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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

PH
OT

O 
: Z

O
H

EÏ
R 

A
BE

RK
A

N
E

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

PH
OT

O 
: S

O
U

RC
ES

 O
M

S

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

La Santé publique entame les «démarches nécessaires» pour acquérir 
l’antidote annoncé par de grands laboratoires internationaux

LUTTE CONTRE LE COVID-19
L’ALGÉRIE À L’AFFÛT 
DU FUTUR VACCIN

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’Algérie suit avec attention l’actualité 
des grands laboratoires de recherche 

internationaux lancés depuis des mois dans 
la découverte d’un vaccin contre le nouveau 
coronavirus. Elle va plus loin en annonçant 
être parmi les pays en position d’acquérir ce 
précieux antidote une fois son application à 

l’homme et son effi  cacité confi rmées.  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

Djamel Fourar : 
«Le positionnement 

de notre pays est en droite 
ligne de sa stratégie 

de lutte»
Compétition mondiale 

et résultats encourageants
LIRE EN PAGES 2-3

Pandémie de Covid-19
De nouvelles pertes parmi 
le personnel médical  

De plus en plus de cas 
graves chez les enfants
«Le virus est 
beaucoup 
plus virulent», 
selon le Pr 
Nibouche

Bilan épidémique
556 nouveaux cas, 
451 guérisons et 13 décès
Lire en page 4

Massifs forestiers ravagés
Béjaïa, un Aïd dans 
la fournaise !

Fête du sacrifice
Alimentation en eau 
perturbée, dépôt 
de plainte à Fouka
Lire en page 5

Ansej
Filet de secours pour 
les micro-entreprises 
en dif� cultés

Zone de libre-échange africaine
Une plus-value de 
450 milliards de dollars
Lire en page 6

Le 4e de Ligue 1 sera le 2e représentant 
algérien en Coupe de la 
Confédération CAF
Ticket africain pour 
la JS Kabylie 
Lire en page 11

Manque de cash dans les bureaux
de Poste
Cinq recettes pour éviter 
les longues � les d’attente  

Baisse du niveau général de la liquidité

A quand la banque 
postale ?
Lire en pages 2-3

L’Aïd célébré demain 
Une fête sous Covid-19

Risque de � ambée des contaminations 
post-Aïd

L’ultime appel des 
médecins à la vigilance 

Brahim Amrani, vice-président 
de la Fédération nationale 
des éleveurs d’ovins

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha



 ACTUJOURD'HUId i m a n c h e  2  a o û t  2 0 2 02  ACTUJOURD'HUI d i m a n c h e  2  a o û t  2 0 2 0 3

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

le point

 
Ministère de la Santé : «Aucun effort ne sera ménagé par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) 

afin d’être à la hauteur des attentes face à cette pandémie de Covid-19. Les avancées réalisées 
par un certain nombre de laboratoires dans le cadre du développement du vaccin contre le coronavirus 

présagent de l’imminence de la commercialisation de ce vaccin.»

La Commission européenne a annoncé avoir réservé au nom 
des 27 Etats membres 300 millions de doses du vaccin contre la Covid-19 

en préparation par le laboratoire français Sanofi.

le point

Bon augure ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Sept mois depuis son apparition en Chine, le 
virus de la Covid-19 fait courir les 
scientifi ques et les laboratoires en vue d’un 
vaccin qui mettrait fi n à une épidémie qui 
continue de faire des victimes tout en dictant 
ses restrictions qui ont foncièrement 
« remodelé » le monde.
Sur fond de bataille sans merci et d’un 
lobbying qui n’est point nouveau dans 
l’industrie pharmaceutique mondiale et ses 
grands enjeux fi nanciers et de pouvoir, la 
course annonce visiblement le bout du 
tunnel.
La Russie a annoncé, à ce titre, une 
vaccination de masse contre le coronavirus 
vers le mois d’octobre  faisant part de 
l’achèvement des essais cliniques d’un 
candidat  vaccin et précisant que  la 
documentation nécessaire à son 
enregistrement était en cours de préparation.
Le scénario peut évoluer plus vite qu’on peut 
le croire dans la mesure où on annonce, à 
partir de Moscou, que le premier vaccin 
potentiel russe peut avoir le feu vert des 
autorités de régulation dès ce mois d’août et 
serait administré peu après au personnel de 
santé.
Autrement dit, la course vers un vaccin 
contre la Covid-19 peut enregistrer une 
évolution signifi cative au cours de ce mois, 
du moins si l’on se fi e aux dernières 
nouvelles émanant de Russie, sans 
nécessairement tenir compte de ce qui se fait 
chez les autres puissances mondiales où les 
recherches et les expérimentations ne 
seraient pas moins avancées.
Les autorités algériennes semblent avoir 
anticipé sur cette étape de commercialisation 
du vaccin au niveau mondial pour pouvoir 
l’acquérir et assurer sa disponibilité dans les 
hôpitaux et les pharmacies.
Ce qui constituerait une phase déterminante 
dans la lutte contre la pandémie.
C’est dans ce sens que le ministère de la 
Santé a rassuré, avant-hier, que l’Algérie va 
acquérir le vaccin anti-coronavirus dès qu’il 
sera disponible sur le marché mondial, 
faisant part d’un suivi « avec attention » des 
différentes recherches qui se font 
actuellement au niveau de nombreux 
laboratoires.
La même tutelle a annoncé avoir entamé 
l’examen des éventuels vaccins contre la 
Covid-19, estimant que les progrès réalisés 
par un certain nombre de laboratoires dans 
le développement d’un vaccin contre le 
coronavirus annoncent la commercialisation 
imminente de ce vaccin.
L’Algérie ne compte décidément pas rater 
cette étape cruciale en travaillant d’ores et 
déjà à se positionner  sur le marché dès 
l’apparition du remède. Ce qui est de bon 
augure dans cette bataille contre le virus.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Le ministère de la 
Santé, de la Population et de la 

Réforme hospitalière a annoncé, 
dans un communiqué jeudi 30 

juillet, avoir entamé des démar-
chés pour l’acquisition d’un vac-
cin comme «seul moyen effi cace» 
de lutte contre la Covid-19. Pou-

vez-vous nous en dire plus ?

Djamel Fourar : Dans les laboratoires 
de recherche des grandes puissances mon-
diales, la recherche d’un vaccin contre le 
nouveau coronavirus est entamée depuis 
des mois déjà. Au sein de ses structures de 
pointe, cette recherche est encore au stade 
des essais cliniques. D’après ce que nous 
savons, ces essais sont plus ou moins avan-

cés, mais tous sont au stade expérimental. 
Autrement dit, il n’y a pas de vaccin dispo-
nible immédiatement applicable chez 
l’homme et prêt à l’industrialisation, qui 
pourrait intervenir d’ici l’automne ou l’hi-
ver prochains, selon les déclarations des 
laboratoires concernés. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit l’Algérie, elle se 
positionne sur la liste des pays qui veulent 
et vont acquérir le vaccin anti-Covid 
lorsqu’il sera reconnu effi cace dans la lutte 
contre la pandémie. Ce positionnement de 
notre pays est en droite ligne de la straté-
gie de prévention et de protection mise en 
place depuis le début de la crise sanitaire.

Justement, quelle lecture peut-on 
faire de l’évolution de la 

pandémie depuis son apparition 
en Algérie ?

Cette évolution est à l’image des évolu-
tions qu’on enregistre dans les autres pays 
du monde entier. La pandémie s’est décla-
rée dans notre pays par l’«importation» de 
cas de personnes contaminées séjournant 
ou ayant séjourné dans des pays étrangers 
où le virus circulait déjà. Ensuite, elle s’est 
propagée de manière rapide quoique que 
son impact, chez nous, a été moins puis-
sant et moins dramatique que ce qu’on a 
vu et qu’on voit encore ailleurs en Europe, 
en Asie et dans les Amériques. Je rappelle 
qu’au niveau mondial, nous sommes à plus 
de 17 750 000 cas confi rmés, 10 333 000 
guérisons et 680 000 décès. En Algérie, 
plus de 30 800 cas confi rmés, plus de 20 
500 guérisons et plus de 1 200 morts. Pour 
autant, ce n’est pas un argument pour ne 
pas s’en inquiéter, la circulation du coro-
navirus est presque dans toutes les wilayas 

entretien
Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 

«Le positionnement de notre pays 
est en droite ligne de la stratégie de lutte»

du pays et il est plus que jamais es-
sentiel de se prémunir en respec-
tant les consignes sanitaires et les 
gestes barrières.

Avant l’Aïd-el-Kébir, des 
appels à la vigilance, 

voire à l’abstention face 
au rituel du sacrifi ce, 

ont été lancés. Ils ne 
semblent pas avoir été 

entendus. Qu’en pensez-
vous ?

Déjà au cours de l’Aïd-el-Fitr, 
nous avons lancé des appels pour 
le respect des gestes barrières et 
des règles d’hygiène. Malheureuse-
ment, beaucoup de gens n’ont pas 
répondu à nos appels et le résultat 
ne s’est pas fait attendre. Nous 
avons assisté à une hausse des cas 
de contamination. Cette fois, enco-
re, pour se conformer à la décision 
du gouvernement de maintenir les 
fêtes, nous avons appelé au respect 
strict des mesures barrières mais, 
comme vous le savez, ce n’est pas 
tout le monde qui entend et qui 
applique les recommandations. Du 
coup, il y aura, sans doute, une 
transmission du virus parmi les 
gens qui n’ont pas respecté les 
alertes du personnel médical. 

Vous attendez-vous à 
une hausse de la courbe 

des contaminations 
après ces fêtes ?

Quand il y a un non-respect 
des mesures et des gestes barriè-
res, on s’attend toujours dans 
l’absolu à une augmentation des 
contaminations et d’infections. 
Cela est prouvé à chaque fois. 
Maintenant, pour les conséquen-
ces d’après les fêtes, il faut bien 
sûr attendre, car c’est le temps qui 
nous donnera raison ou pas sur la 
justesse ou l’exagération des pré-
visions. Pour ce qui nous concer-
ne, nous allons consolider le sys-
tème de surveillance en vigueur 
pour voir s’il y a une hausse de 
nouveaux cas ou non. 

PAR SELMA ALLANE

Dans son communiqué, le département 
d’Abderrahmane Benbouzid évoque des «avancées 
réalisées par un certain nombre de laboratoires». Il 
mentionne également «l’imminence de la commer-
cialisation de ce vaccin» après le succès des phases 
I et II et suggère fortement l’existence de contacts 
pour négocier son achat pour «parer à la propaga-
tion» de la Covid-19. 
Sur la scène mondiale de la recherche, on apprend 
depuis jeudi, en eff et, que plus de 20 vaccins sont 
actuellement en cours d’évaluation clinique ou sur 
le point de l’être, ultime étape avant le début de 
la production industrielle. La Russie, dont les la-
boratoires semblent être parvenus à des résultats 
prometteurs, estime pouvoir fabriquer deux vac-
cins à grande échelle «en septembre et en octobre 
prochains».
Le premier, «déjà testé sur des humains», est mis 
au point par le ministère russe de la Défense et 
le Centre de recherches en épidémiologie et mi-
crobiologie Nikolaï-Gamaleïa, est déjà testé sur 
des humains. Le deuxième vaccin est conçu au 
Centre de recherches sibérien Vektor et fait éga-
lement l’objet d’essais cliniques qui doivent être 
achevés en septembre, avant une certifi cation le 
même mois. Selon la vice-Première ministre russe 
Tatiana Golikova, de premières doses pourraient 
en être produites «en octobre 2020».
Moscou n’a pas partagé de données scientifi ques 
attestant de la sécurité et de l’effi  cacité de ses vac-
cins. Mais Kirill Dmitriev, président d’un fonds 
souverain russe fi nançant la mise au point de l’un 
des deux vaccins, a comparé la course actuelle au 
vaccin anti-Covid à la conquête de l’espace. «Les 
Américains ont été étonnés quand ils ont entendu 
le signal du Spoutnik», le premier satellite artifi -
ciel lancé par l’URSS en 1957, a-t-il dit à la chaîne 

d’information américaine CNN. «Avec le vaccin, ce 
sera la même chose. Nous serons les premiers».
Il réagissait aux déclarations du docteur Anthony 
Fauci, l’expert américain en maladies infectieuses. 
Vendredi, 31 juillet, ce spécialiste a émis des dou-
tes sur la sécurité des vaccins actuellement déve-
loppés par la Russie et la Chine. «J’espère vraiment 
que les Chinois et les Russes testent leurs vaccins 
avant de les administrer à qui que ce soit (…) Af-
fi rmer disposer d’un vaccin prêt à être distribué 
avant même de le tester est, selon moi, problé-
matique, pour ne pas dire plus», a-t-il déclaré lors 
d’une audition devant le Congrès américain.

ADÉNOVIRUS ET RÉPONSE 
IMMUNITAIRE
Dans les pays occidentaux, trois vaccins dévelop-
pés sont dans leur dernière phase d’essai clinique 
sur l’homme. Au Royaume-Uni, l’un d’eux est en 
cours d’expérimentation à l’Université d’Oxford en 
partenariat avec la société pharmaceutique Astra 
Zeneca. Le gouvernement britannique a déjà com-
mandé 100 millions de doses du vaccin et il est l’un 
des pionniers en termes de tests. Le vaccin Oxford 
comme on l’appelle est un antidote à vecteur viral 
: il est basé sur un adénovirus chimpanzé (un virus 
qui provoque une maladie comme le rhume chez 
les chimpanzés), qui a été modifi é pour contenir 
une séquence génétique de la «protéine de pointe» 
du coronavirus qui, on pense, joue un rôle impor-
tant dans l’infection des cellules. «C’est un moyen 
d’exposer le corps à la protéine de pointe sans 
l’exposer au coronavirus, de sorte qu’il crée une 
réponse immunitaire, explique Beate Kampmann, 
directrice de Vaccine Centre à London School of 
Hygiene and Tropical Medicine. Si le système im-
munitaire entre ensuite en contact avec le corona-
virus, il est prêt à réagir. En Chine, la société Can-

Sino Biologics a fait état des résultats de son essai 
de phase II, qui a été mené à Wuhan, le même 
jour que le groupe d’Oxford, également dans The 
Lancet. Le vaccin CanSino, qui est développé avec 
l’Institut de biotechnologie de Pékin, utilise éga-
lement un adénovirus comme vecteur viral pour 
fournir la protéine de pointe du coronavirus, mais 
dans ce cas, font observer les spécialistes, il s’agit 
d’un virus du rhume commun qui aff ecte les hu-
mains. L’armée chinoise en a autorisé fi n juin l’uti-
lisation dans ses rangs, alors même que les derniè-
res phases de test n’avaient pas démarré.
Aux Etats-Unis, la société américaine Moderna est 
l’un des nombreux groupes travaillant sur un vac-
cin à ARN, un nouveau type de vaccin qui consiste 
à fabriquer une version synthétique de l’ARN de 
la protéine de pointe du coronavirus – les instruc-
tions génétiques qui indiquent aux cellules com-
ment fabriquer la protéine. Cela incite le corps à 
fabriquer lui-même la protéine de pointe, ce qui 
induit une réponse immunitaire.
Le 14 juillet, les résultats préliminaires d’un es-
sai de phase II du vaccin Moderna ont été publiés 
dans le New England Journal of Medicine et ont 
déclaré que le vaccin avait induit une réponse im-
munitaire et ne soulevait aucun problème majeur 
de sécurité. Moderna a commencé les essais de 
phase III lundi. L’entreprise transnationale françai-
se Sanofi  et le laboratoire britannique GSK ont an-
noncé qu’ils allaient recevoir jusqu’à 2,1 milliards 
de dollars des Etats-Unis pour le développement 
de leur potentiel vaccin anti Covid-19, après avoir 
été sélectionnés pour fournir 100 millions de doses 
aux Américains. 

Recherche de vaccins anti-Covid-19

Compétition mondiale et 
résultats encourageants
L’annonce du ministère de la Santé, jeudi 30 juillet, qu’il 
«prospecte» et entame les «démarches nécessaires» pour l’acquisition 
de vaccin anti-Covid, indique que le monde de la recherche s’apprête 
à annoncer une découverte d’antidote au nouveau coronavirus.





SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Signe que la compétition entre les Etats pour 
trouver un vaccin anti-Covid est entrée dans 
une phase décisive, les contrats se multiplient 
entre ces Etats et les laboratoires pharmaceuti-
ques pour tenter de s’assurer un accès à cet an-
tidote tant attendu et désormais annoncé pour 
2021 au plus tard. Cette course à l’immunisa-
tion n’est cependant pas sans polémique et 
pose la question de l’accès des pays en voie de 
développement au remède miracle.
Ces pays n’ont, en eff et, pas les moyens de fi -
nancer des contrats si importants et risquent 
d’être servis en dernier. Mi-juillet, le Conseil 
des droits de l'Homme de l'ONU a d'ailleurs 
adopté une résolution soulignant que tout vac-
cin contre la pandémie de Covid-19 doit être 
considéré comme «un bien public mondial» et 
insistant sur la nécessité d'un «accès rapide, 
équitable et sans entrave à des médicaments, 
vaccins, diagnostics et thérapies sûrs, aborda-
bles, effi  caces et de qualité».
Cependant, pour l’instant, la préoccupation im-
médiate n’est, apparemment, pas d’ordre éthi-
que ou moral. L’attention est fi xée sur l’accord 
annoncé vendredi, 31 juillet, entre les labora-

toires Sanofi  et GSK et les Etats-Unis. Le «can-
didat-vaccin» développé conjointement par le 
français Sanofi  et le britannique GSK a été sé-
lectionné pour le programme américain «Opé-
ration Warp Speed» visant à assurer aux Améri-
cains l'accès à un vaccin anti-Covid le plus rapi-
dement possible. 
Sanofi  et GSK vont recevoir jusqu'à 2,1 mil-
liards de dollars des Etats-Unis contre la fourni-
ture initiale de 100 millions de doses. Sanofi  
recevra la majorité du fi nancement du gouver-
nement américain et précise que ce dernier dis-
pose en outre d'une option pour la fourniture 
de 500 millions de doses supplémentaires à 
plus long terme. 
 L'Union européenne, elle, a annoncé vendredi 
avoir sécurisé la réservation de 300 millions de 
doses de vaccins auprès de Sanofi  et GSK pour 
2021. Le montant de ce futur contrat sans obli-
gation d'achat n'a pas été divulgué. Selon l’UE, 
«le contrat envisagé avec Sanofi  fournirait une 
option à tous les Etats membres pour acheter le 
vaccin». Bruxelles poursuit en outre «des dis-
cussions intensives» avec d'autres fabricants de 
vaccins, est-il précisé dans un communiqué. 
Pour Sanofi , ce doublé constitue «une excel-
lente nouvelle». «On peut avancer à grande vi-

tesse avec ces accords de partage des risques» 
sur le développement industriel et clinique de 
vaccins contre la Covid-19, a déclaré à l'AFP 
Thomas Triomphe, patron de Sanofi  Pasteur. 
D'autant que Sanofi  et GSK avaient déjà annon-
cé mercredi, 26 juillet un accord sur 60 mil-
lions de doses avec le Royaume-Uni. 
Le «candidat-vaccin» de Sanofi  et GSK repose 
sur la technologie de protéine recombinante 
que Sanofi  a employée pour produire un vaccin 
contre la grippe et sur l'adjuvant à usage pan-
démique développé par GSK. Sanofi  anticipe de 
lancer son essai clinique de phase I/II en sep-
tembre, avant l'étude de phase III (la toute der-
nière étape avant une mise sur le marché) d'ici 
à la fi n de l'année, pour une approbation qui 
pourrait avoir lieu au premier semestre 2021. 
Partage de risques
Les Etats-Unis avaient déjà dépensé plus de 6 
milliards de dollars depuis mars pour fi nancer 
des projets concurrents, chez des laboratoires 
établis comme Johnson & Johnson, Pfi zer et 
AstraZeneca, et chez deux petites sociétés de 
biotechnologie, Novavax et Moderna. «Le por-
tefeuille de vaccins constitué dans le cadre du 
programme ‘Operation Warp Speed’ augmente 
les chances de disposer d'au moins un vaccin 

sûr et effi  cace d'ici à la fi n de l'année», a affi  r-
mé Alex Azar, le Secrétaire américain à la San-
té, cité dans le communiqué de Sanofi . 
 Et des opérations similaires se multiplient à 
travers le monde. Car dans la lutte contre la 
pandémie, les laboratoires sont amenés à accé-
lérer les étapes de développement du vaccin et 
à préparer leurs unités de productions sans 
même connaître les résultats des essais clini-
ques, donc sans savoir si le vaccin verra eff ec-
tivement le jour. Passer des accords avec des 
Etats leur permet de partager les risques, tan-
dis qu'en échange, les gouvernements s'assu-
rent d'un approvisionnement en vaccins si les 
recherches aboutissent.
Pour rappel, le Japon a conclu un accord avec 
l'alliance germano-américaine Biontech/Pfi zer 
pour s'assurer 120 millions de doses de leur 
potentiel vaccin contre la Covid-19, actuelle-
ment dans une phase d'essais cliniques à gran-
de échelle, ont annoncé vendredi 31 juillet les 
deux laboratoires. L'accord prévoit «l'approvi-
sionnement de 120 millions de doses dès la 
première moitié de 2021», sous condition 
«d'une approbation réglementaire» et «d'essais 
cliniques concluants», précisent les laboratoi-
res dans un communiqué conjoint. 

