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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

Long bras de fer entre 
la direction et le syndicat

Béjaïa
Port à l’arrêt, 

activité en rade

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 Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, relance 

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

Une fin de semaine marquée 
par une hausse des cas Covid
Inquiétudes et appréhensions 
sur une éventuelle � ambée

Bilan épidémique
529 nouveaux cas, 
9 décès et 429 guérisons 
les dernières 24 heures
Lire en pages 2-3

Présidents et procureurs généraux 
près les cours de justice
Turn-over et � ns de mission 
à la tête des juridictions
Lire en page 5

15 personnes interpellées pour pyromanie
Le bilan des incendies 
s’alourdit
Lire en page 7

Algérie
Aides matérielles et 
médicales pour le Liban
Lire en page 8

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

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

Le père de la pédiatrie 
en Algérie inhumé hier 

à El Madania  
L’ADIEU AU 

PROFESSEUR 
GRANGAUD

LIRE EN PAGE 7

DOSSIER MÉMORIEL ALGÉRIE-FRANCE
CHIKHI : 
ALGER ATTEND 
LES «INTENTIONS» 
DE PARIS

HOMMAGE 
À GISÈLE HALIMI 
AUX ARCHIVES 
NATIONALES
LIRE EN PAGE 4

Tremblement de terre à Mila  
Importants 

dégâts matériels 
et routes fermées

LIRE EN PAGE 5

Halim Kasmi, PDG de l’Entreprise 
portuaire de Béjaïa 
«Un manque à 
gagner de plus
de 600 000 000 
de dinars»
LIRE EN PAGE 6
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DSP de Khenchela : « Nous ouvrons une enquête afin de déterminer les circonstances 
du décès l’aide-soignante et dépêche une commission spécialisée pour situer les responsabilités 

et prendre les décisions adéquates. »

Le taux d’occupation des lits au niveau national est passé 
de plus de 85% en juin dernier à 40% ces derniers jours, contre 36% pour 

les cas atteints de coronavirus admis en réanimation.

le point

Premier examen 
post confinement 
PAR HAMID BELLAGHA

Le compte à rebours pour le retour aux 
lieux de culte et aux plages de la 
République a été enclenché. La pratique 
religieuse dans les mosquées et le 
farniente sur le sable des plages seront de 
retour dès ce lundi. Une joie immense a 
caractérisé la décision de remettre à la 
disposition de la population les mosquées 
et les rivages sablés et ensoleillés. Cette 
décision intervient, il faut le souligner, 
après une première phase de 
déconfi nement qui a abouti, selon les 
spécialistes, à une multiplication du 
nombre de contaminés, essentiellement 
après le retour au boulot pour certains et 
la réapparition des transports publics. Une 
pression économique et sociale, 
notamment pour les petits métiers, s’est 
faite ressentir, et c’est ainsi que coiffeurs 
et vendeurs de vêtements, entre autres, 
sont aussi de retour.
Le gouvernement Djerad, conscient qu’il 
fallait encore libérer d’autres soupapes, a 
convenu, après moult avis de 
professionnels de plusieurs secteurs, de 
rouvrir les portes des mosquées et les 
chemins vers les plages. Un geste 
hautement symbolique qui intervient avec 
une échoppe de conditions sine qua none 
pour poser le pied dans une maison de 
Dieu ou son parasol face à la mer. Les 
conditions ont été adressées à qui de droit 
et il appartient maintenant à la population 
de s’y conformer, les gardiens des lieux ne 
pouvant être derrière chaque pratiquant 
religieux ou nageur du dimanche. Le 
professeur Berkani-Bekkat qui a qualifi é 
hier la situation sanitaire de « 
franchement, ce n’est pas une tragédie » 
semble aussi être sur la même longueur 
d’onde que les décideurs à El Mouradia 
ou au palais du Dr Saâdane. Les choses 
sont elles en train de s’améliorer ? Y a-t-il 
une décrue des cas de contaminations qui 
ne dit pas son nom ? Nous serions portés 
de répondre par l’affi rmative, mais les 
rebonds du Covid-19, depuis son 
apparition, ne cessent de jouer au yoyo et 
avec nos… nerfs. Les retombées des 
regroupements de l’Aid El Kébir n’ont pas 
encore livré tous leurs chiffres, et les 
parties de football, les fêtes, les 
enterrements et les jeux de dames en 
plein air ne sont nullement en phase de 
décrue.
Il appartient donc à la population d’être à 
la hauteur de la confi ance placée en elle 
par son président et son Premier ministre. 
Il lui appartiendra de respecter tout 
simplement les mesures de distanciation 
et le port du masque. Deux gestes 
simples, banaux, mais qui permettront à 
notre corps médical en plein burn-out et à 
notre économie de recouvrer une santé. 
Et à cette même population, par la même 
occasion, de ne pas perdre la sienne.

PAR MILINA KOUACI

«La DSP de Khenchela ouvre 
une enquête afi n de déterminer les 
circonstances du décès l’aide-soi-
gnante et dépêche une commission 
spécialisée pour situer les responsa-
bilités et prendre les décisions adé-
quates», annonce la DSP de Khen-
chela dans un communiqué rendu 
public. La victime, âgée de 28 ans, 
enceinte de 7 mois, exerçait à l’EPH 
Chechar de Khenchela, et à laquelle 
le directeur de l’hôpital «aurait refu-
sé» des demandes de congé excep-
tionnel, ont indiqué ses collègues. 
Son décès a, en eff et, provoqué un 
vif émoi et un tollé sur les réseaux 
sociaux, comme dans l’établissement 
de santé où elle exerçait, d’autant 
que la jeune paramédicale était 
«prioritaire pour bénéfi cier d’un 
congé exceptionnel», conformément 
aux instructions du département de 
Abderrahmane Benbouzid. Raison 
pour laquelle, au cours de la jour-
née de mecredi, les paramédicaux 
de l’hôpital Saadi-Maamar à Chechar 
ont déposé une démission collec-
tive en signe de protestation contre 

