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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

Ils sont des centaines de pompiers 
à lutter contre les feux de forêt

SOLDATS 
DU FEU

HOMMES 
DE CŒUR

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 

Depuis le début de l’été, la Protection civile, 
corps constitué et institution, déploie dans 
des conditions qui restent très diffi  ciles des 

milliers d’hommes au front de la lutte contre 
les incendies de forêt et des couvertures 

végétales de notre pays. Tout comme 
les forestiers, les hommes du feu méritent 

le plus grand respect des Algériens.
LIRE EN PAGE 3

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

Benbouzid à propos du futur 
vaccin contre la Covid-19
«70% de la population 
sera vaccinée»  

507 nouveaux cas confirmés, 
8 décès et 482 guérisons
La baisse des 
contaminations se 
poursuit, mais gare 
au relâchement

Disparité dans le versement 
de la prime de la Covid-19
Le personnel de 
la santé du CHU 
Mustapha en colère
Lire en pages 4-5

Près de 850 emplois menacés en 
raison de la fermeture de l’unité
Comment l’usine 
de Lactalis a été prise 
en otage

Malaise au niveau du port de Béjaïa
Le P-DG hausse le ton, 
le syndicat reçu par 
le wali
Lire en page 6

Le Parquet du Tribunal requiert 
4 ans de prison ferme et une 
privation de droits civiques contre 
Drareni, Benlarbi et Hamitouche
La main lourde de 
«Sidi M’hamed»
Lire en page 7

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

Baisse du niveau général de la liquidité

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

L’Aïd célébré demain 
Une fête sous Covid-19

Risque de � ambée des contaminations 
post-Aïd

L’ultime appel des 
médecins à la vigilance 

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

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

LIRE EN PAGE 7

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

Ressources en eau
Surconsommation, 
perturbations et 

recouvrement des créances 
au compte-gouttes

LIRE EN PAGES 2-3
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Le taux de fuite des eaux représente 50%, dont 30% dû à des incidents sur le réseau 
et 20% à des raccordements sans facturation. Les créances de factures impayées dépassaient 

quant à elles les 55 milliards de DA.

Ismaïl Amirouche, directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE) : 
« La consommation quotidienne moyenne durant les deux jours de l’Aïd au niveau national 

a été supérieure à 10 000 000 m3/jour. Un record. »

le point

Gestion de l’eau,
un casse-tête 
PAR FERIEL NOURINE

Les coupures d’eau au quotidien, jour 
et nuit, n’ont pas attendu les deux 
jours de l’Aïd El Adha pour être 
opérées. Dans de nombreuses 
communes de la capitale et d’autres 
wilayas du pays, cette ressource vitale 
se fait rare dans les robinets des 
ménages depuis plusieurs semaines. 
Depuis même avant l’Aïd El Fitr dans 
le cas de nombreuses localités, 
recensées comme « zones d’ombre » 
ou pas.
C’est dire que la fête du sacrifi ce, à 
travers les besoins supplémentaires 
en eau qu’elle provoque, n’aura été 
qu’une occasion pour que la goutte 
fasse déborder le vase et pousse les 
citoyens à sortir crier leur détresse, 
alors que le prestataire Seaal ne 
trouve aucune retenue à tenter de 
sensibiliser sur l’économie d’un 
liquide que la pénurie permet déjà 
d’économiser aisément.
Certes, le temps est venu de penser à 
une gestion plus rationnelle des 
ressources hydriques lors des 
circonstances pareilles à celle de l’Aïd 
El Adha. Des mécanismes existent 
sans doute pour que l’eau coule 
suffi samment sans qu’elle soit 
gaspillée. Cependant, qu’en est-il de 
ces fl ots déversés chaque jour et en 
toutes circonstances pour que le 
plaisir soit plein. Les exemples sur ce 
registre ne manquent pas et on peut 
citer ceux des bâches à eau et des 
piscines dans pratiquement chaque 
quartier résidentiel, sans que 
personne n’ose y voir la moindre 
anomalie, encore un signe de 
gaspillage sur lequel les pouvoirs 
publics sensibilisent.
Combien sont-elles ce type 
d’infrastructures  à travers le pays et 
combien de mètres cubes d’eau 
consomment-elles à elles seules ? Les 
questions méritent d’être posées aussi  
à ceux qui s’évertuent à réciter par 
cœur des justifi catifs sur mesure à la 
pénurie d’eau qui revient chaque 
période estivale frapper en force. Où 
est parti tout cet océan d’eau potable 
consommé durant les deux jours de 
l’Aïd qu’évoque le Directeur général 
de l’ADE ? Une autre question qui 
assèche l’esprit dans tous ces 
quartiers qui n’ont eu droit à aucune 
goutte d’eau durant cette période.

PAR LYES SAKHI

Selon le Directeur général de l’Algérienne 
des eaux (ADE), «la consommation quoti-
dienne moyenne durant les deux jours de 
l’Aïd au niveau national a été supérieure à 
10 000 000 m3/jour». «Un record», a com-
menté Ismaïl Amirouche lors d’un point de 
presse, dimanche 2 août, et après son pas-
sage, hier, à la Chaîne III de la Radio natio-
nale. Ce responsable a précisé que «ce volu-
me, qui équivaut en temps normal à une 
consommation de 24 heures a été consommé 
entre 05H et 14H, soit 5 heures, voire 4 heu-
res dans certaines wilayas».
Ce phénomène de surconsommation est tel-
lement énorme qu’il invite à réfl échir sur les 
moyens à mobiliser pour le limiter conjonc-
turellement les jours de la fête religieuse du 
sacrifi ce. L’idée d’y recourir est réelle, en 
tout cas, et le numéro 1 de l’ADE l’a suggéré 
en l’évoquant lors de son point de presse. Il 
a, en eff et, parlé du «recours de certains 
pays à la réglementation de l’abattage col-
lectif au niveau des abattoirs et lieux réser-
vés à cet eff et pour une meilleure maîtrise 
de la ressource hydrique». Tout le problème 
est de savoir comment l’appliquer sur le ter-
rain.
Un vrai casse-tête quand on sait que la cam-
pagne de sensibilisation à l’économie de 
l’eau, que le ministère des Ressources en eau 
et ses diff érentes agences ont lancée une se-
maine avant l’Aïd, n’a pas donné les résul-
tats escomptés. Un échec qui ne date pas 
d’aujourd’hui, mais dont les conséquences 
se manifestent davantage cette année, sa-
chant que s’il y a eu record de consomma-
tion d’eau, de nombreux ménages, selon la 
Fédération des éleveurs d’ovins et des ex-
perts du monde agricole, ont fait l’impasse 
sur le sacrifi ce du mouton en raison de la 
crise sanitaire. On imagine alors quels chif-
fres auraient donné l’Algérienne des eaux 
s’il s’était agi d’une fête où on aurait compté 
tous les foyers qui se sont abstenus du rituel 
du sacrifi ce. Au-delà du pic de consomma-

tion conjoncturel, le gaspillage de l’eau est 
un comportement courant durant le reste de 
l’année et appelle à une nouvelle gouver-
nance de l’eau dans notre pays. Celle-ci est 
d’autant plus urgente que la déperdition de 
la ressource demeure également très impor-
tante.
Le Directeur général de l’ADE a fait savoir à 
ce sujet que le taux de fuite représentait 
50% (30% dû à des incidents sur le réseau et 
20% à des raccordements sans facturation), 
une proportion intenable quand on se rap-
pelle les investissements par milliards 
consentis pour la modernisation du réseau 
durant les deux dernières décennies et com-
bien l’eau reste à un prix vente très bas par 
rapport à d’autres pays : une vingtaine de 
dinars le mètre cube, alors que son prix de 
revient est autour de la soixantaine de di-
nars. A cela, il faut ajouter les conséquences 
des factures impayées, des créances que Is-
maïl Amirouche évalue à plus de 55 mil-
liards de dinars.

GOUVERNANCE 
DE L’EAU ET POLITIQUE 
SOCIALE EN QUESTION

Ce crédit est structurellement ancien car 
nombreux sont les abonnés qui ne s’acquit-
tent pas du montant de leur consommation 
en temps voulu. Il a été alourdi, souligne le 
Directeur général de l’ADE, par les retards 
occasionnés par la crise sanitaire. Les mesu-
res prises par l’Etat en faveur des faibles re-
venus concernant l’ajournement de paie-
ment des factures en raison de la pandémie 
Covid-19 «ont été mal été interprétées», a-t-
il dit, appelant au règlement des factures par 
les commerçants, les propriétaires d’usines 
(sic) et les consommateurs en mesure de le 
faire et qui ne sont pas concernés par ces 
mesures.
A l’horizon 2021, l’Algérienne des eaux sera 
en mesure d’assurer un approvisionnement 
quotidien, aujourd’hui garanti pour 75% de 

la population, alors que 14% en bénéfi cient 
un jour sur deux, tandis que 11% le reçoi-
vent un jour sur trois. Le transfert de la ges-
tion des services de l’eau des communes vers 
l’ADE dans les 44 wilayas relevant de cette 
dernière sera achevé l’année prochaine et 
permettra d’intégrer 558 communes. Ce pro-
gramme coûtera à lui seul à l’Etat près de 60 
milliards de dinars. Il s’ajoute aux paramè-
tres invitant à la révision de la tarifi cation 
actuelle, au moins pour limiter le gaspillage. 
A ce sujet, le rapport de la Banque mondiale 
sur le développement durable préconise une 
tarifi cation économiquement effi  cace et so-
cialement juste. Cela revient à dire qu’il 
faut, comme pour l’électricité pour laquelle 
l’Etat a déboursé 18 milliards de dinars de 
subventions en 2019, faire payer plus cher 
les gros consommateurs de la ressource et de 
subventionner les usagers de la tranche de 
consommation la plus basse et les faibles re-
venus.
En juin dernier, le département des fi nances 
a annoncé la mise en place à «court terme» 
d’un «mécanisme de ciblage des familles à 
revenus modestes» pour leur éviter l’eff et 
d’une suppression des subventions des pro-
duits de large consommation et des services 
tels que l’électricité, le gaz et l’eau. Une aide 
fi nancière de l’Etat à cette frange de la popu-
lation est prévue à titre de compensation des 
augmentations envisagées.
Le gouvernement Djerad a, par ailleurs, an-
noncé la création d’une agence nationale 
chargée de la mise en oeuvre de ce méca-
nisme de ciblage et d’indemnisation des mé-
nages qui seront impactés par la suppression 
des subventions. Il n’est cependant pas sûr 
qu’elle devienne opérationnelle dans les se-
maines ou les mois qui viennent. En atten-
dant, le gouvernement, qui reste très pru-
dent sur la question des réformes en raison 
du contexte socio-économique actuel, pen-
cherait pour une hausse modérée et progres-
sive des prix et des tarifs des produits et ser-
vices subventionnés, probablement à partir 
de 2021. 

Ressources en eau

Surconsommation, perturbations et recouvrement 
des créances au compte-gouttes 
Pour les prochaines fêtes de l’Aïd El-Adha ne faut-il pas des centres d’abattage 
collectif ? La question peut faire rire et faire passer pour un rêveur ou un illuminé. 
Elle est pourtant plus que jamais d’actualité au regard des chiff res inquiétants sur nos 
ressources en eau dans un pays, l’Algérie, qui souff re de stress hydrique et investit 
beaucoup d’argent dans le dessalement d’eau de mer devenu incontournable.

PAR SELMA ALLANE

A Oran, le Directeur général de la Société 
de l’eau et de l’assainissement (Seor), Benra-
hma Mohamed, a fait état, aussi, d’une 
consommation «record» dépassant 1,2 mil-
lion de m3 dans la wilaya pour la seule mati-
née de l’Aïd, précisant que la plus forte 
consommation a été enregistrée à Oran et 
que globalement la situation était gérable. A 
Constantine, le Directeur général de la So-
ciété de l’eau et de l’assainissement (Seaco), 
Hireche Hakim, a précisé que l’entreprise a 
pallié les insuffi  sances enregistrées l’année 
dernière, ce qui a permis de mener à bien 
l’approvisionnement pendant l’Aïd, faisant 
état d’interventions «immédiates» pour la ré-
paration de certains incidents qui n’ont eu 
aucun impact sur l’approvisionnement de la 
population.
De son côté, le Directeur général de l’Offi  ce 
national de l’assainissement (ONA), Abdelka-
der Rezzaq, a indiqué que l’Offi  ce a tracé un 
plan spécial Aïd El Adha au niveau national, 
faisant état d’une hausse signifi cative en vo-
lume d’eaux usées. Quelque 941 travailleurs 
avaient été mobilisés outre 91 gros camions, 
23 camions de désinfection, 106 camions et 

75 véhicules, ainsi que des engins de tra-
vaux, a-t-il ajouté. Les services de l’Offi  ce 
ont eff ectué 542 interventions au niveau des 
réseaux d’assainissement et participé, dans 
plusieurs wilayas, à des opérations de désin-
fection et de nettoyage dans les quartiers 
après l’abattage des bêtes du sacrifi ce, afi n 
d’enrayer la propagation du Coronavirus. 
Pour ce qui concerne les perturbations subies 
dans certaines communes des wilayas d’Al-
ger et Tipasa durant la matinée du premier 
jour de l’Aïd, le Directeur général de la Seaal 
a relevé une consommation «record dépas-
sant les capacités disponibles». Il a déploré 
des phénomènes de gaspillage comme le la-
vage des voitures. S’agissant de l’arrêt de la 
station de dessalement d’eau de mer de Fou-
ka, M. Cabibel a fait état d’une panne élec-
trique qui a été réparée dans la journée 
même. Le ministère des Ressources en eau a 
annoncé de son côté avoir déposé plainte 
auprès des services de sécurité pour l’ouver-
ture d’une enquête, afi n de déterminer les 
responsabilités. «La station de Fouka enre-
gistre fréquemment des incidents induisant 
parfois son arrêt total, comme cela a été le 
cas en 2019. Plus d’une fois, ces arrêts inex-
pliqués sont intervenus à la veille de rendez-

vous importants pour notre peuple», note la 
même source, soulignant que le ministre des 
Ressources en eau, Arezki Berraki, «ne peut 
tolérer ce genre de situations fortement pé-
nalisantes pour les citoyens».
Dimanche 2 août, le Premier ministre a ré-
vélé que les phénomènes liés au manque de 

liquidité au niveau des bureaux de poste, aux 
feux de forêt et aux perturbations de l’ali-
mentation en eau potable (AEP), ainsi que les 
coupures d’électricité enregistrées dans plu-
sieurs régions du pays étaient des «actes pré-
médités» sur lesquels il y aura une enquête 
sur instruction du chef de l’Etat. 

PAR BOUZID CHALABI 

Depuis le début de l’été, la Protection civile, 
corps constitué et institution qui, tout comme 
les forestiers, déploie dans des conditions qui 
restent très diffi  ciles des milliers d’hommes au 
front de la lutte contre les incendies de forêt et 
des couvertures végétales de notre pays et mé-
rite le plus grand respect des Algériens.
Une tâche des plus ardues et au péril même de 
la vie des éléments de ce corps de sécurité ci-
vile et pour lequel «d’importants moyens hu-
mains et matériels ont été mobilisés et dépê-
chés sur place», rapporte le responsable de la 
communication, Nasser Bernaoui, approché 
hier lundi par Reporters. Ainsi selon ce respon-

sable «ce sont pas moins de 65 colonnes mobi-
les de lutte contre les feux de forêt qui ont été 
mobilisées pour tenter de venir à bout des 
fl ammes».
C’est plus que le double, explique cet offi  cier, 
puisque «durant la campagne 2019, le nombre 
de ces colonnes s’élevait à 37 seulement». «Le 
renforcement des colonnes s’est imposé par le 
nombre important et la dangerosité des départs 
de feu dans les massifs forestiers et couvertures 
végétales dans plusieurs wilayas du Nord». De-
puis le début de l’été, et principalement la 
deuxième quinzaine de juillet, «chaque colonne 
a été renforcée», précise-t-il.
Le dispositif retenu en termes d’eff ectif est de 
«40 à 50 sapeurs-pompiers par colonne» opé-

rant sous la coupe d’un lieutenant de la Protec-
tion civile et orienté par des gardes forestiers 
afi n de «rendre effi  cace l’intervention des co-
lonnes mobiles» dans les situations «les plus 
hostiles».
En ce qui concerne l’intervention aérienne, «4 
hélicoptères ont été mobilisés pour l’extinction 
des feux et pour orienter les équipes d’interven-
tion au sol pour limiter le sinistre et leur éviter 
de se retrouver piégées au milieu d’un foyer de 
feu». A quelque chose malheur est bon, selon 
l’adage, la fermeture des places par crainte de 
propagation du coronavirus Covid-19 a permis 
à l’état-major des pompiers algériens de mobi-
liser un maximum d’hommes dans la lutte 
contre les feux. «La logique importante et la 
forte mobilisation humaine dans nos rangs a 
été rendue possible après l’interdiction d’accès 
aux plages par mesures de protection contre la 
contamination au virus Covid-19», précise M. 
Bernaoui. «Cette mesure, ajoute-t-il, a permis 
de libérer pour le combat contre les incendies 
de forêt davantage d’agents». D’autant que, 
souligne-t-il, dans «le front actuel, le but n’est 
pas seulement d’éteindre les feux, mais de pro-
téger les vies et d’anticiper les départs d’incen-
die avec un dispositif capable de réagir et d’at-
taquer aussi les fl ammes dès leur détection». 
«C’est un travail de sacrifi ce et de responsabi-
lité», fait observer notre interlocuteur. Il expli-
que qu’«une petite négligence peut avoir de 
graves conséquences, entre autres, l’ouverture 
d’une nouvelle voie aux fl ammes et, partant, 

des espaces entiers de forêt partir en fumée». Il 
insiste sur «le poids de responsabilité qui pèse 
sur les épaules de nos agents d’intervention» à 
faire de la lutte et de la prévention en même 
temps. Il faut, pour notre part, mesurer tout le 
courage qu’ont ces soldats du feu et hommes au 
grand cœur à s’exposer au danger des fl am-
mes.
Selon le bilan d’activité de la Protection civile 
concernant les incendies enregistrés du 31 
juillet au 2 août courant, ce sont 92 incendies, 
dont 59 de forêt, 9 de maquis, 16 d’herbes, 8 de 
récoltes, ayant causé des pertes estimées à 396 
hectares de forêt, 90 hectares de maquis, 792 
hectares d’herbes, 6 350 bottes de foin, 2 903 
arbres fruitiers et 1 659 palmeraies. 
Rappelons, que la direction générale des forêts 
(DGF) a indiqué avoir enregistré 1.216 foyers 
d’incendies, entre le 1er juin et le 1er août, 
qui ont détruit plus de 8.778 hectares dans 37 
régions. Un pic de 66 incendies simultanés a 
été atteint le 27 juillet au niveau de 20 wilayas 
nécessitant l’intervention des hélicoptères de 
la Protection civile pour les éteindre, selon la 
DGF.
Face à ce désastre, le président Abdelmadjid 
Tebboune avait ordonné dimanche l’ouverture 
«immédiate» d’une enquête sur les incendies 
qui se sont multipliés ces derniers mois à tra-
vers le pays, ravageant plusieurs milliers d’hec-
tares. Une enquête qui vise notamment à «dé-
terminer les causes des incendies qui ont ravagé 
de vastes étendues de forêts». 

Ils sont des centaines de pompiers à lutter contre les feux de forêt
Soldats du feu et hommes de cœur

Durant les jours de fête de l’Aïd

Ivresse de consommation d’eau dans les grandes 
villes et anomalies à Alger et Tipasa
Selon les indications fournies au lendemain des fêtes de l’Aïd, il apparaît que les grandes villes algériennes 
et leurs agglomérations ont été très gourmandes en eau. Pour Alger et Tipasa, par exemple, le Directeur 
général de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal), Brice Cabibel, a affi  rmé que la 
consommation de l’eau dans la capitale et sa voisine littorale a dépassé 1,6 million de m3 durant la matinée 
de l’Aïd, dont plus de 1,3 million de m3 à Alger à elle seule. Ce responsable a indiqué que la forte demande 
en eau a obligé la Seaal à mobiliser 65 000 m3 supplémentaires (+5%) par rapport à l’année dernière.
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Le taux de fuite des eaux représente 50%, dont 30% dû à des incidents sur le réseau 
et 20% à des raccordements sans facturation. Les créances de factures impayées dépassaient 

quant à elles les 55 milliards de DA.