Série d’accords entre Etats et laboratoires occidentaux 

PAR INES DALI

Dans un communiqué publié le 30 
juillet, le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière a, ainsi, 
annoncé avoir entamé la «prospection» et les 
«démarches» nécessaires pour s’assurer de la 
disponibilité de ce futur vaccin et de son utili-
sation dans nos structures sanitaires et médi-
cales. Dans cette optique, le département du 
professeur Abderrahmane Benbouzid assure 
qu’«aucun eff ort ne sera ménagé par l’Institut 
Pasteur d’Algérie (IPA) afi n d’être à la hauteur 
des attentes face à cette pandémie de Covid-
19». Il souligne que «les avancées réalisées 
par un certain nombre de laboratoires dans le 
cadre du développement du vaccin contre le 
coronavirus présagent de l’imminence de la 
commercialisation de ce vaccin».
En attendant que le ministère de la Santé 
précise davantage le contenu des démarches 
entamées et avec quelles parties il les entre-
prend au nom du gouvernement – des pays 
occidentaux ont signé avec les laboratoires 
des contrats de fourniture de millions de do-
ses de vaccin -, son communiqué éclaire d’un 
jour nouveau la déclaration, en juin dernier, 
du ministre délégué à l’Industrie pharma-
ceutique. Lotfi  Benbahmed avait alors cer-
tifi é que «l’Algérie recevra le vaccin contre 
la Covid-19 en priorité dès l’achèvement des 
travaux de recherche dans les laboratoires 
spécialisés».
Cette assurance, le ministre la tient du fait 
que «l’Algérie, avait-il expliqué, a reçu des 
engagements offi  ciels de la part de l’en-
semble des laboratoires de plusieurs pays 
qui travaillent actuellement pour produire 

ce vaccin», ajoutant que «ces laboratoires 
disposent tous de bureaux en Algérie». Par 
ailleurs, l’Algérie a également reçu «des en-
gagements offi  ciels de la part des autorités 
chinoises pour la livraison immédiate du 
vaccin anti-Covid-19, si les laboratoires de 
ce pays parviennent à le produire au cours 
des prochains mois», selon le ministre délé-
gué. «La Chine s’est engagée offi  ciellement 
à nous livrer le vaccin rapidement et en 
priorité, si les laboratoires et les chercheurs 
chinois, parviennent à le produire en pre-
mier», avait-il précisé.
Parmi les laboratoires étrangers qui disent 
en stade avancé de la recherche, la société 
chinoise CanSino Biologics a fait état des ré-
sultats probants de l’essai de phase II qu’elle 
a mené tout récemment à Wuhan. Un labo-
ratoire russe a également affi  rmé avoir «fi -
nalisé les essais cliniques» et qu’il compte 
commencer «la vaccination de la population 
en octobre prochain». Il y a aussi le labora-

toire français Sanofi , présent en Algérie, qui 
a fait savoir qu’il a bien avancé, en collabo-
ration avec d’autres laboratoires étrangers, 
dans ses recherches pour un vaccin contre 
la Covid-19. Il a, en outre, fait savoir qu’il 
devrait lancer ses premiers essais cliniques 
en septembre.
En attendant ce précieux vaccin, dont la 
production industrielle ne devrait démarrer 
réellement qu’à l’horizon 2021, selon des 
commentaires d’experts, le ministère de la 
Santé publique rappelle que si la «vaccination 
constitue le moyen le plus effi  cace de lutte, 
la prévention reste le meilleur remède». «La 
prévention, notamment le respect des règles 
d’hygiène, la distanciation ainsi que les me-
sures barrières, demeurent le moyen le plus 
indiqué pour lutter contre cette pandémie» 
et, de ce fait, «la vigilance et l’adhésion de 
toute la population constituent le gage de la 
réussite de la lutte contre la Covid-19», insis-
te-t-il dans son communiqué. 

La Santé publique entame les «démarches nécessaires» pour acquérir 
l’antidote annoncé par de grands laboratoires internationaux

Lutte contre le Covid-19 : 
L’Algérie à l’affût du futur vaccin
L’Algérie suit avec attention l’actualité des grands laboratoires de recherche internationaux 
lancés depuis des mois dans la découverte d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, 
Covid-19. Elle va plus loin en annonçant être parmi les pays en position d’acquérir ce 
précieux antidote une fois son application à l’homme et son effi  cacité confi rmées. 
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Ministère de la Santé : «Aucun effort ne sera ménagé par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) 

afin d’être à la hauteur des attentes face à cette pandémie de Covid-19. Les avancées réalisées 
par un certain nombre de laboratoires dans le cadre du développement du vaccin contre le coronavirus 

présagent de l’imminence de la commercialisation de ce vaccin.»

La Commission européenne a annoncé avoir réservé au nom 
des 27 Etats membres 300 millions de doses du vaccin contre la Covid-19 

en préparation par le laboratoire français Sanofi.

le point

Bon augure ! 
PAR NAZIM BRAHIMI

Sept mois depuis son apparition en Chine, le 
virus de la Covid-19 fait courir les 
scientifi ques et les laboratoires en vue d’un 
vaccin qui mettrait fi n à une épidémie qui 
continue de faire des victimes tout en dictant 
ses restrictions qui ont foncièrement 
« remodelé » le monde.
Sur fond de bataille sans merci et d’un 
lobbying qui n’est point nouveau dans 
l’industrie pharmaceutique mondiale et ses 
grands enjeux fi nanciers et de pouvoir, la 
course annonce visiblement le bout du 
tunnel.
La Russie a annoncé, à ce titre, une 
vaccination de masse contre le coronavirus 
vers le mois d’octobre  faisant part de 
l’achèvement des essais cliniques d’un 
candidat  vaccin et précisant que  la 
documentation nécessaire à son 
enregistrement était en cours de préparation.
Le scénario peut évoluer plus vite qu’on peut 
le croire dans la mesure où on annonce, à 
partir de Moscou, que le premier vaccin 
potentiel russe peut avoir le feu vert des 
autorités de régulation dès ce mois d’août et 
serait administré peu après au personnel de 
santé.
Autrement dit, la course vers un vaccin 
contre la Covid-19 peut enregistrer une 
évolution signifi cative au cours de ce mois, 
du moins si l’on se fi e aux dernières 
nouvelles émanant de Russie, sans 
nécessairement tenir compte de ce qui se fait 
chez les autres puissances mondiales où les 
recherches et les expérimentations ne 
seraient pas moins avancées.
Les autorités algériennes semblent avoir 
anticipé sur cette étape de commercialisation 
du vaccin au niveau mondial pour pouvoir 
l’acquérir et assurer sa disponibilité dans les 
hôpitaux et les pharmacies.
Ce qui constituerait une phase déterminante 
dans la lutte contre la pandémie.
C’est dans ce sens que le ministère de la 
Santé a rassuré, avant-hier, que l’Algérie va 
acquérir le vaccin anti-coronavirus dès qu’il 
sera disponible sur le marché mondial, 
faisant part d’un suivi « avec attention » des 
différentes recherches qui se font 
actuellement au niveau de nombreux 
laboratoires.
La même tutelle a annoncé avoir entamé 
l’examen des éventuels vaccins contre la 
Covid-19, estimant que les progrès réalisés 
par un certain nombre de laboratoires dans 
le développement d’un vaccin contre le 
coronavirus annoncent la commercialisation 
imminente de ce vaccin.
L’Algérie ne compte décidément pas rater 
cette étape cruciale en travaillant d’ores et 
déjà à se positionner  sur le marché dès 
l’apparition du remède. Ce qui est de bon 
augure dans cette bataille contre le virus.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Le ministère de la 
Santé, de la Population et de la 

Réforme hospitalière a annoncé, 
dans un communiqué jeudi 30 

juillet, avoir entamé des démar-
chés pour l’acquisition d’un vac-
cin comme «seul moyen effi cace» 
de lutte contre la Covid-19. Pou-

vez-vous nous en dire plus ?

Djamel Fourar : Dans les laboratoires 
de recherche des grandes puissances mon-
diales, la recherche d’un vaccin contre le 
nouveau coronavirus est entamée depuis 
des mois déjà. Au sein de ses structures de 
pointe, cette recherche est encore au stade 
des essais cliniques. D’après ce que nous 
savons, ces essais sont plus ou moins avan-

cés, mais tous sont au stade expérimental. 
Autrement dit, il n’y a pas de vaccin dispo-
nible immédiatement applicable chez 
l’homme et prêt à l’industrialisation, qui 
pourrait intervenir d’ici l’automne ou l’hi-
ver prochains, selon les déclarations des 
laboratoires concernés. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit l’Algérie, elle se 
positionne sur la liste des pays qui veulent 
et vont acquérir le vaccin anti-Covid 
lorsqu’il sera reconnu effi cace dans la lutte 
contre la pandémie. Ce positionnement de 
notre pays est en droite ligne de la straté-
gie de prévention et de protection mise en 
place depuis le début de la crise sanitaire.

Justement, quelle lecture peut-on 
faire de l’évolution de la 

pandémie depuis son apparition 
en Algérie ?

Cette évolution est à l’image des évolu-
tions qu’on enregistre dans les autres pays 
du monde entier. La pandémie s’est décla-
rée dans notre pays par l’«importation» de 
cas de personnes contaminées séjournant 
ou ayant séjourné dans des pays étrangers 
où le virus circulait déjà. Ensuite, elle s’est 
propagée de manière rapide quoique que 
son impact, chez nous, a été moins puis-
sant et moins dramatique que ce qu’on a 
vu et qu’on voit encore ailleurs en Europe, 
en Asie et dans les Amériques. Je rappelle 
qu’au niveau mondial, nous sommes à plus 
de 17 750 000 cas confi rmés, 10 333 000 
guérisons et 680 000 décès. En Algérie, 
plus de 30 800 cas confi rmés, plus de 20 
500 guérisons et plus de 1 200 morts. Pour 
autant, ce n’est pas un argument pour ne 
pas s’en inquiéter, la circulation du coro-
navirus est presque dans toutes les wilayas 

entretien
Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 

«Le positionnement de notre pays 
est en droite ligne de la stratégie de lutte»

du pays et il est plus que jamais es-
sentiel de se prémunir en respec-
tant les consignes sanitaires et les 
gestes barrières.

Avant l’Aïd-el-Kébir, des 
appels à la vigilance, 

voire à l’abstention face 
au rituel du sacrifi ce, 

ont été lancés. Ils ne 
semblent pas avoir été 

entendus. Qu’en pensez-
vous ?

Déjà au cours de l’Aïd-el-Fitr, 
nous avons lancé des appels pour 
le respect des gestes barrières et 
des règles d’hygiène. Malheureuse-
ment, beaucoup de gens n’ont pas 
répondu à nos appels et le résultat 
ne s’est pas fait attendre. Nous 
avons assisté à une hausse des cas 
de contamination. Cette fois, enco-
re, pour se conformer à la décision 
du gouvernement de maintenir les 
fêtes, nous avons appelé au respect 
strict des mesures barrières mais, 
comme vous le savez, ce n’est pas 
tout le monde qui entend et qui 
applique les recommandations. Du 
coup, il y aura, sans doute, une 
transmission du virus parmi les 
gens qui n’ont pas respecté les 
alertes du personnel médical. 

Vous attendez-vous à 
une hausse de la courbe 

des contaminations 
après ces fêtes ?

Quand il y a un non-respect 
des mesures et des gestes barriè-
res, on s’attend toujours dans 
l’absolu à une augmentation des 
contaminations et d’infections. 
Cela est prouvé à chaque fois. 
Maintenant, pour les conséquen-
ces d’après les fêtes, il faut bien 
sûr attendre, car c’est le temps qui 
nous donnera raison ou pas sur la 
justesse ou l’exagération des pré-
visions. Pour ce qui nous concer-
ne, nous allons consolider le sys-
tème de surveillance en vigueur 
pour voir s’il y a une hausse de 
nouveaux cas ou non. 

PAR SELMA ALLANE

Dans son communiqué, le département 
d’Abderrahmane Benbouzid évoque des «avancées 
réalisées par un certain nombre de laboratoires». Il 
mentionne également «l’imminence de la commer-
cialisation de ce vaccin» après le succès des phases 
I et II et suggère fortement l’existence de contacts 
pour négocier son achat pour «parer à la propaga-
tion» de la Covid-19. 
Sur la scène mondiale de la recherche, on apprend 
depuis jeudi, en eff et, que plus de 20 vaccins sont 
actuellement en cours d’évaluation clinique ou sur 
le point de l’être, ultime étape avant le début de 
la production industrielle. La Russie, dont les la-
boratoires semblent être parvenus à des résultats 
prometteurs, estime pouvoir fabriquer deux vac-
cins à grande échelle «en septembre et en octobre 
prochains».
Le premier, «déjà testé sur des humains», est mis 
au point par le ministère russe de la Défense et 
le Centre de recherches en épidémiologie et mi-
crobiologie Nikolaï-Gamaleïa, est déjà testé sur 
des humains. Le deuxième vaccin est conçu au 
Centre de recherches sibérien Vektor et fait éga-
lement l’objet d’essais cliniques qui doivent être 
achevés en septembre, avant une certifi cation le 
même mois. Selon la vice-Première ministre russe 
Tatiana Golikova, de premières doses pourraient 
en être produites «en octobre 2020».
Moscou n’a pas partagé de données scientifi ques 
attestant de la sécurité et de l’effi  cacité de ses vac-
cins. Mais Kirill Dmitriev, président d’un fonds 
souverain russe fi nançant la mise au point de l’un 
des deux vaccins, a comparé la course actuelle au 
vaccin anti-Covid à la conquête de l’espace. «Les 
Américains ont été étonnés quand ils ont entendu 
le signal du Spoutnik», le premier satellite artifi -
ciel lancé par l’URSS en 1957, a-t-il dit à la chaîne 

d’information américaine CNN. «Avec le vaccin, ce 
sera la même chose. Nous serons les premiers».
Il réagissait aux déclarations du docteur Anthony 
Fauci, l’expert américain en maladies infectieuses. 
Vendredi, 31 juillet, ce spécialiste a émis des dou-
tes sur la sécurité des vaccins actuellement déve-
loppés par la Russie et la Chine. «J’espère vraiment 
que les Chinois et les Russes testent leurs vaccins 
avant de les administrer à qui que ce soit (…) Af-
fi rmer disposer d’un vaccin prêt à être distribué 
avant même de le tester est, selon moi, problé-
matique, pour ne pas dire plus», a-t-il déclaré lors 
d’une audition devant le Congrès américain.

ADÉNOVIRUS ET RÉPONSE 
IMMUNITAIRE
Dans les pays occidentaux, trois vaccins dévelop-
pés sont dans leur dernière phase d’essai clinique 
sur l’homme. Au Royaume-Uni, l’un d’eux est en 
cours d’expérimentation à l’Université d’Oxford en 
partenariat avec la société pharmaceutique Astra 
Zeneca. Le gouvernement britannique a déjà com-
mandé 100 millions de doses du vaccin et il est l’un 
des pionniers en termes de tests. Le vaccin Oxford 
comme on l’appelle est un antidote à vecteur viral 
: il est basé sur un adénovirus chimpanzé (un virus 
qui provoque une maladie comme le rhume chez 
les chimpanzés), qui a été modifi é pour contenir 
une séquence génétique de la «protéine de pointe» 
du coronavirus qui, on pense, joue un rôle impor-
tant dans l’infection des cellules. «C’est un moyen 
d’exposer le corps à la protéine de pointe sans 
l’exposer au coronavirus, de sorte qu’il crée une 
réponse immunitaire, explique Beate Kampmann, 
directrice de Vaccine Centre à London School of 
Hygiene and Tropical Medicine. Si le système im-
munitaire entre ensuite en contact avec le corona-
virus, il est prêt à réagir. En Chine, la société Can-

Sino Biologics a fait état des résultats de son essai 
de phase II, qui a été mené à Wuhan, le même 
jour que le groupe d’Oxford, également dans The 
Lancet. Le vaccin CanSino, qui est développé avec 
l’Institut de biotechnologie de Pékin, utilise éga-
lement un adénovirus comme vecteur viral pour 
fournir la protéine de pointe du coronavirus, mais 
dans ce cas, font observer les spécialistes, il s’agit 
d’un virus du rhume commun qui aff ecte les hu-
mains. L’armée chinoise en a autorisé fi n juin l’uti-
lisation dans ses rangs, alors même que les derniè-
res phases de test n’avaient pas démarré.
Aux Etats-Unis, la société américaine Moderna est 
l’un des nombreux groupes travaillant sur un vac-
cin à ARN, un nouveau type de vaccin qui consiste 
à fabriquer une version synthétique de l’ARN de 
la protéine de pointe du coronavirus – les instruc-
tions génétiques qui indiquent aux cellules com-
ment fabriquer la protéine. Cela incite le corps à 
fabriquer lui-même la protéine de pointe, ce qui 
induit une réponse immunitaire.
Le 14 juillet, les résultats préliminaires d’un es-
sai de phase II du vaccin Moderna ont été publiés 
dans le New England Journal of Medicine et ont 
déclaré que le vaccin avait induit une réponse im-
munitaire et ne soulevait aucun problème majeur 
de sécurité. Moderna a commencé les essais de 
phase III lundi. L’entreprise transnationale françai-
se Sanofi  et le laboratoire britannique GSK ont an-
noncé qu’ils allaient recevoir jusqu’à 2,1 milliards 
de dollars des Etats-Unis pour le développement 
de leur potentiel vaccin anti Covid-19, après avoir 
été sélectionnés pour fournir 100 millions de doses 
aux Américains. 

Recherche de vaccins anti-Covid-19

Compétition mondiale et 
résultats encourageants
L’annonce du ministère de la Santé, jeudi 30 juillet, qu’il 
«prospecte» et entame les «démarches nécessaires» pour l’acquisition 
de vaccin anti-Covid, indique que le monde de la recherche s’apprête 
à annoncer une découverte d’antidote au nouveau coronavirus.





SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Signe que la compétition entre les Etats pour 
trouver un vaccin anti-Covid est entrée dans 
une phase décisive, les contrats se multiplient 
entre ces Etats et les laboratoires pharmaceuti-
ques pour tenter de s’assurer un accès à cet an-
tidote tant attendu et désormais annoncé pour 
2021 au plus tard. Cette course à l’immunisa-
tion n’est cependant pas sans polémique et 
pose la question de l’accès des pays en voie de 
développement au remède miracle.
Ces pays n’ont, en eff et, pas les moyens de fi -
nancer des contrats si importants et risquent 
d’être servis en dernier. Mi-juillet, le Conseil 
des droits de l'Homme de l'ONU a d'ailleurs 
adopté une résolution soulignant que tout vac-
cin contre la pandémie de Covid-19 doit être 
considéré comme «un bien public mondial» et 
insistant sur la nécessité d'un «accès rapide, 
équitable et sans entrave à des médicaments, 
vaccins, diagnostics et thérapies sûrs, aborda-
bles, effi  caces et de qualité».
Cependant, pour l’instant, la préoccupation im-
médiate n’est, apparemment, pas d’ordre éthi-
que ou moral. L’attention est fi xée sur l’accord 
annoncé vendredi, 31 juillet, entre les labora-

toires Sanofi  et GSK et les Etats-Unis. Le «can-
didat-vaccin» développé conjointement par le 
français Sanofi  et le britannique GSK a été sé-
lectionné pour le programme américain «Opé-
ration Warp Speed» visant à assurer aux Améri-
cains l'accès à un vaccin anti-Covid le plus rapi-
dement possible. 
Sanofi  et GSK vont recevoir jusqu'à 2,1 mil-
liards de dollars des Etats-Unis contre la fourni-
ture initiale de 100 millions de doses. Sanofi  
recevra la majorité du fi nancement du gouver-
nement américain et précise que ce dernier dis-
pose en outre d'une option pour la fourniture 
de 500 millions de doses supplémentaires à 
plus long terme. 
 L'Union européenne, elle, a annoncé vendredi 
avoir sécurisé la réservation de 300 millions de 
doses de vaccins auprès de Sanofi  et GSK pour 
2021. Le montant de ce futur contrat sans obli-
gation d'achat n'a pas été divulgué. Selon l’UE, 
«le contrat envisagé avec Sanofi  fournirait une 
option à tous les Etats membres pour acheter le 
vaccin». Bruxelles poursuit en outre «des dis-
cussions intensives» avec d'autres fabricants de 
vaccins, est-il précisé dans un communiqué. 
Pour Sanofi , ce doublé constitue «une excel-
lente nouvelle». «On peut avancer à grande vi-

tesse avec ces accords de partage des risques» 
sur le développement industriel et clinique de 
vaccins contre la Covid-19, a déclaré à l'AFP 
Thomas Triomphe, patron de Sanofi  Pasteur. 
D'autant que Sanofi  et GSK avaient déjà annon-
cé mercredi, 26 juillet un accord sur 60 mil-
lions de doses avec le Royaume-Uni. 
Le «candidat-vaccin» de Sanofi  et GSK repose 
sur la technologie de protéine recombinante 
que Sanofi  a employée pour produire un vaccin 
contre la grippe et sur l'adjuvant à usage pan-
démique développé par GSK. Sanofi  anticipe de 
lancer son essai clinique de phase I/II en sep-
tembre, avant l'étude de phase III (la toute der-
nière étape avant une mise sur le marché) d'ici 
à la fi n de l'année, pour une approbation qui 
pourrait avoir lieu au premier semestre 2021. 
Partage de risques
Les Etats-Unis avaient déjà dépensé plus de 6 
milliards de dollars depuis mars pour fi nancer 
des projets concurrents, chez des laboratoires 
établis comme Johnson & Johnson, Pfi zer et 
AstraZeneca, et chez deux petites sociétés de 
biotechnologie, Novavax et Moderna. «Le por-
tefeuille de vaccins constitué dans le cadre du 
programme ‘Operation Warp Speed’ augmente 
les chances de disposer d'au moins un vaccin 

sûr et effi  cace d'ici à la fi n de l'année», a affi  r-
mé Alex Azar, le Secrétaire américain à la San-
té, cité dans le communiqué de Sanofi . 
 Et des opérations similaires se multiplient à 
travers le monde. Car dans la lutte contre la 
pandémie, les laboratoires sont amenés à accé-
lérer les étapes de développement du vaccin et 
à préparer leurs unités de productions sans 
même connaître les résultats des essais clini-
ques, donc sans savoir si le vaccin verra eff ec-
tivement le jour. Passer des accords avec des 
Etats leur permet de partager les risques, tan-
dis qu'en échange, les gouvernements s'assu-
rent d'un approvisionnement en vaccins si les 
recherches aboutissent.
Pour rappel, le Japon a conclu un accord avec 
l'alliance germano-américaine Biontech/Pfi zer 
pour s'assurer 120 millions de doses de leur 
potentiel vaccin contre la Covid-19, actuelle-
ment dans une phase d'essais cliniques à gran-
de échelle, ont annoncé vendredi 31 juillet les 
deux laboratoires. L'accord prévoit «l'approvi-
sionnement de 120 millions de doses dès la 
première moitié de 2021», sous condition 
«d'une approbation réglementaire» et «d'essais 
cliniques concluants», précisent les laboratoi-
res dans un communiqué conjoint. 

Série d’accords entre Etats et laboratoires occidentaux 

PAR INES DALI

Dans un communiqué publié le 30 
juillet, le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière a, ainsi, 
annoncé avoir entamé la «prospection» et les 
«démarches» nécessaires pour s’assurer de la 
disponibilité de ce futur vaccin et de son utili-
sation dans nos structures sanitaires et médi-
cales. Dans cette optique, le département du 
professeur Abderrahmane Benbouzid assure 
qu’«aucun eff ort ne sera ménagé par l’Institut 
Pasteur d’Algérie (IPA) afi n d’être à la hauteur 
des attentes face à cette pandémie de Covid-
19». Il souligne que «les avancées réalisées 
par un certain nombre de laboratoires dans le 
cadre du développement du vaccin contre le 
coronavirus présagent de l’imminence de la 
commercialisation de ce vaccin».
En attendant que le ministère de la Santé 
précise davantage le contenu des démarches 
entamées et avec quelles parties il les entre-
prend au nom du gouvernement – des pays 
occidentaux ont signé avec les laboratoires 
des contrats de fourniture de millions de do-
ses de vaccin -, son communiqué éclaire d’un 
jour nouveau la déclaration, en juin dernier, 
du ministre délégué à l’Industrie pharma-
ceutique. Lotfi  Benbahmed avait alors cer-
tifi é que «l’Algérie recevra le vaccin contre 
la Covid-19 en priorité dès l’achèvement des 
travaux de recherche dans les laboratoires 
spécialisés».
Cette assurance, le ministre la tient du fait 
que «l’Algérie, avait-il expliqué, a reçu des 
engagements offi  ciels de la part de l’en-
semble des laboratoires de plusieurs pays 
qui travaillent actuellement pour produire 

ce vaccin», ajoutant que «ces laboratoires 
disposent tous de bureaux en Algérie». Par 
ailleurs, l’Algérie a également reçu «des en-
gagements offi  ciels de la part des autorités 
chinoises pour la livraison immédiate du 
vaccin anti-Covid-19, si les laboratoires de 
ce pays parviennent à le produire au cours 
des prochains mois», selon le ministre délé-
gué. «La Chine s’est engagée offi  ciellement 
à nous livrer le vaccin rapidement et en 
priorité, si les laboratoires et les chercheurs 
chinois, parviennent à le produire en pre-
mier», avait-il précisé.
Parmi les laboratoires étrangers qui disent 
en stade avancé de la recherche, la société 
chinoise CanSino Biologics a fait état des ré-
sultats probants de l’essai de phase II qu’elle 
a mené tout récemment à Wuhan. Un labo-
ratoire russe a également affi  rmé avoir «fi -
nalisé les essais cliniques» et qu’il compte 
commencer «la vaccination de la population 
en octobre prochain». Il y a aussi le labora-

toire français Sanofi , présent en Algérie, qui 
a fait savoir qu’il a bien avancé, en collabo-
ration avec d’autres laboratoires étrangers, 
dans ses recherches pour un vaccin contre 
la Covid-19. Il a, en outre, fait savoir qu’il 
devrait lancer ses premiers essais cliniques 
en septembre.
En attendant ce précieux vaccin, dont la 
production industrielle ne devrait démarrer 
réellement qu’à l’horizon 2021, selon des 
commentaires d’experts, le ministère de la 
Santé publique rappelle que si la «vaccination 
constitue le moyen le plus effi  cace de lutte, 
la prévention reste le meilleur remède». «La 
prévention, notamment le respect des règles 
d’hygiène, la distanciation ainsi que les me-
sures barrières, demeurent le moyen le plus 
indiqué pour lutter contre cette pandémie» 
et, de ce fait, «la vigilance et l’adhésion de 
toute la population constituent le gage de la 
réussite de la lutte contre la Covid-19», insis-
te-t-il dans son communiqué. 

La Santé publique entame les «démarches nécessaires» pour acquérir 
l’antidote annoncé par de grands laboratoires internationaux

Lutte contre le Covid-19 : 
L’Algérie à l’affût du futur vaccin
L’Algérie suit avec attention l’actualité des grands laboratoires de recherche internationaux 
lancés depuis des mois dans la découverte d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, 
Covid-19. Elle va plus loin en annonçant être parmi les pays en position d’acquérir ce 
précieux antidote une fois son application à l’homme et son effi  cacité confi rmées. 
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PAR INES DALI

On déplore, durant ce week-end qui a coïnci-
dé cette année avec l’Aïd El Adha, la perte de 
quatre d’entre eux, trois après avoir été atteints 
par le Covid-19 et un des suites d’une longue ma-
ladie, selon les informations diff usées sur les ré-
seaux sociaux. Le dernier décès annoncé, hier, est 
celui d’une jeune médecin, Amira Siah, âgée de 
29 ans et travaillant à l’hôpital de Aïn Azal, dans 
la wilaya de Sétif.
On déplore, également, parmi le personnel des 
blouses blanches, la perte du docteur en médeci-
ne générale Tarek Benadji, qui exerce dans la wi-
laya de Batna, emporté lui aussi par le coronavi-
rus qui n’en fi nit pas de tuer et a déjà endeuillé 
plus d’un millier de familles en Algérie.
Avant-hier vendredi, la triste nouvelle de la mort 
de l’infi rmer Bachir Ali Chikouche est venue en-
deuiller la wilaya de M’sila, déjà durement at-
teinte par la pandémie, au premier jour de l’Aïd. 
Le défunt exerçait dans le service épidémiologie 
et médecine préventive au niveau de l’Etablisse-
ment public de santé de proximité et était âgé 
de 58 ans.
Le dernier décès est celui du docteur Rabah Te-
mime, survenu la wilaya de Blida qui a longue-
ment souff ert de la pandémie, ayant été la pre-
mière wilaya du pays à avoir connu des cas de 
Covid-19. Le Dr Temime était chirurgien et chef 
de service des urgences chirurgicales au niveau 
de l’hôpital de Meftah. Il est décédé des suites 
d’une longue maladie.
Le bilan de 44 personnes décédées parmi le per-
sonnel médical annoncé il y a plus d’une semaine 
a dû bien augmenter depuis, avec l’annonce de 

nouvelles pertes quasi-quotidiennement. Le 
meilleur qu’on puisse faire pour ce corps, c’est de 
lui assurer, en premier lieu, tous les moyens de 
protection individuels afi n qu’il soit bien protégé 
contre la contamination au Covid-19. En deuxiè-
me lieu, il s’agit de ne pas faire fi  de ses recom-

mandations qui consistent en des appels récur-
rents, et au quotidien, aux citoyens de «respecter 
le confi nement à domicile» mais, aussi et surtout, 
de respecter «les règles d’hygiène» ainsi que «le 
port du masque et le maintien de la distanciation 
physique» entre les individus. 

La barre de 30 000 
contaminations par la 
Covid-19 franchie
Les autorités 
sanitaires rassurent, 
mais maintiennent 
la vigilance
PAR SIHEM BOUNABI

L’Algérie a franchi vendredi dernier, 
premier jour de l’Aïd, la barre de 30 
000 personnes contaminées par la 
Covid-19. Toutefois, le premier 
responsable du secteur de la santé, 
Abderrahmane Benbouzid, tient à 
rassurer les Algériens en affi  rmant que 
la situation au niveau des hôpitaux 
s’est «stabilisée et est en nette et en 
constante amélioration».
En eff et, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, qui eff ectuait, vendredi 
dernier, une visite à l’occasion de l’Aïd 
El Adha à certains hôpitaux d’Alger, a 
indiqué que grâce aux nouvelles 
mesures prises dans le cadre des 
personnes atteintes de la Covid-19 et 
la lutte contre la propagation de cette 
pandémie, «les hôpitaux ont moins de 
pression vu la disponibilité des lits, 
générée par les nouvelles 
dispositions». Il a aussi précisé que ce 
qui a été «acquis jusqu’à présent va 
aider son département à améliorer 
encore le dispositif».
Même son de cloche avec Djamel 
Fourar, porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de la Covid-19. Il a 
également souligné, vendredi dernier, 
dans une déclaration à la Radio 
nationale, «une légère baisse de cas, 
mais il faut rester vigilants». Il réitère 
son appel aux Algériens pour le 
respect des gestes barrières dont la 
distanciation sociale et le port du 
masque, en déclarant : «Nous 
demandons à la population de 
maintenir cet état de veille et de 
vigilance. Nous sommes en train de 
vivre avec ce virus et il faudrait 
maintenant que la population puisse 
respecter de manière drastique les 
mesures barrières pour se protéger». A 
propos de la stabilité du nombre du 
décès causé par le Coronavirus, le Dr 
Fourar explique que la diff érence avec 
les premiers mois de la pandémie, où 
les personnes contaminées se 
présentaient à l’hôpital à un stade très 
avancé de la maladie avec des 
complications sévères, aujourd’hui, les 
malades consultent dès l’apparition 
des premiers symptômes. C’est ce qui 
permet une meilleure prise en charge 
et des soins dans les temps avant le 
stade terminal. 
Il a aussi exprimé sa satisfaction pour 
le nombre de guéris dont le chiff re a 
atteint plus de 20 000 personnes 
depuis le début de la pandémie en 
Algérie. Ils s’élèvent ces dernières 
semaines à une moyenne de 400 
personnes guéries par jour grâce au 
choix de l’Algérie d’adopter le 
protocole de traitement à la 
chloroquine. 
Pour rappel, le ministère de la Santé 
avait adopté, depuis le 10 juin dernier, 
une nouvelle stratégie basée, 
notamment sur la réduction de la 
durée d’hospitalisation des patients à 
cinq jours et la détermination, dans un 
second cas, des cas nécessitant une 
plus longue hospitalisation en 
fonction du degré de gravité et de 
complexité, en soumettant les cas 
asymptomatiques à un suivi médical 
en dehors de l’hôpital.
Les nouvelles dispositions ont permis 
d’ouvrir plus de 3 000 lits 
supplémentaires depuis le début du 
mois de juin, portant leur nombre total 
à 13 395 lits, outre l’augmentation des 
capacités et des moyens de traitement 
par la mise à disposition de plus 
d’équipements de dépistage et de 
protection.

SYNTHÈSE DE NADIR KADI

Une nouvelle étude scientifi que, basée sur 
des données enregistrées aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni entre le 24 mars et le 23 avril der-
niers, a conclu que le risque de contamination à 
la Covid-19 était 3,5 fois supérieur à la moyenne 
pour le personnel de santé. L’étude publiée hier 
samedi par la revue scientifi que britannique «The 
Lancet», après analyse et corrélation de données 
entrées par les utilisateurs d’une application spé-
ciale «Covid» sur Smartphone, souligne que les 
cas confi rmés de Covid-19 était précisément de 2 
747 pour 100 000 soignants, alors qu’ils n’étaient 
pour le reste de la population «que» de 242 cas 
pour 100 000 usagers.
Tendance que l’on peut rapporter à la situation 
en Algérie, où la liste des médecins, infi rmiers et 
personnels des structures hospitalières victimes 
de la Covid-19 s’allonge de jour en jour. Les der-

niers chiff res constatés par le ministère de la 
Santé, fi n juillet, faisaient état de 2 300 contami-
nations parmi le personnel de santé, alors que le 
nombre total de cas confi rmés dans le pays était 
à la même période de près de 25 000. Premier 
rempart de la société face à la pandémie, pre-
miers contaminés avec près d’un dixième des cas 
confi rmés. Le personnel de santé est également 
en proportion la première profession victime du 
coronavirus en Algérie ; les chiff res disponibles, à 
la fi n du mois de juillet, faisaient ainsi état de 44 
décès parmi le corps soignant. Etude scientifi que 
internationale dont les auteurs expliquent avoir 
pris en compte la diff érence d’accès aux tests en-
tre les soignants et le reste de la population. Il 
apparaît également que le risque de contamina-
tion est inégal parmi le personnel de santé lui-
même, les contaminations seraient ainsi plus fré-
quentes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni pour 
les soignants se déclarant «issus de minorités eth-

niques, noirs ou asiatiques». Les auteurs de l’étu-
de avancent deux explications possibles, une plus 
forte représentation de soignants issus de minori-
tés «dans des environnements cliniques plus ris-
qués, avec des patients Covid suspectés ou confi r-
més, et avaient moins accès à du matériel de 
protection adéquat», note  le Dr Erica Warner, de 
l’Ecole de médecine de Harvard. Ou encore un 
accès plus limité aux masques, gants, surblouses 
et autres protections. L’étude a ajouté par ailleurs, 
à propos de l’équipement de protections, que 
l’utilisation de matériel de protection considéré 
par les personnels comme inadéquat augmentait 
de 1,3 le risque de contamination. Un chiff re 
d’autant plus important que l’étude des données 
recueillies auprès de 2,1 millions de personnes, 
dont 99 795 s’identifi ant comme soignants en 
contact direct des patients Covid-19, a porté sur 
«une période de pénurie d’équipements de pro-
tection», précise les auteurs de l’étude. 

PAR SIHEM BOUNABI

Au-delà du constat d’une légère baisse et d‘une 
stabilité de contamination par la Covid-19, de 
plus en plus de cas graves chez les enfants sont 
constatés en Algérie. En eff et, le professeur Dja-
mel Eddine Nibouche, chef de service cardiologie 
au CHU Nafi ssa-Hamoud (ex-Parnet), a déclaré, 
jeudi dernier, à la Radio nationale que «j’ai l’im-
pression que le profi l épidémiologique de la Co-
vid-19 a beaucoup changé en Algérie. Nous rece-
vons beaucoup de formes sévères.» Ces derniers 
jours nous avons remarqué qu’il y a de plus en 
plus d’enfants malades, atteints de la maladie de 
Kawazaki, conséquence de la Covid-19». Le Pr 
Djamel Eddine Nibouche souligne que «le virus 

est beaucoup plus virulent que la première pha-
se». En précisant que «nous avons des formes plus 
sévères qui sont hospitalisées en réanimation et 
aussi des malades avec la perte des sens du goût 
et de l’odorat alors que l’on ne les avait pas aupa-
ravant».
Il ajoute que ces dix derniers jours «de plus en 
plus d’enfants viennent avec des symptômes de la 
maladie de Kawazaki». Le responsable du service 
cardiologie met en exergue le fait qu’«aujourd’hui, 
l’évolution de la malade est imprévisible. Elle 
peut évoluer vers la guérison ou au contraire, 
vers des complications cardio-vasculaires». Face 
à ce constat, il préconise une stratégie beaucoup 
plus élaborée qu’avant en direction des enfants 
pour pouvoir recevoir et traiter ces malades dont 

le nombre a augmenté ces jours-ci. Le constat 
d’une virulence du virus chez les enfants et les 
jeunes est de plus en plus signalé dans plusieurs 
pays à travers le monde, contrairement aux idées 
reçues où seuls les plus de soixante ans pouvaient 
succomber au virus. Lors de sa récente sortie mé-
diatique, le Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a déclaré que «les jeunes gens ne 
sont pas invincibles» face à la Covid-19 et doi-
vent prendre «les mêmes précautions que le reste 
de la population pour se protéger et protéger les 
autres». En martelant : «nous l’avons dit et nous 
le redisons encore, les jeunes peuvent être conta-
minés, les jeunes peuvent mourir et les jeunes 
peuvent transmettre le virus». 

