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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

Réouverture des mosquées et des 
plages comme premier test avant 

un retour à la vie normale

CULTE ET BOL 
D’AIR AVANT LE 

DÉCONFINEMENT 
TOTAL

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre L’annonce par le Haut conseil de sécurité de la 

réouverture prochaine sous certaines conditions des 
lieux de culte et des plages préludent d’une intention 
du gouvernement à revenir à la vie normale après des 

mois de restrictions imposées par la crise sanitaire.  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

Accident industriel dans la région de Sétif
DEUX MORTS ET UN BLESSÉ 

APRÈS L’EFFONDREMENT 
PARTIEL D’UN TUNNEL 

MINIER À AÏN AZEL
LIRE EN PAGE 5

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

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

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

potentiels»

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

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

Violences en milieu hospitalier
La nouvelle loi 

en vigueur
Lire en pages 2-3

Feux de forêts
HALTE AU 

MASSACRE ! 
La Fédération des travailleurs 

forestiers est montée hier au front 
pour dénoncer et condamner 

la « destruction systématique » 
de notre patrimoine végétal.  
Elle pointe du doigt des actes 

« commandités et prémédités » 
contre le patrimoine sylvestre 

algérien et appelle le gouvernement 
à des réactions proportionnelles 

au danger qui menace la 
biodiversité dans notre pays.  

LIRE EN PAGE 5

Une bouffée d’oxygène pour l’économie locale

Hadj Tahar Boulenouar : «On s’attend au retour 
progressif de toute l’activité commerciale»

Protocole sanitaire : Ce gros nœud pour 
les professionnels du balnéaire

LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «La réouverture des mosquées ne veut pas dire omettre 
l’existence de la pandémie. La mosquée doit être un exemple de respect des mesures préventives, y 

compris le respect de la distanciation sociale et le port du masque de protection.»
Les prières dans les mosquées et tous les lieux de cultes ont été suspendues depuis le mardi
17 mars, et ce, comme mesure de prévention contre la propagation du coronavirus en Algérie.

le point

Mosquées et plages 
reviennent cette semaine 
PAR HAMID BELLAGHA

Le déconfi nement se poursuit dans 
pratiquement toutes les villes algériennes. 
Une première amorce a été initiée le 
lendemain du mois sacré de Ramadhan, 
avec «l’explosion» des cas de contamination 
à la Cocid-19. Le nombre des personnes 
infectées a dépassé plusieurs seuils, passant 
de deux centaines par jour jusqu’à 
atteindre presque sept cent cas par jour. 
Le déconfi nement progressif a permis à des 
milliers de personnes, néanmoins, de 
«respirer» en retournant au travail et/ ou 
vers des loisirs interdits depuis la mi-mars 
dernier. Cela a permis de remettre sur rails, 
un tant soit peu, une économie en berne et 
a autorisé plusieurs petits métiers de 
renouer avec une clientèle heureuse de 
retrouver des marques perdues.
Le vivre avec le virus prôné par la plupart 
des pays industrialisés a été sans doute au 
centre des débats qui ont animé les 
membres du gouvernement qui étaient 
entre le marteau de la santé publique et 
l’enclume d’une économie sclérosée. 
Le président Abdelmadjid Tebboune a 
donc, sûrement dans cette optique, 
autorisé le gouvernement Djerad à 
programmer la réouverture progressive des 
mosquées, des plages, et des parcs. Une 
bouffée d’oxygène pour les prières 
collectives qui n’ont jamais vraiment cessé 
et surtout pour le secteur touristique 
devenu exsangue à cause de la fermeture 
des hôtels, des frontières et des plages.
Cette décision qui a surpris plus d’un était 
en fait très attendu, et sera sans doute 
suivie par d’autres ouvertures les prochains 
jours. Des taxieurs inter urbain nous ont 
signalé avoir été contacté pour reprendre 
leur travail «bientôt». De même que des 
cafetiers et des propriétaires d’hôtels, et 
pas que. Cette main tendue par le président 
envers une population stressée et 
désemparée par des semaines de 
confi nement physiques et économiques 
saisira surement au bond le geste 
présidentiel. Mais des conditions de 
protection doivent être appliquées, comme 
la distanciation physique et le port de 
masque, pour, toujours, protéger le citoyen 
contre le virus tueur et lui-même. Ce geste 
présidentiel a été perceptible dès que le 
ministre de la Santé avait déclaré que «le 
citoyen n’était pas le seul responsable de la 
hausse des cas de contaminations». Dès 
lors, il était clair qu’un «cadeau» du pouvoir 
allait être lancé envers une population qui 
doit maintenant prendre ses responsabilités 
et cesser ses «enfantillages» autour des 
postes, des boulangeries et autres 
commerces générant bousculades et 
contamination à la chaîne, sans jeu de 
mots, par plusieurs parties de la 
population. C’est à cette même population 
qu’il appartient désormais d’être à la 
hauteur de la confi ance placée en elle par 
son président en appliquant seulement, 
mais scrupuleusement, tous les gestes 
barrières que tout le monde connait par 
cœur maintenant.

PAR FERIEL NOURINE

Les mesures prises lundi, lors de la 
réunion du Haut-conseil de sécurité, laissent 
transparaître assez explicitement les signes 
d’une nouvelle opération d’allègement du 
confi nement, devenu incontournable en cet-
te période où le «Restez-chez-vous» en guise 
de mesure de prévention cardinale est en 
train de boucler son sixième mois en Algé-
rie. Une période estivale surtout, propice à 
la détente et au déstresse, mais que l’ensem-
ble des Algériens se retrouvent à vivre dans 
les contraintes de mesures sanitaires anti 
Covid-19 ayant rendu quasiment insoutena-
ble le confi nement, et imposant une démar-
che qui puisse permettre au citoyen de sortir 
de sa maison et de s’off rir quelques bouff ées 
d’air non confi né, tout en conservant, bien 
sûr, aux mesures de distanciation physique 
leur entière raison d’être comme rempart vi-
tal contre la propagation du virus.
Et c’est clairement dans cette logique que 
s’inscrit la réouverture des plages et des 
lieux de récréation et de détente aux ci-
toyens décidée lors de cette réunion consa-
crée à l’évaluation de la situation dans le 
pays, à la lumière des récents développe-
ments concernant la pandémie de la Covid-
19. Cette initiative est, en eff et, une réponse 
à «la conjoncture estivale actuelle», souligne 
le communiqué de la présidence consacré au 
rendez-vous, précisant que le Premier minis-
tre a été instruit par le président de la Répu-
blique de «prendre les mesures qui s’impo-
sent pour un accès graduel à de tels espaces 
qui tienne compte, là aussi, de l’impératif du 
respect des conditions sanitaires». A ce titre, 
les responsables des sécurité seront chargés 
de «veiller, par une présence renforcée, à 
l’observation sur le terrain des consignes de 
distanciation entre les estivants et de port 
du masque», précise le communiqué, ajou-
tant que Abdelmadjid Tebboune a chargé le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad de «pré-
parer des décrets en vue de prévoir les mo-
dalités pratiques pour une application fl exi-
ble de ces mesures». De plus, «l’Etat restera 
vigilant quant au respect rigoureux de ces 
mesures par les citoyens, lesquelles mesures 
peuvent être remises en cause en cas d’ag-
gravation de la situation sanitaire. Il y va de 
la santé de tous», a insisté le chef de l’Etat, 
selon la même source.
Outre la réouverture des plages et des lieux 
de récréation et de détente, la réunion s’est 
soldée par une décision identique au profi t 
des mosquées, fermées, faut-il le rappeler 
depuis l’entame des mesures de confi ne-
ment, en mars dernier. Cette réunion a, ef-
fectivement, servi à «passer en revue les 
conditions susceptibles de permettre le re-
tour des fi dèles aux mosquées dans les 
conditions qui permettent une observation 
optimale des prescriptions sanitaires impo-
sées par la pandémie», fait savoir la prési-
dence. Ajoutant que le premier responsable 
du pays a «instruit le Premier ministre à l’ef-
fet de programmer une réouverture graduel-
le des lieux de culte, qui sera limitée, dans 

une première phase, aux seules grandes 
mosquées d’au moins 1 000 places et qui 
soient en mesure de permettre la distancia-
tion physique indispensable, avec comme 
impératif le port du masque par tous».
Une bonne nouvelle sans doute pour ces 
nombreux citoyens qui ont très mal supporté 
cette longue rupture avec ces lieux de culte 
et de prière où ils avaient pris l’habitude de 
prendre place quotidiennement. Mais la pré-
cision mentionnée dans le texte de la prési-
dence est bien claire ; ce ne seront pas toutes 
les mosquées du pays qui seront rouvertes 
du premier coup, mais seulement celles qui 
s’avèrent suffi  samment spacieuses pour l’ap-
plication des mesures préventives recom-
mandées dans les lieux publics.

DJERAD : «LA MOSQUÉE 
DOIT ÊTRE UN EXEMPLE 
DE RESPECT DES MESURES 
PRÉVENTIVES»
Abondant dans le même sens des orienta-
tions en provenance du chef de l’Etat, le Pre-
mier ministre a souligné, à son tour, la né-
cessité pour les fi dèles de respecter rigou-
reusement les mesures préventives contre la 
Covid-19 après la réouverture des mosquées 
dans les prochains jours. «La réouverture 
des mosquées ne veut pas dire omettre l’exis-
tence de la pandémie», a souligné M. Djer-
rad, hier, en marge du lancement offi  ciel des 
services et produits de la fi nance islamique à 
la Banque nationale d’Algérie (BNA) auquel 
il a procédé en compagnie du ministre des 
Finances. Bien plus, «la mosquée doit être 
un exemple de respect des mesures préventi-
ves, y compris le respect de la distanciation 
sociale et le port du masque de protection», 

a fait remarquer le Premier ministre, insis-
tant sur le rôle de ces lieux de culte qui, a-t-
il dit, «ne devraient pas causer la propaga-
tion de la pandémie». Au contraire, «elles 
doivent aider à y mettre un terme à travers 
le respect des mesures barrières», a-t-il dit. 
Le Premier ministre a appelé les citoyens et 
les fi dèles à préserver ces lieux sacrés et à 
veiller à leur hygiène.
Des déclarations dont il est aisé de déceler 
une orientation aux imams pour que la réou-
verture des mosquées autorisées ne soit pas 
un risque de propagation du virus, mais, une 
opportunité pour ces derniers de jouer leur 
rôle en sensibilisant sur la place qu’occupe 
la préservation de soi et des autres dans la 
religion musulmane.
Et si le rôle de ces imams est accompli, il 
pourra assurément contribuer au déconfi ne-
ment total par étape et sans trop de casse, 
qu’annoncent déjà les réouvertures des lieux 
de culte et des plages. Car c’est bien cette 
voie que semblent désormais suivre les plus 
hautes autorités du pays dans cette conjonc-
ture, où même la recrudescence du corona-
virus ne paraît plus en mesure de faire annu-
ler le retour à une vie socio-économique 
normale, qu’il va falloir, cependant, appren-
dre à gérer en usant des mesures barrières, 
dans l’attente de ce vaccin annoncé pour 
faire pour pousser le virus à battre en re-
traite.
Après le retour aux activités économiques 
qui ont trop pâti des mesures sanitaires im-
posées par la maladie infectieuse, une autre 
étape donc du confi nement progressif impé-
ratif va être opérée, à travers des sites à 
haute symbolique sociale et sociétale, no-
tamment en prévision d’une rentrée scolaire 
et une autre sociale qu’il va bien falloir assu-
mer dans quelques semaines. 

Réouverture des mosquées et des plages

Premier test avant
le décon� nement total
L’annonce par le Haut conseil de sécurité de la réouverture prochaine sous certaines 
conditions des lieux de culte et des plages préludent d’une intention du gouvernement à 
revenir à la vie normale après des mois de restrictions imposées par la crise sanitaire.

PAR NAZIM B ET MILINA KOUACI

Les deux parties se sont, en 
eff et, réunies hier dans une rencon-
tre présidée par le ministre des Af-
faires religieuses et des Waqfs, 
Youcef Belmahdi, en présence du 
porte-parole du Comité scientifi que 
d’évaluation de la pandémie, Dr 
Djamel Fourar.
Cette rencontre de «concertation», 
telle que défi nie dans le communi-
qué du ministère des Aff aires reli-
gieuses, intervient au lendemain de 
l’annonce portant sur la réouvertu-
re «progressive» des mosquées com-
me contenu dans le communiqué 
qui a sanctionné la réunion lundi 

du Haut-conseil de sécurité. S’en 
est suivi l’avis du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, qui a évoqué la 
nécessité pour les fi dèles de respec-
ter «rigoureusement» les mesures 
préventives contre la pandémie de 
la Covid-19 après la réouverture 
prochaine des mosquées. «La réou-
verture des mosquées ne veut pas 
dire omettre l’existence de la pan-
démie», a-t-il averti, ajoutant que 
«la mosquée doit être un exemple 
de respect des mesures préventives, 
y compris celui de la distanciation 
sociale et le port du masque de pro-
tection». M. Djerad a ajouté que 
«les mosquées ne devraient pas cau-
ser la propagation de la pandémie. 

Au contraire, elles doivent aider à y 
mettre un terme à travers le respect 
des mesures barrières».
Même son de cloche chez le minis-
tre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, qui a insisté hier lors de son 
passage sur les ondes de la Radio 
nationale sur le respect strict de la 
distanciation physique et le port du 
masque ainsi que l’obligation, pour 
les fi dèles, de se doter de leur pro-
pre tapis de prière, prévenant que 
«des personnes seront désignées 
afi n de s’assurer du respect de ces 
mesures dans les mosquées».
En décodé, après le feu des voix po-
litiques, la Commission de la fetwa 
et le Comité scientifi que dédié au 

suivi de la pandémie se sont mis à 
coordonner leurs eff orts afi n de 
mieux encadrer la réouverture des 
mosquées, une opération dans la-
quelle interviendront sans doute les 
deux parties. A un autre niveau, se-
lon la représentation des imams, on 
se félicite de la «décision courageu-
se» de permettre aux fi dèles de re-
trouver la mosquée, tout en suggé-
rant les précautions à prendre.
C’est ce que recommande le prési-
dent de la Coordination des imams 
Djelloul Hadjimi qui, tout en sa-
luant la décision, appelle les per-
sonnes qui ressentent des «symptô-
mes évocateurs d’une infection au 
coronavirus de ne pas se rendre 

dans une mosquée et de rester 
confi né chez soi». «Il ne faut pas 
qu’on fasse des mosquées un foyer 
de l’épidémie», insiste M. Hadjimi, 
qui n’omet pas de rappeler, dans ce 
contexte, la contamination de 151 
imams de coronavirus et du décès 
de 15 autres des suites de l’infec-
tion par la même épidémie. Outre 
les mesures préventives, les imams, 
souligne Djelloul Hadjimi, vont ac-
complir un travail de sensibilisation 
entre les fi dèles et citoyens. «Nous 
n’allons pas cesser de faire notre 
devoir de sensibilisation que nous 
avons commencé depuis que le pays 
a enregistré les premiers cas de co-
ronavirus», explique M. Hadjimi. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

Reporters : Est-ce qu’il y a 
un travail de coordination 
avec les Affaires religieuses 

pour instruire les imams ?

Mohamed Bekkat Berkani : Il 
ne s’agit pas de coordination ni de 
seules instructions aux imams. Mais 
il y a des protocoles sanitaires qui 
ont été établis en commun il y a 
quelque temps, avant l’Aïd El Adha, 
avec tous les ministères, tous les 
secteurs d’activité. Il est clair que 
c’est sous certaines conditions que 
le Conseil de sécurité, présidé par 
le président de la République, a dé-
cidé l’ouverture progressive des 
mosquées en commençant par cel-
les de plus de 1000 places. Il y a des 
conditions car c’est cela qui permet-
tra de parer à l’affl ux des fi dèles et à 
la promiscuité à l’intérieur des mos-
quées.

Cela dit, les conditions seront 
déterminées par le Premier minis-
tère pour exécution, étant donné 
qu’il faudra respecter les principes 
de distanciation physique et du port 
du masque obligatoire en plus d’un 
certain nombre de mesures sanitai-
res propres, comme, par exemple, 
ne pas allumer les climatiseurs pen-
dant les offi ces, que chaque fi dèle 
ramène son tapis de prière…

Quelles instructions se-
ront données aux imams 
et comment vont-ils pou-

voir les respecter ?

Ce n’est pas à nous de donner 
des instructions aux imams. Com-
me je viens de le dire, il s’agit de 
protocoles sanitaires établis en 
commun par le Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus et les Affaires 

religieuses, ce sont des instructions 
générales et qui ont été déjà don-
nées au préalable, le rôle du Comité 
scientifi que étant d’établir et de 
communiquer aux différents sec-
teurs les règles à observer pour évi-
ter la propagation du coronavirus. 
Quant au respect de l’ensemble de 
ces règles pas seulement par les 
imams mais par tous, seul l’avenir 
nous le dira.

Avez-vous prévu le cas de fi dè-
les qui voudraient prier aux 
abords des mosquées le ven-

dredi, étant donné que seules 
celles de 1000 places et plus 

seront ouvertes au début ? 

La problématique se situe là : 
comment évaluer la capacité de la 
mosquée et y a-t-il la possibilité de 
faire la prière à côté ou aux abords 
de la mosquée. Je pense que ceci 
est faisable, car c’est le confi nement 
à l’intérieur des mosquées si les 
gens prient les uns collés aux autres 
qui pose problème par rapport à la 
transmission du virus. Mais prier à 
l’air libre, en gardant la distancia-
tion sociale, ça reste faisable. Mais il 
faut comprendre qu’on ne peut pas 
uniformiser une décision, chaque 
site a sa particularité.

Qu’en est-il des imams et 
des fi dèles des petites 

mosquées qui s’estime-
raient pénalisés et vou-

draient, eux aussi, faire 
leur prière dans les pe-

tits lieux de culte ?

Je pense que le plus important, 
c’est de garder la distanciation phy-
sique afi n d’éviter de prier les uns 
collés aux autres et de porter un 
masque. C’est surtout cela qui doit 
être respecté.

Dans les mosquées 
concernées par l’ouver-
ture, qui va se charger 

de la distribution du gel 
hydroalcoolique et 

veiller au respect du port 
du masque, sachant que 

les imams ne peuvent 
pas s’occuper de cela 

tout le temps ?

C’est une question à laquelle je 
ne peux pas répondre. C’est au mi-
nistère des Affaires religieuses de 
donner des injonctions aux imams, 
de leur dire de faire ceci ou cela, 
c’est à eux de s’organiser. Sinon, 
toutes les mesures sanitaires sont 
connues et c’est cela notre rôle au 
Comité scientifi que.

La même appréhension 
quant au non-respect des 
mesures de prévention se 

posera au niveau des pla-
ges. Comment cela va-t-il 

se passer concrètement, sa-
chant qu’il ne sera pas 

possible de mettre un ca-
mion de gendarmerie de-

vant chaque site ?

Disons d’abord que les deux me-
sures d’ouverture des plages et des 
mosquées sont salutaires parce 
qu’elles viennent à point nommé. 
Nous avons d’abord une stabilisa-
tion, voire une baisse des cas quoti-
diens de Covid-19 comparativement 
avec d’autres pays et il faut dire que 
nous nous en sortons plutôt bien 
par rapport à eux, alors qu’eux, ils 
ont ouvert leurs plages, leurs lieux 
de culte.

Par conséquent, dans un pays 
comme le nôtre qui a 1200 kilomè-
tres de côtes et où le seul loisir en 
été pour les citoyens est de fréquen-
ter les plages, d’aller à la mer, il se-

rait tout de même souhaitable et de 
bon augure de permettre, enfi n, au 
peuple algérien d’aller en famille se 
changer les idées et passer des va-
cances, surtout après le confi ne-
ment qui a duré des mois et des tas 
d’interdits. Aller à la plage est le 
seul grand loisir et plaisir de l’été et 
l’ouverture des plages est une me-
sure tout à fait salutaire et à saluer.

Quant au reste, ce n’est pas à 
moi de décider. Il faudrait que ce 
soit organisé, par exemple avec des 
préposés communaux ou la gendar-
merie ou autre pour rappeler aux 
estivants de mettre leur bavette et 
de veiller à cela.

Il est clair que nous serons dé-
passés par le nombre, mais c’est 
une question d’organisation. Ceci 
dit, on remarque de plus en plus 
dans l’espace public, que ce soit 
dans la rue ou dans les magasins, 
que les gens portent leur masque, 
à part quelques exceptions, il y en a 
toujours. Mais en général, les gens 
commencent à s’habituer aux mas-
ques.

Nous savons qu’au niveau 
des plages, même la gestion 

des parkings est source de 
confl it. Commet cela va-t-il 

être géré à votre avis ? 

Pour cela, je pense que c’est le 
ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales qui doit gérer la 
question, l’organiser à travers les 
collectivités locales, les forces de 
sécurité locales. C’est le départe-
ment de l’Intérieur qui organise et 
gère ce genre de situations.

Etes-vous d’accord avec 
ces nouvelles mesures, y 

a-t-il eu consensus au 
niveau du Comité 

scientifi que ?

