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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

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

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

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

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

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

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

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

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

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

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

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

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

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

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

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

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

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

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

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

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

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

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

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

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

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

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

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

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

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

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

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

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

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

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

L’Arabie saoudite et la Russie relancent 
leurs productions de Brut vers la hausse

Le marché 
pétrolier retient 

son souf� e

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 

Sur fond de ralentissement économique et de stagnation de la 
demande mondiale de pétrole, des pays producteurs se sont 
remis à pomper davantage. Bien que leur décision était déjà 
attendue, Ryad et Moscou, deux poids lourds de l’Opep+, 

mettent à nouveau le marché sur une trajectoire d’incertitude. 
Les experts redoutent une nouvelle chute des cours. 

LIRE EN PAGE 6

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

L’ex-adjudant-chef extradé de Turquie
Guermit Bounouira devant 
l’instruction militaire

Après une détention de plus 
de quatre mois
Khaled Drareni aujourd’hui 
devant le juge 

Droits des détenus et traitement 
des affaires
L’UNOA pointe une 
«gestion administrative»
Lire en page 4

Le président du MC Alger a été rappelé 
à l’ordre après ses propos pour le moins 
irresponsables
Almas, le ton a changé
Lire en page 11

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Fédération nationale des éleveurs d’ovins  
«PRÈS DE 40 % DES MÉNAGES 

N’ONT PAS ACHETÉ DE MOUTON» 

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

Acquisition du vaccin anti-Covid-19
Dr Berkani : «L’Algérie 
prospectera auprès de 
tous les fournisseurs 

potentiels»

Prévisions pessimistes de l’OMS
sur la durée de la pandémie

La Covid-19 se place, 
l’économie se tasse 

Violences en milieu hospitalier
La nouvelle loi 

en vigueur
Lire en pages 2-3

Aïssa Manseur, consultant en agriculture 
et conseiller à l’export  

«LE CORONAVIRUS A 
COMPROMIS LE RITUEL 

DU SACRIFICE»
LIRE EN PAGE 5

Plus de 8000 hectares 
ravagés par les feux 
UN DÉSASTRE 

SANS PAREIL POUR 
NOTRE PATRIMOINE 

FORESTIER 
Lire en page 7
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «Le gouvernement entreprendra un travail scientifique et minutieux afin 
d’organiser une méthodologie à même de permettre l’utilisation de ce vaccin dans les plus brefs délais au profit 

des citoyens. Plusieurs pays, laboratoires et multinationales travaillent d’arrache-pied pour parvenir à ce vaccin.»
Sanofi et GSK vont recevoir jusqu’à 2,1 milliards de dollars des Etats-Unis contre 

la fourniture initiale de 100 millions de doses.

le point

Vaccin : course 
contre la montre 
PAR FERIEL NOURINE

La pandémie de la Covid-19 ne semble 
pas près de dire son dernier mot ni 
d’observer une trêve dans sa guerre sans 
pitié, lancée à l’humanité aux quatre 
coins de la planète. Bien au contraire, le 
virus marche à pas de géant et contamine 
sans compter sur son passage, exploitant 
les larges brèches ouvertes par les 
mesures de déconfi nement.
Les mesures sanitaires prises au 
printemps dernier dans un élan de 
prévention à l’international ne pouvaient 
plus durer, et le monde avait plus que 
besoin de reprendre vie à travers un 
retour à la vie socio-économique devenu 
plus qu’indispensable.
Cette démarche n’était pas un choix, mais 
une obligation plus que vitale, sans 
laquelle l’humanité risquait, en plus de 
compter ses morts, un péril garanti par 
l’impact social et économique du 
coronavirus. Ce risque n’est d’ailleurs pas 
totalement évacué, notamment dans les 
pays pauvres et fragiles et dont la 
situation n’a fait qu’empirer avec la 
maladie mortelle à plusieurs variantes. 
Mais aussi à géométrie variable qui 
déroute le plus averti des virologues et 
met à rude épreuve les plus expérimentés 
des chercheurs dans cette quête partagée 
de réduire la portée de contamination du 
virus.
Celui-ci frappe quand il veut, où il veut, 
là où on ne l’attend pas, mais aussi là où 
on l’attend le plus, se déjouant même 
parfois des mesures de prévention qui 
s’avèrent aujourd’hui être le seul rempart 
à sa propagation. Autrement dit, cette 
grippe inédite possède encore plusieurs 
facettes qui la rendent imprévisible, 
maintenant au seuil l’alerte chez toute 
cette humanité qui doit encore vivre avec 
elle.
Mais dans ce comportement à dérouter 
tout le monde et à fausser les pistes, le 
virus semble aussi indiquer le chemin à 
suivre pour lui faire face. Celui du vaccin, 
dans la logique d’un « prévenir que 
guérir » qui a déjà fait ses preuves dans 
d’autres maladies contagieuses, à 
l’exemple de la grippe saisonnière qui 
continue à tuer en masse, mais à l’ombre 
du coronavirus.
En arrière-plan à ce scénario de deuil qui 
frappe le monde entier, des laboratoires 
s’activent à trouver le moyen de 
prévention le plus effi cace contre la 
pandémie. Et depuis quelques temps, les 
résultats probants d’un premier vaccin 
ressuscitent, légitimement, l’espoir.
Le coronavirus n’a pas dit son dernier 
mot, la science non plus.

PAR HAMID BELLAGHA

En l’état actuel de la pandémie, l’Organisation 
mondiale de la santé ne peut que «souligner l’im-
portance d’une réponse qui doit être nationale, ré-
gionale et globale» à l’épidémie qui a pris de court 
tous les systèmes de santé mondiaux. 
L’OMS, réunie samedi à Genève, a prévenu et 
confi rmé que la pandémie de coronavirus allait 
probablement être «très longue». Ce même comité 
d’urgence a sollicité l’OMS afi n de fournir à tous 
les pays des instructions rationalistes sur la façon 
de répondre à la pandémie, «afi n de réduire le ris-
que que les réponses à l’épidémie ne s’aff aiblis-
sent, dans un contexte de pressions socio-écono-
miques».
Face aux incertitudes scientifi ques et les nom-
breuses zones d’ombre qui caractérisent encore le 
nouveau coronavirus, le comité recommande en 
conséquence à l’OMS d’accélérer les recherches 
sur les points encore inconnus du virus, notam-
ment son origine animale, qui n’est pas encore 
prouvée, et ses hypothétiques moyens de diff usion 
par voie animale.
La réunion du comité, qui a duré six heures, s’est 
déroulée au siège de l’OMS à Genève, avec cer-
tains participants reliés par vidéo, Covid-19 obli-
ge. Il est prévu qu’il se réunisse à nouveau dans 
trois mois.
 Le Directeur général de l’OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus est encore revenu sur le sujet de 
l’heure en déclarant que «cette pandémie est une 
crise sanitaire comme on n’en voit qu’une par siè-
cle et ses eff ets seront ressentis pour les décennies 
à venir».

DÉCOMPTE MORBIDE ET 
ÉCONOMIES EN BERNE
Voyant tantôt le verre à moitié plein, tantôt à 
moitié vide, il pense aussi que «de nombreuses 
questions scientifi ques ont été résolues, nombreu-
ses sont celles qui attendent encore de l’être et la 

plupart des habitants de la planète peuvent être 
touchés, même ceux qui n’habitent pas dans des 
zones durement aff ectées».
Côté décompte macabre, le Mexique est devenu 
le troisième pays en termes de décès liés au co-
ronavirus, avec 46 000 morts, mais loin derrière 
les Etats-Unis, avec 153 268 morts, et le Brésil 
91 263.
Côté sérénité, le Vietnam et l’archipel des Fidji 
ont, quant à eux, chacun annoncé leur… premier 
mort vendredi.
Ne surfant plus que sur la santé, le Directeur de 
l’OMS a aussi touché au volet économie, où il no-
tera «un plongeon historique, avec une forte chute 
du PIB de la zone Euro et les Etats-Unis, en raison 
du coronavirus dont les eff ets se feront sentir pen-
dant des décennies».
En eff et, les statistiques économiques mondiales 
donnent le tournis. La zone Euro a enregistré au 
deuxième trimestre une chute de 12,1% de son 
PIB, produit intérieur brut, résultat des mesures 
de confi nement. En France, la baisse est de 13,8%, 

en Espagne 18,5%, en Allemagne, le géant et ré-
férence économique de l’Europe, de 10,14%. Aux 
Etats-Unis, le confi nement a entraîné une dégrin-
golade du PIB de 32,9% sur la même période.
Dans ce sombre tableau, seul le Canada, déjà en 
pleine croissance post-Covid, a enregistré en mai 
une croissance de 4,5% par rapport à avril, après 
deux mois de déclin prononcé.
Les compagnies qui étaient jadis fl euron de l’éco-
nomie de leurs pays respectifs sont aussi en pleine 
récession, comme le suédois Scania, le construc-
teur de poids lourds qui a confi rmé un plan de 
5 000 suppressions de postes dans le monde, ou 
encore Boeing et Renault dans le domaine des 
transports.

DEMANDEZ LE VACCIN !

Sur le front médical et… économique, signe de la 
compétition intense entre les Etats, les contrats 
s’amplifi ent pour tenter de s’assurer un accès à un 
conditionnel vaccin contre la Covid-19.
L’accord annoncé entre Sanofi  et GSK avec les 
Etats-Unis, (France, Grande-Bretagne et E.U., ndlr) 
pour un fi nancement supérieur à deux milliards de 
dollars illustre la course au jackpot. Les laboratoi-
res français et britannique vont recevoir jusqu’à 
2,1 milliards de dollars des Etats-Unis contre la 
fourniture initiale de 100 millions de doses aux 
Américains.
L’Union européenne a annoncé vendredi avoir as-
suré la réservation de 300 millions de doses de 
vaccins auprès de Sanofi  et de GSK pour 2021. Le 
Japon a, quant à lui, conclu un accord avec l’al-
liance germano-américaine Biontech/Pfi zer pour 
se garantir 120 millions de doses de leur éventuel 
vaccin contre la Covid-19.
Du haut de leur sous-développement, les pays en 
voie de… développement, et dans ce challenge 
inégal, essaye de se positionner bien que la plu-
part n’ont pas les moyens de fi nancer des contrats 
si importants, renforçant les appréhensions de se 
voir servis en dernier. 

SYNTHÈSE SIHEM BOUNABI

Le Président de la République Abdelmadjid 
Tebboune a signé, hier, l’Ordonnance modifi ant et 
complétant le code pénal qui a été approuvée par 
le Conseil des ministres, le 27 juillet, indique un 
communiqué de la Présidence de la République.
Ce nouveau texte de loi, entré en vigueur, depuis 
hier, œuvre à dissuader toute tentative d’agression 
contre le personnel soignant avec des sanctions pé-
nales d’emprisonnement pour agressions verbales 
et physiques et pouvant aller jusqu’à la perpétuité 
en cas de décès de la personne agressée.
«Les nouvelles dispositions prévoient, entre autres, 
la protection pénale de l’ensemble des personnels 
des établissements de santé publics et privés contre 
les agressions verbales et physiques et la répres-
sion des actes de destruction des biens meubles et 
immeubles des établissements de santé et des actes 
d’atteinte à la dignité des patients et au respect dû 
aux personnes décédées par le biais des réseaux 
sociaux», précise la même source.
Le texte de loi vise notamment à mettre en place 
un dispositif pénal approprié, destiné à protéger 
les professionnels de la santé face à la recrudes-

cence des actes d’agression subis dans le cadre de 
leurs fonctions et à «réprimer les actes d’atteintes 
à la dignité des patients et au respect dû aux per-
sonnes décédées par le biais de la publication 
d’images et de vidéos» ainsi qu’à «réprimer l’intru-
sion aux lieux non ouverts au public au sein des 
établissements hospitaliers et la répression aggra-
vée des actes de destruction des biens et des équi-
pements médicaux».

DURCISSEMENT DES 
SANCTIONS PÉNALES
L’Ordonnance prévoit aussi une condamnation de 
1 à 3 ans pour toute agression verbale, de 3 à 10 
ans pour toute agression physique selon la gravité 
de l’acte, et jusqu’à la perpétuité en cas de décès 
de la personne agressée.
Pour ce qui est des pertes matérielles, en plus de la 
condamnation à une peine de 2 à 10 ans, une pé-
nalisation fi nancière sera appliquée de l’ordre de 3 
millions de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de 
réparation présentée par l’établissement agressé. 
Lors de la conférence de presse conjointe sur la 
gestion de la crise de la propagation du nouveau 

coronavirus (Covid-19), les représentants de qua-
tre syndicats des travailleurs du secteur de la san-
té, à savoir le Syndicat national des enseignants 
chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu), le 
Syndicat national des praticiens de la santé publi-
que (SNPSP), le Syndicat national des médecins 
libéraux (SNML) et le Syndicat algérien des para-
médicaux (SAP) ont applaudi cette nouvelle loi, 
soulignant, l’impératif de doter le secteur de 
moyens nécessaires à même d’assurer une bonne 
organisation des établissements hospitaliers et de 
sensibiliser le citoyen pour éviter ce genre de pra-
tiques. Ils ont, toutefois, fait savoir que l’applica-
tion de cette loi «requiert la mise en place de 
conditions spécifi ques aux structures sanitaires», à 
l’instar de la délégation d’un représentant judiciai-
re au niveau des établissements sanitaires pour 
représenter les travailleurs et éviter ainsi l’absen-
téisme.
Ces syndicalistes ont également estimé que «les 
mesures coercitives, seules, ne peuvent pas résou-
dre ces problèmes», soutenant qu’il fallait, parallè-
lement qu’elles «soient accompagnées d’une réfor-
me du système sanitaire et de la sensibilisation du 
citoyen». 

Violences en milieu hospitalier

La nouvelle loi en vigueur

Prévisions pessimistes de l’OMS sur la durée de la pandémie

La Covid-19 se place, l’économie se tasse
Le nouveau coronavirus, qui a infecté plus de 17,6 millions de personnes dans le monde et abouti à 680 000 
morts, empêche encore les responsables de l’OMS de dormir. Cette dernière continue de supputer que le risque 
posé par la Covid-19 «est très élevé» à travers son comité d’urgence, composé de 18 membres et 12 conseillers. 

PAR INES DALI

«Cette situation de pandémie est extra-
ordinaire, dans le sens où quand le vaccin 
apparaitra et son effi  cacité prouvée, tous les 
pays seront demandeurs. Aujourd’hui, il y a 
de nombreux laboratoires comme Pfi zer, As-
tra Zeneca, Sanofi , Moderna, GSK qui sont 
fi nancés par des fonds privés et qui ont 
l’obligation d’un retour sur investissement, 
ainsi que des pays comme la Russie et la 
Chine qui ont fait de la recherche publique. 
Il est évident que lorsque le vaccin sera prêt, 
il n’y en aura probablement pas pour tout le 
monde, c’est ce qui explique qu’il y ait déjà 
des commandes», a-t-il déclaré, donnant 
l’exemple du laboratoire français «Sanofi  qui 
a reçu des fonds du gouvernement américain 
et qui a promis que les Etats-Unis seront ser-
vis en premier. Ce qui a fait que le gouverne-
ment français s’est élevé qu’un de ses labora-
toires fournisse un autre pays d’abord. Pour 
le moment ce sont des intentions. Mais il 
faut savoir qu’il y a un côté fi nancier et un 
côté politique.»

DE L’IMPORTANCE DES 
RELATIONS ENTRE ETATS, 
MAIS PAS SEULEMENT
Dr Bekani explique que pour la Chine, par 
exemple, «les relations d’Etat à Etat seront 
prépondérantes et c’est certain qu’elle servi-
ra les pays avec lesquels elle a des relations 
politiques et surtout économiques très étroi-
tes en particulier, comme l’Algérie». C’est le 
même cas de fi gure avec «la Russie qui entre-
tient de bonnes relations politiques, écono-
miques et stratégique avec l’Algérie». Avec 
les laboratoires, «Pfi zer a dit que le marché 
algérien l’intéressait et qu’il le mettait au 
courant, mais la fourniture d’un vaccin sera 
probablement diff érée car c’est un labora-
toire américain qui sera obligé de servir son 
pays d’abord». Ce qui est rassurant, selon no-
tre interlocuteur, c’est que «l’Algérie, par 
rapport à de nombreux autres pays émer-
gents, a les moyens fi nanciers d’acquérir le 
vaccin quand il sera commercialisé, le prési-
dent de la République ayant assuré que le 
pays est fi nancièrement prêt pour l’acquisi-
tion de l’anti-Covid afi n de préserver la santé 
publique».  
Mais le problème qui se pose, c’est aussi «le 
délai de la disponibilité du vaccin», puisqu’il 
ne sera prêt, dans le meilleur des cas, qu’«en 
octobre en Russie qui commencera d’abord 
par la vaccination de sa population». «Nous 
ne savons pas quand le vaccin sera disponi-
ble, de même qu’il faut un certain nombre de 
contrôles qui démontrent que, primo, il y a 
innocuité, donc pas dangereux sur l’homme, 

et, secundo, qu’il est effi  cace». Ce qui expli-
que que le laboratoire «Sanofi  et ses parte-
naires ne prévoient que pour le début de 
2021 pour la commercialisation du vaccin 
car ils sont tenus par des règlements euro-
péens, de même que les Américains avec un 
autre organisme qui sont, en fait très cir-
conspects et qui attendent que les résultats 
des travaux soient fi ables. C’est pour cela 
que ça prend du temps, car il ne faut pas 
qu’un mois après la vaccination on découvre 
des eff ets dus au vaccin comme d’autres ma-
ladies, etc.»  

DÉLAIS EXACTS DE 
COMMERCIALISATION 
TOUJOURS INCONNUS
Dr Berkani estime que «raisonnablement, ce 
ne sera pas demain la veille pour la disponi-
bilité d’un vaccin» et attire l’attention sur «la 
venue de l’hiver qui est synonyme de grippe 
saisonnière auquel va s’ajouter le coronavi-
rus s’il n’y a pas de solution d’ici là».
Pour la commercialisation des vaccins, Dr 
Berkani estime qu’outre les considérations 
politiques et économiques, il y a aussi les 
considérations «sociales», le monde étant di-
visé entre anglo-saxons, européens, asiati-
ques, etc. Il y a «des pays qui sont apparen-
tés, comme la France, par exemple, qui com-
mencera par les pays européens latins com-
me l’Espagne et l’Italie, la Russie qui com-
mencera par ses Etats indépendants, la Chine 
par le Vietnam… Il y a aussi ce genre d’affi  -
nités qui va peser», souligne Dr Berkani.
Pour lui, une chose est sure, c’est que «l’Al-
gérie suivra toutes les pistes pouvant mener 

à l’acquisition du vaccin, que ce soit avec les 
pays avec lesquels elle entretient de bonnes 
relations, notamment de longue date, ou 
avec les laboratoires privés puisqu’elle est 
prête à honorer sans délai ses achats des do-
ses de vaccins».
Le président de l’Ordre des médecins et 
membre du Comité scientifi que de l’évolu-
tion de la pandémie ajoute que «l’Algérie 
peut aussi s’approvisionner auprès de plu-
sieurs fournisseurs, qu’ils soient Etats ou 
laboratoires, sachant que la demande mon-
diale et très importante et qu’il se peut qu’un 
seul fournisseur ne puisse pas satisfaire toute 
la demande algérienne».
Pour lui, c’est «important de nouer des 
contacts avec plusieurs fournisseurs, tous 
les fournisseurs possibles, car il faut se dire 
qu’on achètera en fonction de la disponibilité 
des quantités en vente chez chacun d’eux». 
Il expliquera ensuite que l’Institut Pasteur 
d’Algérie s’occupera du côté technique, à 
savoir passer les commandes, eff ectuer les 
essais après acquisition, etc.