Corps soignant
3,5 fois plus de risque de contamination

De plus en plus de cas graves chez les enfants
«Le virus est beaucoup plus virulent», selon le Pr Nibouche

BILAN ÉPIDÉMIQUE 556 nouveaux cas, 451 guérisons et 13 décès 
Cinq-cent-cinquante-six (556) nouveaux cas confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 451 guérisons et 13 
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi 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 30950, dont 556 nouveaux cas, soit 1,3 cas pour 100.000 habitants 
lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1223 cas, alors que le nombre des patients guéris est 
passé à 20988, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de la Covid-19. En outre, 31 wilayas ont recensé moins de dix (10) cas et 17 autres ont 
enregistré plus de 10 cas dernières 24 heures. Par ailleurs, 64 cas patients sont actuellement en soins 
intensifs, a également fait savoir Dr Fourar. Enfi n, le même responsable a souligné que la situation 
épidémiologique actuelle 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. (APS) 

Pandémie de Covid-19

De nouvelles pertes parmi 
le personnel médical
La corporation médicale continue de perdre des médecins, infi rmiers et autres parmi 
son personnel soignant au premier rang dans la lutte contre le nouveau coronavirus.
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COLONNE GAUCHE

Prestations de dépistage 
et d’imagerie du Covid-
19 chez le privé

L’appel du 
Syndicat des 
biologistes au 
plafonnement 
des tarifs
Dans l’attente d’un vaccin qui 
soulagerait le monde entier de la 
pandémie de la Covid-19, le moyen le 
plus indiqué pour repousser un 
risque de contamination demeure le 
respect des gestes barrières et des 
règles d’hygiène. A côté de ces 
mesures basiques, que tout un 
chacun peut prendre à son échelle 
pour se protéger du coronavirus, il y a 
également le dispositif médical de 
dépistage de la maladie.
Par Milina Kouaci
Le 8 juillet dernier, le ministre de la 
Santé avait déclaré qu’à terme, 
chaque wilaya du pays sera dotée 
d’un laboratoire d’analyse et de 
dépistage de coronavirus en sus d’un 
programme de formation destiné aux 
médecins et au personnel soignant 
mobilisés dans les services anti-
Covid.
En attendant que ce projet se 
concrétise, le Syndicat algérien des 
biologistes de la santé publique 
(SABSP) exprime des réserves et 
affi  rme qu’il serait plus judicieux de 
commencer d’abord par s’assurer que 
les structures opérationnelles 
actuelles disposent des moyens de 
lutte et de soins nécessaires. Le 
secrétaire général de ce syndicat, 
Youcef Boudjelal, affi  rme à ce sujet 
que les structures accueillant les 
malades actuellement sont 
confrontées au « manque de réactif 
biochimique », si nécessaire, atteste-
t-il, pour identifi er le coronavirus.
Selon M. Boudjelal, « il est plus 
judicieux de mettre à la disposition 
des laboratoires existants des 
moyens de dépistage, pour penser 
ensuite à augmenter le nombre de 
laboratoires d’analyse et de 
dépistage de la Covid-19 ». A ses 
yeux, « ouvrir un nouveau laboratoire 
pour le fermer quelque jours après 
pour manque de moyen ne va pas 
nous servir ».
Selon le biologiste syndicaliste, le 
privé qui est désormais autorisé par 
le ministère de la Santé à participer à 
l’eff ort de lutte contre le coronavirus, 
représente également une alternative 
à condition d’un « plafonnement » de 
leur tarifi cation. En eff et, si les 
laboratoires d’analyse et d’imagerie 
médicale privés sont sollicités par les 
personnes suspectées d’être 
contaminées, leurs prix sont 
considérés comme « exagérés », la 
fourchette pratiquée étant de 5 000 
à 11 000 dinars selon des patients 
interrogés. 
Pour le secrétaire général du SABSP, 
« il est nécessaire de plafonner la 
tarifi cation en ne craignant pas 
d’introduire des variables en fonction 
de certains critères comme les prix et 
la qualité des équipements utilisés. 
Et d’ajouter que « la sécurité sociale 
doit intervenir pour prendre en charge 
une partie ou la totalité des 
prestations en cette période de crise 
sanitaire ».
Il en est de même, selon lui, pour le 
test RT-PCR dont la tarifi cation chez 
le privé de « 11 000 dinars et plus » 
selon un biologiste, est elle aussi 
jugée « excessive ». En cas de 
saturation des structures du secteur 
public, le privé est une solution pour 
les personnes à faible revenu qui 
veulent être dépistées. Pour eux, la 
sécurité sociale peut également 
intervenir dans le cadre de la 
stratégie nationale de lutte contre la 
pandémie.

PAR BOUZID CHALABI 

Comme lors de l’Aïd El Adha précédent, l’ali-
mentation en eau potable (AEP) a été fortement 
perturbée dans la banlieue Est de la capitale et 
autres agglomérations de la wilaya. Et pourtant, 
la Société des eaux et de l’assainissement d’Al-
ger (Seaal) dit encore une fois avoir pris les me-
sures nécessaires pour répondre à la forte de-
mande de sa clientèle durant cette journée. 
Mais, apparemment, ce dispositif a vite fait de 
montrer ses limites tant le débit de l’AEP était 
des plus faibles, voire même des robinets à sec 
dans de nombreux quartiers de la banlieue Est. 
De nombreux habitants ce sont retrouvés pris au 
dépourvu avec toutes les incommodités que cela 
induit au moment du rituel du sacrifi ce du mou-
ton de l’Aïd qui exige de disposer d’une impor-
tante quantité d’eau. Devant cette situation, « la 
Seaal a tenté de faire en sorte que l’AEP soit as-
surée avec équité en procédant par basculement 
de la gestion. C’est-à-dire ouvrir les vannes et les 
fermer pendant de courtes durées afi n que les 
quartiers aff ectés disposent de quantité suffi  san-
te et avec un débit puissant desservant les habi-
tations en hauteur », explique à Reporters un 
cadre de cette société qui a tenu à garder l’ano-
nymat. Ce dernier nous faisant également re-
marquer que « la cellule qui dirige la gestion de 
l’eau de la capitale s’est mobilisée afi n que les 
défaillances en la matière soient vite solution-
nées pour que notre clientèle ne subisse pas trop 
l’incommodité de se retrouver sans eau». Nous 
lançant enfi n : « Notre message diff usé la veille 
de la fête religieuse sur les réseaux sociaux avec 
pour slogan de ne pas gaspiller l’eau le jour de 

l’Aïd n’a pas eu l’eff et escompté puisque les scè-
nes de gaspillage se sont multipliées au grand 
détriment des populations privées d’eau au mo-
ment où elles en avaient le plus besoin ». Et de 
conclure : « Ces comportements d’insouciance 
conjugués à de l’égoïsme se doivent de disparaî-
tre de notre quotidien tant la demande est de 
plus en plus forte alors que l’off re s’amenuise 
d’année en année depuis que notre pays est qua-
lifi é d’aride ».
Par ailleurs, les perturbations de l’AEP interve-
nues le jour de l’Aïd El Adha sont dues à l’arrêt, 
jeudi dernier, de la station de dessalement de 
Fouka qui alimente une grande partie de l’ouest 
de la wilaya d’Alger ainsi que la wilaya de Ti-
pasa, ce qui relève plus de l’inadmissible. En ef-
fet, cette même station a fait l’objet d’un arrêt de 
sa production la veille de l’Aïd El Adha 2020. Un 
concours de circonstance ou un acte délibéré ? 
C’est la question que se sont posée tous les ci-
toyens aff ectés par l’arrêt de l’unité de dessale-
ment de Fouka.
Pour rappel, l’arrêt de ladite usine est survenu 
jeudi à 4h30, suite à incident technique causant 
des perturbations dans plusieurs communes des 
wilayas d’Alger et de Tipasa. Selon un commu-
niqué du ministère des Ressources en eau rendu 
public hier le problème ayant causé cet incident 
a été résolu en début d’après-midi de la journée 
de jeudi, ce qui a permis à la station de repren-
dre sa production optimale, assurant que toutes 
les mesures avaient été prises par Seaal pour 
assurer la continuité de l’approvisionnement 
avec des réservoirs pleins. On lit par ailleurs 
que le ministère des Ressources en eau s’est dit 
étonné que « la station de Fouka enregistre fré-

quemment des incidents induisant parfois son 
arrêt total, comme cela a été le cas en 2019 ». 
Le ministre Arezki Berraki soulignant à propos 
de ces arrêts récurrents « on ne peut plus tolérer 
ce genre de situations fortement pénalisantes 
pour les citoyens d’autant plus que ces incidents 
sont intervenus à la veille de rendez-vous im-
portants pour notre peuple ». Toujours selon 
cette même source, le ministère des Ressources 
en eau a déposé plainte auprès des services de 
sécurité pour l’ouverture d’une enquête, afi n de 
déterminer les responsabilités concernant l’ar-
rêt jeudi dernier de la station de dessalement de 
Fouka. Arezki Berraki s‘est rendu jeudi dernier 
à la station de dessalement de Tipasa d’où il a 
appelé l’ensemble des citoyens à éviter de gas-
piller l’eau et à veiller à son utilisation ration-
nelle et modérée durant l’Aïd El-Adha. Comme 
il a rassuré à la presse, à l’issue d’une visite de 
travail et d’inspection dans la wilaya de Tipasa, 
quant à « la disponibilité de l’eau durant les 
jours de fête ». Il a précisé, à ce propos, que « le 
problème qui se pose c’est que le volume d’eau 
consommé en cinq heures le premier jour de 
l’Aïd équivaut à une consommation de 24 heu-
res en temps normal, d’où les perturbations 
dans l’alimentation », a-t-il ajouté. « L’utilisa-
tion excessive de l’eau par les citoyens résidant 
à proximité des points de départ des canaux de 
distribution privent ceux sont en bout des ré-
seaux de l’alimentation en eau potable », a-t-il 
expliqué.
A cet eff et, M. Berraki a appelé enfi n à l’écono-
mie de l’eau en tant que ressource importante et 
l’utiliser rationnellement lors de l’Aïd El-Adha 
où la demande des ménages est très élevée. 

DE BEJAÏA NAZIM BRAHIMI

Le décor dans le massif d’Akfa-
dou a été métamorphosé au bout 
de quelques heures qui ont vu des 
hectares de végétation partir en fu-
mée, suscitant l’indignation des 
populations locales qui n’ont 
d’yeux, depuis, vendredi, que vers 
ce relief en fl ammes.
Pendant ce temps, les engins de la 
Protection civile se rendaient fré-
quemment sur les lieux du drame 
en vue d’éteindre les feux qui 
continuaient jusqu’à hier dans 
l’après-midi à ravager des espaces 
de couvert végétal.
Le bilan établi par les services de 
la wilaya fait état de 34 départs de 
feu recensés vendredi à Toudja, 
Akfadou, Bejaïa, Boukhlifa, Dar-
guina, Kherrata, Ayad, Tala Ham-
za, Taskriout, Aït Smaïl, Aokas, 
Amizour, Tifra, Tibane, Chellata, 
Fenaia, Ilmathen, Barbacha, Taz-
malt…
Pour faire face à cette situation, la 
wilaya de Béjaïa a indiqué hier 
avoir « reçu des renforts de la wi-
laya de Bordj Bou-Arréridj pour 
maîtriser les incendies, en atten-
dant l’arrivée des deux hélicoptè-
res » d’Alger durant la journée de 
samedi.
Ces hélicoptères sont en eff et en-
trés en action hier à Toudja, selon 
des sources locales, alors qu’un 
autre hélicoptère a atterri hier aux 
environs de 15H à Akfadou (60 km 

au nord-ouest du chef-lieu de wi-
laya) où la densité de la végétation 
fait craindre une résurgence d’in-
cendies qu’on aurait considérés 
éteints.
 Et si les services de la Protection 
civile de la wilaya de Béjaïa ont 
fait état de plus de 100 h de végé-
tation ravagés par les incendies 
durant les dernières 24 heures, les 
populations aussi bien à Akfadou, 
Adekar, Tifra, Sidi-Aïch, Toudja, 
Tibane craignent le pire.
Surtout que des vents souffl  ent sur 
la région, ce qui favorise, malheu-
reusement, l’avancée des fl ammes, 
alors que des voix locales pointent 
des intentions criminelles aux « ar-
tisans » de ces incendies.
En plus de ce feu important dans la 
région d’Akfadou, d’autres feux 

ayant connu une étendue considé-
rable ont été signalés à Darguina, à 
35 km à l’est de Béjaïa, à M’cisna, 
sur les hauteurs de Seddouk (60 
km au sud-est de Béjaïa) et Toudja, 
à 40 km à l’ouest de Béjaïa.
La concomitance de ces feux, en 
plus d’avoir noirci le ciel, a donné 
lieu à une chaleur torride et étouf-
fante pour les habitants tenus, plus 
que les exigences de la crise sani-
taire, à un confi nement auquel il 
est diffi  cile de ne pas se confor-
mer.

EVACUATION DES 
FAMILLES À TIBANE
Les villageois de la commune de 
Tibane (10 km de Sidi Aïch) ne 
sont pas près d’oublier, eux, le pre-

mier jour de l’Aïd quand l’avancée 
des fl ammes a menacé de « raser » 
des habitations, d’où ont été éva-
cuées de nombreuses familles.
Il aura fallu la mobilisation de vil-
lageois de la région pour parer au 
plus urgent afi n d’éviter le pire 
alors que les feux étaient au seuil 
des habitations et à quelques mè-
tres seulement des lignes électri-
ques.
Et si les habitants de ce village s’en 
sortent « sains et saufs » avec un 
bilan de « plus de peur que de 
mal », les appels fusaient de toute 
part pour inviter les citoyens à un 
eff ort supplémentaire dans le net-
toyage des champs et le débrous-
saillage des alentours pour proté-
ger les lieux et les habitations de 
ce genre de menace. 

Fête du sacrifice
Alimentation en eau perturbée, dépôt 
de plainte à Fouka

Massifs forestiers ravagés

Béjaïa, un Aïd dans la fournaise ! 
Les feux de forêt déclenchés vendredi dans plusieurs localités de la wilaya de Béjaïa 
ont été tellement impressionnants qu’ils ont relégué en seconde zone les discussions autour 
de la fête de l’Aïd El-Adha et la crise sanitaire du coronavirus.



24 HEURES AU PAYSd i m a n c h e  2  a o û t  2 0 2 06

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

Mesures bancaires et fi scales 
d’aide, poursuites judiciaires 
suspendues jusqu’à fi n 2021 
au programme.

PAR FERIEL NOURINE

Les micro-entreprises Ansej mises en 
diffi  cultés par la crise sanitaire de la Covid-19 
bénéfi cieront elles aussi des mesures de sou-
tien mises en place par le gouvernement dans 
le but d’atténuer l’impact de la pandémie sur 
les entreprises.
En ce sens, les opérateurs affi  liés à ce dispositif 
peuvent prétendre, entre autres aides, à l’oc-
troi de crédits d’exploitation, le rééchelonne-
ment des dettes bancaires et fi scales et l’eff ace-
ment des pénalités de retard, a fait savoir le 
ministre des Finances Aymen Benabderrahma-
ne, lors d’une conférence de presse conjointe 
avec le ministre délégué auprès du Premier 
ministre chargé des micro-entreprises, Nassim 
Diafat. Ce dernier a annoncé que toutes les 
poursuites judiciaires contre ces entreprises se-
ront, en outre, suspendues jusqu’en 2021.
Cette décision est intervenue «après des discus-
sions marathoniennes entre toutes les parties 
concernées», a souligné M. Benabderrahmane, 
précisant que celles-ci ont donné lieu à «un en-
semble de solutions aux problèmes fi nanciers, 
fi scaux et bancaires qui entravaient la péren-
nité des micro-entreprises relevant de l’Ansej».
Ainsi, les établissements ayant à charge cette 
opération vont fi nancer le cycle d’exploitation 
des entreprises qui font face à des diffi  cultés 
pour le remboursement des tranches des prêts 
bancaires, selon le besoin, et conformément 
aux critères réglementaires prévus et en vi-
gueur en matière d’octroi des crédits. Il a été, 
en outre, convenu de rééchelonner les dettes 
bancaires par des procédures simplifi ées, avec 
eff acement des pénalités de retard y aff érentes 
et abaissement à 100% des taux d’intérêt.
Concernant les entreprises dont les crédits ont 

été pris en charge par le Fonds de garantie, et 
dont le matériel avait été saisi et vendu par les 
banques, il a été convenu les droits détenus 
par les banques sur les détenteurs de projets, 
liés à hauteur de 30% au prêt bancaire, 
n’étaient pas remboursables par le Fonds et 
doivent lui être transférés. Le Fonds détermi-
nera, par la suite, de concert avec les déten-
teurs de projets, la procédure du traitement de 
cet endettement.
Pour les entreprises n’exerçant plus, les ban-
ques seront indemnisées avec transfert des 
droits liés aux crédits bancaires restant à la 
charge du fonds de garantie, qui sera chargé 
du recouvrement par tous les moyens régle-
mentaires, a ajouté M. Benabderrahmane esti-
mant que cette méthode était «la plus effi  cace 
pour aider les banques à recouvrer leurs 
droits».
Au volet fi scal, quatre principales décisions 
ont été prises, à savoir la possibilité d’étaler à 

cinq années au lieu de trois, le calendrier de 
paiement de dettes fi scales. Cette décision sera 
incluse dans la loi de Finances 2021. Il a été 
décidé aussi d’accélérer la cadence du traite-
ment de dossiers de contentieux fi scaux et de 
procéder à un allègement systématique des 
taxes des entreprises et au retrait des plaintes. 
Pour sa part, M. Diafat a salué cette batterie 
de mesures qu’il considère de «très audacieu-
se» et «sans précédent».
Dans le cas de la gestion du dossier Ansej, une 
approche économique et non sociopolitique 
comme dans le passé sera suivie, a-t-il promis, 
avant d’évoquer la possibilité de refi nancer les 
entreprises, dont le matériel a été saisi «pour 
peu qu’elles remplissent les conditions de réus-
site et qu’elles soient soumises à un cahier des 
charges», a-t-il précisé.
Quant aux entreprises en activité, mais souf-
frant d’un manque de liquidité, elles bénéfi cie-
ront, outre les crédits d’exploitation, de mar-

chés publics, a ajouté le ministre délégué. Dans 
cette perspective, il a annoncé l’élaboration de 
conventions avec les ministères de l’Energie, 
de la Poste et de l’Habitat, à l’eff et de permet-
tre aux entreprises Ansej de bénéfi cier de la 
sous-traitance dans les projets de Sonelgaz, So-
natrach, Naftal et l’agence AADL, qui a besoin, 
à elle seule, de près de 140 000 micro-entre-
prises pour réaliser son programme de loge-
ments.
«Les eff orts seront déployés afi n de remettre 
sur rail les entreprises en panne et de les ac-
compagner sérieusement sur le terrain par 
l’Agence et le Fonds de garantie», a-t-il assuré.
C’est pourquoi, «toutes les poursuites judiciai-
res et procédures engagées à l’encontre des en-
treprises en diffi  culté seront suspendues 
jusqu’au 31 décembre 2021, afi n de mettre à 
profi t cette période pour le traitement des pro-
blèmes en suspens au cas par cas», a expliqué 
M. Diafat. 