les «agissements et le dénigrement» 
dont ils font l’objet par le directeur 
de cet établissement de santé, rap-
porte le Syndicat national des aides-
soignants (Snas).
Dans leur demande de démission col-
lective, les paramédicaux de cet hô-
pital dénoncent «une oppression» de 
la part de leur directeur envers leur 
collègue décédée. «Notre collègue 
était victime de marginalisation et 
d’arbitraire de la part de ce respon-
sable qui lui a refusé plusieurs de-
mandes de congé exceptionnel», lit-
on dans la demande de démission. 
Les paramédicaux, au nombre de 77 
signataires, ont organisé plusieurs 
sit-in de protestation depuis le décès 
de leur collègue en demandant des 
comptes au directeur de l’EPH. Or, le 
responsable de l’hôpital Saadi-Maa-
mar à Chechar leur aurait dit «de dé-
missionner». Les paramédicaux de 
Chechar reprochent au directeur de 
l’EPH de se «comporter comme si 
l’hôpital était sa propriété». «Le di-
recteur nous a lancé ‘je suis le direc-
teur de cet établissement et je ne 
bougerai pas d’ici’», ajoute la même 
source.

Face à ce «dénigrement, nous nous 
sommes décidés à déposer une dé-
mission collective pour qu’il reste 
tout seul dans cet établissement», 
ont conclu les paramédicaux, affi  r-
mant «ne pas accepter l’humilia-
tion». 
Pour rappel, le 22 juillet dernier, le 
ministre de la Santé Abderrahmane 
Benbouzid a dévoilé des chiff res im-
portants sur les cas de décès et de 
contamination au sein du personnel 
de la santé depuis l’apparition de 
l’épidémie en Algérie. M. Benbouzid 
a fait état de plus de 2 300 cas. 

Le ministère de tutelle a décidé en 
juin dernier, en raison de la situation 
épidémiologique actuelle, d’accor-
der un congé exceptionnel au «per-
sonnel prodiguant des soins et en 
contact permanent avec les patients, 
notamment les femmes enceintes au 
troisième trimestre et les personnes 
atteinte de maladies chroniques». 
Cette décision a été prise, pour rap-
pel, au lendemain du tragique décès 
d’une femme médecin enceinte de 8 
mois au niveau de l’hôpital de Ras El 
Oued dans la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj. 

SYNTHÈSE DE SIHEM BOUNABI

En attendant «l’annonce offi  ciel-
le» de la date, et en application des 
instructions du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune pour 
la réouverture progressive des plages 
et espaces de loisirs en cette saison 
estivale, le Directeur général de l’Of-
fi ce des parcs des sports et des loisirs 
d’Alger (Opla), Lyes Gamgani, a an-
noncé, jeudi dernier à l’APS, que 
l’Offi  ce «œuvre à réunir toutes les 
conditions sanitaires nécessaires 
pour accueillir les estivants».
En l’occurrence, la vigilance sur le 
port obligatoire du masque de pro-
tection, la disponibilité du gel désin-
fectant et le respect de la distancia-
tion physique, en sus de la désinfec-
tion des locaux commerciaux et l’en-
semble des structures de prestation 
de services disponibles au niveau de 
la promenade des Sablettes, avec une 
moyenne de 3 fois par jour.
Le responsable a également fait état 
de la coordination avec les associa-
tions concernées pour la sensibilisa-
tion des citoyens à l’importance du 
respect des mesures barrières.
Les visiteurs de la Promenade des Sa-
blettes auront accès aux commerces, 

aux jeux, à la piscine et à la plage du 
«Piquet blanc». Le Directeur général 
de l’Opla a saisi l’occasion pour lan-
cer un appel en direction des esti-
vants à «l’impératif respect du dispo-
sitif sanitaire mis en place et des 
mesures barrières recommandées par 
les autorités sanitaires afi n d’éviter 
de nouveau cas de Covid-19».

RÉOUVERTURE DE 
26 PLAGES À ALGER
Par ailleurs, les services de la wilaya 
d’Alger ont annoncé la réouverture 
de 26 plages dans 6 circonscriptions 
administratives concernées. Parmi 
les plages concernées par les prépa-
ratifs de la réouverture, la circons-
cription de Zéralda, dont au total 8 
plages seront autorisées à la baigna-
de, dont 4 dans la commune de Zé-
ralda, parmi lesquelles il y a les pla-
ges Kheloufi  1 et 2, ainsi que 4 autres 
dans celle de Staoueli, dont les pla-
ges de Sidi Fredj Est et Ouest.
Au niveau de Chéraga, à Aïn Benian, 
3 plages font partie de cette liste, 
dont la plage El Bahdja. D’autre part, 
une plage de Bab El Oued, une autre 
appartenant à la commune de la Cas-
bah ainsi qu’une troisième située à 

Hussein Dey sont également concer-
nées par cette décision d’ouverture.
Dans la Daïra de Dar El Beïda, 3 pla-
ges de Bordj El Kiff an, 1 de Bordj El 
Bahri sont concernées par la réouver-
ture au public. Trois autres d’El Mar-
sa et 2 d’Aïn Taya fi gurent parmi la 
liste des plages qui sont sur le point 
de rouvrir. S’agissant de la région de 
Rouïba, 2 plages à Harraoua et 1 à 
Réghaïa sont inscrites parmi les pla-
ges autorisées à la baignade.

