se passer d’un sacrifi ce une fois dans la 
vie au vu de la situation sanitaire ?» Une 
question qu’il laissera sans réponse tant la 
réponse est évidente. Quant à l’éventualité 
que le gouvernement puisse prendre des 
mesures supplémentaires comme ce fut le 
cas pour l’Aïd El Fitr - couvre-feu de 13 
heures à 5 heures du matin le lendemain et 
interdiction de circulation des véhicules 
durant les deux jours de fête dans toutes les 
wilayas -, notre interlocuteur estime que 
même si cette éventualité venait à être réa-
lisée, «nous savons que les citoyens iront 
tous en visites familiales dès le lendemain 
et se regrouperont, comme ils l’ont fait pen-
dant la fête précédente» a-t-il dit.  C’est 
exactement le même avis qui est exprimé 
par un épidémiologiste qui a été on ne peut 
plus tranchant. «Nous avons vu comment 
les citoyens se sont comportés juste après 
l’Aïd El Fitr, nous ne pouvons malheureuse-
ment pas compter sur une bonne partie 
d’entre eux pour respecter les règles et re-
commandations. S’ils ne peuvent pas se dé-
placer durant les deux jours de fête, il est 
certain qu’ils se rattraperont dès le troisiè-
me jour. 
Ce qui est fort déplorable, ce n’est pas le 
fait que les gens se déplacent, c’est qu’ils 
font fi  des mesures de prévention, du port 
de masque, de la distanciation physique et 
sociale, car c’est cela qui fait qu’on n’arrive 
toujours pas à casser la chaine de transmis-

sion de cette pandémie qui nous a coûté 
plus d’un millier de vies jusqu’à présent», 
a-t-il déclaré avec amertume.

TESTS PCR : LES IMPORTATEURS 
ATTENDENT LES AUTORISATIONS 
DE PROGRAMME
Par ailleurs, à propos des tests PCR indispen-
sables pour le dépistage de Covid-19 et qui 
sont en quantité insuffi  santes dans pas mal 
d’hôpitaux et de laboratoires, Dr Bekkat Ber-
kani nous a indiqué qu’«il y a une grande de-
mande actuellement sur ces produits». La rai-
son est que beaucoup de laboratoires privés 
eff ectuent aujourd’hui les tests Covid, en plus 
des laboratoires qui les eff ectuaient avant.
«Beaucoup de personnes, à titre privé, se 
font dépister aujourd’hui, ce qui a augmenté 
la demande qui était déjà importante», a-t-il 
déclaré. Ces laboratoires sont «en attente 
des tests PCR car les fournisseurs-importa-
teurs sont, eux aussi, en attente d’une auto-
risation des programmes de la tutelle, c’est 
ce qui ouvrira la voie à l’importation et sa-
tisfera cette forte demande», a-t-il expliqué.
En attendant, la pandémie poursuit son ex-
pansion et les services Covid au niveau des 
hôpitaux qui se remplissent chaque jour un 
peu plus. C’est le cas de l’hôpital de Béni 
Messous où, selon le responsable du service 
pneumologie, il y a «de moins de moins de 
places», ce qui les oblige parfois à «évacuer 
les malades vers d’autres structures sanitai-
res». Il a fait savoir qu’il y en a même qui 
ont été «transféré à Tipasa devant le man-
que de place». Le Pr Ali Halassa Sofi ane a 
également fait état de l’augmentation du 
nombre de patients en réanimation. De son 
côté, le Pr Hayel, chef d’ service Covid au 
CHU Mustapha-Bacha, a indiqué qu’ils re-
çoivent «beaucoup de malades Covid, soit 
une moyenne de 70 personnes par jour à 
prendre en charge». Parmi les malades ad-
mis, il y a «surtout des personnes âgées qui 
sont dans un état sévère, critique», a-t-il fait 
savoir, estimant, par ailleurs, que «plus de 
80 % des jeunes peuvent être atteints de co-
vid sans le savoir» et appelant, par la même 
occasion, la population à «respecter les ges-
tes barrières pour endiguer la pandémie», 
surtout en cette période cruciale de l’Aïd.

Fête religieuse et prévention sanitaire

La � ction des gestes barrières
La célébration de l’Aïd El Adha aura lieu après-demain, en pleine expansion de la pandémie de coronavirus. 
Une grande appréhension accompagne l’approche de cette fête et une inquiétude encore plus grande est 
affi  chée sur ce qui risquerait de se passer pendant et après l’accomplissement du rituel du sacrifi ce et dont la 
conséquence serait le risque d’une hausse des cas de Covid-19 en cette période cruciale de crise sanitaire.



24 HEURES AU PAYSm e r c r e d i  2 9  j u i l l e t  2 0 2 04

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR SIHEM BOUNABI

Médecins résidents et internes, infi rmiers, 
aides-soignants, agents d’entretien et de sé-
curité et membres de l’administration se sont 
ralliés à cette démarche. C’est tout le personnel 
soignant qui est impacté par une gestion qui 
met à mal le moral des troupes dans un contex-
te rendu encore plus diffi  cile de la pandémie 
de la Covid-19.
Le corps médical, dont la liste de revendica-
tions est parvenue à notre rédaction, s’insurge 
en premier lieu contre le retard, souvent de 
quinze jours et parfois jusqu’à vingt jours, des 
payements de salaires qui perdurent depuis 
des mois. Parmi les contestataires, un méde-
cin-résident en troisième années nous explique 
à ce sujet : «Cela fait des mois que nous perce-
vons nos salaires en retard. Par exemple, pour 
le salaire du mois de juillet, nous l’avons perçu 
vers le 20 juillet, alors que normalement le 
secteur de la santé percevait leur salaire cha-
que début de mois.» Il poursuit en confi ant : 
«Cela engendre des situations pénibles pour les 
pères de famille qui sont déjà sous pression 
dans le contexte actuel. Il y a avec nous des 
employés qui sont payés au Smic, comment 
voulez-vous qu’ils tiennent le coup dans des 
conditions pareilles, et cela à quelques jour de 
l’Aïd, alors que dans d’autres structures, ils ont 
reçu leurs salaires à temps avec en plus une 
prime de l’Aïd et de la Covid.» Il enchaîne, en 
s’exclamant : «Ce sit-in c’est pour exprimer no-
tre ras-le-bol et nous sommes tous là pour le-
ver le voile sur une situation qui a assez duré 
et où nos droits les plus basiques sont ba-
foués.»

NON PAYEMENT DES 
PRIMES DE LA COVID-19, DE 
GARDE ET DE L’AÏD

Justement à propos de la prime de l’Aïd, il nous 
affi  rme qu’elle n’a pas été octroyée cette an-
née. «On se demande ce qui se passe au niveau 
des œuvres sociales de l’hôpital, d’autant plus 
que cette année, il n’y a pas eu de hadj ni de 
omra, donc la moindre des choses est de rever-
ser ce budget pour la prime de l’Aïd. C’est un 
droit que nous avons arraché suite à la grève 
de 2017/18. L’année passée, elle était de huit 
mille dinars, mais les médecins n’ont pas eu 
cette prime alors que c’est notre droit le plus 
absolu. Cette année, alors que la logique vou-
drait que cette prime soit augmentée elle a été 
annulée pour tous les travailleurs de l’hôpital. 
Pour nous, c’est pas seulement une question 
d’argent, mais un manque de considération et 
un mépris envers les travailleurs de cet hôpi-
tal.» Par ailleurs, la colère du corps médical 
est également nourrie par le non-versement 
de la prime de la Covid-19, pourtant validée 
par un décret présidentiel, qui s’ajoute au non-
paiement des primes de garde depuis décembre 
2019, alors que la charge de travail est deve-
nue exponentielle à cause de la pandémie. Un 
membre du personnel de l’hôpital nous confi e 
désemparé : «On ne comprend pas ce qui se 
passe et pourquoi on nous pousse à bout, alors 
que notre mission est de sauver des vies et de se 
consacrer entièrement aux malades.»
Le médecin-résident nous précise à propos du 
non-versement de la prime de la Covid, que «le 

décret présidentiel avait annoncé le versement 
de la prime à compter du 15 février pour trois 
mois renouvelables. Nous avons des collègues 
qui dans d’autres hôpitaux ont déjà reçu la 
prime de ces trois premiers mois de la pandé-
mie et s’apprêtent à recevoir ces jours-ci la 
deuxième tranche des trois mois renouvela-
bles. On ne comprend pas pourquoi on n’a tou-
jours pas reçu cette prime et à quel niveau cela 
se décide ?» Il ajoute dépité : «Nous avons eu 
un souffl  e d’espoir lorsque le Président de la 
République Abdelmadjid Tebboune avait an-
noncé la prime et qu’ensuite, les plus hautes 
instances de l’Etat s’impliquaient dans l’accom-
pagnement du corps médical notamment avec 
les nouvelles lois sur la criminalisation de la 
violence que nous subissons surtout au niveau 
des urgences. Ce qui a eu un eff et immédiat 
sur le comportement des gens.» Il ajoute toute-
fois :«Mais dans notre réalités quotidienne en 
tant que travailleurs du secteur de la santé pu-
blique, nous souff rons pour boucler nos fi ns de 
mois sans parler des conditions diffi  ciles dans 
lesquelles nous travaillons.» Dans un soupir, il 
avoue : «Sincèrement, nous sommes au bord 
de l’épuisement physique et moral. Si ce n’est 
pas notre serment d’Hippocrate et notre sens 
du devoir envers nos malades, nous aurons 
craqué depuis longtemps.» Il regrette par 
contre que c’est justement ce dévouement en-
vers les malades et la nature même de la pro-
fession où le corps médical se doit de s’occuper 
d’un patient, même si le personnel est à bout, 
qui accentue encore plus leur vulnérabilité vis-
à-vis de l’administrations qui sait que les mé-
decins n’ont pas le choix que de continuer à 
travailler par conscience.

RETARDS DANS LA 
REVALORISATION DES 
SALAIRES DES RÉSIDENTS

Pour les médecins résidents de l’hôpital Musta-
pha-Pacha d’Alger, une des revendications des 
résidents est la mise à jour du versement de 
leurs dus en termes d’augmentation de salaire 
qui sont retardés chaque année. En eff et, ils 
doivent percevoir une augmentation de salaire 
aux alentours de cinq mille dinars tel que sti-
pulé par la loi. Mais la majorité des résidents 
ont des retards qui s’accumulent d’année en 
année et sans que les rappels soient eff ectués, 
nous affi  rment plusieurs d’entre eux. Pour il-
lustrer leur propos, il nous donne l’exemple 
concret d’un médecin résident en troisième an-
née qui est censé percevoir depuis ce mois de 
juillet un salaire de soixante mille dinars. Mais, 
ce médecin résident nous affi  rme qu’il vient 

juste de percevoir l’augmentation qu’il était 
censée percevoir lors de son passage en deuxiè-
me année en résidanat, soit un salaire de cinq-
six mille dinars et en plus sans rappel de l’aug-
mentation de l’année écoulée. Notre interlocu-
teur nous confi e : «On ne comprend pas ce 
dysfonctionnement, alors que les salaires du 
public sont défi nis par des textes de lois». Il 
nous est également affi  rmé que même pour les 
internes qui sont censés toucher deux mille di-
nars par mois, ils ne les ont pas reçus depuis 
des années. «C’est une injustice, deux mille di-
nars peut paraître dérisoire, mais c’est leur dû 
et cela illustre l’absurde de la situation que 
nous vivons».

LE PERSONNEL DE SANTÉ 
CONTAMINÉ, MAIS NON 
REMBOURSÉ 

Une des autres situations ubuesques que vit le 
personnel hospitalier est le fait de se retrouver 
sans salaire et sans remboursement à cause 
d’un arrêt maladie parce qu’il est contaminé 
par la Covid-19 sur les lieux de son travail. En 
eff et, comme la Covid-19 n’est pas reconnue 
comme une maladie professionnelle, la Cnas 
refuse de rembourser les arrêts maladies du 
personnel hospitalier et en même temps l’hôpi-
tal refuse de payer le personnel malade en ar-
rêt maladie. Au milieu de tout cela, c’est les 
travailleurs, qu’ils soient médecins, membres 
de l’administration, agents de santé qui se re-
trouvent en diffi  culté. A titre d’exemple, les 
protestataires citent le cas de l’ancien coordi-
nateur du service clinique chirurgicale A de 

l’hôpital Mustapha-Pacha. Le coordinateur a 
été contaminé par le virus à l’hôpital dans le 
cadre de son travail. Il s’est retrouvé en réani-
mation avec plusieurs arrêts cardiaques et a 
survécu diffi  cilement et maintenant il est en 
convalescence. Notre interlocuteur nous affi  r-
me que «ce coordinateur qui était en première 
ligne dans un service sensible est en arrêt ma-
ladie depuis quatre mois sans percevoir de sa-
laire et il n’est pas remboursée par la Cnas.» 
En plus d’être sans salaire, il y a aussi le man-
que de prise en charge du personnel contaminé 
qui doit trouver par leurs propres moyens des 
lieux d’hébergement décents pour ne pas 
contaminer leurs familles et leurs proches. Un 
médecin nous affi  rme à ce sujet : «On nous a 
promis des hôtels pour nous héberger mais la 
seule chose qui a été proposée ce sont des hô-
tels vétustes sans véritables conditions de vie. 
Comment voulez-vous que l’on ne craque pas 
?»
Au fi nal, après deux jours de sit-in et après 
avoir refusé le premier jour de recevoir les 
contestataires, le Directeur de l’hôpital Musta-
pha-Pacha a promis le versement de la prime 
de la Covid-19 dans les prochains jours. Notre 
interlocuteur nous confi e dépité : «Sincère-
ment, on est déçus. C’est juste pour faire taire 
une partie des gens en occultant tous les autres 
problèmes.» Ajoutant : «On ne sait plus à qui 
s’adresser pour lever tous ses blocages et nous 
permettre de travailler dans de bonnes condi-
tions. La seule chose qui nous permet de tenir 
est notre conscience pour faire notre devoir. 
Car si le personnel du corps médical s’eff on-
dre, les conséquences seront désastreuses pour 
la population.» 

Il dénonce la lenteur de l’administration et réclame ses droits 

Personnel soignant de «Mustapha», 
le ras-le-bol !
Retards de salaire, non-versement de la prime de la Covid-
19 promise par le Président de la République, ainsi que des 
primes de garde depuis décembre 2019, avec refus de 
renforcer le personnel soignant de garde, sont autant 
d’éléments qui ont poussé la majorité des travailleurs de 
l’hôpital Mustapha-Pacha d’Alger à tenir un sit-in durant 
les matinées de mardi et lundi afi n d’exprimer leur ras-le-
bol d’une situation qui dure depuis des mois. 

Les habitants des 21 communes de la wi-
laya de Béchar ont exprimé leur mécontente-
ment face à l’augmentation du prix de mou-
ton, qui ne cesse de grimper. La cause derrière 
cette fl ambée revient aux vendeurs qui ont 
profi té de la crise sanitaire pour fi xer un coût 
qui dépasse les quarante mille dinars. Ce qui 
le rend inaccessible pour les classes sociales 
défavorisées.
A trois jours de la fête rituelle de l’Aïd El 
Adha, une virée aux marchés à bestiaux de la 

capitale de la Saoura renseigne sur la folie des 
prix du mouton, cette année. Des prix qui va-
rient entre 35 000 et 70 000 DA la tête. 
Après quatre mois de confi nement et sans re-
venus, des citoyens ont préféré renoncer au 
rituel sacrifi ciel tandis que d’autres se sont 
endettés pour apporter de la joie à leurs en-
fants. Selon des éleveurs, la cherté des ali-
ments de bétail serait à l’origine de cette 
fl ambée du prix. Dans cette région du sud du 
pays qui n’est pas productrice de cheptel, les 

habitants restent très attachés au sacrifi ce ri-
tuel du mouton, malgré les diffi  cultés liées au 
confi nement et à l’augmentation du prix du 
mouton.
Il est à rappeler que des permanences seront 
eff ectuées par les services vétérinaires de wi-
laya au niveau des APC et des lieux d’abattage, 
tandis que des brigades mobiles, composées de 
vétérinaires et de techniciens, eff ectueront des 
tournées dans les diff érents lieux susceptibles 
d’abriter des abattages.  R. R.