Ismaïl Amirouche, directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE) : 
« La consommation quotidienne moyenne durant les deux jours de l’Aïd au niveau national 

a été supérieure à 10 000 000 m3/jour. Un record. »
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Gestion de l’eau,
un casse-tête 
PAR FERIEL NOURINE

Les coupures d’eau au quotidien, jour 
et nuit, n’ont pas attendu les deux 
jours de l’Aïd El Adha pour être 
opérées. Dans de nombreuses 
communes de la capitale et d’autres 
wilayas du pays, cette ressource vitale 
se fait rare dans les robinets des 
ménages depuis plusieurs semaines. 
Depuis même avant l’Aïd El Fitr dans 
le cas de nombreuses localités, 
recensées comme « zones d’ombre » 
ou pas.
C’est dire que la fête du sacrifi ce, à 
travers les besoins supplémentaires 
en eau qu’elle provoque, n’aura été 
qu’une occasion pour que la goutte 
fasse déborder le vase et pousse les 
citoyens à sortir crier leur détresse, 
alors que le prestataire Seaal ne 
trouve aucune retenue à tenter de 
sensibiliser sur l’économie d’un 
liquide que la pénurie permet déjà 
d’économiser aisément.
Certes, le temps est venu de penser à 
une gestion plus rationnelle des 
ressources hydriques lors des 
circonstances pareilles à celle de l’Aïd 
El Adha. Des mécanismes existent 
sans doute pour que l’eau coule 
suffi samment sans qu’elle soit 
gaspillée. Cependant, qu’en est-il de 
ces fl ots déversés chaque jour et en 
toutes circonstances pour que le 
plaisir soit plein. Les exemples sur ce 
registre ne manquent pas et on peut 
citer ceux des bâches à eau et des 
piscines dans pratiquement chaque 
quartier résidentiel, sans que 
personne n’ose y voir la moindre 
anomalie, encore un signe de 
gaspillage sur lequel les pouvoirs 
publics sensibilisent.
Combien sont-elles ce type 
d’infrastructures  à travers le pays et 
combien de mètres cubes d’eau 
consomment-elles à elles seules ? Les 
questions méritent d’être posées aussi  
à ceux qui s’évertuent à réciter par 
cœur des justifi catifs sur mesure à la 
pénurie d’eau qui revient chaque 
période estivale frapper en force. Où 
est parti tout cet océan d’eau potable 
consommé durant les deux jours de 
l’Aïd qu’évoque le Directeur général 
de l’ADE ? Une autre question qui 
assèche l’esprit dans tous ces 
quartiers qui n’ont eu droit à aucune 
goutte d’eau durant cette période.

PAR LYES SAKHI

Selon le Directeur général de l’Algérienne 
des eaux (ADE), «la consommation quoti-
dienne moyenne durant les deux jours de 
l’Aïd au niveau national a été supérieure à 
10 000 000 m3/jour». «Un record», a com-
menté Ismaïl Amirouche lors d’un point de 
presse, dimanche 2 août, et après son pas-
sage, hier, à la Chaîne III de la Radio natio-
nale. Ce responsable a précisé que «ce volu-
me, qui équivaut en temps normal à une 
consommation de 24 heures a été consommé 
entre 05H et 14H, soit 5 heures, voire 4 heu-
res dans certaines wilayas».
Ce phénomène de surconsommation est tel-
lement énorme qu’il invite à réfl échir sur les 
moyens à mobiliser pour le limiter conjonc-
turellement les jours de la fête religieuse du 
sacrifi ce. L’idée d’y recourir est réelle, en 
tout cas, et le numéro 1 de l’ADE l’a suggéré 
en l’évoquant lors de son point de presse. Il 
a, en eff et, parlé du «recours de certains 
pays à la réglementation de l’abattage col-
lectif au niveau des abattoirs et lieux réser-
vés à cet eff et pour une meilleure maîtrise 
de la ressource hydrique». Tout le problème 
est de savoir comment l’appliquer sur le ter-
rain.
Un vrai casse-tête quand on sait que la cam-
pagne de sensibilisation à l’économie de 
l’eau, que le ministère des Ressources en eau 
et ses diff érentes agences ont lancée une se-
maine avant l’Aïd, n’a pas donné les résul-
tats escomptés. Un échec qui ne date pas 
d’aujourd’hui, mais dont les conséquences 
se manifestent davantage cette année, sa-
chant que s’il y a eu record de consomma-
tion d’eau, de nombreux ménages, selon la 
Fédération des éleveurs d’ovins et des ex-
perts du monde agricole, ont fait l’impasse 
sur le sacrifi ce du mouton en raison de la 
crise sanitaire. On imagine alors quels chif-
fres auraient donné l’Algérienne des eaux 
s’il s’était agi d’une fête où on aurait compté 
tous les foyers qui se sont abstenus du rituel 
du sacrifi ce. Au-delà du pic de consomma-

tion conjoncturel, le gaspillage de l’eau est 
un comportement courant durant le reste de 
l’année et appelle à une nouvelle gouver-
nance de l’eau dans notre pays. Celle-ci est 
d’autant plus urgente que la déperdition de 
la ressource demeure également très impor-
tante.
Le Directeur général de l’ADE a fait savoir à 
ce sujet que le taux de fuite représentait 
50% (30% dû à des incidents sur le réseau et 
20% à des raccordements sans facturation), 
une proportion intenable quand on se rap-
pelle les investissements par milliards 
consentis pour la modernisation du réseau 
durant les deux dernières décennies et com-
bien l’eau reste à un prix vente très bas par 
rapport à d’autres pays : une vingtaine de 
dinars le mètre cube, alors que son prix de 
revient est autour de la soixantaine de di-
nars. A cela, il faut ajouter les conséquences 
des factures impayées, des créances que Is-
maïl Amirouche évalue à plus de 55 mil-
liards de dinars.

GOUVERNANCE 
DE L’EAU ET POLITIQUE 
SOCIALE EN QUESTION

Ce crédit est structurellement ancien car 
nombreux sont les abonnés qui ne s’acquit-
tent pas du montant de leur consommation 
en temps voulu. Il a été alourdi, souligne le 
Directeur général de l’ADE, par les retards 
occasionnés par la crise sanitaire. Les mesu-
res prises par l’Etat en faveur des faibles re-
venus concernant l’ajournement de paie-
ment des factures en raison de la pandémie 
Covid-19 «ont été mal été interprétées», a-t-
il dit, appelant au règlement des factures par 
les commerçants, les propriétaires d’usines 
(sic) et les consommateurs en mesure de le 
faire et qui ne sont pas concernés par ces 
mesures.
A l’horizon 2021, l’Algérienne des eaux sera 
en mesure d’assurer un approvisionnement 
quotidien, aujourd’hui garanti pour 75% de 

la population, alors que 14% en bénéfi cient 
un jour sur deux, tandis que 11% le reçoi-
vent un jour sur trois. Le transfert de la ges-
tion des services de l’eau des communes vers 
l’ADE dans les 44 wilayas relevant de cette 
dernière sera achevé l’année prochaine et 
permettra d’intégrer 558 communes. Ce pro-
gramme coûtera à lui seul à l’Etat près de 60 
milliards de dinars. Il s’ajoute aux paramè-
tres invitant à la révision de la tarifi cation 
actuelle, au moins pour limiter le gaspillage. 
A ce sujet, le rapport de la Banque mondiale 
sur le développement durable préconise une 
tarifi cation économiquement effi  cace et so-
cialement juste. Cela revient à dire qu’il 
faut, comme pour l’électricité pour laquelle 
l’Etat a déboursé 18 milliards de dinars de 
subventions en 2019, faire payer plus cher 
les gros consommateurs de la ressource et de 
subventionner les usagers de la tranche de 
consommation la plus basse et les faibles re-
venus.
En juin dernier, le département des fi nances 
a annoncé la mise en place à «court terme» 
d’un «mécanisme de ciblage des familles à 
revenus modestes» pour leur éviter l’eff et 
d’une suppression des subventions des pro-
duits de large consommation et des services 
tels que l’électricité, le gaz et l’eau. Une aide 
fi nancière de l’Etat à cette frange de la popu-
lation est prévue à titre de compensation des 
augmentations envisagées.
Le gouvernement Djerad a, par ailleurs, an-
noncé la création d’une agence nationale 
chargée de la mise en oeuvre de ce méca-
nisme de ciblage et d’indemnisation des mé-
nages qui seront impactés par la suppression 
des subventions. Il n’est cependant pas sûr 
qu’elle devienne opérationnelle dans les se-
maines ou les mois qui viennent. En atten-
dant, le gouvernement, qui reste très pru-
dent sur la question des réformes en raison 
du contexte socio-économique actuel, pen-
cherait pour une hausse modérée et progres-
sive des prix et des tarifs des produits et ser-
vices subventionnés, probablement à partir 
de 2021. 

Ressources en eau

Surconsommation, perturbations et recouvrement 
des créances au compte-gouttes 
Pour les prochaines fêtes de l’Aïd El-Adha ne faut-il pas des centres d’abattage 
collectif ? La question peut faire rire et faire passer pour un rêveur ou un illuminé. 
Elle est pourtant plus que jamais d’actualité au regard des chiff res inquiétants sur nos 
ressources en eau dans un pays, l’Algérie, qui souff re de stress hydrique et investit 
beaucoup d’argent dans le dessalement d’eau de mer devenu incontournable.

PAR SELMA ALLANE

A Oran, le Directeur général de la Société 
de l’eau et de l’assainissement (Seor), Benra-
hma Mohamed, a fait état, aussi, d’une 
consommation «record» dépassant 1,2 mil-
lion de m3 dans la wilaya pour la seule mati-
née de l’Aïd, précisant que la plus forte 
consommation a été enregistrée à Oran et 
que globalement la situation était gérable. A 
Constantine, le Directeur général de la So-
ciété de l’eau et de l’assainissement (Seaco), 
Hireche Hakim, a précisé que l’entreprise a 
pallié les insuffi  sances enregistrées l’année 
dernière, ce qui a permis de mener à bien 
l’approvisionnement pendant l’Aïd, faisant 
état d’interventions «immédiates» pour la ré-
paration de certains incidents qui n’ont eu 
aucun impact sur l’approvisionnement de la 
population.
De son côté, le Directeur général de l’Offi  ce 
national de l’assainissement (ONA), Abdelka-
der Rezzaq, a indiqué que l’Offi  ce a tracé un 
plan spécial Aïd El Adha au niveau national, 
faisant état d’une hausse signifi cative en vo-
lume d’eaux usées. Quelque 941 travailleurs 
avaient été mobilisés outre 91 gros camions, 
23 camions de désinfection, 106 camions et 

75 véhicules, ainsi que des engins de tra-
vaux, a-t-il ajouté. Les services de l’Offi  ce 
ont eff ectué 542 interventions au niveau des 
réseaux d’assainissement et participé, dans 
plusieurs wilayas, à des opérations de désin-
fection et de nettoyage dans les quartiers 
après l’abattage des bêtes du sacrifi ce, afi n 
d’enrayer la propagation du Coronavirus. 
Pour ce qui concerne les perturbations subies 
dans certaines communes des wilayas d’Al-
ger et Tipasa durant la matinée du premier 
jour de l’Aïd, le Directeur général de la Seaal 
a relevé une consommation «record dépas-
sant les capacités disponibles». Il a déploré 
des phénomènes de gaspillage comme le la-
vage des voitures. S’agissant de l’arrêt de la 
station de dessalement d’eau de mer de Fou-
ka, M. Cabibel a fait état d’une panne élec-
trique qui a été réparée dans la journée 
même. Le ministère des Ressources en eau a 
annoncé de son côté avoir déposé plainte 
auprès des services de sécurité pour l’ouver-
ture d’une enquête, afi n de déterminer les 
responsabilités. «La station de Fouka enre-
gistre fréquemment des incidents induisant 
parfois son arrêt total, comme cela a été le 
cas en 2019. Plus d’une fois, ces arrêts inex-
pliqués sont intervenus à la veille de rendez-

vous importants pour notre peuple», note la 
même source, soulignant que le ministre des 
Ressources en eau, Arezki Berraki, «ne peut 
tolérer ce genre de situations fortement pé-
nalisantes pour les citoyens».
Dimanche 2 août, le Premier ministre a ré-
vélé que les phénomènes liés au manque de 

liquidité au niveau des bureaux de poste, aux 
feux de forêt et aux perturbations de l’ali-
mentation en eau potable (AEP), ainsi que les 
coupures d’électricité enregistrées dans plu-
sieurs régions du pays étaient des «actes pré-
médités» sur lesquels il y aura une enquête 
sur instruction du chef de l’Etat. 
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Depuis le début de l’été, la Protection civile, 
corps constitué et institution qui, tout comme 
les forestiers, déploie dans des conditions qui 
restent très diffi  ciles des milliers d’hommes au 
front de la lutte contre les incendies de forêt et 
des couvertures végétales de notre pays et mé-
rite le plus grand respect des Algériens.
Une tâche des plus ardues et au péril même de 
la vie des éléments de ce corps de sécurité ci-
vile et pour lequel «d’importants moyens hu-
mains et matériels ont été mobilisés et dépê-
chés sur place», rapporte le responsable de la 
communication, Nasser Bernaoui, approché 
hier lundi par Reporters. Ainsi selon ce respon-

sable «ce sont pas moins de 65 colonnes mobi-
les de lutte contre les feux de forêt qui ont été 
mobilisées pour tenter de venir à bout des 
fl ammes».
C’est plus que le double, explique cet offi  cier, 
puisque «durant la campagne 2019, le nombre 
de ces colonnes s’élevait à 37 seulement». «Le 
renforcement des colonnes s’est imposé par le 
nombre important et la dangerosité des départs 
de feu dans les massifs forestiers et couvertures 
végétales dans plusieurs wilayas du Nord». De-
puis le début de l’été, et principalement la 
deuxième quinzaine de juillet, «chaque colonne 
a été renforcée», précise-t-il.
Le dispositif retenu en termes d’eff ectif est de 
«40 à 50 sapeurs-pompiers par colonne» opé-

rant sous la coupe d’un lieutenant de la Protec-
tion civile et orienté par des gardes forestiers 
afi n de «rendre effi  cace l’intervention des co-
lonnes mobiles» dans les situations «les plus 
hostiles».
En ce qui concerne l’intervention aérienne, «4 
hélicoptères ont été mobilisés pour l’extinction 
des feux et pour orienter les équipes d’interven-
tion au sol pour limiter le sinistre et leur éviter 
de se retrouver piégées au milieu d’un foyer de 
feu». A quelque chose malheur est bon, selon 
l’adage, la fermeture des places par crainte de 
propagation du coronavirus Covid-19 a permis 
à l’état-major des pompiers algériens de mobi-
liser un maximum d’hommes dans la lutte 
contre les feux. «La logique importante et la 
forte mobilisation humaine dans nos rangs a 
été rendue possible après l’interdiction d’accès 
aux plages par mesures de protection contre la 
contamination au virus Covid-19», précise M. 
Bernaoui. «Cette mesure, ajoute-t-il, a permis 
de libérer pour le combat contre les incendies 
de forêt davantage d’agents». D’autant que, 
souligne-t-il, dans «le front actuel, le but n’est 
pas seulement d’éteindre les feux, mais de pro-
téger les vies et d’anticiper les départs d’incen-
die avec un dispositif capable de réagir et d’at-
taquer aussi les fl ammes dès leur détection». 
«C’est un travail de sacrifi ce et de responsabi-
lité», fait observer notre interlocuteur. Il expli-
que qu’«une petite négligence peut avoir de 
graves conséquences, entre autres, l’ouverture 
d’une nouvelle voie aux fl ammes et, partant, 

des espaces entiers de forêt partir en fumée». Il 
insiste sur «le poids de responsabilité qui pèse 
sur les épaules de nos agents d’intervention» à 
faire de la lutte et de la prévention en même 
temps. Il faut, pour notre part, mesurer tout le 
courage qu’ont ces soldats du feu et hommes au 
grand cœur à s’exposer au danger des fl am-
mes.
Selon le bilan d’activité de la Protection civile 
concernant les incendies enregistrés du 31 
juillet au 2 août courant, ce sont 92 incendies, 
dont 59 de forêt, 9 de maquis, 16 d’herbes, 8 de 
récoltes, ayant causé des pertes estimées à 396 
hectares de forêt, 90 hectares de maquis, 792 
hectares d’herbes, 6 350 bottes de foin, 2 903 
arbres fruitiers et 1 659 palmeraies. 
Rappelons, que la direction générale des forêts 
(DGF) a indiqué avoir enregistré 1.216 foyers 
d’incendies, entre le 1er juin et le 1er août, 
qui ont détruit plus de 8.778 hectares dans 37 
régions. Un pic de 66 incendies simultanés a 
été atteint le 27 juillet au niveau de 20 wilayas 
nécessitant l’intervention des hélicoptères de 
la Protection civile pour les éteindre, selon la 
DGF.
Face à ce désastre, le président Abdelmadjid 
Tebboune avait ordonné dimanche l’ouverture 
«immédiate» d’une enquête sur les incendies 
qui se sont multipliés ces derniers mois à tra-
vers le pays, ravageant plusieurs milliers d’hec-
tares. Une enquête qui vise notamment à «dé-
terminer les causes des incendies qui ont ravagé 
de vastes étendues de forêts». 
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Soldats du feu et hommes de cœur

Durant les jours de fête de l’Aïd

Ivresse de consommation d’eau dans les grandes 
villes et anomalies à Alger et Tipasa
Selon les indications fournies au lendemain des fêtes de l’Aïd, il apparaît que les grandes villes algériennes 
et leurs agglomérations ont été très gourmandes en eau. Pour Alger et Tipasa, par exemple, le Directeur 
général de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal), Brice Cabibel, a affi  rmé que la 
consommation de l’eau dans la capitale et sa voisine littorale a dépassé 1,6 million de m3 durant la matinée 
de l’Aïd, dont plus de 1,3 million de m3 à Alger à elle seule. Ce responsable a indiqué que la forte demande 
en eau a obligé la Seaal à mobiliser 65 000 m3 supplémentaires (+5%) par rapport à l’année dernière.
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PAR INES DALI

En attendant, il faut établir 
les prévisions quant à l’utilisa-
tion du futur vaccin. Quelle 
quantité acheter et quelle popu-
lation vacciner en priorité ? 
Auprès de qui achètera-t-on cet 
anti-Covid-19 et quand ? Ce sont 
autant de questions auxquelles 
le professeur Benbouzid a ap-
porté des réponses, hier, lors de 
son passage sur les ondes de la 
Radio nationale.
«C’est le Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19) 
qui est chargé d’établir les prévi-
sions», a-t-il indiqué, révélant 
que ledit Comité aura «la charge 
de déterminer, en premier lieu, 
les quantités de doses de vaccin 
dont l’Algérie aura besoin». Pour 
ce faire, il faudra d’abord avoir 
une idée précise sur le nombre 
et les catégories de la population 
qui en ont le plus besoin, donc 
les plus susceptibles d’être at-
teintes par le coronavirus. Dans 
ce sens, le ministre de la Santé a 
situé le taux approximatif et 
donné des exemples des catégo-
ries qui seront prioritaires pour 
le vaccin anti-Covid-19.
«Lorsque l’anti-Covid-19 sera 
disponible et que nous l’aurions 
acquis, la priorité dans la vacci-
nation devrait être accordée au 
personnel médical, aux person-
nes vulnérables, atteintes de ma-
ladies chroniques ainsi que les 
éléments de l’armée, par exem-
ple», a-t-il affi  rmé, soulignant 
que «pour l’heure, il est encore 
trop tôt de parler avec exactitu-
de de l’utilisation du vaccin» et 
notant que «la vaccination 
concernera 70% - ou environ 
75% - de la population car il est 
inutile, et c’est connu de par le 
monde, de vacciner 100% de la 
population».
«Le Comité scientifi que va pré-
parer une étude pour déterminer 
la quantité nécessaire des doses 
de vaccin à importer ultérieure-
ment en fonction des données 
qu’il aura, et déterminera de fa-
çon plus détaillée les catégories 
qui seront prioritaires», selon 
l’invité de la Radio nationale.
Le ministre de la Santé a, par 
ailleurs, tenu à préciser que «ne 
seront vaccinées que les person-
nes qui le voudront» étant donné 
que «le vaccin ne sera pas obli-
gatoire et que leur liberté de 
choix sera respectée», a-t-il en-
core assuré.
Pour l’acquisition du vaccin, il 
semble que l’Algérie explorera 
toutes les voies et possibilités 
qui s’off rent. Elle pourra l’acqué-
rir auprès des Etats ou des labo-
ratoires de recherches qui ont 
avancé, selon le Pr Benbouzid. Il 
a tenu à réitérer que «l’Algérie 

sera l’un des premiers pays à ac-
quérir le vaccin contre le coro-
navirus», rappelant que «le pré-
sident de la République a donné 
des instructions dans ce sens et 
demandé d’entamer la prospec-
tion au niveau des laboratoires 
qui ont réalisé des progressions 
dans leurs recherches sur la pro-
duction de vaccins afi n de l’ac-
quérir dès qu’il sera disponible».
A propos de la disponibilité du 
vaccin, le ministre a déclaré que 
celui-ci n’est pas encore prêt et 
qu’il ne le sera que dans quel-
ques mois, indiquant que «seule 
la Russie est arrivée à la phase 
3» dans le processus de la re-
cherche.