HUIT PLAGES DE 
TIZI-OUZOU PRÊTES 
De son côté, le Directeur local du 
tourisme et de l’artisanat, Rachid 
Gheddouchi, a annoncé jeudi dernier 
à l’APS que toutes les conditions 
«sont réunies» pour la réouverture 
des plages de la wilaya de Tizi-Ouzou 
fermées dans le cadre des mesures de 
prévention contre la pandémie de la 
Covid-19. Il précise à ce sujet que 
quelques petites opérations ont été 
engagées et les 8 plages autorisées à 
la baignade réparties sur les localités 
côtières d’Azeff oun et Tigzirt sont 
prêtes pour recevoir les estivants et 
seront ouvertes aussitôt le décret 
exécutif concernant cette décision 

publié, a indiqué à l’APS M. Ghed-
douchi. Le wali de Tizi Ouzou, Mah-
moud Djamaa, avait présidé, mer-
credi dernier, une réunion durant la-
quelle il a débattu la préparation de 
la réouverture graduelle des plages 
et des lieux de culte avec l’ensemble 
de services concernés. Cette séance 
de travail a été sanctionnée par une 
série de mesures à entreprendre pour 
notamment faire respecter le proto-
cole sanitaire contre la propagation 
du nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à l’APS, à pro-
pos de la mise en application de la 
décision du Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, portant 
sur la «réouverture graduelle» des 
lieux de culte, des plages, des lieux 
de récréation et de détente aux ci-
toyens, le wali Mahmoud Djamaa a 
indiqué que «si la semaine prochai-
ne, nous aurons l’autorisation 
d’ouvrir les plages, nous allons aussi-
tôt le faire, puisque le travail de ré-
paration a été déjà fait. Actuelle-
ment, il ne reste que quelques opéra-
tions à engager sur le plan de l’hy-
giène et notamment pour nettoyer 
les routes nationales afi n d’off rir des 
conditions convenables aux esti-
vants».

Ouverture des plages et des parcs de loisirs
Le rush des estivants bientôt à Alger et Tizi-Ouzou

Khenchela 

La DSP ouvre une enquête après le décès 
d’une aide-soignante enceinte
La Direction de la santé publique de Khenchela 
a ordonné, mercredi dernier, l’ouverture d’une 
enquête administrative pour déterminer les 
circonstances du décès d’une aide-soignante 
dimanche dernier des suites de la Covid-19. 

PAR INES DALI

Ces chiffres démontrent, si besoin 
est, que la situation est toujours aussi préoc-
cupante et ce n’est pas une diff érence de 
quelques cas d’infections qui peut donner un 
véritable aperçu sur la situation réelle de la 
pandémie en Algérie. La baisse à travers la-
quelle beaucoup avaient cru déceler une 
«tendance baissière», en voyant les cas dimi-
nuer pendant près d’une semaine, a très vite 
été relativisée par les professionnels de la 
santé qui avaient estimé que «rien ne pou-
vait être encore affi  rmé» et qu’il était «enco-
re trop tôt pour parler d’une tendance bais-
sière». La réalité des chiff res a confi rmé leur 
prudence à se prononcer sur la situation.
Autre preuve que «nous ne sommes pas 
encore sortis de l’auberge» et que «le virus 
continue de circuler parmi nous», pour pa-
raphraser des professeurs du Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Mustapha-Bacha 
et de l’hôpital de Rouiba, c’est que certains 
hôpitaux, qui avaient connu une relative ac-
calmie durant quelques jours, ont vu, vers 
la fi n de la semaine dernière, leurs services 
Covid «affi  cher une nouvelle fois complet», 
à l’instar de l’hôpital de Tlemcen. C’est ce 
qui explique aussi que certaines communes 
ont dû repasser sous confi nement partiel 
avec un réaménageant des horaires de cou-
vre-feu après la constatation d’une hausse 
de nouvelles contaminations, comme ce fut 
le cas dans deux communes à Tizi Ouzou 
(chef-lieu de wilaya et Draâ Ben Khedda) 
et  une autre dans la wilaya d’El Tarf (El 
Kala). La prochaine ouverture tant attendue 
des plages, mosquées, parcs et autres lieux 
de loisirs, jusque-là fermés en raison de leur 
forte fréquentation par la population et, par 
conséquent, de leur grand potentiel de trans-
mission du coronavirus si les mesures de 
prévention ne sont pas respectées, n’est pas 
sans ajouter de soucis à une situation déjà 
préoccupante.

SATURATION DES 
SERVICES COVID : 
RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE
Même si les protocoles sanitaires sont établis 
et que les recommandations de suivre les 
gestes barrières ne cessent et ne cesseront 
pas d’être diff usées, comme c’est d’ailleurs le 
cas depuis l’apparition de la pandémie en Al-
gérie à la fi n de février dernier, rien ne ga-
rantit le respect des mesures préventives. A 
chaque ouverture de commerces ou autres 
lieux, ou encore de déconfi nement (partiel 
ou total), les cas repartent à la hausse en rai-
son, justement, du non-respect des règles de 
sécurité sanitaire. Ce qui engendre, par la 
suite, une saturation des services Covid au 
niveau des hôpitaux et un épuisement enco-
re plus important des personnels en charge 

des patients atteints par cette maladie. Il est 
utile de rappeler, dans ce sens, que malgré 
l’instruction donnée par le ministère de la 
Santé de réserver au niveau des hôpitaux un 
certain taux de la totalité des lits pour cette 
pathologie - puisque nombre de services 
s’occupant d’autres maladies avaient gelé 
leur activité pour éviter la contamination 
des malades – il n’y eut, dans pas mal de cas, 
que le minimum. On se rappelle cette révéla-
tion du ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, qu’«un hôpital de plus d’un mil-
lier de lits n’avait réservé que 120 lits pour 
la Covid». Une anomalie qui avait été corri-
gée aussi bien dans cet hôpital que d’autres 
après une réunion qu’il avait tenue avec les 
responsables des structures hospitalières les 
invitant à augmenter leur capacité de récep-
tion des malades de coronavirus.
Mais il faut aussi rappeler, à propos de la 
saturation des services Covid, qu’ils étaient 
parfois contraints de retenir des cas suspects 
et que ceux-ci y restaient plusieurs jours, oc-
cupant les lits des malades confi rmés, parce 
que les résultats de leur PCR arrivaient en 
retard, mettant parfois jusqu’à une semaine, 
voire dix jours pour parvenir.
Il y a lieu de noter, par ailleurs, la dernière 
instruction du ministère de la Santé après un 
diagnostic faisant état d’une situation épidé-
miologique marquée par la «recrudescence 
des cas de contamination à la Covid-19». 
Une situation due, a-t-il dit, «à une conjonc-
tion de plusieurs facteurs, essentiellement la 
levée des mesures de confi nement malgré 
leur caractère graduel et les mesures pruden-
tielles, des regroupements familiaux et le 
manque fl agrant dans le respect des mesures 
barrières». Cette situation a conduit à une 
«saturation des lits hospitaliers dans plu-
sieurs hôpitaux qui n’avaient pas mobilisé 
un nombre de lits suffi  sant à temps», provo-
quant «une pression accrue sur les équipes 
de santé, une demande accrue de soins, un 
manque de moyens de protection, une gran-

de tension sur l’oxygène et les tests PCR dont 
les délais de rendu des résultats dépassent la 
semaine». Concernant les derniers points, 
même les walis sont appelés à prendre leur 
responsabilité, conformément au décret exé-
cutif du 9 juillet qui stipule que les walis doi-
vent «veiller à la disponibilité et à la consoli-
dation des stocks permanents des moyens de 
dépistage et d’oxygène médical.