BÉCHAR Le mouton inaccessible
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PAR HAMID BELLAGHA

Dans une déclaration à la Radio nationale 
Chaîne I, il poursuivra que l’intervention rapide et 
énergique de la Protection civile a permis de cir-
concire la plupart des incendies et départs de feu, 
sauf 15 qui subsistent encore dans les wilayas de 
Tizi Ouzou, Sétif, Boumerdès, Aïn Defl a et Tiaret.
L’été relativement doux, enregistré cette année 
jusqu’au 24 juillet, n’a fi nalement été qu’un leurre, 
puisque la nature a repris ses droits et obligé le 
thermomètre à prendre de la hauteur. Le mercure 
a, en eff et, dépassé les 40° dans plusieurs villes du 
pays avec sa cohorte d’ennuis de santé pour les 
plus âgés et surtout par les déclenchements de 
moult feux de forêt  dont on croyait être débarras-
sés pour cette saison chaude.
Malheureusement, les feux de forêt ne prennent 
pas de congé et ont presque «conquis» la capitale 
avec plus de 27 incendies recensés depuis le début 
du mois de juin. Ces 27 foyers, et grâce à l’inter-
vention rapide des agents de la Direction des fo-
rêts, n’ont pas occasionné beaucoup de dégâts car 
la superfi cie touchée n’a pas été très importante, 
ne dépassant pas 2 ha et 68 ares.
La wilaya d’Alger qui a anticipé les feux de forêt a 
mobilisé 54 agents d’intervention de la Protection 
civile avec la mise en place de 5 tours de sur-
veillance au niveau des forêts du 19-Juin, de Baï-
nem, de Ben Aknoun, du ravin de la Femme sau-
vage et de Megtaa Kheira.
Par contre, la wilaya de Tiaret a eu moins de chan-
ce car l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt du 
Plateau s’est propagé à cause des vents et de la 
chaleur. La forêt du Plateau est l’une des plus im-
portantes de la wilaya de Tiaret, connue pour sa 
dense végétation constituée de pins d’Alep.  L’in-
cendie a endommagé une grande superfi cie de pi-
nèdes et causé la perte de nombreux oiseaux et 
animaux. Sur place, l’enquête déclenchée privilé-
gie un incendie volontaire. Face à la férocité de 
l’incendie, avec plusieurs foyers, la Protection ci-
vile a été mobilisée de même que les subdivisions 
de la Conservation des forêts, plusieurs unités se-
condaires de la Protection civile, des éléments de 
l’Armée nationale populaire, de la Direction des 
travaux publics, de l’Offi  ce national d’assainisse-
ment et de divers corps de sécurité. Sétif non plus 

n’a pas été épargnée puisque pas moins de 100 
hectares de forêt et de vergers arboricoles ont été 
ravagés par un incendie déclaré dimanche dans la 
localité d’Agmoune, dans la commune de Bousse-
lam au nord de la wilaya. Le sinistre s’est ensuite 
étendu à la région de Beni Djemati dans la com-
mune de Beni Chebana. Le feu, qui continue son 
action destructrice, a nécessité l’intervention de 
120 sapeurs-pompiers, 15 camions anti-incendie 
des unités de Bouândass, Beni Ourtilène et Bou-
gaâ, appuyés par les colonnes mobiles de Sétif et 
de Bordj Bou-Arréridj, ainsi que les services de la 
Conservation des forêts et de plusieurs communes, 
en plus de trois hélicoptères de la Direction géné-
rale de la Protection civile. La férocité des fl am-
mes a même provoqué des mouvements de pani-
que des habitants alantours.

WILAYAS LIMITROPHES 
SINISTRÉES
Wilaya limitrophe de Sétif, Béjaïa a eu aussi son 
lot de forêts brûlées, avec 200 hectares de végéta-
tion, toutes essences confondues, réduits en cen-
dres ces dernières 24 heures dans l’ancienne 
Bgayeth. Une trentaine de départs de feu ont été 
signalés dont cinq particulièrement importants à 
cause des dégâts infl igés au couvert végétal, et 
surtout des menaces encourues par des habitations 
proches.
Les sinistres les plus importants ont été localisés 
dans la région d’Imaarathene, dans le massif fores-
tier de Barbacha, à 65 km au sud-est de Béjaïa, qui 
et venu à bout au-delà des essences forestières, de 

plusieurs vergers agricoles dont des oliviers et fi -
guiers (20 ha) et des ruches d’abeilles, et la région 
d’Adekar, notamment sur le massif de l’Akfadou, 
où le feu, qui se poursuit, a déjà ravagé 70 hecta-
res. En tout, ce sont plus de 1 000 hectares de vé-
gétation contre 723 hectares en 2019 à la même 
période, à Béjaïa.
Tizi Ouzou de son côté a vu 80 hectares de couvert 
végétal partir en fumée dans 41 incendies durant 
la seule journée de dimanche dans la wilaya. 
Néanmoins, les moyens d’intervention de la Pro-
tection civile et de la Conservation des forêts ont 
permis d’éteindre 39 incendies. 
Bouira n’est pas moins lotie avec ses vingt hecta-
res de couvert végétal et 740 arbres fruitiers qui 
ont été ravagés par les fl ammes ces dernières 24 
heures. Trois incendies à Haizer, Guerrouma et  
Bouderbala ont eu raison de broussailles, maquis 
et arbres fruitiers. Ces innombrables feux de forêt 
aux quatre coins de l’Algérie relèvent d’une «nor-
malité» de saison où plusieurs centaines, voire des 
milliers, d’hectares partent en fumée. Ce qui l’est 
moins, c’est la multiplication des incendies provo-
qués, volontaires, derrière lesquels se trouve un 
acte criminel humain. Outre les pyromanes qui re-
lèvent d’une morbide pathologie, il y a surtout des 
actes «fi nanciers» accomplis par des autochtones 
attirés par l’appât d’un gain rapide qui consiste à 
brûler des dizaines d’hectares de forêt pour récol-
ter quelques dizaines de kilos de charbon de bois. 
Au fi nal, ce sont des forêts séculaires qui dispa-
raissent à vue d’œil, comme celles de Collo où le 
liège régnait en maître. Et les exemples sont mal-
heureusement légion. 

Recrudescence du 
virus et vives craintes 
d’une seconde vague
Les mesures de 
con� nement se 
renforcent dans 
le monde
SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Face à une épidémie qui semblait 
avoir été maîtrisée grâce à 
l’instauration de confi nements 
stricts au printemps, les craintes 
sont vives de voir apparaître à son 
sixième mois une seconde vague 
aux enjeux économiques et 
sociétaux potentiellement 
désastreux.
Ainsi, en Chine, où l’épidémie avait 
été largement endiguée sept mois 
après l’apparition du virus, les 
autorités ont annoncé mardi que 
des porteurs du nouveau 
coronavirus venus d’un foyer 
d’infection dans le nord-est du pays 
ont diff usé la Covid-19 dans cinq 
provinces, dont la capitale, Pékin.
En Allemagne, l’Institut 
d’épidémiologie et de veille 
sanitaire Robert-Koch(RKI) s’est 
alarmé, mardi, de l’augmentation 
des nouvelles infections de cas de 
Covid-19 dans le pays depuis 
plusieurs jours, source de «grandes 
inquiétudes». Dans ce pays, les 
autorités vont imposer des tests de 
dépistage aux voyageurs revenant 
de régions à risques. Comme elles 
ont déconseillé les voyages non 
essentiels vers les régions 
espagnoles d’Aragon, de Catalogne 
et de Navarre en raison du «nombre 
élevé d’infections».
Quant à la Grande-Bretagne, elle 
soumet depuis dimanche les 
passagers en provenance 
d’Espagne, deuxième destination 
touristique mondiale derrière la 
France, à une période d’isolement. 
Une mesure critiquée par Madrid, 
qui tablait sur la saison touristique 
et a riposté en assurant être un 
«pays sûr». En Espagne, la 
pandémie a détruit plus d’un million 
d’emplois au deuxième trimestre, 
en grande majorité dans les 
services et l’industrie touristique, 
selon les chiff res offi  ciels
publiés hier.
Evoquant une recrudescence 
«préoccupante» des cas, la 
Belgique, l’un des pays qui compte 
le plus de morts de la Covid-19 par 
rapport à sa population (85 pour 
100 000 habitants), a annoncé 
pour sa part un nouveau 
durcissement des mesures. A partir 
d’aujourd’hui, le nombre de 
personnes que les Belges sont 
autorisées à voir de façon 
rapprochée et régulière dans le 
cadre de leur «bulle de contact» 
sera abaissé de 15 à 5 par foyer, 
pour les quatre prochaines 
semaines. «Prendre ces mesures 
diffi  ciles (...) n’est pas un choix 
facile. C’est surtout un devoir», a 
souligné la Première ministre belge 
Sophie Wilmès. «Il est 
indispensable de freiner l’épidémie 
maintenant, afi n que nous 
puissions éviter des scénarios plus 
diffi  ciles».
En Amérique du Sud, où le tableau 
de l’épidémie reste sombre, la 
Bolivie a proclamé lundi l’état de 
«calamité publique» dans tout le 
pays. En Argentine, la barre des 3 
000 décès a été franchie lundi et le 
pays réfl échit à un possible 
renforcement des mesures de 
confi nement. Au Maroc, la décision 
subite du gouvernement 
d’introduire de sévères restrictions 
de déplacements dimanche soir 
face au risque de propagation du 
coronavirus a provoqué des scènes 
de chaos.

PAR SELMA ALLANE

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
va convoquer à nouveau, au courant de cette se-
maine, un comité d’urgence pour réévaluer la 
pandémie du coronavirus, a indiqué lundi son Di-
recteur général. «Comme le prévoit le règlement 
sanitaire international, le chef de l’OMS convo-
quera à nouveau un comité d’urgence dans le cou-
rant de cette semaine pour réévaluer la pandémie 
et le conseiller en conséquence», a souligné Te-
dros Adhanom Ghebreyesus. «Lorsque j’ai déclaré 
une urgence de santé publique de portée interna-
tionale, le 30 janvier - le plus haut niveau d’alar-
me en droit international - il y a eu moins de 100 
cas en dehors de la Chine et aucun décès», a-t-il 
rappelé.
Entre-temps, le rythme de la pandémie a continué 
de s’accélérer dans le monde. La pandémie a fait 
plus de 640 016 morts dans le monde «depuis fi n 
décembre», selon un bilan établi lundi par l’OMS, 
qui «marquera ce jeudi, 30 juillet, le sixième mois 
de sa déclaration que la Covid-19 est une urgence 
de santé publique de portée internationale. C’est 
la sixième fois qu’une urgence sanitaire mondiale 
est déclarée en vertu du Règlement sanitaire in-
ternational, mais c’est sans doute la plus grave», 

a affi  rmé à ce propos le Dr Tedros au cours d’une 
conférence de presse à Genève. Au moins 15 785 
641 millions de cas ont été offi  ciellement diagnos-
tiqués dans 196 pays et territoires. «Et la pandé-
mie continue de s’accélérer», a ajouté le Dr Te-
dros, soulignant qu’au cours des six dernières se-
maines, le nombre total de cas a presque doublé. 
Avec plus de 4 millions de cas, les Etats-Unis sont 
le pays le plus touché avec 143 663 décès, devant 
le Brésil avec 85 238 morts (2 343 366 cas), le 
Royaume-Uni avec 45 738 morts (298 681 cas), le 
Mexique avec 42 645 décès (378 285 cas), l’Italie 
avec 35 102 morts (245 864) et la France avec 30 
192 décès (180 528 cas de contamination ?
«Nous ne sommes pas prisonniers de la pandé-
mie», a toutefois fait valoir le chef de l’OMS, rele-
vant que «chacun d’entre nous peut faire la diff é-
rence». «Elle a rassemblé des personnes, des com-
munautés et des nations, et les a séparées. Elle a 
montré ce dont les humains sont capables, tant 
positivement que négativement», a-t-il détaillé, 
insistant sur le fait que «nous avons énormément 
appris et nous continuons à apprendre». Pour 
l’Organisation, les fondamentaux du combat 
contre le nouveau coronavirus demeurent, à sa-
voir le leadership politique et l’information, l’en-
gagement et l’écoute des communautés. 

Tourisme mondial 
Des pertes de 320 
milliards de dollars
La pandémie de Covid-19 a provoqué des 
pertes de 320 milliards de dollars pour le 
tourisme mondial de janvier à mai sur un an, 
selon le baromètre publié hier mardi par 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). 
«C’est plus du triple des pertes enregistrées 
(...) par le tourisme international pendant la 
crise économique mondiale de 2009», a 
estimé cette organisation dépendant des 
Nations unies dont le siège est à Madrid. De 
janvier à mai, le nombre des touristes 
internationaux a chuté de 56% par rapport à 
la même période en 2019, ce qui représente 
300 millions de visiteurs en moins. Malgré 
le lent redémarrage du tourisme, 
notamment dans l’hémisphère nord, 
«l’indice de confi ance établi par l’OMT 
affi  che des plus bas historiques», peut-on 
lire dans le communiqué. Parmi les 
principaux risques encourus par le secteur, 
l’OMT cite «la recrudescence du virus et le 
risque de nouveaux confi nements» ainsi 
que la situation de la Chine et des Etats-
Unis, «au point mort», alors que ces pays 
sont habituellement grands pourvoyeurs de 
touristes. Début mai, l’OMT prévoyait une 
chute de 60 à 80% du nombre des touristes 
internationaux pour l’année 2020, avec des 
pertes pouvant atteindre au total 910 à 1200 
milliards de dollars. L’agence craint «la mise 
en danger de 100 à 120 millions d’emplois 
directs dans le tourisme».

Covid-19
Six mois de pandémie et la «pire 
urgence sanitaire», selon l’OMS

46 foyers d’incendie déclarés dont 15 toujours actifs

Feux de forêts, ravage climatique et pyromanie
Le chargé de la communication de la Protection civile, Nassim Bernaoui, a révélé, hier, que quelque 46 feux de forêt 
ont abouti à la totale destruction de 300 hectares d’arbres, de buissons, de récoltes et de couvert végétal divers.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les bénéfices ont toutefois chuté de 40 à 60% 
dans les industries agroalimentaires, si l’on se réfère 
à quelques témoignages de professionnels. De toute 
façon, les fi lières agricoles s’en sont bien sorties, 
de l’avis même du chef de l’Etat qui, lors du der-
nier Conseil des ministres de dimanche dernier, a 
tenu à rendre hommage aux agriculteurs pour avoir 
«accompli un travail colossal dans une conjoncture 
particulièrement adverse en assurant l’approvision-
nement du marché en produits agricoles en abon-
dance et à des niveaux de prix acceptables». Signe 
de cette bonne résilience du secteur agricole à la 
crise sanitaire qui a mis à genoux l’ensemble des 
activités, l’Agriculture continuait à enregistrer une 
croissance négative pendant le premier trimestre de 
l’année, période durant laquelle l’économie était en-
trée en récession avec une croissance négative de 
-3,9%, contre une croissance positive (+1,3%) à 
la même période de 2019. Le secteur de l’agricul-
ture, sylviculture et pêche a enregistré un taux de 
croissance +2,3% contre +2,7%. Les industries 
agroalimentaires, elles, ont connu une croissance 
positive de 2,6% contre 2,7% à la même période de 
comparaison. A l’exception de l’Agriculture, les in-
dustries agroalimentaires et le BTPH qui ont connu 
des croissances positives durant les trois premiers 
mois de l’année, l’ensemble des autres activités éco-
nomiques ont enregistré des tendances à la baisse 
de la croissance. Plus concrètement, les marchés res-
tent marqués par une off re abondante en produits 
agricoles frais avec, au tableau, 42.000 hectares de 
pomme de terre arrachés sur une superfi cie globale 
de 70.000 hectares durant la période de crise sani-
taire, permettant la production de 15 millions de 
quintaux, 1.800 hectares de surfaces de tomate ré-
coltées sur une surface cultivée de 12 000 hectares, 
permettant une production de 700.000 quintaux, 
2,2 millions de quintaux d’ail et 16 millions de quin-
taux d’oignon produits, 70.000 tonnes de la viande 
rouge produites durant le mois de juillet et 36.000 
tonnes de viande blanche. Selon les responsables du 
ministère de l’Agriculture, il y a une abondance des 
fruits et légumes de saison qui permet d’assurer l’ap-
provisionnement du marché tout au long de l’année. 
Les autorisations octroyées aux agriculteurs et aux 