PFIZER 
ET ASTRA ZENEKA 
ONT CONTACTÉ 
LE COMITÉ 
SCIENTIFIQUE
«D’autres laboratoires ont atteint 
des stades avancés dans leur re-
cherche, notamment des labo-
ratoires chinois, britanniques, 
américains et russes, et l’Algérie 
entretient des relations de coo-
pération et des contacts avec un 
certain nombre de laboratoires, 
tels que Pfi zer et Astra Zeneca 
de l’Université d’Oxford, qui ont 
déjà contacté le ministère de la 
Santé», a-t-il déclaré, mettant 
l’accent sur le fait que le pays 
«suit de très près ce qui se fait en 
la matière dans le monde».
Le ministre de la Santé a fait sa-
voir qu’une rencontre est pro-
grammée pour la semaine pro-
chaine avec les ambassadeurs de 
Chine, de Russie, des Etats-Unis 
et de Grande-Bretagne pour dis-
cuter du sujet du vaccin. Il a, 
également, assuré que «le choix 
du vaccin se fera sur la base du 
dossier scientifi que, mais à 
condition qu’il ait été utilisé 
dans le pays du laboratoire four-

nisseur et que son effi  cacité ait 
été prouvée dans ce même 
pays». De même qu’«aucun Algé-
rien ne sera vacciné avant qu’on 
se soit assuré que le vaccin est 
effi  cace et ne présente aucun ris-
que sur sa santé», a-t-il encore 
assuré.
Tout en notant que «la recher-
che dans ce domaine progresse 
de manière signifi cative», le Pr 
Benbouzid a, toutefois, tempéré 
en déclarant qu’il faut «patienter 
pour avoir les résultats fi naux et 
s’assurer de l’effi  cacité du vac-
cin». Il a tenu à rassurer qu’il n’y 
avait «pas de problème sur le 
plan fi nancier, l’Algérie étant 
prête à l’achat comme l’a déjà 
assuré le président de la Répu-
blique».
Ainsi, étant donné que la mise 
sur le marché de l’anti-Covid-19 
reste encore approximative, la 
seule solution qui s’off re à tout 
le monde actuellement pour lut-
ter contre cette pandémie reste, 
selon le Pr Benbouzid, de coexis-
ter avec le virus en respectant 
les mesures de prévention qui 
sont connus de tous, à savoir le 
port du masque et la distancia-
tion physique.

L’OMS MET 
EN GARDE CONTRE 
LES «FAUX ESPOIRS» 
ET APPELLE 
AU RESPECT 
DES MESURES 
DE PRÉVENTION
Au moment où la course aux 
vaccins fait rage entre les grands 
laboratoires pharmaceutiques, le 
Directeur général de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a 
mis en garde hier lundi contre 
les «faux espoirs» que cela pour-
rait susciter dans le monde : «Il 
n’y a pas de panacée et il n’y en 

aura peut-être jamais.» Le pre-
mier responsable de l’OMS, qui 
intervenait lors d’une conférence 
de presse en ligne, rappelle ainsi 
que les recherches actuelles sont 
encore au stade du test et 
n’avaient pas encore prouvé leur 
effi  cacité. «Les essais cliniques 
nous donnent de l’espoir. Cela 
ne veut pas nécessairement dire 
que nous aurons un vaccin.» La 
solution pragmatique reste pour 
l’heure de continuer à respecter 
les gestes barrières. Ce nouveau 
coronavirus, estime Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, peut aussi 
être maîtrisé à force de «bonnes 
pratiques» et «d’engagement po-
litique». Le comité d’urgence de 
l’OMS qui s’est réuni vendredi  a 
été très clair : «Quand les diri-
geants travaillent de façon très 
étroite avec les populations, cet-
te maladie peut être maîtrisée.»
L’Organisation mondiale de la 
santé continue ainsi à préconi-
ser les solutions éprouvées dans 
le monde, «il faut contenir les 
fl ambées (…) tester, isoler et 
traiter les patients, rechercher 
et mettre en quarantaine leurs 
contacts» mais aussi «informer» 
sur les gestes barrières, a ainsi 
exhorté son responsable. Le 
message aux populations et aux 
gouvernements, ajoute  Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, est «fai-
tes tout cela et continuez quand 
c’est sous contrôle ! (…) plu-
sieurs pays qui semblaient avoir 
passé le plus dur connaissent de 
nouvelles fl ambées». En eff et, le 
bilan des victimes de la Covid-
19, qui continue de s’alourdir, 
enregistrait hier près de 690 000 
morts, avec plus de 18 millions 
de cas offi  ciellement comptabi-
lisés, dont 10,5 millions consi-
dérés comme guéris. L’origine 
exacte de la pandémie reste tou-
jours indéterminée, l’OMS a en 
ce sens annoncé lundi que la 
mission dépêchée le 10 juillet 
dernier en Chine, pour la prépa-
ration d’une enquête de terrain, 
avait «achevé le travail prépa-
ratoire». «L’équipe avancée de 
l’OMS qui s’est rendue en Chine 
a maintenant achevé sa mission, 
consistant à jeter les bases d’ef-
forts conjoints pour identifi er 
les origines du virus». 
La prochaine étape, ajoute le di-
recteur de l’OMS, verra le lance-
ment d’une étude  épidémiologi-
que à Wuhan «pour identifi er la 
source potentielle d’infection des 
premiers cas». Plusieurs théories 
existent quant à l’origine du vi-
rus ; des chercheurs estiment 
notamment que le nouveau co-
ronavirus Sars-CoV-2 serait né 
chez la chauve-souris, d’autres 
scientifi ques pensent encore 
qu’il serait passé par une autre 
espèce avant de se transmettre à 
l’homme. 

Benbouzid à propos du futur vaccin contre la Covid-19

«70% de la population 
sera vaccinée»

Problèmes de liquidités 
dans les bureaux de poste

Les explications 
de Djerad 
PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’eff et Aid s’est traduit, entre autres, par une 
tension au niveau des centres de paiement 
d’Algérie Poste qui aura duré plusieurs jours 
précédant les fêtes religieuses. A la source 
directe de cette tension, il y a assurément 
l’eff et de la hausse fulgurante de la 
demande. Mais pas seulement, à en croire, le 
Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui, selon 
lui, certains comportements constatés au 
niveau des bureaux de poste relèvent d’un 
acte prémédité. Les deux constats devraient 
être confi rmés par les résultats d’une 
enquête déligentée aux fi ns de tirer les 
choses au clair quant aux tenants et 
aboutissants de ces comportements qui ne 
seraient pas dus au hasard. En attendant les 
résultats de cette enquête, le Premier 
ministre a affi  rmé qu’il a été procédé, durant 
un (1) seul mois, «au retrait de 4.000 
milliards de centimes des bureaux de poste», 
qualifi ant ce chiff re «d’énorme». Cela 
accrédite l’idée selon laquelle la hausse de la 
demande pourrait être à l’origine du 
problème de liquidités survenu durant les 
derniers jours précédant la fête de l’Aid. Mais 
cette hausse de la demande est loin d’être 
anodine, à en croire le Premier ministre qui 
s’est dit étonné que certains citoyens 
«retirent de l’argent quotidiennement et 
pendant plusieurs jours». Après examen, a-t-
il poursuivi, «il s’est avéré qu’il s’agit d’un 
complot afi n de créer des problèmes durant 
les jours précédant l’Aïd el Adha». Le niveau 
des retraits opérés pendant un laps de 
temps d’un mois est loin d’être anodin, 
puisque la moyenne habituellement 
recensée durant les jours précédant les 
grandes fêtes a été largement dépassée. 
Pour faire face à cette demande, Algérie 
Poste et la banque centrale ont mis en place 
un dispositif permettant à Algérie Poste de 
mobiliser les liquidités. Selon le directeur 
général d’Algérie Poste, s’exprimant 
récemment sur les ondes de la chaîne III de 
la radio algérienne, ce dispositif a permis à 
Algérie Poste la mobilisation pour le mois de 
juin seulement un montant de 285 milliards 
de dinars au niveau des retraits des 
succursales de la Banque d’Algérie. 91 
milliards de dinars ont été également 
mobilisés sous forme d’encaissements et de 
virements au niveau des bureaux de poste. 
Le directeur général d’Algérie Poste a fait 
savoir à la même occasion que depuis le 
début de l’année en cours, «Algérie Poste a 
retiré 1.742 milliards de dinars auprès de la 
Banque d’Algérie et a pu mobiliser jusqu’au 
20 juillet dernier plus de 693 milliards de 
dinars d’encaissement au niveau des 
bureaux de poste». Pour ainsi dire, la banque 
centrale a sorti les grands moyens pour faire 
face aux diffi  cultés auxquelles étaient 
confrontée Algérie Poste. L’autorité 
monétaire a dépensé sans compter ces 
dernières semaines, alimentant l’ensemble 
des institutions fi nancières en liquidités, et 
devra continuer à le faire en application des 
mesures d’aide aux entreprises et aux 
secteurs aff ectés par la pandémie de 
coronavirus. Pour libérer la liquidité bancaire 
aux fi ns de soutenir les crédits aux 
entreprises, la banque centrale avait abaissé 
le taux des réserves obligatoires des 
banques ainsi que son taux directeur. Depuis 
l’accélération des niveaux de contamination 
à la covid-19 et la mise en place des 
premières mesures de lutte contre la 
pandémie, la Banque centrale intervenait 
sans cesse afi n d’éviter que les entreprises 
et les banques ne soient prises à la gorge. 
Ainsi, la Banque centrale a abaissé le taux 
des réserves obligatoires est ramené de 8% à 
6%. L’autorité monétaire avait annoncé 
également la baisse de son taux directeur 
ramené de 3,25% à 3%. 

La promesse de la mise sur le marché, dans quelques mois, d’un vaccin contre le 
nouveau coronavirus suscite beaucoup d’espoir. L’Algérie, à l’instar des autres 
pays du monde, s’engage, elle aussi, dans la course à l’antidote tant attendu et, 
selon le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Abderrhamane Benbouzid, les démarches sont en train d’être entreprises afi n que 
l’Algérie puisse être parmi les premiers pays à l’acquérir dès sa commercialisation.
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PAR SIHEM BOUNABI 

Dès les premières heures de la 
matinée d’hier lundi 3 août, la colère 
grondait chez le personnel de santé du 
CHU Mustapha d’Alger face aux «in-
justices» et à «l’anarchie» du versement 
de la prime de la Covid-19 aux tra-
vailleurs de l’hôpital. Une situation 
exacerbée pour ceux qui sont en pre-
mière ligne de la lutte contre la pandé-
mie qui continuent de percevoir leurs 
salaires mensuels avec plusieurs jours 
de retard.
En milieu de matinée, plusieurs servi-
ces ont été paralysés à l’instar du Cen-
tre de transfusions sanguines (CTS), 
qui ont suspendu les analyses et les bi-
lans sanguins. Des centaines de tra-
vailleurs étaient regroupés dans les 
artères de l’hôpital pour exprimer leur 
colère.
Un médecin de l’hôpital Mustapha 
nous confi e dépité : «Tout le monde est 
sur les nerfs, on est poussé à bout. On 
ne peut pas continuer à travailler dans 
ces conditions, le personnel a décidé 
d’observer un arrêt de travail.» Il ajou-
te : «C’est injuste ce qui se passe car 
tout le monde a travaillé de la même 
manière. C’est l’anarchie totale, il y a 
des gens qui ont été exclus de la prime 
d’autres qui ont reçu seulement un 

mois, d‘autres deux mois, alors que 
certains ont reçus trois mois de prime.» 
Il s’insurge : «On ne comprend pas 
cette disparité et sur quels critères s’est 
basée l’administration. En plus, la plu-
part des infi rmiers et des agents de sé-
curité et d’entretien ont été exclus 
alors qu’ils font partie à part entière du 
personnel médical.» Avec plus de pré-
cisions on nous explique que dans cer-
tains services, à l’exemple du service 
cardiologie, seuls les médecins qui as-
surent la garde des urgences du soir 
ont perçu la prime, alors que les méde-
cins des urgences du jour, les infi r-
miers et les résidents de première et 
deuxième années ont été exclus de 
cette prime.
De même, tout le personnel du service 
de CTS a été exclu de la prime, alors 
que ce sont eux qui s’occupent des bi-
lans et des analyses. Il y a aussi des 
médecins résidents de première année 
qui ont fait des consultations au sein 
même du service Covid et qui n’ont 
pas bénéfi cié de la prime. Un des 
contestataires nous déclare : «On ne 
comprend pas pourquoi ces exclusions. 
D’autant plus que tous les services sont 
impliqués dans la consultation de la 
Covid. Puisque la consultation est ef-
fectuée par un roulement de quatre 
médecins de chaque service. Et donc 

tous les services sont impliqués.» Pour 
rappel, à la veille de l’Aïd, mardi et 
mercredi derniers, tous les corps des 
métiers de l’hôpital Mustapha-Bacha, 
médecins, résidents et internes, agents 
d’entretien et de sécurité, infi rmiers et 
aides-soignants ont exprimé leur ras-
le-bol concernant les conditions de tra-
vail dans une liste de revendications, 
dont en premier lieu, le versement de 
la prime de la Covid-19 et le versement 
des salaires dans les temps, le rappel 
des primes de passage d’année pour les 
médecins résidents et le renforcement 
du personnel médical lors des gardes.
Suite au mouvement de contestation et 
la décision d’arrêt de travail dans plu-
sieurs services, Abdeslam Benana, Di-
recteur général du CHU Mustapha, 
alors qu’il était mis en congé selon nos 
sources, s’est déplacée hier en fi n de 
matinée pour essayer de trouver un 
compromis. Il a, en eff et, proposé aux 
contestataires de dresser la liste du 
personnel qui n’a pas perçu la prime. 
Mais il a rapidement attisé la colère du 
personnel lorsqu’il a proposé l’exclu-
sion de certains services et aussi de 
certaines personnes qui travaillent à 
l’hôpital. A titre d’exemple, selon le té-
moignage de plusieurs personnes pré-
sentes sur place, même si le Directeur 
de l’hôpital a demandé qu’on lui re-

mette la liste du personnel du service 
néphrologie qui n’a pas reçu la prime, 
il a d’offi  ce écarté le nom du chef de 
service le Pr Haddoum. Finalement, au 
moment où nous mettions sous presse, 
même si les travailleurs se sont disper-
sés en milieu d’après-midi, la majorité 
d’entre eux maintient l’arrêt de travail, 
ultime recours selon eux pour protes-
ter contre les «dérives administrati-
ves». Dans un soupir, un des médecins 
se désole : «C’est malheureux que l’on 
nous pousse à faire cela pour défendre 
notre dignité et notre droit le plus légi-
time, car au fi nal, c’est le malade qui 
est perdant mais nous n’avons pas le 
choix.» Il ajoute sur un ton de révolte : 
«On se demande ce qui se passe ? On 
se demande, si ce n’est pas fait exprès 
pour nous pousser à bout et créer une 
atmosphère explosive», en soulignant 
que «les responsables de l’hôpital Mus-
tapha sont des administrateurs che-
vronnés qui maîtrisent les lois et les 
réactions du personnel. Ils savaient 
pertinemment que ce genre de com-
portement et cette anarchie dans le 
versement des primes allaient faire 
réagir les travailleurs de l’hôpital, qui 
sont déjà au bout du rouleau. La ques-
tion qui se pose aujourd’hui, qui veut 
que cela dégénère à l’hôpital Musta-
pha ?» 

Disparité dans le versement de la prime de la Covid-19
Le personnel de la santé du CHU Mustapha en colère

PAR INES DALI

Si le nombre de nouveaux cas est 
en baisse pour le sixième jour consécu-
tif, l’Algérie n’est, cependant, pas sortie 
d’aff aire concernant la pandémie de 
Covid-19. Professeurs et autres méde-
cins ont déclaré, à maintes reprises, 
qu’une baisse sur quelques jours ne si-
gnifi e nullement, dans la réalité, que 
nous sommes dans une «tendance bais-
sière». Pour pouvoir l’affi  rmer, il faut 
bien plus qu’une poignée de jours. Il 
faut que cette tendance se confi rme 
pendant au moins une semaine et 
même plus. C’est dans ce sens que s’est 
exprimé, hier encore, Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, membre du Comité 
scientifi que de l’évolution de la pandé-
mie. «Il est trop tôt de parler de ten-
dance baissière, même si les résultats 
sont encourageants», a-t-il affi  rmé. 
«Ces derniers jours, il y a, certes, une 
tendance à la baisse et nous espérons 
qu’elle va se confi rmer dans les pro-
chains jours», a-t-il ajouté, faisant re-
marquer qu’il y a «une diminution de la 
pression en matière d’occupation des 
lits d’hospitalisation dans le pays, à 
part quelques points où il reste encore 
des demandes».
Un avis que partage le Pr Mohamed 
Yousfi , chef du service des maladies in-
fectieuses de l’EPH de Boufarik, qui es-
time, lui aussi, qu’il est «trop tôt pour 
pouvoir affi  rmer qu’il y a «tendance 
baissière» et qu’il «vaut mieux attendre 
que cette tendance soit confi rmée pour 
tirer des conclusions», étant donné que 
le recul du nombre de nouveaux cas 
confi rmés s’est fait sur une période qui 
n’est «pas suffi  sante». Pour étayer ses 
propos, il a rappelé, que nous avons 

déjà eu le bilan quotidien des nouveaux 
cas déjà passés sous la barre des 600 
cas positifs avant de remonter à nou-
veau».
Un autre facteur ne peut laisser conclu-
re à l’affi  rmation d’une tendance bais-
sière est cité par le Dr Adel Boudahdir, 
chef du service réanimation du Centre 
hospitalo-universitaire de Blida. Outre 
le fait qu’il considère, lui aussi, qu’il est 
«trop tôt» de tirer une conclusion sur la 
situation épidémiologique, expliquant 
que son estimation est confortée par les 
appréhensions qu’il y a eu autour du 
sacrifi ce de l’Aïd El Adha durant le 
week-end dernier. Il va plus loin en 
ajoutant que d’autres facteurs contri-
buent aussi à l’obligation de garder une 
certaine réserve quant à l’affi  rmation 
qu’il y a une tendance baissière. «Sin-
cèrement, on ne peut tirer aucune 
conclusion du fait qu’il y a plusieurs 

variables qui entrent en jeu dont l’Aïd 
et les visites familiales. Il y a aussi le 
problème de la disponibilité des réac-
tifs et des délais de réception des résul-
tats de la PCR», a-t-il fait savoir, cité 
par TSA. Il a précisé, en eff et, que «la 
moyenne pour la réception des résul-
tats des tests PCR est au minimum 
d’une semaine» et qu’il est «rare de les 
recevoir avant ce délai». Cet état de  
choses fait que «les statistiques données 
quotidiennement sur la situation épidé-
mique sont, par conséquent, décalées». 
Ce qui lui fait dire que «l’extension des 
centres de dépistage PCR n’a pas vrai-
ment participé à améliorer les délais de 
réception des résultats des prélève-
ments PCR». Pour rappel, l’Algérie a 
enregistré 515 nouveaux cas dimanche, 
contre 556 samedi, 563 vendredi, 602 
cas jeudi et 614 recensés mercredi.
Pour en revenir aux détails du bilan 

quotidien, le Dr Fourar a précisé que 
«le total des cas confi rmés s’élève à 31 
972, dont 507 nouveaux cas, soit 1,2 
cas pour 100 000 habitants lors des 
dernières 24 heures, et celui des décès 
à 1 239 cas, alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 21 901».
Par wilaya, il a précisé, lors du point de 
presse quotidien, que «30 d’entre elles 
ont recensé moins de 10 cas durant les 
dernières 24 heures» et que «18 autres 
ont enregistré plus de 10 cas».
Par ailleurs, le porte-parole du Comité 
scientifi que a souligné que la situation 
épidémiologique actuelle exige de tout 
citoyen vigilance et  respect des règles 
d’hygiène et de distanciation physique, 
rappelant l’obligation du respect du 
confi nement et du port des masques. Il 
a aussi appelé à veiller à la santé des 
personnes âgées, notamment celles 
souff rant de maladies chroniques. 

La Forem 
recommande 
la prudence
PAR MILINA KOUACI

La baisse des cas de 
contaminations à la Covid-
19, enregistrés ces derniers 
jours, n’enfl amme par la 
Fondation nationale pour la 
promotion de la santé et le 
développement de la 
recherche en Algérie 
(Forem), qui préfère insister 
sur le respect des mesures 
barrières.
Son président Mostefa 
Khiati, s’il fait part de sa 
«satisfaction» de voir les 
chiff res baisser, demeure 
prudent quant à l’évolution 
de la situation.
«Nous ne sommes pas en 
mesure de prédire 
l’évolution de la propagation 
de coronavirus, mais nous 
ne cesserons pas d’insister 
sur la nécessité d’observer 
les mesures de préventions, 
seule voie pour venir à bout 
de cette crise», a-t-il 
recommandé.
Pour M. Khiati, l’Algérie ne 
tardera pas à gagner sa 
bataille contre le 
coronavirus, mais à 
condition que les citoyens 
respectent les règles de 
prévention et de protection 
notamment le port du 
masque de protection et le 
respect de la distanciation 
sociale.
Par ailleurs, le même 
responsable a relevé 
qu’après six mois de 
mobilisation et de lutte 
contre le coronavirus, le 
coronavirus demeure 
«présent» avec une courbe 
épidémique qui «diff érait» 
jusque-là d’un mois à l’autre. 
Notre interlocuteur rappelle 
que depuis mars, le 
gouvernement de Djerrad 
avait pris les mesures 
sanitaires nécessaires pour 
lutter contre la propagation 
du virus. Ces mesures se 
sont montrées effi  caces, 
avec des cas de 
contaminations 
«relativement bas et une 
situation épidémiologique 
sous contrôle».
Au mois de mai, les 
données relatives au 
nombre d’infection au 
coronavirus et au nombre de 
décès indiquent une «sorte 
de stabilité dans la courbe».
Les acteurs de la santé 
appellent constamment 
leurs concitoyens au 
maintien et au respect des 
mesures mises en place 
pour enrayer la propagation 
de l’épidémie, comme les 
gestes barrières et de 
distanciation physique.
«A cette période, on a tous 
manifesté notre optimisme 
et on avait prédit une décrue 
progressive jusqu’à 
l’infl exion de l’épidémie, qui 
n’a malheureusement pas 
eu lieu», regrette notre 
interlocuteur. «Mais, depuis 
le 14 juin, on enregistre de 
nouveaux records de 
contaminations», poursuit 
Pr Khiati en se référant aux 
bilans quotidiens 
communiqués par les 
autorités sanitaires du pays.
Ces derniers jours, la courbe 
est plutôt à la décrue, ce qui 
n’appelle pas moins à une 
forte adhésion aux mesures 
de prévention en vigueur.