VACCINER 
GRADUELLEMENT
Quant aux doses de vaccins devant être ache-
tées par l’Algérie, Dr Berkani estime qu’il 
faut prendre en considération que «dans un 
premier temps, il nous faut essayer de vacci-
ner tous les adultes de plus de 30 ans. Bien 
sûr qu’il faut un plan pour cela, sachant déjà 
que lorsqu’on vaccine la moitié de la popu-
lation, il y aura une immunité collective qui 
se fait, le vaccin ne circulera pas autant et ou 
ne circulera pas du tout. On va donc vacci-
ner de façon graduelle en commençant par la 

Acquisition du vaccin anti-Covid-19

Dr Berkani : «L’Algérie prospectera auprès 
de tous les fournisseurs potentiels»
Les annonces sur l’imminence d’un vaccin contre le nouveau coronavirus ont 
provoqué une accélération de négociations entre Etats et grands laboratoires de 
recherche pour l’acquisition de l’anti-Covid-19. Comment cela se passe-t-il en général, 
et pour l’Algérie en particulier ? Plusieurs facteurs entrent en considération, selon Dr 
Mohammed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, 
qui cite, entre autres, les relations entre Etats et la priorité pour les pays qui ont 
fi nancé les laboratoires de recherches. L’Algérie suivra toutes les pistes pouvant mener 
à l’acquisition d’un vaccin en ces temps où la demande mondiale est déjà très 
importante, et prospectera auprès de tous les fournisseurs potentiels.

population stratégique, à savoir les 
personnes à risque, le corps médical 
et autres et on obtiendra une immu-
nité collective de fait. Le reste ce 
sera en fonction de la disponibilité 
du vaccin puisqu’il y aura déjà une 
immunité collective».

INSTRUCTION 
DU PRÉSIDENT 
TEBBOUNE POUR 
ACCÉLÉRER LES 
CONTACTS
Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a donné, hier, 
des instructions au Premier ministre 
pour accélérer les contacts nécessai-
res avec les pays où les recherches 
scientifi ques ont avancé pour la pro-
duction du vaccin anti Covid-19, et 
ce, en vue de l’acquérir dès sa com-
mercialisation, a indiqué un commu-
niqué de la présidence de la Républi-
que.
Suite à cette instruction présiden-
tielle, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad a tenu, hier après-midi, une 
réunion avec les responsables 
concernés dont le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid.
A l’issue de la réunion ministérielle, 
le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a affi  rmé que l’Algérie « sera 
parmi les premiers pays à acquérir le 
vaccin anti Covid-19 », soulignant 
que « tous ceux qui en ont besoin se-
ront vaccinés ».
Il a également exprimé le souhait de 
voir « le défi  inhérent au vaccin 
aboutir à des résultats positifs ». 

Bilan épidémique
515 nouveaux cas, 431 
guérisons et 8 décès
Cinq cent quinze (515) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus (Covid-19), 431 
guérisons et 8 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué 
dimanche 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 31 465, 
dont 515 nouveaux cas, soit 1,2 
cas pour 100 000 habitants 
lors des dernières 24 heures, et 
celui des décès à 1231, alors que 
le nombre des patients guéris 
est passé à 21 419, a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l'évolution 
de la pandémie de la Covid-19. 
En outre, 29 wilayas ont 
recensé moins de dix (10) cas et 
19 autres ont enregistré plus de 
dix (10) cas, ces dernières 24 
heures. Par ailleurs, 54 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)
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «Le gouvernement entreprendra un travail scientifique et minutieux afin 
d’organiser une méthodologie à même de permettre l’utilisation de ce vaccin dans les plus brefs délais au profit 

des citoyens. Plusieurs pays, laboratoires et multinationales travaillent d’arrache-pied pour parvenir à ce vaccin.»
Sanofi et GSK vont recevoir jusqu’à 2,1 milliards de dollars des Etats-Unis contre 

la fourniture initiale de 100 millions de doses.
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Vaccin : course 
contre la montre 
PAR FERIEL NOURINE

La pandémie de la Covid-19 ne semble 
pas près de dire son dernier mot ni 
d’observer une trêve dans sa guerre sans 
pitié, lancée à l’humanité aux quatre 
coins de la planète. Bien au contraire, le 
virus marche à pas de géant et contamine 
sans compter sur son passage, exploitant 
les larges brèches ouvertes par les 
mesures de déconfi nement.
Les mesures sanitaires prises au 
printemps dernier dans un élan de 
prévention à l’international ne pouvaient 
plus durer, et le monde avait plus que 
besoin de reprendre vie à travers un 
retour à la vie socio-économique devenu 
plus qu’indispensable.
Cette démarche n’était pas un choix, mais 
une obligation plus que vitale, sans 
laquelle l’humanité risquait, en plus de 
compter ses morts, un péril garanti par 
l’impact social et économique du 
coronavirus. Ce risque n’est d’ailleurs pas 
totalement évacué, notamment dans les 
pays pauvres et fragiles et dont la 
situation n’a fait qu’empirer avec la 
maladie mortelle à plusieurs variantes. 
Mais aussi à géométrie variable qui 
déroute le plus averti des virologues et 
met à rude épreuve les plus expérimentés 
des chercheurs dans cette quête partagée 
de réduire la portée de contamination du 
virus.
Celui-ci frappe quand il veut, où il veut, 
là où on ne l’attend pas, mais aussi là où 
on l’attend le plus, se déjouant même 
parfois des mesures de prévention qui 
s’avèrent aujourd’hui être le seul rempart 
à sa propagation. Autrement dit, cette 
grippe inédite possède encore plusieurs 
facettes qui la rendent imprévisible, 
maintenant au seuil l’alerte chez toute 
cette humanité qui doit encore vivre avec 
elle.
Mais dans ce comportement à dérouter 
tout le monde et à fausser les pistes, le 
virus semble aussi indiquer le chemin à 
suivre pour lui faire face. Celui du vaccin, 
dans la logique d’un « prévenir que 
guérir » qui a déjà fait ses preuves dans 
d’autres maladies contagieuses, à 
l’exemple de la grippe saisonnière qui 
continue à tuer en masse, mais à l’ombre 
du coronavirus.
En arrière-plan à ce scénario de deuil qui 
frappe le monde entier, des laboratoires 
s’activent à trouver le moyen de 
prévention le plus effi cace contre la 
pandémie. Et depuis quelques temps, les 
résultats probants d’un premier vaccin 
ressuscitent, légitimement, l’espoir.
Le coronavirus n’a pas dit son dernier 
mot, la science non plus.

PAR HAMID BELLAGHA

En l’état actuel de la pandémie, l’Organisation 
mondiale de la santé ne peut que «souligner l’im-
portance d’une réponse qui doit être nationale, ré-
gionale et globale» à l’épidémie qui a pris de court 
tous les systèmes de santé mondiaux. 
L’OMS, réunie samedi à Genève, a prévenu et 
confi rmé que la pandémie de coronavirus allait 
probablement être «très longue». Ce même comité 
d’urgence a sollicité l’OMS afi n de fournir à tous 
les pays des instructions rationalistes sur la façon 
de répondre à la pandémie, «afi n de réduire le ris-
que que les réponses à l’épidémie ne s’aff aiblis-
sent, dans un contexte de pressions socio-écono-
miques».
Face aux incertitudes scientifi ques et les nom-
breuses zones d’ombre qui caractérisent encore le 
nouveau coronavirus, le comité recommande en 
conséquence à l’OMS d’accélérer les recherches 
sur les points encore inconnus du virus, notam-
ment son origine animale, qui n’est pas encore 
prouvée, et ses hypothétiques moyens de diff usion 
par voie animale.
La réunion du comité, qui a duré six heures, s’est 
déroulée au siège de l’OMS à Genève, avec cer-
tains participants reliés par vidéo, Covid-19 obli-
ge. Il est prévu qu’il se réunisse à nouveau dans 
trois mois.
 Le Directeur général de l’OMS Tedros Adhanom 
Ghebreyesus est encore revenu sur le sujet de 
l’heure en déclarant que «cette pandémie est une 
crise sanitaire comme on n’en voit qu’une par siè-
cle et ses eff ets seront ressentis pour les décennies 
à venir».

DÉCOMPTE MORBIDE ET 
ÉCONOMIES EN BERNE
Voyant tantôt le verre à moitié plein, tantôt à 
moitié vide, il pense aussi que «de nombreuses 
questions scientifi ques ont été résolues, nombreu-
ses sont celles qui attendent encore de l’être et la 

plupart des habitants de la planète peuvent être 
touchés, même ceux qui n’habitent pas dans des 
zones durement aff ectées».
Côté décompte macabre, le Mexique est devenu 
le troisième pays en termes de décès liés au co-
ronavirus, avec 46 000 morts, mais loin derrière 
les Etats-Unis, avec 153 268 morts, et le Brésil 
91 263.
Côté sérénité, le Vietnam et l’archipel des Fidji 
ont, quant à eux, chacun annoncé leur… premier 
mort vendredi.
Ne surfant plus que sur la santé, le Directeur de 
l’OMS a aussi touché au volet économie, où il no-
tera «un plongeon historique, avec une forte chute 
du PIB de la zone Euro et les Etats-Unis, en raison 
du coronavirus dont les eff ets se feront sentir pen-
dant des décennies».
En eff et, les statistiques économiques mondiales 
donnent le tournis. La zone Euro a enregistré au 
deuxième trimestre une chute de 12,1% de son 
PIB, produit intérieur brut, résultat des mesures 
de confi nement. En France, la baisse est de 13,8%, 

en Espagne 18,5%, en Allemagne, le géant et ré-
férence économique de l’Europe, de 10,14%. Aux 
Etats-Unis, le confi nement a entraîné une dégrin-
golade du PIB de 32,9% sur la même période.
Dans ce sombre tableau, seul le Canada, déjà en 
pleine croissance post-Covid, a enregistré en mai 
une croissance de 4,5% par rapport à avril, après 
deux mois de déclin prononcé.
Les compagnies qui étaient jadis fl euron de l’éco-
nomie de leurs pays respectifs sont aussi en pleine 
récession, comme le suédois Scania, le construc-
teur de poids lourds qui a confi rmé un plan de 
5 000 suppressions de postes dans le monde, ou 
encore Boeing et Renault dans le domaine des 
transports.

DEMANDEZ LE VACCIN !

Sur le front médical et… économique, signe de la 
compétition intense entre les Etats, les contrats 
s’amplifi ent pour tenter de s’assurer un accès à un 
conditionnel vaccin contre la Covid-19.
L’accord annoncé entre Sanofi  et GSK avec les 
Etats-Unis, (France, Grande-Bretagne et E.U., ndlr) 
pour un fi nancement supérieur à deux milliards de 
dollars illustre la course au jackpot. Les laboratoi-
res français et britannique vont recevoir jusqu’à 
2,1 milliards de dollars des Etats-Unis contre la 
fourniture initiale de 100 millions de doses aux 
Américains.
L’Union européenne a annoncé vendredi avoir as-
suré la réservation de 300 millions de doses de 
vaccins auprès de Sanofi  et de GSK pour 2021. Le 
Japon a, quant à lui, conclu un accord avec l’al-
liance germano-américaine Biontech/Pfi zer pour 
se garantir 120 millions de doses de leur éventuel 
vaccin contre la Covid-19.
Du haut de leur sous-développement, les pays en 
voie de… développement, et dans ce challenge 
inégal, essaye de se positionner bien que la plu-
part n’ont pas les moyens de fi nancer des contrats 
si importants, renforçant les appréhensions de se 
voir servis en dernier. 

SYNTHÈSE SIHEM BOUNABI

Le Président de la République Abdelmadjid 
Tebboune a signé, hier, l’Ordonnance modifi ant et 
complétant le code pénal qui a été approuvée par 
le Conseil des ministres, le 27 juillet, indique un 
communiqué de la Présidence de la République.
Ce nouveau texte de loi, entré en vigueur, depuis 
hier, œuvre à dissuader toute tentative d’agression 
contre le personnel soignant avec des sanctions pé-
nales d’emprisonnement pour agressions verbales 
et physiques et pouvant aller jusqu’à la perpétuité 
en cas de décès de la personne agressée.
«Les nouvelles dispositions prévoient, entre autres, 
la protection pénale de l’ensemble des personnels 
des établissements de santé publics et privés contre 
les agressions verbales et physiques et la répres-
sion des actes de destruction des biens meubles et 
immeubles des établissements de santé et des actes 
d’atteinte à la dignité des patients et au respect dû 
aux personnes décédées par le biais des réseaux 
sociaux», précise la même source.
Le texte de loi vise notamment à mettre en place 
un dispositif pénal approprié, destiné à protéger 
les professionnels de la santé face à la recrudes-

cence des actes d’agression subis dans le cadre de 
leurs fonctions et à «réprimer les actes d’atteintes 
à la dignité des patients et au respect dû aux per-
sonnes décédées par le biais de la publication 
d’images et de vidéos» ainsi qu’à «réprimer l’intru-
sion aux lieux non ouverts au public au sein des 
établissements hospitaliers et la répression aggra-
vée des actes de destruction des biens et des équi-
pements médicaux».

DURCISSEMENT DES 
SANCTIONS PÉNALES
L’Ordonnance prévoit aussi une condamnation de 
1 à 3 ans pour toute agression verbale, de 3 à 10 
ans pour toute agression physique selon la gravité 
de l’acte, et jusqu’à la perpétuité en cas de décès 
de la personne agressée.
Pour ce qui est des pertes matérielles, en plus de la 
condamnation à une peine de 2 à 10 ans, une pé-
nalisation fi nancière sera appliquée de l’ordre de 3 
millions de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de 
réparation présentée par l’établissement agressé. 
Lors de la conférence de presse conjointe sur la 
gestion de la crise de la propagation du nouveau 

coronavirus (Covid-19), les représentants de qua-
tre syndicats des travailleurs du secteur de la san-
té, à savoir le Syndicat national des enseignants 
chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu), le 
Syndicat national des praticiens de la santé publi-
que (SNPSP), le Syndicat national des médecins 
libéraux (SNML) et le Syndicat algérien des para-
médicaux (SAP) ont applaudi cette nouvelle loi, 
soulignant, l’impératif de doter le secteur de 
moyens nécessaires à même d’assurer une bonne 
organisation des établissements hospitaliers et de 
sensibiliser le citoyen pour éviter ce genre de pra-
tiques. Ils ont, toutefois, fait savoir que l’applica-
tion de cette loi «requiert la mise en place de 
conditions spécifi ques aux structures sanitaires», à 
l’instar de la délégation d’un représentant judiciai-
re au niveau des établissements sanitaires pour 
représenter les travailleurs et éviter ainsi l’absen-
téisme.
Ces syndicalistes ont également estimé que «les 
mesures coercitives, seules, ne peuvent pas résou-
dre ces problèmes», soutenant qu’il fallait, parallè-
lement qu’elles «soient accompagnées d’une réfor-
me du système sanitaire et de la sensibilisation du 
citoyen». 

Violences en milieu hospitalier

La nouvelle loi en vigueur

Prévisions pessimistes de l’OMS sur la durée de la pandémie

La Covid-19 se place, l’économie se tasse
Le nouveau coronavirus, qui a infecté plus de 17,6 millions de personnes dans le monde et abouti à 680 000 
morts, empêche encore les responsables de l’OMS de dormir. Cette dernière continue de supputer que le risque 
posé par la Covid-19 «est très élevé» à travers son comité d’urgence, composé de 18 membres et 12 conseillers. 

PAR INES DALI

«Cette situation de pandémie est extra-
ordinaire, dans le sens où quand le vaccin 
apparaitra et son effi  cacité prouvée, tous les 
pays seront demandeurs. Aujourd’hui, il y a 
de nombreux laboratoires comme Pfi zer, As-
tra Zeneca, Sanofi , Moderna, GSK qui sont 
fi nancés par des fonds privés et qui ont 
l’obligation d’un retour sur investissement, 
ainsi que des pays comme la Russie et la 
Chine qui ont fait de la recherche publique. 
Il est évident que lorsque le vaccin sera prêt, 
il n’y en aura probablement pas pour tout le 
monde, c’est ce qui explique qu’il y ait déjà 
des commandes», a-t-il déclaré, donnant 
l’exemple du laboratoire français «Sanofi  qui 
a reçu des fonds du gouvernement américain 
et qui a promis que les Etats-Unis seront ser-
vis en premier. Ce qui a fait que le gouverne-
ment français s’est élevé qu’un de ses labora-
toires fournisse un autre pays d’abord. Pour 
le moment ce sont des intentions. Mais il 
faut savoir qu’il y a un côté fi nancier et un 
côté politique.»

DE L’IMPORTANCE DES 
RELATIONS ENTRE ETATS, 
MAIS PAS SEULEMENT
Dr Bekani explique que pour la Chine, par 
exemple, «les relations d’Etat à Etat seront 
prépondérantes et c’est certain qu’elle servi-
ra les pays avec lesquels elle a des relations 
politiques et surtout économiques très étroi-
tes en particulier, comme l’Algérie». C’est le 
même cas de fi gure avec «la Russie qui entre-
tient de bonnes relations politiques, écono-
miques et stratégique avec l’Algérie». Avec 
les laboratoires, «Pfi zer a dit que le marché 
algérien l’intéressait et qu’il le mettait au 
courant, mais la fourniture d’un vaccin sera 
probablement diff érée car c’est un labora-
toire américain qui sera obligé de servir son 
pays d’abord». Ce qui est rassurant, selon no-
tre interlocuteur, c’est que «l’Algérie, par 
rapport à de nombreux autres pays émer-
gents, a les moyens fi nanciers d’acquérir le 
vaccin quand il sera commercialisé, le prési-
dent de la République ayant assuré que le 
pays est fi nancièrement prêt pour l’acquisi-
tion de l’anti-Covid afi n de préserver la santé 
publique».  
Mais le problème qui se pose, c’est aussi «le 
délai de la disponibilité du vaccin», puisqu’il 
ne sera prêt, dans le meilleur des cas, qu’«en 
octobre en Russie qui commencera d’abord 
par la vaccination de sa population». «Nous 
ne savons pas quand le vaccin sera disponi-
ble, de même qu’il faut un certain nombre de 
contrôles qui démontrent que, primo, il y a 
innocuité, donc pas dangereux sur l’homme, 

et, secundo, qu’il est effi  cace». Ce qui expli-
que que le laboratoire «Sanofi  et ses parte-
naires ne prévoient que pour le début de 
2021 pour la commercialisation du vaccin 
car ils sont tenus par des règlements euro-
péens, de même que les Américains avec un 
autre organisme qui sont, en fait très cir-
conspects et qui attendent que les résultats 
des travaux soient fi ables. C’est pour cela 
que ça prend du temps, car il ne faut pas 
qu’un mois après la vaccination on découvre 
des eff ets dus au vaccin comme d’autres ma-
ladies, etc.»  

DÉLAIS EXACTS DE 
COMMERCIALISATION 
TOUJOURS INCONNUS
Dr Berkani estime que «raisonnablement, ce 
ne sera pas demain la veille pour la disponi-
bilité d’un vaccin» et attire l’attention sur «la 
venue de l’hiver qui est synonyme de grippe 
saisonnière auquel va s’ajouter le coronavi-
rus s’il n’y a pas de solution d’ici là».
Pour la commercialisation des vaccins, Dr 
Berkani estime qu’outre les considérations 
politiques et économiques, il y a aussi les 
considérations «sociales», le monde étant di-
visé entre anglo-saxons, européens, asiati-
ques, etc. Il y a «des pays qui sont apparen-
tés, comme la France, par exemple, qui com-
mencera par les pays européens latins com-
me l’Espagne et l’Italie, la Russie qui com-
mencera par ses Etats indépendants, la Chine 
par le Vietnam… Il y a aussi ce genre d’affi  -
nités qui va peser», souligne Dr Berkani.
Pour lui, une chose est sure, c’est que «l’Al-
gérie suivra toutes les pistes pouvant mener 

à l’acquisition du vaccin, que ce soit avec les 
pays avec lesquels elle entretient de bonnes 
relations, notamment de longue date, ou 
avec les laboratoires privés puisqu’elle est 
prête à honorer sans délai ses achats des do-
ses de vaccins».
Le président de l’Ordre des médecins et 
membre du Comité scientifi que de l’évolu-
tion de la pandémie ajoute que «l’Algérie 
peut aussi s’approvisionner auprès de plu-
sieurs fournisseurs, qu’ils soient Etats ou 
laboratoires, sachant que la demande mon-
diale et très importante et qu’il se peut qu’un 
seul fournisseur ne puisse pas satisfaire toute 
la demande algérienne».
Pour lui, c’est «important de nouer des 
contacts avec plusieurs fournisseurs, tous 
les fournisseurs possibles, car il faut se dire 
qu’on achètera en fonction de la disponibilité 
des quantités en vente chez chacun d’eux». 
Il expliquera ensuite que l’Institut Pasteur 
d’Algérie s’occupera du côté technique, à 
savoir passer les commandes, eff ectuer les 
essais après acquisition, etc.