éleveurs afi n de leur permettre de poursuivre leurs 
activités au niveau des champs et exploitations ont 
permis de maintenir les fi lières agricoles en activité 
et les marchés constamment approvisionnés. Tou-
tefois, les capacités de stockage continuent à faire 
défaut, ce qui limite les niveaux de production afi n 
d’éviter le gaspillage. Lors du dernier Conseil des 
ministres de dimanche dernier, le président Tebbou-
ne a souligné la nécessité de sortir du système des 
cycles de production irréguliers et ordonné que soit 
fi nalisé, à brève échéance, le programme de réalisa-
tion des aires de stockage de produits agricoles pour 
permettre la nécessaire régulation du marché. Une 
instruction particulière a été donnée au ministre de 
l’Agriculture pour que soit encouragée l’installation 
d’usines de transformation des produits agricoles 
dans les zones de production. Cette mesure permet-

tra à coup sûr de relever davantage les niveaux de 
production des industries agroalimentaires, de s’af-
franchir des importations en intrants et de créer des 
synergies effi  caces entre le secteur de l’Agriculture 
et celui de l’Industrie. Les chiff res de l’Offi  ce natio-
nal des statistiques sur l’évolution de l’activité des 
industries agroalimentaires durant la crise sanitaire 
démontrent leur résilience malgré une conjoncture 
peu propice à la croissance. Les groupes de trans-
formations des produits agroalimentaires ont perdu, 
néanmoins, 40 à 60% de leurs chiff res d’aff aires du-
rant la période de la crise sanitaire qui, faut-il le 
rappeler, a contraint les entreprises de libérer une 
partie de leurs personnels, de mettre à la disposi-
tion de l’autre partie des moyens de locomotion, 
d’investir davantage dans les mesures d’hygiène et 
sécurité…

Marché pétrolier
Les prix 
restent stables
PAR FERIEL NOURINE

Les prix du pétrole 
maintenaient leur équilibre 
hier, alors que les espoirs 
d’une relance économique et 
l’off re de la demande de 
l’Opep+, attendue en hausse, 
comptent parmi les 
principaux paramètres qui 
font évoluer le marché, ces 
derniers jours, sur fond du 
retour des hostilités entre 
les Etats-Unis et la Chine. 
Mais c’est surtout de la 
baisse sensible du dollar 
que l’or noir semble profi ter 
pour résister, relativement, à 
la recrudescence en cours 
de la pandémie de Covid-19 
et les risques d’un nouveau 
confi nement dans le monde 
qui pourrait être provoqué.
Vers la mi-journée, le baril de 
Brent de la mer du Nord pour 
livraison en septembre 
s’affi  chait à 43,47 dollars à 
Londres, en hausse de 0,14% 
par rapport à la clôture de 
lundi. A New York, le baril 
américain West Texas 
Intermediate (WTI) pour la 
même échéance lâchait 
0,36% à 41,45 dollars.
Des «forces opposées» 
maintiennent les cours du 
brut proches de l’équilibre, 
constate Jeff rey Halley, de 
Oanda, qui les situe 
actuellement dans une sorte 
de «no man’s land». Il note 
aussi que «d’un côté,  les 
discussions qui se 
prolongent sur les plans de 
relance et une possible 
deuxième vague de Covid-19 
pèsent sur les prix» et que 
«de l’autre, la baisse du 
dollar leur apporte du 
soutien».
Une baisse qui a vu le dollar 
index, qui mesure la valeur 
du billet vert par rapport à un 
panier d’autres devises, 
tomber, lundi, à son plus bas 
en deux ans, plombé par de 
sombres perspectives pour 
l’économie américaine.
Un recul de la devise 
américaine tend, en eff et,  à 
favoriser les cours de l’or 
noir, libellés en dollars, les 
rendant moins chers pour 
les acheteurs munis d’autres 
devises.
De son côté, Bjornar 
Tonhaugen, de Rystad 
Energy, estime que les prix 
du brut sont actuellement 
stables car «aucune nouvelle 
n’est suffi  samment forte 
pour les pousser clairement 
dans une direction».
Des «signes d’inquiétudes» 
planent néanmoins sur le 
marché, souligne-t-il, faisant 
référence aux cas de Covid-
19  qui sont «en hausse (...) et 
les investisseurs attendent 
de voir comment l’ouverture 
des robinets de pétrole va 
aff ecter le marché».
Pour rappel, l’Organisation 
des pays exportateurs de 
pétrole (Opep) et leurs alliés, 
dont la Russie, se sont mis 
d’accord pour alléger à partir 
du mois d’août les coupes 
historiques qu’ils réalisent 
dans leur production depuis 
le mois de mai. L’Opep+ 
passera ainsi à la seconde 
phase de son accord conclu 
le 12 avril, soit une réduction 
de 7,7 millions de barils par 
jour jusqu’à la fi n de 2020, 
contre 9,7 mbj de mai 
à juillet.

PAR FERIEL NOURINE

Dans le cadre des mesures destinées à atténuer 
la pression et l’impact du coronavirus Covid-19 sur 
les entreprises, le ministère des Finances a décidé 
de geler le paiement des charges fi nancières des 
opérateurs économiques touchés par la pandémie.
Cette mesure fait suite aux décisions prises par le 
Président de la République au profi t des entreprises 
et des petits métiers visant à atténuer les eff ets des 
mesures sanitaires qui, faut-il le souligner une nou-
velle fois, ont mis à genoux l’ensemble des entités 
économiques du pays, tous calibres confondus.
En ce sens, les banques et établissements fi nanciers 
ont adopté des mesures de sauvegarde des entrepri-
ses et de l’outil de production, applicables pour une 
période de six mois, à compter du 1er mars 2020. 
Ces mesures portent sur le report et/ou le renouvel-
lement des échéances des crédits arrivés à échéance 
le 31 mars 2020 et postérieurement et sur la conso-
lidation des impayés non traités à la date du 31 
mars 2020 et postérieurement, fait savoir la tutelle 
dans une correspondance adressée à l’Association 
des banques et établissements fi nanciers (Abef).
De plus, ces mesures intègrent la prorogation des 
dates limites d’utilisation des crédits et les diff érés 
de paiement ainsi que l’annulation des pénalités de 
retard des créances exigibles à la date du 31 mars 
2020 et postérieurement et le maintien et/ou le re-
nouvellement des lignes de crédit d’exploitation. 
«Ces mesures sont soutenues par le Trésor, par le 

maintien de l’avantage de la bonifi cation des taux 
d’intérêt aux crédits d’investissement», rappelle le 
ministère, ajoutant qu’un accord de principe a été 
notifi é par le Trésor aux banques dans ce sens et 
qu’un décret exécutif fi xant les modalités d’applica-
tion de cette mesure est en cours de signature.
Par ailleurs, un dispositif spécifi que et exceptionnel 
a été mis en place par la Banque d’Algérie à travers 
l’instruction n° 05-220 du 6 avril 2020, portant
mesures exceptionnelles d’allègement de certaines 
dispositions prudentielles applicables aux banques 
et établissements fi nanciers, en matière de liquidi-
té, de fonds propres et de classement des créances, 
afi n d’adapter certaines règles prudentielles à la 
situation exceptionnelle que vit notre pays et qui 
aff ecte l’économie mondiale, fait savoir la même 
source.

LES BANQUES APPELÉES À 
«UNE ÉVALUATION OBJECTIVE 
DES PRÉJUDICES SUBIS»
Dans sa correspondance adressée à l’Abef, le minis-
tère exhorte cette association à  procéder à «une 
évaluation objective des préjudices subis et du 
manque à gagner des opérateurs économiques de 
leurs portefeuilles, particulièrement les PME ainsi 
que les petits métiers» et met l’accent sur «la néces-
sité de faciliter l’action des opérateurs économi-
ques et de les accompagner, durant toute la période 

de confi nement». Ainsi, «aucune mesure pénalisan-
te ne devra leur être appliquée durant cette pério-
de», est-il rappelé.
Ces mesures, souligne le ministère, interviennent 
alors que «la crise sanitaire a produit des eff ets éco-
nomiques négatifs, dus à la suspension d’un grand 
nombre d’activités».  «Ces eff ets ont touché tous les 
agents économiques», soutient la même source.
La réactivité du ministère des Finances devrait sans 
doute soulager les opérateurs économiques qui ne 
cessent de dénoncer la bureaucratie qu’ils aff ron-
tent lorsqu’il s’agit de mettre en pratique les déci-
sions d’urgence prises par les pouvoirs publics, à 
l’exemple de celle ayant sanctionné le tout frais 
Conseil des ministres. C’est d’ailleurs ce qu’a fait 
une énième fois le président de la Confédération 
algérienne du patronat citoyen (CAPC), Samy 
Aghlil. Au lendemain de ce conseil, ce dernier s’est 
dit désolé que  «l’administration n’arrive pas à ap-
pliquer les directives de l’Etat et permettre une re-
lance économique. La problématique est que  la 
bureaucratie et à tous les niveaux et surtout au ni-
veau des banques qui prennent beaucoup de temps 
à suivre l’application des directives gouvernemen-
tales». Dans le cas des banques, M. Aghli a  soutenu 
qu’«elles doivent, aujourd’hui, accompagner plus 
que jamais les entreprises». D’autant plus, que le 
président de la République a donné des instructions 
fermes mais cela tarde à  être eff ectif dans la réali-
té». Message reçu, visiblement, par le ministère des 
Finances. 

Charges financières dues aux entreprises
Paiement gelé durant 6 mois, pénalités annulées

Economie

Agriculture et agro-industrie :
ces rescapés de la crise sanitaire
L’Agriculture et les industries agroalimentaires sont parvenues à se maintenir en activité, voire à rester 
légèrement rentables, malgré la crise et la récession qui ont touché de nombreux pans de l’économie.
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PAR HALIM MIDOUNI  

«L’injustice m’est physiquement intolé-
rable», disait cette avocate, qui ne craignait 
pas d’aller «au feu»,  disait-elle souvent dans 
ses nombreux entretiens de presse, dont une 
interview pour notre confrère El Watan, en 
2004. Condamnée à mort par l’OAS,  désignée 
sans succès comme cible à abattre par le gé-
néral Aussaresses, qui l’avoue lui-même en 
2001 dans son livre «Services spéciaux, Algérie 
1955-1957», les générations d’aujourd’hui ne  
connaissent sans doute presque rien de cette 
brillante avocate,  mais il n’est pas tard de se 
rattraper. Un hommage offi  ciel du gouverne-
ment algérien ne serait pas une mauvaise idée, 
non plus.
Maître Gisèle Halimi, née Zeiza Gisèle Elise 
Taïeb, le 27 juillet 1927, dans le quartier de la 
Goulette, à Tunis, a été de tous les engage-
ments, en commençant par le combat anticolo-
nial. Elle  dénonce l’usage de la torture par les 
militaires français durant la Guerre d’indépen-
dance, a signé en septembre 1960 le «Manifeste 
des 121» aux côtés de Sartre et de grandes fi gu-
res de l’intelligentsia française de l’époque, et 
défendu les militants du FLN  dont Djamila 
Boupacha, 22 ans, dès le mois de mars de la 
même année avec l’appui de Simone de Beau-
voir, Aragon, Elsa Triolet, Aimé Césaire, Ger-
maine Tillon et d’autres.
Pour raconter ce procès, l’avocate fera en 1962 
«Djamila Boupacha», un livre édité chez Jul-

liard,  préfacé par Sartre et  dont la couverture 
dessinée par Picasso, un ouvrage devenu rare, 
mais dont on peut retrouver un exemplaire, s’il 
n’a pas été vendu, dans une librairie algéroise 
au prix de 18 000 dinars. D’autres auteurs s’en 
sont également emparés et produits des dizai-
nes d’ouvrages tout aussi indispensables, cer-
tains passionnants, pour s’informer de cette  
bataille (il y en a eu d’autres) que Maître Hali-
mi  a menée contre une justice livrée à la «do-
mination» et à la «répression coloniale».

MILITANTE RÉSOLUE

Les paresseux de la lecture peuvent cependant 
en retrouver la trace à travers «Pour Djamila», 
téléfi lm écrit et réalisé par Caroline Huppert,  
diff usé en mars 2012, ou en visionnant l’excel-
lent documentaire, «L’insoumise», plus ancien, 
sorti en 2007,  de Serge Moati. Un Tunisien de 
naissance comme l’avocate  et qui s’est attelé à 
retracer dans son travail son parcours excep-
tionnel : après 1962, contre la guerre du Viet-
nam à la création du «tribunal Bertrand Russel» 
et en président la «commission d’enquête géné-
rale du Vietnam» ; au tournant des années 
1970, pour les grands mouvements de défense 
des droits humains et la  mobilisation féminis-
te, «la cause des femmes» avec Simone de Beau-
voir,  le «Manifeste des 343 salopes»  pour ré-
clamer au printemps 1971 le droit à la contra-
ception et à l’IVG entre autres, la lutte contre le 
viol, et le combat incessant  pour l’abolition de 

la peine de mort et la parité hommes-femmes.  
Femme de gauche, militante politique résolue, 
elle s’est portée candidate aux élections législa-
tives en France dès 1967, elle a été élue dépu-
tée socialiste sous le premier septennat de 
François Mitterrand, avant de compter en 1998 
parmi les fondateurs de l’association altermon-
dialiste Attac (Association pour la taxation des 
transactions fi nancières et pour l’action ci-
toyenne). Française de nationalité, installée en 

France en 1956, elle n’a cependant jamais 
abandonné sa nationale tunisienne, ce qui fait 
d’elle une grande Maghrébine. Une identité 
qu’elle a assumée dans son livre «la Kahina», le 
dernier d’une importante bibliographie, édité 
en Algérie en 2007 chez Barzakh éditions, et  
dans lequel elle redonne vie à cette reine ama-
zighe d’exception et fi gure centrale de notre 
histoire. Adieu cher Maître, nous nous retrou-
verons dans un prochain hommage. 

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, 
cher Maître !
Une brillante avocate et une grande militante des droits 
humains est morte hier à Paris, à l’âge de 93 ans. Son 
nom, Gisèle Halimi, se rapporte à son visage, beauté et 
douceur ! Mais derrière son agréable apparence qui ne 
l’a d’ailleurs jamais quittée, il y a le parcours d’une 
femme d’exception qui a consacré toute sa vie et toute 
sa carrière d’avocate aux belles causes qui fabriquent 
l’histoire et font malgré tout avancer l’humanité vers 
davantage de libertés et de droits.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire a annoncé, 
mardi dans un communiqué, le maintien du 
confi nement partiel à domicile à travers l’en-
semble des communes de la wilaya de Ouargla, 
de 17h00 au lendemain à 05h00, excepté pour 
celle d’El Borma où les horaires seront de 20 H à 
5 H le lendemain et ce, pour une durée de 15 
jours, à compter de demain, mercredi. Cette me-

sure a été décidée conséquemment à l’évolution 
de la situation épidémiologique dans cette wi-
laya. Ce confi nement partiel impliquera pour ces 
communes un arrêt total de l’ensemble des acti-
vités commerciales, économiques et sociales y 
compris la suspension du transport des voya-
geurs et la circulation des voitures. Cette mesure 
intervient «en application des dispositions du 
décret exécutif 20-168 du 29 juin 2020 portant 

prorogation du confi nement partiel à domicile et 
renforcement du dispositif de lutte contre l’ex-
pansion de la Covid-19, notamment son article 3 
obligeant Mesdames et Messieurs les Walis, lors-
que la situation sanitaire l’exige, de procéder au 
confi nement partiel ou total ciblé d’une ou de 
plusieurs localités, communes ou quartiers 
connaissant des foyers ou des clusters de conta-
mination», a conclu le communiqué. 