507 nouveaux cas confirmés, 8 décès et 482 guérisons

La baisse des contaminations se 
poursuit, mais gare au relâchement
L’Algérie a enregistré 507 nouveaux cas de coronavirus durant les dernières 24 heures, ainsi que 8 décès, 
482 guérisons et 57 cas patients en soins intensifs, selon le bilan présenté, hier, par le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19), Dr Djamel Fourar.
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Un confl it social inédit 
n’est pas près de se 
dénouer à Beni Tamou, à 
Blida. En eff et, depuis le 
20 juin dernier, l’usine 
du groupe français 
Lactalis est fermée.

PAR KHALED REMOUCHE 

Selon le Directeur général de Celia Algérie, fi -
liale du groupe Lactalis, Sofi ane Omrani, 17 tra-
vailleurs sur les 350 salariés que compte l’usine 
empêchent la Direction et les autres travailleurs 
d’accéder à l’usine et donc de produire les pro-
duits laitiers de la gamme Celia. A l’origine de 
ce confl it, Celia Algérie suspend quatre syndi-
calistes après une plainte pour vol déposée par 
l’entreprise, en attendant la décision de justice. 
Autres griefs à l’encontre de ces travailleurs, re-
fus de travail, refus d’exécuter les ordres de la 
hiérarchie. Selon le premier responsable de Celia 
Algérie, «les quatre syndicalistes seront rejoints 
par d’autres travailleurs dans cette quête d’en-
traver le fonctionnement de l’usine. Mais ils sont 
une minorité. La quasi-totalité des travailleurs 
demande à entrer à l’usine et à travailler». Le 
Directeur général relève que toutes les revendi-
cations socioprofessionnelles des travailleurs ont 
été satisfaites. «Seuls les syndicalistes précités et 
les quelques travailleurs minoritaires  qui sou-
tiennent ce mouvement d’opposition demandent 
la réintégration des quatre syndicalistes suspen-
dus, alors que loi précise que la réintégration 
n’intervient que suite à une décision de justice 
qui innocente les travailleurs précités». S’ensui-
vent les démarches de Celia Algérie pour ouvrir 
l’usine. «Celia Algérie obtient une ordonnance 
favorable de la justice le 22 juin constatant l’en-
trave au travail. Cette décision de justice favo-
rable et l’intervention des forces publiques, le 8 
juillet, n’ont pas suffi   à appliquer la loi ni à l’en-
treprise de reprendre possession de ses locaux et 
de ce fait, reprendre les opérations de produc-
tion», lit-on dans le communiqué de presse de 
Celia Algérie. En clair, l’entreprise a demandé la 
réquisition des forces de l’ordre car il s’agit d’une 

entrave à l’exercice du travail puni par la loi. «Le 
ministère de la Justice a suspendu les réquisitions 
pendant la période du confi nement en raison de 
la pandémie Covid-19. Celia Algérie a demandé 
une dérogation et le ministre de la Justice a signé 
l’ordre de réquisition. Les forces de l’ordre sont 
alors intervenues. «En vain», explique le Direc-
teur général. Le 27 juillet, l’entreprise demande 
l’intervention des pouvoirs publics pour pouvoir 
ouvrir l’usine. Jusqu’ici, les travailleurs n’ont pu 
être délogés, causant des pertes importantes en 
termes de chiff res d’aff aires. 
«Depuis la fermeture de l’usine, le samedi 20 juin, 
nous perdons 40 000 euros/jour, nous avons per-
du au total 1,5 million d’euros. Les distributeurs 
de nos produits risquent de nous lâcher en raison 
de cette situation de blocage de l’usine qui s’éter-
nise, et la maison mère, à savoir Lactalis, pour-
rait décider de quitter l’Algérie», avertit le Direc-
teur général. Cette fâcheuse situation intervient 
de surcroît dans un contexte diffi  cile marqué par 
les eff ets négatifs de la pandémie. «Nous avons 
perdu 20% de chiff res d’aff aires, notre produc-
tion s’est réduite et une partie de notre personnel 
est mise en congé ou en télétravail à cause des 
eff ets de la pandémie. Alors que nous comptions 

sur l’année 2020 pour rééquilibrer nos comptes, 
ces deux événements portent un coup sérieux à 
notre chiff re d’aff aires de l’année en cours». 

«1,5 MILLION D’EUROS 
DE PERTES JUSQU’ICI, 
40 000 EUROS/JOUR»
Dans ce scénario potentiel de départ de Lactalis, 
350 salariés risquent alors  de perdre leur emploi 
et près de 500 emplois indirects sont menacés. 
Pour l’importance de cette usine, Celia Algérie 
produit 4 000 tonnes/an de fromages, en particu-
lier les produits de la fameuse marque Président 
(camembert et fromage fondu) et d’autres pro-
duits de la gamme Celia ainsi que 100 000 litres/
jour de lait pasteurisé en sachet sous la marque 
Mitidja. Présente en Algérie depuis 2007, Lacta-
lis détient à travers Celia Algérie l’usine de Beni 
Tamou qui est sa seule unité de production dans 
le pays. Cet événement surprenant et anormal in-
vite ainsi les autorités du pays à intervenir pour 
dénouer cette situation car il y va de l’image de 
l’Algérie. Si cette fermeture de l’usine se prolon-
ge, cela donne un signal d’un climat d’aff aires 
délétère en Algérie. 

Pétrole
Un début d’août 
en baisse
PAR FERIEL NOURINE

Comme il fallait s’y attendre, le 
marché pétrolier amorce le 
mois d’août dans une tendance 
baissière. En eff et, hier,  au 
premier jour de la semaine, les 
prix de l’or reculaient par 
rapport à ceux affi  chés 
vendredi. L’allègement des 
réductions de l’Opep+, à partir 
du 1er août, a donc eu son eff et 
sur la réaction des 
investisseurs, ces derniers 
n’écartent pas le scénario 
d’une off re excédentaire qui 
découlera de cette opération, 
prévue, faut-il le rappeler, dans 
l’accord de l’Opep et ses 
partenaires, le 12 avril dernier. 
Ainsi, après les coupes de 9,7 
millions de barils par jour 
programmées pour les mois de 
mai et juin, puis prolongées 
jusqu’à fi n juillet, la seconde 
étape porte sur une réduction 
de 7,7 mbj, d’août à décembre 
2020, alors que la troisième 
étape verra l’Opep+ alléger 
encore davantage ses 
réductions, soit à 5,8 mbj entre 
janvier 2021 et avril 2022.
C’est donc une augmentation 
de son off re par rapport aux 
trois derniers mois que l’Opep 
opère depuis hier, et sur le 
marché londonien, cette 
démarche s’est soldée par une 
entame de semaine avec un 
prix de 43,11 dollars (-0,94%) 
pour le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison en 
octobre, dont c’était  le premier 
jour d’utilisation comme 
contrat de référence.
La baisse était plus perceptible 
sur le marché newyorkais où le 
West Texas Intermediate (WTI) 
pour le mois de septembre 
perdait 1,24% par rapport à la 
clôture de vendredi  pour 
s’affi  cher à 39,77 dollars.
L’allègement en provenance de 
l’Opep intervient, de surcroît, 
dans une période où la 
pandémie de coronavirus 
progresse sans retenue, 
notamment aux Etats-Unis où 
elle agite la menace de 
nouveaux confi nements et d’un 
coup d’arrêt à la reprise 
économique, et par ricochet 
celle d’or noir qui avait vécu 
des jours sombres et connu un 
eff ondrement sans précédent 
durant le printemps, suite aux 
mesures sanitaires mises en 
place contre la pandémie et 
leur impact sur l’off re mondiale 
de Brut. Au rythme d’une 
économie mise subitement à 
l’arrêt, cette off re était 
descendue à ses plus bas, et 
les prix l’avaient suivi, 
inévitablement, pour tomber 
jusqu’à près de 15 dollars pour 
le Brent, alors que le WTI avait 
été même vendu à nettement 
moins de zéro dollars. Dans le 
cas des 7,7 mbj que l’Opep+ va 
produire jusqu’au 31 décembre, 
les analystes estiment un 
retour sur le marché d’environ 
1,5 mbj au mois d’août. Une 
estimation cohérente avec les 
calculs du ministre saoudien 
de l’Energie, le prince Abdelaziz 
ben Salmane, à l’issue de la 
dernière réunion 
interministérielle de l’Opep+ 
mi-juillet.

PAR NAZI BRAHIMI

Le conflit entre la Direction du port de Béjaïa 
et ses travailleurs, en grève depuis le 20 juillet, a 
pris une autre tournure augurant une aggravation 
de la crise. Et si le patron de l’entreprise, Halim 
Kasmi, a eu recours à la menace de licenciement 
des grévistes, la section syndicale des travailleurs 
n’a pas tardé à solliciter l’arbitrage et l’interven-
tion du wali.
Une délégation de cette section a été reçue di-
manche, selon la cellule de communication de la 
wilaya. Le wali, et après avoir écouté les repré-
sentants syndicaux, a exprimé sa «préoccupation 
quant au devenir du port et des 1 400 travailleurs 
si cette crise venait à perdurer en faisant perdre 
au port des parts de marchés importantes», a sou-
ligné la même source.
Il a manifesté, ajoute-t-on, «sa disponibilité» à 
examiner les propositions de sortie de crise privi-
légiant «toutes les voies de la sagesse, du dialo-
gue, de l’écoute, de la concertation et surtout du 
respect de l’autre».
Pour sa part, la délégation de la section syndicale 
reçue par le wali a fait part aux travailleurs du 
contenu de la réunion mettant en exergue la pro-
position du wali de «reprendre momentanément 
le travail dans l’intérêt de l’entreprise et de se gar-

der prêts à reprendre le débrayage si les revendi-
cations portées ne seront pas réglées».
La même source a indiqué que le wali a expliqué 
à ses destinataires que la décision de mettre fi n 
aux fonctions du PDG de l’EPB n’était pas de son 
ressort, promettant dès lors de transmettre leur 
revendication au ministre des Transports.
Signe d’un malaise profond, les travailleurs ne 
voient qu’une solution à la sortie de crise, à savoir 
le départ du PDG, d’où manifestement la décision 
des travailleurs de maintenir le mot d’ordre de 
grève.
Il faut noter que la grève au niveau du port de 
Béjaïa a été initiée par le syndicat de l’entreprise, 
dont l’action a été soutenue par la section locale 
de l’UGTA. Les grévistes réclament le départ du 
PDG de l’EPB, Halim Kasmi.
L’impact du débrayage n’est pas des moindres sur 
l’activité portuaire puisqu’il y a eu, depuis, la pa-
ralysie de toutes les activités de marchandises et 
seule l’activité du port pétrolier est assurée par le 
traitement des bateaux transportant le gaz et le 
pétrole.
Le PDG de l’EPB a indiqué, à ce propos, que l’en-
treprise a enregistré durant ces 12 jours de grève 
plus de 400 millions de dinars de pertes.
A cause de ce débrayage, le port de Béjaïa a été 
«consigné jusqu’à nouvel ordre», a indiqué, la se-

maine passée, l’EPB qui a invité les usagers de 
cette infrastructure portuaire à dérouter leurs na-
vires vers d’autres ports algériens.
 L’entreprise a ajouté qu’elle continuera à assurer 
ses services pour les navires transportant des pro-
duits stratégiques (hydrocarbures, gaz, animaux 
vivants…).
La persistance de ce mouvement de grève semble 
ainsi pousser le patron de l’EPB à passer à la me-
nace de licenciement «sans indemnité ni préavis». 
C’est ce qu’il a notifi é dimanche dans un commu-
niqué diff usé sur les réseaux sociaux, en indiquant 
que «toute personne n’ayant pas rejoint son poste 
de travail demain (hier, lundi, NDLR) fera l’objet 
d’une procédure disciplinaire sanctionnée par le 
licenciement sans préavis ni indemnité et toute 
personne qui tentera d’empêcher la reprise du 
travail fera l’objet de poursuites pénales».
M. Kasmi s’est «engagé à rester à l’écoute des tra-
vailleurs et à assurer leur sécurité ainsi qu’à sur-
seoir à toutes les sanctions fi nancières et discipli-
naires découlant de cet arrêt de travail illégal».
Accusant ce qu’il désigne d’une «minorité de per-
sonnes qui veut du mal à l’EP Béjaïa», le premier 
responsable du port a soutenu que cette «situa-
tion ne peut plus durer au risque de voir péricliter 
le gagne-pain de milliers de personnes» qui y 
exercent. 

Malaise au niveau du port de Béjaïa
Le P-DG hausse le ton, le syndicat reçu par le wali

Près de 850 emplois menacés en raison de la fermeture de l’unité

Comment l’usine de Lactalis
a été prise en otage
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PAR NAZIM BRAHIM

Le réquisitoire a surpris plus d’un au ni-
veau du tribunal algérois où plus d’une quaran-
taine d’avocats étaient présents pour plaider la 
cause des accusés.
Et si Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche 
comparaissaient en toute liberté, ce n’était pas 
le cas du journaliste, Drareni, qui répondait par 
visioconférence aux interrogations du juge à 
partir de sa cellule dans la prison de Koléa. 
Aux interrogations du juge, Khaled Drareni a 
répondu en expliquant n’avoir fait que son tra-
vail de journaliste. 
«J’ai fait mon travail en tant que journaliste li-
bre et indépendant. J’ai couvert toutes les ma-
nifestations y compris celles soutenant le pou-
voir», a affi  rmé Khaled Drareni, qui a ajouté en 
déclarant : «Quand je fais mon travail, je pré-
serve l’unité nationale et je ne la menace pas».
Il a également précisé que les slogans qu’il pu-
bliait sur son compte Twitter accompagnés de 
vidéos ne portaient pas d’insultes ou de diff a-
mation.
Pour sa part, l’activiste Slimane Hamitouche a 
répondu aux questions du juge, en mettant en 
évidence son engagement dans «le combat pa-
cifi que».
«Moi, je milite démocratiquement et de maniè-
re pacifi que pour défendre la cause. L’Algérie 
reste, pour moi, une ligne rouge…», a-t-il dit.
Les peines requises par le tribunal n’ont pas 
manqué de susciter la colère aussi bien d’une 
partie de la corporation de la presse et que des 
avocats des accusés poursuivis pour «incitation 
à attroupement non-armé et atteinte à l’unité 

nationale». «Priver le citoyen de ses droits ci-
vils et politiques, n’est-ce pas le rêve de tout 
système autoritaire», s’est indigné l’avocat, 
Said Salhi, par ailleurs, vice-président de la Li-
gue algérienne pour la défense des droits de 
l’Homme (LADDH).
Khaled Drareni a été, pour rappel, arrêté, lui et 
Samir Benlarbi et Slimane Hamitouch 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 déten-
tion provisoire. En date du 28 mars dernier, le 
contrôle judiciaire de Khaled Drareni a été an-

nulé en appel pour le placer en détention pro-
visoire.
Des actions de solidarité ont été organisées par 
des journalistes et professionnels des médias 
pour réclamer la libération du journaliste.
La solidarité s’est étendue vers l’étranger où 
des journalistes et des organisations non-gou-
vernementales activant dans la sphère des mé-
dias multipliaient les déclarations et pétitions 
plaidant la cause du journaliste.
Par ailleurs, le Comité nationale pour la libé-
ration des détenus (CNLD) a indiqué que le 
journaliste Mustapha Bendjama s’est présenté 
hier au commissariat central d’Annaba où il a 

été auditionné pour 3 nouveaux dossiers impli-
quant 4 nouveaux chefs d’accusation, suite à 
une plainte déposée contre lui par le wali d’An-
naba.
A Tizi Ouzou, la comparution de Mohamed Ha-
mali, actuellement détenu, dans une nouvelle 
aff aire, a été renvoyée au 10 aout, selon la 
même source.
A M’sila, le parquet a demandé de durcir la 
condamnation des deux détenus, Fares Kahiou-
che et Hamada Khatibi.
L’exception de ces décisions de justice a émané 
d’El Oued où le détenu Ayoub Azaoui a quitté 
la prison pour retrouver sa liberté. 

PAR GHELLAB CHAHINEZ

Avec 53 cas supplémentaires le 1er aout, la 
wilaya d’Ouargla a été classée 2e après la wi-
laya d’Oran (71 cas), atteignant un total de
1 006 cas enregistrés depuis le début de la pan-
démie.  Face à cette recrudescence de l’épidé-
mie, les habitants ont recours à l’utilisation des 
plantes et herbes pour, pensent-ils, soigner la 
Covid-19. Clou de girofl e, gingembre frais, ci-
tron, armoise, verveine, thym, graines et huile 
de nigelle, qui été réputés en Afrique et dans le 
Moyen-Orient pour soigner la malaria, soula-
ger la toux et les infl ammations des voies respi-
ratoires et combattre le cancer, on leur prête, 
ces derniers temps, une nouvelle vertu, préve-
nir ou guérir le nouveau Coronavirus. Limité 
jusqu’ici dans les zones rurales éloignées, où les 
systèmes de soins sont défaillants, le recours à 
la phytothérapie et la médecine traditionnelle 
s’est largement répandu dans les grandes villes 
du pays. Les boutiques spécialisées en herboris-
terie et plantes médicinales sont saturées. Le 
prix de certains produits s’est envolé, ces deux 
dernières semaines, comme on l’a constaté sur 
terrain. Dans certaines herboristeries, les prix 
du clou de girofl e a atteint 450 DA les 100 g, 
du jamais vu. Un déchainement collectif a pro-
voqué une rupture de stock de ce produit, de-
venu subitement  le remède miraculeux contre 
le coronavirus, et le plus recherché par les ci-
toyens.  Les prix de l’armoise (chih) et de l’hui-
le de nigelle ont aussi triplé, le citron, égale-
ment, est à plus de 600 DA. Les herboristes et 
les phytothérapeutes accentuent, en cette pé-
riode de pandémie leur publication et interven-
tion pour contribuer à apporter des remèdes 
face à l’augmentation spectaculaire des cas de 
contamination. Beaucoup de personnes croient 
en le pouvoir miraculeux des plantes, renfor-
çant leur système immunitaire face à la Covid-
19. Des astuces alternatives qui consistent à 
traiter préventivement ou curativement cette 
maladie par les plantes médicinales. Des recet-

tes traditionnelles sont publiées et partagées 
sur les réseaux sociaux par des herboristes, na-
turopraticiens et citoyens. Sur le site SciDev.
net  (Science et développement),  Amel Bouza-
bata de la faculté de médecine d’Annaba, dans 
un rapport publié le 1er avril 2020,  lève l’équi-
voque sur la capacité ou non de certaines plan-
tes à prévenir ou guérir la Covid-19. Un rap-
port sur la réalité et les croyances en se référen-
çant à 25 études et rapports publiés dans le 
monde.  «Malgré le succès de toutes ces théra-
pies comme moyens préventif et curatif des 
maladies infectieuses, aucune recherche scien-
tifi que n’a prouvé leur effi  cacité dans le traite-
ment de la Covid-19», a-t-elle souligné.   Amel 
Bouzabata a cité aussi quelques exemples de 
plantes très connues pour leur propriétés im-
munostimulantes et anti-infectieuses, telles que 
l’échinacée, très utilisée par les tribus indien-
nes pour ses propriétés anti-infectieuses, et a 
confi rmé scientifi quement ses propriétés empi-
riques. Elle est très employée pour renforcer le 
système immunitaire et effi  cace en prévention 
ou en début d’infection respiratoire. Elle a cité 
également, entre autres, le ginseng, l’ail, le gin-
gembre, les huiles essentielles d’eucalyptus, de 
ravintsara, ainsi que d’autres médecines alter-
natives, à savoir l’oligothérapie, l’aromathéra-
pie et la médecine traditionnelle chinoise.  De-
vant l’adoption populaire de ces pratiques, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
répliqué en publiant, en mars 2020,  des 
conseils en ligne pour mettre fi n à des idées, 
selon elle, fausses, perçues comme moyens de 
guérison. L’OMS a cité l’exemple de l’utilisa-
tion de l’ail pour prévenir l’infection par le 
nouveau coronavirus. Elle a précisé, à ce sujet, 
que l’ail est un aliment sain qui peut avoir cer-
taines propriétés antimicrobiennes. Cependant, 
rien ne prouve que sa consommation protège 
contre le nouveau coronavirus.  Mais dans une 
autre publication le 26 juillet 2020, l’OMS et 
les Centres africains de contrôle et de préven-
tion des maladies (CDC Afrique) appuient la 

recherche de thérapies de médecine tradition-
nelle en Afrique. Ces derniers ont lancé un co-
mité consultatif d’experts chargé de fournir un 
soutien et des conseils scientifi ques indépen-
dants au pays sur la sécurité, l’effi  cacité et la 
qualité des thérapies de médecine tradition-
nelle, face à la Covid-19.  «L’intérêt pour la mé-
decine traditionnelle en tant que traitement 
potentiel contre la Covid-19 est croissant en 
Afrique. Au moment où le monde se lance à la 
recherche de traitements et de vaccins contre le 
virus, la recherche sur les médecines tradition-
nelles et orthodoxes en tant que thérapie po-
tentielle de la Covid-19 doit être fondée sur la 
science et ce jour marque une étape importante 
dans le soutien de ces eff orts», a déclaré Dre 
Matshidiso Moeti, Directrice régionale de 
l’OMS pour l’Afrique.  Le Comité régional d’ex-
perts sur la médecine traditionnelle de la Co-
vid-19  appuiera les pays dans un eff ort de col-
laboration pour mener des essais cliniques de 
médicaments traditionnels en conformité avec 
les normes internationales. Il regroupera les 
compétences au sein du continent, accélérant 
ainsi le rythme et élevant les normes de la re-

cherche, en particulier la recherche clinique 
sur les nouvelles thérapies issues des médeci-
nes traditionnelles contre la maladie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).  Ce comité, se 
chargera ainsi notamment de surveiller la 
conduite des essais cliniques et de renforcer la 
capacité des chercheurs.  Son apport permettra 
également de faciliter l’enregistrement des mé-
dicaments issus de la pharmacopée tradition-
nelle jugés sûrs et effi  caces, explique l’OMS. 
«Etant donné que les membres du comité sont 
des chercheurs de renommée internationale et 
des autorités réglementaires nationales, les ré-
sultats des essais cliniques seront reconnus au 
niveau international», a précisé lors d’une in-
terview avec ONU Info la Conseillère régionale 
chargée de médecine traditionnelle pour le bu-
reau régional de l’OMS en Afrique, Dre Ossy 
Kasilo. Pour les médecins et le personnel soi-
gnant, la maladie est sérieuse et la complaisan-
ce n’est pas sans conséquence. Ils disent qu’«il 
faut prendre le coronavirus au sérieux». C’est 
avant tout au citoyen à prendre en charge sa 
santé et son hygiène pour contrecarrer la pro-
pagation du virus. 