Finance islamique
La BNA autorisée à 
commercialiser neuf 
nouveaux produits 
La Banque nationale d’Algérie (BNA) a 
obtenu jeudi l’autorisation de mettre sur le 
marché neuf (09) nouveaux produits 
relevant de la fi nance islamique, a indiqué 
jeudi la Banque d’Algérie dans un 
communiqué. «La Banque d’Algérie a 
autorisé ce jeudi la Banque nationale 
d’Algérie (BNA), première banque à avoir 
obtenu l’autorisation de mise sur le marché 
de produits bancaires relevant de la fi nance 
islamique, à mettre sur le marché neuf (09) 
nouveaux produits», fait savoir la même 
source. Selon le communiqué, ces produits 
sont le compte chèque islamique, le compte 
courant islamique, le compte épargne 
islamique, le compte épargne islamique 
«jeunes», le compte d’investissement 
islamique non restreint, Mourabaha 
immobilier, Mourabaha équipement, 
Mourabaha automobile et Ijara. «Ces 
nouveaux produits qui seront mis sur le 
marché à partir de la semaine prochaine, 
sont de nature à fournir aux clients 
particuliers et opérateurs économiques, de 
nouveaux produits bancaires qui viendront 
en complément de la gamme des produits 
bancaires classiques déjà commercialisés», 
souligne la Banque d’Algérie.  (APS) 

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Dans un rapport publié hier, la Ban-
que mondiale estime que la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf) «re-
présente une véritable occasion de stimuler 
la croissance, de réduire la pauvreté et 
d’élargir l’inclusion économique dans cette 
région». S’il est pleinement mis en œuvre, 
cet accord commercial «pourrait accroître le 
revenu régional de 7 % - soit 450 milliards 
de dollars -, accélérer l’augmentation de la 
rémunération des femmes et sortir 30 mil-
lions de personnes de l’extrême pauvreté 
d’ici 2035», note la Banque mondiale. Cette 
institution estime dans la foulée que la 
concrétisation de cet accord permettrait de 
réduire les conséquences de la pandémie de 
la Covid-19 sur les économies africaines. 
Cette pandémie, qui a déjà provoqué des 
perturbations majeures dans les échanges 
commerciaux sur le continent, notamment 
pour des biens essentiels tels que les fourni-
tures médicales et les denrées alimentaires, 
«devrait entraîner jusqu’à 79 milliards de 
dollars de pertes de production en Afrique 
en 2020», anticipe l’institution de Bretton 
Woods dans son rapport sur l’accord de li-
bre-échange africain. Plus explicite sur les 
vertus de cet accord, la Banque mondiale 

souligne que les mesures de réduction des 
freins bureaucratiques et de simplifi cation 
des procédures douanières au sein de la Zle-
caf devraient être à l’origine de la plus gran-
de part de la hausse des revenus. «La libéra-
lisation des tarifs douaniers, de même que 
la réduction des barrières non tarifaires 
comme les quotas et les règles d’origine, 
permettrait d’augmenter les revenus de 
2,4%, soit environ 153 milliards de dollars», 
estime l’institution fi nancière mondiale, pré-
cisant, dans le même rapport, que les 292 
milliards de dollars restants proviendraient 
de mesures de facilitation du commerce qui 
limitent les formalités administratives, 
abaissent les coûts de mise en conformité 
pour les sociétés commerciales et facilitent 
l’intégration des entreprises africaines dans 
les chaînes logistiques mondiales. La mise 
en œuvre de cet accord de libre-échange 
africain contribuera, par-dessus tout, à 
amortir les eff ets de la crise de coronavirus 
sur les économies du Continent, «en soute-
nant le commerce régional et les chaînes de 
valeur grâce à la réduction du coût des 
échanges». A plus long terme, l’accord ouvri-
rait aux pays africains des possibilités d’in-
tégration et de réformes favorables à la 
croissance. La Zlecaf pourrait aider les pays 
africains à renforcer leur résilience face à de 

futurs chocs économiques, estime la Banque 
mondiale. Chiff res à l’appui, cette institution 
s’attend à ce que les exportations intraconti-
nentales augmentent de 81%, tandis que la 
progression vers les pays non africains serait 
de 19 %. 
La mise en œuvre de l’accord entraînerait 
également des hausses de salaire plus im-
portantes pour les femmes que pour les 
hommes d’ici à 2035, avec des augmenta-
tions respectives de 10,5 % et de 9,9%. Elle 
permettrait également d’augmenter de 10,3 
% le salaire des travailleurs non qualifi és et 
de 9,8 % ceux des travailleurs qualifi és, note 
l’institution de Bretton Woods. De tels résul-
tats sont tributaires, selon l’institution, d’une 
mise en œuvre réussie de l’accord de libre-
échange africain. Cette réussite dépend, à 
son tour, d’une «action volontariste pour ré-
duire tous les coûts commerciaux». Il faudra 
pour cela «adopter des législations permet-
tant aux marchandises, aux capitaux et aux 
informations de circuler librement et facile-
ment à travers les frontières. Les pays qui y 
parviendront pourront attirer les investisse-
ments étrangers et stimuler la concurrence, 
facteurs d’augmentation de la productivité 
et de l’innovation des entreprises nationa-
les», conclut la Banque mondiale dans son 
rapport. 

Rapport de la Banque mondiale sur la Zlecaf

Une plus-value de 450 milliards de dollars

Ansej 

Filet de secours pour les micro-
entreprises en dif� cultés

M. Aymen Benabderahmane, 
ministre des Finances
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La direction des aff aires religieuses et waqfs 
d’Oran a procédé à la distribution de 30.000 
masques de protection, de 1.000 kits de déter-
gents et 2.000 autres de produits alimentaires au 
niveau des zones d’ombre de la wilaya, dans le 
cadre des opérations de solidarité pour minimi-
ser les eff ets induits par la pandémie du corona-
virus, a-t-on appris de son responsable. Le direc-
teur des aff aires religieuses, Messaoud Amirou-
che a indiqué à l’APS que cette opération a été 
entamée cette semaine à la faveur d’une carava-
ne de solidarité qui a sillonné plusieurs zones 
d’ombre de la wilaya et qui a touché les familles 
démunies et nécessiteuses. La caravane, condui-
te par des Imams, a fait le déplacement en direc-
tion des zones d’ombre au niveau des cités d’ha-
bitation et agglomérations rattachées à la daïra 
d’Es-Sénia, à savoir Aïn Beïda, douar Kara et Sidi 
El Bekka, de même que haï Es-Sanawbar (ex 
Planteurs) et la localité d’El Hassi relevant de la 
ville d’Oran. Les localités de Araba (Bethioua) et 
haï Eddoum(Gdyel), ainsi que d’autres zones 
d’ombre relevant des communes de Boutlélis, de 
Misserghine et de Bir El Djir ont été touchées 

par cette opération de solidarité agissante. Pa-
rallèlement à cette opération, les Imams ont or-
ganisé une campagne de sensibilisation auprès 
des populations des zones sous le signe de l’en-
gagement pour le respect des mesures préventi-
ves et gestes barrières pour casser la chaîne de 
transmission du coronavirus, notamment à tra-
vers le port du masque, le respect de la distan-

ciation physique et le lavage des mains de ma-
nière continue. Pour sa part, le conseil «Majliss 
Souboul El Kheirat», qui relève de la direction 
des aff aires religieuses, continue d’off rir des re-
pas chauds à emporter aux staff s médicaux et 
paramédicaux des hôpitaux d’Oran, en plus de 
la distribution de repas au profi t des personnes 
sans abris. 

Origan, gingembre frais, armoise, 
réglisse et bien d’autres plantes 
ont la côte en ces temps de Coro-
navirus à Ouargla où les échoppes 
d’herboristerie, nombreuses à tra-
vers les ruelles et souks de la ville, 
sont prises d’assaut par une popu-
lation, déjà acquise à la médecine 
traditionnelle, afi n d’acheter des 
remèdes capables de renforcer le 
système immunitaire ou soigner des 
pathologies virales comme la grippe 
saisonnière. L’absence de vaccin et 
les pénuries dans les pharmacies de 
compléments et vitamines conseillés 
pour booster le système immunitaire 
comme la vitamine C et le Zinc ont 
dynamisé le commerce des plantes 
médicinales, selon de nombreux ci-
toyens et herboristes approchés par 
l’APS. Mohamed Anes, herboriste à 
la cité «Ennasr», banlieue Ouest de 
la ville de Ouargla, reconnait que 
le nombre de clients, toutes franges 
sociales confondues, a considérable-
ment augmenté depuis l’apparition 
de la pandémie, ajoutant que les 
plantes les plus demandées sont le 
gingembre frais, l’armoise, le clou 
de girofl e, la menthe, la réglisse, le 
curcuma et l’huile de cade. Un inté-
rêt tout particulier est désormais ac-
cordé aux huiles essentielles de clou 
de girofl e et de menthe, a-t-il indi-
qué. Meriem, mère de famille ren-
contrée dans une herboristerie dans 
le même quartier, affi  rme recourir, 
depuis l’apparition de la pandémie, 
à des recettes traditionnelles à base 
de plantes, héritées de mères en 
fi lles, notamment une mixture pré-
parée avec du citron, du miel pur, 

de l’origan sauvage, de l’ail et de 
l’huile d’olive pour «renforcer l’im-
munité soulager et soigner la grippe 
saisonnière et même les infl amma-
tions pulmonaires», dit-elle. Abon-
dant dans le même sens, Nora, éga-
lement femme au foyer soutient que 
«ces remèdes ne peuvent présenter 
aucun danger puisque nos ancêtres 
traiter ainsi pas mal de maladies». 
El Hadj Messaoud, un homme très 
âgé, déclaré utiliser que les plan-
tes médicinales pour se soigner et 
n’avoir pas eu à consulter un méde-
cin, ‘’car à ce jour il n’en a pas eu 
besoin’’. Par ailleurs, Mohamed, un 
commerçant de fruits et légumes au 
Marché Bel Abbès (Centre de ville) 
a relevé une hausse de demande sur 
l’ail et le citron. Depuis la propaga-
tion de la pandémie, leurs prix ont 
‘’explosé’’ au point d’atteindre les 
700 DA le kilo pour l’ail et 500 DA 
le kilo pour le citron, a-t-il ajouté 
précisant que les deux produits 
‘’comptent parmi les plus effi  caces 
pour renforcer le système immuni-
taire et se protéger contre les vi-
rus’’. Nombreux sont les citoyens à 
avoir déclaré se fi er également aux 
Réseaux sociaux pour connaître les 
plantes et les produits alimentaires 
qui renforcent l’immunité du corps 
humain face au virus. 
Gare à l’utilisation excessive des 
plantes 
Néanmoins, l’utilisation excessive 
des plantes médicinales, notam-
ment par les malades chroniques, 
peut entrainer de graves consé-
quences, avertit le Dr. Fouad Mo-
hamedi, qui précise que certaines 

plantes contiennent des substances 
provoquant de l’allergie et même 
de l’hypertension. Certes, ces plan-
tes ont des vertus antigrippales, 
mais, explique cet infectiologue, 
elles ne sont pas effi  caces contre la 
Covid-19 qui nécessite une prise en 
charge médicale en infectiologie. 
Au sujet des informations relayées 
sur les Réseaux sociaux concernant 
l’effi  cacité de certaines plantes na-
turelles dans la prévention contre 
le nouveau Coronavirus, le même 
spécialiste a insisté que rien ne 
confi rme scientifi quement de telles 
hypothèses. Il a souligné, à ce pro-
pos, que le moyen le plus effi  cace 
contre la propagation de ce virus 
demeure le respect du confi nement 
sanitaire et des gestes barrières, 
dont le port du masque, la distan-
ciation physique et l’hygiène. Pour 
sa part, le gastro-entérologue Taha 
Boukhris a affi  rmé que «les corona-
virus (CoV) ne peuvent être élimi-
nés par les plantes», ajoutant que le 
nouveau Coronavirus peut atteindre 
les cellules épithéliales intestinales, 
ce qui pourrait provoquer des co-
liques, des diarrhées et même une 
perte d’appétit qui font tous par-

tie des symptômes de la covid-19. 
Le spécialiste préconise d’éviter la 
consommation excessive de mixtu-
res à bases de plantes médicinales 
et de se rapprocher, en cas de sus-
picion d’atteinte au virus, des hôpi-
taux afi n d’y subir les tests néces-
saires. Il a fait état, dans ce sens, de 
cas compliqués en raison du refus 
des concernés se rendre aux hôpi-
taux. Pour sa part, la nutritionniste 
Nafi ssa Kafi  a mis en garde contre 
cette quête de moyens traditionnels 
de se prémunir contre la Covid-
19 sans réfl échir aux eff ets secon-
daires, qui peuvent être néfastes. 
«L’utilisation aléatoire de certaines 
plantes médicinales pourrait être à 
l’origine de graves dysfonctionne-
ments du corps humain et d’aff ai-
blissement du système immunitaire 
le rendant ainsi vulnérable devant 
divers virus», a-t-elle expliqué. Pour 
renforcer le système immunitaire, 
Dr. Kafi  recommande la consom-
mation d’aliments riches en fi bres, 
notamment les fruits et légumes, 
ajoutant qu’une bonne alimentation 
permet de renforcer le système im-
munitaire afi n de faire face à tous 
types d’infection virale.  (APS) 

Biskra 
Le réseau algérien 
des jeunes 
distribue 15000 
bavettes à Tolga 
Le Réseau algérien des jeunes a 
distribué jeudi à Tolga (40 km à 
l’Ouest de Biskra) 15.000 masques 
de protection dans le cadre du 
soutien aux eff orts de lutte contre 
la propagation du nouveau 
coronavirus. Cette initiative vient 
contribuer à la concrétisation des 
mesures de prévention à observer 
par tous les citoyens à l’occasion 
de la fête de l’Aïd El Adha pour 
limiter la propagation du Covid-19, 
a indiqué Adel Gana, président du 
réseau lors de lancement de 
l’opération en présence des 
autorités locales et représentants 
du mouvement associatif. 
L’initiative inclut la remise d’une 
partie de ces bavettes aux 
travailleurs des établissements 
sanitaires, de corps constitués et 
d’Algérie poste, a précisé Adel 
Gana. L’opération est menée 
parallèlement à la sensibilisation 
des citoyens et commerçants à 
travers les quartiers à la nécessaire 
observation des mesures 
préventives dont la distanciation 
corporelle et le port de bavettes qui 
sont des gestes simples mais de 
nature à éviter la contamination 
par le coronavirus dont les cas 
continuent de progresser dans la 
région, a ajouté le même acteur 
associatif. 

Mila
Près de 150 ha 
de forêts et de 
vergers ravagés 
par les � ammes 
Près de 150 hectares de forêts et 
de vergers ont été ravagés par un 
incendie qui s’est déclaré mercredi 
soir dans la commune de Tesdane 
Hadada avant de se propager à 
Elayadi Barbes, a-t-on appris jeudi 
du chargé de communication de la 
conservation des forêts, Saâdi 
Boulaâras. «Cet incendie a détruit 
20 ha de pins d’Alep, 4700 oliviers 
et 10 ha de vergers répartis entre la 
région d’Akediane d’où sont 
parties les fl ammes et les régions 
de Merdj El Roman et Adjerdane 
dans la commune d’Elayadi Barbes 
en plus d’une superfi cie 
importante de broussailles», selon 
le même responsable. Il a, par 
ailleurs, déclaré que les éléments 
de la conservation des forêts et de 
la protection civile, soutenus par la 
colonne mobile de lutte contre les 
feux de forêts et de récolte ainsi 
que les services des collectivités 
locales et les équipes de la 
Gendarmerie nationale demeurent 
mobilisés pour éteindre le feu. Le 
chargé de communication de la 
conservation des forêts de Mila a 
également indiqué que de 
nombreux citoyens et 
d’association ont apporté leur aide 
aux soldats du feu répondant ainsi 
à l’appel lancé sur les réseaux 
sociaux et les ondes de la radio 
locale, saluant ce remarquable 
élan de solidarité citoyenne. 
Attisées par le vent et la forte 
chaleur, les fl ammes ont aussi eu 
raison de 150 ruches d’abeilles et 5 
constructions utilisées pour le 
stockage des aliments pour bétail, 
a révélé encore la même source. 
Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité 
territorialement compétents pour 
déterminer l’origine de cet 
incendie. 

Oran
30.000 masques de protection distribués 
dans les zones d’ombre 

Ouargla 

Les plantes médicinales ont la cote, 
les médecins mettent en garde 
Les échoppes d’herboristerie à Ouargla 
enregistrent une véritable ruée des citoyens en 
quête de plantes ou de mixtures effi  caces 
pour le renforcement du système immunitaire 
en prévention contre le Coronavirus, au 
moment où les médecins mettent en gardent 
contre les risques de surdosage. 

La wilaya d’El Bayadh a 
bénéfi cié à la faveur de la 
visite du ministre de la 
Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, 
mercredi dernier, d’un 
appareil de dépistage du 
coronavirus par l’usage de la 
technique «réaction en 
chaîne par polymérase» 
(PCR). 

Cet équipement médical ultramoderne 
qui sera mis en service prochainement à El 
Bayadh, permettra d’alléger la pression enre-
gistrée en matière de dépistage du Covid-19 au 
niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran 
et mettre fi n à la longue attente des résultats 
des analyses. Par ailleurs, le service chargé du 
Covid-19 de l’établissement public hospitalier 
«Mohamed Boudiaf», sis au chef-lieu de wilaya, 
en quête de moyens, a vu ses capacités aug-
menter à l’occasion de la visite ministérielle, en 
se dotant de cinq lits et deux appareils pour la 
réanimation, outre 1.500 valises médicales 
comportant des kits de détection et de sur-
veillance des patients, un don de l’Association 
des ulémas musulmans algériens aux hôpitaux 
d’EL Bayadh et de Bougtob. Le nombre total de 
lits réservés aux personnes atteintes du corona-
virus à El Bayadh avoisine les 100 répartis à 
travers les hôpitaux d’El Bayadh, Bougtob et 
Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on appris de source 
sanitaire. Abderrahmane Benbouzid, qui a ins-
pecté le service du Covid-19 à l’hôpital «Moha-
med Boudiaf», s’est enquis de la situation épi-

démiologique dans la wilaya ayant enregistré 
jusqu’à présent, 193 cas confi rmés du coronavi-
rus, selon les explications qui lui ont été four-
nies sur place. Le ministre a visité plusieurs 
structures sanitaires au chef-lieu de la wilaya 
pour s’enquérir également des conditions de 
travail des professionnels du secteur, notam-
ment ceux en charge du traitement des malades 
du coronavirus. Le ministre, qui a prêté une 
oreille attentive aux préoccupations des per-
sonnels de la santé, a salué vivement leurs ef-
forts tout en les encourageant à veiller à l’ap-
plication stricte des mesures édictées par le 

ministère de tutelle et les pouvoirs publics pour 
endiguer la pandémie du coronavirus et leur 
rassurant que tous les moyens spécifi ques et de 
protection seront mis à la disposition des hôpi-
taux. A l’occasion, il a réitéré son appel aux ci-
toyens «pour contribuer à mettre fi n à ce virus 
en veillant au respect des gestes barrières dont 
le port du masque de protection, faisant obser-
ver que l’Algérie vit la crise sanitaire du coro-
navirus au même titre que les autres pays du 
monde et que tous les eff orts sont concentrés 
pour endiguer la pandémie. Le ministre s’est 
rendu, ensuite, à l’Ecole de formation paramé-

dicale «Chahid Bourane M’hamed», d’une capa-
cité de 300 places pédagogiques, estimant cette 
structure de formation est «un acquis pour la 
wilaya». La reconversion de l’école en un insti-
tut de formation paramédicale est en cours 
d’études actuellement, a-t-il dit. M. Benbouzid 
a inspecté le chantier de réalisation d’un servi-
ce d’hémodialyse d’une capacité de 60 lits, 
dont les travaux seront achevés avant la fi n de 
l’année en cours, selon les explications fournies 
par les gestionnaires de ce projet doté d’une 
enveloppe de 330 millions DA. Cette unité per-
mettra d’augmenter les capacités de prise en 
charge des insuffi  sants rénaux de la wilaya. A 
l’unité des malades cancéreux au chef-lieu de 
wilaya de 20 lits, nouvellement mis en service, 
le ministre s’esty enquis des conditions de prise 
en charge des malades. A la fi n de sa visite dans 
la wilaya, M. Benbouzid a s’est réuni avec les 
staff s médicaux en charge du suivi de la situa-
tion épidémiologique et les représentants d’as-
sociations à caractère médical. Dans la même 
journée, le ministre avait eff ectué une visite de 
travail dans la wilaya voisine de Naama où il a 
inspecté plusieurs structures de santé au niveau 
du chef-lieu de wilaya et également à Méchéria 
et Aïn Sefra. A Naama, il a annoncé que la wi-
laya bénéfi ciera prochainement d’un appareil 
de dépistage «PCR» et instruit les gestionnaires 
locaux du secteur de la santé d’exploiter de 
l’énergie solaire pour pouvoir disposer de 
l’électricité au niveau des diff érents établisse-
ments de santé de la wilaya, et de munir les 
véhicules du secteur sanitaire d’équipement 
Sirghaz pour réduire les charges en électricité 
et carburants. 
Le secteur sanitaire au niveau de cette wilaya 
s’est renforcé avec quatre (4) respirateurs arti-
fi ciels et d’autres équipements médicaux, dans 
le cadre de la prise en charge des malades at-
teints du Covid-19, a indiqué le ministre, qui 
s’est engagé à doter l’établissement public hos-
pitalier d’Aïn Sefra d’un scanner. 