«Toutes les conditions» sont réunies 
pour permettre aux représentants de la presse 
étrangère accréditée en Algérie d’exercer leur 
métier, a affi  rmé, mardi à Alger, le ministre de la 
Communication et Porte-parole du Gouverne-
ment, Ammar Belhimer. «L’Algérie off re toutes 
les facilités aux correspondants des médias 
étrangers pour leur permettre d’exercer leur mé-
tier et ce, dans le respect des règles d’éthique et 
de déontologie», a déclaré M. Belhimer, lors de 
la cérémonie de remise des accréditations à des 
représentants des médias étrangers accrédités en 

Algérie. A cette occasion, le ministre a tenu éga-
lement à adresser ses «encouragements» aux 
professionnels de la presse nationale assurant 
leur mission «dans des conditions diffi  ciles» en 
raison de la pandémie du Coronavirus, citant 
«les diffi  cultés de circulation, l’éloignement de 
leurs familles et des sièges de leurs médias». Aux 
côtés du ministre de la Communication, étaient 
notamment présents à cette cérémonie les repré-
sentants des ministères des Aff aires étrangères 
(MAE), Abdelaziz Benali Cherif, de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de l’Aménagement du 

territoire, Laidaoui Hamouda, ainsi que le Direc-
teur général d’Algérie Presse Service (APS), 
Fakhreddine Beldi. Une cinquantaine de repré-
sentants de médias étrangers se sont vus remet-
tre leurs accréditations, ou la reconduction de 
celles-ci pour la majorité d’entre eux, dont ceux 
de la BBC (Radio), des Agences de presse fran-
çaise (AFP), anglaise (Reuters), américaine (AP), 
chinoises (Chine nouvelle, CCTV), vietnamienne 
(AVI), ainsi que des chaînes de télévisions El-
Arabiya, El-Horra, El-Aâlam, El-Hadath et El 
Ghad. 

OUARGLA Maintien du confi nement pour 15 jours supplémentaires

PRESSE Accréditation d’une cinquantaine 
de médias étrangers, dont l’AFP

Le président Tebboune 
reçoit le ministre saoudien 
des Affaires étrangères 
Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi à 
Alger le ministre des Aff aires étrangères 
du Royaume frère d’Arabie Saoudite, 
l’Emir Faiçal Ben Ferhan Al Saoud, qui 
eff ectue une visite de travail en Algérie, 
indique un communiqué de la 
présidence de la République. Lors de 
cette audience, les deux parties ont 
«procédé à une évaluation de la 
coopération bilatérale et à l’examen des 
voies à même de l’approfondir et la 
diversifi er, notamment en ce qui 
concerne les projets de développement 
et d’investissement marquant le 
partenariat entre les deux pays frères», 
précise le communiqué. Cette rencontre 
a été également une opportunité pour 
se concerter et échanger les vues sur les 
questions régionales et internationales 
d’intérêt commun, à leur tête la crise 
libyenne, ajoute le communiqué de la 
présidence de la République.
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Mostaganem
Le premier 
tronçon de la 
route reliant le 
port à l’autoroute 
Est-Ouest en 
service
Le ministre des Travaux publics 
Farouk Chiali a procédé lundi, à la 
mise en service du premier 
tronçon de la route reliant le port 
commercial de Mostaganem à 
l’autoroute Est-Ouest sur 33 
kilomètres. Le tronçon, qui 
comprend 76 structures 
d’assainissement, 18 ponts, un 
échangeur, une trémie et une voie 
express, a été réalisé sur une 
distance de 33 km par des 
sociétés nationales sous la 
supervision du groupe public 
«Cosider» avec ses fi liales Cosider 
travaux publics et Cosider 
ouvrages d’art. A cette occasion, 
Farouk Chiali a insisté sur la 
livraison du restant du projet qui 
comprend 66 structures 
d’assainissement, 10 viaducs, un 
échangeur, un pont et une voie 
express sur 28 km dans le 
territoire de la wilaya de Relizane 
avant la fi n de l’année en cours. Le 
ministre a souligné, à l’occasion, 
que la priorité dans l’octroi de 
projets de base revient aux 
sociétés nationales publiques et 
privées qui ont prouvé leur 
effi  cacité dans le domaine. Il a 
ensuite inauguré une piste de 
randonnée sur la façade maritime 
«Ahmed Ben Bella» à Salamandre 
(commune de Mostaganem), 
réalisée dans le cadre du projet de 
protection de la côte 
mostaganémoise pour une 
enveloppe fi nancière totale de 728 
millions DA, selon les explications 
fournies par les responsables du 
secteur. Le couloir s’étend sur 400 
mètres entre le port de pêche et de 
plaisance de Salamandre et la 
zone rocheuse «La Falaise» avec 
une esplanade de 22 mètres de 
largeur avec vue sur la mer, ce qui 
l’habilite à devenir une destination 
privilégiée et une bouée d’oxygène 
pour les familles, les estivants et 
les amateurs de la pêche. Dans la 
commune d’Ain Sidi Cherif (10 km 
au sud de Mostaganem), un projet 
d’aménagement de deux chemins 
sur 2,8 kilomètres, a été 
réceptionné dans le cadre du 
désenclavement. D’un coût de 20 
millions DA, le projet 
d’aménagement des deux 
chemins s’inscrit dans le cadre du 
programme de wilaya de prise en 
charge des zones d’ombre qui 
prévoit l’aménagement de 195 km 
de routes et de pistes au niveau 
de 74 villages pour un coût 
fi nancier global d’environ 1,593 
milliard DA. 

L’Algérienne des eaux (ADE) d’El Tarf a pro-
cédé lundi à la distribution de 400 affi  ches 
destinées à sensibiliser ses clients à rationali-
ser leur consommation en eau potable pendant 
les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha, a 
indiqué la chargée de communication de cette 
entreprise, Rahima Youbi. Les 400 affi  ches, 
mises à la disposition des sept (07) services de 
l’ADE, implantés dans les daïras d’El Tarf, 
Boutheldja, Besbes, Dréan, Bouhadjar, El Kala 
et Ben M’hidi, sont destinées à exhorter les 
clients à rationaliser leur consommation en 
eau potable durant l’Aïd El Adha, période au 
cours de laquelle «des perturbations dans l’ali-

mentation en cette denrée précieuse pourraient 
survenir en raison d’une surconsommation», a 
précisé à l’APS la même source. A travers ces 
affi  ches, devant cibler diff érents points de ren-
contre des citoyens dont les postes, les places 
publiques et les quartiers populaires, l’ADE 
vise, a-t-elle ajouté, à sensibiliser ses 927.13 
abonnés à l’importance de préserver cette res-
source vitale et à se mobiliser pour assurer une 
répartition équitable, afi n de passer une fête 
sans privation d’eau. Aussi, l’accent a-t-il été 
mis sur «la nécessité de prendre ses disposi-
tions pour cette fête en veillant à faire un stock 
en eau pour éventuellement ne pas être pris au 

dépourvu en cas de panne le jour de la fête». 
Tout en précisant que la surconsommation 
provoque une baisse rapide au niveau des ré-
servoirs engendrant ainsi des perturbations 
dans l’alimentation en eau potable, Rahima 
Youbi a rappelé que 111.000 m3 d’eau sont 
produits et injectes quotidiennement dans le 
réseau de distribution d’eau potable des sept 
daïras de cette wilaya frontalière. Elle a ajouté, 
dans ce sens, que ce volume est «suffi  sant» 
pour alimenter les habitants de ces régions, re-
levant que le remplissage des réservoirs néces-
site, en moyenne, entre 12 et 20 heures, pé-
riode indispensable pour le rétablissement 

progressif de l’alimentation en eau potable. 
Des camions-citernes sillonneront également 
durant ces deux jours de fête, les zones d’om-
bre pour leur assurer la disponibilité de l’eau, 
a-t-elle rassuré. Pas moins de 450 agents, assu-
rant le pompage et la distribution de l’eau po-
table, sont mobilisés pour les jours de l’Aïd El 
Adha qui intervient dans un contexte de crise 
sanitaire, imposant un suivi strict des mesures 
de prévention pour éviter toute contamination 
au coronavirus, a relevé la chargée de commu-
nication de l’ADE, mettant l’accent sur les ef-
forts déployés par son entreprise pour assurer 
un service continu à ses clients. 

La Direction du commerce d’El Bayadh a pro-
cédé à la fermeture administrative de 119 locaux 
commerciaux pour non respect des décisions ad-
ministratives portant sur les mesures de préven-
tion contre la propagation de la pandémie du co-
ronavirus, a-t-on appris lundi de ses responsables. 
Le chef de service protection du consommateur et 
répression de la fraude, Mustapha Guetti, a indi-
qué que la fermeture administrative a été décidée 
lors des sorties des agents du commerce à travers 
les diff érentes régions de la wilaya pour veiller au 

respect des commerçants des mesures de préven-
tion contre l’épidémie. Ces sorties se sont soldées 
par la fermeture de 119 magasins pour infraction 
à diverses mesures préventives dont le port du 
masque de protection, le respect de la distancia-
tion et la fourniture de produits de désinfection à 
l’intérieur des magasins. Vingt (20) dossiers ont 
été envoyés aux autorités judiciaires compéten-
tes. Ils concernent le non-respect par les gérants 
de magasins des décisions de fermeture adminis-
trative, a-t-on indiqué de même source. Parallèle-

ment, les agents de la Direction du commerce 
mènent périodiquement des actions de sensibili-
sation au profi t des commerçants les exhortant à 
respecter les mesures préventives, dans le cadre 
des eff orts de prévention contre l’épidémie. Dans 
ce sens, la Direction du commerce a distribué 
1.900 masques de protection, soit 1.500 aux ci-
toyens et 400 aux commerçants et artisans. Des 
équipes mixtes (sûreté-commerce) veillent au res-
pect des mesures de prévention contre la propa-
gation de la pandémie. 

El Tarf
L’ADE appelle les clients à rationaliser la consommation 
d’eau potable durant l’Aïd El Adha

El Bayadh
Fermeture de 119 locaux commerciaux 
pour non-respect des mesures préventives

« Une recrudescence des cas de 
contamination enregistrée durant le 
mois de juillet en cours fait d’Oran 
une des wilayas les plus touchées 
après Alger, Sétif et Blida, avec une 
augmentation de 150% par rapport 
aux mois de mars, avril, mai et juin 
cumulés», a indiqué à l’APS Dr. 
Boukhari, qui est également chef de 
service prévention à la DSP, faisant 
savoir que plus de 2.000 nouveaux 
cas ont été enregistrés durant le seul 
mois de juillet. La wilaya d’Oran a 
enregistré des cas «très élevés de su-
jets positifs durant les dernières se-
maines atteignant plusieurs fois près 
de 90 nouveaux cas», a-t-il relevé, 
avant de préciser que plus de 3.838 
cas positifs à la Covid-19 ont été en-
registrés depuis le début de la pan-
démie jusqu’à dimanche dernier, 
2.533 personnes sont guéries et 94 
décès ont été déplorés. La wilaya a 
connu plusieurs pics de nouveaux 
cas, le premier avec l’ouverture des 
commerces durant le mois de Rama-
dan à cause du non respect des ges-
tes barrières, le second après l’Aid 
El Fitr et les visites familiales «qui 
ne se sont pas déroulées dans les 
meilleures conditions de préven-
tion» et le troisième, actuellement, 
avec le relâchement enregistré après 

le début du déconfi nement, a signa-
lé Dr. Boukhari. Les secteurs du 
commerce, des transports, des pos-
tes et des collectivités locales sont 
pointés du doigt, mais aussi avec in-
sistance, le citoyen qui ne respecte 
nullement les gestes barrières, a-t-il 
déploré. «Des commerces ont profi té 
de l’assouplissement des mesures de 
confi nement et l’ouverture de cer-
taines activités et ont repris leur tra-
vail, sans pour autant mettre le pa-
quet dans la prévention. Des ci-
toyens dans des petits commerces 
sans masques de protection ni de 
distanciation physique. Des chaînes 
interminables dans les magasins, 
des images insoutenables,» selon le 
spécialiste. Concernant la saison es-
tivale, non encore lancée à cause de 
la pandémie, Oran vit, toutefois, 
«un tourisme sans nom». Beaucoup 
de gens d’autres wilayas affl  uent à 
Oran, a fait remarquer le même res-
ponsable, déclarant «lorsque nous 
eff ectuons des enquêtes épidémiolo-
giques sur des cas positifs ou cas 
contacts, nous décelons souvent des 
cas de personnes d’autres wilayas 
touchées par le virus qui se trouvent 
en vacances à Oran.» «Cette mobili-
té est inadmissible en période de 
crise sanitaire», a-t-il martelé, avant 

d’ajouter : «on ne sait pas si ces gens 
ont contracté le virus à Oran ou 
dans leurs wilayas respectives.» Les 
bureaux de postes constituent égale-
ment un facteur dans la situation de 
propagation de la Covid-19, à voir 
les fi les interminables de retraités 
qui s’y agglutinaient du 25 au 27 
juillet, a-t-il observé, indiquant que 
durant les deux derniers mois, il a 
été remarqué une petite montée de 
nouveaux cas chez la catégorie des 
plus de 55 ans. «En cherchant la 
cause à travers les enquêtes et ques-
tionnaires épidémiologiques, nous 
avons trouvé que ce sont des retrai-
tés venus percevoir leurs pensions 
dans des bureaux de poste», a dé-
claré le même responsable, souli-
gnant que malgré l’annonce de me-
sures, par les responsables du sec-
teur de la poste et des communica-
tions, pour améliorer la situation en 
cette période du mois, un manque 

d’organisation dans les bureaux de 
poste de la wilaya est constaté 
conduisant à des chaînes intermina-
bles dès les premières heures de la 
journée. «Ce n’est pas très diffi  cile 
de s’organiser et respecter les gestes 
barrières, mettre des chaises et des 
chapiteaux pour le confort des ci-
toyens avec le strict respect de la 
distanciation physique et le port de 
masques de protection», a-t-il esti-
mé, ajoutant «cela aiderait beau-
coup à se protéger contre le virus». 
Pour lui, les services de la commune 
ou même certaines associations peu-
vent fournir le matériel nécessaire 
(chaises et chapiteaux) et même 
aider les postiers dans l’organisation 
de cette opération durant les jours 
de virement des pensions des retrai-
tés. Il s’agit d’une situation excep-
tionnelle où tout le monde est 
concerné et doit contribuer», a-t-il 
insisté.  (APS)

Oran / Covid-19 

Les cas de contamination en 
augmentation de 150% en juillet 
Le nombre de cas de contamination au 
Covid-19 a augmenté de 150% au mois de 
juillet par rapport au quatre mois précédents 
cumulés, a indiqué le chargé de 
communication à la Direction de la santé, 
de la population et de la réforme 
hospitalière (DSP) Dr Youcef Boukhari. 

Constantine
Distribution de 60 masques à 
oxygène au pro� t des hôpitaux 
Pas moins de soixante (60) masques à oxygène vont être 
distribués au profi t des hôpitaux de la wilaya de Constantine, à 
la faveur d’une initiative citoyenne, lancée sur les réseaux 
sociaux par un groupe d’étudiants parrainé par l’association 
«Waha» d’aide aux malades du cancer a affi  rmé lundi à l’APS, 
Skander Aberkane, l’un des sept initiateurs de cette action. 
«Cette initiative a été lancée le 11 juillet dernier par le biais d’une 
page Instagram intitulée +helpconstantine+, créée pour collecter 
des fonds et fournir des équipements médicaux nécessaires, 
actuellement en manque dans les hôpitaux, pour aider les 
équipes médicales à faire face à la pandémie de Covid-19 et 
soigner les malades contaminés», a-t-il indiqué. Selon cet 
étudiant en biotechnologie, «cette action partie de rien est le fait 
d’un groupe d’étudiants de diverses facultés de Constantine 
(biotechnologie, médecine, vétérinaire, informatique et 
géologie), et a permis en quelques jours de réunir la somme de 
117 millions de DA, dont 10 millions de DA le premier jour de la 
création de la page sur le compte CCP que l’association Waha 
d’aide aux malades du cancer de Constantine a mis à notre 
disposition». Ce montant a permis l’acquisition, dans un premier 
temps, de 60 masques à oxygène en attendant de commander 
des oxymètres et des barboteurs qui manquent actuellement 
dans les hôpitaux, a souligné Skander Aberkane, précisant avoir 
reçu des «demandes pour de ce type de matériel médical de la 
part de médecins avec lesquels nous sommes en contact». Et 
de poursuivre : «Initialement cette action devait durer 10 jours, 
mais nous avons décidé de la maintenir pour le moment en vue 
de collecter davantage de fonds à la faveur de l’élan de 
solidarité suscité via la page helpconstantine et les numéros de 
téléphone mis à la disposition des citoyens ciblant diff érentes 
zones de la commune Constantine, mais aussi El Khroub et Ain 
Smara. 