Le rôle du Comité scientifi que 
est consultatif - sur le plan sanitaire 
- et non décisionnel. Les décisions 
sont prises par les plus hautes auto-
rités de l’Etat en fonction de plu-
sieurs facteurs. Le Comité scientifi -
que veille à l’établissement des me-
sures préventives, des protocoles 
sanitaires pour les différents sec-
teurs, etc. Ce n’est pas au Comité de 
dire qu’il faut fermer ou ouvrir tel 
ou tel lieu.

Qu’est-ce ce qui a préva-
lu dans le choix des déci-

sions d’ouverture des 
plages et mosquées. A vo-

tre avis, est-ce pour des 
raisons socio-économi-

ques ?

Oui, il y a les raisons socio-éco-
nomiques, mais il faut aussi dire 
que l’Etat est soucieux du bien-être 
physique de la population mais 
aussi de son bien être psychologi-
que. Pour l’ouverture des mos-
quées, je dirai que c’est un acte qui 
nous met en phase avec la religion. 
La religion est un élément psycho-
logique, spirituel, qui nous man-
quait par rapport aux mosquées. Il 
y a aussi le bien être psychologique 
de pouvoir avoir des loisirs, et l’un 
des rares loisirs qui existent dans 
notre pays en été, c’est la plage. 
Tout cela est important et fait que 
l’Etat réfl échi au bien-être de la so-
ciété. 

Encadrement de la réouverture progressive des mosquées

Religieux et scienti� ques en rangs serrés !
Après la brouille qui aura marqué leurs relations, notamment au sujet du maintien ou pas du rituel du sacrifi ce 
de l’Aïd el Adha, célébré vendredi dernier, la Commission de la fetwa du ministère des Aff aires religieuses et le 
Comité scientifi que chargé du suivi de l’évolution de la crise sanitaire de la Covid-19 coordonnent leurs eff orts.

entretien
Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19

«Des mesures pour le bien-être psychologique des gens»
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Abdelaziz Djerad, Premier ministre : «La réouverture des mosquées ne veut pas dire omettre 
l’existence de la pandémie. La mosquée doit être un exemple de respect des mesures préventives, y 

compris le respect de la distanciation sociale et le port du masque de protection.»
Les prières dans les mosquées et tous les lieux de cultes ont été suspendues depuis le mardi
17 mars, et ce, comme mesure de prévention contre la propagation du coronavirus en Algérie.

le point

Mosquées et plages 
reviennent cette semaine 
PAR HAMID BELLAGHA

Le déconfi nement se poursuit dans 
pratiquement toutes les villes algériennes. 
Une première amorce a été initiée le 
lendemain du mois sacré de Ramadhan, 
avec «l’explosion» des cas de contamination 
à la Cocid-19. Le nombre des personnes 
infectées a dépassé plusieurs seuils, passant 
de deux centaines par jour jusqu’à 
atteindre presque sept cent cas par jour. 
Le déconfi nement progressif a permis à des 
milliers de personnes, néanmoins, de 
«respirer» en retournant au travail et/ ou 
vers des loisirs interdits depuis la mi-mars 
dernier. Cela a permis de remettre sur rails, 
un tant soit peu, une économie en berne et 
a autorisé plusieurs petits métiers de 
renouer avec une clientèle heureuse de 
retrouver des marques perdues.
Le vivre avec le virus prôné par la plupart 
des pays industrialisés a été sans doute au 
centre des débats qui ont animé les 
membres du gouvernement qui étaient 
entre le marteau de la santé publique et 
l’enclume d’une économie sclérosée. 
Le président Abdelmadjid Tebboune a 
donc, sûrement dans cette optique, 
autorisé le gouvernement Djerad à 
programmer la réouverture progressive des 
mosquées, des plages, et des parcs. Une 
bouffée d’oxygène pour les prières 
collectives qui n’ont jamais vraiment cessé 
et surtout pour le secteur touristique 
devenu exsangue à cause de la fermeture 
des hôtels, des frontières et des plages.
Cette décision qui a surpris plus d’un était 
en fait très attendu, et sera sans doute 
suivie par d’autres ouvertures les prochains 
jours. Des taxieurs inter urbain nous ont 
signalé avoir été contacté pour reprendre 
leur travail «bientôt». De même que des 
cafetiers et des propriétaires d’hôtels, et 
pas que. Cette main tendue par le président 
envers une population stressée et 
désemparée par des semaines de 
confi nement physiques et économiques 
saisira surement au bond le geste 
présidentiel. Mais des conditions de 
protection doivent être appliquées, comme 
la distanciation physique et le port de 
masque, pour, toujours, protéger le citoyen 
contre le virus tueur et lui-même. Ce geste 
présidentiel a été perceptible dès que le 
ministre de la Santé avait déclaré que «le 
citoyen n’était pas le seul responsable de la 
hausse des cas de contaminations». Dès 
lors, il était clair qu’un «cadeau» du pouvoir 
allait être lancé envers une population qui 
doit maintenant prendre ses responsabilités 
et cesser ses «enfantillages» autour des 
postes, des boulangeries et autres 
commerces générant bousculades et 
contamination à la chaîne, sans jeu de 
mots, par plusieurs parties de la 
population. C’est à cette même population 
qu’il appartient désormais d’être à la 
hauteur de la confi ance placée en elle par 
son président en appliquant seulement, 
mais scrupuleusement, tous les gestes 
barrières que tout le monde connait par 
cœur maintenant.

PAR FERIEL NOURINE

Les mesures prises lundi, lors de la 
réunion du Haut-conseil de sécurité, laissent 
transparaître assez explicitement les signes 
d’une nouvelle opération d’allègement du 
confi nement, devenu incontournable en cet-
te période où le «Restez-chez-vous» en guise 
de mesure de prévention cardinale est en 
train de boucler son sixième mois en Algé-
rie. Une période estivale surtout, propice à 
la détente et au déstresse, mais que l’ensem-
ble des Algériens se retrouvent à vivre dans 
les contraintes de mesures sanitaires anti 
Covid-19 ayant rendu quasiment insoutena-
ble le confi nement, et imposant une démar-
che qui puisse permettre au citoyen de sortir 
de sa maison et de s’off rir quelques bouff ées 
d’air non confi né, tout en conservant, bien 
sûr, aux mesures de distanciation physique 
leur entière raison d’être comme rempart vi-
tal contre la propagation du virus.
Et c’est clairement dans cette logique que 
s’inscrit la réouverture des plages et des 
lieux de récréation et de détente aux ci-
toyens décidée lors de cette réunion consa-
crée à l’évaluation de la situation dans le 
pays, à la lumière des récents développe-
ments concernant la pandémie de la Covid-
19. Cette initiative est, en eff et, une réponse 
à «la conjoncture estivale actuelle», souligne 
le communiqué de la présidence consacré au 
rendez-vous, précisant que le Premier minis-
tre a été instruit par le président de la Répu-
blique de «prendre les mesures qui s’impo-
sent pour un accès graduel à de tels espaces 
qui tienne compte, là aussi, de l’impératif du 
respect des conditions sanitaires». A ce titre, 
les responsables des sécurité seront chargés 
de «veiller, par une présence renforcée, à 
l’observation sur le terrain des consignes de 
distanciation entre les estivants et de port 
du masque», précise le communiqué, ajou-
tant que Abdelmadjid Tebboune a chargé le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad de «pré-
parer des décrets en vue de prévoir les mo-
dalités pratiques pour une application fl exi-
ble de ces mesures». De plus, «l’Etat restera 
vigilant quant au respect rigoureux de ces 
mesures par les citoyens, lesquelles mesures 
peuvent être remises en cause en cas d’ag-
gravation de la situation sanitaire. Il y va de 
la santé de tous», a insisté le chef de l’Etat, 
selon la même source.
Outre la réouverture des plages et des lieux 
de récréation et de détente, la réunion s’est 
soldée par une décision identique au profi t 
des mosquées, fermées, faut-il le rappeler 
depuis l’entame des mesures de confi ne-
ment, en mars dernier. Cette réunion a, ef-
fectivement, servi à «passer en revue les 
conditions susceptibles de permettre le re-
tour des fi dèles aux mosquées dans les 
conditions qui permettent une observation 
optimale des prescriptions sanitaires impo-
sées par la pandémie», fait savoir la prési-
dence. Ajoutant que le premier responsable 
du pays a «instruit le Premier ministre à l’ef-
fet de programmer une réouverture graduel-
le des lieux de culte, qui sera limitée, dans 

une première phase, aux seules grandes 
mosquées d’au moins 1 000 places et qui 
soient en mesure de permettre la distancia-
tion physique indispensable, avec comme 
impératif le port du masque par tous».
Une bonne nouvelle sans doute pour ces 
nombreux citoyens qui ont très mal supporté 
cette longue rupture avec ces lieux de culte 
et de prière où ils avaient pris l’habitude de 
prendre place quotidiennement. Mais la pré-
cision mentionnée dans le texte de la prési-
dence est bien claire ; ce ne seront pas toutes 
les mosquées du pays qui seront rouvertes 
du premier coup, mais seulement celles qui 
s’avèrent suffi  samment spacieuses pour l’ap-
plication des mesures préventives recom-
mandées dans les lieux publics.

DJERAD : «LA MOSQUÉE 
DOIT ÊTRE UN EXEMPLE 
DE RESPECT DES MESURES 
PRÉVENTIVES»
Abondant dans le même sens des orienta-
tions en provenance du chef de l’Etat, le Pre-
mier ministre a souligné, à son tour, la né-
cessité pour les fi dèles de respecter rigou-
reusement les mesures préventives contre la 
Covid-19 après la réouverture des mosquées 
dans les prochains jours. «La réouverture 
des mosquées ne veut pas dire omettre l’exis-
tence de la pandémie», a souligné M. Djer-
rad, hier, en marge du lancement offi  ciel des 
services et produits de la fi nance islamique à 
la Banque nationale d’Algérie (BNA) auquel 
il a procédé en compagnie du ministre des 
Finances. Bien plus, «la mosquée doit être 
un exemple de respect des mesures préventi-
ves, y compris le respect de la distanciation 
sociale et le port du masque de protection», 

a fait remarquer le Premier ministre, insis-
tant sur le rôle de ces lieux de culte qui, a-t-
il dit, «ne devraient pas causer la propaga-
tion de la pandémie». Au contraire, «elles 
doivent aider à y mettre un terme à travers 
le respect des mesures barrières», a-t-il dit. 
Le Premier ministre a appelé les citoyens et 
les fi dèles à préserver ces lieux sacrés et à 
veiller à leur hygiène.
Des déclarations dont il est aisé de déceler 
une orientation aux imams pour que la réou-
verture des mosquées autorisées ne soit pas 
un risque de propagation du virus, mais, une 
opportunité pour ces derniers de jouer leur 
rôle en sensibilisant sur la place qu’occupe 
la préservation de soi et des autres dans la 
religion musulmane.
Et si le rôle de ces imams est accompli, il 
pourra assurément contribuer au déconfi ne-
ment total par étape et sans trop de casse, 
qu’annoncent déjà les réouvertures des lieux 
de culte et des plages. Car c’est bien cette 
voie que semblent désormais suivre les plus 
hautes autorités du pays dans cette conjonc-
ture, où même la recrudescence du corona-
virus ne paraît plus en mesure de faire annu-
ler le retour à une vie socio-économique 
normale, qu’il va falloir, cependant, appren-
dre à gérer en usant des mesures barrières, 
dans l’attente de ce vaccin annoncé pour 
faire pour pousser le virus à battre en re-
traite.
Après le retour aux activités économiques 
qui ont trop pâti des mesures sanitaires im-
posées par la maladie infectieuse, une autre 
étape donc du confi nement progressif impé-
ratif va être opérée, à travers des sites à 
haute symbolique sociale et sociétale, no-
tamment en prévision d’une rentrée scolaire 
et une autre sociale qu’il va bien falloir assu-
mer dans quelques semaines. 

Réouverture des mosquées et des plages

Premier test avant
le décon� nement total
L’annonce par le Haut conseil de sécurité de la réouverture prochaine sous certaines 
conditions des lieux de culte et des plages préludent d’une intention du gouvernement à 
revenir à la vie normale après des mois de restrictions imposées par la crise sanitaire.

PAR NAZIM B ET MILINA KOUACI

Les deux parties se sont, en 
eff et, réunies hier dans une rencon-
tre présidée par le ministre des Af-
faires religieuses et des Waqfs, 
Youcef Belmahdi, en présence du 
porte-parole du Comité scientifi que 
d’évaluation de la pandémie, Dr 
Djamel Fourar.
Cette rencontre de «concertation», 
telle que défi nie dans le communi-
qué du ministère des Aff aires reli-
gieuses, intervient au lendemain de 
l’annonce portant sur la réouvertu-
re «progressive» des mosquées com-
me contenu dans le communiqué 
qui a sanctionné la réunion lundi 

du Haut-conseil de sécurité. S’en 
est suivi l’avis du Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, qui a évoqué la 
nécessité pour les fi dèles de respec-
ter «rigoureusement» les mesures 
préventives contre la pandémie de 
la Covid-19 après la réouverture 
prochaine des mosquées. «La réou-
verture des mosquées ne veut pas 
dire omettre l’existence de la pan-
démie», a-t-il averti, ajoutant que 
«la mosquée doit être un exemple 
de respect des mesures préventives, 
y compris celui de la distanciation 
sociale et le port du masque de pro-
tection». M. Djerad a ajouté que 
«les mosquées ne devraient pas cau-
ser la propagation de la pandémie. 

Au contraire, elles doivent aider à y 
mettre un terme à travers le respect 
des mesures barrières».
Même son de cloche chez le minis-
tre de la Santé, Abderrahmane Ben-
bouzid, qui a insisté hier lors de son 
passage sur les ondes de la Radio 
nationale sur le respect strict de la 
distanciation physique et le port du 
masque ainsi que l’obligation, pour 
les fi dèles, de se doter de leur pro-
pre tapis de prière, prévenant que 
«des personnes seront désignées 
afi n de s’assurer du respect de ces 
mesures dans les mosquées».
En décodé, après le feu des voix po-
litiques, la Commission de la fetwa 
et le Comité scientifi que dédié au 

suivi de la pandémie se sont mis à 
coordonner leurs eff orts afi n de 
mieux encadrer la réouverture des 
mosquées, une opération dans la-
quelle interviendront sans doute les 
deux parties. A un autre niveau, se-
lon la représentation des imams, on 
se félicite de la «décision courageu-
se» de permettre aux fi dèles de re-
trouver la mosquée, tout en suggé-
rant les précautions à prendre.
C’est ce que recommande le prési-
dent de la Coordination des imams 
Djelloul Hadjimi qui, tout en sa-
luant la décision, appelle les per-
sonnes qui ressentent des «symptô-
mes évocateurs d’une infection au 
coronavirus de ne pas se rendre 

dans une mosquée et de rester 
confi né chez soi». «Il ne faut pas 
qu’on fasse des mosquées un foyer 
de l’épidémie», insiste M. Hadjimi, 
qui n’omet pas de rappeler, dans ce 
contexte, la contamination de 151 
imams de coronavirus et du décès 
de 15 autres des suites de l’infec-
tion par la même épidémie. Outre 
les mesures préventives, les imams, 
souligne Djelloul Hadjimi, vont ac-
complir un travail de sensibilisation 
entre les fi dèles et citoyens. «Nous 
n’allons pas cesser de faire notre 
devoir de sensibilisation que nous 
avons commencé depuis que le pays 
a enregistré les premiers cas de co-
ronavirus», explique M. Hadjimi. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR INES DALI

Reporters : Est-ce qu’il y a 
un travail de coordination 
avec les Affaires religieuses 

pour instruire les imams ?

Mohamed Bekkat Berkani : Il 
ne s’agit pas de coordination ni de 
seules instructions aux imams. Mais 
il y a des protocoles sanitaires qui 
ont été établis en commun il y a 
quelque temps, avant l’Aïd El Adha, 
avec tous les ministères, tous les 
secteurs d’activité. Il est clair que 
c’est sous certaines conditions que 
le Conseil de sécurité, présidé par 
le président de la République, a dé-
cidé l’ouverture progressive des 
mosquées en commençant par cel-
les de plus de 1000 places. Il y a des 
conditions car c’est cela qui permet-
tra de parer à l’affl ux des fi dèles et à 
la promiscuité à l’intérieur des mos-
quées.

Cela dit, les conditions seront 
déterminées par le Premier minis-
tère pour exécution, étant donné 
qu’il faudra respecter les principes 
de distanciation physique et du port 
du masque obligatoire en plus d’un 
certain nombre de mesures sanitai-
res propres, comme, par exemple, 
ne pas allumer les climatiseurs pen-
dant les offi ces, que chaque fi dèle 
ramène son tapis de prière…

Quelles instructions se-
ront données aux imams 
et comment vont-ils pou-

voir les respecter ?

Ce n’est pas à nous de donner 
des instructions aux imams. Com-
me je viens de le dire, il s’agit de 
protocoles sanitaires établis en 
commun par le Comité scientifi que 
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus et les Affaires 

religieuses, ce sont des instructions 
générales et qui ont été déjà don-
nées au préalable, le rôle du Comité 
scientifi que étant d’établir et de 
communiquer aux différents sec-
teurs les règles à observer pour évi-
ter la propagation du coronavirus. 
Quant au respect de l’ensemble de 
ces règles pas seulement par les 
imams mais par tous, seul l’avenir 
nous le dira.

Avez-vous prévu le cas de fi dè-
les qui voudraient prier aux 
abords des mosquées le ven-

dredi, étant donné que seules 
celles de 1000 places et plus 

seront ouvertes au début ? 

La problématique se situe là : 
comment évaluer la capacité de la 
mosquée et y a-t-il la possibilité de 
faire la prière à côté ou aux abords 
de la mosquée. Je pense que ceci 
est faisable, car c’est le confi nement 
à l’intérieur des mosquées si les 
gens prient les uns collés aux autres 
qui pose problème par rapport à la 
transmission du virus. Mais prier à 
l’air libre, en gardant la distancia-
tion sociale, ça reste faisable. Mais il 
faut comprendre qu’on ne peut pas 
uniformiser une décision, chaque 
site a sa particularité.

Qu’en est-il des imams et 
des fi dèles des petites 

mosquées qui s’estime-
raient pénalisés et vou-

draient, eux aussi, faire 
leur prière dans les pe-

tits lieux de culte ?

Je pense que le plus important, 
c’est de garder la distanciation phy-
sique afi n d’éviter de prier les uns 
collés aux autres et de porter un 
masque. C’est surtout cela qui doit 
être respecté.

Dans les mosquées 
concernées par l’ouver-
ture, qui va se charger 

de la distribution du gel 
hydroalcoolique et 

veiller au respect du port 
du masque, sachant que 

les imams ne peuvent 
pas s’occuper de cela 

tout le temps ?

C’est une question à laquelle je 
ne peux pas répondre. C’est au mi-
nistère des Affaires religieuses de 
donner des injonctions aux imams, 
de leur dire de faire ceci ou cela, 
c’est à eux de s’organiser. Sinon, 
toutes les mesures sanitaires sont 
connues et c’est cela notre rôle au 
Comité scientifi que.

La même appréhension 
quant au non-respect des 
mesures de prévention se 

posera au niveau des pla-
ges. Comment cela va-t-il 

se passer concrètement, sa-
chant qu’il ne sera pas 

possible de mettre un ca-
mion de gendarmerie de-

vant chaque site ?

Disons d’abord que les deux me-
sures d’ouverture des plages et des 
mosquées sont salutaires parce 
qu’elles viennent à point nommé. 
Nous avons d’abord une stabilisa-
tion, voire une baisse des cas quoti-
diens de Covid-19 comparativement 
avec d’autres pays et il faut dire que 
nous nous en sortons plutôt bien 
par rapport à eux, alors qu’eux, ils 
ont ouvert leurs plages, leurs lieux 
de culte.

Par conséquent, dans un pays 
comme le nôtre qui a 1200 kilomè-
tres de côtes et où le seul loisir en 
été pour les citoyens est de fréquen-
ter les plages, d’aller à la mer, il se-

rait tout de même souhaitable et de 
bon augure de permettre, enfi n, au 
peuple algérien d’aller en famille se 
changer les idées et passer des va-
cances, surtout après le confi ne-
ment qui a duré des mois et des tas 
d’interdits. Aller à la plage est le 
seul grand loisir et plaisir de l’été et 
l’ouverture des plages est une me-
sure tout à fait salutaire et à saluer.

Quant au reste, ce n’est pas à 
moi de décider. Il faudrait que ce 
soit organisé, par exemple avec des 
préposés communaux ou la gendar-
merie ou autre pour rappeler aux 
estivants de mettre leur bavette et 
de veiller à cela.

Il est clair que nous serons dé-
passés par le nombre, mais c’est 
une question d’organisation. Ceci 
dit, on remarque de plus en plus 
dans l’espace public, que ce soit 
dans la rue ou dans les magasins, 
que les gens portent leur masque, 
à part quelques exceptions, il y en a 
toujours. Mais en général, les gens 
commencent à s’habituer aux mas-
ques.