VACCINER 
GRADUELLEMENT
Quant aux doses de vaccins devant être ache-
tées par l’Algérie, Dr Berkani estime qu’il 
faut prendre en considération que «dans un 
premier temps, il nous faut essayer de vacci-
ner tous les adultes de plus de 30 ans. Bien 
sûr qu’il faut un plan pour cela, sachant déjà 
que lorsqu’on vaccine la moitié de la popu-
lation, il y aura une immunité collective qui 
se fait, le vaccin ne circulera pas autant et ou 
ne circulera pas du tout. On va donc vacci-
ner de façon graduelle en commençant par la 

Acquisition du vaccin anti-Covid-19

Dr Berkani : «L’Algérie prospectera auprès 
de tous les fournisseurs potentiels»
Les annonces sur l’imminence d’un vaccin contre le nouveau coronavirus ont 
provoqué une accélération de négociations entre Etats et grands laboratoires de 
recherche pour l’acquisition de l’anti-Covid-19. Comment cela se passe-t-il en général, 
et pour l’Algérie en particulier ? Plusieurs facteurs entrent en considération, selon Dr 
Mohammed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, 
qui cite, entre autres, les relations entre Etats et la priorité pour les pays qui ont 
fi nancé les laboratoires de recherches. L’Algérie suivra toutes les pistes pouvant mener 
à l’acquisition d’un vaccin en ces temps où la demande mondiale est déjà très 
importante, et prospectera auprès de tous les fournisseurs potentiels.

population stratégique, à savoir les 
personnes à risque, le corps médical 
et autres et on obtiendra une immu-
nité collective de fait. Le reste ce 
sera en fonction de la disponibilité 
du vaccin puisqu’il y aura déjà une 
immunité collective».

INSTRUCTION 
DU PRÉSIDENT 
TEBBOUNE POUR 
ACCÉLÉRER LES 
CONTACTS
Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a donné, hier, 
des instructions au Premier ministre 
pour accélérer les contacts nécessai-
res avec les pays où les recherches 
scientifi ques ont avancé pour la pro-
duction du vaccin anti Covid-19, et 
ce, en vue de l’acquérir dès sa com-
mercialisation, a indiqué un commu-
niqué de la présidence de la Républi-
que.
Suite à cette instruction présiden-
tielle, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad a tenu, hier après-midi, une 
réunion avec les responsables 
concernés dont le ministre de la San-
té, Abderrahmane Benbouzid.
A l’issue de la réunion ministérielle, 
le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad a affi  rmé que l’Algérie « sera 
parmi les premiers pays à acquérir le 
vaccin anti Covid-19 », soulignant 
que « tous ceux qui en ont besoin se-
ront vaccinés ».
Il a également exprimé le souhait de 
voir « le défi  inhérent au vaccin 
aboutir à des résultats positifs ». 

Bilan épidémique
515 nouveaux cas, 431 
guérisons et 8 décès
Cinq cent quinze (515) 
nouveaux cas confi rmés de 
Coronavirus (Covid-19), 431 
guérisons et 8 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 
heures en Algérie, a indiqué 
dimanche 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 31 465, 
dont 515 nouveaux cas, soit 1,2 
cas pour 100 000 habitants 
lors des dernières 24 heures, et 
celui des décès à 1231, alors que 
le nombre des patients guéris 
est passé à 21 419, a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l'évolution 
de la pandémie de la Covid-19. 
En outre, 29 wilayas ont 
recensé moins de dix (10) cas et 
19 autres ont enregistré plus de 
dix (10) cas, ces dernières 24 
heures. Par ailleurs, 54 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)
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PAR NAZIM BRAHIMI

En détention depuis plus de 
quatre mois, le procès de Khaled 
Drareni devrait avoir lieu 
aujourd’hui au niveau du tribunal 
de Sidi M’hamed. Cette aff aire est 
très attendue en raison de la mobi-
lisation d’une partie de la corpora-
tion et de militants associatifs et 
politiques en faveur du journaliste, 
directeur du site Casbah Tribune, 
correspondant de TV5 Monde et de 
RSF en Algérie. Les charges rete-
nues contre lui, «attroupement non 
armé» et «atteinte à l’intégrité na-
tionale», ont également suscité une 
vive polémique.
Les péripéties de l’arrestation, puis 
la détention de Drareni indiquent 
qu’il a été arrêté, lui et deux autres 
activistes – Samir Benlarbi et Sli-
mane Hamitouche- le 7 mars lors 
d’une marche à Alger, et présentés 
le 10 du même mois devant le 
juge.
Le journaliste Drareni a été mis 
sous contrôle judiciaire et les deux 
militants placés en détention pro-
visoire. Rebondissement en date 
du 28 mars, le contrôle judiciaire 
de Khaled Drareni a été annulé en 
appel pour le placer en détention 
provisoire. Alors que d’autres déte-
nus comme Slimane Hamitouche 
et Samir Benlarbi ont bénéfi cié, 
jeudi 2 juillet, d’une remise en li-
berté provisoire, le journaliste a 

été gardé en prison, ce qui a suscité 
aussi bien l’étonnement et l’indi-
gnation des avocats que des confrè-
res du journaliste.
La programmation offi  cielle de son 
procès met ainsi fi n à ce que des 
avocats du Collectif de défense des 
détenus d’opinion avaient qualifi é 
de «discrimination» par rapport à 
d’autres activistes libérés alors 
qu’ils avaient été arrêtés dans les 
mêmes circonstances que Drareni 
et poursuivis pour des accusations 
identiques.
Le dossier de Drareni a connu par 
la suite du nouveau avec son en-
voi, le 6 juillet, à la chambre cor-
rectionnelle après la fi n de l’ins-

truction au niveau du Tribunal de 
Sidi M’hamed.
«Le juge d’instruction a terminé 
son travail et transféré le dossier 
au Parquet pour la programmation 
du procès», avait indiqué l’avocat 
Abdelghani Badi, expliquant que 
«l’inscription de l’aff aire pour être 
jugée doit se faire dans un délai 
maximum de 20 jours à partir de la 
date du renvoi du dossier devant le 
tribunal correctionnel».
«Mais le procès peut être program-
mé avant, dans deux ou trois jours 
par exemple, voire demain. S’ils 
ont une bonne intention, ils pro-
gramment le dossier rapidement 
(…). Le juge de siège peut pronon-

cer une mise en liberté provisoire 
avec report du jugement comme 
cela a été fait pour Amira Bou-
raoui», avait soutenu l’avocat. 
«Mais c’est à voir le jour du juge-
ment», tient-il à dire à propos des 
prochaines étapes possibles du 
procès.
Dans une récente déclaration, le 
Président Tebboune a indiqué qu’il 
était «possible de libérer d’autres 
personnes car l’Algérie va vers une 
période qui nécessite l’eff ort de 
tous les Algériennes et les Algé-
riens», mettant l’accent sur «un cli-
mat plus apaisé qui permette d’al-
ler vers les changements notam-
ment la Constitution».
Il faut noter que des consœurs et 
confrères, des personnalités des 
arts et des lettres et des amis du 
journaliste Khaled Drareni ont an-
noncé, mercredi, la création d’un 
comité de soutien international. 
«Ce dernier s’est réuni pour la pre-
mière fois le jeudi 23 juillet 2020, 
afi n de déterminer les premières 
actions à mener», précisent les or-
ganisateurs de cette initiative.
Par ailleurs, et en plus du procès 
de Drareni, d’autres détenus com-
paraîtront aujourd’hui en appel, 
comme les deux activistes de Timi-
moun, Yasser Kadiri et Ahmed Sidi 
Moussa, placés sous mandat de dé-
pôt le 5 mai puis condamnés le 23 
juillet à six mois de prison ferme 
dont 3 mois avec sursis. 

PAR NAZIM B.

«Sur ordre du président de 
la République, Chef suprême des 
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, et en coordination 
entre nos services de sécurité et 
les services de sécurité turcs, l’ad-
judant-chef à la retraite Guermit 
Bounouira, qui avait fui le pays, 
a été remis jeudi aux autorités. Il 
comparaîtra devant le juge d’ins-
truction militaire lundi», précise le 
communiqué.
L’ancien sous-offi  cier sera ainsi 
auditionné sur de graves accusa-
tions qui évoquent notamment un 
détournement de biens, fuite de 
documents et d’informations confi -
dentielles du ministère de la Dé-
fense nationale… Guermit est ac-
cusé d’avoir «constitué une fortune 
colossale de façon suspecte», 
d’avoir tissé des liens «avec des mi-
litaires algériens en fuite à l’étran-
ger» et d’avoir «fuité des docu-
ments et informations secrètes très 
sensibles du siège du ministère de 
la Défense».
Des indiscrétions évoquent, à pro-
pos de la personne de Guermit, sa 
«très forte relation» avec l’ancien 
chef de la Sécurité intérieure le gé-
néral Ouassini Bouazza et le géné-
ral Ghali Belkecir, ancien comman-
dant de la Gendarmerie nationale, 

fortement cités ces derniers jours 
lors du procès de l’ancien DGSN, 
Abdelghani Hamel en prison. 
Ouassini Bouazza a été limogé en 
avril dernier et condamné le 24 
juin à 8 ans de prison ferme par la 
justice militaire.
L’intrusion de cette aff aire Guermit 
ne peut être manifestement qu’une 
très mauvaise nouvelle pour Ouas-
sini Bouazza qui risque de voir 
s’alourdir la peine déjà prononcée 
à son encontre par le Tribunal mi-
litaire de Blida.
Ghali Belkecir, lui, a été limogé en 
juillet 2019 et s’est réfugié en Es-
pagne, selon des récits, sans faire 
l’objet de poursuites. A l’évidence, 

ce que dira Guermit pourrait ainsi 
être une raison pour que les juri-
dictions militaires puissent enga-
ger une action contre l’ancien pa-
tron de la Gendarmerie nationale.
Si les circonstances et les motiva-
tions de sa fuite vers la Turquie 
n’ont pas été encore élucidées, les 
interrogations se font désormais 
plus persistantes quant à la place 
qu’il a pu se faire dans le sérail 
jusqu’à avoir une infl uence sans li-
mite sur des cercles de décision.
Sans doute que la comparution 
aujourd’hui de Guermit, issu des 
services des transmissions, devant 
la justice militaire ne manquera 
pas de révéler de nouveaux secrets 

qui risqueraient de «corser» le dos-
sier Wassini Bouazza et du général 
Abdelkader Lachkhem.
 Ces deux hauts gradés seraient, se-
lon d’autres indiscrétions, derrière 
le placement de Guermit comme 
secrétaire particulier de feu Gaïd 
Salah afi n de «surveiller»  les mou-
vements et les communications de 
l’ancien chef de corps d’armée. 
L’ancien Directeur des transmis-
sions, Abdelkader Lachkhem, li-
mogé de son poste et qui  fait  l’ob-
jet d’une interdiction de sortie du 
territoire  national (ISTN) ne serait 
pas moins complice dans la fuite 
de Guermit vers Istanbul où il a 
pris refuge jusqu’à jeudi dernier.

Après une détention de plus de quatre mois 
Khaled Drareni aujourd’hui devant le juge

L’ex-adjudant-chef extradé de Turquie

Guermit Bounouira devant 
l’instruction militaire

Droits des détenus et 
traitement des affaires
L’UNOA pointe 
une «gestion 
administrative»
C’est au moment où plusieurs tribunaux 
vont devoir statuer dans des aff aires en 
suspens concernant des manifestants en 
détention que l’Union nationale des 
ordres des avocats (UNOA) a choisi de 
monter au créneau et pointer du doigt ce 
qui a été qualifi é de «gestion 
administrative» de l’appareil judiciaire.
L’UNOA réclame, en eff et, le respect des 
droits de la défense quelle que soit la 
nature de l’aff aire ou de l’identité de la 
personne poursuivie.
C’est du moins ce qui transparaît du 
communiqué que l’UNOA a rendu public 
après avoir été saisie par le Collectif de 
défense des détenus du mouvement 
populaire, visiblement remonté par les 
échos qui lui parviennent de certaines 
juridictions dans le traitement de 
certaines aff aires.
Pour l’UNOA, «le droit à la défense est 
consacré par la Constitution et il s’agit 
d’un droit sacré pour le citoyen et non un 
privilège pour l’avocat. Le refus de 
certaines juridictions de reporter des 
aff aires pour mieux préparer la défense 
constitue une atteinte aux droits de la 
défense conformément à l’article 351 du 
code de procédure pénale».
Relevant que «le respect des règles du 
procès équitable implique le respect des 
droits de la défense», l’UNOA estime qu’il 
est «inconcevable que le procès en appel 
soit programmé avant l’expiration des 
délais de recours».
C’est la raison pour laquelle cette 
organisation, représentant les barreaux, 
reproche aux autorités une «gestion 
administrative de la justice qui doit rester 
indépendante quelle que soit la nature de 
l’aff aire traitée ou l’identité de la 
personne jugée».
Dans le sillage, l’Union a appelé au 
«respect de la présomption d’innocence 
consacrée par la Constitution», 
dénonçant également «toute forme 
d’atteinte aux droits de la défense».
Elle a appelé aussi, s’agissant du 
déroulement des procès, à la nécessité 
de réunir les conditions de procès 
équitables évoquant l’impératif que les 
procès se déroulent dans le calme et la 
sérénité et sans précipitation afi n de 
sauvegarder les droits et les libertés».
Il faut relever que ce n’est point la 
première fois que le torchon brûle entre la 
tutelle et les diff érentes catégories 
activant dans le secteur, notamment 
depuis que l’appareil judiciaire s’est 
emballé avec la succession des aff aires 
aussi bien celles relatives à la corruption 
de hauts responsables de l’Etat que 
celles des manifestants arrêtés et 
poursuivis dans le sillage du mouvement 
de contestation.
Aussi bien des avocats que des 
magistrats ont haussé le ton en 
formulant des revendications 
catégorielles.
Il y a quelques mois, les avocats avaient 
porté sur la place publique leur voix 
opposée à la fi scalisation de leur activité 
contenue dans ce qui était alors le projet 
de loi de fi nances 2020. Pour l’UNOA, qui 
a réagi avant que le texte ne soit présenté 
par le Parlement à la plénière, le projet est 
loin de constituer un cadre réglementaire 
adapté aux exigences de leurs activités 
professionnelles.
C’est la raison pour laquelle il a suscité la 
désapprobation des avocats qui ont 
critiqué, dans un communiqué rendu 
public, les nouvelles dispositions fi scales 
contenues dans le texte estimant qu’elles 
pèseront «lourd» sur l’activité des robes 
noires.
Par ailleurs une relation confl ictuelle 
marque toujours les rapports entre le 
ministère de tutelle et le Syndicat 
national des magistrats, les deux parties 
n’ont pas visiblement une vision partagée 
de la mission de la justice ni de son 
fonctionnement.  N. B.

Fin de cavale pour l’adjudant-chef en retraite Guermit Bounouira, en fuite en Turquie depuis le 
5 mars dernier. Remis aux autorités algériennes jeudi dernier,  Guermit, qui a été secrétaire 
particulier du défunt Ahmed Gaïd Salah, comparaîtra aujourd’hui (lundi) devant le juge 
d’instruction militaire, selon un communiqué rendu public hier des services de sécurité, repris 
par l’APS et qui fait état d’une «coordination» entre les services de sécurité  algériens et turcs.
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PAR BOUZID CHALABI 

«Par contre, du côté des intermédiaires, 
nombreux sont ceux qui se sont retrouvés avec 
des méventes et, le cas échéant, les obligeant à 
tenter de les faire écouler auprès des maqui-
gnons-bouchers moyennant de faibles marges 
bénéfi ciaires», précise à Reporters le vice-pré-
sident. A propos des prix pratiqués cette an-
née, notre locuteur les considère tout à fait 
abordables par les citoyens. Et de nous témoi-
gner dans la foulée que pour cette année, la 
grande majorité des éleveurs se sont contentés 
d’une faible marge bénéfi ciaire en raison de la 
conjoncture particulière, préférant écouler 
leurs béliers au lieu de les réintégrer dans leur 
cheptel. Toujours à propos des prix, il révèle 
que ce sont surtout les béliers proposés dans la 
tranche des 35 000 et 45 000 qui ont été le 
plus vendus. Interprétant cette tendance «par 
l’eff et du pouvoir d’achat en baisse chez des 
centaines de nos concitoyens». Ajoutant sur ce 
dernier point, sur la base d’une première esti-
mation, «près de 40 % des ménages n’ont pas 
acheté de mouton. Parmi ces derniers nom-

breux sont ceux qui ont décidé de remettre 
l’argent destiné au mouton aux pauvres de leur 
entourage. D’autres se sont abstenus par me-
sure préventive contre le coronavirus et à plus 
forte raison depuis que la circulation du virus 
s’est accentuée à la veille de la fête religieuse». 
Comme notre vis-à-vis a tenu à nous faire sa-
voir que l’ensemble des éleveurs d’ovins se di-
sent satisfaits de leur opération de vente. «Dans 
note profession, on appréhendait beaucoup 
que cette opération tourne à de très maigres 
niveaux de vente, d’une part, par les mesures 
prises par les autorités locales de fermer les 
marchés à bestiaux et, d’autre part, d’interdire 
toute circulation du bétail de et vers les points 
de vente. Des mesures synonymes de faible 
vente», nous a-t-il avoué. Et de poursuivre 
dans ce sens : «Heureusement que cette crainte 
s’est dissipée à mesure que l’Aïd approchait.» 
Non sans nous souligner que pour les éleveurs, 
l’Aïd El Adha représente une opportunité de 
vente à ne pas manquer. «C’est une occasion 
annuelle de nous faire quelques bénéfi ces et 
échapper ainsi au diktat des chevillards qui, à 
longueur d’année, nous imposent leurs prix», 

peste Belkacem Mezrour. Ce dernier ajoute : 
«L’argent issu des ventes de l’Aïd El Adha ser-
vent essentiellement à maintenir notre équili-
bre fi nancier dans notre activité et aussi de 
nous mettre à l’abri des impondérables. 
D’autant plus que, parfois, nous traversons des 

périodes de faible demande sur le marché.» Et 
sur ce dernier point, le vice-président nous a 
rappelé enfi n que le cheptel ovin s‘élève à 28 
millions de têtes pour une production de vian-
de rouge ovine qui avoisine les cinq millions 
de quintaux. 

Selon le vice-président de la Fédération nationale des 
éleveurs d’ovins Belkacem Mezrour, 99% des éleveurs ont 
malgré la crise et les restrictions écoulé la totalité de leur 
cheptel destiné à la vente à l’occasion de l’Aïd El Adha.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Combien de têtes d’ovin 
ont été sacrifi ées cette année ?

Aïssa Manseur : L’Aïd el Adha vient à pei-
ne d’être célébré, donc il est encore trop tôt 
de parler du nombre de moutons sacrifi és, et 
qui ne peut être encore qu’approximatif. 
D’habitude, les ménages algériens sacrifi ent 
jusqu’à 5 millions de têtes, environ, mais 
pour cette année, le nombre sera beaucoup 
moins important pour les raisons sanitaires 
que connaissent tous les pays du monde. 
L’Aïd de cette année a été fêté dans un contex-
te particulier jamais vécu auparavant. Avec la 
propagation du coronavirus, le rituel du sa-
crifi ce du mouton a été compromis à cause de 
plusieurs raisons engendrées par la situation 
sanitaire.

Cette année, il n’y avait pas autant de mar-
chés de «proximité» pour la vente du cheptel 
destiné au sacrifi ce de l’Aïd, les autorités ont 
jugé nécessaire de réduire au maximum ces 
espaces par mesures de prévention contre la 
propagation de la Covid-19. En outre, les mé-
nages qui faisaient des économies durant 
toute l’année en prévision de cette fête reli-
gieuse ont dû les dépenser durant le confi ne-
ment en raison de l’arrêt des activités écono-
miques et commerciales.

Il y a eu encore parmi les ménages beau-
coup qui se sont abstenus d’accomplir le sa-
crifi ce de l’Aïd de peur de contracter la mala-
die, compte tenu que les moyens de contami-
nation et les façons de propagation et de 
transmission du virus sont au cœur de la po-
lémique.

Pensez-vous que la pandémie de 
la Covid-19 a eu un impact sur la 

consommation ovine et jusqu’à 
quel point selon vous ? 