Alger
Le marché quotidien «Saïd 
Touati» de Bab el Oued fermé 
Trois marchés quotidiens, dont le marché «Saïd Touati» de Bab 
El Oued et 316 locaux commerciaux sur le territoire de la 
circonscription administrative de Bab El Oued (Alger) ont été 
fermés dans le cadre des mesures prises par cette collectivité à 
l’encontre des commerçants contrevenants aux mesures 
préventives du nouveau Coronavirus, a indiqué dimanche la 
cellule de communication de la wilaya d’Alger. Le bilan de ce 
début de semaine dressé par la Commission chargée du 
contrôle et de la répression des propriétaires des commerces 
contrevenants aux mesures préventives de la propagation de la 
pandémie Covid-19 au niveau de la circonscription administrative 
de Bab el Oued, fait état de la fermeture de 3 marchés 
quotidiens, à commencer par le marché dit Lallahoum, le marché 
de Zoudj Ayoune dans la Basse Casbah, et le marché Saïd 
Touati (Bab El Oued), selon un communiqué des services de la 
Wilaya posté sur la page offi  cielle Facebook. La Commission 
chargée du contrôle et de la répression a, par ailleurs, procédé à 
la suspension de l’activité commerciale de quelque 316 locaux 
commerciaux dans les communes de la circonscription 
administrative de Bab el Oued, dont 170 locaux de commerce 
dans la commune de Bab el Oued, 107 locaux à Oued Koriche, 16 
autres locaux à Rais Hamidou et 7 à Bologhine. Tout en assurant 
de «la poursuite» de l’opération de répression des contrevenants, 
les services de la wilaya d’Alger ont indiqué, dans ce contexte, 
que la Commission de contrôle avait décidé de la suspension de 
l’activité de 4 centres commerciaux, à savoir, Le Printemps dans 
la commune de la Casbah, Le Tunnel, La Galerie de Bab el Oued, 
Brahim Gharafa dans la commune de Bab el Oued, ainsi que la 
grande surface Gaba située dans la même commune. 

Boumerdès 
Près de 800 infractions 
au con� nement en juin
Près de 800 infractions aux règles du confi nement partiel à 
domicile, imposés dans la wilaya de Boumerdes, dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ont été 
enregistrées en juin dernier, a-t-on appris, dimanche, auprès de 
la sûreté de wilaya. «Le contrôle des infractions au confi nement 
sanitaire fi xé de 19H00 à 7H00 du matin, dans la wilaya a, 
également, donné lieu à la mise en fourrière de près de 120 
véhicules, dont cinq motos, durant la période indiquée», a 
souligné le chargé de communication auprès de la sûreté de 
wilaya, le commissaire de police Krimo Touati. Ce même 
responsable a fait part de la prise de toutes les mesures 
légales nécessaires contre les contrevenants aux mesures du 
confi nement, dans l’objectif, a-t-il dit, de «préserver la santé des 
citoyens contre le danger de cette pandémie». Durant le mois 
de mai passé, la wilaya a enregistré plus de 1.470 infractions 
aux règles du confi nement sanitaire, avec la mise en fourrière 
de 153 véhicules, a-t-il rappelé. Le commissaire de police Krimo 
Touati a fait part, en outre, de l’intensifi cation des campagnes 
de sensibilisation menées conjointement avec la société civile, 
pour sensibiliser les citoyens, et notamment les commerçants, 
sur l’impératif du respect et de l’application des mesures 
préventives contre la Covid-19.

Non-respect de mesures de prévention
Une quarantaine de personnes verbalisées 
Quelque 39 personnes ont été verbalisées à Tizi-Ouzou, par la police pour infraction aux règles de prévention 
contre la propagation de la pandémie de la covid-19, a indiqué dimanche la cellule de communication de la 
sûreté de wilaya dans un communiqué. Les procès-verbaux contre ces contrevenants ont été établis lors 
d’opérations de contrôle, menées dans le cadre de l’application des mesures de prévention et de lutte contre la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19) ayant ciblé notamment les espaces de regroupement de citoyens, par les 
services de la sûreté de wilaya et de la sûreté de daïra de Tigzirt (40 km au nord de Tizi-Ouzou), a-t-on ajouté. 
Au chef-lieu de wilaya, ces opérations de contrôle qui ont concerné «des lieux connaissant des rassemblements 
à travers la ville», se sont soldées par le transfert de soixante-dix-huit (78) personnes dont cinquante-quatre (54) 
ont été soumises à un contrôle d’identité, et vingt-quatre (24) ont fait l’objet de PV de contravention pour non-
respect de la distanciation sociale et non-port du masque de protection», a-t-on précisé dans le même 
document. De leur côté les forces de police de la sûreté de daïra de Tigzirt ont verbalisé, lors d’une opération de 
contrôle, trois individus pour non-respect de la distanciation sociale, et douze (12) autres pour non-port du 
masque de protection, a-t-on souligné.

Tizi-Ouzou / Face au nombre croissant des cas Covid-19

Le nombre de lits au niveau des hôpitaux 
risque d’être insuf� sant, alerte le wali

Le nombre de lits mobilisés au niveau des hôpitaux de la wilaya de Tizi-
Ouzou pour recevoir les cas positifs à la covid-19 et symptomatiques, risque 
d’être insuffi  sant face au nombre croissant des cas enregistrés depuis 
quelques jours, a mis en garde le wali Mahmoud Djamaa. 
Lançant un appel insistant aux ci-
toyens pour observer les gestes de pré-
vention contre la propagation du nou-
veau coronavirus, M. Djamaa a indiqué, 
dimanche dernier, sur les ondes de la 
radio locale, que sur les 346 lits mobili-
sables au niveau du CHU et des établis-
sements publics hospitaliers (EPH) de 
la wilaya, 220 lits sont occupés par des 
personnes atteintes de la Covid-19 pré-
sentant de symptômes alors qu’une cen-
taine d’autres asymptomatiques sont 
confi nés à domiciles. Selon cette situa-
tion arrêtée au 25 juillet courant, il 
reste donc 126 lits disponibles au ni-
veau de ces structures de santé, a-t-il 

précisé. M. Djamaa a indiqué, par 
ailleurs, que la wilaya a déjà prévu la 
mobilisation d’autres lits en cas d’aug-
mentation importante du nombre de 
contaminés. «Nous avons aussi une 
marge supplémentaire de 600 lits qui 
peuvent être mobilisés». M. Djamaa a 
relevé, toutefois, un défi cit en matière 
de lits de réanimation. «Nous avons un 
défi cit en matière de respirateurs. Sur 
60 respirateurs mobilisables nous utili-
sons actuellement 17, dont la grande 
partie se trouve au niveau du CHU, d’où 
l’évacuation des malades vers cet éta-
blissement», a-t-il indiqué, faisant sa-
voir qu’une démarche est engagée pour 

doter les EPH d’un minimum de respi-
rateurs pour la prise en charge des ma-
lades à leur niveau. Saluant les eff orts 
considérables du corps soignant engagé 
depuis le mois de mars dans la lutte 
contre la pandémie de la covid-19, le 
wali a rassuré ces derniers que les auto-
rités locales et centrales veillent à ap-
porter des solutions aux problèmes 
qu’ils rencontrent. «Le personnel soi-
gnant a soulevé certaines contraintes et 
que nous sommes en train d’examiner 
avec le ministère de la Santé pour leur 
prise en charge. Les dysfonctionne-
ments relevés sont pris en charge rapi-
dement», a-t-il rassuré.  (APS)

Pas moins de 205 ressortissants algé-
riens sont arrivés la nuit de lundi à 
mardi à l’aéroport Rabah Bitat d’Anna-
ba en provenance de la capitale jorda-
nienne, Amman dans le cadre d’une 
opération de rapatriement des citoyens 
algériens bloqués à l’étranger à cause la 
pandémie du Covid-19. Un avion de la 
compagnie aérienne nationale Air Algé-
rie a rapatrié les ressortissants algériens 
qui ont trouvé à leur accueil des respon-

sables locaux et représentants des sec-
teurs de la santé, du tourisme, de l’ac-
tion sociale et de la solidarité. Ces res-
sortissants venus de Jordanie seront 
placés en confi nement sanitaire pen-
dant 14 jours en application des mesu-
res préventives aux hôtels Sidi Brahim 
et Sabri de la ville d’Annaba où toutes 
les conditions ont été réunies pour leur 
repos et suivi sanitaire, est-il indiqué. 
Le porte-parole du ministère des Aff ai-

res étrangères (MAE), Abdelaziz Benali 
Cherif avait indiqué que l’ opération de 
rapatriement des Algériens bloqués à 
l’étranger, entamée le 20 juillet cou-
rant, a déjà permis, jusqu’à dimanche, à 
plus de 5 158 ressortissants dans 26 
pays de rentrer en Algérie. Cette opéra-
tion se poursuivra jusqu’au 30 du mois 
courant pour rapatrier, 5 165 citoyens 
bloqués et inscrits sur la plateforme nu-
mérique à travers 20 vols spéciaux. 

Annaba 
Rapatriement de 205 ressortissants 
algériens de Jordanie
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Mostaganem
Le premier 
tronçon de la 
route reliant le 
port à l’autoroute 
Est-Ouest en 
service
Le ministre des Travaux publics 
Farouk Chiali a procédé lundi, à la 
mise en service du premier 
tronçon de la route reliant le port 
commercial de Mostaganem à 
l’autoroute Est-Ouest sur 33 
kilomètres. Le tronçon, qui 
comprend 76 structures 
d’assainissement, 18 ponts, un 
échangeur, une trémie et une voie 
express, a été réalisé sur une 
distance de 33 km par des 
sociétés nationales sous la 
supervision du groupe public 
«Cosider» avec ses fi liales Cosider 
travaux publics et Cosider 
ouvrages d’art. A cette occasion, 
Farouk Chiali a insisté sur la 
livraison du restant du projet qui 
comprend 66 structures 
d’assainissement, 10 viaducs, un 
échangeur, un pont et une voie 
express sur 28 km dans le 
territoire de la wilaya de Relizane 
avant la fi n de l’année en cours. Le 
ministre a souligné, à l’occasion, 
que la priorité dans l’octroi de 
projets de base revient aux 
sociétés nationales publiques et 
privées qui ont prouvé leur 
effi  cacité dans le domaine. Il a 
ensuite inauguré une piste de 
randonnée sur la façade maritime 
«Ahmed Ben Bella» à Salamandre 
(commune de Mostaganem), 
réalisée dans le cadre du projet de 
protection de la côte 
mostaganémoise pour une 
enveloppe fi nancière totale de 728 
millions DA, selon les explications 
fournies par les responsables du 
secteur. Le couloir s’étend sur 400 
mètres entre le port de pêche et de 
plaisance de Salamandre et la 
zone rocheuse «La Falaise» avec 
une esplanade de 22 mètres de 
largeur avec vue sur la mer, ce qui 
l’habilite à devenir une destination 
privilégiée et une bouée d’oxygène 
pour les familles, les estivants et 
les amateurs de la pêche. Dans la 
commune d’Ain Sidi Cherif (10 km 
au sud de Mostaganem), un projet 
d’aménagement de deux chemins 
sur 2,8 kilomètres, a été 
réceptionné dans le cadre du 
désenclavement. D’un coût de 20 
millions DA, le projet 
d’aménagement des deux 
chemins s’inscrit dans le cadre du 
programme de wilaya de prise en 
charge des zones d’ombre qui 
prévoit l’aménagement de 195 km 
de routes et de pistes au niveau 
de 74 villages pour un coût 
fi nancier global d’environ 1,593 
milliard DA. 

L’Algérienne des eaux (ADE) d’El Tarf a pro-
cédé lundi à la distribution de 400 affi  ches 
destinées à sensibiliser ses clients à rationali-
ser leur consommation en eau potable pendant 
les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha, a 
indiqué la chargée de communication de cette 
entreprise, Rahima Youbi. Les 400 affi  ches, 
mises à la disposition des sept (07) services de 
l’ADE, implantés dans les daïras d’El Tarf, 
Boutheldja, Besbes, Dréan, Bouhadjar, El Kala 
et Ben M’hidi, sont destinées à exhorter les 
clients à rationaliser leur consommation en 
eau potable durant l’Aïd El Adha, période au 
cours de laquelle «des perturbations dans l’ali-

mentation en cette denrée précieuse pourraient 
survenir en raison d’une surconsommation», a 
précisé à l’APS la même source. A travers ces 
affi  ches, devant cibler diff érents points de ren-
contre des citoyens dont les postes, les places 
publiques et les quartiers populaires, l’ADE 
vise, a-t-elle ajouté, à sensibiliser ses 927.13 
abonnés à l’importance de préserver cette res-
source vitale et à se mobiliser pour assurer une 
répartition équitable, afi n de passer une fête 
sans privation d’eau. Aussi, l’accent a-t-il été 
mis sur «la nécessité de prendre ses disposi-
tions pour cette fête en veillant à faire un stock 
en eau pour éventuellement ne pas être pris au 

dépourvu en cas de panne le jour de la fête». 
Tout en précisant que la surconsommation 
provoque une baisse rapide au niveau des ré-
servoirs engendrant ainsi des perturbations 
dans l’alimentation en eau potable, Rahima 
Youbi a rappelé que 111.000 m3 d’eau sont 
produits et injectes quotidiennement dans le 
réseau de distribution d’eau potable des sept 
daïras de cette wilaya frontalière. Elle a ajouté, 
dans ce sens, que ce volume est «suffi  sant» 
pour alimenter les habitants de ces régions, re-
levant que le remplissage des réservoirs néces-
site, en moyenne, entre 12 et 20 heures, pé-
riode indispensable pour le rétablissement 

progressif de l’alimentation en eau potable. 
Des camions-citernes sillonneront également 
durant ces deux jours de fête, les zones d’om-
bre pour leur assurer la disponibilité de l’eau, 
a-t-elle rassuré. Pas moins de 450 agents, assu-
rant le pompage et la distribution de l’eau po-
table, sont mobilisés pour les jours de l’Aïd El 
Adha qui intervient dans un contexte de crise 
sanitaire, imposant un suivi strict des mesures 
de prévention pour éviter toute contamination 
au coronavirus, a relevé la chargée de commu-
nication de l’ADE, mettant l’accent sur les ef-
forts déployés par son entreprise pour assurer 
un service continu à ses clients. 

La Direction du commerce d’El Bayadh a pro-
cédé à la fermeture administrative de 119 locaux 
commerciaux pour non respect des décisions ad-
ministratives portant sur les mesures de préven-
tion contre la propagation de la pandémie du co-
ronavirus, a-t-on appris lundi de ses responsables. 
Le chef de service protection du consommateur et 
répression de la fraude, Mustapha Guetti, a indi-
qué que la fermeture administrative a été décidée 
lors des sorties des agents du commerce à travers 
les diff érentes régions de la wilaya pour veiller au 

respect des commerçants des mesures de préven-
tion contre l’épidémie. Ces sorties se sont soldées 
par la fermeture de 119 magasins pour infraction 
à diverses mesures préventives dont le port du 
masque de protection, le respect de la distancia-
tion et la fourniture de produits de désinfection à 
l’intérieur des magasins. Vingt (20) dossiers ont 
été envoyés aux autorités judiciaires compéten-
tes. Ils concernent le non-respect par les gérants 
de magasins des décisions de fermeture adminis-
trative, a-t-on indiqué de même source. Parallèle-

ment, les agents de la Direction du commerce 
mènent périodiquement des actions de sensibili-
sation au profi t des commerçants les exhortant à 
respecter les mesures préventives, dans le cadre 
des eff orts de prévention contre l’épidémie. Dans 
ce sens, la Direction du commerce a distribué 
1.900 masques de protection, soit 1.500 aux ci-
toyens et 400 aux commerçants et artisans. Des 
équipes mixtes (sûreté-commerce) veillent au res-
pect des mesures de prévention contre la propa-
gation de la pandémie. 