Nous savons qu’au niveau 
des plages, même la gestion 

des parkings est source de 
confl it. Commet cela va-t-il 

être géré à votre avis ? 

Pour cela, je pense que c’est le 
ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales qui doit gérer la 
question, l’organiser à travers les 
collectivités locales, les forces de 
sécurité locales. C’est le départe-
ment de l’Intérieur qui organise et 
gère ce genre de situations.

Etes-vous d’accord avec 
ces nouvelles mesures, y 

a-t-il eu consensus au 
niveau du Comité 

scientifi que ?

Le rôle du Comité scientifi que 
est consultatif - sur le plan sanitaire 
- et non décisionnel. Les décisions 
sont prises par les plus hautes auto-
rités de l’Etat en fonction de plu-
sieurs facteurs. Le Comité scientifi -
que veille à l’établissement des me-
sures préventives, des protocoles 
sanitaires pour les différents sec-
teurs, etc. Ce n’est pas au Comité de 
dire qu’il faut fermer ou ouvrir tel 
ou tel lieu.

Qu’est-ce ce qui a préva-
lu dans le choix des déci-

sions d’ouverture des 
plages et mosquées. A vo-

tre avis, est-ce pour des 
raisons socio-économi-

ques ?

Oui, il y a les raisons socio-éco-
nomiques, mais il faut aussi dire 
que l’Etat est soucieux du bien-être 
physique de la population mais 
aussi de son bien être psychologi-
que. Pour l’ouverture des mos-
quées, je dirai que c’est un acte qui 
nous met en phase avec la religion. 
La religion est un élément psycho-
logique, spirituel, qui nous man-
quait par rapport aux mosquées. Il 
y a aussi le bien être psychologique 
de pouvoir avoir des loisirs, et l’un 
des rares loisirs qui existent dans 
notre pays en été, c’est la plage. 
Tout cela est important et fait que 
l’Etat réfl échi au bien-être de la so-
ciété. 

Encadrement de la réouverture progressive des mosquées

Religieux et scienti� ques en rangs serrés !
Après la brouille qui aura marqué leurs relations, notamment au sujet du maintien ou pas du rituel du sacrifi ce 
de l’Aïd el Adha, célébré vendredi dernier, la Commission de la fetwa du ministère des Aff aires religieuses et le 
Comité scientifi que chargé du suivi de l’évolution de la crise sanitaire de la Covid-19 coordonnent leurs eff orts.

entretien
Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19

«Des mesures pour le bien-être psychologique des gens»
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Le déconfi nement social 
progressif envisagé aura 
sur la vie économique 
des conséquences qui ne 
sont plus à démontrer. 

HAKIM OULD MOHAMED

Car les plages, les parcs et les centres de 
loisirs sont des lieux d’activité et d’entreprise 
à part entière. Ils constituent des sites qui
emploient des milliers de personnes, créent 
de la richesse et participent de cet écosystème 
socioéconomique, impliquant les artisans,
les commerçants, les petites entreprises de 
services…
Les eff ets attendus seront d’autant plus posi-
tifs que la réouverture des plages, des lieux de 
récréation et de détente devra être suivie de 
la levée des restrictions de circulation, les-
quelles, faut-il le reconnaitre, étranglent nom-
bre d’entreprises et de professions, dont les 
transports, les entreprises de sous-traitance. 
Résultats : le déconfi nement social contribue-
ra, à coup sûr, à redynamiser des écosystèmes 
socioéconomiques qui étaient jusqu’ici para-
lysés par la propagation de la pandémie.
Pour que le déconfi nement puisse se faire 
dans des conditions de sécurité optimales, le 
Président de la République a chargé le Pre-
mier ministre de prendre les mesures qui s’im-
posent pour un accès graduel à de tels espaces 
qui tienne compte, là aussi, de l’impératif du 
respect des conditions sanitaires. Qu’on le 
veuille ou pas, les aides de l’Etat aux petites 
entreprises et professions aff ectées par la crise 
sanitaire, dont le versement de primes au bé-
néfi ce de certaines professions libérales, en 
attendant la fi n de l’évaluation des consé-
quences de la crise sur le secteur privé, ne 

peuvent être de longue durée et que seul un 
déconfi nement progressif peut aff ranchir ces 
entreprises de la crise. L’ouverture des places 
et des lieux de détente, à l’instar des centres 
de loisirs, devrait permettre à de nombreuses 
entreprises, spécialisées, entre autres, dans 
l’hôtellerie et le tourisme, dans l’artisanat, 
dans les services aux personnes… à se libérer 
et à mieux respirer après avoir été asphyxiées 
par la Covid-19 pendant de longs mois. Il 
s’agit aussi de redynamiser l’économie locale, 
qui sera l’un des thèmes à débattre lors de la 
réunion gouvernement-walis, prévue 
aujourd’hui, mais aussi de créer des milliers 
d’emplois saisonnier et de permettre ainsi à 
des milliers de familles d’amortir le choc so-
cial provoqué par la crise sanitaire. Par cette 
option de déconfi nement social progressif, le 
conseil de sécurité vient d’ouvrir une brèche 
salutaire à de milliers de petites entreprises, 
ce qui est de nature à renforcer le déconfi ne-
ment économique entamée il y a de cela plu-

sieurs semaines. De l’avis des spécialistes, il 
sera question désormais d’apprendre à vivre 
avec le Coronavirus. C’est ce qu’a laissé en-
tendre le ministre de la Santé, invité hier dans 
les studios de la radio algérienne, appelant les 
Algériens à respecter les mesures de sécurité 
pour mieux se protéger et mieux cohabiter 
avec le virus. Ce serait l’option la moins cou-
teuse au plan socio-économique. L’Etat avait, 
il y a quelques semaines, opté pour un décon-
fi nement économique progressif, mettant fi n 
aux mesures de confi nement des populations 
qui, plutôt que d’endiguer la circulation du 
virus, se sont traduites par la fragilisation de 
l’appareil de production et une baisse drasti-
que de la productivité. Outre la fi n des mesu-
res de confi nement, l’Etat a mis en place des 
mesures fi scales, parafi scales et bancaires en 
faveur des entreprises afi n de tenter un retour 
de la croissance dans les activités aff ectées 
par la crise sanitaire et les mesures de lutte 
contre la diff usion du virus. 

Retour annoncé aux plages 
Le protocole sanitaire, 
ce gros nœud pour
les professionnels
du balnéaire
PAR FAZIL ASMAR

Sans le protocole sanitaire, ni les 
infrastructures hôtelières ni les agences de 
voyages ne peuvent tirer profi t de la 
réouverture des plages annoncée lors de la 
dernière réunion du Haut-conseil de sécurité. 
Ce protocole, bien qu’il soit annoncé il y a 
près de trois mois, n’est toujours pas validé 
par le ministère de la Santé pour des raisons 
inconnues, d’après la Fédération nationale 
des agences de voyages (Fnat). «Jusqu’à 
présent, ce protocole n’est pas offi  ciel. Nous 
savons ce qu’il comporte, mais tant que ce 
n’est pas validé, nous ne pouvons pas 
l’appliquer. Or, sans ce protocole, les agences 
de voyages ne peuvent pas élaborer de plans 
de travail», explique le chargé de la 
communication de la Fnat, Mawlid Youbi.
La réouverture des plages, selon lui, est une 
opportunité pour les agences de voyages de 
faire des recettes et rattraper la saison 
estivale via le tourisme national, la location 
d’appartements, de bungalows et de 
chambres d’hôtel en bord de mer… «On nous 
autorise à reprendre nos activités, mais sans 
nous le permettre vraiment s’il n’y a pas de 
nouvelles mesures. Sans le protocole 
sanitaire et sans la réouverture des frontières 
et sans les déplacements interwilayas, 
comment pouvons-nous travailler ? Que 
pouvons-nous proposer à nos clients si ces 
derniers ne peuvent accéder ni au going ni au 
tourisme local ?», se demandent les 
opérateurs d’agences de voyages. 
Les infrastructures hôtelières jugent 
également nécessaire la validation du 
protocole sanitaire pour l’exploitation des 
plages. «Nous pouvons contrôler les clients à 
l’intérieur des hôtels, les obliger à se 
soumettre aux mesures de prévention au 
niveau des plages, ce sera diffi  cile. Ce sera, en 
fait, une première pour nous. Nous allons 
devoir contrôler des milliers d’estivants qui ne 
se soucient pas tous du port du masque ou 
de la distanciation sociale !», signalent des 
hôteliers qui attendent davantage de détails 
de la part des pouvoirs publics sur cette 
question.
Les hôteliers ne savent pas, par exemple, s’il 
faudra réduire le nombre des estivants au 
niveau des plages qui sont, d’habitude, 
surpeuplées. «Les gens sont confi nés depuis 
des mois et tous aspirent à plus de liberté. On 
s’attend donc à ce que les plages soient 
envahies. Mais quelles sont les limites à ne 
pas dépasser ? Faut-il laisser submerger nos 
plages où bien réduire le nombre d’estivants ? 
Tout cela, nous ne la savons pas encore», 
confi ent-ils, soulignant qu’ils ne savent pas 
non plus s’ils sont autorisés à rouvrir les 
piscines. 
La demande sur les complexes balnéaires ne 
manque pas, selon eux. Chaque jour, confi ent-
ils, ils sont obligés de renvoyer des estivants 
qui veulent profi ter de la mer, sans se soucier 
des interdictions. «Cela nous fait mal au cœur 
de les repousser, les jeunes estivants qui 
n’ont que la plage comme source de loisir en 
été. Mais nous sommes obligés de le faire. La 
réouverture des plages va nous permettre de 
booster nos activités et diversifi er nos 
sources fi nancières. Tant que les frontières 
terrestres, maritimes et aériennes sont 
fermées, nous sommes sûrs que la demande 
sera orientée vers le tourisme balnéaire 
interne. Ce qui est une bonne chose pour 
nous», estiment les hôteliers. 
Le maintien de la fermeture des frontières 
terrestres, maritimes et aériennes est une 
aubaine surtout pour les complexes 
touristiques publics dont la plupart des 
chambres et des bungalows sont d’habitude 
en cette période loués par des entreprises au 
profi t de leurs employés. Comme ces 
dernières sont en diffi  cultés, les hôtels publics 
ne peuvent tirer profi t des œuvres sociales et 
sont donc obligés de se tourner vers les 
particuliers. Pour attirer davantage ces 
derniers, des hôteliers publics envisagent de 
baisser leurs prix. «A condition que nous 
soyons autorisés à exploiter 100% de nos 
capacités. Si nous sommes limités à 50%, 
nous ne pourrons pas réduire nos prix, nous 
serons perdants sinon», révèlent-ils.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Le retour annoncé 
aux plages signifi e la reprise des 
activités du commerce balnéaire. 

Comment recevez-vous cela au 
niveau de votre association ? 

Quelle est l’importance des 
commerces balnéaires, vendeurs 
de glaces, petits restaurants… et 

comment va s’opérer 
l’encadrement de ces métiers de 

proximité dans les plages ?

El Hadj Tahar Boulenouar : La décision 
d’un déconfi nement progressif au niveau des 
plages constitue pour nous une bouffée 
d’oxygène. De nombreuses activités à l’arrêt 
comme la restauration, les petits commerces, 
les vendeurs de glaces et d’accessoires de va-
cances vont pouvoir reprendre le travail 
même si beaucoup de la saison estivale 2020 
a été perdu. Pour un segment d’activité où le 
travail saisonnier est important, les domma-
ges restent importants, mais il n’est jamais 
trop tard pour bien faire à condition que tou-
tes les activités et métiers concernés respec-
tent les mesures de protection et de préven-
tion. Ce sont là des mesures à prendre pour 
éviter de nouvelles interruptions d’activité 
en raison de la crise sanitaire. Le retour à la 
vie normale n’est pas encore pour 
aujourd’hui, alors il faut éviter d’aggraver les 
risques et de reprendre le travail progressive-
ment. Je lance un appel pour que chacun 
prenne ses responsabilités et pour que les 

estivants jouent le jeu aussi. Dès l’application 
de la mesure de déconfi nement par les walis, 
ce qui devrait intervenir ces jours-ci, la réou-
verture sera accompagnée de mesures de 
surveillance et de contrôle. Il y aura des bri-
gades de surveillance et de contrôle au ni-
veau des plages. Il faudrait que tout se passe 
bien pour le bénéfi ce de tout le monde. 

Peut-on s’attendre, dans les jours 
à venir, au retour des commerces 

longtemps fermés ?

Oui, on s’attend au retour progressif à la 
vie économique et toute l’activité commer-
ciale ce mois-ci. Les hauts responsables et les 
décideurs sont convaincus que la réouvertu-

re de tous les commerces prochainement est 
plus que nécessaire pour éviter des pertes 
d’argent et d’emplois. L’Anca, comme vous le 
savez, est parmi les associations qui ont tou-
jours appelé au maintien des commerces 
ouverts avec l’application des mesures sani-
taires de rigueur. Là, je lance un nouvel un 
appel au gouvernement pour rouvrir les acti-
vités encore à l’arrêt. C’est vrai que la majo-
rité des métiers liés au commerce ont repris, 
presque 80% selon nos estimations, mais 
n’oublions pas les 20% restants. S’ils ne rou-
vrent pas vite, nous risquons de les perdre.

La décision du gouvernement 
d’allouer une allocation d’aide 

de 30 000 dinars aux petits 
métiers comment va-t-elle se 

concrétiser ?

L’allocation de soutien de 30 000 de di-
nars touchera uniquement les commerçants 
qui ont suspendu leurs activités par crainte 
de la propagation de la Covid-19. L’alimenta-
tion générale, les marchés des fruits et légu-
mes, les boulangeries, qui n’ont pas cessé 
leurs activités, ne sont bien évidemment pas 
concernés. Pour les autres, qui ont été impac-
tés par la crise sanitaire et n’ont pas travaillé 
pendant trois ou quatre mois, ils sont invités 
à prendre contact avec la Chambre ou la Di-
rection de commerce et d’artisanat la plus 
proche. Ils peuvent également s’adresser à 
l’association qui les représente pour se ren-
seigner sur le dossier à fournir et bénéfi cier 
de cette aide. 

entretien
Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans

«On s’attend au retour progressif de toute l’activité commerciale »

Ouverture des places et des lieux de détente et de loisirs

Une bouffée d’oxygène 
pour l’économie locale
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PAR NAZIM BRAHIMI

L’effondrement partiel, sur-
venu hier suite à une explosion 
d’un tunnel de prospection des 
produits miniers non ferreux et 
des substances utiles, au lieu-dit 
Chaâba El Hamra à l’est d’Aïn Azel 
(50 km au sud de Sétif), a coûté la 
vie à deux employés de l’Entrepri-
se nationale d’explorations des 
produits miniers décédés sur le 
coup alors qu’un troisième a été 
blessé.
 Selon le responsable de la com-
munication de la Protection civile, 
au niveau de la capitale des Hauts-
Plateaux, le capitaine Ahmed La-
mamra, les équipes de la Protec-
tion civile de la commune de Aïn 
Azel sont intervenues  vers 8H30 
pour extraire les dépouilles des 
deux victimes sous les décombres 
et procédé au sauvetage du troi-
sième employé qui présente de 
graves diffi  cultés respiratoires à 
cause de la poussière inhalée. Le 

même responsable a ajouté que les 
recherches se poursuivaient enco-
re dans les décombres pour s’assu-
rer qu’il n’y a pas d’autres tra-
vailleurs ensevelis à l’intérieur de 
ce tunnel minier.
Les premiers éléments de l’enquê-
te préliminaire menée après cet 
accident minier, l’explosion serait 
due à une mauvaise manipulation 
des explosifs généralement utilisés 
dans l’extraction des produits non 
ferreux. Suite à cet accident, le 
président de la République Abdel-
madjid Tebboune a chargé le mi-
nistre des Mines, Mohamed Arkab, 
de se rendre à Aïn Azel pour sui-
vre de près l’évolution de la situa-
tion et présenter ses condoléances 
aux familles des victimes de ce 
tragique accident.
Sur les lieux du drame, M. Arkab a 
déclaré que la «police des mines 
restera à Aïn Azel afi n de mener 
son enquête et identifi er les res-
ponsabilités» de cet eff ondrement. 
Il a promis également à ce que les 

conditions de travail des miniers 
ne resteront pas en l’état, s’enga-
geant même à opérer une «révolu-
tion» sur ce terrain, option qui 
sera articulée sur 4 axes dont le 
premier est celui du facteur hu-
main.
M. Arkab a mis aussi le doigt sur la 
nécessité, voire l’urgence, de pas-
ser à la modernisation du travail 
minier. Il a instruit, par la même 
occasion, le Directeur des mines 
au niveau de la wilaya à l’eff et de 
recenser toutes les préoccupations 
des travailleurs des mines notam-
ment les outils de travail, les te-
nues protectrices et les salaires.    

LE TRISTE SOUVENIR 
DE 1990
L’accident survenu dans la mati-
née d’hier n’a pas manqué de ren-
voyer la population locale au triste 
souvenir d’il y a trente ans, le 2 
juin 1990 plus précisément, quand 
s’est produit une véritable catas-

trophe industrielle qui a coûté la 
vie à 19 mineurs à la suite d’une 
arrivée d’eau très importante cau-
sant l’inondation de la galerie. 
Suite à ce drame qui aura marqué 
les esprits, la mine a été fermée 
jusqu’à 1999, quand l’usine de 
fl ottation de Kherza-Youcef fut 
rouverte afi n de traiter le minerai 
extrait de la mine de Chaabet El 
Hamra, distante d’environ 5 km.
La nouvelle de l’eff ondrement par-
tiel de ce tunnel a vite jeté de 
l’émoi au sein des populations lo-
cales affl  igées par les deux décès 
déplorés tout en regrettant que les 
conditions de travail des miniers 
ne se soient pas améliorées en dé-
pit des doléances formulées par les 
employés. Gageons que ce triste 
accident amène les responsables, 
au niveau national ou à l’échelle 
locale, à prendre les mesures qui 
s’imposent afi n d’off rir les condi-
tions de travail les plus sûres aux 
employés et éviter de nouveaux 
drames à l’avenir. 

Accident industriel dans la région de Sétif
Deux morts et un blessé après l’effondrement 
partiel d’un tunnel minier à Ain Azel

Il succède à Abderrahmane 
Arrar admis à la retraite
Le général 
Gouassemia, nouveau 
commandant de la 
Gendarmerie nationale
PAR NAZIM BRAHIMI

La Gendarmerie nationale a, depuis hier, un 
nouveau commandant en la personne du 
général Nouredine Gouassemia, nommé à 
ce poste en remplacement du général-
major Abderrahmane Arrar, admis à la 
retraite.  
Le Président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, Chef suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense nationale,  a 
nommé hier le général Nouredine 
Gouassemia au poste de commandant de la  
Gendarmerie nationale en remplacement du 
général-major Abderrahmane Arrar,  admis 
à la retraite, a indiqué la présidence de la 
République dans un communiqué.
La même source a ajouté que le Président 
Tebboune a également nommé le général 
Ali Oulhadj Yahia au poste de chef d’état-
major de la Gendarmerie nationale en 
remplacement du général Nouredine 
Gouassemia. Ce dernier occupait le poste 
de chef d’état-major de la Gendarmerie 
nationale depuis le mois de février dernier 
succédant au colonel Smaïl Serhoud.
Le nouveau commandant de la 
Gendarmerie, natif de Medaourouch (Souk 
Ahras), a eu sa formation de base en 
Algérie consolidée par des stages de 
perfectionnement à l’étranger. Il a été 
promu au grade de général en 2014 après 
avoir assuré  plusieurs responsabilités au 
sein de la Gendarmerie nationale, corps de 
sécurité sous tutelle du ministère de la 
Défense nationale.  
La cérémonie d’installation de M. Gouasmia 
dans ses nouvelles fonctions a été présidée 
par le Général de Corps d’armée Saïd 
Chanegriha, Chef d’état-major de l’Armée 
nationale populaire, peut-on lire sur le site 
du ministère de la Défense nationale.
«Au nom de Monsieur le Président de la 
République, Chef Suprême des Forces 
armées, ministre de la Défense nationale et 
conformément au décret présidentiel du 30 
juillet 2020, j’installe offi  ciellement, le 
Général Noureddine Gouassemia en tant 
que Commandant de la Gendarmerie 
nationale en succession au Général-Major 
Abderrahmane Arrar», a déclaré M. 
Chanegriha. Ce dernier a prononcé, à cette 
occasion,  une allocution d’orientation, qui a 
été diff usée via visioconférence à 
l’ensemble des Commandements 
régionaux et unités de la Gendarmerie 
nationale. «L’importance que nous portons 
au Corps de la Gendarmerie nationale est 
bien évidente. Une importance qui se 
manifeste notamment à travers le grand 
intérêt que nous accordons à réunir les 
conditions de développement de cette 
Arme, de manière continue, de sorte qu’elle 
puisse s’adapter aux missions particulières 
et sensibles qui lui sont assignées, et ce, en 
harmonie avec la détermination du Haut-
commandement de l’ANP, digne héritière 
de l’ALN, à faire du Corps de la Gendarmerie 
nationale, en tant que l’une des principales 
composantes de nos Forces armées, un 
pilier de la sécurité et de la stabilité de notre 
pays», a-t-il dit. «Ce corps est également un 
trait d’union solide avec le peuple avec qui il 
entretient un contact quotidien de grande 
importance, notamment dans les zones 
rurales et suburbaines, où les hommes de la 
Gendarmerie nationale interagissent en 
permanence avec leurs concitoyens. Cette 
Arme se veut être, ainsi, un élément 
indispensable de la sécurité et de la 
stabilité, et un outil aussi utile qu’effi  cace, 
pour servir le pays et le citoyen et veiller en 
permanence à garantir le respect et 
l’application des lois de la République par 
tous», a ajouté M. Chanegriha.
Il a conclu en relevant «l’impératif de 
consentir des eff orts laborieux et 
consciencieux, pour consolider en 
permanence les liens avec le peuple, à 
travers le territoire national», estimant que 
«gagner la confi ance du peuple est à 
l’origine de l’aboutissement de votre 
travail…».