Sans doute, la consommation de la viande 
ovine a été affectée indirectement par la pro-
pagation de la pandémie. Les mesures du 
confi nement qui ont été nécessaires pour lut-

ter contre ce maudit virus ont eu des réper-
cussions négatives sur les revenus des ména-
ges qui étaient obligés de réduire leurs dé-
penses et renoncer à l’acquisition des pro-
duits perçus comme étant chers, à l’instar des 
viandes rouges ovines, en particulier. Et en-
core, le cheptel destiné à l’abattage durant 
l’Aïd de cette année, comme on l’a dit plus 
haut, devait être beaucoup moins important 
que les années précédentes. Cette situation a 
beaucoup affecté les éleveurs et leur activité a 
été fortement chamboulée par la propagation 
de la pandémie avec les mesures de confi ne-
ment qui s’en sont suivies. L’Aïd el Adha re-
présente pour cette frange un évènement et 
une opportunité commerciale très impor-
tants, mais pour sauver des vies humaines et 
leur éviter la contamination par ce virus, tou-
tes les décisions solides et irréfutables dans 
ce sens sont les bienvenues et tout le monde 
est censé les endosser. 

Le hadj n’ayant pratiquement 
pas eu lieu, autre occasion propi-
ce à l’abattage, on devrait avoir 

aussi une plus grande «économie» 
du cheptel cette année. Est-ce une 

bonne chose pour l’élevage ovin 
dans notre pays ? 

Effectivement, le non-accomplissement du 
hadj pour cette année épargnera également 
l’abattage d’un nombre important d’ovins. 
Ces deux évènements qui se succèdent dans 
cette conjoncture inédite pourraient avoir 
des conséquences positives sur le cheptel na-
tional s’il était, par exemple, menacé par des 
grandes pertes en raison d’une épidémie ou 
d’une sécheresse persistante, dans ce cas, 
cette décision permet de régénérer les trou-
peaux, mais nous ne sommes pas dans cette 
situation. La vente du cheptel ovin dans ces 
occasions est une opération commerciale 
tout à fait habituelle et encore nécessaire 
pour les éleveurs afi n de générer des revenus 
et régénérer leurs cheptels pour pérenniser 
leurs activités qui s’exercent dans des condi-
tions des plus diffi ciles.

Parlons maintenant de la 
santé du cheptel. Quel contrô-

le vétérinaire est mis en pla-
ce pour la préserver ? Pas 

d’anomalies ni de maladies 
à enregistrer ?

Chaque année et à l’approche de l’Aïd el 
Adha des mesures sont prises par les autori-
tés compétentes pour veiller au bon déroule-
ment, du déplacement, de la vente du cheptel 
et de l’accomplissement du rituel du sacrifi ce. 
Cette année et suite à la propagation de la Co-
vid-19, ces mesures sanitaires et vétérinaires 
ont été renforcées et appliquées sur tout le 
territoire national, notamment au niveau des 
abattoirs agréés ouverts durant le jour de 
l’Aïd. 

Plus de 2 000 vétérinaires des secteurs pu-
blic et privé ont été mobilisés selon la déclara-
tion des offi ciels, pour contrôler la santé ani-
male et pour veiller, avec d’autres organismes, 
au bon respect de la santé publique et vétéri-
naire et des mesures sanitaires mises en place 
dans le cadre de la lutte contre le coronavi-
rus. A ma connaissance, jusqu’à présent, 
aucune déclaration de maladie ou d’anomalie 
n’a été signalée.

Récemment, un débat s’est enclen-
ché sur les variétés ovines dans 

notre pays. Certains affi rment que 
certaines espèces sont menacées 

de disparition, délaissées par les 
éleveurs qui ne les trouvent pas 
rentables, alors qu’elles ont une 

valeur économique et patrimonia-
le certaine. Qu’en pensez-vous ? 

Notre pays est connu pour être un terrain 
de prédilection d’élevage ovin, les statistiques 
disponibles donnent le chiffre de 29 millions 
de têtes. Cette importante population ovine 
est représentée par plusieurs races, dont les 
principales Ouled Djellal, El Hamra (Degh-
ma), Rembi, Berbère, Barbarine, D’men et Si-
dahou, mais la race Ouled Djellal, dite aussi 
race arabe blanche, est prédominante et re-
présente 70% du cheptel total selon des spé-
cialistes.

Des chercheurs ont lancé l’alerte sur la 
menace qui plane sur certaines races qui sont 
carrément en voie d’extinction. Ils notent que 
la race El Hamra a disparu au niveau de tout 
l’Ouest, Naâma, El Bayedh et Saïda.

Le risque d’extinction de la race El Hamra 
constitue une préoccupation majeure tant 
sur le plan économique que sur le plan pré-
servation des bioressources endémiques de la 
steppe ouest algérienne. Parmi les causes évo-
quées, celles humaines et génétiques sem-
blent être les principales, selon une étude 
publiée par Journal algérien des régions ari-
des, dans un numéro spécial datant de 2012.

Des échos médiatiques font état de l’abat-
tage illégal des brebis reproductrices et des 
agnelles qui est «très répandu» et a atteint des 
proportions alarmantes dans plusieurs ré-
gions du pays, et ce, en dépit des dispositions 
du décret exécutif n°91-514 relatif aux ani-
maux qui interdisent l’abattage des femelles 
en état de gestation, celles des espèces ovi-
nes, bovines, caprines, équines et camelines. 
Cette pratique malsaine et «génocidaire» 
pourrait affecter énormément la reproduc-
tion de cette richesse animale et prélude à sa 
disparation. 

Fédération nationale des éleveurs d’ovins 

«Près de 40 % des ménages n’ont 
pas acheté de mouton»

l’entretien
Aïssa Manseur, consultant en agriculture et conseiller à l’export 

«Le coronavirus a compromis le rituel du sacrifice»
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Les poids lourds du marché, 
l’Arabie Saoudite et la Russie, ont 
injecté plus de pétrole sur le marché 
en juillet par rapport à juin, tandis 
que la production américaine s’est 
stabilisée autour de 11,1 millions de 
barils par jour la semaine dernière 
après plusieurs semaines de baisse. 
Selon une enquête de Reuters sur 
la production des pays de l’Opep 
en juillet, il en ressort qu’après une 
chute historique en juin, la produc-
tion des treize membres de l’Opep a 
fortement augmenté en juin ; l’Ara-
bie saoudite, à elle seule, a pompé 
près d’un million de barils par jour le 
mois dernier. 
L’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole a injecté 23,32 millions 
de b/j en moyenne en juillet, selon 
l’enquête de Reuters, en hausse de 
970 000 b/j par rapport au chiff re 
révisé de juin, qui était le plus bas 
depuis 1991. Le taux de conformité à 
l’accord conclu par l’Opep+ en avril 
a, quant à lui, baissé par rapport à 
juin, conséquence de la hausse de la 
production de plusieurs pays signa-
taires dudit accord. En juillet, les 13 
membres de l’Opep ont injecté 5,743 
millions de b/j sur les 9,7 millions 
b/j de la réduction promise en avril, 
soit un taux de conformité de 94% 
aux clauses de l’accord. La conformi-
té en juin a été révisée à 111%. Les 
baisses de la production entamées 
en mai, en application de l’accord 
de l’Opep+, reconduites jusqu’en 
juillet, et qui consistent en une coupe 
de 9,7 millions b/j dans la produc-
tion de l’Opep et ses alliés, ont aidé 
le pétrole à grimper au-dessus de 40 
dollars contre moins 16 dollars le 
baril en avril, un plus bas en 21 ans 

d’avril. La hausse de la production de 
l’Opep constatée en juillet est la plus 
importante depuis avril et risque de 
mettre à mal les eff orts de stabili-
sation du marché. Sans surprise, la 
plus forte augmentation de l’off re en 
juillet est venue d’Arabie saoudite, 
qui a pompé 8,4 millions de b/j, en 
hausse de 850 000 b/j par rapport 
à juin. Les Emirats arabes unis et le 
Koweït ont également augmenté leur 
production, tandis que l’Irak et le Ni-
geria, qui ont amélioré leur confor-
mité à l’accord en juin, n’ont pas pro-
cédé à d’autres réductions en juillet, 
selon l’enquête, l’Irak stimulant les 
exportations. Pourtant, les deux pays 
avaient promis de réduire davantage 
leurs productions respectives.

L’IFP PESSIMISTE 
SUR LES COURS
De son côté, la Russie, plus grand al-
lié de l’Opep dans ses eff orts de sta-
bilisation du marché au moyen de la 
limitation de l’off re, a augmenté sa 
production en juillet ; celle-ci attei-
gnant 9,37 millions b/j en moyenne 
en juillet, contre 9,32 millions de b/j 
en juin, selon l’agence Interfax, ré-
percutant les données offi  cielles du 
ministère russe de l’Energie. La Rus-
sie a dépassé l’objectif de production 
arrêté dans le cadre de l’accord de 
l’Opep+ signé le 12 avril dernier et 
mis en œuvre le 1er mai. Ainsi, 
avant même que les objectifs de pro-
ductions soient révisés, ce qui devait 
intervenir début août pour les pays 
de l’Opep, la Russie s’est mise à 
pomper dans un marché miné pour-
tant par les excédents de la produc-
tion et par une demande mondiale 
pour le moins léthargique, sous l’ef-
fet de la récession que connaît l’éco-

nomie mondiale. En juillet, la Russie 
avait annoncé qu’elle augmenterait 
sa production de pétrole de 400 000 
barils par jour. Les exportations de 
pétrole russe vers l’ex-Union soviéti-
que ont atteint 15,72 millions de 
tonnes le mois dernier, en baisse de 
27,1% par rapport à juillet 2019. 
Cela équivaut à 3,72 millions de ba-
rils par jour, selon Interfax. L’agence 
de presse russe a également indiqué, 
hier, que la production russe de gaz 
naturel avait enregistré 50,33 mil-
liards de mètres cubes en juillet, en 
baisse de 7,9% par rapport à il y a 
un an. En revanche, la production 
américaine de pétrole, l’autre poids 

lourd du marché, s’est stabilisée à 
11,1 mbj la semaine dernière après 
plusieurs semaines de baisse ininter-
rompue, aff ectée par les prix bas du 
brut. 
La production américaine a même 
augmenté la semaine d’avant. Elle 
était remontée en s’établissant à 11,1 
mbj, en hausse de 100 000 barils par 
jour sur une semaine. Cette modeste 
augmentation n’est pas surprenante. 
Elle est étroitement liée à la reprise 
au-dessus des 40 dollars le baril des 
prix du brut, ce qui a permis à plu-
sieurs puits de forage de redémarrer 
leur production. Les mouvements 
haussiers devraient être limités à 

court terme tant que l’économie 
mondiale reste sous l’emprise de la 
pandémie de coronavirus. L’Institut 
français du pétrole (IFP), dans un 
rapport publié hier, s’attend à ce que 
l’évolution des cours du brut reste 
très limitée en 2020 et en 2021. «Le 
prix du Brent se situerait autour de 
40,5 dollars le baril, pour 2020, et 
de 47,9 dollars le baril pour 2021 ». 
Cela voudrait dire que l’Opep et ses 
alliés, plutôt que de pomper davan-
tage, devraient renforcer leurs ré-
ductions de production afi n de par-
venir à limiter la casse, alors que 
l’économie mondiale peine à sortir 
la tête de l’eau. 

PAR RACHID BELDI

Une semaine après l’adoption du cahier 
des charges relatif à l’importation des véhi-
cules neufs, les détails contenus dans ce 
texte sont connus, nous a indiqué une source 
proche d’un concessionnaire.
Ainsi, parmi les principaux points relevés, 
fi gure celui qui limite à deux marques la re-
présentation par concessionnaire. Fini donc 
l’époque où ce dernier avait droit à plusieurs 
marques, qu’elles  soient issues d’un seul ou 
de diff érents constructeurs. A l’exemple de 
Sovac qui représentait le groupe Volkswa-
gen et ses marques VW, Seat, Skoda, Audi, 
Porsche et VW utilitaires, alors que d’autres 
concessionnaires représentaient une liste de 
marques appartenant chacune à un construc-
teur diff érent. C’est le cas, entre autres, du 
groupe Achaibou et ses marques Suzuki, 
Ford, Ford Industriel, Daewoo ou encore 
Tata. L’autre exemple sur ce registre nous 
venait de l’entreprise Saida, fi liale algérien-
ne du groupe GBH qui avait, et qui a tou-
jours,  sous sa coupe Citroën, DS, Mahindra 
et Scania. Mais c’est l’importateur multimar-
ques Tahkout qui avait, pendant longtemps, 
commercialisé au moins une dizaine de mar-
ques, entre européennes, asiatiques et amé-
ricaines, dont même celles qui avaient déjà 
leur représentant sur le marché national.
Cette limitation va sans doute pousser cer-
tains concessionnaires à revoir à la baisse 

leurs ambitions et même tempérer leur ar-
deur d’expansion à travers la récupération 
d’autres marques dont les  représentants se 
trouvent actuellement en prison, et leurs 
coopération avec leurs partenaires étrangers 
mise en cause. Référence faite particulière-
ment à GBH que des sources avaient annon-
cé comme repreneur potentiel des marques 
représentées par Sovac.
Dans le même ordre d’idée, le nouveau ca-
hier des charges relatif à l’importation des 
véhicules neufs stipule que le concession-
naire automobile a droit à une licence uni-
que, un partenaire ou un actionnaire ne peut 
réclamer plus d’une licence, le permis d’ex-
ploitation temporaire est valable 12 mois.
Concernant la relation concessionnaire 
–client, le nouveau texte introduit de nou-
velles règles qui visent assez explicitement à 
rompre avec les pratiques du passé et à réha-
biliter l’acheteur dans ses droits depuis la 
commande du véhicule jusqu’au moins l’ex-
piration de la période de garantie. A com-
mencer par les normes de sécurité et d’envi-
ronnement. A ce sujet, il est stipulé que les 
véhicules importés doivent être dotés de  4 
airbags, Abs et ESP, indique notre source. Le 
concessionnaire sera aussi tenu de fournir 
un stock adéquat de pièces de rechange 
d’origine, avec une garantie de service après-
vente complète.
En outre, les délais de livraison des véhicu-
les de tourisme aux clients ne doivent pas 

excéder les 45 jours, ajoute-t-on, alors que 
dans le cas des camions remorques et re-
morques et des engins mobiles, ils ne doi-
vent pas dépasser les 90 jours. Et si le mon-
tant total du véhicule est payé, il sera livré 
au client dans un délai maximum de 7 jours, 
précise-t-on. Quant à la période entre la 
date de fabrication et la date d’entrée sur le 
territoire national, elle ne doit pas dépasser   
12 mois, nous dit-on encore. De plus, le ki-
lométrage ne doit pas dépasser pas 100 km 
pour les voitures de tourisme et 1 500 km 
pour les camions, les bus et les autocars. 
Côté structures, le concessionnaire sera ap-
pelé à développer un réseau de distribution 
national dans une période maximale de 24 
mois à compter de la date de réception de la 
licence. Il devra, par conséquent, être en 
possession d’infrastructures adaptées à la 
présentation, au service après-vente et aux 
pièces détachées, alors que les showrooms 
pour l’exposition des voitures et utilitaires 
légers doivent jouir des superfi cies néces-
saires pour la catégorie des véhicules com-
mercialisés.
A propos du prix du véhicule appliqué au 
client, il doit être fi xe et non soumis à révi-
sion et mise à jour. En ce sens, le concession-
naire devra fi xer le prix avec toutes les taxes, 
les réductions et les avantages indiqués. Il 
devra, en outre, fournir un service après-
vente pour les véhicules tels que l’entretien 
et la réparation. 

Cahier des charges pour l’importation de véhicules neufs

Deux marques par concessionnaire, pas davantage
Finance islamique
La BNA obtient le 
certificat de conformité 
L’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour 
l’industrie de la fi nance islamique a donné son accord 
pour l’octroi du certifi cat de conformité aux préceptes 
de la Charia à la Banque nationale d’Algérie (BNA) 
pour la commercialisation de produits relevant de la 
fi nance islamique, a indiqué dimanche un 
communiqué du Haut Conseil Islamique (HCI). 
L’Autorité charaïque nationale de la fatwa poursuit 
l’étude minutieuse et approfondie des dossiers 
inscrits à l’ordre du jour de ses travaux, à l’eff et de 
délivrer le certifi cat de conformité aux préceptes de la 
charia, au profi t d’autres établissements bancaires et 
fi nanciers, pour les besoins de commercialisation des 
produits relevant de la fi nance islamique, lit-t-on dans 
le communiqué. Pour rappel, l’Autorité charaïque 
nationale de la fatwa a été installée, le 1er avril passé, 
au niveau du Haut Conseil Islamique (HCI). L’autorité 
s’est vue confi er la mission de procéder à l’examen 
des dossiers qui lui seront parvenus des 
établissements bancaires et fi nanciers désirant 
introduire ce genre de produits dans leurs prestations 
bancaires. En application du Règlement N 20-02 du 
20 Rajab 1440 correspondant au 15 mars 2020 
défi nissant les opérations de banque relevant de la 
fi nance islamique et les conditions de leur exercice 
par les banques et les établissements fi nanciers, 
notamment l’article 14, la banque ou l’établissement 
fi nancier doit obtenir, préalablement à l’introduction 
de la demande d’autorisation auprès de la Banque 
d’Algérie pour la mise sur le marché de ses produits 
de fi nance islamique, la certifi cation de conformité 
aux préceptes de la charia, délivrée par l’Autorité 
Charaïque Nationale de la Fatwa pour l’Industrie de la 
Finance Islamique, conclut le communiqué.  (APS)

L’Arabie saoudite et la Russie relancent leurs productions de Brut vers la hausse

Le marché pétrolier retient son souf� e
Sur fond de ralentissement économique et de stagnation de la demande mondiale de pétrole, des pays producteurs se sont 
remis à pomper davantage. Bien que leur décision était déjà attendue, Ryad et Moscou, deux poids lourds de l’Opep+, 
mettent à nouveau le marché sur une trajectoire d’incertitude. Les experts redoutent une nouvelle chute des cours. 
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PAR BOUZID CHALABI

Le dernier rapport de la Direction géné-
rale des forêts (DGF) sur les dégâts causés par 
les foyers d’incendie ne peut laisser indiff érent 
le commun des mortels. En eff et, un communi-
qué de la DGF relatif au bilan des incendies de 
la campagne 2020, arrêté au 1er août minuit 
rendu public hier, donne une idée sur l’ampleur 
du désastre. La direction générale des forêts a 
en eff et enregistré 1.216 foyers d’incendies, en-
tre le 1er juin et le 1er aout, ayant parcouru une 
superfi cie globale de plus de 8.778 hectares 
(ha). Pour le détail, selon cette source, du 1er 
juin au 25 juillet 2020, il a été enregistré 814 
foyers avec une superfi cie parcourue par le feu 
de 4 277 ha, dont 1 498 ha de forêt, 1 230 ha 
de maquis et 1 549 ha de broussaille. « Soit une 
moyenne de 15 foyers/jour et une superfi cie de 
5 ha/foyer » est-il précisé. On lit également 
pour le détail que du 25 au 29 juillet 2020, les 
incendies ont été des plus ravageurs. En témoi-
gne, selon cette même source, l’enregistrement 
de 328 foyers avec une superfi cie parcourue par 
le feu de 3 928 ha, dont 1 254 ha de forêt, 1 814 
ha de maquis et 870 ha de broussaille. Soit une 
moyenne de 47 foyers/jour et une superfi cie de 
12 ha/foyer. Pour le détail, uniquement pour 
les journées des 26, 27 et 28 juillet, trois jours 
de canicule pour lesquels un BMS avait été émis 

par les services de la météo et transmis à toutes 
les Conservations concernées par les incendies, 
il a été enregistré 207 foyers dans 24 wilayas 
avec une superfi cie parcourue par le feu esti-
mée à 3 049 ha, dont 1 033 ha de forêt, 1 399 
ha de maquis et 617 ha de broussaille. Soit une 
moyenne de 69 foyers/jour et une superfi cie de 
15 ha/foyer. Il est fait mention dans ledit com-
muniqué que la situation des feux de forêt enre-
gistrés les deux jours de l’Aïd El Adha s’est  pré-
sentée comme suit : 134 foyers (59 départs de 
feu le 31.07.2020 et 75 incendies le 01.08.2020) 
qui ont parcouru une superfi cie estimée à 613 
hectares, car la majorité sont en cours d’estima-

tion. La répartition par type de formation est de 
forêts (155 ha), maquis (194 ha) et broussaille 
(264 ha). Dans le communiqué il est également 
précisé que  les deux jours de l’Aïd El Adha ont 
été marqués par une forte canicule provoquant 
des départs de feu dans 26 wilayas. C’est la wi-
laya d’El Tarf qui en a enregistré le plus grand 
nombre avec 27 foyers, suivie de Jijel (18) et de 
Tizi Ouzou /Skikda avec 10 foyers chacune.  
On apprend également que depuis le début de 
la campagne de prévention et de lutte contre les 
feux de forêt, il a été comptabilisé un total de 1 
216 foyers d’incendie, ayant parcouru  une su-
perfi cie totale estimée à 8 778 ha, répartie com-

me suit : forêt (7846 ha soit 32% du total), ma-
quis (3 245 ha/37% du total), broussaille (2 
687 ha/31% du total). En moyenne cela fait 20 
foyers/jour et une superfi cie de 7,2 hectares/
foyer est-il précisé. Quant au dispositif de pré-
vention et de lutte contre les feux de forêt mis 
en place, on lit que 37 wilayas sur les 40 concer-
nées  ont été touchées par les incendies, à l’ex-
ception des wilayas d’El Bayedh, de Laghouat et 
de Naama.