ANTICIPER POUR 
MIEUX GÉRER
Aussi, dans cette instruction du Secrétaire 
général du ministère de la Santé, il est de-
mandé aux directeurs de la santé et de la po-
pulation (DSP) de veiller à la «mise en appli-
cation d’une feuille de route comprenant une 
série de mesures», comme il leur est deman-
dé «une approche managériale basée sur la 
concertation» et sur «les résultats et le prin-
cipe de la sanction». L’anticipation est l’autre 
recommandation de la tutelle afi n de ne pas 
retomber dans les mêmes aléas dans le cas 
où la situation épidémiologique venait à 
connaître une recrudescence plus importante 
des contaminations. Ainsi, en matière d’anti-
cipation, et selon l’évolution de la situation 
épidémiologique, il leur est demandé 
d’«identifi er les unités, service ainsi que le 
personnel de santé qui seront appelés à être 
mobilisés en cas de recrudescence de l’épidé-
mie ou à reprendre graduellement les activi-
tés gelées en cas de recul de l’épidémie». Il 
s’agira donc de procéder à l’ouverture d’uni-
tés Covid préalablement identifi ées dès que 
le taux d’occupation des lits dans les services 
d’hospitalisation atteint le seuil d’alerte de 
65%, selon le ministère. Ce dernier a noté 
que ce taux, qui était de 41,7% en juin, a 
atteint un pic de 69% au 1er juillet. Le taux 
d’occupation des lits réservés à la réanima-
tion est passé de 15,1% le 1er juin à 44% au 
5 juillet. Le taux de létalité est resté, quant à 
lui, stable, autour de 5%. 

Une fin de semaine marquée par une hausse des cas Covid

Inquiétudes et appréhensions 
sur une éventuelle � ambée
La fi n de la semaine aura été marquée par une hausse de nouvelles 
contaminations au coronavirus. Après six jours consécutifs de baisse, trois 
autres jours de hausse ont suivi à partir de mardi dernier pour alerter sur la 
réalité de la situation de la pandémie de coronavirus dans le pays. Les 
nouvelles infections à la Covid-19, qui étaient de 507 cas lundi (sixième de 
baisse), sont remontées pour atteindre 532 mardi, 551 mercredi et 571 jeudi.

Bilan épidémique
529 nouveaux 
cas, 9 décès 
et 429 guérisons 
les dernières 
24 heures
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré une 
baisse des nouvelles 
contaminations au nouveau 
coronavirus (Covid-19) durant 
dernières vingt-quatre heures, 
selon le bilan présenté, hier 
après-midi, par le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Après trois jours de hausse, 
les nouveaux cas confi rmés 
avaient reculé à 529 durant les 
dernières vingt-quatre heures 
(contre 571 annoncés la veille 
jeudi), a indiqué Dr Fourar. Le 
bilan fait, également, état de 9 
personnes décédées ainsi que 
de 429 autres guéries ayant 
quitté les structures 
hospitalières. Pour les 
malades en services de 
réanimation, le même 
responsable a fait savoir, lors 
du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie dans le pays, que 
«60 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs».
Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à «33.155, dont 
529 nouveaux cas, soit 1,2 cas 
pour 100.000 habitants lors 
des dernières vingt-quatre 
heures», et celui des «décès à 
1.282 cas», alors que «le 
nombre des patients guéris 
est passé à 23.667», selon les 
précisions du porte-parole du 
Comité scientifi que. Il a fait 
savoir, en outre, que «28 
wilayas ont recensé, durant les 
dernières vingt-quatre heures, 
moins de 10 cas» et «20 
autres ont enregistré plus de 
10 cas».
Enfi n, le même responsable a 
souligné que «la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance 
et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique». Il a également 
rappelé «l’obligation du 
respect du confi nement et du 
port du masque», ainsi que de 
«veiller à la santé des 
personnes âgées, notamment 
celles souff rant de maladies 
chroniques», qui restent les 
personnes les plus 
vulnérables face à cette 
nouvelle maladie planétaire 
qui a fauché plus de 700.000 
vies et dont la majorité est 
représentée, justement, par 
des personnes âgées. En 
Algérie, la catégorie de 
personnes de 60 ans et plus 
représente jusqu’à 73% des 
cas de décès.
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DSP de Khenchela : « Nous ouvrons une enquête afin de déterminer les circonstances 
du décès l’aide-soignante et dépêche une commission spécialisée pour situer les responsabilités 

et prendre les décisions adéquates. »

Le taux d’occupation des lits au niveau national est passé 
de plus de 85% en juin dernier à 40% ces derniers jours, contre 36% pour 

les cas atteints de coronavirus admis en réanimation.