El-Bayadh

Un appareil de dépistage «PCR» mis 
en service prochainement

Covid-19 : suspension 
de l’activité de la 
Poissonnerie d’Alger 
jusqu’au 11 août 
Le Groupe de Services portuaires (SERPORT) 
et l’Entreprise de gestion des ports et abris 
de Pêche d’Alger (EGPP) ont annoncé jeudi la 
suspension, jusqu’au 11 août prochain, de 
l’activité de la Poissonnerie d’Alger, dans le 
cadre des mesures de prévention de la 
Covid-19. «En application des décisions 
issues de la réunion du 23 juillet dernier du 
Comité de suivi de l’évolution de la Covid-19 
au port d’Alger, il a été décidé de suspendre 
l’activité de la Poissonnerie d’Alger du 29 
juillet au 11 août 2020 afi n de suivre de près 
l’évolution de la situation épidémiologique et 
l’effi  cacité des mesures sanitaires prises 
auparavant», lit-on dans un communiqué 
conjoint (Serport et EGPP) publié sur la page 
Facebook de l’Annexe administrative du port 
de pêche d’Alger. Par mesure de précaution, 
il a été décidé également «d’exiger aux 
revendeurs la présentation, à la date de 
reprise de l’activité, d’une déclaration sur 
l’honneur attestant le bon état de santé de 
l’ensemble des travailleurs du carré de 
vente». Le communiqué fait état, en outre, de 
la décision d’avancer l’horaire d’ouverture de 
la Poissonnerie à 04h00 du matin pour la 
procédure d’inspection vétérinaire des 
ressources halieutiques, qui devra durée au 
plus tard jusqu’à à 05h00, ainsi que de 
l’obligation du respect des gestes barrières 
afi n d’éviter toute éventuelle contamination. 
Par ailleurs le communiqué met l’accent sur 
l’intensifi cation impérative des opérations de 
nettoiement et de désinfection, en 
collaboration avec les services compétents 
de la wilaya.  (APS) 

L’établissement de nettoie-
ment et de collecte des ordures 
ménagères (Netcom) a prévu, 
pour la capitale, 200 bennes sup-
plémentaires réservées exclusive-
ment aux peaux des sacrifi ces de 
l’Aïd El-Adha afi n de faciliter leur 
collecte, a indiqué jeudi Nassima 
Yakoubi, chef du département 
technique et environnement dans 
cet établissement. Dans une dé-
claration à l’APS, à la veille de 
l’Aïd El-Adha, Mme Yakoubi a 
précisé que Netcom avait prévu, 
à travers 26 communes de la ca-
pitale, 200 bennes supplémentai-
res réservées exclusivement aux 
peaux des sacrifi ces dans le but 
de faciliter leur collecte par les 
agents de cet établissement. 
D’une capacité de 660 litres, ces 
bennes se distinguent des autres 
par leur couleur blanche, a-t-elle 
ajouté, soulignant qu’»il y est 
clairement indiqué qu’elles ne 
doivent être utilisées que pour les 
peaux des sacrifi ces». Cette ini-
tiative vise à organiser, à faciliter 
et à conférer d’avantage d’effi  ca-
cité à la collecte des peaux des 
sacrifi ces durant l’Aïd El-Adha, et 
d’éviter ainsi le spectacle déso-
lant des décharges anarchiques 
constatées tous les ans à cette pé-
riode, et qui entravent le travail 

de Netcom, a-t-elle dit. La res-
ponsable a, en outre, fait savoir 
que «certaines communes, dont 
Bab El-Oued, Hussein Dey et El-
Harrach, ont convenu de coor-
donner leurs eff orts avec Netcom 
pour collecter les peaux des sacri-
fi ces et éviter qu’elles ne soient 
jetées de manière anarchique au 
bas des immeubles et sur les pla-
ces publiques». A cet eff et, Net-
com a mobilisé «300 camions et 
citernes d’eau» ainsi que «quel-

que 4000 travailleurs et agents, 
toutes catégories confondues, 
pour le suivi des opérations». 
Précisant que les équipes techni-
ques et administratives travaille-
ront tout au long de la semaine 
suivant les deux jours de l’Aïd, 
elle a indiqué que le passage des 
camions de ramassage des ordu-
res passera de deux à quatre fois 
par jour en sus des opérations de 
nettoyage et de désinfection des 
espaces communs conformément 

aux mesures préventives de lutte 
contre le Coronavirus. L’Aïd El 
Adha intervenant cette année 
dans une conjoncture particulière 
du fait de la pandémie Covid-19, 
Mme Yakoubi a mis en avant la 
responsabilité qui incombe au ci-
toyen en cette période. Elle a ap-
pelé, dans ce sens les citoyens à 
mettre les peaux de leurs sacrifi -
ces et les autres déchets dans des 
sacs séparés et fermés et à les je-
ter dans les endroits appropriés, 
estimant qu’il s’agit là d’une « 
obligation» pour éviter les risques 
entourant l’abattage de la bête du 
sacrifi ce. 
La même responsable a souligné 
que les quantités de déchets ra-
massées par les équipes de Net-
com à la même période les der-
nières années atteignaient les 
1.200 à 3.000 tonnes par jour. La 
même responsable a précisé, en 
conclusions que Netcom met à la 
disposition des citoyens le numé-
ro suivant : 021.65.35.32 et sa 
page Facebook afi n de contacter 
l’administration aussi bien pour 
demander une aide, proposer un 
travail participatif de proximité 
avec les associations des quar-
tiers que pout signaler tout point 
noir ou dysfonctionnement dans 
la collecte des déchets». 

Alger
200 bennes supplémentaires pour 
la collecte des peaux des sacri� ces
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La direction des aff aires religieuses et waqfs 
d’Oran a procédé à la distribution de 30.000 
masques de protection, de 1.000 kits de déter-
gents et 2.000 autres de produits alimentaires au 
niveau des zones d’ombre de la wilaya, dans le 
cadre des opérations de solidarité pour minimi-
ser les eff ets induits par la pandémie du corona-
virus, a-t-on appris de son responsable. Le direc-
teur des aff aires religieuses, Messaoud Amirou-
che a indiqué à l’APS que cette opération a été 
entamée cette semaine à la faveur d’une carava-
ne de solidarité qui a sillonné plusieurs zones 
d’ombre de la wilaya et qui a touché les familles 
démunies et nécessiteuses. La caravane, condui-
te par des Imams, a fait le déplacement en direc-
tion des zones d’ombre au niveau des cités d’ha-
bitation et agglomérations rattachées à la daïra 
d’Es-Sénia, à savoir Aïn Beïda, douar Kara et Sidi 
El Bekka, de même que haï Es-Sanawbar (ex 
Planteurs) et la localité d’El Hassi relevant de la 
ville d’Oran. Les localités de Araba (Bethioua) et 
haï Eddoum(Gdyel), ainsi que d’autres zones 
d’ombre relevant des communes de Boutlélis, de 
Misserghine et de Bir El Djir ont été touchées 

par cette opération de solidarité agissante. Pa-
rallèlement à cette opération, les Imams ont or-
ganisé une campagne de sensibilisation auprès 
des populations des zones sous le signe de l’en-
gagement pour le respect des mesures préventi-
ves et gestes barrières pour casser la chaîne de 
transmission du coronavirus, notamment à tra-
vers le port du masque, le respect de la distan-

ciation physique et le lavage des mains de ma-
nière continue. Pour sa part, le conseil «Majliss 
Souboul El Kheirat», qui relève de la direction 
des aff aires religieuses, continue d’off rir des re-
pas chauds à emporter aux staff s médicaux et 
paramédicaux des hôpitaux d’Oran, en plus de 
la distribution de repas au profi t des personnes 
sans abris. 

Origan, gingembre frais, armoise, 
réglisse et bien d’autres plantes 
ont la côte en ces temps de Coro-
navirus à Ouargla où les échoppes 
d’herboristerie, nombreuses à tra-
vers les ruelles et souks de la ville, 
sont prises d’assaut par une popu-
lation, déjà acquise à la médecine 
traditionnelle, afi n d’acheter des 
remèdes capables de renforcer le 
système immunitaire ou soigner des 
pathologies virales comme la grippe 
saisonnière. L’absence de vaccin et 
les pénuries dans les pharmacies de 
compléments et vitamines conseillés 
pour booster le système immunitaire 
comme la vitamine C et le Zinc ont 
dynamisé le commerce des plantes 
médicinales, selon de nombreux ci-
toyens et herboristes approchés par 
l’APS. Mohamed Anes, herboriste à 
la cité «Ennasr», banlieue Ouest de 
la ville de Ouargla, reconnait que 
le nombre de clients, toutes franges 
sociales confondues, a considérable-
ment augmenté depuis l’apparition 
de la pandémie, ajoutant que les 
plantes les plus demandées sont le 
gingembre frais, l’armoise, le clou 
de girofl e, la menthe, la réglisse, le 
curcuma et l’huile de cade. Un inté-
rêt tout particulier est désormais ac-
cordé aux huiles essentielles de clou 
de girofl e et de menthe, a-t-il indi-
qué. Meriem, mère de famille ren-
contrée dans une herboristerie dans 
le même quartier, affi  rme recourir, 
depuis l’apparition de la pandémie, 
à des recettes traditionnelles à base 
de plantes, héritées de mères en 
fi lles, notamment une mixture pré-
parée avec du citron, du miel pur, 

de l’origan sauvage, de l’ail et de 
l’huile d’olive pour «renforcer l’im-
munité soulager et soigner la grippe 
saisonnière et même les infl amma-
tions pulmonaires», dit-elle. Abon-
dant dans le même sens, Nora, éga-
lement femme au foyer soutient que 
«ces remèdes ne peuvent présenter 
aucun danger puisque nos ancêtres 
traiter ainsi pas mal de maladies». 
El Hadj Messaoud, un homme très 
âgé, déclaré utiliser que les plan-
tes médicinales pour se soigner et 
n’avoir pas eu à consulter un méde-
cin, ‘’car à ce jour il n’en a pas eu 
besoin’’. Par ailleurs, Mohamed, un 
commerçant de fruits et légumes au 
Marché Bel Abbès (Centre de ville) 
a relevé une hausse de demande sur 
l’ail et le citron. Depuis la propaga-
tion de la pandémie, leurs prix ont 
‘’explosé’’ au point d’atteindre les 
700 DA le kilo pour l’ail et 500 DA 
le kilo pour le citron, a-t-il ajouté 
précisant que les deux produits 
‘’comptent parmi les plus effi  caces 
pour renforcer le système immuni-
taire et se protéger contre les vi-
rus’’. Nombreux sont les citoyens à 
avoir déclaré se fi er également aux 
Réseaux sociaux pour connaître les 
plantes et les produits alimentaires 
qui renforcent l’immunité du corps 
humain face au virus. 
Gare à l’utilisation excessive des 
plantes 
Néanmoins, l’utilisation excessive 
des plantes médicinales, notam-
ment par les malades chroniques, 
peut entrainer de graves consé-
quences, avertit le Dr. Fouad Mo-
hamedi, qui précise que certaines 

plantes contiennent des substances 
provoquant de l’allergie et même 
de l’hypertension. Certes, ces plan-
tes ont des vertus antigrippales, 
mais, explique cet infectiologue, 
elles ne sont pas effi  caces contre la 
Covid-19 qui nécessite une prise en 
charge médicale en infectiologie. 
Au sujet des informations relayées 
sur les Réseaux sociaux concernant 
l’effi  cacité de certaines plantes na-
turelles dans la prévention contre 
le nouveau Coronavirus, le même 
spécialiste a insisté que rien ne 
confi rme scientifi quement de telles 
hypothèses. Il a souligné, à ce pro-
pos, que le moyen le plus effi  cace 
contre la propagation de ce virus 
demeure le respect du confi nement 
sanitaire et des gestes barrières, 
dont le port du masque, la distan-
ciation physique et l’hygiène. Pour 
sa part, le gastro-entérologue Taha 
Boukhris a affi  rmé que «les corona-
virus (CoV) ne peuvent être élimi-
nés par les plantes», ajoutant que le 
nouveau Coronavirus peut atteindre 
les cellules épithéliales intestinales, 
ce qui pourrait provoquer des co-
liques, des diarrhées et même une 
perte d’appétit qui font tous par-

tie des symptômes de la covid-19. 
Le spécialiste préconise d’éviter la 
consommation excessive de mixtu-
res à bases de plantes médicinales 
et de se rapprocher, en cas de sus-
picion d’atteinte au virus, des hôpi-
taux afi n d’y subir les tests néces-
saires. Il a fait état, dans ce sens, de 
cas compliqués en raison du refus 
des concernés se rendre aux hôpi-
taux. Pour sa part, la nutritionniste 
Nafi ssa Kafi  a mis en garde contre 
cette quête de moyens traditionnels 
de se prémunir contre la Covid-
19 sans réfl échir aux eff ets secon-
daires, qui peuvent être néfastes. 
«L’utilisation aléatoire de certaines 
plantes médicinales pourrait être à 
l’origine de graves dysfonctionne-
ments du corps humain et d’aff ai-
blissement du système immunitaire 
le rendant ainsi vulnérable devant 
divers virus», a-t-elle expliqué. Pour 
renforcer le système immunitaire, 
Dr. Kafi  recommande la consom-
mation d’aliments riches en fi bres, 
notamment les fruits et légumes, 
ajoutant qu’une bonne alimentation 
permet de renforcer le système im-
munitaire afi n de faire face à tous 
types d’infection virale.  (APS) 

Biskra 
Le réseau algérien 
des jeunes 
distribue 15000 
bavettes à Tolga 
Le Réseau algérien des jeunes a 
distribué jeudi à Tolga (40 km à 
l’Ouest de Biskra) 15.000 masques 
de protection dans le cadre du 
soutien aux eff orts de lutte contre 
la propagation du nouveau 
coronavirus. Cette initiative vient 
contribuer à la concrétisation des 
mesures de prévention à observer 
par tous les citoyens à l’occasion 
de la fête de l’Aïd El Adha pour 
limiter la propagation du Covid-19, 
a indiqué Adel Gana, président du 
réseau lors de lancement de 
l’opération en présence des 
autorités locales et représentants 
du mouvement associatif. 
L’initiative inclut la remise d’une 
partie de ces bavettes aux 
travailleurs des établissements 
sanitaires, de corps constitués et 
d’Algérie poste, a précisé Adel 
Gana. L’opération est menée 
parallèlement à la sensibilisation 
des citoyens et commerçants à 
travers les quartiers à la nécessaire 
observation des mesures 
préventives dont la distanciation 
corporelle et le port de bavettes qui 
sont des gestes simples mais de 
nature à éviter la contamination 
par le coronavirus dont les cas 
continuent de progresser dans la 
région, a ajouté le même acteur 
associatif. 

Mila
Près de 150 ha 
de forêts et de 
vergers ravagés 
par les � ammes 
Près de 150 hectares de forêts et 
de vergers ont été ravagés par un 
incendie qui s’est déclaré mercredi 
soir dans la commune de Tesdane 
Hadada avant de se propager à 
Elayadi Barbes, a-t-on appris jeudi 
du chargé de communication de la 
conservation des forêts, Saâdi 
Boulaâras. «Cet incendie a détruit 
20 ha de pins d’Alep, 4700 oliviers 
et 10 ha de vergers répartis entre la 
région d’Akediane d’où sont 
parties les fl ammes et les régions 
de Merdj El Roman et Adjerdane 
dans la commune d’Elayadi Barbes 
en plus d’une superfi cie 
importante de broussailles», selon 
le même responsable. Il a, par 
ailleurs, déclaré que les éléments 
de la conservation des forêts et de 
la protection civile, soutenus par la 
colonne mobile de lutte contre les 
feux de forêts et de récolte ainsi 
que les services des collectivités 
locales et les équipes de la 
Gendarmerie nationale demeurent 
mobilisés pour éteindre le feu. Le 
chargé de communication de la 
conservation des forêts de Mila a 
également indiqué que de 
nombreux citoyens et 
d’association ont apporté leur aide 
aux soldats du feu répondant ainsi 
à l’appel lancé sur les réseaux 
sociaux et les ondes de la radio 
locale, saluant ce remarquable 
élan de solidarité citoyenne. 
Attisées par le vent et la forte 
chaleur, les fl ammes ont aussi eu 
raison de 150 ruches d’abeilles et 5 
constructions utilisées pour le 
stockage des aliments pour bétail, 
a révélé encore la même source. 
Une enquête a été ouverte par les 
services de sécurité 
territorialement compétents pour 
déterminer l’origine de cet 
incendie. 

Oran
30.000 masques de protection distribués 
dans les zones d’ombre 

Ouargla 

Les plantes médicinales ont la cote, 
les médecins mettent en garde 
Les échoppes d’herboristerie à Ouargla 
enregistrent une véritable ruée des citoyens en 
quête de plantes ou de mixtures effi  caces 
pour le renforcement du système immunitaire 
en prévention contre le Coronavirus, au 
moment où les médecins mettent en gardent 
contre les risques de surdosage. 

La wilaya d’El Bayadh a 
bénéfi cié à la faveur de la 
visite du ministre de la 
Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, 
mercredi dernier, d’un 
appareil de dépistage du 
coronavirus par l’usage de la 
technique «réaction en 
chaîne par polymérase» 
(PCR). 