LE PRÉSIDENT ORDONNE 
UNE ENQUÊTE
En somme, le pays fait face à un été des plus 
brûlants. Maintenant, il reste à savoir si tous les 
feux enregistrés jusqu’ici sont d’origine volon-
taire ou accidentelle ? C’est ce que va tenter 
d’élucider l’enquête ordonnée par le Chef de 
l’Etat. En eff et, le Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune a instruit hier le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, d’ouvrir im-
médiatement une enquête sur les causes des 
incendies qui ont dévasté de grandes étendues 
de forêt, précise un communiqué de la prési-
dence. Les résultats de l’enquête vont tout au 
moins donner du pain sur la planche en matière 
de stratégie à mettre en place. Celle entre autres 
d’une gestion des risques de feux de forêt plus 
effi  cace.

Les journées d’été se suivent, mais ne 
se ressemblent pas. Elles sont loin de celles 
d’antan. Hélas, actuellement à Béchar, la rou-
tine, la léthargie et l’ennui persistent par man-
que d’initiatives réfl échies et attractives. En 
eff et, aucun investissement de détente et de 
loisirs n’a été programmé pour sortir la ville 
de sa torpeur. Cette commune ne compte 
aucune salle de cinéma, la seule qui existait a 
été transformée en salle des fêtes et de campa-
gne électorale par l’APC. Le seul jardin public 
a été sérieusement touché par les intempéries 
d’octobre 2008 est actuellement abandonné. 
Aussi, les espaces verts qui existaient au ni-
veau des ronds-points et qui attiraient les fa-
milles pendant cette période caniculaire 
connaissent une dégradation importante. 
Même le projet de réalisation d’un espace vert 

et de jets d’eau au niveau du site de l’ex-voirie 
n’a pas été achevé et comme la nature a hor-
reur du vide, des dizaines de marchands de 
fruits et légumes ont essayé de transformer cet 
espace en marché. Les enfants, qui ne trouvent 
aucune structure sportive ou récréative pour 
combler leur temps libre, endurent en masse 
la morosité en cette période de canicule. Cette 
chaleur inhabituelle, qui dissuade les adultes 
à circuler dans les rues au-delà de midi, pous-
se les mineurs à sortir pour aller se baigner, 
parfois, dans les eaux troubles de l’oued Bé-
char, à cause du manque de piscines. Pour 
eux, le jeu dans les espaces et lieux de distrac-
tions est un rêve. Des citoyens, en quête de 
repos et de distraction pour leur famille et 
progéniture, font des centaines de kilomètres, 
pour profi ter de la fraîcheur des eaux du bar-

rage de Djorf Ettorba. Cette wilaya du Sud 
connaît ces derniers jours une canicule inédi-
te, 44°C à l’ombre. Cette forte chaleur a des 
répercussions considérables qui nécessitent 
une adaptation des populations et des activi-
tés. Dans cette wilaya tout est climatisé, les 
habitations, le boulot, le véhicule, les maga-
sins et les administrations. Par ailleurs, les fa-
milles et surtout les femmes au foyer n’osent 
plus montrer le bout du nez, et ce, même pour 
les inévitables achats de produits domesti-
ques. Contrairement aux autres wilayas du 
pays, où le secteur privé s’implique directe-
ment dans l’investissement dans les domaines 
de distraction et de repos, cette région est 
connue pour la multiplication des cafés mau-
res, gargotiers et supérettes. Devant la chaleur 
accablante et le confi nement partiel de 20H à 

5H du matin, avec la fermeture des salles de 
fêtes, l’interdiction de célébrations familiales, 
des cafés, restaurants, les citoyens attendent 
avec impatience qu’on leur propose de quoi 
meubler leurs loisirs et, surtout, ceux de leurs 
enfants.  R. R. 

BÉCHAR Canicule, con� nement, routine et ennui

La brigade mobile des Douanes algériennes de Béchar, en 
coordination avec le service régional de contrôle de cette 
institution, a procédé, ces derniers jours, dans deux 
aff aires distinctes, à la saisie de 292 comprimés 
psychotropes dissimulés à bord d’un véhicule Master lors 
d’une fouille de contrôle dans un barrage. Le montant de 

cette première saisie est estimé à 20 628 000 DA. Dans 
la deuxième aff aire, les mêmes services ont récupéré un 
véhicule immatriculé à l’étranger de marque Renault. 
L’amende encourue de cette saisie s’élève à 15 000 000 
DA, indique le communiqué de la direction régionale de la 
douane à Béchar.  R. R.

Saisie de 292 comprimés psychotropes et un véhicule immatriculé à l’étranger 

Bordj-Badji-Mokhtar : Saisie de 
denrées alimentaires de contrebande 
Les éléments de la brigade mobile des 
Douanes algériennes, en coordination 
avec ceux d’un détachement de l’ANP, 
ont procédé, ces derniers jours, à la 
saisie de denrées alimentaires, 
transportées en contrebande à bord 
d’une Toyota Hilux et ce à 15 km au 
nord-ouest de Bordj Badji-Mokhtar, 
indique le communiqué de la Direction 
régionale des Douanes à Béchar. La 
marchandise saisie est composée de 
500 kg de semoule, 80 bouteilles 
d’huile de table, 20 kg de pâtes 
alimentaires et 180 litres de mazout. Le 
montant de l’amende encourue est 
estimé à 25 290 218 DA.  R. R.

Le fait pour l’Algérie de ne pas fi gurer 
dans la liste actualisée des pays dont les ci-
toyens ne sont pas autorisés à accéder à 
l’Union européenne (UE) est «sans eff et prati-
que», le pays ayant déjà décidé de maintenir 
ses frontières fermées par stricte adhésion au 
principe de protection de ses citoyens pour 
les prémunir des cas de Covid-19 importés, 
indique dimanche le ministère des Aff aires 

étrangères (MAE) dans un communiqué «Le 
MAE a pris connaissance de la récente liste 
actualisée des pays dont les citoyens sont 
autorisés à accéder au territoire de l’UE et 
dans laquelle ne fi gure pas l’Algérie», précise 
la même source. «Le ministère marque sa sur-
prise devant cette procédure d’autant qu’elle 
est sans eff et pratique, l’Algérie ayant déjà 
décidé de maintenir ses frontières fermées par 

stricte adhésion au principe de protection de 
ses citoyens pour les prémunir des cas de CO-
VID-19 importés, à l’origine de la propagation 
initiale du virus en Algérie», ajoute le MAE. 
Le ministère rappelle, toutefois, que «les 
moyens et les eff orts colossaux engagés par 
l’Etat sont sans nul pareil dans de nombreux 
pays, où sont enregistrées de plus graves si-
tuations, avec des cas de contamination de 

loin supérieurs à ceux recensés en Algérie». 
«En eff et, les eff orts de l’Etat ont permis d’at-
teindre une importante capacité d’action dans 
le domaine de la lutte contre le COVID-19, 
avec notamment près d’une quarantaine de 
centres de dépistages répartis sur l’ensemble 
du territoire national et des milliers de tests 
PCR eff ectués quotidiennement», conclut le 
communiqué. (APS)

Restriction d’accès à l’UE 
La liste actualisée des pays non-autorisés, 
«sans effet pratique» pour l’Algérie

Plus de 8000 hectares ravagés par les feux 

Un désastre sans pareil pour notre 
patrimoine forestier
Certes, il est habituel que les massifs forestiers et le couvert végétal du pays soient en proie aux fl ammes chaque année pendant la période estivale, mais l’ampleur 
des ravages enregistrés jusqu’ici depuis le début de cet été pousse à croire que nous allons tout droit vers un désastre écologique qu’il sera diffi  cile de remédier. 
Pour preuve. Depuis l’entame de l’été, il ne se passe pas une journée sans qu’on signale des départs de feu à travers toutes les wilayas du Nord du pays.
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«Ce restaurant a marqué le point de 
départ de tout pour nous», se désole Gabriel 
Gordon, 43 ans, qui se consacre désormais à 
sauver un autre restaurant et trois brasseries 
qu’il possède. «C’est lui qui nous a permis 
d’avoir une belle vie, ça fend le coeur de le 
voir fermer», lâche le restaurateur, en écho 
aux milliers de ses collègues qui ont subi le 
même sort. D’après les chiff res de l’Associa-
tion nationale de la restauration, le secteur - 
deuxième employeur privé aux Etats-Unis - 
est parmi les plus touchés par la pandémie, 
avec des pertes estimées à 240 milliards de 
dollars d’ici la fi n de l’année. «Nous étions la 
première industrie à fermer et nous serons 
les derniers à nous en remettre», affi  rme à 
l’AFP Sean Kennedy, vice-président chargé 
des relations publiques de l’Association. 
«Nous ne retrouverons pas nos marques tant 
que les compagnies aériennes ne seront pas 
rétablies, que les hôtels ne sont pas remis et 
que le tourisme n’aura pas repris», insiste-t-
il. Selon le site spécialisé Yelp, à la date du 
10 juillet, plus de 26.000 restaurants avaient 
fermé à travers le pays, dont 60% (15.770) 
de manière défi nitive. L’impact a été parti-
culièrement douloureux dans les grandes vil-
les et les régions qui comptent sur le touris-
me estival pour subsister le reste de l’année. 
«Des villes comme Los Angeles dépendent du 
tourisme, des conventions, des vacanciers et 
des voyages de noces, c’est ça le moteur des 
restaurants», selon M. Kennedy.

«COUPER LE PIED POUR 
SURVIVRE»
Rien qu’en Californie, les statistiques font 
froid dans le dos. Avant la pandémie, la res-
tauration employait 1,4 million de person-
nes. Au cours des quatre derniers mois, envi-
ron un million ont été licenciées ou mises au 

chômage technique. «Nous prévoyons que 
30% des restaurants californiens fermeront 
défi nitivement en raison de la pandémie», 
résume Sharokina Shams, responsable des 
relations publiques de l’Association des res-
taurants de Californie. Selon elle, la crise 
économique actuelle est «bien, bien pire» 
que la récession de 2008 ou la période qui a 
suivi les attentats du 11 septembre 2001, «et 
diffi  cile à comparer à quoi que ce soit de ré-
cent». 
La fragilité des restaurants vient notamment 
du fait qu’ils dégagent de faibles marges, 
«entre 6% et 7% en moyenne, avec environ 
seize jours de trésorerie», explique M. Ken-
nedy. «Et d’un seul coup, ils doivent trouver 
un moyen de payer le loyer, les charges, les 
marchandises... Pour un nombre croissant 
de restaurants, la réponse c’est de fermer 
pour toujours», même avec les aides gouver-
nementales, insiste-t-il. Ce fut le cas pour 
Madelyn Alfano, 62 ans, propriétaire de Ma-
ria’s Italian Kitchen, une chaîne de restau-
rants de la région de Los Angeles, qui a dû 

fermer deux établissements et se débat pour 
faire tourner les autres. «C’est comme per-
dre un membre de la famille, car dans notre 
profession vous travaillez en contact étroit 
avec les gens», dit-elle à l’AFP. «Je compare 
ça à quelqu’un qui est malade et le docteur 
dit “on doit vous couper le pied pour que 
vous puissiez survivre”». Selon la restaura-
trice, en l’espace d’une nuit, son chiff re d’af-
faires a chuté de 50% sous l’impact du Co-
vid-19 et elle a bien dû s’adapter. «Quand je 
dis aux gens ce que c’est que le bénéfi ce net 
d’un restaurant, ils me disent que je suis 
complètement folle de faire ça», raconte 
Mme Alfano. Pour Gabriel Gordon, la pan-
démie aura au moins eu un aspect positif : 
elle l’a forcé, comme de nombreux collè-
gues, à prendre du recul sur le rythme eff ré-
né de sa vie professionnelle. «Beaucoup 
d’entre nous sommes en train de nous dire 
que ce n’est pas la peine d’ouvrir six ou sept 
jours par semaine», explique-t-il. «Ca nous 
fait réfl échir à l’ensemble de notre modèle 
économique».  (Source AFP)

Quarante-cinq policiers ont été blessés 
lors des manifestations samedi à Berlin, dont 
celle qui a rassemblé des milliers de protes-
tataires réclamant l’abolition des mesures 
contraignantes pour combattre le Covid-19, 
a annoncé dimanche la police, tandis que de 
nouveaux rassemblements, plus petits, 
avaient lieu dans la capitale. Trois policiers, 
atteints au visage par des débris de vitres, 
ont dû être hospitalisés, a précisé la police, 
indiquant qu’au total 133 personnes ont été 
arrêtées au cours des manifestations de sa-
medi. Quelque 20.000 personnes, selon les 
estimations de la police, ont participé samedi 
à Berlin à une manifestation hétéroclite ras-
semblant «libres penseurs», militants antivac-
cins, conspirationnistes ou encore sympathi-
sants d’extrême droite. Les manifestants dont 
la plupart ne portaient pas de masque et ne 
respectaient pas la distanciation physique 
d’1,50 mètre réglementaire en Allemagne, 
s’étaient dirigés vers la porte de Brande-
bourg. La police avait commencé à disperser 
les protestataires en fi n d’après-midi mais 
des centaines d’entre eux étaient restés tard 
dans la soirée à la porte de Brandebourg. La 
police a déposé plainte contre l’organisateur 

de l’événement en raison du «non-respect des 
règles d’hygiène». Lors d’une manifestation 
anti-fasciste distincte dans le district de 
Neukoelln, dans le sud de l’agglomération 
berlinoise, des protestataires ont lancé des 
pierres sur les forces de l’ordre, fait exploser 
des feux d’artifi ce et endommagé deux véhi-
cules de police et les bureaux d’un parti lo-
cal. Plusieurs policiers ont été blessés, dont 
les trois qui ont été hospitalisés. Un total de 
1.100 policiers avaient été déployés samedi 
sur les lieux des manifestations. Dimanche, 
quelques centaines de manifestants se sont 
rassemblés à la porte de Brandebourg, selon 
un journaliste de l’AFP. La plupart portaient 
des masques et respectaient la distanciation 
physique. Si l’Allemagne a jusqu’à présent 
été plutôt épargnée par la pandémie qui y a 
fait moins de 9.200 morts, les autorités 
s’alarment d’une lente reprise des infections. 
Des responsables politiques ont critiqué le 
rassemblement de samedi, le jugeant irres-
ponsable. «Oui, les manifestations devraient 
être possibles en cette période de coronavi-
rus, mais pas de cette manière», a déclaré le 
ministre de la Santé Jens Spahn, soulignant 
la nécessité de respecter les gestes barrière. 

Mi-juin, le pays ne comptait plus que quel-
ques nouveaux cas par semaine, tous parmi les 
personnes rapatriées de l’étranger et placées en 
quarantaine obligatoire, lorsqu’il a commencé 
à lever les restrictions, dont les 14 jours de 
confi nement à l’hôtel à l’arrivée. 
Les frontières ont ensuite ouvert le 27 juin, 
sans précautions spécifi ques imposées aux 
voyageurs venus de pays classés «verts», dont 
la France, l’Italie ou la Grande-Bretagne. En 
juillet, le nombre de cas recensés est passé à 
plusieurs dizaines par semaine. Parmi eux, 26 
employés de l’aéroport de Tunis ont été testés 
positifs, ce qui a entraîné une réunion de crise 
de l’organisation de l’aviation civile samedi 

pour renforcer les protocoles sanitaires à l’aé-
roport et leur application. Le ministère de la 
Santé a annoncé samedi soir le décès d’un ma-
lade atteint du coronavirus, le premier décès 
constaté depuis le 17 juin, portant le bilan to-
tal à 51 morts depuis début mars. Plus de 
1.500 cas de personnes contaminées ont été re-
censés. 
La commission de suivi du Covid-19 doit se 
réunir la semaine prochaine pour examiner les 
mesures à prendre, alors que toutes les restric-
tions ou presque ont été levées depuis juin: 
commerces et lieux de culte ou attractions tou-
ristiques sont ouvertes. Les écoles n’ont pas 
rouvert depuis mars, et la Ligue 1, qui a repris 

samedi soir, se déroule à huis clos. Les frontiè-
res avec les pays voisins, l’Algérie, très touchée 
par la pandémie, et la Libye, sont toujours fer-
mées. La Tunisie est frappée de plein fouet par 
les retombées sociales des restrictions de dé-
placement. Des dizaines de milliers d’emplois 
sont sur la sellette dans les secteurs du touris-
me, de l’automobile ou encore du commerce 
informel, alors que le pays peine déjà à faire 
baisser un chômage qui touche un tiers des 
jeunes. Des mobilisations sociales sont en cours 
depuis des semaines dans le sud du pays, blo-
quant notamment la production de pétrole et 
entravant la production de phosphate, une 
source de devise cruciale. 

L’Australie a annoncé dimanche un couvre-
feu à Melbourne pour lutter contre la résurgen-
ce de cas de Covid-19 dans la deuxième ville 
du pays, dont les habitants n’auront plus le 
droit de sortir à plus de cinq kilomètres de leur 
domicile. Malgré un confi nement instauré dé-
but juillet, Melbourne a continué d’enregistrer 
des centaines de nouveaux cas quotidienne-
ment. Les autorités locales ont donc décidé de 
mettre en place un couvre-feu de 20H00 à 
05H00 du matin pour les six prochaines semai-
nes. Déclarant un «état de catastrophe» diman-
che, Daniel Andrews, le Premier ministre de 
l’Etat de Victoria (sud-est), a expliqué que la 
capitale de l’Etat passait à la «phase 4» des res-
trictions jusqu’au 13 septembre à cause de ni-
veaux de contamination «inacceptablement 
élevés». Les habitants de Melbourne n’auront 
pas le droit de sortir pour plus qu’une heure 
d’activité sportive dans la journée, et dans un 
rayon de cinq kilomètres autour de chez eux. 
Seule une personne par foyer aura le droit de 
faire les courses chaque jour, également dans 
un rayon de cinq kilomètres. Quelques semai-
nes après être revenus en classe, la plupart des 
élèves des écoles et universités reprendront les 
cours par internet à partir de mercredi minuit, 
tandis que les crèches et autres structures d’ac-
cueil seront fermées à partir de jeudi. Les ma-
riages sont annulés dans la ville jusqu’à nouvel 
ordre. 
Au plus haut de la première vague de la pandé-
mie, les mariages avaient été limités à cinq 
personnes en Australie. «Nous avons pris ces 
décisions car faire moins que cela ne nous pro-

tégera pas», a expliqué M. Andrews. «Faire 
moins que cela fera durer le problème encore 
des mois et des mois». «L’heure n’est plus au 
laxisme, le temps des avertissements est fi ni», 
a déclaré M. Andrews. «Si vous n’êtes pas chez 
vous alors que vous devriez y être, si vous avez 
le virus et poursuivez votre vie normale, la fer-
meté s’appliquera. Il y a des vies en jeu.» Des 
restrictions supplémentaires concernant les 
lieux de travail seront annoncées lundi, a-t-il 
précisé, suggérant que les activités non essen-
tielles pourraient être interrompues. L’Etat de 
Victoria a recensé dimanche 671 nouveaux cas 
de Covid-19 et sept morts. Hors de Melbourne, 

le reste de l’Etat va passer à la phase 3 de 
confi nement à partir de mercredi minuit. Les 
habitants ne pourront quitter leur domicile que 
pour travailler, aller à l’école et acheter des 
biens de première nécessité. Les autres Etats 
australiens, allégeant les restrictions, n’ont dé-
claré aucun ou très peu de nouveaux cas de-
puis des semaines. Mais ils ont fermé leurs por-
tes aux habitants du Victoria et de Sydney 
(sud-est), un autre point de contaminations. Au 
total, près de 18.000 cas de nouveau coronavi-
rus et au moins 208 morts ont été recensés en 
Australie, qui compte quelque 25 millions d’ha-
bitants. 