le point

Premier examen 
post confinement 
PAR HAMID BELLAGHA

Le compte à rebours pour le retour aux 
lieux de culte et aux plages de la 
République a été enclenché. La pratique 
religieuse dans les mosquées et le 
farniente sur le sable des plages seront de 
retour dès ce lundi. Une joie immense a 
caractérisé la décision de remettre à la 
disposition de la population les mosquées 
et les rivages sablés et ensoleillés. Cette 
décision intervient, il faut le souligner, 
après une première phase de 
déconfi nement qui a abouti, selon les 
spécialistes, à une multiplication du 
nombre de contaminés, essentiellement 
après le retour au boulot pour certains et 
la réapparition des transports publics. Une 
pression économique et sociale, 
notamment pour les petits métiers, s’est 
faite ressentir, et c’est ainsi que coiffeurs 
et vendeurs de vêtements, entre autres, 
sont aussi de retour.
Le gouvernement Djerad, conscient qu’il 
fallait encore libérer d’autres soupapes, a 
convenu, après moult avis de 
professionnels de plusieurs secteurs, de 
rouvrir les portes des mosquées et les 
chemins vers les plages. Un geste 
hautement symbolique qui intervient avec 
une échoppe de conditions sine qua none 
pour poser le pied dans une maison de 
Dieu ou son parasol face à la mer. Les 
conditions ont été adressées à qui de droit 
et il appartient maintenant à la population 
de s’y conformer, les gardiens des lieux ne 
pouvant être derrière chaque pratiquant 
religieux ou nageur du dimanche. Le 
professeur Berkani-Bekkat qui a qualifi é 
hier la situation sanitaire de « 
franchement, ce n’est pas une tragédie » 
semble aussi être sur la même longueur 
d’onde que les décideurs à El Mouradia 
ou au palais du Dr Saâdane. Les choses 
sont elles en train de s’améliorer ? Y a-t-il 
une décrue des cas de contaminations qui 
ne dit pas son nom ? Nous serions portés 
de répondre par l’affi rmative, mais les 
rebonds du Covid-19, depuis son 
apparition, ne cessent de jouer au yoyo et 
avec nos… nerfs. Les retombées des 
regroupements de l’Aid El Kébir n’ont pas 
encore livré tous leurs chiffres, et les 
parties de football, les fêtes, les 
enterrements et les jeux de dames en 
plein air ne sont nullement en phase de 
décrue.
Il appartient donc à la population d’être à 
la hauteur de la confi ance placée en elle 
par son président et son Premier ministre. 
Il lui appartiendra de respecter tout 
simplement les mesures de distanciation 
et le port du masque. Deux gestes 
simples, banaux, mais qui permettront à 
notre corps médical en plein burn-out et à 
notre économie de recouvrer une santé. 
Et à cette même population, par la même 
occasion, de ne pas perdre la sienne.

PAR MILINA KOUACI

«La DSP de Khenchela ouvre 
une enquête afi n de déterminer les 
circonstances du décès l’aide-soi-
gnante et dépêche une commission 
spécialisée pour situer les responsa-
bilités et prendre les décisions adé-
quates», annonce la DSP de Khen-
chela dans un communiqué rendu 
public. La victime, âgée de 28 ans, 
enceinte de 7 mois, exerçait à l’EPH 
Chechar de Khenchela, et à laquelle 
le directeur de l’hôpital «aurait refu-
sé» des demandes de congé excep-
tionnel, ont indiqué ses collègues. 
Son décès a, en eff et, provoqué un 
vif émoi et un tollé sur les réseaux 
sociaux, comme dans l’établissement 
de santé où elle exerçait, d’autant 
que la jeune paramédicale était 
«prioritaire pour bénéfi cier d’un 
congé exceptionnel», conformément 
aux instructions du département de 
Abderrahmane Benbouzid. Raison 
pour laquelle, au cours de la jour-
née de mecredi, les paramédicaux 
de l’hôpital Saadi-Maamar à Chechar 
ont déposé une démission collec-
tive en signe de protestation contre 

les «agissements et le dénigrement» 
dont ils font l’objet par le directeur 
de cet établissement de santé, rap-
porte le Syndicat national des aides-
soignants (Snas).
Dans leur demande de démission col-
lective, les paramédicaux de cet hô-
pital dénoncent «une oppression» de 
la part de leur directeur envers leur 
collègue décédée. «Notre collègue 
était victime de marginalisation et 
d’arbitraire de la part de ce respon-
sable qui lui a refusé plusieurs de-
mandes de congé exceptionnel», lit-
on dans la demande de démission. 
Les paramédicaux, au nombre de 77 
signataires, ont organisé plusieurs 
sit-in de protestation depuis le décès 
de leur collègue en demandant des 
comptes au directeur de l’EPH. Or, le 
responsable de l’hôpital Saadi-Maa-
mar à Chechar leur aurait dit «de dé-
missionner». Les paramédicaux de 
Chechar reprochent au directeur de 
l’EPH de se «comporter comme si 
l’hôpital était sa propriété». «Le di-
recteur nous a lancé ‘je suis le direc-
teur de cet établissement et je ne 
bougerai pas d’ici’», ajoute la même 
source.

Face à ce «dénigrement, nous nous 
sommes décidés à déposer une dé-
mission collective pour qu’il reste 
tout seul dans cet établissement», 
ont conclu les paramédicaux, affi  r-
mant «ne pas accepter l’humilia-
tion». 
Pour rappel, le 22 juillet dernier, le 
ministre de la Santé Abderrahmane 
Benbouzid a dévoilé des chiff res im-
portants sur les cas de décès et de 
contamination au sein du personnel 
de la santé depuis l’apparition de 
l’épidémie en Algérie. M. Benbouzid 
a fait état de plus de 2 300 cas. 

Le ministère de tutelle a décidé en 
juin dernier, en raison de la situation 
épidémiologique actuelle, d’accor-
der un congé exceptionnel au «per-
sonnel prodiguant des soins et en 
contact permanent avec les patients, 
notamment les femmes enceintes au 
troisième trimestre et les personnes 
atteinte de maladies chroniques». 
Cette décision a été prise, pour rap-
pel, au lendemain du tragique décès 
d’une femme médecin enceinte de 8 
mois au niveau de l’hôpital de Ras El 
Oued dans la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj. 