El Tarf
L’ADE appelle les clients à rationaliser la consommation 
d’eau potable durant l’Aïd El Adha

El Bayadh
Fermeture de 119 locaux commerciaux 
pour non-respect des mesures préventives

« Une recrudescence des cas de 
contamination enregistrée durant le 
mois de juillet en cours fait d’Oran 
une des wilayas les plus touchées 
après Alger, Sétif et Blida, avec une 
augmentation de 150% par rapport 
aux mois de mars, avril, mai et juin 
cumulés», a indiqué à l’APS Dr. 
Boukhari, qui est également chef de 
service prévention à la DSP, faisant 
savoir que plus de 2.000 nouveaux 
cas ont été enregistrés durant le seul 
mois de juillet. La wilaya d’Oran a 
enregistré des cas «très élevés de su-
jets positifs durant les dernières se-
maines atteignant plusieurs fois près 
de 90 nouveaux cas», a-t-il relevé, 
avant de préciser que plus de 3.838 
cas positifs à la Covid-19 ont été en-
registrés depuis le début de la pan-
démie jusqu’à dimanche dernier, 
2.533 personnes sont guéries et 94 
décès ont été déplorés. La wilaya a 
connu plusieurs pics de nouveaux 
cas, le premier avec l’ouverture des 
commerces durant le mois de Rama-
dan à cause du non respect des ges-
tes barrières, le second après l’Aid 
El Fitr et les visites familiales «qui 
ne se sont pas déroulées dans les 
meilleures conditions de préven-
tion» et le troisième, actuellement, 
avec le relâchement enregistré après 

le début du déconfi nement, a signa-
lé Dr. Boukhari. Les secteurs du 
commerce, des transports, des pos-
tes et des collectivités locales sont 
pointés du doigt, mais aussi avec in-
sistance, le citoyen qui ne respecte 
nullement les gestes barrières, a-t-il 
déploré. «Des commerces ont profi té 
de l’assouplissement des mesures de 
confi nement et l’ouverture de cer-
taines activités et ont repris leur tra-
vail, sans pour autant mettre le pa-
quet dans la prévention. Des ci-
toyens dans des petits commerces 
sans masques de protection ni de 
distanciation physique. Des chaînes 
interminables dans les magasins, 
des images insoutenables,» selon le 
spécialiste. Concernant la saison es-
tivale, non encore lancée à cause de 
la pandémie, Oran vit, toutefois, 
«un tourisme sans nom». Beaucoup 
de gens d’autres wilayas affl  uent à 
Oran, a fait remarquer le même res-
ponsable, déclarant «lorsque nous 
eff ectuons des enquêtes épidémiolo-
giques sur des cas positifs ou cas 
contacts, nous décelons souvent des 
cas de personnes d’autres wilayas 
touchées par le virus qui se trouvent 
en vacances à Oran.» «Cette mobili-
té est inadmissible en période de 
crise sanitaire», a-t-il martelé, avant 

d’ajouter : «on ne sait pas si ces gens 
ont contracté le virus à Oran ou 
dans leurs wilayas respectives.» Les 
bureaux de postes constituent égale-
ment un facteur dans la situation de 
propagation de la Covid-19, à voir 
les fi les interminables de retraités 
qui s’y agglutinaient du 25 au 27 
juillet, a-t-il observé, indiquant que 
durant les deux derniers mois, il a 
été remarqué une petite montée de 
nouveaux cas chez la catégorie des 
plus de 55 ans. «En cherchant la 
cause à travers les enquêtes et ques-
tionnaires épidémiologiques, nous 
avons trouvé que ce sont des retrai-
tés venus percevoir leurs pensions 
dans des bureaux de poste», a dé-
claré le même responsable, souli-
gnant que malgré l’annonce de me-
sures, par les responsables du sec-
teur de la poste et des communica-
tions, pour améliorer la situation en 
cette période du mois, un manque 

d’organisation dans les bureaux de 
poste de la wilaya est constaté 
conduisant à des chaînes intermina-
bles dès les premières heures de la 
journée. «Ce n’est pas très diffi  cile 
de s’organiser et respecter les gestes 
barrières, mettre des chaises et des 
chapiteaux pour le confort des ci-
toyens avec le strict respect de la 
distanciation physique et le port de 
masques de protection», a-t-il esti-
mé, ajoutant «cela aiderait beau-
coup à se protéger contre le virus». 
Pour lui, les services de la commune 
ou même certaines associations peu-
vent fournir le matériel nécessaire 
(chaises et chapiteaux) et même 
aider les postiers dans l’organisation 
de cette opération durant les jours 
de virement des pensions des retrai-
tés. Il s’agit d’une situation excep-
tionnelle où tout le monde est 
concerné et doit contribuer», a-t-il 
insisté.  (APS)

Oran / Covid-19 

Les cas de contamination en 
augmentation de 150% en juillet 
Le nombre de cas de contamination au 
Covid-19 a augmenté de 150% au mois de 
juillet par rapport au quatre mois précédents 
cumulés, a indiqué le chargé de 
communication à la Direction de la santé, 
de la population et de la réforme 
hospitalière (DSP) Dr Youcef Boukhari. 

Constantine
Distribution de 60 masques à 
oxygène au pro� t des hôpitaux 
Pas moins de soixante (60) masques à oxygène vont être 
distribués au profi t des hôpitaux de la wilaya de Constantine, à 
la faveur d’une initiative citoyenne, lancée sur les réseaux 
sociaux par un groupe d’étudiants parrainé par l’association 
«Waha» d’aide aux malades du cancer a affi  rmé lundi à l’APS, 
Skander Aberkane, l’un des sept initiateurs de cette action. 
«Cette initiative a été lancée le 11 juillet dernier par le biais d’une 
page Instagram intitulée +helpconstantine+, créée pour collecter 
des fonds et fournir des équipements médicaux nécessaires, 
actuellement en manque dans les hôpitaux, pour aider les 
équipes médicales à faire face à la pandémie de Covid-19 et 
soigner les malades contaminés», a-t-il indiqué. Selon cet 
étudiant en biotechnologie, «cette action partie de rien est le fait 
d’un groupe d’étudiants de diverses facultés de Constantine 
(biotechnologie, médecine, vétérinaire, informatique et 
géologie), et a permis en quelques jours de réunir la somme de 
117 millions de DA, dont 10 millions de DA le premier jour de la 
création de la page sur le compte CCP que l’association Waha 
d’aide aux malades du cancer de Constantine a mis à notre 
disposition». Ce montant a permis l’acquisition, dans un premier 
temps, de 60 masques à oxygène en attendant de commander 
des oxymètres et des barboteurs qui manquent actuellement 
dans les hôpitaux, a souligné Skander Aberkane, précisant avoir 
reçu des «demandes pour de ce type de matériel médical de la 
part de médecins avec lesquels nous sommes en contact». Et 
de poursuivre : «Initialement cette action devait durer 10 jours, 
mais nous avons décidé de la maintenir pour le moment en vue 
de collecter davantage de fonds à la faveur de l’élan de 
solidarité suscité via la page helpconstantine et les numéros de 
téléphone mis à la disposition des citoyens ciblant diff érentes 
zones de la commune Constantine, mais aussi El Khroub et Ain 
Smara. 

Alger
Le marché quotidien «Saïd 
Touati» de Bab el Oued fermé 
Trois marchés quotidiens, dont le marché «Saïd Touati» de Bab 
El Oued et 316 locaux commerciaux sur le territoire de la 
circonscription administrative de Bab El Oued (Alger) ont été 
fermés dans le cadre des mesures prises par cette collectivité à 
l’encontre des commerçants contrevenants aux mesures 
préventives du nouveau Coronavirus, a indiqué dimanche la 
cellule de communication de la wilaya d’Alger. Le bilan de ce 
début de semaine dressé par la Commission chargée du 
contrôle et de la répression des propriétaires des commerces 
contrevenants aux mesures préventives de la propagation de la 
pandémie Covid-19 au niveau de la circonscription administrative 
de Bab el Oued, fait état de la fermeture de 3 marchés 
quotidiens, à commencer par le marché dit Lallahoum, le marché 
de Zoudj Ayoune dans la Basse Casbah, et le marché Saïd 
Touati (Bab El Oued), selon un communiqué des services de la 
Wilaya posté sur la page offi  cielle Facebook. La Commission 
chargée du contrôle et de la répression a, par ailleurs, procédé à 
la suspension de l’activité commerciale de quelque 316 locaux 
commerciaux dans les communes de la circonscription 
administrative de Bab el Oued, dont 170 locaux de commerce 
dans la commune de Bab el Oued, 107 locaux à Oued Koriche, 16 
autres locaux à Rais Hamidou et 7 à Bologhine. Tout en assurant 
de «la poursuite» de l’opération de répression des contrevenants, 
les services de la wilaya d’Alger ont indiqué, dans ce contexte, 
que la Commission de contrôle avait décidé de la suspension de 
l’activité de 4 centres commerciaux, à savoir, Le Printemps dans 
la commune de la Casbah, Le Tunnel, La Galerie de Bab el Oued, 
Brahim Gharafa dans la commune de Bab el Oued, ainsi que la 
grande surface Gaba située dans la même commune. 

Boumerdès 
Près de 800 infractions 
au con� nement en juin
Près de 800 infractions aux règles du confi nement partiel à 
domicile, imposés dans la wilaya de Boumerdes, dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, ont été 
enregistrées en juin dernier, a-t-on appris, dimanche, auprès de 
la sûreté de wilaya. «Le contrôle des infractions au confi nement 
sanitaire fi xé de 19H00 à 7H00 du matin, dans la wilaya a, 
également, donné lieu à la mise en fourrière de près de 120 
véhicules, dont cinq motos, durant la période indiquée», a 
souligné le chargé de communication auprès de la sûreté de 
wilaya, le commissaire de police Krimo Touati. Ce même 
responsable a fait part de la prise de toutes les mesures 
légales nécessaires contre les contrevenants aux mesures du 
confi nement, dans l’objectif, a-t-il dit, de «préserver la santé des 
citoyens contre le danger de cette pandémie». Durant le mois 
de mai passé, la wilaya a enregistré plus de 1.470 infractions 
aux règles du confi nement sanitaire, avec la mise en fourrière 
de 153 véhicules, a-t-il rappelé. Le commissaire de police Krimo 
Touati a fait part, en outre, de l’intensifi cation des campagnes 
de sensibilisation menées conjointement avec la société civile, 
pour sensibiliser les citoyens, et notamment les commerçants, 
sur l’impératif du respect et de l’application des mesures 
préventives contre la Covid-19.

Non-respect de mesures de prévention
Une quarantaine de personnes verbalisées 
Quelque 39 personnes ont été verbalisées à Tizi-Ouzou, par la police pour infraction aux règles de prévention 
contre la propagation de la pandémie de la covid-19, a indiqué dimanche la cellule de communication de la 
sûreté de wilaya dans un communiqué. Les procès-verbaux contre ces contrevenants ont été établis lors 
d’opérations de contrôle, menées dans le cadre de l’application des mesures de prévention et de lutte contre la 
pandémie du Coronavirus (Covid-19) ayant ciblé notamment les espaces de regroupement de citoyens, par les 
services de la sûreté de wilaya et de la sûreté de daïra de Tigzirt (40 km au nord de Tizi-Ouzou), a-t-on ajouté. 
Au chef-lieu de wilaya, ces opérations de contrôle qui ont concerné «des lieux connaissant des rassemblements 
à travers la ville», se sont soldées par le transfert de soixante-dix-huit (78) personnes dont cinquante-quatre (54) 
ont été soumises à un contrôle d’identité, et vingt-quatre (24) ont fait l’objet de PV de contravention pour non-
respect de la distanciation sociale et non-port du masque de protection», a-t-on précisé dans le même 
document. De leur côté les forces de police de la sûreté de daïra de Tigzirt ont verbalisé, lors d’une opération de 
contrôle, trois individus pour non-respect de la distanciation sociale, et douze (12) autres pour non-port du 
masque de protection, a-t-on souligné.

Tizi-Ouzou / Face au nombre croissant des cas Covid-19

Le nombre de lits au niveau des hôpitaux 
risque d’être insuf� sant, alerte le wali

Le nombre de lits mobilisés au niveau des hôpitaux de la wilaya de Tizi-
Ouzou pour recevoir les cas positifs à la covid-19 et symptomatiques, risque 
d’être insuffi  sant face au nombre croissant des cas enregistrés depuis 
quelques jours, a mis en garde le wali Mahmoud Djamaa. 
Lançant un appel insistant aux ci-
toyens pour observer les gestes de pré-
vention contre la propagation du nou-
veau coronavirus, M. Djamaa a indiqué, 
dimanche dernier, sur les ondes de la 
radio locale, que sur les 346 lits mobili-
sables au niveau du CHU et des établis-
sements publics hospitaliers (EPH) de 
la wilaya, 220 lits sont occupés par des 
personnes atteintes de la Covid-19 pré-
sentant de symptômes alors qu’une cen-
taine d’autres asymptomatiques sont 
confi nés à domiciles. Selon cette situa-
tion arrêtée au 25 juillet courant, il 
reste donc 126 lits disponibles au ni-
veau de ces structures de santé, a-t-il 

précisé. M. Djamaa a indiqué, par 
ailleurs, que la wilaya a déjà prévu la 
mobilisation d’autres lits en cas d’aug-
mentation importante du nombre de 
contaminés. «Nous avons aussi une 
marge supplémentaire de 600 lits qui 
peuvent être mobilisés». M. Djamaa a 
relevé, toutefois, un défi cit en matière 
de lits de réanimation. «Nous avons un 
défi cit en matière de respirateurs. Sur 
60 respirateurs mobilisables nous utili-
sons actuellement 17, dont la grande 
partie se trouve au niveau du CHU, d’où 
l’évacuation des malades vers cet éta-
blissement», a-t-il indiqué, faisant sa-
voir qu’une démarche est engagée pour 

doter les EPH d’un minimum de respi-
rateurs pour la prise en charge des ma-
lades à leur niveau. Saluant les eff orts 
considérables du corps soignant engagé 
depuis le mois de mars dans la lutte 
contre la pandémie de la covid-19, le 
wali a rassuré ces derniers que les auto-
rités locales et centrales veillent à ap-
porter des solutions aux problèmes 
qu’ils rencontrent. «Le personnel soi-
gnant a soulevé certaines contraintes et 
que nous sommes en train d’examiner 
avec le ministère de la Santé pour leur 
prise en charge. Les dysfonctionne-
ments relevés sont pris en charge rapi-
dement», a-t-il rassuré.  (APS)

Pas moins de 205 ressortissants algé-
riens sont arrivés la nuit de lundi à 
mardi à l’aéroport Rabah Bitat d’Anna-
ba en provenance de la capitale jorda-
nienne, Amman dans le cadre d’une 
opération de rapatriement des citoyens 
algériens bloqués à l’étranger à cause la 
pandémie du Covid-19. Un avion de la 
compagnie aérienne nationale Air Algé-
rie a rapatrié les ressortissants algériens 
qui ont trouvé à leur accueil des respon-

sables locaux et représentants des sec-
teurs de la santé, du tourisme, de l’ac-
tion sociale et de la solidarité. Ces res-
sortissants venus de Jordanie seront 
placés en confi nement sanitaire pen-
dant 14 jours en application des mesu-
res préventives aux hôtels Sidi Brahim 
et Sabri de la ville d’Annaba où toutes 
les conditions ont été réunies pour leur 
repos et suivi sanitaire, est-il indiqué. 
Le porte-parole du ministère des Aff ai-

res étrangères (MAE), Abdelaziz Benali 
Cherif avait indiqué que l’ opération de 
rapatriement des Algériens bloqués à 
l’étranger, entamée le 20 juillet cou-
rant, a déjà permis, jusqu’à dimanche, à 
plus de 5 158 ressortissants dans 26 
pays de rentrer en Algérie. Cette opéra-
tion se poursuivra jusqu’au 30 du mois 
courant pour rapatrier, 5 165 citoyens 
bloqués et inscrits sur la plateforme nu-
mérique à travers 20 vols spéciaux. 

Annaba 
Rapatriement de 205 ressortissants 
algériens de Jordanie
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Le 17 août, 
premier jour de 
la vie de Téléfoot
Au cours d’une 
conférence de presse qui 
s’est tenue hier midi, 
Mediapro, détenteur 
d’une très grande partie 
des droits de diff usion de 
L1 et L2 sur la période 
2020-2024 (8 matches 
sur 10 par journée de 
championnat), a annoncé 
que la chaîne Téléfoot 
émettra à partir du 17 
août. Rendez-vous dans 
20 jours. La chaîne 
Téléfoot, nouveau 
diff useur majeur de la 
Ligue 1 et de la Ligue 2, 
sera lancée le 17 août, 
quatre jours avant la 
reprise du championnat 
le 21 août, a annoncé le 
groupe Mediapro hier. 
L’entreprise espagnole à 
capitaux chinois, qui a 
annoncé lundi un accord 
de distribution avec SFR, 
fi liale du groupe Altice, lui 
permettant notamment 
de co-diff user la Ligue 
des champions en 2020-
2021 et d’être disponible 
sur les box SFR, a précisé 
mardi en conférence de 
presse les contours de 
son lancement, avec une 
« off re complète au 
meilleur prix possible sur 
le marché » selon son 
patron Jaume Roures.