Covid-19 et recours aux remèdes naturels 
Herboristes pris d’assaut, les prix du clou de giro� e s’envolent à Ouargla

L’ancien ministre des Aff aires religieuses 
M’hamed Benredouane est décédé hier 
matin à Alger des suites d’une longue 
maladie à l’âge de 70 ans, a-t-on appris 
auprès de ses proches.
Né le 20 août 1950 à Bouinan, dans wilaya 
de Blida, le défunt a été ministre des 
Aff aires religieuses dans le gouvernement 
conduit par Sid Ahmed Ghozali de 1991
à 1992. 
Il était également vice-président de la 
Fondation Emir Abdelkader et exerçait la 
profession de médecin en tant que maitre-
assistant en dermatologie au CHU 

Mustapha-Pacha à Alger.
Le défunt a été inhumé l’après-midi au 
cimetière de Sidi M’hamed à Bouzareah 
sur les hauteurs d’Alger en présence de 
membres de sa famille, de proches et amis.
En cette douloureuse circonstance, le 
président du Haut conseil islamique (HCI) 
et ses membres présentent leurs sincères 
condoléances à la famille du défunt, priant 
Dieu Tout Puissant de le combler de Sa 
sainte miséricorde et de l’accueillir en Son 
vaste paradis et de prêter aux siens 
patience et réconfort. «A dieu nous 
appartenons et à lui nous retournons».

Décès de l’ancien ministre des Affaires 
religieuses M’hamed Benredouane

Le parquet du tribunal requiert 4 ans de prison ferme et une privation 
de droits civiques contre Drareni, Benlarbi et Hamitouche

La main lourde de «Sidi M’hamed»
Le parquet de Sidi M’hamed a requis hier une peine de 4 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA ainsi que 4 ans de 
privation des droits civiques contre le journaliste Khaled Drareni et les deux activistes Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche.
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La remontée des contagions a 
conduit dans plusieurs pays à de 
nouvelles mesures de restrictions, 
comme à Melbourne, la deuxième 
ville d’Australie, placée dimanche 
sous couvre-feu pour six semaines. 
Selon un comptage réalisé par l’AFP à 
partir de sources offi  cielles, au moins 
18.011.763 cas de contamination au 
Covid-19 ont été offi  ciellement en-
registrés à travers le monde. Ces cas 
incluent 687.941 décès. Les conta-
minations les plus nombreuses se 
trouvent aux Etats-Unis (4.665.002, 
dont 47.508 au cours des dernières 
24 heures), au Brésil (2.733.677) et 
en Inde (1.750.723). En termes de 
décès, les Etats-Unis sont de loin le 
pays le plus lourdement touché, avec 
154.834 morts, dont 515 au cours des 
dernières 24 heures. Viennent ensuite 
le Brésil (94.104 morts), le Mexique 
(47.746), le Royaume-Uni (46.193) 
et l’Inde (37.364). Les Etats-Unis sont 
entrés dans une «nouvelle phase» de 
l’épidémie, a déclaré dimanche De-
borah Birx, conseillère spécialisée 
auprès de la Maison Blanche. Le virus 
«s’est extraordinairement répandu. Il 
est présent aussi bien dans les zones 
rurales qu’urbaines», a averti Mme 
Birx sur CNN. Elle a prévenu «tous 
ceux qui vivent en zone rurale (que) 
vous n’êtes pas à l’abri ou protégé 
contre ce virus», mentionnant ainsi 

le coeur de l’électorat du président 
Trump. L’Amérique latine et les Ca-
raïbes, avec plus de 201.000 morts, 
sont à présent la deuxième région 
la plus touchée après l’Europe, qui 
compte plus de 210.000 morts. 

RÉUNIONS SOCIALES 
INTERDITES
En Argentine, le ministère de la 
Santé a annoncé dans la soirée que 
les 200.000 cas de contamination 
avaient été dépassés et que les réu-
nions sociales seraient interdites dans 
tout le pays à partir de lundi. La Bo-
livie a décidé dimanche que l’année 
scolaire, qui devait se terminer en 
décembre, prenait fi n immédiatement 
en raison de la pandémie. Ce pays de 
11 millions d’habitants compte plus 
de 78.700 contaminations et plus de 
3.000 morts. En Afrique, le pays le 
plus touché du continent, l’Afrique 
du Sud, a dépassé samedi les 500.000 
cas, mais le taux de mortalité y est 
faible. En Gambie, quatre jours après 
la vice-présidente, trois membres du 
gouvernement ont été déclarés posi-
tifs au coronavirus. Au Kosovo, c’est 
le Premier ministre Avdullah Hoti qui 
a annoncé dimanche qu’il était positif 
et se mettait en quarantaine. Le ryth-
me de la pandémie continue globale-
ment de s’accélérer, avec un million 

de cas supplémentaires détectés dans 
le monde en moins de quatre jours. 
La pandémie, qui plonge l’économie 
mondiale dans une récession sans pré-
cédent, pèse lourdement sur le touris-
me, dont les pertes sont déjà évaluées 
à 320 milliards de dollars pour la pre-
mière partie de l’année, selon l’Orga-
nisation mondiale du tourisme. Ainsi 
Montréal, qui attire habituellement 
environ 11 millions de touristes par 
an, ressemble à une «ville fantôme», 
se désole Nadia Bilodeau, gérante d’un 
restaurant, au milieu de sa terrasse 
déserte. Privée de visiteurs étrangers, 
de son Grand Prix de Formule 1 ou 
de ses festivals mondialement connus, 
la métropole québécoise subit des dé-
gâts considérables. En Méditerranée, 
la catastrophe touristique est aussi 
bien présente. Un calme insolite règne 
à Ibiza, île de l’archipel espagnol des 
Baléares ordinairement très courue 
des «clubbers» et DJ du monde entier. 
Les immenses boîtes de nuit qui font 
la réputation d’Ibiza ont dû faire une 
croix sur leur saison. Les autorités 
ont seulement autorisé l’ouverture de 

petites discothèques et uniquement 
pour boire un verre et sans laisser les 
clients danser sur la piste.

«DES CLUSTERS 
PARTOUT»
«Il faut que je sois responsable», dé-
clare Yann Pissenem, copropriétaire 
français du Hï Ibiza, l’un des plus 
grands clubs de l’île. Si les discothè-
ques étaient ouvertes, elles risque-
raient de «créer des clusters partout», 
reconnaît-il. La quarantaine imposée 
depuis le 27 juillet par le Royaume-
Uni pour les touristes arrivant d’Es-
pagne face au rebond des contagions 
dans ce pays risque de tuer la reprise 
amorcée quelques semaines plus tôt. 
Et ce même si l’archipel est très peu 
touché par la pandémie. Le Royaume-
Uni n’est pas le seul pays européen 
à imposer des mesures aux voya-
geurs. La Belgique a interdit samedi 
les «voyages non essentiels» vers de 
nombreuses régions d’Europe. Fi-
gurent entre autres dans cette liste 
les régions espagnoles de Navarre 

et d’Aragon, les villes de Barcelone 
et de Lérida, les cantons suisses de 
Vaud, du Valais et de Genève et le 
département français de la Mayenne. 
La décision belge a suscité de vives 
critiques dans les cantons suisses 
visés. C’est «incompréhensible», a 
déclaré dimanche le ministre vau-
dois de l’Economie Philippe Leuba à 
l’agence ATS, espérant une réaction 
rapide de Berne. 

«PLUS DE LAXISME»

Face à un rebond des infections, l’Aus-
tralie a annoncé dimanche un couvre-
feu à Melbourne, la deuxième ville 
du pays, dont les habitants n’auront 
plus le droit de sortir à plus de cinq 
kilomètres de leur domicile. Mal-
gré un confi nement instauré début 
juillet, Melbourne a continué d’en-
registrer des centaines de nouveaux 
cas quotidiennement. Les autorités 
locales ont donc décidé d’instaurer 
un couvre-feu de 20h00 à 05h00 du 
matin pour les six prochaines semai-
nes. «L’heure n’est plus au laxisme, le 
temps des avertissements est fi ni», a 
déclaré Daniel Andrews, le Premier 
ministre de l’Etat de Victoria. Au Ve-
nezuela, le président Nicolas Maduro 
a ordonné dimanche une quarantaine 
stricte dans tout le pays, au moment 
où le nombre des contaminations 
enregistrées vient de dépasser les 
20.000. Le Venezuela était soumis 
depuis juin à un régime d’alternance: 
certaines régions étaient sous quaran-
taine stricte pendant une semaine, à 
laquelle succédait une semaine de 
«fl exibilisation» où certaines activités 
économiques essentielles pouvaient 
reprendre.  (AFP)

La Russie a assuré lundi qu’elle 
serait prochainement en mesure de 
produire par mois des centaines de 
milliers de doses de vaccins contre le 
nouveau coronavirus et «plusieurs 
millions» dès le début de l’année 
prochaine. Selon le ministre russe du 
Commerce Denis Mantourov, trois 
entreprises biomédicales seront en 
mesure de produire dès septembre et 
de manière industrielle un vaccin 
développé par le laboratoire de re-

cherches en épidémiologie et micro-
biologie Nikolaï Gamaleïa. «Selon les 
premières estimations (...) nous 
pourrons fournir dès cette année plu-
sieurs centaines de milliers de doses 
de vaccin par mois, puis par la suite 
jusqu’à plusieurs millions en début 
d’année prochaine», a-t-il précisé à 
l’agence publique TASS. Le chef du 
Fonds russe des investissements di-
rects, impliqué dans le développe-
ment, a indiqué lundi que l’homolo-

gation offi  cielle du vaccin devrait 
être chose faite «d’ici dix jours». 
«Nous seront devant non seulement 
les Etats-Unis, mais aussi d’autres 
pays. Il s’agira du premier vaccin 
contre le coronavirus homologué», a 
indiqué Kirill Dmitriev à la télévi-
sion. La Russie travaille depuis des 
mois, comme de nombreux autres 
pays dans le monde, sur plusieurs 
projets de vaccins contre le Covid-
19. Celui mis au point par le centre 

Gamaleïa l’est en collaboration avec 
le ministère de la Défense. Le minis-
tère s’est vanté lundi dans un com-
muniqué d’essais cliniques sur des 
militaires ayant «clairement montré 
une réponse immunitaire apparente» 
face au nouveau coronavirus, «sans 
eff ets secondaires ou anomalies». Ce 
vaccin est à vecteur viral, c’est-à-dire 
qu’il utilise comme support un autre 
virus qui a été transformé et adapté 
pour combattre le Covid-19. Il utilise 
l’adénovirus, une technologie égale-
ment choisie par l’université d’Ox-
ford. Des chercheurs ont toutefois 
exprimé leur préoccupation face à la 
rapidité de la mise au point des vac-
cins russes, en estimant que les cer-
taines étapes pourraient être sautées 
afi n d’accélérer le travail sous pres-
sion des autorités, qui ont comparé 
cette course au vaccin au lancement 
par l’URSS en 1957 du premier sa-
tellite artifi ciel, Spoutnik. 
Impossible
Vitali Zverev, professeur et chef de 
laboratoire à l’institut de recherches 
Metchnikov, a estimé auprès de 
l’AFP qu’il était bien trop tôt pour 
homologuer un vaccin qui n’a pas 
été suffi  samment testé pour s’assurer 
de sa sécurité. «Il est impossible de 

s’assurer de la sécurité d’un vaccin 
lors d’un laps de temps tel que celui 
qui nous sépare du début de la pan-
démie», a-t-il expliqué, ajoutant que 
les entreprises biomédicales russes 
devant produire le vaccin n’y étaient 
pas habituées, et encore moins à la 
technologie avancée devant être uti-
lisée. 
Des scientifi ques du centre Gamaleïa 
avaient été critiqués en mai pour 
s’être personnellement injecté leur 
prototype de vaccin, une méthode en 
rupture avec les protocoles habituels 
destinée à accélérer le processus 
scientifi que au maximum. Jusqu’ici, 
la Russie n’a pas publié d’étude dé-
taillée des résultats de ses essais per-
mettant d’établir l’effi  cacité des pro-
duits qu’elle dit avoir développé. Un 
deuxième prototype de vaccin est 
conçu au Centre étatique de recher-
ches Vektor, en Sibérie, et dont les 
premières doses sont attendues au 
mois d’octobre, selon les autorités. 
La Russie, au quatrième rang mon-
dial pour le nombre des contamina-
tions après les Etats-Unis, le Brésil et 
l’Inde, a proclamé dès avril sa volon-
té d’être parmi les premiers pays, 
voire le tout premier, à créer un vac-
cin contre le virus. 

Le ministère marocain de la San-
té a annoncé lundi la suspension 
«jusqu’à nouvel ordre» des congés 
pour le personnel médical du royau-
me, après une hausse des contami-
nations au nouveau coronavirus. Le 
ministère a justifi é dans une circu-
laire sa décision par «l’évolution de 
la situation sanitaire» du pays de 35 
millions d’habitants, et a appelé les 
employés actuellement en congés à 
regagner leur poste dans les 48 heu-
res. Les autorités avaient recensé di-

manche soir 25.537 cas –dont 382 
décès– depuis le premier enregistré 
en mars. 
Mais le royaume connaît une hausse 
des contaminations depuis quelques 
jours, avec des records jeudi (1.046) 
puis vendredi (1.063). Des médias 
locaux ont mis en garde contre une 
situation devenue «préoccupante». 
«Nous avons recensé en une semaine 
plus de cas qu’en quatre mois», pré-
venait déjà la semaine dernière le 
ministre de la Santé, évoquant une 

situation épidémiologique «inquié-
tante». Les autorités ont décidé dans 
la foulée d’imposer des restrictions 
de déplacements vers et depuis huit 
villes pour limiter la propagation du 
coronavirus. 
Après un confi nement strict, le Ma-
roc a accéléré son déconfi nement en 
juin avec la réouverture des cafés, 
restaurants, commerces ainsi que la 
reprise du tourisme intérieur. Les 
frontières demeurent cependant fer-
mées «jusqu’à nouvel ordre». 

MAROC Les congés du personnel 
médical suspendus

RUSSIE Moscou promet des centaines de milliers 
de doses de vaccin dès 2020

Pandémie Covid-19

Plus de 18 millions de personnes 
contaminées par le virus 
Plus de 18 millions de personnes ont été 
contaminées par le coronavirus depuis son 
apparition en Chine, et la pandémie continue 
de progresser dans le monde, particulièrement 
aux Etats-Unis et en Amérique latine, et de 
ravager le secteur du tourisme. 

Le ministre des Aff aires 
étrangères libanais Nassif Hitti 
a démissionné hier lundi sur 
fond de désaccords avec le 
gouvernement, en mettant en 
garde contre le risque de 
«faillite étatique» du Liban qui 
tarde à enclencher les 
réformes attendues par la 
communauté internationale. 

PAR HACHEM OSSEIRAN

Le Liban connaît sa pire crise économique de-
puis des décennies, marquée par une dépréciation 
monétaire inédite, une hyperinfl ation, des licen-
ciements massifs et des restrictions bancaires dras-
tiques, qui alimentent depuis plusieurs mois la 
grogne sociale. Les autorités ont promis des réfor-
mes et initié mi-mai des négociations avec le Fonds 
monétaire international (FMI) mais le processus 
reste au point mort, tandis que la communauté in-
ternationale se montre sceptique concernant la 
possibilité d’un changement. En annonçant sa dé-
mission dans un communiqué, M. Hitti a déploré 
«l’absence d’une réelle volonté pour entreprendre 
une réforme structurelle et totale qui est nécessai-
re et qui est réclamée par notre société et par la 
communauté internationale». Le diplomate che-
vronné de 67 ans, qui a fait carrière au sein de la 
Ligue arabe et a été longtemps en poste à Paris, a 
aussi mis en garde contre le risque de «faillite éta-
tique» au Liban. Sa démission --acceptée lundi par 
le Premier ministre Hassan Diab-- intervient plus 
d’une semaine après la visite au Liban du chef de 
la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, qui 
avait fustigé «le côté passif» des autorités et récla-
mé des réformes attendues «depuis trop long-
temps». Cette visite a provoqué des remous au Li-
ban, le chef du gouvernement fustigeant notam-
ment les positions du ministre français en estimant 
qu’il «manquait d’informations» sur les réformes 
entreprises par Beyrouth. Selon les médias locaux, 
M. Hitti désapprouverait les positions de M. Diab. 

Il aurait également démissionné pour cause de dé-
saccords sur la gestion des dossiers internationaux 
par le Premier ministre, et pour sa mise à l’écart 
comme diplomate en chef. L’infl uent chef de la 
Sûreté générale Abbas Ibrahim a en eff et été char-
gé ces dernières semaines d’eff ectuer une tournée 
dans les pays du Golfe. Nassif Hitti a relevé dans 
son communiqué qu’il «ne pouvait mener à bien 
ses fonctions, à un moment historique et décisif» 
pour le Liban. 