SYNTHÈSE DE SIHEM BOUNABI

En attendant «l’annonce offi  ciel-
le» de la date, et en application des 
instructions du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune pour 
la réouverture progressive des plages 
et espaces de loisirs en cette saison 
estivale, le Directeur général de l’Of-
fi ce des parcs des sports et des loisirs 
d’Alger (Opla), Lyes Gamgani, a an-
noncé, jeudi dernier à l’APS, que 
l’Offi  ce «œuvre à réunir toutes les 
conditions sanitaires nécessaires 
pour accueillir les estivants».
En l’occurrence, la vigilance sur le 
port obligatoire du masque de pro-
tection, la disponibilité du gel désin-
fectant et le respect de la distancia-
tion physique, en sus de la désinfec-
tion des locaux commerciaux et l’en-
semble des structures de prestation 
de services disponibles au niveau de 
la promenade des Sablettes, avec une 
moyenne de 3 fois par jour.
Le responsable a également fait état 
de la coordination avec les associa-
tions concernées pour la sensibilisa-
tion des citoyens à l’importance du 
respect des mesures barrières.
Les visiteurs de la Promenade des Sa-
blettes auront accès aux commerces, 

aux jeux, à la piscine et à la plage du 
«Piquet blanc». Le Directeur général 
de l’Opla a saisi l’occasion pour lan-
cer un appel en direction des esti-
vants à «l’impératif respect du dispo-
sitif sanitaire mis en place et des 
mesures barrières recommandées par 
les autorités sanitaires afi n d’éviter 
de nouveau cas de Covid-19».

RÉOUVERTURE DE 
26 PLAGES À ALGER
Par ailleurs, les services de la wilaya 
d’Alger ont annoncé la réouverture 
de 26 plages dans 6 circonscriptions 
administratives concernées. Parmi 
les plages concernées par les prépa-
ratifs de la réouverture, la circons-
cription de Zéralda, dont au total 8 
plages seront autorisées à la baigna-
de, dont 4 dans la commune de Zé-
ralda, parmi lesquelles il y a les pla-
ges Kheloufi  1 et 2, ainsi que 4 autres 
dans celle de Staoueli, dont les pla-
ges de Sidi Fredj Est et Ouest.
Au niveau de Chéraga, à Aïn Benian, 
3 plages font partie de cette liste, 
dont la plage El Bahdja. D’autre part, 
une plage de Bab El Oued, une autre 
appartenant à la commune de la Cas-
bah ainsi qu’une troisième située à 

Hussein Dey sont également concer-
nées par cette décision d’ouverture.
Dans la Daïra de Dar El Beïda, 3 pla-
ges de Bordj El Kiff an, 1 de Bordj El 
Bahri sont concernées par la réouver-
ture au public. Trois autres d’El Mar-
sa et 2 d’Aïn Taya fi gurent parmi la 
liste des plages qui sont sur le point 
de rouvrir. S’agissant de la région de 
Rouïba, 2 plages à Harraoua et 1 à 
Réghaïa sont inscrites parmi les pla-
ges autorisées à la baignade.

HUIT PLAGES DE 
TIZI-OUZOU PRÊTES 
De son côté, le Directeur local du 
tourisme et de l’artisanat, Rachid 
Gheddouchi, a annoncé jeudi dernier 
à l’APS que toutes les conditions 
«sont réunies» pour la réouverture 
des plages de la wilaya de Tizi-Ouzou 
fermées dans le cadre des mesures de 
prévention contre la pandémie de la 
Covid-19. Il précise à ce sujet que 
quelques petites opérations ont été 
engagées et les 8 plages autorisées à 
la baignade réparties sur les localités 
côtières d’Azeff oun et Tigzirt sont 
prêtes pour recevoir les estivants et 
seront ouvertes aussitôt le décret 
exécutif concernant cette décision 

publié, a indiqué à l’APS M. Ghed-
douchi. Le wali de Tizi Ouzou, Mah-
moud Djamaa, avait présidé, mer-
credi dernier, une réunion durant la-
quelle il a débattu la préparation de 
la réouverture graduelle des plages 
et des lieux de culte avec l’ensemble 
de services concernés. Cette séance 
de travail a été sanctionnée par une 
série de mesures à entreprendre pour 
notamment faire respecter le proto-
cole sanitaire contre la propagation 
du nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à l’APS, à pro-
pos de la mise en application de la 
décision du Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, portant 
sur la «réouverture graduelle» des 
lieux de culte, des plages, des lieux 
de récréation et de détente aux ci-
toyens, le wali Mahmoud Djamaa a 
indiqué que «si la semaine prochai-
ne, nous aurons l’autorisation 
d’ouvrir les plages, nous allons aussi-
tôt le faire, puisque le travail de ré-
paration a été déjà fait. Actuelle-
ment, il ne reste que quelques opéra-
tions à engager sur le plan de l’hy-
giène et notamment pour nettoyer 
les routes nationales afi n d’off rir des 
conditions convenables aux esti-
vants».

Ouverture des plages et des parcs de loisirs
Le rush des estivants bientôt à Alger et Tizi-Ouzou

Khenchela 

La DSP ouvre une enquête après le décès 
d’une aide-soignante enceinte
La Direction de la santé publique de Khenchela 
a ordonné, mercredi dernier, l’ouverture d’une 
enquête administrative pour déterminer les 
circonstances du décès d’une aide-soignante 
dimanche dernier des suites de la Covid-19. 