PAR BOUZID CHALABI

La Fédération plaide pour un 
dispositif dissuasif et répressif des 
auteurs reconnus coupables de 
«crime» écologique. Elle recom-
mande entre autres l’intensifi ca-
tion de patrouilles de contrôle, 
l’élargissement des opérations an-
ticipatives, la formation de comité 
de veille, l’association des popula-
tions habitant les zones forestiè-
res, la détection des mouvements 
suspects et le lancement d’enquê-
tes approfondies pour déterminer 
les responsabilités. Elle plaide 
également pour la conversion des 
forestiers en structure paramilitai-
re leur permettant d’avoir à nou-
veau accès au port d’armes, une 
option préventive et défensive 
dont ils avaient la jouissance 
jusqu’avant la crise sécuritaire et 
le terrorisme de la décennie noire.
Dans un communiqué rendu pu-
blic hier, la Fédération appelle les 
autorités à faire cesser le massacre 
en assurant les moyens d’action né-
cessaires et à l’adoption d’une «ap-
proche participative» pour aff ron-
ter le phénomène. Son secrétariat 
exécutif privilégie, en eff et, dans 
son analyse des feux qui ont ra-
vagé des milliers d’hectares depuis 
juin dernier la piste de la pyroma-
nie. Il affi  rme que les informations 
recueillies indiquent que «la plu-
part des incendies simultanés sont 
délibérément commandités par des 
mains criminelles, d’autant plus 
qu’ils ont parcouru de vastes ré-
gions et des forêts denses dont l’ac-
cès diffi  cile entrave la rapidité des 
premières interventions pour les 

circonscrire». Une thèse qui vient 
après que le gouvernement ait dé-
cidé de l’ouverture d’une enquête 
sur les raisons de l’aggravation de 
ces feux durant le mois de juillet.
Ces actes de pyromanie ont été 
rendus diffi  ciles à contrôler en 
raison de la «chaleur extrême et 
des conditions météorologiques 
qui favorisent la vitesse de départ 
et de propagation des incendies 
sur plusieurs fronts à la fois avec 
de gigantesques fl ammes ravageu-
ses», souligne la Fédération dans 
son communiqué. L’union syndi-
cale «condamne fermement et dé-
nonce vigoureusement l’acharne-
ment des mains criminelles qui se 
livrent à une destruction systéma-
tique de ce qui reste d’un couvert 
végétal, en provoquant, dans la 
plupart des cas et de manière déli-
bérée de gigantesques incendies 
de forêt qui ont consumé 10 000 
hectares du couvert végétal». Ces 
actes, prévient-elle, entraîneront 
«inéluctablement des eff ets catas-
trophiques et de graves répercus-
sions, aux niveaux écologique, en-
vironnemental et socio-économi-
que, qui seront ressentis dans les 
prochaines années».
 Pour la Fédération, l’objectif de 
ces incendies prémédités est «de 
mettre en péril la richesse fores-
tière de la Nation et les propriétés 
privées, créer une situation de 
tension et de psychose parmi les 
citoyens, tout particulièrement 
dans les régions rurales et zones 
jouxtant les forêts et mettre à 
néant leurs sources de revenus». 
Parmi les solutions nécessaires, 
outre les recommandations sécuri-

taires, elle propose la mise à dis-
position des moyens nécessaires 
aux premières interventions, no-
tamment l’ouverture de chemins, 
des travaux d’aménagement et 
l’entretien périodique des espaces 
forestiers. Il s’agit aussi de multi-
plier le nombre des tours de 
contrôle et des infrastructures de 
sécurité et de repenser la carte de 
déploiement des agents. Elle plai-
de également pour une «révision 
et une mise à jour des plans anti-
incendie par le recours notam-
ment aux TIC, la réalisation d’une 
banque de données, le renforce-
ment du contrôle et des interven-
tions aériennes et la relance, sur 
le terrain, du rôle des comités 

communaux et de wilaya, outre 
l’ouverture de la voie au contrôle 
participatif permettant à tout un 
chacun d’y avoir un rôle fonda-
mental». Il convient, selon elle, de 
renforcer les moyens de l’adminis-
tration des forêts pour lui permet-
tre de s’acquitter de ses missions 
et de réhabiliter ses agents en les 
hissant au rang d’administrations 
spéciales paramilitaires.
Le secrétariat exécutif de la Fédé-
ration a également demandé l’or-
ganisation urgente d’une réunion 
avec le ministre de l’Agriculture 
pour examiner la situation dans le 
secteur ainsi que les préoccupa-
tions socio-professionnelles de ses 
travailleurs. 

Feux de forêts

Halte au massacre !
La Fédération des travailleurs, de l’environnement et de la nature est montée au front, hier, 
pour dénoncer et condamner la «destruction systématique» de notre patrimoine végétal. 
Cette union, affi  liée à la centrale syndicale UGTA, pointe du doigt des actes «commandités 
et prémédités» contre le patrimoine sylvestre algérien et appelle le gouvernement à des 
réactions proportionnelles au danger qui menace la biodiversité dans notre pays. 
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PAR KHALED REMOUCHE 

Une enquête a été ordonnée au 
plus haut niveau de l’Etat et du gou-
vernement sur le manque de liquidi-
tés au cours des dix derniers jours de 
juillet, en particulier à la veille des fê-
tes religieuses de l’Aïd. Avant que les 
conclusions de cette enquête ne soient 
rendues, ce phénomène qui a provo-
qué une grosse tension sociale ne ré-
sulte pas d’un strict problème de dis-
ponibilité d’argent liquide. Du cash il 
y en avait, puisque Algérie Poste a in-
diqué que la Banque d’Algérie avait 
injecté dans le réseau postal 1 700 
milliards de dinars depuis le début de 
l’année, mais la trop forte affl  uence 
constatée sur les guichets à cette pé-
riode a eu un eff et d’assèchement 
dans les grandes agglomérations. 
En eff et, 400 milliards de dinars ont 
été retirés des bureaux de poste en 
juillet contre 288 milliards de dinars 
en juin. Ce rush qui a créé des « pro-
blèmes d’indisponibilité », selon une 
déclaration récente de l’argentier du 
pays, Aymen Benabderrahmane, a été 
amplifi é par la crainte de la diffi  culté 
de retirer du cash au prétexte large-
ment amplifi é par les réseaux sociaux 
qu’il n’y avait plus d’argent dans les 
bureaux de poste. L’absence d’une 
communication suffi  sante, organisée 
et effi  cace à ce sujet a incité un grand 
nombre de particuliers à thésauriser, 
ce qui a rendu plus diffi  cile de faire 
face à une diminution des liquidités 
bancaires. Une réalité que des obser-
vateurs expliquent par la baisse des 
dépôts de Sonatrach à la BEA en rai-
son de la chute de ses recettes et par 
le ralentissement de l’activité écono-
mique sous l’eff et de la pandémie de 
la Covid-19. 
Contacté à ce sujet par Reporters, 
l’expert fi nancier Mohamed Kessel, 
citant des sources bancaires, pointe 
également du doigt l’inégale réparti-
tion de la liquidité existante en raison 
de la crise sanitaire. « Des agents de 
la Banque d’Algérie dans certaines 

wilayas ont été contaminés par le 
virus, ce qui a entraîné un ralentis-
sement dans l’injection des liquidités 
dans les bureaux de Poste. A cela 
s’ajoute l’absence de fl uidité dans 
les décaissements et encaissements 
en raison de l’interdiction de dépla-
cement entre de nombreuses wilayas 
et du confi nement instauré dans les 
régions classées comme clusters ». 
M. Kessel cite l’exemple d’un opéra-
teur qui a son unité à Aïn Mlila qui 
ne peut verser son argent tiré de son 
activité à Constantine où se trouve le 
siège de son entreprise en raison de 
l’interdiction des déplacements inte-
rwilayas.
Citant toujours des sources bancaires, 
ce spécialiste soutient qu’il existe des 
dysfonctionnements à lever, car la 
liquidité existe et qu’elle a été tout 
simplement rendue indisponible par 
le ralentissement économique que 
connaît le pays depuis mars dernier. 
En eff et, explique-t-il, nombre d’opé-
rateurs, voire de particuliers, gardent 
leur argent dans les banques faute de 

pouvoir les investir en raison de la 
Covid-19. Quant à l’une des mesures 
préconisées par Premier ministre Ab-
delaziz Djerad pour régler ce manque 
de liquidité, à savoir l’accélération du 
processus permettant aux banques et 
établissements fi nanciers de verser 
leurs excédents de trésorerie dans les 
bureaux de postes, notre expert sou-
tient que « ce n’est pas aux banques 
commerciales de le faire, mais à la 
Banque d’Algérie qui gère les échan-
ges interbancaires et qui dégagent des 
excédents de les injecter à la Poste ». 
En d’autres termes, « la banque com-
merciale dépose l’excédent de liquidi-
té à la Banque centrale et quand cette 
dernière a un besoin de liquidité, elle 
recourt à l’argent de la Banque d’Al-
gérie. De ces opérations de crédit et 
débit opérées par toutes les banques 
de la place, la Banque des banques 
réalise des excédents. » Ainsi, le Pre-
mier ministre demande à ce que ces 
excédents ou une partie de ces excé-
dents de la Banque d’Algérie soient 
injectés à la Poste si cette dernière 

en exprime le besoin. En attendant 
les résultats de l’enquête, le gouver-
nement Djerad restera confronté du-
rant ce mois d’août à cette épreuve 
de la liquidité. Il s’agira de savoir si 
ses instructions seront appliquées et si 
de surcroît elles porteront leurs fruits. 
Elles se résument en cinq mesures : 
le renforcement des liquidités de la 
Poste par les excédents de liquidités 
de la Banque d’Algérie, l’étalement de 
la période de versement des pensions 
de retraites, des salaires et des aides 
sociales, la possibilité de retirer son 
argent à travers tous les distributeurs 
automatiques de billets (DAB) à tra-
vers la carte de retrait et de paiement 
Eddahabia de la Poste afi n d’éviter les 
longues fi les d’attente, ainsi que l’im-
plication de la société civile et des ser-
vices d’ordre dans l’organisation des 
fi les d’attente et dans le respect du 
port du masque et des règles de dis-
tanciation. La situation appelle égale-
ment à une communication offi  cielle 
plus musclée, plus précise, plus perti-
nente et plus proche des citoyens. 

SAFAV Mercedes-
Benz de Tiaret
Livraison de 
plus de 1000 
véhicules
La Société algérienne de 
fabrication de véhicules de 
marque Mercedes Benz (SAFAV-
MB) d’Ain Bouchekif (wilaya de 
Tiaret) relevant du ministère de 
la Défense nationale (MDN) a 
livré, mardi, 1.048 véhicules 
multi-fonctions à des instances 
publiques et entreprises privées. 
Le Directeur général par intérim 
de la SAFAV-MB, Karim 
Kharoubi a souligné, lors de la 
cérémonie de livraison, présidée 
par le Président du Conseil 
d’administration de la société, 
Smail Krikou, que ce quota 
comprend 566 véhicules pour le 
ministère de la Défense 
nationale représenté par la 
Direction centrale du matériel 
dont 443 véhicules tout terrain 
et 123 autres de classe Sprinter. 
La Direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) s’est 
vue, elle, livrer 171 véhicules des 
deux types précités dont des 
ambulances et des véhicules de 
transport. La Direction générale 
de la protection civile a été 
destinatrice, quant à elle, de 104 
véhicules dont 34 tout terrain 
pour l’extinction des feux et 68 
bus de transport, alors que la 
Direction générale des forêts a 
bénéfi cié de 80 camions 
d’extinction. En outre, 69 
véhicules ont été livrés à des 
opérateurs privés, a-t-on précisé. 
La Société algérienne de 
fabrication de véhicules 
Mercedes-Benz d’Ain Bouchekif 
a poursuivi normalement ses 
activités et sa production durant 
la crise sanitaire exceptionnelle 
marquée par la pandémie du 
coronavirus. fournissant au 
secteur de la santé plus de 200 
ambulances depuis le début de 
l’année en cours dont 58 dans le 
cadre d’un lot livré aux directions 
de la santé et de l’administration 
locale des wilayas de 
Constantine, Laghouat, Biskra, 
Medéa et M’sila, a-t-on fait 
savoir. La SAFAV-MB d’Ain 
Bouchekif a produit, depuis sa 
création en 2014, plus de 21.000 
véhicules de diff érents types et 
classes .(APS)  Tizi-Ouzou : 
repêchage des corps de deux 
noyés à Azeff oun (protection 
civile) TIZI-OUZOU, 4 août 2020 
(APS) - Les corps de deux 
personnes mortes par noyade 
mardi à Azeff oun, à 60 km au 
nord-est de Tizi-Ouzou, ont été 
repêchés par les éléments de 
l’unité de la protection civile de 
cette même localité côtière, a 
indiqué, dans un communiqué, 
la cellule de communication de 
ce corps constitué. Les 
recherches pour retrouver les 
deux victimes signalées, mardi 
dans la matinée, noyées en mer 
à proximité du port d’Azeff oun, à 
l’ouest de la ville éponyme, ont 
débuté vers 12H20. «La première 
victime a été repêchée décédée 
à 13H00 et la deuxième 
repêchée également décédée à 
13H20», a-t-on précisé de même 
source. Les corps sans vie des 
deux noyés, âgés de 20 et de 22 
ans, ont été transférés vers 
l’hôpital de la ville, a-t-il ajouté. 
La baignade au niveau des 
plages de la wilaya de Tizi-
Ouzou, comme dans toutes les 
des plages du pays, est interdite 
depuis le 1 juin dernier, dans les 
cadres des mesures de 
prévention contre la propagation 
de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19). (APS)  

PAR BOUZID CHALABI

Pour l’année 2020, l’on s’achemi-
ne, selon les prévisions, vers une pro-
duction toute juste moyenne qui de-
vrait tourner autour des 40 millions 
de quintaux.
Lancée en juin dernier, la campagne 
moissons- battage 2020 tire à sa fi n. 
Dans les wilayas à vocation céréaliè-
re, rares sont les moissonneuses en-
core en activité. Dans les Directions 
des services agricoles (DSA), l’heure 
est au pré-bilan. Les prévisions qui 
tablaient sur une moisson d’au moins 
40 millions de quintaux, toutes varié-
tés confondues, commencent « à se 
confi rmer », selon nos sources. Mais 
il faudra attendre que l’ensemble des 
DSA remettent leurs rapports pour 
être fi xés sur les performances de 
cette année. D’ici là, un constat s’im-
pose : « Les rendements sont très hé-

térogènes d’une wilaya à une autre et 
parfois à l’intérieur d’une même ré-
gion », avance un cadre du secteur. 
Notre source rappelle que ce constat 
« n’est pas nouveau car il a toujours 
existé des niches d’excellent rende-
ment alors que par endroits les récol-
tes sont à la limite de l’acceptable. 
C’est-à-dire avec des rendements qui 
ne dépassent pas les 15 quintaux à 
l’hectare (q/ha) au moment où la 
moyenne nationale se situe entre 19 
et 21 q/ha. « Sauf que cette année, 
les écarts observés sont très impor-
tants alors que toutes les conditions 
étaient remplies pour donner des ré-
sultats satisfaisants ».
En attendant les statistiques défi niti-
ves, de nombreux experts prévoient 
une saison « moyenne » comparati-
vement à celle de 2018 (60 millions 
de quintaux). De son côté, le rapport 
du Foreign Agricultural Service du 

département américain de l’agricul-
ture (USDA) prévoit une production 
de blé en Algérie pour la campagne de 
commercialisation 2020/2021 proche 
des prévisions locales. Cet organisme 
qui livre périodiquement des rapports 
sur l’état de la production agricole et 
commercialisation des céréales dans 
le monde, fait état d’une production 
locale de l’ordre de 3,9 millions de 
quintaux ainsi qu’une importation de 
pas moins de 5 millions de quintaux. 
Sur ce dernier point cette même sour-
ce rapporte que le niveau des importa-
tions algériennes a été revu à la hausse 
du fait de la conjoncture sanitaire.
En eff et, la pandémie a eu un eff et 
sur la consommation locale qui a 
beaucoup augmenté, changeant ainsi 
les objectifs des pouvoirs publics de 
réduire le niveau des importations. 
Dès les premières semaines de confi -
nement, les ménages se sont rués sur 

les produits alimentaires de base que 
sont la farine et la semoule, par 
crainte de pénuries et de rupture 
d’approvisionnement. Ce même rap-
port relève en outre une consomma-
tion d’orge en hausse en Algérie de-
puis l’année 2000, notamment du fait 
de l’augmentation de la demande 
d’aliments pour le bétail.
Les prévisions de l’USDA font égale-
ment état du maintien de la consom-
mation d’orge en Algérie au niveau 
de 2 millions de tonnes durant la 
campagne de commercialisation 
2020/20201. «Les importations d’or-
ge du pays dépendent des conditions 
météorologiques. Si les conditions de 
pâturage ne sont pas adaptées, la de-
mande d’orge augmente», note l’US-
DA, qui prévoit que les importations 
d’orge s’élèveront aussi à 5 millions 
de tonnes au cours de l’exercice 
2020/2021. 

Production céréalière
Une saison moyenne, selon les prévisions

Manque de liquidités dans les guichets postaux

Effets psychologiques 
et problème d’espèces
Face aux réseaux sociaux qui distillent pour certains des rumeurs sur l’indisponibilité du cash 
en Algérie, semant la panique au sein de la population, la communication offi  cielle reste peu 
agressive, parvenant diffi  cilement à convaincre par les faits qu’il en est tout autre. 
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Le géant pétrolier BP a subi une perte 
massive de 16,8 milliards de dollars au 
deuxième trimestre, conséquence de la 
crise du marché pétrolier, qui le pousse à 
verdir ses activités et à réduire son divi-
dende pour la première fois depuis la ma-
rée noire de 2010. Le groupe britannique, 
qui a dévoilé ses résultats hier mardi dans 
un communiqué, a connu son pire trimes-
tre depuis l’explosion de la plateforme 
Deepwater Horizon dans le Golfe du 
Mexique il y a dix ans. BP a choisi de pas-
ser dans ses comptes sur ce seul trimestre 
des charges exceptionnelles d’environ 20 
milliards de dollars et correspondant à 
des dépréciations d’actifs, notamment 
dans l’exploration et la production. Le 
groupe doit réviser à la baisse la valeur de 
ses activités en raison de la chute récente 
des prix du pétrole, lesquels devraient 
rester faibles pour longtemps, compte 
tenu de l’impact de la pandémie sur la de-
mande mondiale. Les cours du pétrole se 
sont eff ondrés à partir de mars, passant 
même brièvement en négatif en avril 
avant de se reprendre pour tourner désor-
mais autour de 40 dollars, un niveau bien 
inférieur à celui observé l’an passé. BP 
s’attend à un prix du pétrole compris en 
moyenne entre 50 et 60 dollars jusqu’à 
2050. Son concurrent Royal Dutch Shell 
avait lui annoncé la semaine dernière et 
pour les mêmes raisons une perte nette 
abyssale de 18,1 milliards de dollars au 
deuxième trimestre. BP, qui avait choisi 
de maintenir son dividende jusque-là, a 
annoncé une baisse de 50%, à 5,25 cents 

pour le trimestre, contre 10,5 cents par 
action au trimestre précédent. Cette déci-
sion devrait lui permettre de faire davan-
tage d’économies afi n de traverser la cri-
se, après avoir déjà prévenu de la sup-
pression de 10.000 emplois dans le mon-
de, soit 15% de ses eff ectifs. Il avait pré-
cédemment dit vouloir réduire de 25% 
ses dépenses d’investissements et dévoilé 
un programme d’économies de 2,5 mil-
liards de dollars pour 2021. L’ensemble 
de ces nouvelles n’ont pas semblé sur-
prendre les investisseurs qui réservaient 
au contraire le meilleur accueil à cette pu-
blication. Le titre du groupe bondissait de 
5,68% à la Bourse de Londres vers 13H10 
GMT. «La perte de BP n’est pas pire que ce 
que les analystes attendaient» et la baisse 
du dividende «est moins forte que celle de 
son homologue Royal Dutch Shell qui a 
réduit son propre dividende de deux tiers 
cette année», observe Russ Mould, ana-
lyste chez AJ Bell. 