Cet équipement médical ultramoderne 
qui sera mis en service prochainement à El 
Bayadh, permettra d’alléger la pression enre-
gistrée en matière de dépistage du Covid-19 au 
niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran 
et mettre fi n à la longue attente des résultats 
des analyses. Par ailleurs, le service chargé du 
Covid-19 de l’établissement public hospitalier 
«Mohamed Boudiaf», sis au chef-lieu de wilaya, 
en quête de moyens, a vu ses capacités aug-
menter à l’occasion de la visite ministérielle, en 
se dotant de cinq lits et deux appareils pour la 
réanimation, outre 1.500 valises médicales 
comportant des kits de détection et de sur-
veillance des patients, un don de l’Association 
des ulémas musulmans algériens aux hôpitaux 
d’EL Bayadh et de Bougtob. Le nombre total de 
lits réservés aux personnes atteintes du corona-
virus à El Bayadh avoisine les 100 répartis à 
travers les hôpitaux d’El Bayadh, Bougtob et 
Labiodh Sidi Cheikh, a-t-on appris de source 
sanitaire. Abderrahmane Benbouzid, qui a ins-
pecté le service du Covid-19 à l’hôpital «Moha-
med Boudiaf», s’est enquis de la situation épi-

démiologique dans la wilaya ayant enregistré 
jusqu’à présent, 193 cas confi rmés du coronavi-
rus, selon les explications qui lui ont été four-
nies sur place. Le ministre a visité plusieurs 
structures sanitaires au chef-lieu de la wilaya 
pour s’enquérir également des conditions de 
travail des professionnels du secteur, notam-
ment ceux en charge du traitement des malades 
du coronavirus. Le ministre, qui a prêté une 
oreille attentive aux préoccupations des per-
sonnels de la santé, a salué vivement leurs ef-
forts tout en les encourageant à veiller à l’ap-
plication stricte des mesures édictées par le 

ministère de tutelle et les pouvoirs publics pour 
endiguer la pandémie du coronavirus et leur 
rassurant que tous les moyens spécifi ques et de 
protection seront mis à la disposition des hôpi-
taux. A l’occasion, il a réitéré son appel aux ci-
toyens «pour contribuer à mettre fi n à ce virus 
en veillant au respect des gestes barrières dont 
le port du masque de protection, faisant obser-
ver que l’Algérie vit la crise sanitaire du coro-
navirus au même titre que les autres pays du 
monde et que tous les eff orts sont concentrés 
pour endiguer la pandémie. Le ministre s’est 
rendu, ensuite, à l’Ecole de formation paramé-

dicale «Chahid Bourane M’hamed», d’une capa-
cité de 300 places pédagogiques, estimant cette 
structure de formation est «un acquis pour la 
wilaya». La reconversion de l’école en un insti-
tut de formation paramédicale est en cours 
d’études actuellement, a-t-il dit. M. Benbouzid 
a inspecté le chantier de réalisation d’un servi-
ce d’hémodialyse d’une capacité de 60 lits, 
dont les travaux seront achevés avant la fi n de 
l’année en cours, selon les explications fournies 
par les gestionnaires de ce projet doté d’une 
enveloppe de 330 millions DA. Cette unité per-
mettra d’augmenter les capacités de prise en 
charge des insuffi  sants rénaux de la wilaya. A 
l’unité des malades cancéreux au chef-lieu de 
wilaya de 20 lits, nouvellement mis en service, 
le ministre s’esty enquis des conditions de prise 
en charge des malades. A la fi n de sa visite dans 
la wilaya, M. Benbouzid a s’est réuni avec les 
staff s médicaux en charge du suivi de la situa-
tion épidémiologique et les représentants d’as-
sociations à caractère médical. Dans la même 
journée, le ministre avait eff ectué une visite de 
travail dans la wilaya voisine de Naama où il a 
inspecté plusieurs structures de santé au niveau 
du chef-lieu de wilaya et également à Méchéria 
et Aïn Sefra. A Naama, il a annoncé que la wi-
laya bénéfi ciera prochainement d’un appareil 
de dépistage «PCR» et instruit les gestionnaires 
locaux du secteur de la santé d’exploiter de 
l’énergie solaire pour pouvoir disposer de 
l’électricité au niveau des diff érents établisse-
ments de santé de la wilaya, et de munir les 
véhicules du secteur sanitaire d’équipement 
Sirghaz pour réduire les charges en électricité 
et carburants. 
Le secteur sanitaire au niveau de cette wilaya 
s’est renforcé avec quatre (4) respirateurs arti-
fi ciels et d’autres équipements médicaux, dans 
le cadre de la prise en charge des malades at-
teints du Covid-19, a indiqué le ministre, qui 
s’est engagé à doter l’établissement public hos-
pitalier d’Aïn Sefra d’un scanner. 

El-Bayadh

Un appareil de dépistage «PCR» mis 
en service prochainement

Covid-19 : suspension 
de l’activité de la 
Poissonnerie d’Alger 
jusqu’au 11 août 
Le Groupe de Services portuaires (SERPORT) 
et l’Entreprise de gestion des ports et abris 
de Pêche d’Alger (EGPP) ont annoncé jeudi la 
suspension, jusqu’au 11 août prochain, de 
l’activité de la Poissonnerie d’Alger, dans le 
cadre des mesures de prévention de la 
Covid-19. «En application des décisions 
issues de la réunion du 23 juillet dernier du 
Comité de suivi de l’évolution de la Covid-19 
au port d’Alger, il a été décidé de suspendre 
l’activité de la Poissonnerie d’Alger du 29 
juillet au 11 août 2020 afi n de suivre de près 
l’évolution de la situation épidémiologique et 
l’effi  cacité des mesures sanitaires prises 
auparavant», lit-on dans un communiqué 
conjoint (Serport et EGPP) publié sur la page 
Facebook de l’Annexe administrative du port 
de pêche d’Alger. Par mesure de précaution, 
il a été décidé également «d’exiger aux 
revendeurs la présentation, à la date de 
reprise de l’activité, d’une déclaration sur 
l’honneur attestant le bon état de santé de 
l’ensemble des travailleurs du carré de 
vente». Le communiqué fait état, en outre, de 
la décision d’avancer l’horaire d’ouverture de 
la Poissonnerie à 04h00 du matin pour la 
procédure d’inspection vétérinaire des 
ressources halieutiques, qui devra durée au 
plus tard jusqu’à à 05h00, ainsi que de 
l’obligation du respect des gestes barrières 
afi n d’éviter toute éventuelle contamination. 
Par ailleurs le communiqué met l’accent sur 
l’intensifi cation impérative des opérations de 
nettoiement et de désinfection, en 
collaboration avec les services compétents 
de la wilaya.  (APS) 

L’établissement de nettoie-
ment et de collecte des ordures 
ménagères (Netcom) a prévu, 
pour la capitale, 200 bennes sup-
plémentaires réservées exclusive-
ment aux peaux des sacrifi ces de 
l’Aïd El-Adha afi n de faciliter leur 
collecte, a indiqué jeudi Nassima 
Yakoubi, chef du département 
technique et environnement dans 
cet établissement. Dans une dé-
claration à l’APS, à la veille de 
l’Aïd El-Adha, Mme Yakoubi a 
précisé que Netcom avait prévu, 
à travers 26 communes de la ca-
pitale, 200 bennes supplémentai-
res réservées exclusivement aux 
peaux des sacrifi ces dans le but 
de faciliter leur collecte par les 
agents de cet établissement. 
D’une capacité de 660 litres, ces 
bennes se distinguent des autres 
par leur couleur blanche, a-t-elle 
ajouté, soulignant qu’»il y est 
clairement indiqué qu’elles ne 
doivent être utilisées que pour les 
peaux des sacrifi ces». Cette ini-
tiative vise à organiser, à faciliter 
et à conférer d’avantage d’effi  ca-
cité à la collecte des peaux des 
sacrifi ces durant l’Aïd El-Adha, et 
d’éviter ainsi le spectacle déso-
lant des décharges anarchiques 
constatées tous les ans à cette pé-
riode, et qui entravent le travail 

de Netcom, a-t-elle dit. La res-
ponsable a, en outre, fait savoir 
que «certaines communes, dont 
Bab El-Oued, Hussein Dey et El-
Harrach, ont convenu de coor-
donner leurs eff orts avec Netcom 
pour collecter les peaux des sacri-
fi ces et éviter qu’elles ne soient 
jetées de manière anarchique au 
bas des immeubles et sur les pla-
ces publiques». A cet eff et, Net-
com a mobilisé «300 camions et 
citernes d’eau» ainsi que «quel-

que 4000 travailleurs et agents, 
toutes catégories confondues, 
pour le suivi des opérations». 
Précisant que les équipes techni-
ques et administratives travaille-
ront tout au long de la semaine 
suivant les deux jours de l’Aïd, 
elle a indiqué que le passage des 
camions de ramassage des ordu-
res passera de deux à quatre fois 
par jour en sus des opérations de 
nettoyage et de désinfection des 
espaces communs conformément 

aux mesures préventives de lutte 
contre le Coronavirus. L’Aïd El 
Adha intervenant cette année 
dans une conjoncture particulière 
du fait de la pandémie Covid-19, 
Mme Yakoubi a mis en avant la 
responsabilité qui incombe au ci-
toyen en cette période. Elle a ap-
pelé, dans ce sens les citoyens à 
mettre les peaux de leurs sacrifi -
ces et les autres déchets dans des 
sacs séparés et fermés et à les je-
ter dans les endroits appropriés, 
estimant qu’il s’agit là d’une « 
obligation» pour éviter les risques 
entourant l’abattage de la bête du 
sacrifi ce. 
La même responsable a souligné 
que les quantités de déchets ra-
massées par les équipes de Net-
com à la même période les der-
nières années atteignaient les 
1.200 à 3.000 tonnes par jour. La 
même responsable a précisé, en 
conclusions que Netcom met à la 
disposition des citoyens le numé-
ro suivant : 021.65.35.32 et sa 
page Facebook afi n de contacter 
l’administration aussi bien pour 
demander une aide, proposer un 
travail participatif de proximité 
avec les associations des quar-
tiers que pout signaler tout point 
noir ou dysfonctionnement dans 
la collecte des déchets». 

Alger
200 bennes supplémentaires pour 
la collecte des peaux des sacri� ces
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Colonne,

Guardiola encense 
Zidane

Interrogé sur la plateforme de 
streaming sportif DAZN, Pep 
Guardiola a encensé son homologue 
Zinédine Zidane, à une semaine du 
huitième de fi nale retour de la Ligue 
des champions entre Manchester 
City et le Real Madrid.
Il faut avouer que le palmarès de « 
Zizou » a de quoi faire peur. 
Vendredi prochain, les « Citizens » 
recevront le club merengue, sacré 
champion d’Espagne 2020, après 
avoir remporté le huitième de fi nale 
aller aller (2-1) à Madrid fi n février. La 
compétition avait par la suite été 
suspendue en raison de la pandémie 
de coronavirus. « Quand vous avez 
gagné trois Ligues des champions 
d’affi  lée (2016, 2017, 2018), souffl  é 
deux fois le titre à Barcelone, le club 
de la décennie (2017, 2020), tout se 
passe bien pour vous », a estimé 
Guardiola au sujet de Zidane, sur la 
plateforme de streaming sportif 
DAZN. En assurant ensuite que le 
Français « réussit dans les bons 
comme dans les mauvais moments 
».
 « Je suis content que les choses se 
passent très bien pour lui », a ajouté 
le technicien catalan, ancien 
entraîneur du Barça qu’il avait guidé 
notamment vers deux titres en C1 en 
2009 et 2011. « Nous avons fait un 
bon résultat à l’aller mais si nous 
jouons en voulant préserver ce 
résultat, nous aurons beaucoup de 
diffi  cultés à passer », a ensuite mis 
en garde Guardiola, en évoquant le 
choc européen à l’Etihad Stadium. « 
Nous ne devons pas trop penser à 
l’avantage que nous avons. S’il y a 
une équipe qui peut renverser la 
vapeur, ce sont ces grandes équipes 
», a-t-il encore estimé en faisant 
allusion au Real Madrid.

POUR BLATTER, 
INFANTINO DOIT ÊTRE 
SUSPENDU
Alors que l’actuel président de la 
FIFA, Gianni Infantino, fait l’objet 
d’une procédure pénale, sur fond de 
soupçons de collusion, son 
prédécesseur, Sepp Blatter, milite 
pour sa suspension. La FIFA a fait 
les gros titres vendredi. La veille, son 
président Gianni Infantino a fait 
l’objet d’une procédure pénale, sur 
fond de soupçons de collusion. Trois 
motifs ont été retenus par le 
procureur fédéral extraordinaire 
suisse : « abus d’autorité », « 
violation du secret de fonction » et « 
entrave à l’action pénale ». Quelques 
heures plus tard, Sepp Blatter, le 
prédécesseur du dirigeant italo-
suisse, s’est prononcé. Pour l’ex-
président de la FIFA, Gianni Infantino 
doit être suspendu.
« Pour moi, la situation est claire : la 
commission d’éthique de la FIFA 
doit ouvrir une procédure contre 
Monsieur Infantino et doit donc le 
suspendre » a déclaré Sepp Blatter 
dans un communiqué transmis à 
Reuters et relayé par L’Equipe. Le 
Suisse de 84 ans est lui toujours 
visé par une enquête dirigée par 
cette même commission. 

Outre son succès sportif, le PSG est une puis-
sance commerciale qui grandit d’année en an-
née. Selon le tout récent classement établi par 
Brand Finance, le club de la capitale, qui vient 
de passer devant Chelsea, est désormais la 7e 
marque du football mondial. Depuis 2011 et l’ar-
rivée de QSI aux manettes, le PSG est entré dans 
une nouvelle dimension. Sportive tout d’abord 
avec sept titres de champion de France, pour un 
club qui en avait remportés deux en 40 ans 
(1986 et 1994), et un recrutement galactique 
(Neymar, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic...). 
Mais également commerciale. Selon le tout ré-
cent classement établi par Brand Finance, le club 
de la capitale est aujourd’hui la 7e marque du 
football mondial derrière le Real Madrid, le FC 
Barcelone, Manchester United, Liverpool, Man-
chester City et le Bayern Munich.

DEVANT CHELSEA

En 2020, la valeur de la marque PSG est estimée 
à environ 967 millions d’euros. Des chiff res qui 
se composent de la façon suivante : 689 millions 
de revenus commerciaux, 166 millions de droits 
de retransmission et 111 millions de bénéfi ces 
lors des jours de match. En douze mois, le cham-
pion de France a gagné une place dans ce classe-
ment mondial et sa valeur a augmenté de 53 
millions d’euros. Ce qui lui permet de passer de-

vant Chelsea. Par ailleurs, le PSG fait partie du 
Top 5 européen en termes de recettes. Et la puis-
sance commerciale du club parisien ne fait que 
progresser d’année en année. En décidant de 
prolonger son partenariat avec Unibet jusqu’en 
2023, le PSG intensifi e sa présence sur les mar-
chés américains, asiatiques et australiens. Outre 

sa collaboration avec la marque Jordan, qui a 
accéléré sa vente de maillots à travers le monde, 
le club de la capitale a étendu sa toile en Floride 
en y ouvrant une académie. En investissant da-
vantage dans son équipe féminine, le PSG, qui 
rivalise désormais avec Lyon, a ouvert un nou-
veau marché de plus en plus porteur. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Après avoir cédé Dejan Lovren au Zenith 
Saint-Pétersbourg, les « Reds » devront rempla-
cer le Croate dans l’eff ectif. Et Jörgen Klopp se-
rait convaincu par les qualités du « Fennec » qui 
a nombreux atouts à faire valoir. Par-dessus 
tout, il ne devrait pas coûter un bras pour être 
enrôlé. Son actuelle valeur marchande est de 12 
millions d’euros alors que sa clause de départ est 
de 30 millions d’euros. Pour l’instant, la direc-
tion du team de la Mersey n’a proposé que 10 
millions d’euros. On est loin du compte mais ça 
peut monter vite.

POLYVALENCE ET BON 
RAPPORT QUALITÉ-PRIX
Par ailleurs, un autre footballeur évoluant en 
Liga espagnole serait sur les radars des Liveprul-
diens. Il s’agit de Diego Carlos (27 ans) qui évo-
lue en Andalousie aussi. Plus exactement au FC 
Séville. Comme le  « Guerrier du Sahara », le 
Brésilien est utilisé dans l’axe de la défense. Mais 
pas sur les fl ancs tel que le Champion d’Afrique 
peut le faire. La polyvalence défensive penche 
clairement en faveur du Dz qui coûterait beau-
coup moins que l’ « Auriverde » dont le prix es-
timé par les boites spécialisées serait de 50 mil-
lions d’euros. Un paquet conséquent pour les 
nouveaux champions d’Angleterre. Surtout que 
Klopp a déjà mis un sacré pactole pour enrôler 
Virgil Van Dijk (84 M euros) et Alisson Becker 
(60M euros).
A eux deux, ils ont coûté près de 150 millions 
d’euros. On voit mal comment les propriétaires 
sortiraient un autre gros chèque pour consolider 
l’arrière-garde sachant qu’ils  peuvent avoir un 
Mandi pour une fourchette comprise entre 20 et 
25 millions d’euros tout au plus. Mais pas à 10 
millions car l’ancien du Stade de Reims, qu’il a 
quitté en juillet 2016 pour 4.5 millions d’euros 

vers la Péninsule ibérique, ne peut être bradé au 
vu de ses qualités.

REFUS DE PROLONGATION

Avec 29 apparitions en Liga cette saison, Mandi 
a joué 2578 minutes au total. Compétitif, bon 
relanceur et très solide dans les duels, le défen-
seur central de l’EN a de quoi convaincre Klopp 
de s’attacher ses services. A 28 ans, c’est le mo-
ment opportun pour tenter une nouvelle aven-
ture et découvrir une autre Ligue. Certes, il 
n’est pas certain de jouer comme titulaire. Mais 
ça sera une motivation et un challenge pour 
sortir de la spirale sévillane après avoir passé 
un exercice 2019-2020 assez compliqué. 

D’ailleurs, la prolongation de bail, assortie d’un 
salaire revu à la baisse à cause de la crise fi nan-
cière et l’ « impact coronavirus », ne l’a jamais 
vraiment enthousiasmé. Ainsi, nombreux indi-
ces font converger la situation de Mandi vers 
un départ imminent. 
Chez les dirigeants « Verdiblancos », la détresse 
dans la gestion est manifeste. Pour preuve : Ma-
nuel Pellegrini, qui devrait diriger l’équipe lors 
de la séquence à venir, pourrait déjà résilier son 
contrat ayant reçu une grosse off re en prove-
nance de la Chine. Ce manque de sérénité té-
moigne d’une atmosphère où les certitudes ne 
règnent pas vraiment. Pour y voir plus clair, 
l’homme aux 55 capes avec l’Algérie devrait 
changer d’air. 

Une success story sportive et commerciale
Le PSG devient la 7e marque du foot mondial

Liverpool en aurait fait une priorité pour consolider sa défense

Mandi, les sirènes 
de la Premier League
Décidément, Aïssa Mandi (28 ans) a de grandes chances de joueur en Premier League la 
saison prochaine. Son nom est constamment cité en Angleterre. Les premiers temps, c’était du 
côté de Newcastle United mais Liverpool aurait fait une première off re concrète à hauteur de 
10 millions d’euros pour obtenir le bon de sortie de l’international algérien. Le contrat de ce 
dernier avec le Betis Séville expire l’été 2021.
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La réunion en session extraordi-
naire du BF a donné lieu à des déci-
sions fortes qui vont changer la py-
ramide du football algérien. Une Li-
gue 1 à 20 clubs, une Ligue 2 à 36 
teams avec deux groupes de 18 no-
tamment. Par ailleurs, il fallait, de 
surcroît, se prononcer sur l’identité 
des formations qui disputeront les 
épreuves CAF (Ligue des Champions 
et Coupe de la Confédérations).
A ce sujet, trois identités ont été 
confi rmées: le CR Belouizdad et le 
MC Alger seront engagés dans la C1 
africaine alors que l’ES Sétif jouera 
la Coupe de la Confédération. Com-
me constaté dans le communiqué de 
la FAF publié mercredi : « S’agissant 
de la compétition continentale, le CR 
Belouizdad représentera l’Algérie 
lors de la prochaine édition de la Li-
gue des Champions et sera accompa-
gné par le MC Alger.» Bien qu’il 
pointait à la 3e place mais comptant 
un match en moins, le « Doyen » a 
été « départagé par rapport à l’En-
tente de Sétif (ex-aequo au classe-
ment) grâce à la règle d’indice des 
matchs disputés et des points récol-
tés.»

31 AOÛT DEADLINE

Aussi, l’instance fédérale a indiqué 
que « pour sa part, l’Entente de Sétif 
disputera la Coupe de la CAF en at-
tendant la désignation du quatrième 
représentant.» Le quatrième sésame 
reste donc en suspens tout comme la 
Coupe d’Algérie gelée au stade des 
quarts de fi nale « retour ». En comp-
tant ses 4 duels qui restent à jouer 
en plus des demies, qui devraient se 
tenir en deux manches ainsi que la 
fi nale qui sera disputée en un match 
sec, la Commission d’organisation de 

la Coupe d’Algérie à 7 duels à caser 
(5 s’elle décide de demies à élimina-
tion directe pour écouter le par-
cours).
Tout cela devrait être bouclé avant 
le 31 août, date butoir pour commu-
niquer à la CAF la liste fi nale des re-
présentants en Afrique pour chaque 
fédération. C’est pour dire que voir 
Dame Coupe aller à son terme n’est 
pas vraiment envisageable compte 
tenu de l’évolution de la situation 
sanitaire liée au Coronavirus qui 
prévaut dans le pays. Il est impossi-
ble de reprendre les entraînements 

et rejouer en l’espace de 2 semaines 
semaines chrono.