PAR INES DALI

Ces chiffres démontrent, si besoin 
est, que la situation est toujours aussi préoc-
cupante et ce n’est pas une diff érence de 
quelques cas d’infections qui peut donner un 
véritable aperçu sur la situation réelle de la 
pandémie en Algérie. La baisse à travers la-
quelle beaucoup avaient cru déceler une 
«tendance baissière», en voyant les cas dimi-
nuer pendant près d’une semaine, a très vite 
été relativisée par les professionnels de la 
santé qui avaient estimé que «rien ne pou-
vait être encore affi  rmé» et qu’il était «enco-
re trop tôt pour parler d’une tendance bais-
sière». La réalité des chiff res a confi rmé leur 
prudence à se prononcer sur la situation.
Autre preuve que «nous ne sommes pas 
encore sortis de l’auberge» et que «le virus 
continue de circuler parmi nous», pour pa-
raphraser des professeurs du Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Mustapha-Bacha 
et de l’hôpital de Rouiba, c’est que certains 
hôpitaux, qui avaient connu une relative ac-
calmie durant quelques jours, ont vu, vers 
la fi n de la semaine dernière, leurs services 
Covid «affi  cher une nouvelle fois complet», 
à l’instar de l’hôpital de Tlemcen. C’est ce 
qui explique aussi que certaines communes 
ont dû repasser sous confi nement partiel 
avec un réaménageant des horaires de cou-
vre-feu après la constatation d’une hausse 
de nouvelles contaminations, comme ce fut 
le cas dans deux communes à Tizi Ouzou 
(chef-lieu de wilaya et Draâ Ben Khedda) 
et  une autre dans la wilaya d’El Tarf (El 
Kala). La prochaine ouverture tant attendue 
des plages, mosquées, parcs et autres lieux 
de loisirs, jusque-là fermés en raison de leur 
forte fréquentation par la population et, par 
conséquent, de leur grand potentiel de trans-
mission du coronavirus si les mesures de 
prévention ne sont pas respectées, n’est pas 
sans ajouter de soucis à une situation déjà 
préoccupante.

SATURATION DES 
SERVICES COVID : 
RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE
Même si les protocoles sanitaires sont établis 
et que les recommandations de suivre les 
gestes barrières ne cessent et ne cesseront 
pas d’être diff usées, comme c’est d’ailleurs le 
cas depuis l’apparition de la pandémie en Al-
gérie à la fi n de février dernier, rien ne ga-
rantit le respect des mesures préventives. A 
chaque ouverture de commerces ou autres 
lieux, ou encore de déconfi nement (partiel 
ou total), les cas repartent à la hausse en rai-
son, justement, du non-respect des règles de 
sécurité sanitaire. Ce qui engendre, par la 
suite, une saturation des services Covid au 
niveau des hôpitaux et un épuisement enco-
re plus important des personnels en charge 

des patients atteints par cette maladie. Il est 
utile de rappeler, dans ce sens, que malgré 
l’instruction donnée par le ministère de la 
Santé de réserver au niveau des hôpitaux un 
certain taux de la totalité des lits pour cette 
pathologie - puisque nombre de services 
s’occupant d’autres maladies avaient gelé 
leur activité pour éviter la contamination 
des malades – il n’y eut, dans pas mal de cas, 
que le minimum. On se rappelle cette révéla-
tion du ministre de la Santé, Abderrahmane 
Benbouzid, qu’«un hôpital de plus d’un mil-
lier de lits n’avait réservé que 120 lits pour 
la Covid». Une anomalie qui avait été corri-
gée aussi bien dans cet hôpital que d’autres 
après une réunion qu’il avait tenue avec les 
responsables des structures hospitalières les 
invitant à augmenter leur capacité de récep-
tion des malades de coronavirus.
Mais il faut aussi rappeler, à propos de la 
saturation des services Covid, qu’ils étaient 
parfois contraints de retenir des cas suspects 
et que ceux-ci y restaient plusieurs jours, oc-
cupant les lits des malades confi rmés, parce 
que les résultats de leur PCR arrivaient en 
retard, mettant parfois jusqu’à une semaine, 
voire dix jours pour parvenir.
Il y a lieu de noter, par ailleurs, la dernière 
instruction du ministère de la Santé après un 
diagnostic faisant état d’une situation épidé-
miologique marquée par la «recrudescence 
des cas de contamination à la Covid-19». 
Une situation due, a-t-il dit, «à une conjonc-
tion de plusieurs facteurs, essentiellement la 
levée des mesures de confi nement malgré 
leur caractère graduel et les mesures pruden-
tielles, des regroupements familiaux et le 
manque fl agrant dans le respect des mesures 
barrières». Cette situation a conduit à une 
«saturation des lits hospitaliers dans plu-
sieurs hôpitaux qui n’avaient pas mobilisé 
un nombre de lits suffi  sant à temps», provo-
quant «une pression accrue sur les équipes 
de santé, une demande accrue de soins, un 
manque de moyens de protection, une gran-

de tension sur l’oxygène et les tests PCR dont 
les délais de rendu des résultats dépassent la 
semaine». Concernant les derniers points, 
même les walis sont appelés à prendre leur 
responsabilité, conformément au décret exé-
cutif du 9 juillet qui stipule que les walis doi-
vent «veiller à la disponibilité et à la consoli-
dation des stocks permanents des moyens de 
dépistage et d’oxygène médical.

ANTICIPER POUR 
MIEUX GÉRER
Aussi, dans cette instruction du Secrétaire 
général du ministère de la Santé, il est de-
mandé aux directeurs de la santé et de la po-
pulation (DSP) de veiller à la «mise en appli-
cation d’une feuille de route comprenant une 
série de mesures», comme il leur est deman-
dé «une approche managériale basée sur la 
concertation» et sur «les résultats et le prin-
cipe de la sanction». L’anticipation est l’autre 
recommandation de la tutelle afi n de ne pas 
retomber dans les mêmes aléas dans le cas 
où la situation épidémiologique venait à 
connaître une recrudescence plus importante 
des contaminations. Ainsi, en matière d’anti-
cipation, et selon l’évolution de la situation 
épidémiologique, il leur est demandé 
d’«identifi er les unités, service ainsi que le 
personnel de santé qui seront appelés à être 
mobilisés en cas de recrudescence de l’épidé-
mie ou à reprendre graduellement les activi-
tés gelées en cas de recul de l’épidémie». Il 
s’agira donc de procéder à l’ouverture d’uni-
tés Covid préalablement identifi ées dès que 
le taux d’occupation des lits dans les services 
d’hospitalisation atteint le seuil d’alerte de 
65%, selon le ministère. Ce dernier a noté 
que ce taux, qui était de 41,7% en juin, a 
atteint un pic de 69% au 1er juillet. Le taux 
d’occupation des lits réservés à la réanima-
tion est passé de 15,1% le 1er juin à 44% au 
5 juillet. Le taux de létalité est resté, quant à 
lui, stable, autour de 5%. 