STRATÉGIE VERTE 

BP compte également mener une vaste 
transformation, assurant ne plus vouloir 
être un «groupe pétrolier» mais un «grou-
pe énergétique», afi n de répondre à la 
nouvelle donne consécutive à la pandé-
mie et respecter ses engagements à deve-
nir neutre en carbone d’ici 2050. Les ré-
sultats «s’expliquent par un nouveau tri-
mestre très diffi  cile mais également par 
les mesures délibérées prises pour réin-
venter l’énergie et BP», assure son direc-

teur général Bernard Looney. Le groupe a 
annoncé vouloir multiplier par 10 ses in-
vestissements dans l’énergie à faible émis-
sion carbone d’ici 2030, pour atteindre 
5 milliards de dollars par an, notamment 
dans les renouvelables. Dans le même 
temps, il prévoit sur la période une baisse 
de sa production de pétrole et de gaz d’au 
moins un million de barils équivalents pé-
trole par jour, soit un repli de 40% par 
rapport aux niveaux de 2019. BP va re-
noncer à l’exploration dans de nouveaux 
pays et vise des cessions pour 25 milliards 
de dollars entre le second semestre de 
2020 et 2025. Ces initiatives doivent lui 
permettre d’être rentable avec un baril 
autour de 40 dollars pour la période 
2021-2025. «BP ne va pas arrêter d’être 
une compagnie pétrolière et gazière du 
jour au lendemain mais la direction est 
claire», souligne Nicholas Hyett, analyste 
chez Hargreaves Lansdown. Pour Luke 
Parker, analyste chez Wood Mackenzie, il 
s’agit même de «la feuille de route la plus 
claire et détaillée dévoilée à ce jour par 
une major». Les mesures de BP ont été sa-
luées par l’ONG Greenpeace, qui n’avait 
pas ménagé ses critiques jusqu’à présent 
sur la stratégie «verte» du groupe, jugée 
trop vague. «BP doit aller plus loin (...) 
Mais c’est un début nécessaire et encoura-
geant», note Mel Evans, une responsable 
de l’ONG. «BP a pris conscience de la né-
cessité immédiate de réduire les émissions 
carbone cette décennie», selon elle, appe-
lant Shell et le reste du secteur à lui em-
boîter le pas. 

Dans un marché en crise 
Le géant pétrolier BP essuie une perte 
massive et baisse son dividende

Énergies
Diminution historique du 
charbon au 1er semestre
La capacité mondiale de production d’électricité par les 
centrales à charbon a reculé au premier semestre 2020 
pour la première fois enregistrée, du fait de la pandémie et 
du renforcement des restrictions, selon une analyse du site 
britannique Carbon Brief. «Cette année a été la première 
période de six mois enregistrée au cours de laquelle plus 
de capacités de production d’électricité par combustion de 
charbon ont été retirées que mises en service», selon cette 
analyse, publiée lundi, basée sur les chiff res du Global Coal 
Plant Tracker de l’ONG américaine Global Energy Monitor 
(GEM). Du 1er janvier au 30 juin, de nouvelles centrales ont 
été mises en service pour un total de 18,3 gigawatts (GW) de 
capacité de production. A l’inverse, la fermeture de sites a 
représenté 21,2 GW, soit une diminution nette de la capacité 
de production mondiale de 2,9 GW, à 2.047 GW. L’étude 
rappelle à titre de comparaison que «la capacité mondiale 
de production de charbon avait augmenté en moyenne de 
25 GW tous les six mois au cours des deux décennies 
précédentes, de 2000 à 2019.» Cette baisse s’explique par 
la baisse de la demande en électricité liée à la pandémie et 
au renforcement des réglementations en matière de 
pollution, selon le rapport. Le développement de nouvelles 
centrales thermiques est principalement concentré en 
Chine (+11,4 GW en 2020), tandis que les retraits se trouvent 
essentiellement en Europe et au Royaume-Uni (-8,3 GW). 
Selon les chiff res de GEM, 189,8 GW de capacité de 
production sont encore en construction, et 331,9 GW autres 
sont en projet. «Cela va à l’encontre des appels du 
secrétaire général des Nations unies, António Guterres, en 
faveur d’un moratoire mondial sur les nouvelles centrales 
au charbon après 2020.» «Il n’y a pas de charbon propre et 
le charbon n’a pas sa place dans des plans de relance 
rationnels», avait plaidé le secrétaire général de l’ONU 
Antonio Guterres dans un discours adressé à la Chine fi n 
juillet. La Chine est soupçonnée de vouloir donner un coup 
d’accélérateur à la production de charbon pour relancer son 
économie, après le coup de frein provoqué par l’épidémie 
de nouveau coronavirus en début d’année. Le charbon 
représentait l’an dernier 57,7% du bilan énergétique chinois, 
en baisse de 1,5 point sur un an. Mais comme la 
consommation énergétique totale a augmenté, celle du 
charbon a progressé de 1%, selon le Bureau national des 
statistiques. 

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de 
Bren de la mer du Nord pour livraison en oc-
tobre valait 43,62 dollars à Londres, en baisse 
de 1,20% par rapport à la clôture de lundi. A 
New York, le baril américain de WTI pour le 
mois de septembre baissait de 1,15% à 40,54 
dollars. Lors du premier jour de cotation au 
mois d’août la veille, les deux indices de réfé-
rence avaient respectivement gagné 1,4% et 
1,8%. Sur l’ensemble du mois de juillet, le 
Brent a pris un peu plus de 5% et le WTI est 
monté de 2,5%. «Le pétrole est en baisse mar-
di en raison de nouvelles inquiétudes concer-
nant la hausse des cas de coronavirus dans le 
monde, qui pourrait entraîner un durcisse-
ment des mesures de confi nement et une sta-
gnation de la demande de carburant, au mo-
ment même où les principaux producteurs 
augmentent leur production», a résumé Fiona 
Cincotta, analyste de City Index. Le rythme de 
la pandémie continue de s’accélérer, particu-
lièrement aux États-Unis et en Amérique lati-
ne. Lundi, plus de 18 millions de personnes 
dans le monde avaient été contaminées par le 

virus pour près de 690.000 décès, selon un bi-
lan établi par l’AFP. Certaines villes comme 
Melbourne, en Australie, ont été contraintes 
de refermer les portes de leurs commerces. 
«Dans le même temps, le groupe OPEP+ s’en-
gage ce mois-ci à produire environ 1,5 million 
de barils supplémentaires par jour», a ajouté 
Mme Cincotta. Pour surmonter la chute de la 

demande de brut, l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) et leurs alliés, 
via l’accord OPEP+, avaient décidé de réduire 
leur production de 9,7 millions de barils par 
jour (mbj) aux mois de mai et juin. Un allège-
ment de cette coupe drastique a déjà été opéré 
au mois de juillet ; depuis le 1er août, les pro-
ducteurs sont censés lâcher encore un peu 

plus de lest, à 7,7 mbj dans un premier temps, 
puis à 5,8 mbj de janvier 2021 à avril 2022. Le 
rattrapage demandé aux mauvais élèves du 
cartel qui ont pompé davantage que leur quo-
ta au printemps, s’il est respecté, est cepen-
dant de nature à atténuer la hausse de la pro-
duction en août.  (Source Prix du baril)

Marché pétrolier 

Les prix en baisse, rattrapés par la progression 
de la pandémie de Covid-19
Les cours du pétrole 
reculaient hier mardi 
après avoir grimpé la veille, 
rattrapés par la progression 
de la pandémie de Covid-
19 qui menace la demande 
mondiale en or noir, alors 
que l’off re est amenée à 
progressivement augmenter. 



BILAN ÉPIDÉMIQUE  532 nouveaux cas, 474 guérisons et 9 décès
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Avec ces deux nouveaux décès, le bilan du 
personnel soignant emporté par le coronavirus 
s’alourdit, alors que le Syndicat national des 
médecins libéraux (SNML), lui, fait part de 61 
médecins spécialistes, généralistes, chirur-
giens-dentistes décédés depuis le début de 
l’épidémie au 1er août.
Par ailleurs, le SNML fait savoir aussi qu’il a 
été reçu, mardi dernier, par le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid, avec des re-
présentants de trois autres syndicats du sec-
teur, le Syndicat national des praticiens de 
santé publique (SNPSP), le Syndicat national 
des enseignants chercheurs hospitalo-universi-
taires (Snechu) et le Syndicat algérien des pa-
ramédicaux (SAP).
Une réunion s’est alors tenue entre le premier 
responsable du secteur et les représentants du 
corps médical, portant, entre autres, sur «la 
gestion de la situation épidémique, les condi-
tions de travail des professionnels de santé et 
leur prise en charge en cas de contamination, 
la réforme du système de santé et la nécessité 
de prendre en charge les problèmes sociopro-
fessionnels des diff érents corps du secteur», in-
dique le SNML soulignant qu’il a soumis une 
série de propositions à la tutelle. Il a, à l’occa-

sion, proposé la mise en place d’un «couloir 
PCR SCAN, priorité d’hospitalisation dédié au 
corps médical et paramédical, et ce, en raison 
du nombre de décès enregistrés dans le corps 
soignant», indique le SNML. Il ajoute avoir 
également demandé le «dépistage du personnel 

soignant en priorité, l’inscription de la Covid-
19 au registre des maladies professionnelles, 
l’insertion des médecins libéraux dans les co-
mités de suivi au niveau des wilayas et au ni-
veau central, ainsi que l’envisagement des 
voies de communication dédiées entre profes-

sionnels de santé et administrateurs avec des 
réunions cycliques et diff usion des rapports 
aux diff érents acteurs». Pour rappel, le 22 
juillet dernier, le ministre de la Santé Abderra-
hmane Benbouzid avait dévoilé des chiff res 
importants sur les cas de décès et de contami-
nation au sein du personnel de la santé depuis 
l’apparition de l’épidémie en Algérie. A cette 
échéance, le bilan faisait déjà état de 44 morts 
et plus de 2 300 cas de contamination recen-
sés. Pour sa part, le Directeur général de la 
Prévention au ministère de la santé, le Pr Dja-
mel Fourar, avait affi  rmé le 17 juillet dernier 
que le nombre des contaminations à la Covid-
19 au sein du personnel médical dépasse les 2 
600 cas.
Selon le Pr Mohamed Yousfi , chef de service 
des maladies infectieuses de l’Etablissement pu-
blic hospitalier de la ville de Boufarik, ces chif-
fres sont liés à «l’évolution de la situation épi-
démiologique dans le pays, notamment pour 
cause d’augmentation du nombre de malades 
infectés par la Covid-19, alors que les profes-
sionnels de la santé se trouvent en état d’épui-
sement». Ces derniers ne manquent pas pour 
autant de réitérer constamment leur appel aux 
citoyens pour respecter les mesures de préven-
tion contre le virus, notamment à travers le 
port du masque dans les lieux publics. 

L’ordonnance modifi ant et complétant le 
Code pénal et visant à assurer une protection 
règlementée des professionnels de la santé, no-
tamment contre les agressions verbales et phy-
siques, a été promulguée et publiée dans le 
dernier numéro du Journal offi  ciel. Il s’agit de 
l’ordonnance n 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 
correspondant au 30 juillet 2020, modifi ant et 
complétant l’ordonnance n 66-156 du 8 juin 
1966 portant Code pénal. 
Les articles du Code pénal modifi és, prévoient 
ainsi de nouvelles dispositions, notamment des 
peines d’emprisonnement allant de deux (02) à 
vingt (20) ans d’emprisonnement assorties 
d’amendes, ce qui assurera désormais une pro-
tection pénale de l’ensemble des personnels 
des établissements de santé publics et privés 
contre les agressions verbales et physiques. 
Ainsi l’article 149 prévoit un «emprisonnement 
de deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende 
de 200.000 DA à 500.000 DA, de quiconque, 
dans l’intention de porter atteinte à leur hon-
neur (personnels de la Santé), à leur délicates-
se ou au respect qui leur est dû», alors que les 
dispositions de l’article 149 bis énoncent «un 
emprisonnement de deux (2) ans à huit (8) ans 
et une amende de 200.000 DA à 800.000 DA 
contre quiconque qui commet des violences ou 
voie de fait envers un professionnel de la san-
té, un fonctionnaire ou personnel des structu-
res et établissements de santé, pendant/ ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le 
même article énonce que lorsque les violences 
entraînent eff usion de sang, blessure ou mala-
die, ou ont lieu, avec préméditation, guet-
apens ou avec port d’arme, la peine encourue 
est l’emprisonnement de cinq (5) ans à douze 
(12) ans avec une amende de 500.000 DA à 
1.200.000 DA. 
La peine est revue à la hausse, soit de dix (10) 
à vingt (20) ans avec une amende de 1.000.000 
DA à 2.000.000 DA quand les violences sont 
perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent 
mutilation, amputation, privation de l’usage 
d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre 
infi rmité permanente. «Les peines prévues aux 
deux derniers alinéas de l’article 148 du pré-
sent Code, sont applicables, lorsque les violen-
ces entraînent la mort «, est-il encore stipulé. 
L’article 149 bis 2 stipule qu’est puni d’un em-
prisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et 
d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, 
quiconque dégrade les biens mobiliers ou im-
mobiliers des structures et établissements de 
santé. 
Dans le cas où les actes entraînent soit l’arrêt 
total ou partiel de la structure ou de l’établis-
sement de santé ou en entravent le fonction-
nement, soit le vol de son équipement, la pei-
ne encourue est l’emprisonnement de trois (3) 
ans à dix (10) ans et l’amende de 300.000 DA 
à 1.000.000 DA. L’article 149 bis 3, prévoit un 

emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) 
ans et une amende de 200.000 DA à 500.000 
DA contre quiconque enregistre des communi-
cations ou conversations, capture ou publie 
sur un site ou sur les réseaux sociaux ou par 
tout autre moyen, des photos, des vidéos, des 
nouvelles ou des informations dans l’intention 
de porter préjudice ou atteinte au profession-
nalisme ou à l’intégrité morale d’un profes-
sionnel de santé. Les peines prévues par le 
même article sont portées au double, si les 
images, vidéos, nouvelles ou informations sont 
manipulées de manière calomnieuse ou captu-
rées discrètement ou dans des endroits non 
ouverts au public ou si elles ont été sorties de 
leur contexte. 
L’article 149 bis 4, stipule aussi qu’est puni 
d’un emprisonnement de six (6) mois à trois 
(3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 
300.000 DA, quiconque s’introduit par violen-
ce dans les structures ou établissements de 
santé. La peine encourue est l’emprisonnement 
de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 
200.000 DA à 500.000 DA, lorsque l’intrusion 
par violence concerne des lieux dont l’accès est 
réglementé, est-il encore détaillé, alors que 
l’article suivant (149 bis 5) stipule qu’une pei-
ne d’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze 
(15) ans et une amende de 500.000 DA à 
1.500.000 DA seront prononcées si les actes 
prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 

149 bis 3 et 149 bis 4, sont commis durant «les 
périodes de confi nement sanitaire ou d’une ca-
tastrophe naturelle, dans l’intention de nuire à 
la crédibilité et au professionnalisme des struc-
tures et établissements de santé». 
Dans l’article 149 bis 6, il est prévu la réclu-
sion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et 
une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, 
si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 
149 bis 2 et 149 bis 3 sont commis dans le ca-
dre d’un groupe, en exécution notamment d’un 
plan concerté ou par le port ou l’usage d’arme. 
L’article 149 bis 7, stipule que «les peines en-
courues pour les infractions prévues par l’arti-
cle 149 bis1 du présent Code, sont incompres-
sibles ainsi qu’il suit de vingt (20) ans de ré-
clusion, lorsque la peine prévue est la réclusion 
à perpétuité, des deux tiers (2/3) de la peine 
prévue dans tous les autres cas». En cas de ré-
cidive, les peines prévues par la présente sec-
tion sont portées au double, selon les disposi-
tions de l’article 149 bis 12, alors que l’article 
149 bis 13, énonce que «les poursuites pénales, 
pour les infractions prévues par la présente 
section, peuvent être engagées d’offi  ce par le 
ministère public». 
Le même article détaille que «l’Etat ou l’éta-
blissement de santé employeur, dans les infrac-
tions prévues par la présente section, peut se 
subroger aux droits de la victime pour deman-
der réparation». 

Violence en milieu hospitalier

L’ordonnance modi� ant et complétant le Code 
pénal publiée dans le Journal of� ciel 

Cinq cent trente-deux (532) nouveaux cas 
confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 474 
guérisons et 9 décès ont été enregistrés 
ces dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué mardi à Alger le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève 

ainsi à 32 504, dont 532 nouveaux cas, 
soit 1,2 cas pour 100.000 habitants lors 
des dernières 24 heures, et celui des 
décès à 1248 cas, alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 22 375, a 
précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de la Covid-19. En outre, 29 

wilayas ont recensé, durant les dernières 
24 heures, moins de dix (10) cas et 19 
autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 57 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a également fait savoir 
Dr Fourar.
Enfi n, le même responsable a souligné 
que la situation épidémiologique actuelle 

exige de tout citoyen vigilance et le 
respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, rappelant 
l’obligation du respect du confi nement et 
du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des 
personnes âgées, notamment celles 
souff rant de maladies chroniques. (APS)

Personnel soignant

De nouveaux décès à déplorer
En première ligne dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus, le corps médical continue d’enregistrer des 
pertes dans ses rangs. Lundi, des syndicats du secteur ont annoncé le décès de deux professionnels de santé 
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit d’un psychologue clinicien exerçant à l’EPH de Tolga, 
à Biskra, et d’une aide-soignante exerçant à l’EPH Chachar de Kehenchla.
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Le recul depuis plusieurs jours, 
du nombre des cas de 
contaminations au coronavirus 
(Covid19) dans la wilaya de 
Sétif suscite beaucoup d’espoir 
dans cette région du pays. 

Ce recul a contribué à desserrer l’étau de l’angois-
se dans les rangs de la population locale d’autant 
que Sétif est classée deuxième à l’échelle nationale 
(après la capitale) avec plus de 2500 cas avérés de-
puis le début de la pandémie à début août, avec des 
hôpitaux saturés et des personnels soignants au bord 
de l’épuisement. En parallèle, les structures hospita-
lières «respirent» beaucoup mieux depuis environ 
une semaine. 
Contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, cette 
décrue n’a pas fait baisser la garde dans la wilaya 
des Hauts plateaux où, visiblement, les citoyens res-
pectent de façon plus responsable les mesures pré-
conisées par les autorités médicales pour endiguer 
la propagation du virus. La nécessité du port du 
masque et l’obligation de la distanciation physique 
font désormais partie des habitudes des habitants de 
Sétif, a constaté l’APS, aux quatre coins de la ville 
de Sétif. Les quelques incartades observées ici ou là 
sont désormais «combattues», aussi bien dans la rue 
où les jeunes négligeant les mesures barrières sont 
rappelés à l’ordre par les citoyens eux-mêmes, 
qu’aux abords des commerces qui mettent un point 
d’honneur à exiger le masque de protection et à re-
fuser l’accès des magasins à quiconque n’en portant 
pas. «Ce n’est surtout pas le moment de se relâcher 
et de se dire que la bataille contre le coronavirus est 
gagnée», souligne Abdenour Bourouba, gérant d’un 
grand magasin d’alimentation générale au centre-
ville. Pour lui, la baisse du nombre de cas «doit inci-

ter chacun de nous à redoubler de vigilance» pour 
espérer venir à bout de la maladie. «C’est à nous 
tous qu’il appartient dorénavant d’acculer le virus 
et non le contraire», ajoute Abdenour, en désignant 
la multitude de fl acons de gel hydro-alcoolique po-
sés bien en vue sur une table à l’entrée du local et 
mis à la libre disposition des clients. Le Dr. Zineddi-
ne Djarboua, spécialiste en médecine préventive, 
soutient que le recul du nombre de cas observé à Sé-
tif «a contribué, peu ou prou, à déstresser la popula-
tion». Ce qui constitue, selon lui, «une excellente 
chose dans la mesure où le stress, c’est aujourd’hui 
dûment établi, réduit la réponse immunitaire aux 
maladies infectieuses». Sévèrement mise à mal, en 
juin et en juillet derniers, par la Covid19, la wilaya 

de Sétif semble aujourd’hui mieux respirer mais ne 
baisse pas la garde pour autant. Cela a pu être véri-
fi é le jour de l’Aïd el Adha qui avait vu le rite du sa-
crifi ce se dérouler de manière globalement respon-
sable, sans donner lieu aux attroupements habituels, 
presque dans une relative discrétion, pourrait-on 
dire, dans certains quartiers et cités de la ville. Les 
citoyens de la wilaya de Sétif semblent avoir pris 
conscience du fait que l’élimination de la pandémie 
de Covid19 relève d’une responsabilité collective 
qui ne doit en aucun cas s’accommoder du moindre 
relâchement. C’est précisément cette prise de 
conscience qui permettra, à terme, de venir à bout 
du nouveau coronavirus, rappellent avec force de 
nombreux praticiens de cette wilaya.  (APS)

PAR CLAIRE DOYEN

Le cap des 700.000 morts du Covid-19 dans le 
monde est en passe d’être franchi et l’accélération de 
la pandémie pousse certains pays à prendre des me-
sures de reconfi nement, comme les Philippines, ou 
rendre le masque obligatoire localement en plein air, 
comme en France ou aux Pays-Bas. Dans le célèbre 
Quartier Rouge d’Amsterdam aux Pays-Bas, le mas-
que sera obligatoire à partir de mercredi, tout com-
me dans les quartiers commerçants de Rotterdam. 
En France, sur la place Saint-Pierre à Toulouse, re-
paire des étudiants dans la quatrième ville du pays, 
le masque sera obligatoire entre 12H00 et 03H00 du 
matin. Même chose sur les bords de la Garonne, ain-
si que sur les marchés et brocantes. Ou encore dans 
les centres touristiques piétons de plusieurs villes 
des Alpes, Annecy, Chamonix et Megève.