«  LA RÉALITÉ 
EST TOUT 
À FAIT 
DIFFÉRENTE »
Après l’accord de licence 
avec TF1 qui lui permet 
d’utiliser la marque 
Téléfoot, du nom de 
l’émission créée en 1977 
sur la première chaîne, et 
celui avec SFR, d’autres 
accords avec des 
distributeurs ou acteurs 
audiovisuels sont par 
ailleurs en cours de 
fi nalisation, a-t-il précisé. 
« On va annoncer des 
accords avec des gens 
qui ne sont pas des 
distributeurs 
traditionnels. On attend 
que ce soit signé pour les 
rendre publics, mais on 
ne va pas rester dans la 
tradition car la réalité est 
tout à fait diff érente », a 
précisé Jaume Roures, 
alors que plusieurs 
médias ont fait état de 
négociations avancées 
avec Facebook.
Quant à l’équipe 
rédactionnelle de Téléfoot, 
qui montera à 150 
personnes environ à temps 
plein, « notre casting de 
rêve est bouclé », a précisé 
Julien Bergeaud, le 
directeur général de 
Mediapro France, sans 
dévoiler de noms. Par 
ailleurs, un site internet de 
préinscription doit être 
lancé dès ce mardi pour les 
futurs abonnés à l’off re qui 
sera proposée à 25,90 
euros avec un engagement 
d’un an, ou 29,90 euros 
sans engagement. La 
Ligue 1 reprendra sur la 
chaîne Téléfoot le 21 août à 
19h avec le match 
Marseille-Saint-Etienne, 
affi  che de la 1ere journée 
de la saison 2020-2021.

Dans un entretien accordé hier 
au quotidien Marca, Xavi, l’ex-milieu 
emblématique du Barça, a annoncé 
que son « objectif principal » était 
d’entraîner le club catalan « à court ou 
long terme ». Personnage emblémati-
que du FC Barcelone lorsqu’il était 
joueur, Xavi, devenu entraîneur, pour-
rait revenir un jour sur le banc catalan. 
C’est en tout cas le souhait de l’ancien 
milieu barcelonais. « Je ne le cache 
pas, et je l’ai toujours dit, mon objectif 
principal, quand ça pourra se faire, 
c’est le Barça, a-t-il déclaré mardi dans 
une interview au quotidien Marca. 
C’est ma maison, et ce serait un rêve. 
Mais, aujourd’hui, je suis concentré 
sur Al Sadd, en attendant la prochaine 
saison. Quand je devrai venir au Barça, 
que ce soit à court ou long terme, je 
viendrai.»

DU RESPECT POUR SETIÉN

Xavi a également évoqué l’actuel en-
traîneur du club catalan. « Par-dessus 
tout, je dois respecter Quique Setién 
(ndlr : qui est sur la sellette) et je sou-

haite tout le meilleur à l’équipe, a-t-il 
ajouté. Parfois, le Barça joue très bien 
; d’autres fois, bien ; d’autres fois, pas 
si bien. Mais j’aime les idées de Setién, 
actuellement et avec ses équipes pré-
cédentes: dominer et pratiquer un jeu 
spectaculaire ». « J’ai d’excellentes re-
lations avec Xavi et nous parlons de 
nombreux sujets. Mais l’année pro-
chaine, nous avons un contrat avec 
Quique Setién », a affi  rmé dimanche 
Josep Maria Bartomeu, président du 
FC Barcelone, dans un entretien au 
quotidien sportif El Mundo Deportivo.
Xavi a également rassuré sur son état 
de santé, lui qui a annoncé samedi 
avoir contracté le Covid-19. « Je me 
sens bien, bien que logiquement isolé. 
Et j’ai hâte d’entraîner rapidement », a 
affi  rmé le technicien, à la tête d’Al 
Sadd depuis un an. Enfi n, l’ex-numéro 
6 du Barça est revenu sur l’avenir de 
Lionel Messi. « Leo, je le vois jouer tant 
qu’il en a envie. Physiquement, il est 
rapide, fort, c’est une bête de compéti-
tion, un animal physique. Je n’ai aucun 
doute qu’il jouera le Mondial 2022 », 
a-t-il conclu. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Zetchi, patron de la FAF, a opté pour 
la démarche démocratique afi n de 
consolider sa posture fragilisée. Si le 
ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS) a voulu faire avorter le proces-
sus en refusant d’accepter qu’une As-
semblée générale Extraordinaire 
(AGEx) soit tenue pour statuer sur la 
suite à donner à l’opus 2019-2020, 
l’instance footballistique a trouvé la 
parade. En eff et, elle a opté pour la 
consultation écrite afi n de trouver une 
solution consensuelle à laquelle la ma-
jorité des décideurs de la balle ronde 
nationale pouvaient participer. C’est 
alors que les 112 membres de l’AG ont 
été destinataires d’un formulaire qui 
comprenait deux alternatives: la « A » 
et la « B » portant sur la poursuite et 
l’arrêt de la saison dans l’ordre.
Si la seconde option est considérée, il 
fallait aussi choisir entre la saison 
blanche (résultats de la saison 2019-
2020 annulés) soit la proposition B1, 
la désignation des lauréats, clubs qui 
accèdent et ceux qui rétrogradent et 
enfi n désignation des lauréats (B2) ou 
le cas (B3) dans lequel des clubs accè-
dent mais sans relégation. La tendance 

est, selon des fuites, clairement pour 
cette dernière confi guration qui arran-
ge la majorité écrasante. Quand on of-
fre quatre places de plus dans le palier 
suprême et 20 autres en D2, cela ne 
peut qu’être alléchant.

ABSTENTION ET 
TENSIONS
Après examen, l’organe chargé de gé-
rer la balle ronde national a révélé, sur 
son site offi  ciel, que 96 membres sur 
l’ensemble des 112 (85.7%) compo-
sant l’assemblée générale de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF), se 
sont exprimés contre 16 qui se sont 
abstenus soit en ne s’exprimant pas ou 
en transmettant une fi che sans rensei-
gnements. Par ailleurs, la FAF a tenu à 
préciser que « parmi les 16 membres 
qui ne sont pas exprimés, les 13 mem-
bres du Bureau fédéral n’ont pas été 
consultés car  qui n’ont pas de voix dé-
libérative, conformément aux statuts 
de la FAF.» Parmi ceux qui ont boudé 
cette opération, il y a Mohamed Raou-
raoua, ancien homme fort de la disci-
pline, l’ES Sétif ainsi que Mohamed 
Zerouati, président de la JS Saoura, et 
son homologue Chérif Mellal de la JS 

Kabylie. Ces deux derniers s’en sont 
pris frontalement à Zetchi. Zerouati a 
jugé que « cette consultation n’est 
autre qu’une manipulation et du popu-
lisme servant à des fi ns personnelles 
afi n de préparer le terrain pour les pro-
chaines élections fédérales.»

QUELLE RÉACTION 
DU MJS ?
De son côté, Mellal a carrément estimé 
que « le président de la FAF n’arrive 
pas à prendre une décision. Même si 
les statuts de la FAF permettent au BF 
de se prononcer dans le cas de forces 
majeures. Le championnat est à l’arrêt 
depuis 4 ou 5 mois, mais c’est toujours 
le statu quo. Le président de la FAF ne 
veut pas sauver le football algérien, il 
n’a qu’à démissionner, car il y a des 
hommes qui peuvent gérer notre foot-
ball. Il est en confl it avec la LFP et le 
MJS et je me demande à qui profi te 
cette situation.» Quant à la FAF, elle 

n’a pas voulu trop s’attarder sur ces 
tirs à boulets rouges. Elle a estimé que 
« cette opération s’est déroulée dans de 
bonnes conditions et s’est clôturée à la 
date prévue. La FAF retient avec satis-
faction que la sagesse, le sens des res-
ponsabilités et la préservation des in-
térêts de tout le football algérien ont 
prévalu.»
Reste à savoir comment réagira le MJS 
à l’annonce des décisions défi nitives 
aujourd’hui. Surtout que le départe-
ment ministériel avait envoyé une cir-
culaire aux diff érentes fédérations na-
tionales leur interdisant de modifi er 
leurs statuts ou les modes de compéti-
tion avant la tenue des élections pour 
le nouveau mandat olympique. Et ce,  
conformément à la loi 13-05, relative à 
l’organisation des activités physiques 
et sportives et le décret exécutif 14-
330, qui défi nit la manière de fonc-
tionner des diff érentes fédérations 
sportives. On en saura un peu plus 
dans les prochaines heures. 

Annoncé avec insistance comme futur coach du Barça, l’Espagnol ne se cache pas
Xavi : « Que ce soit à court ou long terme, je viendrai »

Le Bureau fédéral devrait acter le sacre du CR Belouizdad 
et le passage à une Ligue 1 de 20 clubs aujourd’hui

Consultation : processus 
de paix… ou pas
Contre vents et marrées, Kheireddine Zetchi et la 
Fédération algérienne de football (FAF) ont mené 
la consultation sur l’avenir de la saison 2019-
2020 à terme. Les résultats de ce « vote » au 
taux de participation de 85.7% seront 
communiqués aujourd’hui à l’issue de la réunion 
extraordinaire du Bureau Fédéral. Le CR 
Belouizdad devrait être déclaré champion 
d’Algérie en considérant le classement à l’issue de 
la dernière journée disputée. Aussi, il n’y aura 
pas de relégation avec accession de 4 clubs. Ce 
qui signifi e que la Ligue 1 sera animée par 20 
clubs à partir de la prochaine séquence.
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2ouvsport,
Colonne,

Mustapha Berraf n’est 
offi  ciellement plus président 
du Comité Olympique algérien 
(COA) depuis le 12 mai 
dernier. Mais ce n’est pas 
pour autant que les tensions 
qu’avait provoquées sa gestion 
de l’instance morale du sport 
national se sont apaisées. 
D’ailleurs, le confl it qu’il y 
avait entre le boss du COA et 
cinq de des anciens membres 
de son Bureau Exécutif a été « 
exhumé » par le Tribunal 
algérien de règlement des 
litiges sportives (TARLS/ex-
TAS) qui devra se prononcer 
lundi prochain.

PAR MOHAMED TOUILEB

Ils sont cinq membres à avoir été exclus au 
mois de janvier dernier, « d’une manière illégale 
qui ne remplit pas les conditions statutaires en 
vigueur », selon ces derniers, du Bureau exécutif 
du COA que gérait Mustapha Berraf à l’époque.
La structure sportive avait indiqué que cette déci-
sion a été prise parce que le quintet, composé de 
Salim Raouf Bernaoui (président de la Fédération 
d’escrime), Larbi Abdellaou (président de la Fédé-
ration d’haltérophilie), Hakim Boughadou (prési-
dent de la Fédération de natation), Sofi ane Zahi 
(président de la Fédération de gymnastique) et 
Nabil Sadi (ex-président de la Fédération de 
boxe), avait « contrevenu aux obligations de pré-
sence aux réunions du bureau exécutif, conformé-
ment aux règlements et statuts intérieurs de l’ins-
tance olympique.»

ANOMALIES DE L’AGEX

Et puisqu’il y avait 5 sièges vacants, « nous som-
mes dans l’obligation de procéder au remplace-
ment de cinq membres issus des fédérations olym-

piques ayant contrevenu à leurs obligations de 
présence à cinq reprises, ce qui a entraîné auto-
matiquement leur exclusion, en plus du fait que le 
règlement intérieur les oblige à satisfaire à leurs 
obligations statutaires », avait justifi é Berraf à l’is-
sue de l’AGEx tenue le 25 janvier écoulé.
Trois d’entre eux, à savoir Sofi ane Zahi et Larbi 
Abdellaoui ainsi que Hakim Boughadou, ont dé-
cidé de saisir le Tribunal algérien de règlement 
des litiges sportives (TARLS/ ex-TAS) pour être 
rétablis dans leurs droits. Cependant, il faut sa-
voir que ses absences étaient plus une forme de 
contestation. Aussi, selon les statuts du COA, il est 
interdit de procéder à l’exclusion et le remplace-
ment d’un membre lors d’une même assemblée. 
Cela cachait peut-être une préméditation et des 
règlements vis-à-vis des personnes bannis.

LA RÉCIDIVE DE BERRAF

En outre, on peut faire remarquer qu’à chacun de 
ses mandats précédents, Berraf avait provoqué 
des AG pour le remplacement de membres qui 

n’étaient pas d’accord avec sa politique ou s’inter-
posait à certaines décisions qui sont dans l’intérêt 
général du sport national. C’est pour ces raisons 
que Zahi ainsi que ses homologues Boughadou et 
Abdelloui, qui gèrent les instances de natation et 
d’haltérophilie dans l’ordre, ont décidé d’emprun-
ter la voie légale.
D’ailleurs, les parties concernées par cette aff aire 
ont été auditionnées le 13 juillet au niveau de la 
structure juridique sportive nationale. Après avoir 
entendu les concernés, le TARLS devrait se pro-
noncer le 3 du mois prochain, soit dans 5 jours. Si 
les plaignants sont réhabilités, les désignations  
de Bouaoud Abdelmadjid, président de la Fédéra-
tion des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (FA-
SACK), Rabah Bouarifi  (61 voix), président de la 
Fédération de basket-ball (FABB), Lemouchi Mus-
tapha (46 voix), président de la Fédération de 
volley-ball (FAVB), Benalloua Yazid (44 voix), 
président de la Fédération de taekwondo (FAT) et 
Abderezzak Lazreg (39 voix), président de la Fé-
dération de tir sportif (FATS), devraient être re-
considérées. 

Tennis/Lüthi : « 
Federer reviendra 
pour l’Open 
d’Australie 2021 
s’il a lieu »
Opéré du genou droit à deux 
reprises cette année, Roger 
Federer sera prêt pour la 
prochaine édition de l’Open 
d’Australie selon son entraîneur 
suisse Severin Lüthi. « J’ai hâte de 
tous vous retrouver dès le début 
de la saison 2021 ». Le 10 juin 
dernier, au moment d’annoncer 
son forfait pour la fi n de l’exercice 
2020, Roger Federer, opéré du 
genou droit à deux reprises, avait 
notamment donné rendez-vous 
pour la prochaine édition de 
l’Open d’Australie.
Dans un entretien accordé hier 
au site suisse RTN, son 
entraîneur Severin Lüthi a affi  rmé 
que l’homme aux 20 titres en 
Grand Chelem était dans les 
temps de passage. « Roger va 
bien, très bien même. Mais cela 
n’est pas étonnant quand on 
connaît sa manière de voir 
toujours le côté positif des 
choses », a-t-il confi é dans un 
premier temps.
« Nous nous tenons à ce qui a 
été décidé : Roger reviendra pour 
l’Open d’Australie 2021 s’il a lieu. 
Une réfl exion est toutefois 
engagée sur l’opportunité de 
jouer un tournoi juste avant 
Melbourne », a précisé Severin 
Lüthi, qui s’est par ailleurs 
prononcé sur la fi n de la saison 
2020. « Il y a deux mois, j’étais 
prêt à parier que la saison était 
terminée. Mais les Grands 
Chelems ne cessent de pousser 
pour une reprise. Je crois que cela 
demeure toutefois du 50-50 pour 
l’US Open. En revanche, on aura 
très certainement une saison sur 
terre battue avec Madrid, Rome et 
Roland-Garros », a conclu l’ex-
capitaine de l’équipe suisse de 
Coupe Davis.