23 PARTICIPATIONS 
AFRICAINES
À partir de ces données, la FAF de-
vrait se rabattre sur les « Canaris » 
pour qu’ils soient le 4e et dernier 
ambassadeur de la balle ronde Dz en 
Afrique. Au grand dam du Paradou 
AC, l’ASM Oran, l’USM Bel-Abbès, 
l’A Bou Saâda, le WA Boufarik, l’US 
Biskra et le CA Bordj Bou Arréridj 
qui étaient en lice dans l’épreuve po-

pulaire et avaient une chance de dé-
couvrir un tournoi africain. C’est 
donc une fausse attente que la struc-
ture fédérale entretient.
En outre, de par son statut de club le 
plus titré en Algérie (20 trophées) et 
dans les compétitions continentales 
(7), la JSK, qui cumule 16 participa-
tions en Ligue des Champions CAF 
(remportée 2 fois en 1981 et 1990) 
ainsi que 7 en Coupe de la Confédé-
ration (gagnée 3 fois d’affi  lée en 
2000, 2001 et 2002) est la mieux in-
diquée pour faire le meilleure par-
cours possible. 

Préservé en vue du huitième de 
fi nale de la Ligue des champions de 
la Juventus Turin contre l’Olympi-
que Lyonnais le 7 août prochain, 
Cristiano Ronaldo n’était pas dans le 

groupe convoqué pour aff ronter l’AS 
Roma hier. Une absence qui a per-
mis à Ciro Immobile (Lazio Rome) 
de remporter le premier Soulier d’or 
de sa carrière.

Le malheur des uns fait parfois le 
bonheur des autres. Hier, les tifosi 
de la Juventus Turin étaient privés 
d’une dernière sortie en champion-
nat de leur meilleur buteur Cristiano 
Ronaldo. Le quintuple Ballon d’or, 
absent du groupe convoqué par 
Maurizio Sarri pour aff ronter l’AS 
Roma lors de l’ultime journée de Se-
rie A, a été préservé pour le huitième 
de fi nale retour de la Ligue des 
champions face à l’Olympique Lyon-
nais le 7 août prochain.

ENCORE UN RECORD 
POSSIBLE POUR 
IMMOBILE

Cette absence actait donc le sacre de 
Ciro Immobile, qui remporte son 
premier Soulier d’or à 30 ans. L’atta-
quant de la Lazio Rome a inscrit, 

après 37 journées, 35 buts en Serie A 
cette saison, ce qui fait de lui le 
meilleur buteur européen en cham-
pionnat avec une longueur sur le Ba-
varois Robert Lewandowski. L’Italien 
pouvait encore égaler voire dépasser 
le record de buts inscrits sur une sai-
son en Serie A, détenu par Gonzalo 
Higuain avec 36 réalisations. Immo-
bile est le premier joueur transalpin 
à remporter ce titre depuis Francesco 
Totti, lors de la saison 2006/2007.
Cristiano Ronaldo était le seul joueur 
à pouvoir titiller Ciro Immobile dans 
la course au Soulier d’or. S’il avait 
réussi à dépasser l’Italien, CR7 serait 
alors devenu le premier joueur de 
l’histoire à remporter le Soulier d’or 
dans trois championnats diff érents 
(Premier League, Liga et donc Serie 
A). Ce record attendra. D’ici là, le 
Portugais se prépare donc pour l’OL 
dans une semaine. 

FC Barcelone : 
Griezmann 
et Dembélé 
de retour à 
l’entraînement 
collectif
On peut dire que le timing est 
plutôt bon pour les Français du 
Barça. « La bonne nouvelle du 
jour nous vient des attaquants 
français Ousmane Dembélé et 
Antoine Griezmann, qui ont fait 
une partie de la séance avec le 
groupe », a indiqué le club catalan 
sur son site, photos des 
champions du monde souriants à 
la clé. Les deux compères 
poursuivent leur processus de 
récupération en vue du 8e de 
fi nale retour de C1 contre Naples, 
samedi prochain, après le 1-1 
arraché à l’aller en Italie grâce à 
un but de Griezmann. La présence 
de ce dernier à ce rendez-vous 
crucial pour le club blaugrana 
semble crédible, contrairement à 
celle de Dembélé, encore très 
hypothétique.

Lenglet peut démarrer 
face à Naples
Griezmann s’était blessé au 
quadriceps droit lors de la victoire 
contre Valladolid (1-0) le 11 juillet, 
pour l’avant-dernière journée de 
Liga, remportée par le Real 
Madrid. Dembélé a lui vécu une 
saison plus compliquée en raison 
d’une blessure à la cuisse droite. 
Il avait rechuté le 3 février dernier 
à l’entraînement et avait été 
opéré le 11 février à Turku, en 
Finlande. Si son temps d’absence, 
estimé à six mois, s’achève cette 
semaine, il semble peu probable 
que Dembélé soit présent contre 
Naples compte tenu de sa longue 
période d’inactivité.
Tous les voyants sont au vert en 
revanche pour l’autre Français, 
Clément Lenglet, blessé à l’aine le 
19 juillet mais qui a samedi «déjà 
terminé l’entraînement avec 
l’équipe», de retour au travail 
après un jour de repos. Le 
défenseur pourrait donc être 
aligné aux côtés de Gerard Piqué 
en charnière face aux Napolitains.
Sheffi  eld Wednesday débutera la 
saison prochaine avec 12 points 
en moins
Sheffi  eld Wednesday, qui évolue 
en Championship, débutera la 
prochaine saison avec 12 points 
en moins. « Le club n’aurait pas 
dû inclure les bénéfi ces de la 
vente du stade d’Hillsborough 
dans ses résultats pour l’exercice 
se terminant en juillet 2018 », a 
expliqué la Ligue dans un 
communiqué. Le club se voit 
reprocher d’avoir antidaté et 
inclus dans les résultats de la 
saison 2017-18 les bénéfi ces de la 
vente de son stade 
d’Hillsborough à son propriétaire 
Dejphon Chansiri, une opération 
réalisée en juin 2019.
Ce dernier avait acheté le stade 
pour 60 millions de livres sterling 
(69 millions d’euros à l’époque) 
afi n de renfl ouer les caisses du 
club qui accusait un défi cit 
important. Les Owls qui ont 
terminé 16e du championnat, avec 
huit points d’avance sur la zone 
de relégation échappent 
cependant à une sanction dès 
cette saison qui les aurait 
condamnés à la League One (3e 
division). Une autre équipe de 
Championship, Wigan, a elle été 
reléguée dès cette saison après 
un retrait similaire de douze 
points. Mais la sanction était 
dans ce cas automatique en 
raison du dépôt de bilan du club. 
Wigan a fait appel de cette 
décision.

Serie A/Ronaldo préservé en vue du 8e contre Lyon

Immobile tient son premier Soulier d’or

Le 4e de Ligue 1 sera le 2e représentant algérien 
en Coupe de la Confédération CAF 

Ticket africain pour la JS Kabylie 
La Bureau Fédéral, réuni mercredi dernier pour décider du sort du championnat, a désigné 
3 des 4 représentants de l’Algérie dans les deux tournois africains. Le CR Belouizdad, 
déclaré champion d’Algérie, et le MC Alger, 3e mais comptant un match retard par rapport 
à l’ES Sétif (2e), joueront la Ligue des Champions CAF alors que l’Entente se contentera 
de compéter dans la Coupe de la Confédération. Etant donné que la Coupe d’Algérie, qui 
off re le 4e pass africain, risque fortement de ne pas aller à terme, la JS Kabylie, qui pointe 
au pied du podium, devrait bénéfi cier du dernier ticket continental.



Médias/Disparition
Décès d’Abdelmadjid 
Benhadid et d’Aziz 
Khelfaoui 
Deux anciens journalistes de l’Agence Algérie 
presse service sont décédés, hier. Il s’agit 
d’Abdelmadjid Benhadid décédé hier à l’âge 
de 79 ans à l’hôpital de Koléa (wilaya de 
Tipaza), des suites d’une longue maladie.
Le défunt a débuté sa carrière de journaliste 
parmi l’équipe rédactionnelle de 
l’hebdomadaire arabophone «El Moudjahid El 
Ousbouai», avant de rejoindre l’APS où il 
avait occupé plusieurs postes de 
responsabilité.
Abdelmadjid Benhadid qui a été, de 1984 à 
1990, correspondant de l’APS à Beyrouth 
(Liban), a occupé le poste de Directeur de 
l’Information de l’Agence avant qu’il ne soit 
désigné en qualité de Conseiller du Président 
du Conseil de la nation. 
Aziz Khelfaoui également ancien journaliste 
de l’APS est décédé vendredi à l’hôpital 
Mohamed Boudiaf d’Oum El Bouaghi, à l’âge 
de 64 ans. Le défunt a intégré l’APS en 1986 
et a exercé dans plusieurs services à Alger et 
comme correspondant dans la wilaya d’Adrar 
avant de rejoindre le même poste à Oum El 
Bouaghi, d’où il a été admis à la retraite en 
2016 après une quinzaine d’années dans 
cette ville.
Ses collègues gardent de lui l’image d’une 
personne aff able, plein d’humilité et de 
disponibilité.
Il a été inhumé ce vendredi au cimetière 
d’Oum El Bouaghi. 
En cette douloureuse circonstance, le 
ministre de la Communication, porte-parole 
du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer, a 
présenté dans un message, ses 
condoléances aux familles des défunts, priant 
Le Tout Puissant de les envelopper de sa 
miséricorde et de les accueillir dans son vaste 
paradis.
Le Directeur général de l’APS et l’ensemble 
des travailleurs de l’Agence ont également 
assuré les familles et les proches des défunts 
de leur sympathie et de leur soutien en cette 
épreuve diffi  cile.

Accidents de la circulation
6 morts et 294 blessés 
en 48 heures
Six (06) personnes ont trouvé la mort et 294 
autres ont été blessées dans plusieurs 
accidents de la circulation enregistrés durant 
les dernières 48 heures à travers le pays, 
indique samedi un communiqué des services 
de la Protection civile (PC). Le bilan le plus 
lourd a été enregistré dans la wilaya Bouira 
avec 3 personnes décèdes et 5 autres 
blessées, suite à 3 accidents de la circulation, 
a précisé la même source. Concernant les 
activités de lutte contre la propagation du 
coronavirus Covid-19, les unités de la PC ont 
eff ectué, durant les dernières 48 heures, 193 
opérations de sensibilisation à travers 31 
wilayas (107 communes), portant sur la 
pandémie Covid-19, pour rappeler aux citoyens 
la nécessité du respect du confi nement ainsi 
que les règles de la distanciation physique. 
Elles ont eff ectué également 145 opérations de 
désinfection générale à travers 24 wilayas (74 
communes ont été ciblées), qui ont touché 
l’ensemble des infrastructures et édifi ces 
publics et privés, quartiers et ruelles. La 
Direction générale de la Protection Civile a 
mobilisé pour les deux opérations 681 agents, 
119 ambulances, 76 engins, et mis en place des 
dispositifs de surveillance dans 66 sites 
d’hébergements destinés au confi nement des 
citoyens rapatriés à travers les wilayas d’Alger, 
El-Oued, Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi Ouzou, 
Boumerdès, Sétif, Guelma, Constantine, Ain-
Defl a, Annaba et Skikda. Par ailleurs, les 
secours de la PC sont intervenus pour le 
repêchage des corps de 5 personnes décédées 
par noyade dans les wilayas de Djelfa, Bouira, 
Mostaganem, Skikda et Chlef Concernant le 
dispositif de lutte contre les incendies de 
forêts et récoltes, il a été enregistré durant la 
même période 178 incendies, dont 89 
incendies de forêts, 33 incendies de maquis, 
42 incendies d’herbes et 14 incendies de 
récoltes. 

PAR RACHID BELDI

A commencer par la révision de la loi 
14-05 régissant le secteur, qui doit être ren-
due «plus attractive», prônant en ce sens un 
cadre réglementaire donnant «plus de fl exibi-
lité et de réactivité» par rapport aux opportu-
nités off ertes aux investisseurs locaux et 
étrangers. D’où le projet de loi qui est «en 
phase de fi nalisation pour être présenté au 
gouvernement afi n de permettre au secteur 
de contribuer à la relance économique et de 
doter les industries manufacturières en ma-
tières premières nécessaires», a-t-il souligné.
Le nouveau texte pourrait être enrichi à l’oc-
casion des assises des mines qui auront  fi n 
2020 et début 2021, a fait savoir M. Arkab, 
soulignant que ce rendez-vous permettra aux 
acteurs du secteur de «débattre des questions 
qui découleront de la large consultation des 
experts de la stratégie permettant de dévelop-
per le domaine minier», a-t-il expliqué.
Le deuxième axe de la feuille de route, cité 
par le premier responsable du secteur, concer-
ne le développement de gisements majeurs 
«structurants».  «Nous avons ciblé des gites et 
des gisements dont le développement immi-
nent est nécessaire tels que Ghar Djbilet, les 
gites et gisements aurifères du Hoggar, le 
plomb et le zinc de Oued Amizour (wilaya de 
Béjaïa), le phosphate de Bled El-Hadba (wi-
laya de Tébessa) et tout l’Est», a-t-il indiqué 
sur ce registre, soulignant que ces projets 
structurants «permettront de démarrer rapi-
dement l’activité sur des gites et gisements 
déjà avérés et étudiés».
Le troisième axe stratégique de la feuille de 
route du secteur minier concerne le dévelop-
pement des données géologiques à travers 
l’utilisation d’applications technologiques et 
techniques dans le cadre de l’élaboration 
d’une nouvelle carte géologique nationale 
des mines. «Il s’agit d’avoir des données plus 
disponibles et élargies pour toucher l’ensem-
ble du domaine minier national afi n de nous 
donner une vision précise ainsi qu’aux inves-
tisseurs dans l’exploration et l’exploitation de 
ces gites et gisements disponibles en Algérie», 
a-t-il expliqué.
Quant au quatrième axe contenu dans la 
feuille de route, il a trait au capital humain à 
travers l’implication et la formation des jeu-
nes. Une démarche qui passe par «des pro-

grammes bien élaborés avec le secteur de 
l’enseignement supérieur, celui de la forma-
tion professionnelle et avec les experts algé-
riens établis localement ou à l’étranger», es-
time le ministre.
Par ailleurs, et dans l’objectif de réduire   cer-
tains produits importés pour l’industrie natio-
nal, l’Agence nationale des activités minières 
(Anam) a préparé des cahiers des charges  et 
des appels d’off res qui vont permettre rapi-
dement de produire plus de 12 substances 
minérales en Algérie, a encore fait savoir
le même intervenant. Soulignant qu’il existe 
5 projets structurants porteurs de valeur et 
que son département s’est donné un échéan-
cier avant la fi n 2020 jusqu’au début du 
premier trimestre 2021 pour leur lancement 
projets. Il a aussi précisé que le projet le plus 
imminent est le lancement de l’exploitation 
artisanale au niveau des fi lons aurifères du 
Hoggar, de Tamanrasset et d’Illizi. «Nous 
avons élaboré le cahier des charges qui est en 
cours d’étude et de vérifi cation», a-t-il confi é 
au sujet de ce projet.
Le deuxième projet structurant est celui de 
Ghar Djbilet, dont les études techniques sont 
quasiment achevées, selon M. Arkab. L’ex-
ploitation de ce projet concerne le tiers du 
gisement de fer, soit 1,6 milliard de tonnes de 
capacité. «D’ici la fi n de cette année nous se-

ront fi xés sur le partenaire», a assuré le minis-
tre, avant de citer également, dans le même 
registre,  le projet du gisement de zinc de 
Oued Amizour, dont l’étude est «quasiment 
fi celée», a-t-il fait savoir. «Nous allons passer 
à la vérifi cation et à la recherche d’un parte-
naire pour lancer les premières structures du 
projet à partir du premier trimestre 2021», 
a-t-il précisé M. Arkab, citant ensuite le pro-
jet de phosphate à l’Est du pays qui est en 
cours de coordination avec le ministère de 
l’Energie et avec Sonatrach, a-t-il indiqué.
Concernant la formation et l’implication des 
jeunes, le ministre considère que l’exploita-
tion aurifère via son volet artisanal doit leur 
permettre de «s’organiser en coopératives ou 
de PME, soutenus pour leur formation et pour 
l’acquisition du matériel nécessaire permet-
tant de récupérer les pierres contenant de 
l’or». «Ensuite, nous constituerons un comp-
toir de l’or au niveau duquel l’Entreprise 
d’exploitation des mines d’or (Enor) pourra 
extraire le métal précieux et l’évaluer tout en 
rémunérant les jeunes pour leur apport», a-t-
il ajouté, en guise d’explication.
Il s’agira également de «préparer un cahier 
des charges pour l’exploitation industrielle de 
l’or en attirant un partenaire capable au ni-
veau technologique d’exploiter ces mines», a 
poursuivi le même responsable. 

Le ministère du Commerce a fait sa-
voir hier que le taux de suivi du programme 
des permanences a été largement suivi par 
les commerçants au premier jour de l’Aïd El 
Adha, avec un pourcentage de 99,83% au 
niveau national. Le communiqué du minis-
tère note en ce sens que «le programme des 
permanences durant le premier jour de l’Aïd 
El Adha a été hautement respecté, en dépit 
de la situation sanitaire que vit le pays, à 
l’instar d’autres pays du monde». Et malgré 
«le confi nement sanitaire et les mesures d’in-
terdiction de circulation interwilayas».
Ainsi le secteur du commerce avait mobilisé 
dès la semaine dernière un total de 47 599 
commerçants au niveau national afi n «d’as-
surer la permanence de l’Aïd El Adha» et 

fournir aux citoyens «un approvisionnement 
régulier en produits alimentaires et services 
de large consommation» et enregistré ven-
dredi au niveau de ses sept directions régio-
nales des taux de suivi de 100% pour Alger, 
Ouargla, Blida, Batna et Saïda. 99,97%, à 
Annaba et 98,52 à Béchar. Le ministère du 
Commerce a également remercié hier «tous 
les commerçants, réquisitionnés et non ré-
quisitionnés», pour leur engagement à four-
nir un service public de qualité au profi t des 
citoyens, notamment «en cette conjoncture 
sanitaire particulière». Quant à l’Associa-
tion nationale des commerçants et artisans 
(ANCA), qui avait appelé tous les commer-
çants inscrits sur les listes de permanence 
durant les deux jours de l’Aïd el Adha à se 

conformer au programme tracé, a indiqué 
hier qu’en plus des commerces mobilisés, 
plus de 10 000 commerçants «non réquisi-
tionnés» ont également travaillé durant le 
premier jour de l’Aïd.
Pour rappel, la réquisition demandée par 
le ministère du Commerce avait concerné 
5 823 boulangerie, 32 479 commerces d’ali-
mentation générale en plus de 468 unités de 
production «184 laiteries, 242 minoteries et 
42 unités de production d’eau minérale» et 
8 829 autres commerces «d’activités diver-
ses». Des contrôles ont été eff ectués tout au 
long de la journée de vendredi par «1 956 
agents aff ectés à travers l’ensemble du ter-
ritoire national», ajoute le communiqué du 
ministère.

Commerces
Les permanences de l’Aïd largement suivies

Valorisation du secteur minier

Le projet de loi en voie
de � nalisation
Dans le cadre du développement du secteur minier, une feuille de route est en 
cours de mise en œuvre, a fait savoir le ministre des Mines, Mohmed Arkab, 
dans un entretien accordé à l’APS. Ce document trace la voie à suivre, et ce, à 
travers les principaux axes déjà tracés par M. Arkab, et sur lesquels ce dernier 
est revenu avec plus de détails dans ses déclarations à l’agence offi  cielle.