«EQUILIBRE FRAGILE»

Face à une résurgence des cas de coronavirus, la 
France a déjà rendu le masque obligatoire dans tous 
les lieux publics clos. «L’équilibre est fragile et nous 
pouvons basculer à tout moment dans un scénario 
moins contrôlé, comme en Espagne par exemple», a 
prévenu mardi le conseil scientifi que, qui guide les 
pouvoirs publics dans la gestion de la crise. En Eu-
rope, le virus a tué plus de 211.000 personnes selon 
un bilan réalisé mardi par l’AFP, sur un total de 
694.507 morts dans le monde depuis que le bureau 
de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la 
maladie fi n décembre. Les États-Unis restent en tête 
du triste classement des pays les plus touchés tant 
en nombre de morts que de cas, avec 155.471 décès 
pour plus de 4,7 millions de cas recensés, selon le 

comptage de l’université Johns Hopkins. Ils sont 
suivis du Brésil avec près de 95.000 morts, du Mexi-
que avec plus de 48.000 décès, du Royaume-Uni 
avec plus de 46.000 morts et de l’Inde avec presque 
39.000 personnes décédées. En l’absence de remède, 
la course aux vaccins continue avec plusieurs pays 
engagés dans cette quête du Graal. L’Organisation 
mondiale de la Santé a toutefois plaidé mardi pour 
le respect des protocoles. «Tout vaccin et tout médi-
cament à cette fi n doivent bien sûr être soumis à 
tous les diff érents essais et tests avant d’être homo-
logués pour leur déploiement», a souligné le porte-
parole de l’OMS Christian Lindmeier. La veille, la 
Russie avait suscité l’inquiétude des chercheurs en 
annonçant être bientôt en mesure de produire «plu-
sieurs millions» de doses début 2021.

«RECONFINÉS À L’AÉROPORT»

Mardi, des millions de Philippins ont renoué avec le 
reconfi nement face à une aggravation de l’épidémie 
de Covid-19, dont la progression semble inexorable 
aussi en Amérique du Sud et aux Caraïbes, avec plus 
de cinq millions de cas déclarés. Plus de 27 millions 
de personnes, soit environ le quart de la population 
des Philippines, sont de nouveau contraintes de res-
ter chez elles, après le cri d’alarme des associations 
de médecins, qui ont averti que le pays était en 
train de perdre la bataille contre la maladie. Depuis 
le début du mois de juin, alors que la plus grande 
partie du pays était sortie du confi nement, les infec-
tions ont quintuplé, dépassant la barre des 100.000 
cas. Le reconfi nement n’a été annoncé qu’avec 24 
heures d’avance, conduisant de nombreux habitants 
à se retrouver coincés à Manille, avec l’arrêt des 
transports en commun et notamment des vols. Après 

avoir perdu son emploi, Gina Balos a décidé de tout 
laisser derrière elle et quitter la capitale philippine 
avec sa famille. Pour payer les billets d’avion pour 
Butuan, dans le sud, elle a vendu ses meubles. «Nous 
sommes coincés ici depuis hier», explique-t-elle à 
l’AFP. L’inquiétude grandit aussi en Océanie où de 
multiples restrictions ont été remises en place en 
Australie, face à la progression de la maladie. A par-
tir de mercredi minuit, les commerces non essentiels 
et les administrations seront fermés à Melbourne, 
déjà sous le coup d’un couvre-feu nocturne depuis 
dimanche soir. Libraire dans la deuxième ville 
d’Australie, Bill Morton dit vivre dans une «ville 
fantôme». «Les gens sont assez démoralisés», confi e-
t-il à l’AFP, décrivant «une atmosphère très étrange, 
presque inquiétante.» 
La pandémie continue aussi de peser lourdement sur 
les économies, en particulier sur le secteur touristi-
que. La Norvège a annoncé lundi des restrictions sur 
les croisières le long de ses côtes après l’apparition 
de dizaines de cas à bord d’un navire de la compa-
gnie Hurtigruten, qui a présenté des excuses et re-
connu ses «erreurs». Le croisiériste Carnival Cruise 
Line, qui avait prévu de reprendre cette semaine ses 
opérations après plusieurs mois de suspension à cau-
se de la pandémie, a fi nalement dû reporter ses pre-
miers voyages faute de feu vert de l’Italie. Et aux 
Etats-Unis, le plan d’aide tarde à arriver, laissant 
chômeurs et entreprises dans le fl ou. Une centaine 
de patrons de multinationales américaines comme 
Walmart, Microsoft ou Merck, ainsi que des fédéra-
tions professionnelles, ont pourtant adressé lundi 
une lettre aux parlementaires américains. Ils prédi-
sent «une vague de fermetures défi nitives» si rien 
n’est fait d’ici début septembre et «un eff et domino 
sur les emplois détruits».  (Source AFP)

Oran 
Partenariat 
entre «CET 
Oran» et 
l’USTO pour 
fabrication 
de visières 
L’EPIC «CET Oran» qui 
gère les centres 
d’enfouissement 
techniques de la wilaya, 
lancera demain mercredi 
un partenariat avec 
l’Université des sciences 
et des technologies 
d’Oran (USTO) 
«Mohamed Boudiaf», 
consistant à la 
fabrication de visières à 
usage hospitalier, qui 
seront off erts à titre 
gracieux aux personnels 
établissements de la 
santé de la wilaya, a-t-on 
appris mardi auprès des 
initiateurs. Le partenariat 
unira les eff orts de 
L’EPIC (établissement 
public à caractère 
industriel et commercial), 
«CET Oran», versé dans 
la récupération des 
déchets recyclables 
depuis des années, qui 
fournira la matière 
première, le PET 
(plastique transparent) 
en l’occurrence, et la 
plateforme 
technologique de 
l’USTO-MB, qui s’est 
distinguée depuis le 
début de la pandémie 
par les actions de 
solidarité en faveur des 
équipes médicales, et 
qui prendra en charge la 
fabrication des visières. Il 
s’agit de visières 
réutilisables fabriquées 
entièrement en 
plastique, a précisé la 
directrice de l’EPIC «CET 
Oran» Dalila Chellal, 
ajoutant que le «PET» 
qui sera utilisé dans la 
fabrication de ces 
visières est issu de la 
récupération. L’EPIC CET 
Oran a fourni de la 
matière première qui 
suffi  rait pour la 
fabrication de 5.000 
visières, a précisé pour 
sa part la responsable du 
département de 
récupération à la l’EPIC, 
Amina Moghrabi, 
ajoutant que les 5.000 
visières sont suffi  santes 
pour couvrir les besoins 
des professionnels de a 
santé de la wilaya 
d’Oran, et bien plus. 
«Tout professionnel de la 
santé, muni d’une carte 
professionnelles, peut 
récupérer son masque 
du centre de tri de la ville 
nouvelle (M’dina J’dida)», 
a précisé Mme Moghrabi. 
Le partenariat de l’EPIC 
CET Oran et la 
plateforme 
technologique de l’USTO 
se veut durable, avec 
plusieurs autres projets 
qui sont encore en phase 
d’étude, a souligné la 
même responsable. 

Coronavirus
Près de 700.000 morts dans le monde, 
des masques obligatoires en plein air 

Sétif/Covid19 

La baisse des cas de contaminations 
desserre l’étau de l’angoisse 



BILAN ÉPIDÉMIQUE  532 nouveaux cas, 474 guérisons et 9 décès
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PAR MILINA KOUACI

Avec ces deux nouveaux décès, le bilan du 
personnel soignant emporté par le coronavirus 
s’alourdit, alors que le Syndicat national des 
médecins libéraux (SNML), lui, fait part de 61 
médecins spécialistes, généralistes, chirur-
giens-dentistes décédés depuis le début de 
l’épidémie au 1er août.
Par ailleurs, le SNML fait savoir aussi qu’il a 
été reçu, mardi dernier, par le ministre de la 
Santé, Abderrahmane Benbouzid, avec des re-
présentants de trois autres syndicats du sec-
teur, le Syndicat national des praticiens de 
santé publique (SNPSP), le Syndicat national 
des enseignants chercheurs hospitalo-universi-
taires (Snechu) et le Syndicat algérien des pa-
ramédicaux (SAP).
Une réunion s’est alors tenue entre le premier 
responsable du secteur et les représentants du 
corps médical, portant, entre autres, sur «la 
gestion de la situation épidémique, les condi-
tions de travail des professionnels de santé et 
leur prise en charge en cas de contamination, 
la réforme du système de santé et la nécessité 
de prendre en charge les problèmes sociopro-
fessionnels des diff érents corps du secteur», in-
dique le SNML soulignant qu’il a soumis une 
série de propositions à la tutelle. Il a, à l’occa-

sion, proposé la mise en place d’un «couloir 
PCR SCAN, priorité d’hospitalisation dédié au 
corps médical et paramédical, et ce, en raison 
du nombre de décès enregistrés dans le corps 
soignant», indique le SNML. Il ajoute avoir 
également demandé le «dépistage du personnel 

soignant en priorité, l’inscription de la Covid-
19 au registre des maladies professionnelles, 
l’insertion des médecins libéraux dans les co-
mités de suivi au niveau des wilayas et au ni-
veau central, ainsi que l’envisagement des 
voies de communication dédiées entre profes-

sionnels de santé et administrateurs avec des 
réunions cycliques et diff usion des rapports 
aux diff érents acteurs». Pour rappel, le 22 
juillet dernier, le ministre de la Santé Abderra-
hmane Benbouzid avait dévoilé des chiff res 
importants sur les cas de décès et de contami-
nation au sein du personnel de la santé depuis 
l’apparition de l’épidémie en Algérie. A cette 
échéance, le bilan faisait déjà état de 44 morts 
et plus de 2 300 cas de contamination recen-
sés. Pour sa part, le Directeur général de la 
Prévention au ministère de la santé, le Pr Dja-
mel Fourar, avait affi  rmé le 17 juillet dernier 
que le nombre des contaminations à la Covid-
19 au sein du personnel médical dépasse les 2 
600 cas.
Selon le Pr Mohamed Yousfi , chef de service 
des maladies infectieuses de l’Etablissement pu-
blic hospitalier de la ville de Boufarik, ces chif-
fres sont liés à «l’évolution de la situation épi-
démiologique dans le pays, notamment pour 
cause d’augmentation du nombre de malades 
infectés par la Covid-19, alors que les profes-
sionnels de la santé se trouvent en état d’épui-
sement». Ces derniers ne manquent pas pour 
autant de réitérer constamment leur appel aux 
citoyens pour respecter les mesures de préven-
tion contre le virus, notamment à travers le 
port du masque dans les lieux publics. 

L’ordonnance modifi ant et complétant le 
Code pénal et visant à assurer une protection 
règlementée des professionnels de la santé, no-
tamment contre les agressions verbales et phy-
siques, a été promulguée et publiée dans le 
dernier numéro du Journal offi  ciel. Il s’agit de 
l’ordonnance n 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 
correspondant au 30 juillet 2020, modifi ant et 
complétant l’ordonnance n 66-156 du 8 juin 
1966 portant Code pénal. 
Les articles du Code pénal modifi és, prévoient 
ainsi de nouvelles dispositions, notamment des 
peines d’emprisonnement allant de deux (02) à 
vingt (20) ans d’emprisonnement assorties 
d’amendes, ce qui assurera désormais une pro-
tection pénale de l’ensemble des personnels 
des établissements de santé publics et privés 
contre les agressions verbales et physiques. 
Ainsi l’article 149 prévoit un «emprisonnement 
de deux (2) ans à cinq (5) ans et une amende 
de 200.000 DA à 500.000 DA, de quiconque, 
dans l’intention de porter atteinte à leur hon-
neur (personnels de la Santé), à leur délicates-
se ou au respect qui leur est dû», alors que les 
dispositions de l’article 149 bis énoncent «un 
emprisonnement de deux (2) ans à huit (8) ans 
et une amende de 200.000 DA à 800.000 DA 
contre quiconque qui commet des violences ou 
voie de fait envers un professionnel de la san-
té, un fonctionnaire ou personnel des structu-
res et établissements de santé, pendant/ ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Le 
même article énonce que lorsque les violences 
entraînent eff usion de sang, blessure ou mala-
die, ou ont lieu, avec préméditation, guet-
apens ou avec port d’arme, la peine encourue 
est l’emprisonnement de cinq (5) ans à douze 
(12) ans avec une amende de 500.000 DA à 
1.200.000 DA. 
La peine est revue à la hausse, soit de dix (10) 
à vingt (20) ans avec une amende de 1.000.000 
DA à 2.000.000 DA quand les violences sont 
perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent 
mutilation, amputation, privation de l’usage 
d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre 
infi rmité permanente. «Les peines prévues aux 
deux derniers alinéas de l’article 148 du pré-
sent Code, sont applicables, lorsque les violen-
ces entraînent la mort «, est-il encore stipulé. 
L’article 149 bis 2 stipule qu’est puni d’un em-
prisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et 
d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, 
quiconque dégrade les biens mobiliers ou im-
mobiliers des structures et établissements de 
santé. 
Dans le cas où les actes entraînent soit l’arrêt 
total ou partiel de la structure ou de l’établis-
sement de santé ou en entravent le fonction-
nement, soit le vol de son équipement, la pei-
ne encourue est l’emprisonnement de trois (3) 
ans à dix (10) ans et l’amende de 300.000 DA 
à 1.000.000 DA. L’article 149 bis 3, prévoit un 

emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) 
ans et une amende de 200.000 DA à 500.000 
DA contre quiconque enregistre des communi-
cations ou conversations, capture ou publie 
sur un site ou sur les réseaux sociaux ou par 
tout autre moyen, des photos, des vidéos, des 
nouvelles ou des informations dans l’intention 
de porter préjudice ou atteinte au profession-
nalisme ou à l’intégrité morale d’un profes-
sionnel de santé. Les peines prévues par le 
même article sont portées au double, si les 
images, vidéos, nouvelles ou informations sont 
manipulées de manière calomnieuse ou captu-
rées discrètement ou dans des endroits non 
ouverts au public ou si elles ont été sorties de 
leur contexte. 
L’article 149 bis 4, stipule aussi qu’est puni 
d’un emprisonnement de six (6) mois à trois 
(3) ans et d’une amende de 60.000 DA à 
300.000 DA, quiconque s’introduit par violen-
ce dans les structures ou établissements de 
santé. La peine encourue est l’emprisonnement 
de deux (2) ans à cinq (5) ans et l’amende de 
200.000 DA à 500.000 DA, lorsque l’intrusion 
par violence concerne des lieux dont l’accès est 
réglementé, est-il encore détaillé, alors que 
l’article suivant (149 bis 5) stipule qu’une pei-
ne d’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze 
(15) ans et une amende de 500.000 DA à 
1.500.000 DA seront prononcées si les actes 
prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 

149 bis 3 et 149 bis 4, sont commis durant «les 
périodes de confi nement sanitaire ou d’une ca-
tastrophe naturelle, dans l’intention de nuire à 
la crédibilité et au professionnalisme des struc-
tures et établissements de santé». 
Dans l’article 149 bis 6, il est prévu la réclu-
sion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et 
une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, 
si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 
149 bis 2 et 149 bis 3 sont commis dans le ca-
dre d’un groupe, en exécution notamment d’un 
plan concerté ou par le port ou l’usage d’arme. 
L’article 149 bis 7, stipule que «les peines en-
courues pour les infractions prévues par l’arti-
cle 149 bis1 du présent Code, sont incompres-
sibles ainsi qu’il suit de vingt (20) ans de ré-
clusion, lorsque la peine prévue est la réclusion 
à perpétuité, des deux tiers (2/3) de la peine 
prévue dans tous les autres cas». En cas de ré-
cidive, les peines prévues par la présente sec-
tion sont portées au double, selon les disposi-
tions de l’article 149 bis 12, alors que l’article 
149 bis 13, énonce que «les poursuites pénales, 
pour les infractions prévues par la présente 
section, peuvent être engagées d’offi  ce par le 
ministère public». 
Le même article détaille que «l’Etat ou l’éta-
blissement de santé employeur, dans les infrac-
tions prévues par la présente section, peut se 
subroger aux droits de la victime pour deman-
der réparation». 

Violence en milieu hospitalier

L’ordonnance modi� ant et complétant le Code 
pénal publiée dans le Journal of� ciel 

Cinq cent trente-deux (532) nouveaux cas 
confi rmés de Coronavirus (Covid-19), 474 
guérisons et 9 décès ont été enregistrés 
ces dernières 24 heures en Algérie, a 
indiqué mardi à Alger le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi de l’évolution 
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel 
Fourar. Le total des cas confi rmés s’élève 

ainsi à 32 504, dont 532 nouveaux cas, 
soit 1,2 cas pour 100.000 habitants lors 
des dernières 24 heures, et celui des 
décès à 1248 cas, alors que le nombre des 
patients guéris est passé à 22 375, a 
précisé Dr Fourar, lors du point de presse 
quotidien consacré à l’évolution de la 
pandémie de la Covid-19. En outre, 29 

wilayas ont recensé, durant les dernières 
24 heures, moins de dix (10) cas et 19 
autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 57 patients sont actuellement 
en soins intensifs, a également fait savoir 
Dr Fourar.
Enfi n, le même responsable a souligné 
que la situation épidémiologique actuelle 

exige de tout citoyen vigilance et le 
respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, rappelant 
l’obligation du respect du confi nement et 
du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des 
personnes âgées, notamment celles 
souff rant de maladies chroniques. (APS)

Personnel soignant

De nouveaux décès à déplorer
En première ligne dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus, le corps médical continue d’enregistrer des 
pertes dans ses rangs. Lundi, des syndicats du secteur ont annoncé le décès de deux professionnels de santé 
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit d’un psychologue clinicien exerçant à l’EPH de Tolga, 
à Biskra, et d’une aide-soignante exerçant à l’EPH Chachar de Kehenchla.
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Le recul depuis plusieurs jours, 
du nombre des cas de 
contaminations au coronavirus 
(Covid19) dans la wilaya de 
Sétif suscite beaucoup d’espoir 
dans cette région du pays. 

Ce recul a contribué à desserrer l’étau de l’angois-
se dans les rangs de la population locale d’autant 
que Sétif est classée deuxième à l’échelle nationale 
(après la capitale) avec plus de 2500 cas avérés de-
puis le début de la pandémie à début août, avec des 
hôpitaux saturés et des personnels soignants au bord 
de l’épuisement. En parallèle, les structures hospita-
lières «respirent» beaucoup mieux depuis environ 
une semaine. 
Contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, cette 
décrue n’a pas fait baisser la garde dans la wilaya 
des Hauts plateaux où, visiblement, les citoyens res-
pectent de façon plus responsable les mesures pré-
conisées par les autorités médicales pour endiguer 
la propagation du virus. La nécessité du port du 
masque et l’obligation de la distanciation physique 
font désormais partie des habitudes des habitants de 
Sétif, a constaté l’APS, aux quatre coins de la ville 
de Sétif. Les quelques incartades observées ici ou là 
sont désormais «combattues», aussi bien dans la rue 
où les jeunes négligeant les mesures barrières sont 
rappelés à l’ordre par les citoyens eux-mêmes, 
qu’aux abords des commerces qui mettent un point 
d’honneur à exiger le masque de protection et à re-
fuser l’accès des magasins à quiconque n’en portant 
pas. «Ce n’est surtout pas le moment de se relâcher 
et de se dire que la bataille contre le coronavirus est 
gagnée», souligne Abdenour Bourouba, gérant d’un 
grand magasin d’alimentation générale au centre-
ville. Pour lui, la baisse du nombre de cas «doit inci-

ter chacun de nous à redoubler de vigilance» pour 
espérer venir à bout de la maladie. «C’est à nous 
tous qu’il appartient dorénavant d’acculer le virus 
et non le contraire», ajoute Abdenour, en désignant 
la multitude de fl acons de gel hydro-alcoolique po-
sés bien en vue sur une table à l’entrée du local et 
mis à la libre disposition des clients. Le Dr. Zineddi-
ne Djarboua, spécialiste en médecine préventive, 
soutient que le recul du nombre de cas observé à Sé-
tif «a contribué, peu ou prou, à déstresser la popula-
tion». Ce qui constitue, selon lui, «une excellente 
chose dans la mesure où le stress, c’est aujourd’hui 
dûment établi, réduit la réponse immunitaire aux 
maladies infectieuses». Sévèrement mise à mal, en 
juin et en juillet derniers, par la Covid19, la wilaya 

de Sétif semble aujourd’hui mieux respirer mais ne 
baisse pas la garde pour autant. Cela a pu être véri-
fi é le jour de l’Aïd el Adha qui avait vu le rite du sa-
crifi ce se dérouler de manière globalement respon-
sable, sans donner lieu aux attroupements habituels, 
presque dans une relative discrétion, pourrait-on 
dire, dans certains quartiers et cités de la ville. Les 
citoyens de la wilaya de Sétif semblent avoir pris 
conscience du fait que l’élimination de la pandémie 
de Covid19 relève d’une responsabilité collective 
qui ne doit en aucun cas s’accommoder du moindre 
relâchement. C’est précisément cette prise de 
conscience qui permettra, à terme, de venir à bout 
du nouveau coronavirus, rappellent avec force de 
nombreux praticiens de cette wilaya.  (APS)

PAR CLAIRE DOYEN

Le cap des 700.000 morts du Covid-19 dans le 
monde est en passe d’être franchi et l’accélération de 
la pandémie pousse certains pays à prendre des me-
sures de reconfi nement, comme les Philippines, ou 
rendre le masque obligatoire localement en plein air, 
comme en France ou aux Pays-Bas. Dans le célèbre 
Quartier Rouge d’Amsterdam aux Pays-Bas, le mas-
que sera obligatoire à partir de mercredi, tout com-
me dans les quartiers commerçants de Rotterdam. 
En France, sur la place Saint-Pierre à Toulouse, re-
paire des étudiants dans la quatrième ville du pays, 
le masque sera obligatoire entre 12H00 et 03H00 du 
matin. Même chose sur les bords de la Garonne, ain-
si que sur les marchés et brocantes. Ou encore dans 
les centres touristiques piétons de plusieurs villes 
des Alpes, Annecy, Chamonix et Megève.