Tennis : Borna 
Coric taille Nick 
Kyrgios
Testé positif au Covid-19 à Zadar 
pendant l’Adria Tour, devenu 
l’Adria « cluster » Tour, le Croate 
Borna Coric n’a pas ressenti le 
moindre symptôme les deux 
semaines suivantes. Selon lui, 
c’est aussi le cas de Novak 
Djokovic, testé positif le 
lendemain du « lundi noir » à 
Belgrade. « On s’est parlés deux 
fois par textos, et de ce que je 
sais, il n’a pas non plus ressenti 
le moindre symptôme », a 
expliqué le 33e mondial dans le 
quotidien croate Jutarnji.
En revanche, Coric, 23 ans, a peu 
apprécié les critiques acerbes de 
Nick Kyrgios, très virulent sur 
l’Adria Tour et notamment sur 
l’Allemand Alexander Zverev, 
aperçu dans un restaurant bondé 
à Monaco alors qu’il avait assuré 
se mettre en quarantaine 
pendant quatorze jours malgré 
son test négatif. « J’ai lu ce qu’il a 
écrit, mais je m’en fi che 
totalement, a-t-il lancé. Il aime 
être un général après la bataille. 
Venant de quelqu’un d’autre, 
j’aurais peut-être compris, mais 
Kyrgios... Ce n’est pas vraiment 
réaliste. C’est son style, il 
fonctionne comme ça, il n’y a pas 
de souci. Zverev s’est mal 
comporté, mais je ne comprends 
pas le besoin de critiquer un 
collègue comme ça. Je ne l’aurais 
pas fait. Mais, encore une fois, 
c’est Kyrgios. »

Affaire COA- membres exclus/Le TARLS se prononcera le 3 août prochain

L’ombre de Berraf plane toujours

Lewis Hamilton a dit avoir été « 
mal interprété » après avoir partagé 
sur Instagram une vidéo semblant 
accuser Bill Gates de mensonges sur 
les vaccins contre le nouveau coro-

navirus. Le sextuple champion du 
monde en a profi té pour préciser sa 
position plus générale sur ce sujet. « 
Je veux clarifi er mes pensées, car je 
comprends pourquoi elles peuvent 

avoir été mal interprétées », a écrit 
Lewis Hamilton sur Instagram lundi 
soir, après avoir supprimé de son 
compte le partage d’une vidéo sem-
blant accuser le fondateur de Micro-
soft et philanthrope de mensonges.
La vidéo, initialement publiée sur le 
réseau social par l’acteur américain 
King Bach, est une interview de 13 
minutes de Bill Gates sur la chaîne 
CBS au sujet des vaccins au corona-
virus, dont la recherche est en cours, 
et notamment sur leurs possibles ef-
fets secondaires. Le philanthrope a 
investi plus de 250 millions de dol-
lars (213 millions d’euros) dans la 
lutte contre le virus. Cette vidéo est 
accompagnée d’un commentaire de 
King Bach à ses près de 20 millions 
d’abonnés sur Instagram: « Je me 
souviens quand j’ai dit mon premier 
mensonge.»

HAMILTON « PLEIN 
D’ESPOIR »
« Je n’avais pas vu le commentaire 
attaché, c’est totalement de ma faute 
et j’ai beaucoup de respect pour le 
travail de philanthropie accompli 
par Bill Gates », s’est défendu Lewis 

Hamilton, qui compte quant à lui 
18,3 millions d’abonnés sur le ré-
seau social. « Je veux également être 
clair sur le fait que je ne suis pas an-
ti-vaccin, et que je n’ai aucun doute 
sur le fait que cela sera important 
dans le combat contre le coronavi-
rus, et je suis plein d’espoir quant à 
son développement pour sauver des 
vies », a ajouté le pilote Mercedes, 
en quête cette saison d’un septième 
titre mondial. Cependant, Hamilton 
a ajouté que l’interview de Bill Gates 
montrait « qu’il y (avait) encore 
beaucoup d’incertitudes à propos 
des eff ets secondaires (d’un vaccin) 
et sur la manière dont il serait fi nan-
cé ». La semaine dernière, Bill Gates 
avait dû se défendre de théories du 
complot l’accusant d’être à l’origine 
de la pandémie de coronavirus. Une 
vidéo disant que le milliardaire vou-
lait « éliminer 15% de la population 
» à travers la vaccination et des pu-
ces électroniques a été vue des mil-
lions de fois sur YouTube. « C’est 
une mauvaise combinaison de pan-
démie, de réseaux sociaux et de gens 
qui cherchent des explications sim-
ples », avait-il déclaré dans une in-
terview à CNN. 

Coronavirus/Le pilote britannique de F1 a voulu être clair 
et éteindre la polémique
Hamilton : « Je ne suis pas anti-vaccin »



Aid El Adha
Appel à une 
consommation 
responsable de l’eau
Le ministère des Ressources en Eau a 
appelé à la solidarité nationale pour 
une consommation responsable de 
l’eau à l’occasion de l’Aid El Adha, dans 
un communiqué du ministère publié 
lundi. «Alors que les Algériens se 
préparent à fêter l’Aid El Adha vendredi 
prochain dans des conditions socio-
sanitaires exceptionnelles, le ministère 
des Ressources en Eau lance un appel 
à la solidarité pour une mobilisation 
nationale contre le gaspillage de l’eau», 
fait savoir la même source. Le secteur 
des Ressources en Eau, à travers ses 
organismes sous tutelle en charge du 
service public de l’eau et de 
l’assainissement, ont pris toutes les 
mesures nécessaires pour mobiliser les 
ressources suffi  santes afi n de satisfaire 
les besoins des citoyens, souligne le 
communiqué. Cependant, selon le 
ministère, une consommation 
raisonnée et responsable est un gage 
pour que le gaspillage constaté ces 
dernières années ne prive pas à 
nouveau certains citoyens de cette 
ressource vitale. En eff et, ajoute la 
même source, la situation sanitaire, les 
grandes chaleurs enregistrées et le 
changement des habitudes sont des 
facteurs incitant à une consommation 
exceptionnelle. «Durant l’Aid El Adha, 
nous enregistrons une hausse de 
consommation, particulièrement durant 
la matinée du premier jour de sacrifi ce. 
Cela engendre une baisse rapide du 
niveau des réservoirs causant une 
perturbation dans l’alimentation en eau 
potable», note le département 
ministériel. Ainsi, «le ministère des 
Ressources en Eau compte sur le 
concours des médias algériens pour 
porter ce message de solidarité afi n 
que le maximum de citoyens passent 
leur fête de l’Aid dans les meilleures 
conditions et pour garantir la continuité 
du service public de l’eau». 

Accidents de la route
27 personnes 
décédées et 1.231 
autres blessées 
Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la 
mort et 1.231 autres ont été blessées 
dans 1.031 accidents de la route 
survenus à travers les diff érentes 
régions du pays, durant la période du 19 
au 25 juillet en cours, indique mardi un 
bilan des services de la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au 
niveau de la wilaya de M’Sila avec cinq 
(05) personnes décédées et 35 autres 
blessées suite à 25 accidents de la 
route, précise la même source. En outre, 
les secours de la Protection civile ont 
eff ectué 2.987 interventions pour 
procéder à l’extinction de 2.564 
incendies urbains, industriels et autres, 
a-t-on noté, relevant que 6.538 
interventions ont été eff ectuées durant 
la même période pour l’exécution de 
5.995 opérations d’assistance aux 
personnes en danger et opérations 
diverses. Par ailleurs, et concernant les 
activités de lutte contre la propagation 
du coronavirus (Covid 19), les unités de 
la Protection civile ont eff ectué, durant 
la même période, 906 opérations de 
sensibilisation à travers 48 wilayas, 
rappelant aux citoyens la nécessité du 
respect de confi nement ainsi que les 
règles de la distanciation sociale». Ces 
unités ont également eff ectué 1.104 
opérations de désinfections générales à 
travers 48 wilayas, ces opérations ont 
touché l’ensemble des infrastructures et 
édifi ces publiques et privés, quartiers et 
ruelles, avec la mobilisation pour les 
deux opérations de 4.600 agents de la 
Protection civile tout grade confondu et 
668 ambulances et 598 engins 
d’incendies.

PAR NADIR KADI

A l’approche de l’Aïd El Adha, 
et dans un contexte sanitaire mar-
qué par une nette augmentation 
des cas de contamination à la Co-
vid-19 et un certain relâchement 
dans l’application des gestes barriè-
res, les services de sécurité, police 
et gendarmerie, ont fait savoir  
qu’ils allaient appliquer, mais sur-
tout «renforcer» les contrôles. Le 
«plan» mis en place, alors que le 
gouvernement a reconduit diman-
che les mesures de confi nement 
pour 15 jours supplémentaires, pré-
voit notamment l’encadrement et 
l’application des règles d’hygiène 
et de santé publique dans les abat-
toirs et la suspension des transports 
public et privé tout au long du 
week-end de l’Aïd. Ainsi le respon-

sable de la cellule de Communica-
tion et de Presse à la DGSN, le 
commandant Amar Laroum a fait 
savoir, dans un communiqué pu-
blié lundi, que la DGSN a tracé un 
«plan de sécurité» qui prévoit «une 
adaptation et un renforcement du 
système de travail des équipes opé-
rationnelles». L’objectif est pour les 
agents de la DGSN de contrôler et  
lutter contre les points de vente 
non autorisés de mouton, mais aus-
si l’organisation de la circulation, 
mais aussi d’accompagner «les ser-
vices spécialisés dans les abattoirs 
autorisés afi n de s’assurer du res-
pect des règles d’hygiène et de san-
té publique». La DGSN annonce par 
ailleurs qu’elle fera «respecter scru-
puleusement» les consignes de pré-
vention liées à la situation épidé-
miologique, notamment la «suspen-

sion du transport collectif urbain 
des individus, public et privé, du-
rant le week-end, à l’exception des 
taxis», et «l’organisation du trafi c 
des véhicules au niveau des pom-
pes à essence».
Mesures qui s’ajoutent, explique le 
communiqué, à la mission déjà 
édictée à la DGSN par le décret exé-
cutif du 16 juillet 2020 «portant 
consolidation du dispositif de pré-
vention et de lutte contre la propa-
gation du coronavirus», en conti-
nuant à veiller au respect du confi -
nement partiel à domicile ainsi 
qu’à l’interdiction du trafi c routier 
inter-wilayas, à l’exception du 
transport des personnels et mar-
chandises. La Gendarmerie avait 
également rappelé que la circula-
tion routière restait encore interdi-
te entre les wilayas les plus tou-

chées par la Covid-19. «Nous rap-
pelons aux usagers de la route l’in-
terdiction de la circulation routière 
de et vers les 29 wilayas». Les servi-
ces de la gendarmerie sont notam-
ment chargés de faire respecter 
cette interdiction.
Ces dispositions visent à limiter la 
hausse des contaminations et qui 
devront être appliquées alors que 
l’on pouvait constater hier un cer-
tain relâchement de la population à 
l’approche de l’Aïd. Les Algérois, 
entre peur des contaminations et 
volonté de perpétuer les traditions 
sont, cependant, nombreux – peut-
être même majoritaire – à avoir re-
noncé cette année au sacrifi ce ri-
tuel. Une décision qui se refl était 
hier dans les rues d’Alger. Les ovins 
étaient, en eff et, très peu visibles à 
seulement quatre jours de l’Aïd. 

PAR ANIS REMANE

Lundi 27 juillet, le Conseil de 
sécurité de l’ONU a exprimé sa 
«profonde préoccupation» au sujet 
de la crise politique au Mali et ap-
pelé toutes les parties à suivre «sans 
délai» les recommandations de la 
Communauté économique des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao).
Dans un communiqué, «les mem-
bres du Conseil de sécurité ont ex-
horté les parties maliennes à suivre 
ces recommandations sans délai 
afi n de surmonter les tensions, de 
donner la priorité au dialogue et de 
s’abstenir de tout acte susceptible 
d’alimenter les tensions et de mena-
cer l’Etat de droit». 
Leur réaction est expliquée par les 
observateurs comme l’accentuation 
de la pression exercée par les 15 
chefs d’Etat de la Cédéao sur le pou-
voir à Bamako pour régler la crise 
qui ébranle le Mali depuis juin der-
nier. Lundi, ces dirigeants régio-
naux, réunis en sommet extraordi-
naire, ont appelé les Maliens à 
«l’union sacrée» et menacé de «sanc-
tions» les récalcitrants. Ils deman-
dent de mettre «tout en œuvre» 
pour obtenir la «démission immé-
diate» du président du Parlement, 
Moussa Timbiné, et de la trentaine 
de députés dont l’élection aux der-
nières législatives de mars-avril, 
considérées comme le déclencheur 
des troubles que connaît le pays de-
puis des semaines, est contestée. En 
outre, ils ont insisté pour que les 
mesures prônées soient mises en 
œuvre «au plus tard» vendredi 31 
juillet. 
En réponse, le président malien 
Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) a 
constitué durant la journée de lun-
di, autour du Premier ministre Bou-
bou Cissé, un «cabinet restreint» 
chargé de négocier la formation 
d’un gouvernement d’union natio-
nale. Cette équipe ministérielle est 

chargée de contribuer avant tout à 
l’«apaisement de la situation» et 
d’un climat de forte crise nourri par 
des années d’instabilité sécuritaire, 
d’asphyxie économique, de corrup-
tion endémique et par l’invalidation 
par la Cour constitutionnelle des ré-
sultats des dernières législatives, 
considérées comme l’élément dé-
clencheur de la crise actuelle.
Dans la liste, plusieurs noms impor-
tants de la précédente équipe, qui 
avait démissionné après les législa-
tives, conservent leurs postes : Tié-
bilé Dramé à la tête de la diploma-
tie, le général Ibrahima Dahirou 
Dembélé à la Défense, ou encore 
Boubacar Alpha Bah à l’Administra-
tion territoriale. L’avocat et homme 
politique Kassoum Tapo devient 
ministre de la Justice et le général 
de division M’Bemba Moussa Keïta, 
ministre de la Sécurité. Outre ces 
poids lourds, le pouvoir a fait un 
geste en direction de l’opposition 
en confi ant le ministère de l’Econo-
mie et des Finances à un ex-ban-
quier, Abdoulaye Daff é, considéré 
comme étant proche du chérif de 
Nioro, le mentor de la fi gure de 
proue de la contestation, l’imam 
Mahmoud Dicko. 

INTRANSIGEANCE
DE L’OPPOSITION
La constitution de la nouvelle équi-
pe exécutive devrait ouvrir la voie à 
des législatives partielles. Mais les 
dirigeants de la contestation menée 
par le Mouvement du 5-juin ont, 
jusqu’à présent, refusé d’entrer dans 
un tel gouvernement, soulignant 
que les problèmes de mal-gouver-
nance dépassaient les simples ques-
tions électorales. Malgré ces réti-
cences, la Cédéao «encourage» le 
Mouvement du 5-Juin à y «partici-
per» et ce «dans un esprit de patrio-
tisme». Le 10 juillet, la troisième 
grande manifestation contre le pou-
voir avait dégénéré en trois jours de 
troubles meurtriers à Bamako, les 
pires dans la capitale depuis 2012, 
qui ont fait entre 11 et 23 morts. La 
Cédéao a demandé à cet égard 
qu’une «commission d’enquête» dé-
termine «les responsabilités». 
«L’union sacrée» est indispensable 
pour éviter un eff ondrement de 
l’Etat aux conséquences imprévisi-
bles jusque dans les pays voisins 
comme le Niger et le Burkina Faso, 
également théâtres d’attentats dji-
hadistes meurtriers, «et même au-

delà», selon le président nigérien 
Mamadou Issoufou. 
Le mouvement de contestation avait 
annoncé le 21 juillet une «trêve» 
jusqu’après la grande fête de l’Aïd 
El-Adha, prévue le 31 juillet. Mais 
des jeunes du mouvement, fer de 
lance de la mobilisation, ont annon-
cé la reprise des manifestations 
après le 3 août, réclamant à nou-
veau la démission du chef de l’Etat. 
«Nous avons décidé du maintien du 
mot d’ordre du M5, c’est-à-dire la 
démission du président IBK», a dé-
claré samedi à l’AFP Ousmane Ma-
madou Traoré, un responsable des 
jeunes du M5. «Après la trêve, nos 
actions vont reprendre de façon 
harmonieuse et sans violence», a dit 
à l’agence de presse Abdourahmane 
Diallo, un autre responsable des 
jeunes. «Nous avons décidé aussi de 
reprendre la désobéissance civile le 
3 août», a affi  rmé leur camarade 
Mariama Keïta. Le 19 juillet, la Cé-
déao a notamment proposé la for-
mation d’un gouvernement d’union 
nationale et d’une nouvelle Cour 
constitutionnelle sur une «base 
consensuelle», chargée de résoudre 
le litige autour des résultats des lé-
gislatives de mars-avril. 

Face aux risques de contamination
Les services de sécurité renforcent 
les contrôles à la veille de l’Aïd

Mali

Sous la pression de la Cédéao et de l’ONU, 
un nouveau cabinet restreint à Bamako
Ce nouveau cabinet est chargé de négocier la formation d’un gouvernement national et de 
répondre aux attentes des Maliens exténués par une crise sécuritaire et économique chronique.