«LE NAVIRE COULERA»

Le gouvernement Diab a été formé fi n janvier, plu-
sieurs mois après la démission de Saad Hariri sous 
la pression de la rue, après le déclenchement en 
octobre 2019 d’un mouvement de contestation 
inédit contre une classe politique accusée de cor-
ruption et d’incompétence, quasi inchangée depuis 
des décennies. Le gouvernement actuel se présente 
comme une équipe de technocrates --réclamée par 
les manifestants-- mais les ministères ont été négo-
ciés et alloués par un seul camp politique, celui du 
mouvement chiite du Hezbollah et ses alliés. Re-
connu pour sa longue expérience diplomatique, 

M. Hitti avait été choisi par le Courant patriotique 
libre (CPL), le parti du président Michel Aoun. 
Cette «démission signale à tout le monde que le 
Liban est dans un état de confusion totale, sans 
gouvernail, qui avance sans direction claire», esti-
me le politologue Hilal Khashan. Près de la moitié 
de la population libanaise vit dans la pauvreté et 
35% de la population active est au chômage, se-
lon des statistiques offi  cielles. Le gouvernement a 
adopté fi n avril un plan de sauvetage économique 
visant à relancer la croissance et à assainir les fi -
nances publiques mais les réformes, notamment 
dans le domaine de l’électricité, peinent à se 
concrétiser. Beyrouth espère obtenir environ 10 
milliards de dollars du FMI. Cette aide est cruciale 
pour les autorités car elle pourrait rétablir la 
confi ance des créanciers et débloquer 11 milliards 
de dollars promis en 2018 lors d’une conférence 
de soutien au Liban parrainée par Paris (CEDRE). 
Assurant avoir accepté ce poste de ministre afi n 
de «travailler pour le Liban», M. Hitti a déploré 
les «intérêts divergents» auxquels il a été confron-
té. Et d’avertir: «S’ils ne se rallient pas autour de 
l’intérêt du peuple libanais et pour le sauver, le 
navire coulera avec tout le monde». (Source AFP)

Liban

En désaccord sur la crise, le chef 
de la diplomatie claque la porte

Tunisie/
gouvernement
Mechichi 
poursuit les 
consultations 
avec des 
représentants 
des blocs 
politiques 

Le chef du gouvernement 
désigné tunisien, Hichem 
Mechichi, reçoit lundi des 
représentants des blocs 
parlementaires dans le 
cadre des consultations sur 
la formation d’un nouveau 
gouvernement, ont rapporté 
des médias locaux. Il s’agit, 
selon l’agence de presse 
tunisienne (TAP), des 
représentants de quatre 
blocs parlementaires, à 
savoir le mouvement 
Ennahdha (54 sièges), le 
bloc démocratique (38 
sièges), Qalb Tounes (27 
sièges) et la Coalition Al-
Karama (19 sièges). Ces 
rencontres s’inscrivent dans 
le cadre des concertations 
pour la formation du 
prochain gouvernement. M. 
Mechichi avait indiqué, 
dimanche, lors d’une visite 
eff ectuée dans le 
gouvernorat de Sfax, qu’il 
mènera cette semaine une 
série de concertations avec 
les représentants des partis 
politiques et des groupes 
parlementaires. Le chef du 
gouvernement désigné a 
rencontré, la semaine 
dernière, des représentants 
des organisations 
nationales, des 
universitaires et des experts 
en droit et en économie. 
Vendredi dernier, il avait 
également déclaré, lors 
d’une visite à Siliana, que «le 
prochain gouvernement sera 
celui de tous les Tunisiens». 
Samedi 25 juillet, le 
président tunisien Kais 
Saïed avait remis une lettre 
de mission à Hichem 
Mechichi, le chargeant de 
former le nouveau 
gouvernement, suite à la 
démission de Elyès 
Fakhfakh. Mechichi dispose 
d’un délai d’un mois à 
compter de dimanche 26 
juillet 2020 pour former son 
équipe gouvernementale, 
conformément aux 
dispositions de la 
Constitution. A défaut, le 
chef de l’Etat tunisien pourra 
dissoudre l’Assemblée élue 
en octobre dernier. Hicham 
Mechichi, ministre de 
l’Intérieur dans le 
gouvernement de gestion 
des aff aires courantes, est le 
neuvième chef du 
gouvernement en Tunisie 
depuis la révolution de 2011. 

(APS) 

PAR DANNY KEMP 

Un tribunal soutenu par l’ONU doit rendre 
vendredi son verdict dans le procès de quatre 
hommes accusés d’avoir participé en 2005 à l’as-
sassinat de l’ancien Premier ministre libanais Ra-
fi c Hariri, étape clé d’une procédure longue et 
coûteuse dont les suspects sont toujours en liberté. 
Tous membres présumés du mouvement chiite 
Hezbollah, les accusés seront jugés par contumace 
par le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), basé 
aux Pays-Bas, plus de 15 ans après l’attentat dans 
le centre de Beyrouth qui avait causé la mort du 
milliardaire sunnite et de 21 autres personnes. 
L’assassinat de l’ancien Premier ministre, dans le-
quel quatre généraux libanais prosyriens ont été 
dans un premier temps accusés d’être impliqués, 
avait déclenché à l’époque une vague de manifes-
tations, entraînant le retrait des troupes syriennes 
après près de 30 ans de présence au Liban. «Même 
si le Liban a une longue histoire d’assassinats poli-
tiques, cet assassinat en particulier a constitué un 
véritable séisme», observe auprès de l’AFP Karim 
Bitar, professeur en relations internationales à Pa-
ris et Beyrouth. 
Le Hezbollah, qui a rejeté toute responsabilité, a 
refusé de livrer les suspects malgré plusieurs man-
dats d’arrêt émis par le TSL. Mis en place suite à 
une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, le 
tribunal «a été très largement contesté dès sa créa-
tion», coûtant «plusieurs centaines de millions de 

dollars» à l’Etat libanais, explique M. Bitar. Le ju-
gement sera rendu vendredi à 11H00 (09H00 
GMT) avec une «participation virtuelle partielle» 
en raison de la pandémie de Covid-19, a précisé le 
TSL. 

«HOMICIDE INTENTIONNEL»

Rafi c Hariri, Premier ministre jusqu’à sa démis-
sion en octobre 2004, a été tué en février 2005, 
lorsqu’un kamikaze a fait sauter une camionnette 
remplie d’explosifs au passage de son convoi blin-
dé sur le front de mer de la capitale libanaise, fai-
sant 226 blessés. Le principal suspect, Salim 
Ayyash, 56 ans, est accusé d’»homicide intention-
nel» et d’avoir été à la tête de l’équipe qui a mené 
l’attaque. Deux autres hommes, Hussein Oneissi, 
46 ans, et Assad Sabra, 43 ans, sont notamment 
poursuivis pour avoir enregistré une fausse cas-
sette vidéo qui revendiquait le crime au nom d’un 
groupe fi ctif. Le dernier suspect, Hassan Habib 
Merhi, 54 ans, fait également face à plusieurs 
chefs d’accusation, tels que complicité de perpé-
tration d’un acte de terrorisme et complot en vue 
de commettre cet acte. Moustafa Badreddine, le 
principal suspect décrit comme le «cerveau» de 
l’attentat par les enquêteurs, est mort depuis et 
n’a donc pas été jugé. S’ils sont reconnus coupa-
bles, les quatre accusés encore en vie risquent la 
prison à perpétuité, bien que les peines seront 
prononcées à une date ultérieure. L’accusation et 

la défense peuvent tous deux faire appel du juge-
ment, tandis qu’un accusé, s’il est fi nalement re-
mis au tribunal, peut demander un nouveau pro-
cès. 
L’assassinat de Rafi c Hariri «avait un but politi-
que», a martelé l’accusation au cours du procès, 
arguant que l’ancien Premier ministre «était perçu 
comme une grave menace par les prosyriens et 
pro-Hezbollah». Le Hezbollah a déclaré ne pas re-
connaître le TSL, qui «ne vaut absolument rien» à 
ses yeux. Saad Hariri, fi ls de Rafi c Hariri et égale-
ment ancien Premier ministre libanais, a affi  rmé 
dans un communiqué la semaine dernière qu’il 
n’avait «jamais perdu espoir dans la justice inter-
nationale et la révélation de la vérité». Il a indi-
qué «espérer que le 7 août sera un jour de vérité 
et de justice pour le Liban», appelant ses partisans 
à faire preuve de «patience». 
L’actuel Premier ministre libanais, Hassan Diab, a 
de son côté prévenu que les autorités «doivent 
être prêtes à faire face aux retombées» du juge-
ment. «Il est en eff et à craindre que ce tribunal, 
15 ans après, ne vienne raviver des tensions com-
munautaires dont le Liban se passerait bien, dans 
le contexte actuel qui est marqué par une crise 
économique sans précédent», abonde le professeur 
Karim Bitar. Le verdict ne marquera pas la fi n des 
travaux du TSL, qui a ouvert une aff aire distincte 
en 2019 en accusant l’un des suspects, Salim 
Ayyash, de trois autres attentats contre des hom-
mes politiques en 2004 et 2005. 

15 ans après l’attentat contre Rafic Hariri
Le verdict pour quatre suspects le 7 août



 PLANÉTARIUMm a r d i  4  a o û t  2 0 2 08  PLANÉTARIUM m a r d i  4  a o û t  2 0 2 0 9

La remontée des contagions a 
conduit dans plusieurs pays à de 
nouvelles mesures de restrictions, 
comme à Melbourne, la deuxième 
ville d’Australie, placée dimanche 
sous couvre-feu pour six semaines. 
Selon un comptage réalisé par l’AFP à 
partir de sources offi  cielles, au moins 
18.011.763 cas de contamination au 
Covid-19 ont été offi  ciellement en-
registrés à travers le monde. Ces cas 
incluent 687.941 décès. Les conta-
minations les plus nombreuses se 
trouvent aux Etats-Unis (4.665.002, 
dont 47.508 au cours des dernières 
24 heures), au Brésil (2.733.677) et 
en Inde (1.750.723). En termes de 
décès, les Etats-Unis sont de loin le 
pays le plus lourdement touché, avec 
154.834 morts, dont 515 au cours des 
dernières 24 heures. Viennent ensuite 
le Brésil (94.104 morts), le Mexique 
(47.746), le Royaume-Uni (46.193) 
et l’Inde (37.364). Les Etats-Unis sont 
entrés dans une «nouvelle phase» de 
l’épidémie, a déclaré dimanche De-
borah Birx, conseillère spécialisée 
auprès de la Maison Blanche. Le virus 
«s’est extraordinairement répandu. Il 
est présent aussi bien dans les zones 
rurales qu’urbaines», a averti Mme 
Birx sur CNN. Elle a prévenu «tous 
ceux qui vivent en zone rurale (que) 
vous n’êtes pas à l’abri ou protégé 
contre ce virus», mentionnant ainsi 

le coeur de l’électorat du président 
Trump. L’Amérique latine et les Ca-
raïbes, avec plus de 201.000 morts, 
sont à présent la deuxième région 
la plus touchée après l’Europe, qui 
compte plus de 210.000 morts. 

RÉUNIONS SOCIALES 
INTERDITES
En Argentine, le ministère de la 
Santé a annoncé dans la soirée que 
les 200.000 cas de contamination 
avaient été dépassés et que les réu-
nions sociales seraient interdites dans 
tout le pays à partir de lundi. La Bo-
livie a décidé dimanche que l’année 
scolaire, qui devait se terminer en 
décembre, prenait fi n immédiatement 
en raison de la pandémie. Ce pays de 
11 millions d’habitants compte plus 
de 78.700 contaminations et plus de 
3.000 morts. En Afrique, le pays le 
plus touché du continent, l’Afrique 
du Sud, a dépassé samedi les 500.000 
cas, mais le taux de mortalité y est 
faible. En Gambie, quatre jours après 
la vice-présidente, trois membres du 
gouvernement ont été déclarés posi-
tifs au coronavirus. Au Kosovo, c’est 
le Premier ministre Avdullah Hoti qui 
a annoncé dimanche qu’il était positif 
et se mettait en quarantaine. Le ryth-
me de la pandémie continue globale-
ment de s’accélérer, avec un million 

de cas supplémentaires détectés dans 
le monde en moins de quatre jours. 
La pandémie, qui plonge l’économie 
mondiale dans une récession sans pré-
cédent, pèse lourdement sur le touris-
me, dont les pertes sont déjà évaluées 
à 320 milliards de dollars pour la pre-
mière partie de l’année, selon l’Orga-
nisation mondiale du tourisme. Ainsi 
Montréal, qui attire habituellement 
environ 11 millions de touristes par 
an, ressemble à une «ville fantôme», 
se désole Nadia Bilodeau, gérante d’un 
restaurant, au milieu de sa terrasse 
déserte. Privée de visiteurs étrangers, 
de son Grand Prix de Formule 1 ou 
de ses festivals mondialement connus, 
la métropole québécoise subit des dé-
gâts considérables. En Méditerranée, 
la catastrophe touristique est aussi 
bien présente. Un calme insolite règne 
à Ibiza, île de l’archipel espagnol des 
Baléares ordinairement très courue 
des «clubbers» et DJ du monde entier. 
Les immenses boîtes de nuit qui font 
la réputation d’Ibiza ont dû faire une 
croix sur leur saison. Les autorités 
ont seulement autorisé l’ouverture de 

petites discothèques et uniquement 
pour boire un verre et sans laisser les 
clients danser sur la piste.

«DES CLUSTERS 
PARTOUT»
«Il faut que je sois responsable», dé-
clare Yann Pissenem, copropriétaire 
français du Hï Ibiza, l’un des plus 
grands clubs de l’île. Si les discothè-
ques étaient ouvertes, elles risque-
raient de «créer des clusters partout», 
reconnaît-il. La quarantaine imposée 
depuis le 27 juillet par le Royaume-
Uni pour les touristes arrivant d’Es-
pagne face au rebond des contagions 
dans ce pays risque de tuer la reprise 
amorcée quelques semaines plus tôt. 
Et ce même si l’archipel est très peu 
touché par la pandémie. Le Royaume-
Uni n’est pas le seul pays européen 
à imposer des mesures aux voya-
geurs. La Belgique a interdit samedi 
les «voyages non essentiels» vers de 
nombreuses régions d’Europe. Fi-
gurent entre autres dans cette liste 
les régions espagnoles de Navarre 

et d’Aragon, les villes de Barcelone 
et de Lérida, les cantons suisses de 
Vaud, du Valais et de Genève et le 
département français de la Mayenne. 
La décision belge a suscité de vives 
critiques dans les cantons suisses 
visés. C’est «incompréhensible», a 
déclaré dimanche le ministre vau-
dois de l’Economie Philippe Leuba à 
l’agence ATS, espérant une réaction 
rapide de Berne. 

«PLUS DE LAXISME»

Face à un rebond des infections, l’Aus-
tralie a annoncé dimanche un couvre-
feu à Melbourne, la deuxième ville 
du pays, dont les habitants n’auront 
plus le droit de sortir à plus de cinq 
kilomètres de leur domicile. Mal-
gré un confi nement instauré début 
juillet, Melbourne a continué d’en-
registrer des centaines de nouveaux 
cas quotidiennement. Les autorités 
locales ont donc décidé d’instaurer 
un couvre-feu de 20h00 à 05h00 du 
matin pour les six prochaines semai-
nes. «L’heure n’est plus au laxisme, le 
temps des avertissements est fi ni», a 
déclaré Daniel Andrews, le Premier 
ministre de l’Etat de Victoria. Au Ve-
nezuela, le président Nicolas Maduro 
a ordonné dimanche une quarantaine 
stricte dans tout le pays, au moment 
où le nombre des contaminations 
enregistrées vient de dépasser les 
20.000. Le Venezuela était soumis 
depuis juin à un régime d’alternance: 
certaines régions étaient sous quaran-
taine stricte pendant une semaine, à 
laquelle succédait une semaine de 
«fl exibilisation» où certaines activités 
économiques essentielles pouvaient 
reprendre.  (AFP)

La Russie a assuré lundi qu’elle 
serait prochainement en mesure de 
produire par mois des centaines de 
milliers de doses de vaccins contre le 
nouveau coronavirus et «plusieurs 
millions» dès le début de l’année 
prochaine. Selon le ministre russe du 
Commerce Denis Mantourov, trois 
entreprises biomédicales seront en 
mesure de produire dès septembre et 
de manière industrielle un vaccin 
développé par le laboratoire de re-

cherches en épidémiologie et micro-
biologie Nikolaï Gamaleïa. «Selon les 
premières estimations (...) nous 
pourrons fournir dès cette année plu-
sieurs centaines de milliers de doses 
de vaccin par mois, puis par la suite 
jusqu’à plusieurs millions en début 
d’année prochaine», a-t-il précisé à 
l’agence publique TASS. Le chef du 
Fonds russe des investissements di-
rects, impliqué dans le développe-
ment, a indiqué lundi que l’homolo-

gation offi  cielle du vaccin devrait 
être chose faite «d’ici dix jours». 
«Nous seront devant non seulement 
les Etats-Unis, mais aussi d’autres 
pays. Il s’agira du premier vaccin 
contre le coronavirus homologué», a 
indiqué Kirill Dmitriev à la télévi-
sion. La Russie travaille depuis des 
mois, comme de nombreux autres 
pays dans le monde, sur plusieurs 
projets de vaccins contre le Covid-
19. Celui mis au point par le centre 

Gamaleïa l’est en collaboration avec 
le ministère de la Défense. Le minis-
tère s’est vanté lundi dans un com-
muniqué d’essais cliniques sur des 
militaires ayant «clairement montré 
une réponse immunitaire apparente» 
face au nouveau coronavirus, «sans 
eff ets secondaires ou anomalies». Ce 
vaccin est à vecteur viral, c’est-à-dire 
qu’il utilise comme support un autre 
virus qui a été transformé et adapté 
pour combattre le Covid-19. Il utilise 
l’adénovirus, une technologie égale-
ment choisie par l’université d’Ox-
ford. Des chercheurs ont toutefois 
exprimé leur préoccupation face à la 
rapidité de la mise au point des vac-
cins russes, en estimant que les cer-
taines étapes pourraient être sautées 
afi n d’accélérer le travail sous pres-
sion des autorités, qui ont comparé 
cette course au vaccin au lancement 
par l’URSS en 1957 du premier sa-
tellite artifi ciel, Spoutnik. 
Impossible
Vitali Zverev, professeur et chef de 
laboratoire à l’institut de recherches 
Metchnikov, a estimé auprès de 
l’AFP qu’il était bien trop tôt pour 
homologuer un vaccin qui n’a pas 
été suffi  samment testé pour s’assurer 
de sa sécurité. «Il est impossible de 

s’assurer de la sécurité d’un vaccin 
lors d’un laps de temps tel que celui 
qui nous sépare du début de la pan-
démie», a-t-il expliqué, ajoutant que 
les entreprises biomédicales russes 
devant produire le vaccin n’y étaient 
pas habituées, et encore moins à la 
technologie avancée devant être uti-
lisée. 
Des scientifi ques du centre Gamaleïa 
avaient été critiqués en mai pour 
s’être personnellement injecté leur 
prototype de vaccin, une méthode en 
rupture avec les protocoles habituels 
destinée à accélérer le processus 
scientifi que au maximum. Jusqu’ici, 
la Russie n’a pas publié d’étude dé-
taillée des résultats de ses essais per-
mettant d’établir l’effi  cacité des pro-
duits qu’elle dit avoir développé. Un 
deuxième prototype de vaccin est 
conçu au Centre étatique de recher-
ches Vektor, en Sibérie, et dont les 
premières doses sont attendues au 
mois d’octobre, selon les autorités. 
La Russie, au quatrième rang mon-
dial pour le nombre des contamina-
tions après les Etats-Unis, le Brésil et 
l’Inde, a proclamé dès avril sa volon-
té d’être parmi les premiers pays, 
voire le tout premier, à créer un vac-
cin contre le virus. 

Le ministère marocain de la San-
té a annoncé lundi la suspension 
«jusqu’à nouvel ordre» des congés 
pour le personnel médical du royau-
me, après une hausse des contami-
nations au nouveau coronavirus. Le 
ministère a justifi é dans une circu-
laire sa décision par «l’évolution de 
la situation sanitaire» du pays de 35 
millions d’habitants, et a appelé les 
employés actuellement en congés à 
regagner leur poste dans les 48 heu-
res. Les autorités avaient recensé di-

manche soir 25.537 cas –dont 382 
décès– depuis le premier enregistré 
en mars. 
Mais le royaume connaît une hausse 
des contaminations depuis quelques 
jours, avec des records jeudi (1.046) 
puis vendredi (1.063). Des médias 
locaux ont mis en garde contre une 
situation devenue «préoccupante». 
«Nous avons recensé en une semaine 
plus de cas qu’en quatre mois», pré-
venait déjà la semaine dernière le 
ministre de la Santé, évoquant une 

situation épidémiologique «inquié-
tante». Les autorités ont décidé dans 
la foulée d’imposer des restrictions 
de déplacements vers et depuis huit 
villes pour limiter la propagation du 
coronavirus. 
Après un confi nement strict, le Ma-
roc a accéléré son déconfi nement en 
juin avec la réouverture des cafés, 
restaurants, commerces ainsi que la 
reprise du tourisme intérieur. Les 
frontières demeurent cependant fer-
mées «jusqu’à nouvel ordre». 

MAROC Les congés du personnel 
médical suspendus

RUSSIE Moscou promet des centaines de milliers 
de doses de vaccin dès 2020

Pandémie Covid-19

Plus de 18 millions de personnes 
contaminées par le virus 
Plus de 18 millions de personnes ont été 
contaminées par le coronavirus depuis son 
apparition en Chine, et la pandémie continue 
de progresser dans le monde, particulièrement 
aux Etats-Unis et en Amérique latine, et de 
ravager le secteur du tourisme. 

Le ministre des Aff aires 
étrangères libanais Nassif Hitti 
a démissionné hier lundi sur 
fond de désaccords avec le 
gouvernement, en mettant en 
garde contre le risque de 
«faillite étatique» du Liban qui 
tarde à enclencher les 
réformes attendues par la 
communauté internationale. 

PAR HACHEM OSSEIRAN

Le Liban connaît sa pire crise économique de-
puis des décennies, marquée par une dépréciation 
monétaire inédite, une hyperinfl ation, des licen-
ciements massifs et des restrictions bancaires dras-
tiques, qui alimentent depuis plusieurs mois la 
grogne sociale. Les autorités ont promis des réfor-
mes et initié mi-mai des négociations avec le Fonds 
monétaire international (FMI) mais le processus 
reste au point mort, tandis que la communauté in-
ternationale se montre sceptique concernant la 
possibilité d’un changement. En annonçant sa dé-
mission dans un communiqué, M. Hitti a déploré 
«l’absence d’une réelle volonté pour entreprendre 
une réforme structurelle et totale qui est nécessai-
re et qui est réclamée par notre société et par la 
communauté internationale». Le diplomate che-
vronné de 67 ans, qui a fait carrière au sein de la 
Ligue arabe et a été longtemps en poste à Paris, a 
aussi mis en garde contre le risque de «faillite éta-
tique» au Liban. Sa démission --acceptée lundi par 
le Premier ministre Hassan Diab-- intervient plus 
d’une semaine après la visite au Liban du chef de 
la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, qui 
avait fustigé «le côté passif» des autorités et récla-
mé des réformes attendues «depuis trop long-
temps». Cette visite a provoqué des remous au Li-
ban, le chef du gouvernement fustigeant notam-
ment les positions du ministre français en estimant 
qu’il «manquait d’informations» sur les réformes 
entreprises par Beyrouth. Selon les médias locaux, 
M. Hitti désapprouverait les positions de M. Diab. 