«EQUILIBRE FRAGILE»

Face à une résurgence des cas de coronavirus, la 
France a déjà rendu le masque obligatoire dans tous 
les lieux publics clos. «L’équilibre est fragile et nous 
pouvons basculer à tout moment dans un scénario 
moins contrôlé, comme en Espagne par exemple», a 
prévenu mardi le conseil scientifi que, qui guide les 
pouvoirs publics dans la gestion de la crise. En Eu-
rope, le virus a tué plus de 211.000 personnes selon 
un bilan réalisé mardi par l’AFP, sur un total de 
694.507 morts dans le monde depuis que le bureau 
de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la 
maladie fi n décembre. Les États-Unis restent en tête 
du triste classement des pays les plus touchés tant 
en nombre de morts que de cas, avec 155.471 décès 
pour plus de 4,7 millions de cas recensés, selon le 

comptage de l’université Johns Hopkins. Ils sont 
suivis du Brésil avec près de 95.000 morts, du Mexi-
que avec plus de 48.000 décès, du Royaume-Uni 
avec plus de 46.000 morts et de l’Inde avec presque 
39.000 personnes décédées. En l’absence de remède, 
la course aux vaccins continue avec plusieurs pays 
engagés dans cette quête du Graal. L’Organisation 
mondiale de la Santé a toutefois plaidé mardi pour 
le respect des protocoles. «Tout vaccin et tout médi-
cament à cette fi n doivent bien sûr être soumis à 
tous les diff érents essais et tests avant d’être homo-
logués pour leur déploiement», a souligné le porte-
parole de l’OMS Christian Lindmeier. La veille, la 
Russie avait suscité l’inquiétude des chercheurs en 
annonçant être bientôt en mesure de produire «plu-
sieurs millions» de doses début 2021.

«RECONFINÉS À L’AÉROPORT»

Mardi, des millions de Philippins ont renoué avec le 
reconfi nement face à une aggravation de l’épidémie 
de Covid-19, dont la progression semble inexorable 
aussi en Amérique du Sud et aux Caraïbes, avec plus 
de cinq millions de cas déclarés. Plus de 27 millions 
de personnes, soit environ le quart de la population 
des Philippines, sont de nouveau contraintes de res-
ter chez elles, après le cri d’alarme des associations 
de médecins, qui ont averti que le pays était en 
train de perdre la bataille contre la maladie. Depuis 
le début du mois de juin, alors que la plus grande 
partie du pays était sortie du confi nement, les infec-
tions ont quintuplé, dépassant la barre des 100.000 
cas. Le reconfi nement n’a été annoncé qu’avec 24 
heures d’avance, conduisant de nombreux habitants 
à se retrouver coincés à Manille, avec l’arrêt des 
transports en commun et notamment des vols. Après 

avoir perdu son emploi, Gina Balos a décidé de tout 
laisser derrière elle et quitter la capitale philippine 
avec sa famille. Pour payer les billets d’avion pour 
Butuan, dans le sud, elle a vendu ses meubles. «Nous 
sommes coincés ici depuis hier», explique-t-elle à 
l’AFP. L’inquiétude grandit aussi en Océanie où de 
multiples restrictions ont été remises en place en 
Australie, face à la progression de la maladie. A par-
tir de mercredi minuit, les commerces non essentiels 
et les administrations seront fermés à Melbourne, 
déjà sous le coup d’un couvre-feu nocturne depuis 
dimanche soir. Libraire dans la deuxième ville 
d’Australie, Bill Morton dit vivre dans une «ville 
fantôme». «Les gens sont assez démoralisés», confi e-
t-il à l’AFP, décrivant «une atmosphère très étrange, 
presque inquiétante.» 
La pandémie continue aussi de peser lourdement sur 
les économies, en particulier sur le secteur touristi-
que. La Norvège a annoncé lundi des restrictions sur 
les croisières le long de ses côtes après l’apparition 
de dizaines de cas à bord d’un navire de la compa-
gnie Hurtigruten, qui a présenté des excuses et re-
connu ses «erreurs». Le croisiériste Carnival Cruise 
Line, qui avait prévu de reprendre cette semaine ses 
opérations après plusieurs mois de suspension à cau-
se de la pandémie, a fi nalement dû reporter ses pre-
miers voyages faute de feu vert de l’Italie. Et aux 
Etats-Unis, le plan d’aide tarde à arriver, laissant 
chômeurs et entreprises dans le fl ou. Une centaine 
de patrons de multinationales américaines comme 
Walmart, Microsoft ou Merck, ainsi que des fédéra-
tions professionnelles, ont pourtant adressé lundi 
une lettre aux parlementaires américains. Ils prédi-
sent «une vague de fermetures défi nitives» si rien 
n’est fait d’ici début septembre et «un eff et domino 
sur les emplois détruits».  (Source AFP)

Oran 
Partenariat 
entre «CET 
Oran» et 
l’USTO pour 
fabrication 
de visières 
L’EPIC «CET Oran» qui 
gère les centres 
d’enfouissement 
techniques de la wilaya, 
lancera demain mercredi 
un partenariat avec 
l’Université des sciences 
et des technologies 
d’Oran (USTO) 
«Mohamed Boudiaf», 
consistant à la 
fabrication de visières à 
usage hospitalier, qui 
seront off erts à titre 
gracieux aux personnels 
établissements de la 
santé de la wilaya, a-t-on 
appris mardi auprès des 
initiateurs. Le partenariat 
unira les eff orts de 
L’EPIC (établissement 
public à caractère 
industriel et commercial), 
«CET Oran», versé dans 
la récupération des 
déchets recyclables 
depuis des années, qui 
fournira la matière 
première, le PET 
(plastique transparent) 
en l’occurrence, et la 
plateforme 
technologique de 
l’USTO-MB, qui s’est 
distinguée depuis le 
début de la pandémie 
par les actions de 
solidarité en faveur des 
équipes médicales, et 
qui prendra en charge la 
fabrication des visières. Il 
s’agit de visières 
réutilisables fabriquées 
entièrement en 
plastique, a précisé la 
directrice de l’EPIC «CET 
Oran» Dalila Chellal, 
ajoutant que le «PET» 
qui sera utilisé dans la 
fabrication de ces 
visières est issu de la 
récupération. L’EPIC CET 
Oran a fourni de la 
matière première qui 
suffi  rait pour la 
fabrication de 5.000 
visières, a précisé pour 
sa part la responsable du 
département de 
récupération à la l’EPIC, 
Amina Moghrabi, 
ajoutant que les 5.000 
visières sont suffi  santes 
pour couvrir les besoins 
des professionnels de a 
santé de la wilaya 
d’Oran, et bien plus. 
«Tout professionnel de la 
santé, muni d’une carte 
professionnelles, peut 
récupérer son masque 
du centre de tri de la ville 
nouvelle (M’dina J’dida)», 
a précisé Mme Moghrabi. 
Le partenariat de l’EPIC 
CET Oran et la 
plateforme 
technologique de l’USTO 
se veut durable, avec 
plusieurs autres projets 
qui sont encore en phase 
d’étude, a souligné la 
même responsable. 

Coronavirus
Près de 700.000 morts dans le monde, 
des masques obligatoires en plein air 

Sétif/Covid19 

La baisse des cas de contaminations 
desserre l’étau de l’angoisse 
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Colonne,

Liga
L’Espanyol 
de Barcelone 
conteste sa 
relégation
Dernier de la Liga, 
l’Espanyol de Barcelone 
estime, dans un 
communiqué, que la fi n 
de saison «a sans aucun 
doute été injuste, sur le 
plan sportif, car les 
conditions de jeu 
n’étaient pas équitables 
pour les derniers matches 
qui ont été disputés».
La promotion et la 
relégation en Espagne 
sont devenues des sujets 
épineux, avec de gros 
enjeux fi nanciers, depuis 
que le match de Segunda 
(L2) entre Fuenlabrada et 
le Deportivo La Corogne, 
lors de la dernière 
journée, n’a pu être joué : 
plusieurs joueurs de 
Fuenlabrada, qui visait 
les barrages d’accession 
en Liga, étaient positifs 
au coronavirus.

Des barrages 
polémiques en 
deuxième division
Ce dernier match était 
crucial pour La Corogne, 
menacé de relégation 
en troisième division. 
Un comité avait décidé 
que ce match aurait 
fi nalement mercredi 
dernier, mais les joueurs 
du Deportivo ne se sont 
pas présentés l’avant-
veille du match pour 
être testés, ce qui était 
un préalable à la tenue 
de ce match. Le Depor a 
fi nalement été relégué 
«sportivement», sans 
même avoir joué ce 
match, en raison des 
victoires de ses 
concurrents directs.
Le retard pris par les 
barrages d’accession 
énerve aussi le Real 
Saragosse, qui a raté 
de justesse l’accession 
directe en Liga - 
Huesca et Cadix ont 
été promus - mais est 
désormais privé, pour 
ces barrages, de son 
buteur vedette, Luis 
Suarez, dont le prêt par 
Watford est terminé. En 
s’appuyant sur ces 
problèmes en L2, 
l’Espanyol fait une 
tentative désespérée 
pour faire annuler sa 
relégation, alors que la 
Liga s’est terminée fi n 
juillet, à huis clos, sans 
le moindre problème.
Le club catalan n’a 
remporté qu’un match 
sur les 11 disputés 
depuis la reprise d’une 
saison pendant 
laquelle il a changé 
trois fois d’entraîneur. 
L’Espanyol plaide 
aussi qu’il a été 
désavantagé par les 
stades vides, en fi n de 
saison, lors de ses 
matches contre 
d’autres candidats à la 
relégation, et par le 
nombre élevé de ses 
joueurs testés positifs 
pendant la pandémie.

Arrivé au terme de son aventure 
avec le FC Porto, Iker Casillas (39 ans) 
a offi  cialisé son départ à la retraite 
hier via un message publié sur Twit-
ter. L’ancien gardien emblématique de 
la sélection espagnole devrait, selon 
Marca, revenir au Real Madrid afi n 
d’y occuper un rôle de conseiller du 
président Florentino Pérez.
«Aujourd’hui est à la fois l’un des jours 
les plus importants et les plus diffi  ciles 
de ma vie sportive: le moment de dire 
au revoir est arrivé». C’est une légende 
qui se retire. Du Real Madrid, de l’Es-

pagne et de la planète football ! A 39 
ans, Iker Casillas a offi  cialisé sa retrai-
te sportive, une décision sans grande 
surprise après plus d’un an sans jouer 
à la suite d’un malaise cardiaque. Le 
gardien espagnol, qui a fi ni son péri-
ple à Porto, l’a annoncé dans un post 
sur ses réseaux sociaux. «L’important 
c’est le chemin que vous parcourez et 
les personnes qui vous accompagnent, 
pas la destination où cela vous mène. 
Avec du travail et des eff orts, cela 
vient tout seul. Et je pense pouvoir 
dire sans hésitation que cela a été le 

chemin et une destination de rêve», a-
t-il résumé. Sa carrière a en eff et tout 
d’un rêve éveillé.

MÉMORABLE TRIPLÉ 
AVEC LA «ROJA»
Au Real Madrid, avec la sélection es-
pagnole et même avec Porto, Iker Ca-
sillas a accumulé les trophées avec un 
appétit vorace. Cinq Ligas, deux Cou-
pes du Roi, des Supercoupes à la pelle 
(4 d’Espagne, 2 d’UEFA) et surtout 
trois Ligue des champions, il a enchaî-
né les titres durant ses 16 années au 
sein de la Maison Blanche, où il a été 
formé. Capitaine emblématique de la 
Roja, il a également écrit l’histoire 
avec son pays avec le fameux triplé 
historique Euro 2008-Mondial 2010-
Euro 2012. «San Iker» a guidé ses deux 
maisons, le Real et l’Espagne, vers les 
sommets. Mais il ne s’est pas limité à 
cela. Après avoir vu son statut d’in-
touchable être remis en question au 
Real, Casillas a rejoint Porto en 2015 
et en a profi té pour battre le record 
du nombre de matches joués en Ligue 
des champions, ainsi que pour ajou-
ter quelques lignes à son palmarès 
(champion du Portugal en 2018 et 
2020). Victime d’un infarctus du myo-
carde lors d’un entraînement avec le 
FC Porto en mai 2019, il n’avait ce-

pendant plus rejoué depuis. Sa fi n de 
carrière était alors une évidence. En 
février dernier, son président l’avait 
d’ailleurs annoncé. C’est désormais 
offi  ciel.

ET MAINTENANT, 
DE RETOUR AU REAL ?
Iker Casillas ne devrait cependant pas 
rester inactif très longtemps. Ce n’est 
pas son style. Marca a d’ailleurs an-
noncé ces derniers jours que l’ancien 
portier madrilène (1999-2015) allait 
faire son retour au Real Madrid, cinq 
ans après l’avoir quitté. Pas pour re-
chausser les crampons bien sûr. Mais 
selon le quotidien madrilène, il devrait 
offi  cier auprès de Florentino Pérez en 
tant que conseiller dès la saison pro-
chaine. Reste à savoir quel sera vrai-
ment le rôle de «San Iker», qui avait 
été un temps candidat à la présidence 
de la Fédération espagnole avant de 
se retirer de la course en juin, esti-
mant que les diffi  cultés sanitaires, 
économiques et sociales engendrées 
par le coronavirus exigeaient une 
union sacrée du football ibérique. Le 
champion du monde 2010 a en tout 
cas une nouvelle page à écrire devant 
lui. Un nouveau challenge excitant 
pour celui qui a incarné l’âge d’or de 
l’Espagne du football. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’auteur de la réalisation qui a of-
fert le sacre continental aux «Fen-
necs» a-t-il perdu son appétit ? Il sem-
blerait que oui. Déjà, lors de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019, il n’avait 
inscrit que deux réalisations. Une face 
au Kenya depuis le point de 9.15m 
lors du premier tour et une autre, 
après une frappe contrée, contre le 
Nigéria en fi nale. Sur son chemin, il 
avait raté un pénalty lors du quart de 
fi nale quand les siens ont joué la Côte 
d’Ivoire. Séquence qui a failli com-
promettre l’aventure des «Verts» en 
Egypte. Mais heureusement que la fa-
tidique série des tirs au but a tourné 
en leur faveur pour faire oublier ce 
qui aurait pu être un malheureux épi-
sode. Ce tournoi relativement compli-
qué sur le plan individuel ne doit pas 
faire oublier que Bounedjah est très 
productif avec le maillot d’«El-Kha-
dra». En 33 capes il a fait mouche à 
15 reprises et délivré 4 off randes. Un 
bilan plus que positif puisqu’il point à 
la 9e place du classement des 
meilleurs buteurs de l’EN. Ce qui n’est 
pas rien.

COURBE DESCENDANTE

Toutefois, le sociétaire d’Al Sadd, qu’il 
a rejoint depuis il ya 4 ans et demi (dé-
cembre 2015) en provenance de l’ES 
Sahel (Tunisie) contre un chèque de 
1.9 million d’euros, semble moins en 
réussite avec son club depuis ces der-
niers mois. Le 25 janvier 2020, c’était 
la dernière fois que le natif d’Oran a 
célébré un but. C’était sur penalty 

contre Al Shahania pour un succès 4 
buts à 2. Depuis, plus rien en 8 sorties 
championnat et Ligue des Champions 
asiatique confondus. Une sacrée disette 
pour quelqu’un qui avait l’habitude 
d’aff oler les compteurs. D’autant plus 
qu’avec le team de Doha il est ultra-
productif comme l’illustre ses statisti-
ques et ses 135 pions en 122 appari-
tions.

SURSIS ÉPHÉMÈRE

Par ailleurs, ce trou d’air, atténué avec 
3 passes décisives, est d’autant plus 
inquiétant parce que l’ancien sociétai-

re de l’USM El-Harrach n’a jamais mis 
autant de temps à battre le gardien 
adverse depuis qu’il a quitté le cham-
pionnat d’Algérie pour celui de la Tu-
nisie en juillet 2013. 
On parle là d’un baroudeur qui avait 
terminé, toute proportion gardée, 
l’année civile 2018 avec 59 réalisa-
tions devant Lionel Messi et Cristiano 
Ronaldo. Cette panne sèche a permis 
à ses poursuivants dans le classement 
des buteurs de la Qatar Stars League 
(QSL) pour la séquence 2019-2020 
de venir le bousculer sur son trône. Il 
y a notamment son coéquipier et ta-
lentueux Akram Afi f qui lui ai passé 

devant avec ses 14 unités dans l’exer-
cice contre 13 pour le Dz. Le fer de 
lance des «Guerriers du Sahara» 
est donc appelé à se reprendre en 
main le plus tôt possible pour mon-
trer qu’il s’agit juste une mauvaise 
passe. Autrement, il ne pourra pas vi-
vre de sa notoriété off ensive très 
longtemps. Chaque match qui passe 
sans qu’il ne trompe la vigilance du 
portier pèsera sur son statut en club, 
surtout qu’il est payé à hauteur de 3 
millions de dollars annuels pour 
conclure le travail, mais aussi aux 
yeux de Djamel Belmadi pour les 
échéances à venir. 

L’emblématique portier espagnol arête sa carrière à 39 ans
Casillas raccroche les crampons

L’attaquant d’Al Sadd et de l’EN n’a plus trouvé la faille depuis 8 rencontres

Bounedjah, la panne !
Pour lui, le but est obsessionnel. Baghdad Bounedjah a pu se faire une place en équipe nationale 
grâce à son fl aire de fi nisseur. Même s’il évolue dans un championnat qatari que beaucoup jugent 
faible, l’international algérien a toujours donné cette impression de facilité qui lui a valu d’être 
appelé en sélection et devenir un indispensable sous les ordres de Djamel Belmadi. Cependant, 
depuis 8 rencontres maintenant, il est muet.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Les deux Assemblées générales extra-
ordinaires (AGEx), que tiendront le MC Alger 
aujourd’hui (14h) et le GSP demain (15h) au 
Complexe nautique de Val d’Hydra (Alger), se-
ront décisives pour acter la réunifi cation. «Il 
n’y aura qu’un seul point à l’ordre du jour de 
ces deux assemblées, à savoir la fusion des deux 
clubs», comme indiqué par les deux teams en 
question. Ainsi, les sections basket-ball, boxe, 
cross Cross-country, cyclisme, judo, karaté, na-
tation, escrime, haltérophilie, volley-ball, athlé-
tisme et -surtout- celle du handball devraient 
repasser sous les couleurs «Vert et Rouge» au 
lieu de «Noir et Orange» comme c’est le cas de-

puis 12 ans maintenant. Un retour à la normale 
qui est rendu possible par le retour de l’entre-
prise nationale des hydrocarbures (SONA-
TRACH) à la tête de la direction mouloudéenne 
de football en août 2012..

PALMARÈS, L’ANOMALIE

Après le divorce de 2008, c’est le temps pour se 
rabibocher et rectifi er ce qui ressemblait à une 
anomalie. En eff et, la séparation entre les deux 
parties avait provoqué comme une cassure dans 
certains palmarès. Logique puisque les diri-
geants du GSP étaient dans l’obligation de res-
tituer le sigle du «Mouloudia»  au ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS).
A titre d’exemple, la formation masculine de 
handball avait remporté 28 trophées africains 
(10 Ligue des Champions, 9 Coupes d’Afrique 
des vainqueurs des coupes et 9 Supercoupe 
d’Afrique) avec les couleurs du «Doyen» contre 
une seule remporté par les «Pétroliers» en 2009.
Sur le plan national, la domination est restée 
outrageuse pour le GSP qui a glané 9 titres des 
11 derniers contre 7 Coupes d’Algérie sur la 

même période. Le retour à la normale devrait 
donc re-corriger la carte de visite qui sera celui 
d’un seul club : le MC Alger. Soit la formation 
la plus titrée en Algérie et l’un des géants afri-
cains pour ce qui est de la petite balle.