Arabie saoudite
Fin d’un hadj 
exceptionnel en 
pleine pandémie
Une dizaine de milliers de fi dèles 
musulmans ont conclu dimanche soir 
le grand pèlerinage à La Mecque 
marqué cette année par des mesures 
de sécurité sanitaire très strictes en 
raison de la pandémie de Covid-19. 
Seuls une dizaine de milliers de 
fi dèles, résidant en Arabie saoudite, 
ont eff ectué ce grand pèlerinage 
appelé le hajj, l’un des cinq piliers de 
l’islam, contre quelque 2,5 millions de 
participants venus du monde entier 
en 2019. Les pèlerins ont consacré 
dimanche le cinquième et dernier jour 
du hajj à la lapidation des stèles 
représentant Satan à Mina. Pour ce 
rituel, les autorités ont fourni pour la 
première fois des cailloux stérilisés 
aux pèlerins. Dans le passé, ils 
utilisaient des cailloux qu’ils 
ramassaient eux-mêmes. Les pèlerins 
se sont ensuite rendus à La Mecque, 
ville la plus sainte de l’islam, pour 
réaliser le «tawaf d’adieu», des 
circonvolutions autour de la Kaaba, 
une structure cubique au coeur de la 
Grande mosquée et vers laquelle les 
musulmans du monde entier se 
dirigent pour leurs prières. L’Arabie 
saoudite a déployé un important 
dispositif sécuritaire et sanitaire 
autour des sites religieux. Et les rites, 
durant lesquels les fi dèles devaient 
porter des masques et respecter la 
distanciation physique, ont été parfois 
modifi és. Le moment fort du hajj, 
l’ascension du Mont Arafat, qui s’est 
déroulé jeudi à 20 km à l’est de La 
Mecque, a été abrégé en raison du 
virus. Lors de ce rituel, les fi dèles 
demandent la miséricorde de Dieu. Le 
roi Salmane a adressé vendredi à 
l’occasion de l’Aïd ses voeux aux 
musulmans, soulignant que les 
autorités saoudiennes avaient 
«redoublé d’eff orts» pour protéger les 
fi dèles. Le royaume a offi  ciellement 
enregistré près de 279.00 cas 
d’infections, dont plus de 2.900 
décès, l’un des taux les plus élevés 
dans le monde arabe, et environ 
240.000 guérisons.

Libye 
Plus de 200 
migrants secourus 
au large des côtes 
L’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) a déclaré samedi 
que plus de 200 migrants illégaux ont 
été secourus au large de la côte ouest 
de la Libye au cours des dernières 24 
heures. «Plus de 200 migrants ont été 
ramenés sur les côtes libyennes au 
cours des dernières 24 heures. Le 
personnel de l’OIM qui était sur place 
pour fournir une assistance a signalé 
que dix autres ont été portés disparus 
en mer», a tweeté l’OIM. Libye est en 
proie à l’insécurité et au chaos depuis 
la chute de l’ancien dirigeant 
Mouammar Kadhafi  en 2011, ce qui fait 
de ce pays d’Afrique du Nord un point 
de départ privilégié pour des milliers 
de migrants qui tentent de traverser 
illégalement la mer Méditerranée pour 
se rendre en Europe. Selon l’OIM, plus 
de 6.500 d’entre eux ont été jusqu’à 
présent secourus au large des côtes 
libyennes cette année. Les refuges 
pour les migrants en Libye sont 
surpeuplés, malgré les appels 
internationaux répétés en faveur de 
leur fermeture.

Espagne
Fermeture de près de 
40.000 établissements 
d’hôtellerie
Les conséquences de la crise sanitaire liée 
au nouveau coronavirus ont provoqué la 
fermeture défi nitive d’environ 40.000 
établissements d’hôtellerie-restauration en 
Espagne, selon Hosteleria, organisation 
patronale représentant le secteur. Ce chiff re 
représente 13% du nombre total de cafés, 
bars, restaurants et hôtels d’Espagne, ajoute 
l’organisation, précisant que ce secteur 
économique est important dans un pays 
dont le tourisme représente 12% de son PIB. 
Les estimations de Hosteleria font état de la 
fermeture de 65.000 établissements à fi n 
2020, soit plus de 20% du total. «Les pires 
prévisions vont se confi rmer», a indiqué le 
président de l’organisation, José Luis Izuel. «Il 
y a très peu de touristes dans les zones de 
tourisme pur et dur», comme l’archipel des 
Baléares où moins de la moitié des bars et 
restaurants avaient rouvert au 13 juillet, a 
précisé M. Izuel. Le chiff re d’aff aires du 
secteur pourrait être amputé de 50% en 
2020 selon l’organisation, qui craint la perte 
de 900.000 à 1,1 million d’emplois directs et 
indirects. Pour remédier à cette situation, 
l’organisation demande que «beaucoup de 
fonds» provenant du plan de relance 
européen soit destinés à soutenir le secteur 
de l’hôtellerie-restauration, qui représente 6% 
du PIB espagnol et environ 9% de l’emploi.

Mexique
Capture du chef d’un 
puissant cartel de trafic 
de carburant 
Le chef d’un puissant cartel mexicain, José 
Antonio Yépez, spécialisé dans le trafi c de 
carburant, a été capturé dimanche par les 
forces militaires mexicaines, a-t-on appris de 
source gouvernementale. Surnommé «El 
Marro» au Mexique, Yépez, patron du 
puissant cartel de Santa Rosa de Lima, a été 
pris au cours d’une opération militaire menée 
dans l’Etat de Guanajuato, dans le centre du 
pays, selon le compte Twitter offi  ciel du 
ministre mexicain en charge de la Sécurité, 
Alfonso Durazo. Yépez est l’un des criminels 
présumés les plus recherchés du Mexique. Il 
est soupçonné d’avoir créé ces dernières 
années un puissant groupe criminel qui se 
consacre essentiellement au forage de 
pipelines pour détourner du carburant 
destiné au marché noir. Durazo a expliqué 
qu’après avoir été arrêté à l’aube, Yépez a été 
transféré dans une prison de sécurité 
maximale située dans l’État de Mexico où il 
sera présenté devant un juge fédéral à 
l’origine du mandat d’arrêt contre lui «pour 
crime organisé et vol de carburant». Le 24 
juillet, José Guadalupe, alias «El Mamey», qui 
est considéré comme l’un des principaux 
lieutenants de Yépez et le chef d’une cellule 
du cartel de Santa Rosa de Lima, avait été 
arrêté, également à Guanajuato. En juin, les 
autorités ont capturé une trentaine de 
membres de ce cartel, dont la mère et la 
soeur de «El Marro» qui ont ensuite diff usé 
une vidéo exigeant leur libération. Les deux 
femmes, qui affi  rmaient avoir été torturées, 
ont été libérées quelques jours plus tard. 
Guanajuato est l’un des plus importants 
centres industriels du Mexique. Ces activités, 
ainsi que la présence d’importantes 
infrastructures énergétiques, attirent des 
organisations telles que le cartel de la 
nouvelle génération de Jalisco (CJNG) et le 
cartel de Santa Rosa de Lima qui, outre le 
trafi c de drogue et le vol de carburant, se 
livrent à des extorsions et des enlèvements. 
Les deux groupes concurrents sont engagés 
dans un confl it sanglant qui fait de 
Guanajuato l’un des États les plus violents du 
Mexique. 

AUSTRALIE Un couvre-feu imposé à Melbourne

Tunisie

Rebond de la pandémie, premier 
mort depuis des semaines
Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus a décuplé en 
Tunisie, un mois après l’ouverture des frontières, et le pays a enregistré le premier 
mort depuis plusieurs semaines, a annoncé le ministère de la Santé. La Tunisie, 
dont l’économie dépend fortement du tourisme, avait pris des mesures précoces et 
strictes au début de l’épidémie en mars, et l’avait relativement bien circonscrite. 

Allemagne / Manifestations samedi à Berlin

45 policiers blessés 

Etats-Unis

La pandémie, une «apocalypse» 
pour les restaurants
Pour Gabriel Gordon et sa femme Lena, le petit restaurant ouvert sur la côte 
californienne voici 14 ans avait marqué le début d’un rêve. Dimanche, l’aventure a 
tourné au cauchemar lorsque le Beachwood BBQ, réputé dans la petite ville de Seal 
Beach, a servi son dernier repas, ajoutant son nom à la très longue liste des restaurants 
victimes de la pandémie de coronavirus dans tous les Etats-Unis.
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«Ce restaurant a marqué le point de 
départ de tout pour nous», se désole Gabriel 
Gordon, 43 ans, qui se consacre désormais à 
sauver un autre restaurant et trois brasseries 
qu’il possède. «C’est lui qui nous a permis 
d’avoir une belle vie, ça fend le coeur de le 
voir fermer», lâche le restaurateur, en écho 
aux milliers de ses collègues qui ont subi le 
même sort. D’après les chiff res de l’Associa-
tion nationale de la restauration, le secteur - 
deuxième employeur privé aux Etats-Unis - 
est parmi les plus touchés par la pandémie, 
avec des pertes estimées à 240 milliards de 
dollars d’ici la fi n de l’année. «Nous étions la 
première industrie à fermer et nous serons 
les derniers à nous en remettre», affi  rme à 
l’AFP Sean Kennedy, vice-président chargé 
des relations publiques de l’Association. 
«Nous ne retrouverons pas nos marques tant 
que les compagnies aériennes ne seront pas 
rétablies, que les hôtels ne sont pas remis et 
que le tourisme n’aura pas repris», insiste-t-
il. Selon le site spécialisé Yelp, à la date du 
10 juillet, plus de 26.000 restaurants avaient 
fermé à travers le pays, dont 60% (15.770) 
de manière défi nitive. L’impact a été parti-
culièrement douloureux dans les grandes vil-
les et les régions qui comptent sur le touris-
me estival pour subsister le reste de l’année. 
«Des villes comme Los Angeles dépendent du 
tourisme, des conventions, des vacanciers et 
des voyages de noces, c’est ça le moteur des 
restaurants», selon M. Kennedy.

«COUPER LE PIED POUR 
SURVIVRE»
Rien qu’en Californie, les statistiques font 
froid dans le dos. Avant la pandémie, la res-
tauration employait 1,4 million de person-
nes. Au cours des quatre derniers mois, envi-
ron un million ont été licenciées ou mises au 

chômage technique. «Nous prévoyons que 
30% des restaurants californiens fermeront 
défi nitivement en raison de la pandémie», 
résume Sharokina Shams, responsable des 
relations publiques de l’Association des res-
taurants de Californie. Selon elle, la crise 
économique actuelle est «bien, bien pire» 
que la récession de 2008 ou la période qui a 
suivi les attentats du 11 septembre 2001, «et 
diffi  cile à comparer à quoi que ce soit de ré-
cent». 
La fragilité des restaurants vient notamment 
du fait qu’ils dégagent de faibles marges, 
«entre 6% et 7% en moyenne, avec environ 
seize jours de trésorerie», explique M. Ken-
nedy. «Et d’un seul coup, ils doivent trouver 
un moyen de payer le loyer, les charges, les 
marchandises... Pour un nombre croissant 
de restaurants, la réponse c’est de fermer 
pour toujours», même avec les aides gouver-
nementales, insiste-t-il. Ce fut le cas pour 
Madelyn Alfano, 62 ans, propriétaire de Ma-
ria’s Italian Kitchen, une chaîne de restau-
rants de la région de Los Angeles, qui a dû 

fermer deux établissements et se débat pour 
faire tourner les autres. «C’est comme per-
dre un membre de la famille, car dans notre 
profession vous travaillez en contact étroit 
avec les gens», dit-elle à l’AFP. «Je compare 
ça à quelqu’un qui est malade et le docteur 
dit “on doit vous couper le pied pour que 
vous puissiez survivre”». Selon la restaura-
trice, en l’espace d’une nuit, son chiff re d’af-
faires a chuté de 50% sous l’impact du Co-
vid-19 et elle a bien dû s’adapter. «Quand je 
dis aux gens ce que c’est que le bénéfi ce net 
d’un restaurant, ils me disent que je suis 
complètement folle de faire ça», raconte 
Mme Alfano. Pour Gabriel Gordon, la pan-
démie aura au moins eu un aspect positif : 
elle l’a forcé, comme de nombreux collè-
gues, à prendre du recul sur le rythme eff ré-
né de sa vie professionnelle. «Beaucoup 
d’entre nous sommes en train de nous dire 
que ce n’est pas la peine d’ouvrir six ou sept 
jours par semaine», explique-t-il. «Ca nous 
fait réfl échir à l’ensemble de notre modèle 
économique».  (Source AFP)

Quarante-cinq policiers ont été blessés 
lors des manifestations samedi à Berlin, dont 
celle qui a rassemblé des milliers de protes-
tataires réclamant l’abolition des mesures 
contraignantes pour combattre le Covid-19, 
a annoncé dimanche la police, tandis que de 
nouveaux rassemblements, plus petits, 
avaient lieu dans la capitale. Trois policiers, 
atteints au visage par des débris de vitres, 
ont dû être hospitalisés, a précisé la police, 
indiquant qu’au total 133 personnes ont été 
arrêtées au cours des manifestations de sa-
medi. Quelque 20.000 personnes, selon les 
estimations de la police, ont participé samedi 
à Berlin à une manifestation hétéroclite ras-
semblant «libres penseurs», militants antivac-
cins, conspirationnistes ou encore sympathi-
sants d’extrême droite. Les manifestants dont 
la plupart ne portaient pas de masque et ne 
respectaient pas la distanciation physique 
d’1,50 mètre réglementaire en Allemagne, 
s’étaient dirigés vers la porte de Brande-
bourg. La police avait commencé à disperser 
les protestataires en fi n d’après-midi mais 
des centaines d’entre eux étaient restés tard 
dans la soirée à la porte de Brandebourg. La 
police a déposé plainte contre l’organisateur 

de l’événement en raison du «non-respect des 
règles d’hygiène». Lors d’une manifestation 
anti-fasciste distincte dans le district de 
Neukoelln, dans le sud de l’agglomération 
berlinoise, des protestataires ont lancé des 
pierres sur les forces de l’ordre, fait exploser 
des feux d’artifi ce et endommagé deux véhi-
cules de police et les bureaux d’un parti lo-
cal. Plusieurs policiers ont été blessés, dont 
les trois qui ont été hospitalisés. Un total de 
1.100 policiers avaient été déployés samedi 
sur les lieux des manifestations. Dimanche, 
quelques centaines de manifestants se sont 
rassemblés à la porte de Brandebourg, selon 
un journaliste de l’AFP. La plupart portaient 
des masques et respectaient la distanciation 
physique. Si l’Allemagne a jusqu’à présent 
été plutôt épargnée par la pandémie qui y a 
fait moins de 9.200 morts, les autorités 
s’alarment d’une lente reprise des infections. 
Des responsables politiques ont critiqué le 
rassemblement de samedi, le jugeant irres-
ponsable. «Oui, les manifestations devraient 
être possibles en cette période de coronavi-
rus, mais pas de cette manière», a déclaré le 
ministre de la Santé Jens Spahn, soulignant 
la nécessité de respecter les gestes barrière. 

Mi-juin, le pays ne comptait plus que quel-
ques nouveaux cas par semaine, tous parmi les 
personnes rapatriées de l’étranger et placées en 
quarantaine obligatoire, lorsqu’il a commencé 
à lever les restrictions, dont les 14 jours de 
confi nement à l’hôtel à l’arrivée. 
Les frontières ont ensuite ouvert le 27 juin, 
sans précautions spécifi ques imposées aux 
voyageurs venus de pays classés «verts», dont 
la France, l’Italie ou la Grande-Bretagne. En 
juillet, le nombre de cas recensés est passé à 
plusieurs dizaines par semaine. Parmi eux, 26 
employés de l’aéroport de Tunis ont été testés 
positifs, ce qui a entraîné une réunion de crise 
de l’organisation de l’aviation civile samedi 

pour renforcer les protocoles sanitaires à l’aé-
roport et leur application. Le ministère de la 
Santé a annoncé samedi soir le décès d’un ma-
lade atteint du coronavirus, le premier décès 
constaté depuis le 17 juin, portant le bilan to-
tal à 51 morts depuis début mars. Plus de 
1.500 cas de personnes contaminées ont été re-
censés. 
La commission de suivi du Covid-19 doit se 
réunir la semaine prochaine pour examiner les 
mesures à prendre, alors que toutes les restric-
tions ou presque ont été levées depuis juin: 
commerces et lieux de culte ou attractions tou-
ristiques sont ouvertes. Les écoles n’ont pas 
rouvert depuis mars, et la Ligue 1, qui a repris 

samedi soir, se déroule à huis clos. Les frontiè-
res avec les pays voisins, l’Algérie, très touchée 
par la pandémie, et la Libye, sont toujours fer-
mées. La Tunisie est frappée de plein fouet par 
les retombées sociales des restrictions de dé-
placement. Des dizaines de milliers d’emplois 
sont sur la sellette dans les secteurs du touris-
me, de l’automobile ou encore du commerce 
informel, alors que le pays peine déjà à faire 
baisser un chômage qui touche un tiers des 
jeunes. Des mobilisations sociales sont en cours 
depuis des semaines dans le sud du pays, blo-
quant notamment la production de pétrole et 
entravant la production de phosphate, une 
source de devise cruciale. 

L’Australie a annoncé dimanche un couvre-
feu à Melbourne pour lutter contre la résurgen-
ce de cas de Covid-19 dans la deuxième ville 
du pays, dont les habitants n’auront plus le 
droit de sortir à plus de cinq kilomètres de leur 
domicile. Malgré un confi nement instauré dé-
but juillet, Melbourne a continué d’enregistrer 
des centaines de nouveaux cas quotidienne-
ment. Les autorités locales ont donc décidé de 
mettre en place un couvre-feu de 20H00 à 
05H00 du matin pour les six prochaines semai-
nes. Déclarant un «état de catastrophe» diman-
che, Daniel Andrews, le Premier ministre de 
l’Etat de Victoria (sud-est), a expliqué que la 
capitale de l’Etat passait à la «phase 4» des res-
trictions jusqu’au 13 septembre à cause de ni-
veaux de contamination «inacceptablement 
élevés». Les habitants de Melbourne n’auront 
pas le droit de sortir pour plus qu’une heure 
d’activité sportive dans la journée, et dans un 
rayon de cinq kilomètres autour de chez eux. 
Seule une personne par foyer aura le droit de 
faire les courses chaque jour, également dans 
un rayon de cinq kilomètres. Quelques semai-
nes après être revenus en classe, la plupart des 
élèves des écoles et universités reprendront les 
cours par internet à partir de mercredi minuit, 
tandis que les crèches et autres structures d’ac-
cueil seront fermées à partir de jeudi. Les ma-
riages sont annulés dans la ville jusqu’à nouvel 
ordre. 
Au plus haut de la première vague de la pandé-
mie, les mariages avaient été limités à cinq 
personnes en Australie. «Nous avons pris ces 
décisions car faire moins que cela ne nous pro-

tégera pas», a expliqué M. Andrews. «Faire 
moins que cela fera durer le problème encore 
des mois et des mois». «L’heure n’est plus au 
laxisme, le temps des avertissements est fi ni», 
a déclaré M. Andrews. «Si vous n’êtes pas chez 
vous alors que vous devriez y être, si vous avez 
le virus et poursuivez votre vie normale, la fer-
meté s’appliquera. Il y a des vies en jeu.» Des 
restrictions supplémentaires concernant les 
lieux de travail seront annoncées lundi, a-t-il 
précisé, suggérant que les activités non essen-
tielles pourraient être interrompues. L’Etat de 
Victoria a recensé dimanche 671 nouveaux cas 
de Covid-19 et sept morts. Hors de Melbourne, 

le reste de l’Etat va passer à la phase 3 de 
confi nement à partir de mercredi minuit. Les 
habitants ne pourront quitter leur domicile que 
pour travailler, aller à l’école et acheter des 
biens de première nécessité. Les autres Etats 
australiens, allégeant les restrictions, n’ont dé-
claré aucun ou très peu de nouveaux cas de-
puis des semaines. Mais ils ont fermé leurs por-
tes aux habitants du Victoria et de Sydney 
(sud-est), un autre point de contaminations. Au 
total, près de 18.000 cas de nouveau coronavi-
rus et au moins 208 morts ont été recensés en 
Australie, qui compte quelque 25 millions d’ha-
bitants. 