Il aurait également démissionné pour cause de dé-
saccords sur la gestion des dossiers internationaux 
par le Premier ministre, et pour sa mise à l’écart 
comme diplomate en chef. L’infl uent chef de la 
Sûreté générale Abbas Ibrahim a en eff et été char-
gé ces dernières semaines d’eff ectuer une tournée 
dans les pays du Golfe. Nassif Hitti a relevé dans 
son communiqué qu’il «ne pouvait mener à bien 
ses fonctions, à un moment historique et décisif» 
pour le Liban. 

«LE NAVIRE COULERA»

Le gouvernement Diab a été formé fi n janvier, plu-
sieurs mois après la démission de Saad Hariri sous 
la pression de la rue, après le déclenchement en 
octobre 2019 d’un mouvement de contestation 
inédit contre une classe politique accusée de cor-
ruption et d’incompétence, quasi inchangée depuis 
des décennies. Le gouvernement actuel se présente 
comme une équipe de technocrates --réclamée par 
les manifestants-- mais les ministères ont été négo-
ciés et alloués par un seul camp politique, celui du 
mouvement chiite du Hezbollah et ses alliés. Re-
connu pour sa longue expérience diplomatique, 

M. Hitti avait été choisi par le Courant patriotique 
libre (CPL), le parti du président Michel Aoun. 
Cette «démission signale à tout le monde que le 
Liban est dans un état de confusion totale, sans 
gouvernail, qui avance sans direction claire», esti-
me le politologue Hilal Khashan. Près de la moitié 
de la population libanaise vit dans la pauvreté et 
35% de la population active est au chômage, se-
lon des statistiques offi  cielles. Le gouvernement a 
adopté fi n avril un plan de sauvetage économique 
visant à relancer la croissance et à assainir les fi -
nances publiques mais les réformes, notamment 
dans le domaine de l’électricité, peinent à se 
concrétiser. Beyrouth espère obtenir environ 10 
milliards de dollars du FMI. Cette aide est cruciale 
pour les autorités car elle pourrait rétablir la 
confi ance des créanciers et débloquer 11 milliards 
de dollars promis en 2018 lors d’une conférence 
de soutien au Liban parrainée par Paris (CEDRE). 
Assurant avoir accepté ce poste de ministre afi n 
de «travailler pour le Liban», M. Hitti a déploré 
les «intérêts divergents» auxquels il a été confron-
té. Et d’avertir: «S’ils ne se rallient pas autour de 
l’intérêt du peuple libanais et pour le sauver, le 
navire coulera avec tout le monde». (Source AFP)
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Le chef du gouvernement 
désigné tunisien, Hichem 
Mechichi, reçoit lundi des 
représentants des blocs 
parlementaires dans le 
cadre des consultations sur 
la formation d’un nouveau 
gouvernement, ont rapporté 
des médias locaux. Il s’agit, 
selon l’agence de presse 
tunisienne (TAP), des 
représentants de quatre 
blocs parlementaires, à 
savoir le mouvement 
Ennahdha (54 sièges), le 
bloc démocratique (38 
sièges), Qalb Tounes (27 
sièges) et la Coalition Al-
Karama (19 sièges). Ces 
rencontres s’inscrivent dans 
le cadre des concertations 
pour la formation du 
prochain gouvernement. M. 
Mechichi avait indiqué, 
dimanche, lors d’une visite 
eff ectuée dans le 
gouvernorat de Sfax, qu’il 
mènera cette semaine une 
série de concertations avec 
les représentants des partis 
politiques et des groupes 
parlementaires. Le chef du 
gouvernement désigné a 
rencontré, la semaine 
dernière, des représentants 
des organisations 
nationales, des 
universitaires et des experts 
en droit et en économie. 
Vendredi dernier, il avait 
également déclaré, lors 
d’une visite à Siliana, que «le 
prochain gouvernement sera 
celui de tous les Tunisiens». 
Samedi 25 juillet, le 
président tunisien Kais 
Saïed avait remis une lettre 
de mission à Hichem 
Mechichi, le chargeant de 
former le nouveau 
gouvernement, suite à la 
démission de Elyès 
Fakhfakh. Mechichi dispose 
d’un délai d’un mois à 
compter de dimanche 26 
juillet 2020 pour former son 
équipe gouvernementale, 
conformément aux 
dispositions de la 
Constitution. A défaut, le 
chef de l’Etat tunisien pourra 
dissoudre l’Assemblée élue 
en octobre dernier. Hicham 
Mechichi, ministre de 
l’Intérieur dans le 
gouvernement de gestion 
des aff aires courantes, est le 
neuvième chef du 
gouvernement en Tunisie 
depuis la révolution de 2011. 

(APS) 

PAR DANNY KEMP 

Un tribunal soutenu par l’ONU doit rendre 
vendredi son verdict dans le procès de quatre 
hommes accusés d’avoir participé en 2005 à l’as-
sassinat de l’ancien Premier ministre libanais Ra-
fi c Hariri, étape clé d’une procédure longue et 
coûteuse dont les suspects sont toujours en liberté. 
Tous membres présumés du mouvement chiite 
Hezbollah, les accusés seront jugés par contumace 
par le Tribunal spécial pour le Liban (TSL), basé 
aux Pays-Bas, plus de 15 ans après l’attentat dans 
le centre de Beyrouth qui avait causé la mort du 
milliardaire sunnite et de 21 autres personnes. 
L’assassinat de l’ancien Premier ministre, dans le-
quel quatre généraux libanais prosyriens ont été 
dans un premier temps accusés d’être impliqués, 
avait déclenché à l’époque une vague de manifes-
tations, entraînant le retrait des troupes syriennes 
après près de 30 ans de présence au Liban. «Même 
si le Liban a une longue histoire d’assassinats poli-
tiques, cet assassinat en particulier a constitué un 
véritable séisme», observe auprès de l’AFP Karim 
Bitar, professeur en relations internationales à Pa-
ris et Beyrouth. 
Le Hezbollah, qui a rejeté toute responsabilité, a 
refusé de livrer les suspects malgré plusieurs man-
dats d’arrêt émis par le TSL. Mis en place suite à 
une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, le 
tribunal «a été très largement contesté dès sa créa-
tion», coûtant «plusieurs centaines de millions de 

dollars» à l’Etat libanais, explique M. Bitar. Le ju-
gement sera rendu vendredi à 11H00 (09H00 
GMT) avec une «participation virtuelle partielle» 
en raison de la pandémie de Covid-19, a précisé le 
TSL. 

«HOMICIDE INTENTIONNEL»

Rafi c Hariri, Premier ministre jusqu’à sa démis-
sion en octobre 2004, a été tué en février 2005, 
lorsqu’un kamikaze a fait sauter une camionnette 
remplie d’explosifs au passage de son convoi blin-
dé sur le front de mer de la capitale libanaise, fai-
sant 226 blessés. Le principal suspect, Salim 
Ayyash, 56 ans, est accusé d’»homicide intention-
nel» et d’avoir été à la tête de l’équipe qui a mené 
l’attaque. Deux autres hommes, Hussein Oneissi, 
46 ans, et Assad Sabra, 43 ans, sont notamment 
poursuivis pour avoir enregistré une fausse cas-
sette vidéo qui revendiquait le crime au nom d’un 
groupe fi ctif. Le dernier suspect, Hassan Habib 
Merhi, 54 ans, fait également face à plusieurs 
chefs d’accusation, tels que complicité de perpé-
tration d’un acte de terrorisme et complot en vue 
de commettre cet acte. Moustafa Badreddine, le 
principal suspect décrit comme le «cerveau» de 
l’attentat par les enquêteurs, est mort depuis et 
n’a donc pas été jugé. S’ils sont reconnus coupa-
bles, les quatre accusés encore en vie risquent la 
prison à perpétuité, bien que les peines seront 
prononcées à une date ultérieure. L’accusation et 

la défense peuvent tous deux faire appel du juge-
ment, tandis qu’un accusé, s’il est fi nalement re-
mis au tribunal, peut demander un nouveau pro-
cès. 
L’assassinat de Rafi c Hariri «avait un but politi-
que», a martelé l’accusation au cours du procès, 
arguant que l’ancien Premier ministre «était perçu 
comme une grave menace par les prosyriens et 
pro-Hezbollah». Le Hezbollah a déclaré ne pas re-
connaître le TSL, qui «ne vaut absolument rien» à 
ses yeux. Saad Hariri, fi ls de Rafi c Hariri et égale-
ment ancien Premier ministre libanais, a affi  rmé 
dans un communiqué la semaine dernière qu’il 
n’avait «jamais perdu espoir dans la justice inter-
nationale et la révélation de la vérité». Il a indi-
qué «espérer que le 7 août sera un jour de vérité 
et de justice pour le Liban», appelant ses partisans 
à faire preuve de «patience». 
L’actuel Premier ministre libanais, Hassan Diab, a 
de son côté prévenu que les autorités «doivent 
être prêtes à faire face aux retombées» du juge-
ment. «Il est en eff et à craindre que ce tribunal, 
15 ans après, ne vienne raviver des tensions com-
munautaires dont le Liban se passerait bien, dans 
le contexte actuel qui est marqué par une crise 
économique sans précédent», abonde le professeur 
Karim Bitar. Le verdict ne marquera pas la fi n des 
travaux du TSL, qui a ouvert une aff aire distincte 
en 2019 en accusant l’un des suspects, Salim 
Ayyash, de trois autres attentats contre des hom-
mes politiques en 2004 et 2005. 

15 ans après l’attentat contre Rafic Hariri
Le verdict pour quatre suspects le 7 août
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Après avoir manqué de peu l’as-
censeur menant directement vers 
l’étage suprême du football anglais, 
Benrahma et les « Bees » ont une op-
portunité ultime pour se racheter. 
En réussissant à passer l’écueil de 
Swansea City en s’imposant 3 buts à 
1 compensant la défaite 1 but à 0 à 
l’aller, les Londoniens ont pu s’off rir 
une fi nale contre Fulham qu’ils croi-
seront ce soir (19h45) dans le my-
thique Wembley.
Un duel qui mettra aux prises deux 
teams de Londres. Un derby qui 
vaudra cher. Il récompensera 46 
rencontres (+3 des play-off s) de 
lutte acharnée pour essayer de re-
joindre le pinacle footballistique au 
Royaume. Dans cette optique, les « 
Abeilles » pourront compter sur la 
triplette Benrahma – Watkins – 

Mbeumo qui a cumulé 59 buts cette 
saison soit 75% des 80 réalisations 
de Brentford. On parle là de la 
meilleure attaque de Cham-
pionship.

L’ATTAQUE 
À OUTRANCE ?
Dans ce domaine, l’Algérien et ses 
camarades font mieux que Leeds 
United et West Bromwich Albion, 
promus directement, qui ont trouvé 
la faille à 77 reprises. Toujours côté 
statistiques et avantage, il faut sa-
voir que le Dz et ses compères ont 
battu les « Cottagers » par deux fois 
au cours de la saison régulière. Le 
14 décembre dernier, ils ont gagné 
à domicile (1/0) avant d’aller l’em-
porter (0/2) à Craven Cottage le 20 
juin écoulé.
Cependant, sur une confrontation 

directe avec un enjeu conséquent, 
tout pourrait se passer. Surtout 
qu’en face, les « Whites » ont des 
atouts à faire valoir. On notera que 
Neeskens Kebano a inscrit 5 buts sur 
les 4 dernières sorties. Il faudra gar-
der un œil sur le Congolais qui sem-
ble très en confi ance. Aussi, il y a la 
malédiction de laquelle souff re 
Brentford à Wembley où le team de 
la capitale anglaise n’a gagné aucun 
de ses 8 matchs décisifs pour la pro-
motion.

« ON VA JOUER 
NOTRE FOOTBALL »
Par ailleurs, il faut remonter à la 
saison 1946-1947 pour trouver les 
traces de la dernière apparition de 
la formation du borough londonien 
en Division 1. Depuis, les sociétaires 
du Griffi  n Park, antre dans lequel ils 

ont joué pour la dernière fois mer-
credi dernier car ils vont déménager 
au Community stadium à compter 
de la séquence prochaine, n’ont plus 
jamais rejoué dans la classe suprê-
me de la balle ronde en Angleterre.
Emmenés par l’excellent entraîneur 
Frank Thomas, le Fennec & cie peu-
vent donc briser ce signe indien et 
s’assurer une place parmi les 20 
pensionnaires de la Premier League 
pour l’opus 2020-2021. Pour ce ren-
dez-vous capital, Benrahma sait 
déjà dans quelle posture il se pré-
sentera : « On va jouer notre foot-
ball. On produira les mêmes choses 
ou peut-être mieux encore, qui sait 
? Il faut bien se préparer, bien sûr, 
mais il faut aussi et surtout y aller 
en restant nous-mêmes », a-t-il pré-
vu dans un entretien accordé au ma-
gazine France Football. Tout reste à 
écrire… avec les pieds.

Absence de 
Mbappé/Gasperini: 
« Clairement, ça va 
beaucoup jouer »

Il y a quelques jours, Gian Piero 
Gasperini avait assuré qu’il se 
concentrerait sur le quart de fi nale 
de Ligue des champions face au 
PSG une fois le championnat 
terminé. Maintenant que c’est 
chose faite, l’entraîneur de 
l’Atalanta Bergame peut préparer 
cette échéance qui est d’ores et 
déjà historique pour tout un club. Et 
pour toute une ville, aussi. Interrogé 
hier matin dans l’émission « Radio 
anch’io sport» sur les ondes de 
Radio Rai, le « Gasp » a assuré 
croire en une possible qualifi cation.
« Nous sommes déjà heureux de 
pouvoir jouer un quart de fi nale de 
C1. Pour nous, c’est énorme et 
inespéré. Je suis sûr que nous 
avons nos chances », a-t-il expliqué. 
Dans la foulée, Gasperini est revenu 
sur la possible diff érence de 
condition physique entre les deux 
équipes, avec le PSG qui a « 
seulement » disputé deux matches 
offi  ciels après l’arrêt défi ntif de la 
Ligue 1 en raison de la pandémie de 
Covid-19.  « C’est diffi  cile à prévoir, a 
confi é l’entraîneur de la Dea. C’est 
certain que d’un certain point de 
vue, il peut te manquer un peu de 
condition et d’habitude à disputer 
des matches. Mais ça peut aussi te 
créer une grande envie de jouer, 
comme nous à la reprise de la Serie 
A. Le PSG est une équipe de grand 
talent et candidate pour remporter 
la Ligue des champions. Ce match 
dépendra de plusieurs facteurs : la 
technique, la condition physique, la 
condition mentale... Pour nous, la 
période a été très éprouvante avec 
beaucoup de matches (...) On a 
maintenant une période suffi  sante 
pour récupérer. Le match entre la 
Juve et l’OL donnera un aperçu de 
ce qui était le mieux, jouer ces 
dernières semaines ou se reposer. »

« ILICIC FACE AU PSG ? 
NON, C’EST COMPLIQUÉ »
Pas dupe, le coach de la Dea est 
également conscient que la 
présence (ou l’absence) de Kylian 
Mbappé pour la rencontre sera un 
facteur déterminant. « C’est un 
grand joueur, et son absence peut 
enlever de la valeur au PSG, estime-
t-il. C’est certain que ça jouera 
beaucoup, clairement.» De son 
côté, l’entraîneur de l’Atalanta doit 
lui aussi composer avec quelques 
blessures, comme son gardien 
Pierluigi Gollini. « On en saura plus 
demain. C’est une forte contusion 
au genou. Mais on peut le récupérer 
(pour le match) », a rassuré l’ancien 
technicien du Genoa, également 
interrogé sur la situation délicate de 
Josip Ilicic. « Il est dans une 
situation qui peut arriver quand on 
s’y attend le moins, a répondu 
Gasperini. On est tous avec lui. Le 
récupérer pour la C1 ? Non, 
objectivement, c’est compliqué. Il 
ne joue plus depuis longtemps. Ce 
serait bien de le récupérer pour la 
saison prochaine. Nous n’avons 
pas d’autres joueurs avec son profi l, 
son absence est forcément 
douloureuse pour nous. Mais c’est 
peut-être plus simple de le 
remplacer sur un match sec que sur 
un championnat complet.»

Finale « Play-offs » Championship (Brentford – Fulham, ce soir à 19h45)

Benrahma et les « Bees » 
à la conquête du prestige
C’est le grand jour pour 
Saïd Benrahma et Brentford 
qui sont devant une belle 
occasion d’accéder en 
Premier League. Pour cela, 
ils devront se débarrasser de 
Fulham qu’ils aff ronteront 
ce soir (19h45) à Wembley. 
Au bout, il y aura un ticket 
vers l’élite et une prime de 
montée avoisinant les 170 
millions de Livres Sterling 
réparties sur les trois 
prochaines saisons. Sacré 
Jackpot !

Cristiano Ronaldo a publié un 
post sur son compte Instagram 
qui met un terme aux spécula-
tions sur un éventuel départ de la 
Juventus Turin. L’attaquant por-
tugais a clairement laissé enten-
dre qu’il allait enchaîner une troi-
sième saison avec la Vieille Dame.  
L’histoire d’amour entre Cristiano 
Ronaldo et la Juve va se poursui-
vre. C’est ce que la star portugaise 
a indiqué sur son compte Insta-
gram dimanche soir, écartant au 
passage d’éventuelles rumeurs de 
transfert. « Heureux d’avoir rem-
porté les deux derniers des neuf 
titres consécutifs de la Juventus 
en Serie A, a écrit CR7. Cela peut 

sembler facile mais ça ne l’est 
pas. Année après année, avec ta-
lent, dévouement et en travaillant 
dur, vous pouvez atteindre vos 
objectifs et être meilleurs 
qu’avant. C’est parti pour mon 
troisième ! »

PRÊT POUR LA C1

Cristiano Ronaldo, 35 ans, avait 
quitté le Real Madrid pour la Ju-
ventus Turin à l’été 2018, pour 
un montant estimé à 105 mil-
lions d’euros. Sacré meilleur 
joueur de Serie A dès sa première 
année turinoise, le Portugais a 
joué un rôle déterminant dans la 

quête du titre national cette sai-
son avec 31 buts en 33 matches 
de championnat. 
Laissé au repos lors du dernier 
match de Serie A perdu face à 
Cagliari, CR7 a été préservé en 
vue de la rencontre face Lyon en 
8e de fi nale retour de la Ligue 
des champions. Le club piémon-
tais a rendez-vous avec l’OL le 8 
août à l’Allianz Stadium pour 
tenter de renverser une situation 
compromise après sa défaite 
dans le Rhône à l’aller. Il comp-
tera beaucoup sur star pour y 
parvenir. Et Ronaldo n’a pas 
manqué de rappeler son implica-
tion totale avec ce message.

C’est une bonne nouvelle pour la 
Juventus. Et, par ricochet, une 
moins bonne pour l’Olympique 
Lyonnais, qui s’apprête à aff ronter 
la Vieille Dame vendredi en huitiè-
me de fi nale retour de Ligue des 
champiuons (1-0 à l’aller). 
Incertain pour la rencontre, Paulo 
Dybala, probablement le meilleur 
joueur des Bianconeri cette saison, 
se remet plus rapidement que prévu 

de sa blessure à la cuisse gauche. 
Sauf rechute, il devrait donc être 
présent au coup d’envoi vendredi 
soir. 
« La douleur est rapidement passée 
et la petite lésion a ouvert la porte 
à un retour express, peut-on lire 
dans les colonnes de La Gazzetta 
dello Sport du jour (...) Le corps de 
Dybala a très bien réagi aux soins et 
les médecins ont donné, samedi, 

leur aval pour que le joueur retour-
ne travailler sur le terrain. » Ainsi, 
dimanche, le numéro 10 argentin a 
poursuivi sa phase de récupération, 
avec en prime une partie athléti-
que. Si ses coéquipiers ont bénéfi cié 
d’un jour de repos hier, Dybala, lui, 
pourrait les retrouver aujourd’hui 
lors de l’entraînement collectif. De 
quoi faire grandir l’optimisme côté 
Juve. 