ÇA DEVRAIT SE FAIRE

Ce mariage de raison pourrait donc permettre 
de retrouver la sérénité et redonner un vrai 
coup de peps pour les diff érentes disciplines. 
Surtout quand on considère la valeur histori-
que du MCA qui est, pour beaucoup de per-
sonne, plus qu’un seul club de sport pour ce 
qu’il représente comme valeur de lutte et l’as-
pect révolutionnaire qui lui a toujours été at-
tribué.
Tout indique que les deux parties vont, de 
nouveau, concourir avec le même maillot. 
Celui «Vert et Rouge» pour un ensemble de 15 
sections puisque «celles existant déjà dans les 
deux clubs, comme le tennis de table et l’es-
crime, ne formeront désormais qu’une», com-
me relevé par les responsables. Alors, annonce 
pour jeudi? 

Verratti : «Mbappé 
ne doit pas mettre 
sa carrière en péril»
Il ne manque plus que sept jours. 
sept petits jours. Le 12 août 
prochain, face à l’Atalanta Bergame, 
le PSG va disputer son premier 
quart de fi nale de Ligue des 
champions depuis 2016. Le tout 
dans un contexte sanitaire toujours 
aussi délicat. Après avoir remporté 
la Coupe de France et la Coupe de 
la Ligue, Marco Verratti et ses 
coéquipiers aff ronteront Sochaux 
ce soir (18h) en match amical. Un 
ultime test avant le grand soir. 
L’occasion d’améliorer «la condition 
physique» et les «mécanismes de 
jeu», comme l’explique 
l’international italien ce mardi à La 
Gazzetta dello Sport.
«Nous ne sommes pas encore à 
100%, ce qui est normal après une 
aussi longue période d’inactivité, 
assure-t-il au quotidien italien. C’est 
certain que les clubs qui ont repris 
leur championnat ont un avantage. 
Mais c’est important de se 
concentrer et arriver la tête libérée 
au jour du match. On doit jouer à 
fond cette opportunité en réalisant 
un grand match. On connaît le 
valeur de l’Atalanta, comme celle de 
toutes les autres équipes. Ce sera 
dur, mais c’est normal à ce niveau 
de la compétition.»
Conscient que l’absence de Josip 
Ilicic peut représenter un avantage 
pour le PSG («comme si Messi 
manquait au Barça ou Ronaldo à la 
Juve»), Marco Verratti «espère» que 
Kylian Mbappé sera de la partie 
mercredi prochain. «Quand il n’est 
pas là, comme Neymar, on sent la 
diff érence, avoue le Petit Hibou. 
Mais avec ce genre de blessure, ça 
change chaque jour : parfois tu 
penses que tout est passé, et 
parfois la douleur revient. Kylian 
doit travailler dur pour revenir, mais 
il ne faut pas lui mettre la pression. 
Il a seulement 21 ans et il ne doit 
pas mettre sa carrière en péril pour 
un match. On l’attend.»

«Neymar est un leader»
Si Mbappé est toujours incertain, 
Neymar, lui, ne manquera cette fois 
pas ce grand rendez-vous. «Il est 
déterminé à emmener le PSG très 
haut, explique Verratti. De l’avoir dans 
cette condition physique et mentale, 
c’est un avantage. C’est un leader qui 
joue et s’entraîne toujours à fond, 
c’est un exemple pour tout le 
monde.» Concernant l’avenir du 
«Ney», ainsi que celui de Mbappé, 
Verratti aimerait les voir «rester 
encore longtemps» à Paris. «Ils sont 
bien ici, ils croient au projet et ils 
savent qu’il n’y a pas beaucoup 
d’équipes plus fortes que le PSG. Ici, 
ils ont la possibilité de gagner. Et 
gagner ici aurait vraiment une saveur 
particulière.»
Interrogé concernant un présumé 
pacte pour gagner la C1 avec ses 
coéquipiers, l’international italien 
préfère lui parler d’un «pacte pour ne 
pas avoir de regrets», «jouer tous les 
matches à fond» et «aller le plus loin 
possible». «Nous avons conscience 
d’être une équipe forte, et si on joue 
ensemble avec détermination et 
professionnalisme, on aura notre mot 
à dire», prévient-il. Enfi n, un dernier 
mot sur Mauro Icardi, pas dans la 
meilleure passe depuis sont arrivée 
au PSG : «C’est un joueur de surface 
et on remarque toujours quand il ne 
marque pas, regrette Verratti. Mais il 
est précieux pour libérer des espaces 
à Mbappé et Neymar. Grâce à son 
passé en Italie, il a une grande 
culture tactique et il est utile même 
en phase défensive. Il ne faut pas 
s’inquiéter. Il a le but dans le sang, il 
se débloquera.» 

Le MC Alger devrait «absorber» les 13 sections sportives 
du Groupement Sportif des Pétroliers

Centenaire de la réuni� cation
Le 02 juin 2008, la Sonatrach 
avait décidé de racheter 13 
des 20 sections sportives au 
MC Alger pour créer le club 
omnisports du Groupement 
sportif des Pétroliers (GSP). 
Ne restaient donc du 
Mouloudia que la spécialité 
du football et 6 autres 
disciplines. Toutefois, la 
Sonatrach, de nouveau 
actionnaire majoritaire du 
team algérois, compte 
reconstituer le Doyen d’antan 
en refusionnant le GSP à 
l’occasion du centième 
anniversaire du «Club du 
Peuple» créé en 1921.

Dans un entretien accordé au 
Parisien, Nicolas Anelka, dont le 
documentaire sur Netfl ix sort 
aujourd’hui 5 août, est revenu sur 
la progression de Kylian Mbappé 
au PSG. Et l’ancien attaquant des 
Bleus assure être «passé avant lui» 

pour «enlever les obstacles». Le 
come-back de Nicolas Anelka. Si 
l’ancien attaquant du PSG ou en-
core du Real Madrid a raccroché 
les crampons il y a maintenant cinq 
ans, le voilà à l’affi  che d’un docu-
mentaire sur Netfl ix, disponible à 

partir d’aujourd’hui. Mais avant, 
l’ex-international français a accor-
dé une interview au Parisien, où il 
évoque notamment la trajectoire 
fulgurante de la carrière de Kylian 
Mbappé. Et selon Anelka, le cham-
pion du monde n’a pas vraiment 
besoin de ses conseils.

«LES JEUNES 
CONNAISSENT MON 
PARCOURS ET IL LES 
INTÉRESSE»
«Je suis passé avant lui pour enle-
ver les obstacles, explique-t-il. Je 
suis un des premiers à être parti à 
l’étranger ou à avoir signé un gros 

transfert. J’ai aussi été le premier 
à travailler en famille, avec mes 
frères, à une époque où c’était mal 
vu dans le milieu. Aujourd’hui, 
c’est presque naturel. J’étais un 
pionner et le pionner, il prend des 
coups. Mais j’ai ouvert la voie. Un 
Mbappé, avec toute sa force, profi -
te aussi de mon vécu d’il y a 20 
ans. Et il a bien raison.» Ensuite, 
Anelka a assuré «aimer» prodiguer 
des conseils à la jeune génération. 
«Je le fais déjà quand on me solli-
cite pour des conseils. Les jeunes 
connaissent mon parcours et il les 
intéresse. J’aime leur parler. Ils sa-
vent ma force mentale et m’inter-
rogent là-dessus», a-t-il ainsi confi é 
à nos confrères du Parisien. 

Les arbitres ne rigoleront pas avec ça. Un 
joueur qui toussera de façon volontaire vers un 
joueur adverse ou vers un arbitre pourra être 
expulsé. Même dans le football professionnel, 
où les joueurs sont en général régulièrement 
testés et donc supposés ne pas être porteurs du 
coronavirus provoquant le Covid-19, l’IFAB in-
dique que l’arbitre pourra décider que cela 
constitue un geste dangereux ou insultant. 
«Comme pour toutes les violations du règle-
ment, l’arbitre devra juger quelle est la vraie 

nature de cette violation», a expliqué l’Ifab. «Si 
c’est clairement accidentel, l’arbitre n’aura pas 
à agir, de même que si la ‘toux’ s’est produite à 
une distance suffi  sante de tout autre joueur», a 
ajouté le Board. La fédération anglaise de foot-
ball a aussi indiqué mardi que cette mesure se-
rait appliquée au niveau du football amateur et 
de loisir avec eff et immédiat. Elle a toutefois 
ouvert la porte à un simple avertissement pour 
«attitude anti-sportive» si l’incident n’est pas 
assez grave pour justifi er un carton rouge. 

L’ancien international français se considère comme 
un pionnier dans le milieu du foot business
Anelka pense avoir «ouvert la voie» à Mbappé

Arbitrage : Tousser de façon délibérée 
sera passible d’une expulsion



SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

L’origine des explosions, qui ont brisé les 
vitres de nombreux immeubles et magasins à des 
kilomètres à la ronde, n’était pas connue mais les 
hypothèses d’une tentative de déstabilisation du 
pays ne manquent pas. Des vidéos chocs diff usées 
sur les réseaux sociaux montrent une première ex-
plosion suivie d’une autre qui provoque un gigan-
tesque nuage de fumée. Selon des témoins, les 
défl agrations ont été entendues jusqu’à la ville cô-
tière de Larnaca, à Chypre, distante d’un peu plus 
de 200 km des côtes libanaises.
«L’explosion a eu lieu dans le port de Beyrouth 
et a provoqué des dizaines de blessés», a indiqué 
une source de sécurité, sans fournir davantage de 
détails. Les médias locaux ont diff usé des images 
de personnes coincées sous des décombres, cer-
taines couvertes de sang. Des témoins ont raconté 
avoir vu dans le secteur du port des dizaines de 
blessés à terre. 
Le secteur du port a été bouclé par les forces de 
sécurité, qui ne laissent passer que la défense ci-
vile, les ambulances aux sirènes hurlantes et les 
camions de pompiers, selon  les agences de presse. 
Aux abords, les dégâts matériels et destructions 
sont importants. Et les sirènes de la défense civile 
retentissent dans toute la ville.
Après les explosions, de nombreux habitants dont 
certains blessés, marchaient à pied vers des hôpi-
taux dans plusieurs quartiers de Beyrouth. Dans le 
quartier d’Achrafi eh, des blessés se sont rués vers 
l’hôpital Hôtel Dieu. Devant le centre médical 
Clémenceau, des dizaines de blessés dont des en-
fants, parfois couverts de sang, attendent d’être 
admis. Presque toutes les vitrines des magasins du 
quartier de Hamra (ouest) ont volé en éclats tout 
comme les vitres des voitures. Des voitures, avec 

leurs airbags gonfl és, et aussi des bus ont été 
abandonnés au beau milieu des routes et de l’auto-
route proche du port, rapportent les correspon-
dants de presse.
Le 14 février 2005, un attentat spectaculaire pro-
voqué par une camionnette bourrée d’explosifs 
avait ciblé le convoi de Rafi c Hariri, le tuant ainsi 
que 21 autres personnes et faisant plus de 200 
blessés. La défl agration avait provoqué des fl am-
mes hautes de plusieurs mètres, souffl  ant les vi-
tres des bâtiments dans un rayon d’un demi-kilo-
mètre. Vendredi, le Tribunal spécial pour le Liban 
(TSL), basé au Pays-Bas, doit rendre son verdict 
dans le procès de quatre hommes, tous membres 
présumés du puissant mouvement libanais Hez-
bollah, accusés d’avoir participé en 2005 à l’assas-

sinat de Rafi c Hariri. Le Liban connaît sa pire crise 
économique depuis des décennies, marquée par 
une dépréciation monétaire inédite, une hyperin-
fl ation, des licenciements massifs et des restric-
tions bancaires drastiques, qui alimentent depuis 
plusieurs mois la grogne sociale. Il y a une semai-
ne, après des mois de calme relatif, Israël a dit 
avoir déjoué une attaque «terroriste» et ouvert le 
feu sur des hommes armés ayant franchi la «Ligne 
bleue» séparant le Liban et Israël, avant qu’ils ne 
repartent côté libanais. Le Premier ministre israé-
lien, Benjamin Netanyahu, a attribué l’infi ltration 
au Hezbollah, un mouvement armé que l’Etat hé-
breu considère comme son ennemi. Accusé de 
«jouer avec le feu», le Hezbollah a démenti toute 
implication. 

Décès de Cheikh 
Ahmad Tidjani 
Niass
Le Calife général de la 
confrérie Tidjani d’Ain-Madhi 
(wilaya de Laghouat), Cheikh 
Mohamed Ben Ali El-Arabi, a 
affi  rmé mardi que le décès 
du Khalife de la Tidjania au 
Sénégal, Moquadam Cheikh 
Ahmad Niass, est «une 
grande perte pour la 
confrérie Tidjanie à travers le 
monde». Faisant part à l’APS 
de «l’immense douleur et 
l’affl  iction» avec lesquelles il 
a appris le décès de cette 
grande personnalité, Cheikh 
El-Arabi a rappelé que le 
défunt est le fi ls d’une autre 
éminente personnalité 
religieuse que fut Hadji 
Ibrahima Abdoulaye Niass et 
ont contribué ensemble à la 
propagation de la bonne 
parole et à la diff usion de 
l’Islam au Sénégal frère. Le 
défunt a joué un «rôle 
important» dans 
l’instauration de la paix dans 
son pays et à travers 
l’Afrique, grâce à son aura 
qu’il a mise à contribution 
dans sa médiation entre 
parties antagonistes, 
donnant ainsi «un exemple 
réel des valeurs de tolérance 
et de paix véhiculées par 
l’Islam». Ayant réussi dans 
son œuvre, fort de 
l’enseignement académique 
obtenu dans diff érents 
instituts supérieurs 
d’enseignement du Fikh 
(droit islamique), le défunt 
avait aussi plusieurs 
publications sur la confrérie 
Tidjanie. La confrérie 
Tidjanie, dont le siège se 
situe à Ain-Madhi, dans la 
wilaya de Laghouat (Sud 
algérien) et dont Cheikh 
Mohamed Ben Ali El-Arabi 
est le Calife général, joue un 
rôle à la fois social et 
religieux. Cheikh Abou 
Abbès Ahmed Ben 
Mohamed Tidjani, dit Ahmed 
Tidjani, né en 1737 à Ain-
Madhi (Algérie) et décédé en 
1815, est le fondateur de la 
Tariqa Tidjania qui compte 
de nombreux adeptes à 
travers le monde, 
notamment en Afrique de 
l’Ouest.

Les services du groupement de la gendarmerie na-
tionale d’El Tarf ont arrêté sept (07) auteurs présu-
més de plusieurs incendies de forêts ayant ravagé, 
des dizaines d’hectares d’essences fl orales et cal-
ciné du cheptel et ruches d’abeilles, dans la com-
mune de Ain Kerma et la localité de Semati, rele-
vant du chef lieu, a-t-on appris, mardi, du chargé 
de la communication par intérim. Agissant sur la 
base d’informations faisant état des actes criminels 
de ces pyromanes parmi lesquels un mineur, les 
services de la gendarmerie ont ouvert une enquête 
qui a permis d’identifi er les présumés coupables, 
originaires de la wilaya d’ EL Tarf, a précisé le 
commandant Djamel Nasri. Le premier groupe 
composant ces pyromanes, âgés entre 16 et 44 ans, 
ont été appréhendés dans la commune frontalière 
d’Ain Kerma, et conduits dans les locaux de la gen-
darmerie pour le parachèvement de l’enquête, a-t-

on fait savoir. Poursuivis pour «incendies de forêts 
volontaires ayant causé des dégâts à la faune et la 
fl ore», six (6) des mis en cause ont été présentés 
devant le magistrat instructeur près le tribunal 
correctionnel de Bouhadjar qui en a placé 03 sous 
mandat de dépôt, deux (02) sous contrôle judiciai-
re et le mineur a été, quant à lui, remis à ses pa-
rents. Le 7e mis en cause, impliqué dans les incen-
dies de forêts au niveau de Semati, a été arrêté et 
sera présenté «incessamment» devant le tribunal 
correctionnel de compétence pour répondre de son 
crime, a-t-on souligné de même source. Près de 
300 hectares de forêts ainsi que près de 700 arbres 
fruitiers, plus de 400 ruches d’abeilles et 21 bara-
ques ont été détruits par les feux de forêts enregis-
trés, du 31 juillet dernier au 02 août courant, à 
travers diff érents sites forestiers relevant de cette 
wilaya frontalière. 

Une baisse de 21,37% du nombre de décès 
dans des accidents de la circulation a été enregis-
trée lors du 1er semestre de 2020, soit 352 vies 
sauvées, par rapport à la même période de l’an-
née 2019, a indiqué, hier, un communiqué de la 
Délégation nationale à la sécurité routière 
(DNSR). La même source déplore, toutefois, pen-
dant la période sus-indiquée, 1232 décès, dont 
1022 de sexe masculin et 210 de sexe féminin, 
soit une baisse de 21,37%, ce qui représente 352 
vies sauvées par rapport à la même période de 
l’année 2019. Toujours pendant la période sus-
mentionnée, 8851 accidents de la circulation ont 
été enregistrés, soit une baisse de 2902. Le nom-
bre de blessés quant à lui, s’élève à 9632, soit une 
baisse de 26,45%, ce qui représente 4288 blessés 
de moins, par rapport au 1er semestre de 2019. 
La catégorie d’âge comprise entre 18 et 29 ans est 

la plus impliquée dans les accidents de circula-
tion lors du 1e semestre de cette année, à savoir 
2693 accidents corporels, soit un taux de 30,34%. 
Les enfants et les jeunes, poursuit-on de même 
source, viennent en tête de la liste des victimes 
des accidents de la route, à savoir 537 jeunes dé-
cédés dont l’âge ne dépassait pas 25 ans, lors de 
la même période, ainsi que 6499 jeunes blessés 
de la même catégorie, soit 54,89 % du total des 
victimes. Concernant les personnes impliquées 
dans ces accidents, la catégorie des conducteurs 
titulaires d’un permis de moins de 5 ans est impli-
quée dans 4085 accidents corporels lors de la pé-
riode sus-indiquée, soit près de 46% du total des 
conducteurs impliqués. Au cours de la période 
considérée, les motocyclistes ont été à l’origine 
de 1.579 accidents de la route (17,84%), a ajouté 
le communiqué, précisant qu’avec 390 accidents 

corporels, Alger arrivait en tête des wilayas enre-
gistrant le plus d’accidents de la route, suivie des 
wilayas de M’Sila (378 accidents) et de Chlef (379 
accidents). Les accidents les plus mortels ont été 
enregistrés dans la wilaya de M’sila avec 77 
morts, suivie des wilayas d’Alger et de Sétif avec 
58 morts chacune, selon la même source. 
Le communiqué a indiqué que 2.616 accidents 
sur la totalité enregistrée le premier semestre de 
2020 étaient survenus les premier et dernier jours 
de la semaine (dimanche et jeudi), soit lorsque le 
trafi c est le plus dense. La même source a souli-
gné que l’excès de vitesse restait la principale 
cause de ces accidents.

Accidents routiers 
Les décès en baisse de 21,37% au 1e semestre 2020

Diplomatie 
François Gouyette, nouvel ambassadeur de France en Algérie 
Le Gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de son 
Excellence monsieur François Gouyette en qualité d’Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République française auprès de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire, indique mardi un communiqué du 
ministère des Aff aires étrangères. 

Contrat représentants Haddad-société américaine 
Ouverture d’une enquête préliminaire 
Le parquet général près la Cour d’Alger a annoncé, lundi, l’ouverture d’une 
enquête préliminaire suite aux informations relayées par certains titres 
nationaux au sujet d’un contrat conclu par des représentants du prévenu 
Haddad Ali avec une société américaine d’un montant de 10 millions de dollars, 
selon un communiqué du parquet général. «Suite aux informations relayées par 
certains titres nationaux au sujet d’un contrat conclu par des représentants du 
prévenu Haddad Ali avec une société américaine d’un montant de 10 millions de 
dollars, et en application des dispositions de l’article 11 du code de procédure 
pénale, le parquet général près la Cour d’Alger informe l’opinion publique de 
l’ouverture d’une enquête préliminaire sur cette aff aire pour déterminer les 
circonstances de conclusion de ce marché et en défi nir le véritable objectif «, lit-
on dans le communiqué.

EL TARF 7 pyromanes dont un mineur 
arrêtés à Ain Kerma et Semati

LIBAN Des morts et des blessés 
dans de fortes explosions à Beyrouth
Deux puissantes explosions successives, provoquant un immense champignon de fumée dans le ciel, ont secoué, hier, 
Beyrouth faisant de nombreuses victimes, selon un bilan non exhaustif, et semant la panique dans la capitale libanaise.
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