Arabie saoudite
Fin d’un hadj 
exceptionnel en 
pleine pandémie
Une dizaine de milliers de fi dèles 
musulmans ont conclu dimanche soir 
le grand pèlerinage à La Mecque 
marqué cette année par des mesures 
de sécurité sanitaire très strictes en 
raison de la pandémie de Covid-19. 
Seuls une dizaine de milliers de 
fi dèles, résidant en Arabie saoudite, 
ont eff ectué ce grand pèlerinage 
appelé le hajj, l’un des cinq piliers de 
l’islam, contre quelque 2,5 millions de 
participants venus du monde entier 
en 2019. Les pèlerins ont consacré 
dimanche le cinquième et dernier jour 
du hajj à la lapidation des stèles 
représentant Satan à Mina. Pour ce 
rituel, les autorités ont fourni pour la 
première fois des cailloux stérilisés 
aux pèlerins. Dans le passé, ils 
utilisaient des cailloux qu’ils 
ramassaient eux-mêmes. Les pèlerins 
se sont ensuite rendus à La Mecque, 
ville la plus sainte de l’islam, pour 
réaliser le «tawaf d’adieu», des 
circonvolutions autour de la Kaaba, 
une structure cubique au coeur de la 
Grande mosquée et vers laquelle les 
musulmans du monde entier se 
dirigent pour leurs prières. L’Arabie 
saoudite a déployé un important 
dispositif sécuritaire et sanitaire 
autour des sites religieux. Et les rites, 
durant lesquels les fi dèles devaient 
porter des masques et respecter la 
distanciation physique, ont été parfois 
modifi és. Le moment fort du hajj, 
l’ascension du Mont Arafat, qui s’est 
déroulé jeudi à 20 km à l’est de La 
Mecque, a été abrégé en raison du 
virus. Lors de ce rituel, les fi dèles 
demandent la miséricorde de Dieu. Le 
roi Salmane a adressé vendredi à 
l’occasion de l’Aïd ses voeux aux 
musulmans, soulignant que les 
autorités saoudiennes avaient 
«redoublé d’eff orts» pour protéger les 
fi dèles. Le royaume a offi  ciellement 
enregistré près de 279.00 cas 
d’infections, dont plus de 2.900 
décès, l’un des taux les plus élevés 
dans le monde arabe, et environ 
240.000 guérisons.

Libye 
Plus de 200 
migrants secourus 
au large des côtes 
L’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) a déclaré samedi 
que plus de 200 migrants illégaux ont 
été secourus au large de la côte ouest 
de la Libye au cours des dernières 24 
heures. «Plus de 200 migrants ont été 
ramenés sur les côtes libyennes au 
cours des dernières 24 heures. Le 
personnel de l’OIM qui était sur place 
pour fournir une assistance a signalé 
que dix autres ont été portés disparus 
en mer», a tweeté l’OIM. Libye est en 
proie à l’insécurité et au chaos depuis 
la chute de l’ancien dirigeant 
Mouammar Kadhafi  en 2011, ce qui fait 
de ce pays d’Afrique du Nord un point 
de départ privilégié pour des milliers 
de migrants qui tentent de traverser 
illégalement la mer Méditerranée pour 
se rendre en Europe. Selon l’OIM, plus 
de 6.500 d’entre eux ont été jusqu’à 
présent secourus au large des côtes 
libyennes cette année. Les refuges 
pour les migrants en Libye sont 
surpeuplés, malgré les appels 
internationaux répétés en faveur de 
leur fermeture.

Espagne
Fermeture de près de 
40.000 établissements 
d’hôtellerie
Les conséquences de la crise sanitaire liée 
au nouveau coronavirus ont provoqué la 
fermeture défi nitive d’environ 40.000 
établissements d’hôtellerie-restauration en 
Espagne, selon Hosteleria, organisation 
patronale représentant le secteur. Ce chiff re 
représente 13% du nombre total de cafés, 
bars, restaurants et hôtels d’Espagne, ajoute 
l’organisation, précisant que ce secteur 
économique est important dans un pays 
dont le tourisme représente 12% de son PIB. 
Les estimations de Hosteleria font état de la 
fermeture de 65.000 établissements à fi n 
2020, soit plus de 20% du total. «Les pires 
prévisions vont se confi rmer», a indiqué le 
président de l’organisation, José Luis Izuel. «Il 
y a très peu de touristes dans les zones de 
tourisme pur et dur», comme l’archipel des 
Baléares où moins de la moitié des bars et 
restaurants avaient rouvert au 13 juillet, a 
précisé M. Izuel. Le chiff re d’aff aires du 
secteur pourrait être amputé de 50% en 
2020 selon l’organisation, qui craint la perte 
de 900.000 à 1,1 million d’emplois directs et 
indirects. Pour remédier à cette situation, 
l’organisation demande que «beaucoup de 
fonds» provenant du plan de relance 
européen soit destinés à soutenir le secteur 
de l’hôtellerie-restauration, qui représente 6% 
du PIB espagnol et environ 9% de l’emploi.

Mexique
Capture du chef d’un 
puissant cartel de trafic 
de carburant 
Le chef d’un puissant cartel mexicain, José 
Antonio Yépez, spécialisé dans le trafi c de 
carburant, a été capturé dimanche par les 
forces militaires mexicaines, a-t-on appris de 
source gouvernementale. Surnommé «El 
Marro» au Mexique, Yépez, patron du 
puissant cartel de Santa Rosa de Lima, a été 
pris au cours d’une opération militaire menée 
dans l’Etat de Guanajuato, dans le centre du 
pays, selon le compte Twitter offi  ciel du 
ministre mexicain en charge de la Sécurité, 
Alfonso Durazo. Yépez est l’un des criminels 
présumés les plus recherchés du Mexique. Il 
est soupçonné d’avoir créé ces dernières 
années un puissant groupe criminel qui se 
consacre essentiellement au forage de 
pipelines pour détourner du carburant 
destiné au marché noir. Durazo a expliqué 
qu’après avoir été arrêté à l’aube, Yépez a été 
transféré dans une prison de sécurité 
maximale située dans l’État de Mexico où il 
sera présenté devant un juge fédéral à 
l’origine du mandat d’arrêt contre lui «pour 
crime organisé et vol de carburant». Le 24 
juillet, José Guadalupe, alias «El Mamey», qui 
est considéré comme l’un des principaux 
lieutenants de Yépez et le chef d’une cellule 
du cartel de Santa Rosa de Lima, avait été 
arrêté, également à Guanajuato. En juin, les 
autorités ont capturé une trentaine de 
membres de ce cartel, dont la mère et la 
soeur de «El Marro» qui ont ensuite diff usé 
une vidéo exigeant leur libération. Les deux 
femmes, qui affi  rmaient avoir été torturées, 
ont été libérées quelques jours plus tard. 
Guanajuato est l’un des plus importants 
centres industriels du Mexique. Ces activités, 
ainsi que la présence d’importantes 
infrastructures énergétiques, attirent des 
organisations telles que le cartel de la 
nouvelle génération de Jalisco (CJNG) et le 
cartel de Santa Rosa de Lima qui, outre le 
trafi c de drogue et le vol de carburant, se 
livrent à des extorsions et des enlèvements. 
Les deux groupes concurrents sont engagés 
dans un confl it sanglant qui fait de 
Guanajuato l’un des États les plus violents du 
Mexique. 
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Pour Gabriel Gordon et sa femme Lena, le petit restaurant ouvert sur la côte 
californienne voici 14 ans avait marqué le début d’un rêve. Dimanche, l’aventure a 
tourné au cauchemar lorsque le Beachwood BBQ, réputé dans la petite ville de Seal 
Beach, a servi son dernier repas, ajoutant son nom à la très longue liste des restaurants 
victimes de la pandémie de coronavirus dans tous les Etats-Unis.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Elu joueur du mois de juillet en 
championnat, Benrahma a confi rmé 
que son talent n’était pas juste une im-
pression ou des coups d’éclats épar-
pillés. En 8 rencontres, il a réussi à 
marquer 6 buts et délivrer une passe 
décisive pour soigner, un peu plus, ses 
statistiques remarquables cette saison 
(17 réalisations et 9 off randes). Dans 
une ligue réputée pour l’engagement 
physique, le Fennec fait dans la fi nesse. 
Il fait même partie des 3 meilleurs 
dribbleurs de la seconde classe en foot-
ballistique en Angleterre en plus d’être 
Monsieur petit-pont (56 au total).
Pour ce qui est de manier le ballon, le 
natif d’Aïn Témouchent estime qu’il « 
faut accepter le fait que ça ne marche 
pas toujours. Rater, ça peut arriver. 
Mais personnellement j’essaie toujours 
de continuer. Encore une fois, c’est ce 
qui fait le joueur que je suis. Est-ce que 
j’ai dû me blinder mentalement ? Pas 
forcément, en fait. Je suis comme ça. 
J’ai toujours cherché à être heureux 
sur le terrain, tout simplement.» Règle 
numéro : prendre du plaisir pour pou-
voir en donner. Et l’ancien angevin le 
fait bien.

« IL FALLAIT QUE LES 
CHOSES S’ALIGNENT »
En parlant du SCO Angers, il faut sa-
voir que le milieu off ensif a fait une 
escale là-bas sans pouvoir s’imposer. 
Un seul but en 13 apparitions, c’était 
famélique pour celui qui a été prêté par 
l’OGC Nice à 3 clubs diff érents entre 
2016 et 2018. Le Dz sait très bien qu’il 
revient de loin. Même s’il n’a que 24 
ans, il a déjà du vécu ayant traversé de 
délicates épreuves. Sur sa remarquable 
rennaissance du côté de Londres, il 
pense que « c’est sûr qu’il n’y a pas 
grand monde qui devait miser là-des-
sus (rires). Mais oui, le football anglais 
est pour l’instant celui qui me plaît. Je 
m’y suis adapté et je crois que n’im-
porte quel joueur aimerait évoluer ici. 
La proximité avec le public, l’intensi-

té... C’est le football, en fait ! Le fait de 
jouer tous les trois jours c’est que du 
kiff , aussi. C’est magnifi que, c’est moti-
vant.»
Pour l’homme au 3 sélections avec 
l’EN, « il fallait que les choses s’ali-
gnent. Donc quelque part oui, ça me 
surprend un peu (il réfl échit). En tout 
cas, ça me fait plaisir. Je suis content 
d’atteindre mes objectifs. Le fait de 
marquer 17 buts en Championnat (aux-
quels s’ajoutent 9 passes décisives), ce 
n’est pas rien. Je suis peut-être un bu-
teur, au fi nal (rires) ? Bon, j’aurais pu 
en mettre plus. Mais c’est bien déjà, je 
suis heureux, ça va. »
Son arrivée chez les « Bees » en 2018 
semble être un tournant important 
dans sa carrière : « disons que c’est le 
club qui m’a fait confi ance. C’est (il 
cherche ses mots)... Ce sont les seuls 
qui ont cru en moi, on ne va pas se 
mentir. C’est LE club qui a su comment 
se comporter avec moi ! Je ne les re-
mercierai jamais assez pour ça. Tout 
ça, c’est grâce à eux et au coach. Je ne 
pouvais pas rêver de tomber dans un 
meilleur endroit, en fait », estime-il.

JOUEUR D’INSTINCT

D’ailleurs, le numéro 10 des « Rouge et 
Blanc » compare son expérience fran-
çaise à celle qu’il est en train de vivre 
sur les terres anglaises : « Ici, j’ai pris 
confi ance en moi. J’avais déjà confi an-
ce en moi en France, mais je tentais 
moins. Là c’est diff érent. Ça l’est parce 
que j’ai un club et un coach qui m’ont 
montré qu’ils croyaient en moi. Je pen-
se que c’est ce qui me permet de jouer 
aussi librement et d’être moi-même. 
Tout ça mis bout à bout à bout m’a per-
mis de franchir les paliers », analyse 
celui qui a coûté 1.7 millions d’euros 
aux « Abeilles ». En plus d’être dans la 
création du jeu, l’ex-sociétaire du LB 
Châteauroux avoue que « dorénavant, 
j’ai même du plaisir à défendre ! Et à 
partir du moment où un joueur off ensif 
prend du plaisir à tacler, à gratter un 
ballon ou à couper une ligne de passe, 
le coach a gagné. Je suis content d’être 

devenu un joueur comme ça » et il trou-
ve que « c’est mieux, en tout cas. Quand 
tout est intégralement programmé et 
que tu n’apportes pas ton petit grain de 
sel, ça n’a pas la même saveur. Ici, les 
choses instinctives et la créativité ont 
toute leur place. Et c’est ce qui fait no-
tre force ! On se sent tous plus investis. 
» Sa palette de jeu a été élargie grâce à 
l’apport de Frank Thomas, son entraî-
neur : « en fait, lui-même est très serein 
! Il est dans l’échange, aussi. Me concer-
nant, je parle beaucoup (il insiste) avec 
lui. Il vous transmet cette confi ance, à 
100%. A partir de là vous êtes heureux 
de jouer, de jouer pour lui. A côté de 
ça, il sait rester calme. Même quand il 
vous pousse à fond à l’entraînement, il 
parvient à rester posé. Je pense que son 
caractère et son attitude rejaillissent 
sur nous. »

LA MONTÉE ET L’AVENIR

Le technicien Danois a été important 
pour le « Vert » ainsi que l’ensemble de 
l’eff ectif qui est devant une belle occa-
sion pour signer une improbable mon-
tée vers l’élite. En fait, Benrahma et 
ses compères auraient pu y accéder di-
rectement s’ils n’avaient pas fl anché 
au fi nish : « en réalité, je me doutais 
bien que l’on aurait un coup de moins 
bien tôt ou tard. 
Il n’est juste pas arrivé au moment où 
je l’attendais (rires). Mais à ce mo-

ment-là, on fait quoi ? On se remet en-
core plus de pression pour les play-off s 
? Non ! On essaie de repartir de l’avant, 
de ne pas gamberger et de faire le job. 
Tout simplement. C’est juste une sai-
son fantastique dont il faut profi ter. 
J’espère que ça se fi nira avec la mon-
tée », souhaite-t-il.
A propos, il insiste sur le fait qu’il « es-
saie de ne pas penser à tout ça, même 
lorsque les rencontres deviennent cru-
ciales comme c’était le cas ces derniè-
res semaines. L’idée c’est de rentrer sur 
le terrain pour y prendre du plaisir. 
Toujours. 
Je ne suis pas du genre à me mettre la 
pression ou à calculer. Il ne faut pas.» 
Pour l’après-barrages? Il préfère ne pas 
trop s’en préoccuper. Il sait, néan-
moins, qu’il a « pris une autre dimen-
sion dans l’esprit des gens, oui » et re-
connaît que « quand je me balade, il y 
a régulièrement des gens qui me de-
mandent de signer pour leur club (ri-
res), par exemple, mais j’essaie de ne 
pas y accorder trop d’attention.»
A ses yeux, « c’est toujours fl atteur. 
Mais je suis à Brentford et j’ai un ob-
jectif, une mission. Ce ne serait pas 
bon de penser à autre chose, ni res-
pectueux vis-à-vis d’une équipe dans 
laquelle il n’y a que des bons mecs. 
J’espère qu’on va y arriver.» S’il y a 
une certitude, c’est qu’il jouera en An-
gleterre lors du prochain exercice car 
« le football anglais est pour l’instant 
celui qui me plaît. Je m’y suis adapté 
et je crois que n’importe quel joueur 
aimerait évoluer ici. La proximité 
avec le public, l’intensité... 
C’est le football, en fait ! Le fait de 
jouer tous les trois jours c’est que du 
kiff , aussi. C’est magnifi que, c’est moti-
vant.» Pour ce qui est de la tunique 
qu’il portera, ça sera, fort probable-
ment et compte tenu de l’attachement, 
celle de Brentford en cas de promotion. 
Autrement, le board se penchera sur 
les off res et les propositions des éven-
tuels repreneurs pour un footballeur 
dont la valeur marchande est estimée à 
10.5 millions d’euros. Une somme dans 
la corde d’Arsenal par exemple. 

Le Barça 
n’a pas 
discuté 
avec 
Laurent 
Blanc

Dans un long 
entretien accordé à 
Sport, le président du 
FC Barcelone Josep 
Maria Bartomeu a 
assuré qu’il n’avait 
pas pris contact avec 
Laurent Blanc, un 
temps pressenti pour 
prendre la succession 
de Quique Sétien. A 
l’inverse, le président 
du Barça a confi rmé 
des discussions avec 
Xavi.
A quelques jours du 
huitième de fi nale de 
la Ligue des 
champions, Bartomeu 
a voulu éteindre 
l’incendie. Alors que 
les critiques fusaient 
en Catalogne envers 
Quique Sétien après 
le sacre du Real 
Madrid en Liga, le 
président du Barça a 
tenu à conforter son 
entraîneur. « A aucun 
moment nous ne 
pensons à un 
changement 
d’entraîneur (...) Sétien 
est notre entraineur », 
a affi  rmé Bartomeu, 
dans un long 
entretien accordé à 
Sport.
Le président du club 
catalan a ainsi fait 
d’une pierre deux 
coups, balayant les 
rumeurs évoquant 
une arrivée de 
Laurent Blanc sur le 
banc du Barça. « 
Nous n’avons discuté 
avec personne. Ni 
avec Laurent Blanc, ni 
avec un autre », a 
lancé Bartomeu. 
Avant de reconnaître 
que des contacts 
avaient été établis 
avec l’ancienne gloire 
du FC Barcelone Xavi 
: « Oui nous avons 
échangé avec Xavi, 
parce que nous avons 
une bonne relation. 
Mais il a prolongé il y 
a peu avec son 
équipe (Al-Saad). Il 
entraînera un jour le 
Barça. Il décidera 
quand. » Si Bartomeu 
a rassuré Sétien, 
l’avenir de ce dernier 
semble tout de même 
lié aux performances 
du Barça en Ligue 
des champions. Le 
mois d’août 
s’annonce décisif.

Le métronome de Brentford s’est confié à France Football dans un long entretien

Benrahma, les bas puis les hauts
Saïd Benrahma est incontestablement une des attractions de la Championship (D2) anglaise. Auteur 
d’une saison remarquable avec Brentford, il est toujours dans le coup pour monter en Premier League. 
D’ailleurs, demain (19h45) à Wembley, il disputera le dernier ticket menant vers l’élite face à 
Fulham. Son jeu, ses ambitions et les rumeurs mercato, l’Algérien a évoqué tout ça dans une interview 
accordée au magazine français « France Football ». Séquences.
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La décision prise par le 
Bureau Fédéral, mercredi 
dernier, de consacrer le CR 
Belouizdad comme champion 
d’Algérie avait provoqué le 
courroux du côté du MC 
Alger. Le président du club, 
Abdenacer Almas, avait 
même menacé de recourir à 
toutes les voies légales pour 
que les Belcourtois ne soient 
pas primés devant le « 
Doyen ». Quelques jours 
après s’être montré décidé à 
s’interposer face à 
l’attribution du titre au rival, 
le boss mouloudéen semble 
s’être résigné.

PAR MOHAMED TOUILEB

Une place en Ligue des Champions africaine 
et voilà qu’Almas revient à de meilleurs senti-
ments. « On ne peut que féliciter le CRB pour son 
trophée », a-t-il indiqué dans une récente sortie 
médiatique sur le plateau d’une chaîne de télévi-
sion. Un petit revirement tout de même pour le 
chairman des « Vert et Rouge » qui s’est montré 
particulièrement énervé quand les premiers ré-
sultats de la consultation lancée par la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) avaient fuité.