Le Portugais scelle son avenir à la Juve
Cristiano Ronaldo : « C’est parti pour mon troisième »

Juventus Turin : Dybala de nouveau opérationnel
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Pour l’instant, l’histoire ne 
risque pas de se répéter du côté 
de Zurich (Suisse) où se trouve le 
siège de l’instance universelle de 
la balle ronde. En eff et, même si 
son nom a été directement cité 
dans une aff aire de soupçons de 
collusion avec Michael Lauber, 
chef démissionnaire du parquet 
fédéral suisse, Infantino ne paraît 
pas particulièrement tracassé. 
Pour preuve, pas plus tard que di-
manche, la structure footballisti-
que planétaire a balayé les alléga-
tions, qui ont été rendues publi-
ques jeudi dernier, d’un revers de 
main. « La FIFA et le président de 
la FIFA démentent toute insinua-
tion ou allusion portant à croire 
que le président de la Fifa a tenté 
d’exercer une infl uence indue sur 
le Procureur général de la Confé-
dération », a-t-elle indiqué en as-
surant que « le président de la 
FIFA va continuer d’exercer plei-

nement ses fonctions au sein de la 
FIFA et d’assumer ses responsabi-
lités. Il va continuer d’apporter sa 
coopération aux autorités en Suis-
se et dans le monde entier, com-
me il s’y est toujours tenu.»

BELL PRÔNE 
PRÉSOMPTION 
D’INNOCENCE

Hier, le secrétaire général ad-
joint de la Fédération internatio-
nale, Alasdair Bell, a dit s’atten-
dre à ce qu’Infantino « respectera 
toute décision de la Commission 
d’éthique » de l’instance. Le SG 
adjoint n’a « aucun doute sur le 
fait que Gianni Infantino respec-
tera toute décision de la Com-
mission d’éthique » et il estime 
qu’« aucune preuve d’un com-
portement criminel ou contraire 
à l’éthique.» Pourtant, le procu-
reur fédéral extraordinaire Ste-
fan Keller avait estimé qu’il y 

avait des « éléments constitutifs 
d’un comportement répréhensi-
ble en rapport avec la rencontre 
entre le procureur général Mi-
chael Lauber, le président de la 
FIFA et le premier procureur du 
Haut-Valais, Rinaldo Arnold ». 
Etaient alors évoqués « l’abus 
d’autorité », la « violation du se-
cret de fonction » et l’ « entrave à 
l’action pénale » comme chefs 
d’accusation. Belle brochette.

LAUBER, UN 
BOULET
Pour prouver le bien-fondé de ces 
soupçons et conformément à la 
procédure requise afi n de pou-
voir enquêter sur des « membres 
d’autorités ou des magistrats élus 
par l’Assemblée fédérale », Keller 
a même saisi les commissions 
parlementaires compétentes. Une 
démarche visant à obtenir  l’auto-
risation pour «  l’ouverture d’une 
procédure pénale à l’encontre de 

M. Lauber.» Ce dernier n’était 
autre que le patron du parquet 
fédéral suisse avant de déposer sa 
démission le 24 juillet écoulé. Le 
nom de Lauber a été lié au « Fifa-
gate ». Sa gestion des procédures 
relatives à ce gros scandale était 
suspicieuse. D’autant plus que, 
comme révélé par les Football 
Leaks en 2018, plusieurs rencon-
tres informelles entre le dernier 
nommé et le boss de la FIFA ont 
été constatées entre 2016 et 
2017. Cette aff aire pourrait-elle 
fragiliser la posture d’Infantino 
dans son nouveau mandat qui a 
débuté en avril 2019 ? Quand on 
voit la manière avec laquelle cet 
épisode a été dédramatisé par 
l’institution suprême du sport roi, 
on peut clairement penser que la 
réponse soit négative. Toutefois, 
par le passé, on a pu voir que ce 
genre d’histoires peut prendre 
des tournures graves très vite. 
Blatter et Platini peuvent en té-
moigner… 

Ligue des champions 
d’Afrique 2019/2020: 
retour à des demi-� nales 
aller/retour
Alors que la Ligue des champions d’Afrique 
devait s’achever, en raison de la pandémie 
de coronavirus, par un « Final four » au 
Cameroun, les demi-fi nales se joueront 
fi nalement au traditionnel format aller/
retour les 25 et 26 septembre et 2 et 3 
octobre, a annoncé la Confédération 
africaine de football (CAF) hier. Le président 
de la Confédération africaine de football 
(CAF), Ahmad Ahmad, avait annoncé au 
début du mois de juillet que cette phase 
fi nale aurait lieu en septembre à Douala, 
mais le Japoma Stadium (60.000 places) 
de la ville côtière n’était plus jugé idéal en 
raison de la pandémie de nouveau 
coronavirus. Les demi-fi nales aller, qui 
opposent respectivement les Egyptiens d’Al 
Ahly et du Zamalek aux Marocains du 
Wydad Casablanca et du Raja Casablanca, 
auront lieu en Egypte les 25 et 26 
septembre, et les matches retour au Maroc 
les 2 et 3 octobre, a annoncé la CAF dans 
un communiqué, sans plus de précisions. 
« La fi nale se déroulera sur un terrain neutre 
en cas d’opposition entre une équipe 
égyptienne et une équipe marocaine », 
ajoute la CAF. Si elle oppose deux clubs 
d’un même pays, en revanche, elle se jouera 
le 15 ou le 16 octobre, soit au Maroc, soit en 
Egypte. « La CAF poursuivra les discussions 
avec les diff érentes parties prenantes sur 
les possibilités d’organiser les matches 
restants de la Ligue des Champions de la 
CAF Total 2019/2020 à huis clos ou non », 
est-il précisé. La CAF a en outre acté 
l’organisation d’un « Final Four » pour la 
Coupe de la Confédération, la C2 africaine, 
au Maroc fi n septembre, à huis clos cette 
fois.

Benzema : « Si tu 
penses que je peux être 
prêt pour un combat... »

On a tendance à l’oublier et ses brillantes 
prestations avec le Real Madrid ne font rien 
pour nous le rappeler, mais il faut se rendre 
à l’évidence : du haut de ses 32 ans, Karim 
Benzema se rapproche tout doucement de 
la retraite. S’il peut être en mesure de briller 
au plus haut niveau pendant encore 
quelques saisons, l’ancien international 
français garde sans doute, dans un coin de 
la tête, des projets pour son après-carrière. 
Et celle-ci pourrait prendre une tournure 
surprenante.
Comme il l’a déjà fait plusieurs fois ces 
derniers jours, « KB9 » a récemment 
répondu sur sa chaîne Youtube à des 
questions posées par diff érentes 
personnalités. Son ami Fouad Ezbiri, 
combattant chez les poids plume en 
kickboxing, lui a notamment demandé s’il 
serait partant pour monter sur le ring. Et 
voici ce qu’a avoué l’ex-Gone : « Je kiff e les 
sports de combat, j’aime bien m’entraîner. 
Après le foot, pourquoi pas m’entraîner 
avec toi pendant six mois et, si tu penses 
que je peux être prêt pour un combat, pour 
moi il n’y a pas de problème. 
Je suis partant ! » Auteur de 21 buts et 8 
passes décisives en Liga cette saison, 
Benzema est pour l’instant sous contrat 
avec le Real jusqu’en 2022. Manchester United accélère 

pour Jadon Sancho. Selon Bild, 
les Red Devils sont prêts à verser 
les 120 millions d’euros réclamés 

par le Borussia Dortmund. Mais 
à une condition : le faire... en 
trois fois. Le plus gros coup de 
ce mercato estival millésime 
2020 se trouve peut-être sur 
l’axe Manchester-Dortmund. De-
puis des semaines, United et le 
Borussia négocient en eff et le 
transfert de Jadon Sancho, cible 
prioritaire des Red Devils. Et vi-
siblement, le dénouement est 
proche. Selon Bild, le club de 
Paul Pogba est enclin à payer le 
prix fi xé par le BvB, qui serait 
de... 120 millions d’euros. Mais à 
une condition.

DEPAY, LE 
REMPLAÇANT DE 
SANCHO AU BVB ?

Toujours d’après le quotidien al-
lemand, les dirigeants de Man-
chester United souhaitent en eff et 

verser cette somme en trois fois. 
Le deal serait ainsi le suivant : 70 
millions d’euros cet été, 30 mil-
lions d’euros en 2021 et 20 mil-
lions en 2022. Si le club allemand 
serait tenté d’accepter cette pro-
position, il souhaite toutefois fi -
naliser cette vente avant le 10 
août prochain. C’est à cette date 
que le BvB part en stage en Suis-
se. Un éventuel transfert de 
Sancho serait donc à fi naliser 
avant cette deadline. 
En Angleterre, Sky Sports confi r-
me que United travaille actuelle-
ment sur la structure du paie-
ment. Un signe que le dossier est 
en bonne voie. Vendredi dernier, 
le même quotidien Bild annonçait 
que Memphis Depay, de retour à 
la compétition avec l’OL, fi gurait 
dans la liste de Dortmund en cas 
de départ de Sancho cet été. At-
tention donc au coup de billard à 
trois bandes. 

Le patron de la FIFA ne semble pas inquiété par 
la procédure pénale engagée contre lui en Suisse

Infantino imperturbable !
Le 16 février 2016 Gianni 
Infantino devenait 
président de la Fédération 
internationale de football 
(FIFA) en remplacement 
de Sepp Blatter qui a été 
éjecté après des démêlées 
avec la justice. Comme 
son prédécesseur, l’actuel 
patron de la FIFA fait 
l’objet d’une procédure 
pénale engagée contre lui 
en Suisse. Mais la 
Commission d’éthique de 
la FIFA n’a, jusque-là, pas 
jugé utile de le suspendre. 
Même pas à titre 
conservatoire.

Manchester United mettrait jusqu’à 12 millions d’euros sur la table
Les Red Devils ont un plan pour 
le transfert de Sancho



SYNTHÈSE KAHINA SIDHOUM 

L’ initiative «Africa Netpreneur Pri-
ze» de la Fondation Jack Ma a sélec-
tionné les 50 fi nalistes du concours 
«Africa’s Business Heroes» pour son 
édition 2020. Ces candidats ont été 
choisis parmi plus de 22 000 postu-
lants en provenance de 54 pays afri-
cains. Ils représentent désormais 21 
pays du continent, dont l’Algérie. La 
moitié de ce groupe est constituée de 
femmes (20% de plus que l’année 
dernière) et travaillent dans 18 sec-
teurs de l’économie, tels que l’agricul-
ture, l’Intelligence artifi cielle (IA), l’e-
commerce, la mode, la santé, les 
énergies renouvelables et les TICs. 
Avant d’entamer la deuxième étape 
qui ne retiendra plus que 20 fi nalis-
tes, les cinquante entrepreneurs sé-
lectionnés sont invités depuis le 28 
juillet à participer à un camp d’entraî-
nement virtuel exclusif, organisé par 
l’équipe d’Africa’s Business Heroes. 
Cette session permettra aux candidats 
d’accéder à des connaissances et à des 
informations de très haut niveau de 
l’ensemble du réseau ABH. Elle visera 
également à renforcer les capacités de 
gestion et de leadership des fi nalistes, 
d’optimiser leurs chances de passer à 

l’étape fi nale du concours et de déve-
lopper, plus encore, leur aptitude à 
l’entreprenariat.
Pendant ce camp d’entraînement, les 
membres du jury du premier tour 
pourront conseiller et réorienter ces 
candidats-entrepreneurs. Le jury sera 
notamment composé de Rafeh Sa-
leh, Directeur du Founder Institute, 
et Omolara Awoyemi, Responsable 
de programme senior chez Facebook. 
Les participants auront également 
l’opportunité d’assister à des ateliers 
interactifs avec des leaders de l’indus-
trie, partenaires de l’ABH cette année, 
comme, Abdelhameed Sharara, fonda-
teur et PDG de RiseUp, Patrick Awuah, 
fondateur et président de l’Université 
Ashesi, et Sebastien Nony, Associé 
général de Janngo Capital. Certains 
fi nalistes de 2019 seront également 
conviés afi n d’apporter leurs précieux 
conseils et d’évoquer leurs parcours.
Le processus de sélection des fi nalistes 
du concours Africa’s Business Heroes 
se poursuivra tout au long de l’été. Sui-
te aux entretiens du second tour et à la 
présentation de la demi-fi nale, les 20, 
puis les 10 premiers fi nalistes, seront 
annoncés respectivement en août et 
en septembre 2020. ABH clôturera ce 
concours par une grande fi nale à la fi n 

de l’année, au cours de laquelle les 10 
premiers fi nalistes présenteront leurs 
projets devant un parterre de dirigeants 
de renommée mondiale – dont L’hom-
me d’aff aires et milliardaire chinois 
Jack Ma – afi n de remporter leur part 
de ce Prix d’une valeur de 1,5 million 

de dollars. L’âge moyen des cinquante 
fi nalistes s’élève à 37 ans, le plus jeune 
candidat ayant 22 ans et le plus âgé 
64 ans. 32 % des fi nalistes sont fran-
cophones, l’édition 2020 du concours 
donne l’accès, pour la première fois, 
aux candidatures francophones. 

PAR NADIR KADI

Après la deuxième phase de rapa-
triement des Algériens bloqués à 
l’étranger qui aura permis le retour 
de 9 536 citoyens en provenance de 
32 pays entre les 20 et 31 juillet der-
nier, le ministère des Aff aires étran-
gères annonce le début de la 3e phase 
de rapatriement dès demain 5 août. 
La deuxième phase de rapatriement, 
détaillée dimanche par le porte-parole 
du ministère des Aff aires étrangères, 
Abdelaziz Benali Cherif, a ainsi né-
cessité l’organisation de 42 vols et 2 
traversées maritimes. 
Elle s’est «déroulée dans de bonnes 
conditions à la faveur des eff orts 
concertés des intervenants de diff é-

rents ministères, corps de sécurité et 
entreprises de transport», explique 
Abdelaziz Benali Cherif.
Opération qui est intervenue après 
une première phase de rapatriement, 
déclenchée en juin dernier, qui avait 
permis le transport de près de 13 000 
ressortissants, notamment ceux restés 
bloqués en Turquie. Le porte-parole 
du ministère a également annoncé, 
dimanche, une «troisième phase» le 5 
août «selon le programme fi xé aupa-
ravant par notre département ministé-
riel». Abdelaziz Benali Cherif explique 
par ailleurs qu’il a été décidé «le lan-
cement du rapatriement d’autres Al-
gériens bloqués en Tunisie à partir du 
3 août à travers les postes frontaliers». 
Un rapatriement par voie terrestre qui 

concerne près de 500 Algériens arri-
vés en Tunisie en provenance d’autres 
pays «et certains ressortissants tuni-
siens et étrangers résidant en Algé-
rie». L’ambassade et les représenta-
tions consulaires en Tunisie s’attèlent 
actuellement à «l’élaboration des lis-
tes en fonction des critères fi xés par 
les autorités compétentes à cet eff et», 
est-t-il précisé.
Quant au bilan de cette «deuxième 
phase» de rapatriement d’Algériens 
bloqués en Europe, Amérique du Nord, 
Moyen-Orient et Asie et enregistrés sur 
la plateforme mise en place par le mi-
nistère, il concernait initialement un 
total de 10 089 personnes program-
mées selon les précédents chiff res 
communiqués par le ministère des 

Aff aires étrangères. Abdelaziz Benali 
Cherif a toutefois expliqué dimanche 
que «l’écart existant entre le nombre 
de citoyens déjà rapatriés de l’étran-
ger et celui des citoyens programmés 
au lancement de l’opération est dû au 
fait que certains d’entre eux avaient 
raté leur embarquement, en raison 
d’imprévus, alors que d’autres ont vo-
lontairement choisi à la dernière mi-
nute de ne pas retourner en Algérie». 
Le responsable a par ailleurs complété 
dimanche le tableau des rapatriements 
de la «deuxième phase» en indiquant 
que du 28 et 31 juillet, 824 citoyens 
avaient été rapatriés de France, Mont-
pellier 215 personnes, Paris 151, Mar-
seille 305 et Lyon 153, vers les aéro-
ports d’Alger, Béjaïa et Constantine. 
303 citoyens vers Alger en provenance 
de Londres (Royaume-Uni), 203 en 
provenance de Doha (Qatar) et 235 ci-
toyens en provenance de Washington 
(Etats-Unis), ainsi que de 102 citoyens 
vers l’aéroport d’Oran en provenance 
de Kiev (Ukraine) et 129 en prove-
nance de Moscou (Russie). La période 
entre les 20 et 28 juillet avait déjà en-
registré le retour de 7 740 personnes.
Pour rappel, l’Etat avait mobilisé une 
enveloppe de 3,32 milliards de dinars 
pour «l’aide et le rapatriement» des 
citoyens, selon une déclaration du 
ministre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane le 18 juillet. Un second 
budget de trois milliards de dinars a 
également été alloué au fonctionne-
ment du ministère de l’Intérieur pour 
la couverture des frais «inhérents au 
confi nement sanitaire préventif im-
posé pour les citoyens rapatriés de 
l’étranger». 

Lafarge Ciment 
Oggaz 
La cimenterie 
con� rme sa 
certi� cation 
environnementale 
ISO 14001
Après un audit externe conduit 
le 21 juillet par l’organisme TUV 
Rheinland Algeria, la cimenterie 
Lafarge Ciment Oggaz 
confi rme, dans un 
communiqué, sa certifi cation 
environnementale ISO 14001, 
obetenue en mai 2019. Cette 
certifi cation fait de Lafarge 
Ciment Oggaz la première 
cimenterie en Algérie à être 
certifi ée ISO 14001 version 
2015 et distinguée pour sa 
performance 
environnementale.
Le maintien de cette 
certifi cation ISO 14001 
«témoigne de l’engagement 
continue du management 
environnemental de la 
cimenterie, nos collaborateurs 
et nos sous-traitants pour une 
usine propre répondant aux 
normes environnementales les 
plus rigoureuses, et souligne le 
principe d’amélioration 
continue de notre performance 
environnementale par la 
maîtrise des impacts liés à 
l’activité de notre entreprise», 
note le communiqué. 
Aussi, cette démarche s’inscrit 
pleinement dans la 
«dynamique du Groupe 
LafargeHolcim en matière de 
protection de l’environnement 
et de développement durable 
dans notre développement». La 
cimenterie affi  rme que ses 
actions en matière de 
développement durable ont 
permis en 2019 de réaliser : 
«Une réduction de 23,6 % des 
émissions de CO2 par tonne de 
ciment produit [référence 
1990], la co-incinération de 48 
millions de tonnes de déchets 
comme énergies alternatives, la 
diminution de 13.3% de 
consommation d’eau fraiche 
par tonne de ciment produit 
[référence 2015]. Et de faire 
bénéfi cier à plus de 5.9 millions 
de personnes de nos 
investissements 
communautaires.»

Oran
Interdiction 
de sortie des 
plaisanciers au 
large
Les services de la wilaya 
d’Oran ont décidé d’interdire la 
sortie des embarcations de 
plaisance au large du littoral 
oranais pour une période de 15 
jours renouvelable, a-t-on 
appris lundi auprès des 
services de la wilaya. Cette 
décision intervient sur 
proposition du directeur de la 
réglementation et des aff aires 
générales (DRAG), a-t-on 
indiqué, ajoutant qu’elle 
intervient aussi en application 
du décret exécutif 168-20 du 29 
juin 2020 portant sur le 
prolongement du confi nement 
partiel dans le cadre des 
mesures de prévention contre 
la propagation du coronavirus. 
La même source a ajouté que 
«toute infraction à cette 
décision exposera son auteur 
aux sanctions prévues par la 
loi». 

Le ministère de l’Education natio-
nale a démenti hier lundi des infor-
mations relayées sur les réseaux so-
ciaux sur des prétendues décisions 
concernant l’adoption du système de 
rachat et l’organisation du BAC ses-
sion septembre 2020 uniquement 
pour les matières essentielles. «Suite 
aux allégations relayées sur les ré-
seaux sociaux faisant de décisions 
concernant l’examen du BAC, le mi-
nistère de l’Education nationale dé-
ment catégoriquement ces informa-
tions dénuées de fondement qui n’ont 

pour but qu’induire en erreur l’opi-
nion publique, démoraliser et déstabi-
liser les élèves dans cette période dé-
cisive, à savoir la préparation d’un 
examen qui nécessite la quiétude, la 
concentration et l’accompagnement», 
a précisé le ministère dans un com-
muniqué dont l’APS détient une co-
pie. A cette occasion, le ministère a 
appelé tout un chacun à faire preuve 
de vigilance et à vérifi er les informa-
tions auprès de la source offi  cielle par 
la consultation quotidienne du site 
électronique du ministère et ses pages 

offi  cielles sur les réseaux sociaux, a 
ajouté le communiqué. Et d’appeler 
les élèves aussi à faire preuve de vigi-
lance et de détecter les informations 
relayées en dehors des canaux offi  -
ciels du ministère de l’Education. A 
rappeler que certains réseaux sociaux 
ont relayé récemment des informa-
tions attribuées au ministère de tutel-
le faisant état «d’adoption du rachat 
pour les élèves ayant obtenu une 
moyenne de 9/20 à l’examen de BAC 
et que ce dernier concernera unique-
ment les matière essentielles». 

BAC-Session septembre 2020 
Le ministère dément tout système de rachat 
et l’examen sur les matières essentielles 

Algériens bloqués à l’étranger

Nouvelle opération de rapatriement dès demain

«Africa Netpreneur Prize» de la Fondation Jack Ma

50 � nalistes au concours 
«Africa’s Business Heroes»
L’Algérie participe à cette sélection, dont l’enjeu, 
outre la formation au management, est de 
remporter un chèque de 1,5 million de dollars.