DU REFUS NET AUX 
CONGRATULATIONS
En eff et, les bruits de couloirs disaient (et ça a 
été vérifi é par la suite) déjà que le « Chabab » 
allait être décoré. « Il est hors de question d’off rir 
le titre de champion au CRB, alors qu’on peut 
continuer le championnat même s’il le faut en 
janvier prochain. Je suis pour une saison à blanc 

au lieu de donner le titre à un club qui est à trois 
points de nous et avec un match en retard », 
avait lâché Almas. Du refus catégorique aux féli-
citations, il aurait fallu un petit rappel à l’ordre 
provenant des « supérieurs » pour tempérer les 
ardeurs du premier responsable du directoire du 
Mouloudia. Ce dernier a même trouvé une para-
de pour justifi er son changement de posture. « Le 
président Medouar s’est réuni avec nous ; il a sol-
licité les clubs pour discuter de l’avenir du cham-
pionnat ; c’était une bonne initiative. Ce jour-là, 
on avait donné notre avis sur la question, à sa-
voir une saison blanche sans désigner le cham-
pion ni les clubs relégables », retrace-t-il.

LA LIGUE DES CHAMPIONS 
EN CONSOLATION
Le successeur de Sakhri a expliqué que « Par la 
suite, l’information a fuité à travers les réseaux 
sociaux. D’ailleurs, même des chaînes de télévi-
sion ont donné l’information avant même la réu-
nion du BF. On a appris que le Doyen allait être 

classé 3e, et ce n’était pas logique surtout qu’on 
a un match retard. Ce qui veut dire que nous 
sommes le dauphin. Sur le coup, avec la pression 
des journalistes, j’ai eff ectivement parlé à chaud 
en disant que je n’étais pas d’accord. Par la suite, 
on apprend que nous sommes second ; c’est donc 
logique, c’est notre droit.»
Si le MCA est ravi de la décision, ce n’est pas le 
cas de l’ES Sétif, 2e au moment où le champion-
nat a été gelé en raison du Coronavirus, qui es-
time avoir été lésée par les mesures prises par le 
BF. D’ailleurs, les membres du board sétifi en ont 
décidé de démissionner collectivement, comme 
révélé dans un communiqué publié mercredi 
soir, en signe de contestation. Ils jugent même 
les décisions de la FAF de « régionalistes ». 
Quant à l’instance fédérale elle a indiqué que : 
« le MC Alger, départagé par rapport à l’Entente 
de Sétif (ex-aequo au classement) grâce à la rè-
gle d’indice des matchs disputés et des points 
récoltés.» 
Diffi  cile de faire l’unanimité dans un football 
circus miné par la paranoïa excessive. 

Football / Algérie : 
décès de l’ancien 
joueur de l’équipe 
du FLN Saïd 
Amara
L’ancien joueur de la glorieuse 
équipe du Front de libération 
nationale (FLN), Saïd Amara, est 
décédé hier à l’âge de 87 ans des 
suites d’une longue maladie, a 
appris l’APS auprès de ses proches. 
Né le 11 mars 1933 à Saïda (Ouest 
de l’Algérie), Saïd Amara avait 
entamé sa carrière de joueur au 
Gaite club de Saïda (1951-1953), 
avant de rejoindre le SC Bel-Abbès 
(1953-1956).
Cet ancien milieu de terrain se fait 
connaître au RC Strasbourg 
(France) durant la saison 1956-1957. 
Il a été transféré ensuite à l’AS 
Béziers la saison suivante et y resta 
jusqu’en 1960, année qui le voit 
propulsé sous les feux des 
projecteurs en rejoignant l’équipe 
du FLN.
En 1964, il arrive en fi nale de la 
Coupe de France avec les Girondins 
de Bordeaux. L’exercice suivant, il 
est de retour en Algérie, sous les 
couleurs du MC Saïda, remportant 
dès sa première saison la Coupe 
d’Algérie, en 1965. Il met un terme à 
sa carrière de footballeur en 1971, 
après avoir été entraîneur-joueur 
de la JSM Tiaret (1968-1971).
Le défunt avait été sélectionneur 
de l’équipe nationale à deux 
reprises, entre 1972 et 1974. Il 
remporta en tant qu’entraîneur le 
titre de champion d’Algérie en 
1984 avec le GC Mascara aux 
côtés de Khenane Mahi. 
Auparavant, il a dirigé l’ES 
Mostaganem en 1973-1974 puis le 
MC Oran de 1976 à 1979.
En 1999, il décida de mettre fi n à sa 
carrière d’entraîneur après avoir 
dirigé pendant une saison la 
formation libyenne du Ahly 
Benghazi.Saïd Amara était membre 
de l’assemblée générale de la 
Fédération algérienne de football 
(FAF). Il sera enterré dimanche 
après la prière du Dohr au cimetière 
de Saïda.

Paris Saint-
Germain : Mbappé 
rétabli plus vite 
que prévu ?
Et s’il était là ? Alors que ces 
derniers jours, le PSG et Thomas 
Tuchel se sont montrés plutôt 
pessimistes au sujet d’une 
participation de Kylian Mbappé au 
quart de fi nale de C1 face à 
l’Atalanta, L’Equipe assure que 
l’attaquant parisien guérit vite. Plus 
vite que prévu.
Kylian Mbappé a pris l’habitude 
de tout faire très vite. Y compris 
lorsqu’il s’agit de récupérer d’une 
entorse. Selon les informations de 
nos confrères de L’Equipe, 
l’évolution de la blessure de 
l’attaquant du Paris Saint-
Germain, subie lors de la fi nale de 
la Coupe de France face à Saint-
Etienne, le 24 juillet dernier, 
susciterait plus d’optimisme. A tel 
point qu’une participation de 
l’international français au quart de 
fi nale de Ligue des champions, le 
mercredi 12 août prochain face à 
l’Atalanta, serait de plus en plus 
probable.
Apparu sans gêne et sans béquille 
en marge de la fi nale de Coupe de 
la Ligue, le joueur de 21 ans pourrait 
reprendre la course dans les 
prochains jours et se remettre dans 
le rythme. Avec un objectif en ligne 
de mire : participer, pour une demi-
heure ou plus, au match le plus 
important de la saison du PSG.

Le président du MC Alger a été rappelé à l’ordre après ses 
propos pour le moins irresponsables

Almas, le ton a changé

Le torchon brûle entre Arthur et 
le FC Barcelone. Alors que le Brési-
lien refuse de jouer pour le club ca-
talan depuis que son transfert pour 
la Juventus est acté, le président du 
FCB, Josep Maria Bartomeu, a as-
suré lors d’une interview accordée à 
Sport que c’est le joueur lui-même 
qui a provoqué son départ. Ce que 
l’entourage du milieu de terrain 
nie.
Rien de nouveau sous le soleil cata-
lan : la crise couve toujours au FC 
Barcelone. Cette fois, l’imbroglio 
est né du transfert d’Arthur à la Ju-
ventus. Depuis que la transaction 
est actée, le Brésilien refuse de jouer 
avec le FCB. Ce qui a évidemment 
poussé son président, Josep Maria 
Bartomeu, à réagir publiquement 
en assurant que le milieu de terrain 
lui-même avait provoqué son dé-
part. Affi  rmation qui contraste avec 
les derniers échos de la presse espa-
gnole... et l’avis de l’entourage du 
joueur.
Mais qu’importe. Bartomeu s’est 
lâché. A quelques jours d’une ren-
contre décisive entre Barcelone et 
Naples pour le huitième de fi nale 
retour de la Ligue des champions, 
le président du club catalan a fait 
une sortie remarquée samedi dans 

le quotidien Sport. « La décision de 
quitter le Barça est prise par Ar-
thur, a-t-il dévoilé. Nous parlons 
d’un joueur qui ne peut pas pro-
longer au Barça pour le salaire 
auquel il prétend, et qui dispose 
d’une off re plus importante 
ailleurs.»

INJUSTIFIABLE 
ET TOTALEMENT 
INCOMPRÉHENSIBLE

Ces dernières semaines, les quoti-
diens sportifs espagnols précisaient 
que le joueur a longtemps souhaité 
rester au Barça avant de céder aux 
pressions des dirigeants, plus inté-
ressés par la venue de Miralem Pja-
nic. Après l’offi  cialisation du double 
transfert, Arthur s’est rendu au Bré-
sil et n’a pas souhaité revenir en 
Catalogne. « Ce n’est pas logique 
qu’un joueur décide de disparaître 
avec un titre si important en jeu, a 
fulminé Bartomeu. C’est injustifi a-
ble et totalement incompréhensi-
ble.»
Le milieu de terrain refuserait de 
disputer la suite de la Ligue des 
champions, considérant que son 
aventure catalane est terminée. Le 

média catalan ARA, qui cite des 
sources proches du joueur, assure 
qu’Arthur n’a commencé à négocier 
avec la Juventus à partir du mo-
ment où le FC Barcelone lui en a 
donné l’autorisation, et qu’il l’a fait 
à contrecoeur.
Sa décision de retourner au Brésil a 

évidemment été prise sans l’accord 
du Barça. Ainsi, le joueur de 23 ans 
risque d’être dûrement sanctionné 
fi nancièrement par le club catalan. 
Une rencontre entre les dirigeants 
barcelonais et les représentants du 
milieu de terrain devrait avoir lieu 
dans les prochains jours. 

Le club assure qu’Arthur a forcé son départ, son clan dit l’inverse
Poker menteur au Barça



PAR NADIR KADI

Le Bureau politique du parti, qui a 
abordé plusieurs points dont les consé-
quences de la Covid-19 sur la société, 
estime en ce sens que la situation s’est 
aggravé par «l’absence de vision claire 
du gouvernement, des eff ets de l’ur-
gence sanitaire et de la baisse des 
cours des produits énergétiques».
En eff et, le communiqué souligne 
qu’en «cette période de crise», la res-
ponsabilité eff ective du gouvernement 
est «de protéger le pouvoir d’achat des 
plus démunis par la mise en place de 
mécanismes effi  caces, solidaires et ra-
pides». Le Bureau politique de «Talaie 
El Hourriyet» préconise en ce sens «la 
mise en place de réformes structurelles 
profondes, dépouillées de toute forme 
de tutelle bureaucratique», nécessaire, 
selon lui, à l’essor d’un «investissement 
productif public/privé créateur de ri-

chesses et d’emploi». Le parti appelle 
par ailleurs le gouvernement à la nu-
mérisation totale du tissu socio-écono-
mique, au lancement d’un «plan de re-
lance industrielle», d’une réforme agri-
cole «et surtout, un plan national de 
développement des start-ups». Quant 
à la question de la pandémie du coro-
navirus et de ses conséquences sociales 
«dramatiques », Talaie El Hourriyet, 
qui dénonce «avec vigueur» les agres-
sions survenues ces dernières semaines 
à l’encontre  de médecins, de membres 
du corps paramédical et de responsa-
bles administratifs de certains établis-
sements hospitaliers», ajoute que la 
bataille que mènent tous les corps de la 
santé «mérite respect et reconnaissance 
pour l’engagement, le don de soi et 
l’esprit de sacrifi ce dont ils font montre 
depuis que notre pays a été aff ecté par 
la pandémie». Sur le plan organique, 
le parti annonce que sa commission 

nationale de préparation du premier 
congrès se réunira «dans les tout pro-
chains jours» afi n de défi nir les moda-
lités d’élection des délégués. Le Bureau 
politique du parti Talaie El Hourriyet, 
qui s’est également exprimé sur le dos-
sier libyen, adhère à toute forme de so-
lution politique consensuelle durable, 

qui émerge d’un dialogue national» 
en vue d’éviter l’escalade militaire et 
«préserve l’unité nationale et l’intégrité 
territoriale de la Libye». Un pays où 
l’instabilité politique et sécuritaire est 
«aggravée depuis quelques mois par 
les velléités d’intervention militaires 
étrangères». 

Le directeur de l’unité de Rouïba 
(Alger est) de l’Entreprise de nettoyage 
de la wilaya d’Alger (Extranet), Billel 
Titouh a affi  rmé que son unité avait 
collecté plus de 13000 peaux de mou-
tons durant les deux jours de l’Aïd el 
Adha, à travers les communes de la cir-
conscription administrative de Rouïba. 
Dans une déclaration à l’APS, M. Titouh 
a indiqué que ladite unité relevant de 
l’Entreprise Extranet avait collecté du-
rant les deux jours de l’Aïd el Adha 

«13400 peaux de moutons après le sa-
crifi ce, à travers les communes de Her-
raoua, Rouïba et Reghaïa relevant de la 
circonscription administrative de Rouï-
ba», notant que «9 camions ont été mo-
bilisés dans le cadre de cette opéra-
tion». «Il a été décidé de l’octroi de 10 
tonnes de sel aux associations actives à 
l’eff et de les distribuer aux citoyens» et 
de les impliquer dans l’opération de 
sensibilisation au bon usage des peaux 
de moutons ou de leur jet, et ce au ter-
me de la réunion de coordination, te-
nue la veille de l’Aïd el Adha avec le 
wali délégué de la wilaya de Rouïba et 
des représentants d’associations actives 

et l’unité de Rouïba de l’Entreprise de 
nettoyage Extranet, a souligné le même 
responsable. Au regard de la densité 
démographique de la commune de Ré-
ghaïa (130.000 habitants), 11 camions 
à benne tasseuse, 3 camions de ramas-
sage des ordures d’une capacité de 20 
tonnes chacun et un bulldozer ont été 
mobilisés, ainsi que 160 agents d’hy-
giène et chauff eurs réquisitionnés, à la 
veille de l’Aïd, ayant achevé leur tâche 
au bout de trois(3) jours», a-t-il détaillé. 
Selon le même responsable, ces équipe-
ments étaient «suffi  sants» pour couvrir 
toutes les agglomérations de cette com-
mune, avec un taux de ramassage des 

ordures de 100 %, au deuxième jour de 
l’Aïd, ajoutant qu’il n’y avait aucun 
point noir d’ordures de l’Aïd. Le service 
de l’environnement et d’hygiène rele-
vant de la commune de Réghaïa avait 
souligné sur sa page offi  cielle Facebook 
que les agents de la commune avaient 
lancé une opération de désinfection et 
de nettoiement des diff érents espaces 
communs et quartiers, à l’instar de la 
cité Djaafri, et des coopératives immo-
bilières à proximité de la gare routière 
Bouraada Aïssa et la route nationale N 
24, et ce dans la cadre des mesures pré-
ventives de lutte contre la propagation 
du nouveau coronavirus (covid-19). 

Constantine/
Covid-19
Mobilisation 
de 8 millions 
DA pour 
l’acquisition 
de réactifs 
Une enveloppe 
fi nancière de 8 millions 
de dinars a été 
mobilisée par la wilaya 
de Constantine pour 
l’acquisition de réactifs 
de détection de la 
Covid-19, a indiqué 
samedi à l’APS, le wali 
Ahmed Adelhafi d Saci. 
L’acquisition de 
réactifs devra 
permettre aux 
personnels médicaux 
chargés du diagnostic 
du coronavirus à 
Constantine, 
d’eff ectuer «le plus 
grand nombre de 
tests», et par ricochet 
«une meilleure 
maîtrise de la situation 
épidémiologique», a 
souligné le même 
responsable, réitérant 
l’engagement de 
l’administration locale 
à répondre à tous les 
besoins exprimés par 
le secteur de la santé 
«notamment en cette 
conjoncture 
exceptionnelle 
marquée par la 
propagation du Covid-
19». Le lot de réactifs 
devant être mobilisé 
au titre de cette 
opération sera mis à la 
disposition du 
laboratoire de 
dépistage du nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
opérationnel depuis 
début juin à l’Ecole 
nationale supérieure 
de biotechnologies 
(ENSB), a précisé le 
même responsable, 
qui a affi  rmé que la 
consistance de la 
commande a été fi xée 
de concert avec les 
responsables locaux 
du secteur de la santé 
et de l’Institut pasteur 
d’Alger (IPA). Avec 
l’acquisition du lot de 
réactifs, le nombre de 
tests eff ectués dans ce 
laboratoire encadré par 
une équipe 
d’ingénieurs en 
biologie moléculaire 
de l’ENSB et un staff  
médical du laboratoire 
de microbiologie du 
centre hospitalo-
universitaire, CHU-Dr 
Benbadis sera revu à la 
hausse et dépassera 
les 100 tests par jour 
au lieu de 50/jour 
actuellement, selon les 
responsables 
concernés. Un défi cit 
en réactifs 
indispensables pour 
les tests de dépistage 
du Covid-19 a été 
signalé récemment à 
Constantine, a-t-on 
rappelé. 

Ain Témouchent 
Le corps d’un 
noyé non identi� é 
repêché au large 
de la plage de Sidi 
Djelloul 
Les éléments de la protection civile 
de la wilaya d’Ain Temouchent ont 
repêché le corps sans vie d’une 
personne non identifi ée au large 
d’une zone rocheuse située à l’ouest 
de la plage de Sidi Djelloul (commune 
de Sidi Safi ), a-t-on appris dimanche 
auprès des services de ce corps 
constitué. L’opération de repêchage 
du corps du noyé, un quinquagénaire, 
a duré plus de 03 heures et a mobilisé 
deux plongeurs, 11 agents de l’unité 
secondaire de la protection civile de 
Béni Saf et un zodiac, a-t-on indiqué. 
La dépouille mortelle a été déposée à 
la morgue de l’établissement public 
hospitalier (EPH) de Beni Saf. Les 
services de sûreté ont ouvert une 
enquête pour déterminer les 
circonstances du décès et l’identité 
de la personne noyée. 

ALGER Plus de 13000 peaux de moutons 
collectées durant l’Aïd el Adha 

Les unités de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) ont procédé, en juillet 
dernier, à l’élimination de cinq (5) ter-
roristes et à l’arrestation d’un autre et 
de cinq éléments de soutien aux grou-
pes terroristes, selon un bilan opéra-
tionnel rendu public dimanche par le 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). En matière de lutte contre le 
terrorisme, les unités de l’ANP ont pro-
cédé, en juillet dernier, à l’élimination 
de cinq terroristes et à l’arrestation 
d’un autre et de cinq éléments de sou-
tien aux groupes terroristes, outre la 
découverte et la destruction de 5 case-
mates pour terroristes et 39 bombes 
artisanales», a précisé la même source. 
Le bilan opérationnel fait état égale-
ment de la saisie, durant la même pé-
riode, de «deux (2) fusils de chasse, un 

(1) fusil à répétition, cinq (5) kalach-
nikov, quatre (4) pistolets automati-
ques, trois (3) chargeurs, mille (1000) 
cartouches, et quatre (4) bombes arti-
sanales». 

562 TENTATIVES 
D’ÉMIGRATION CLANDESTINE 
MISES EN ÉCHEC

En matière de lutte contre la contre-
bande, la même source relève l’arresta-
tion de «374 orpailleurs et la saisie de 
165 marteaux piqueurs, 209 groupes 
électrogènes, 12 détecteurs de métaux, 
18 pièces de dynamite, 4 mètres de 
mèche de détonation, et 57 véhicu-
les». Il est question aussi de la saisie 
de «262,7 quintaux de tabac, 54840 

boites de cigarettes, 78.633 litres de 
carburant, et 4 paires de jumelles», 
outre la saisie de «21 sacs de mélange 
de pierres et d’or brut, deux concas-
seurs, et deux machines pour la pêche 
du corail». Le bilan signale aussi la 
saisie de «2048 unités de médicament, 
39.802 unités de boissons, 1607640 
unités de jeux pyrotechnique et d’un 
montant de 2.290.000 DA». Dans le 
volet lutte contre les stupéfi ants et le 
crime organisé, «77 trafi quants ont été 
arrêté et 57,29 quintaux de kif traité et 
314.157 comprimés psychotropes sai-
sis». S’agissant de la lutte contre la mi-
gration clandestine, «274 immigrants 
clandestins de diff érentes nationalités 
ont été arrêtés», et «562 tentatives 
d’émigration clandestine ont été mises 
en échec», a conclu le bilan. 

Lutte antiterroriste
Cinq terroristes éliminés et un autre arrêté en juillet 

Talaie El Hourriyet 

Le parti «préoccupé» par la 
situation socio-économique
Réuni jeudi pour sa «réunion mensuelle 
ordinaire», organisée sous la présidence du 
président du parti par intérim, Abdelkader Saadi, 
le Bureau politique du parti Talaie El Hourriyet, a 
exprimé, dans un communiqué publié hier, son 
«extrême préoccupation» quant à la 
«détérioration continue de l’économie nationale». 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