Une fin de semaine marquée par une hausse des cas Covid

Inquiétudes et appréhensions 
sur une éventuelle � ambée
La fi n de la semaine aura été marquée par une hausse de nouvelles 
contaminations au coronavirus. Après six jours consécutifs de baisse, trois 
autres jours de hausse ont suivi à partir de mardi dernier pour alerter sur la 
réalité de la situation de la pandémie de coronavirus dans le pays. Les 
nouvelles infections à la Covid-19, qui étaient de 507 cas lundi (sixième de 
baisse), sont remontées pour atteindre 532 mardi, 551 mercredi et 571 jeudi.

Bilan épidémique
529 nouveaux 
cas, 9 décès 
et 429 guérisons 
les dernières 
24 heures
PAR INES DALI

L’Algérie a enregistré une 
baisse des nouvelles 
contaminations au nouveau 
coronavirus (Covid-19) durant 
dernières vingt-quatre heures, 
selon le bilan présenté, hier 
après-midi, par le porte-parole 
du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
de coronavirus, Dr Djamel 
Fourar.
Après trois jours de hausse, 
les nouveaux cas confi rmés 
avaient reculé à 529 durant les 
dernières vingt-quatre heures 
(contre 571 annoncés la veille 
jeudi), a indiqué Dr Fourar. Le 
bilan fait, également, état de 9 
personnes décédées ainsi que 
de 429 autres guéries ayant 
quitté les structures 
hospitalières. Pour les 
malades en services de 
réanimation, le même 
responsable a fait savoir, lors 
du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la 
pandémie dans le pays, que 
«60 patients sont 
actuellement en soins 
intensifs».
Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à «33.155, dont 
529 nouveaux cas, soit 1,2 cas 
pour 100.000 habitants lors 
des dernières vingt-quatre 
heures», et celui des «décès à 
1.282 cas», alors que «le 
nombre des patients guéris 
est passé à 23.667», selon les 
précisions du porte-parole du 
Comité scientifi que. Il a fait 
savoir, en outre, que «28 
wilayas ont recensé, durant les 
dernières vingt-quatre heures, 
moins de 10 cas» et «20 
autres ont enregistré plus de 
10 cas».
Enfi n, le même responsable a 
souligné que «la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen vigilance 
et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique». Il a également 
rappelé «l’obligation du 
respect du confi nement et du 
port du masque», ainsi que de 
«veiller à la santé des 
personnes âgées, notamment 
celles souff rant de maladies 
chroniques», qui restent les 
personnes les plus 
vulnérables face à cette 
nouvelle maladie planétaire 
qui a fauché plus de 700.000 
vies et dont la majorité est 
représentée, justement, par 
des personnes âgées. En 
Algérie, la catégorie de 
personnes de 60 ans et plus 
représente jusqu’à 73% des 
cas de décès.
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PAR LYES SAKHI

Le premier message est que tout dans 
ce dossier est encore au stade de l’approche, 
voire de l’observation. «L’Algérie attend de sa-
voir, a-t-il dit, les intentions françaises suite à 
la désignation de Benjamin Stora pour tra-
vailler sur le dossier de la mémoire avec l’Al-
gérie». A moins d’une bévue, il faudra donc 
attendre que M. Stora formule «librement ses 
recommandations» selon la lettre de mission 
que lui a confi ée l’Elysée, côté français, ven-
dredi 24 juillet, pour avoir une idée qu’en 
aura le côté algérien et l’usage, forcément po-
litique, qu’il en fera.
L’historien devra rendre, d’ici la fi n de l’an-
née, en eff et, sa copie en vue de favoriser «la 
réconciliation entre les peuples français et al-
gérien» et tenter de clore au niveau des Etats 
la question mémorielle entre Alger et Paris : 
un dossier en suspens depuis des décennies, 
mais qui a pris un aspect clairement conten-
tieux depuis février 2005 au moins. L’Assem-
blée nationale française avait, cette année-là, 
adopté dans des conditions de vote pour les 
moins polémiques une loi sur le «rôle positif» 
de la colonisation, un texte dénoncé par d’émi-
nents historiens français comme le regretté 
Claude Liauzu, puis abrogé en janvier 2006 
par le défunt président Jacques Chirac.
La mission de M. Stora est de permettre de 
«dresser un état des lieux juste et précis du 
chemin accompli en France sur la mémoire de 
la colonisation et de la guerre d’Algérie, ainsi 
que du regard porté sur ces enjeux de part et 
d’autre de la Méditerranée», a indiqué il y a 
moins d’une quinzaine de jours la présidence 
française. 
Pour son homologue algérien, M. Chikhi, il 
s’agira, selon la déclaration du président Teb-

boune sur sa nomination, de mener un tra-
vail de «vérité» sur les questions mémorielles 
entre les deux pays. Une formulation qui ne 
désigne pas tant la recherche historique que 
mèneraient ou parraineraient les Archives na-
tionales algériennes sur la séquences coloniale 
que l’avis qu’aura à exprimer selon ses propos 
tenus jeudi son directeur général et conseiller 
à la Présidence sur l’usage que feront les auto-
rités françaises des «recommandations» que 
l’auteur de «La Gangrène et l’oubli» aura à 
énoncer à la fi n de l’année.

ECRITURE COMMUNE 
DE L’HISTOIRE : «NI 
SOUHAITABLE NI POSSIBLE»

Le deuxième message est que, pour la partie 
algérienne, l’hypothèse d’une écriture commu-
ne de l’histoire n’est «ni souhaitable ni possi-
ble», a affi  rmé M. Chikhi. Le conseiller du chef 
de l’Etat a précisé que la partie algérienne at-
tend de savoir «quel volet sera évoqué pour le 
lancement de ce travail commun», ajoutant 
dans ce qui semble être une réaction à une 
probable source française que «l’on parle 
d’une écriture commune de l’histoire, qui est, 
toutefois, ni souhaitable ni possible». «Benja-
min Stora était à l’origine de l’initiative de 
l’écriture commune de l’histoire, mais il y a 
longtemps, en exprimant le souhait de voir 
des historiens, algériens et français, se rencon-
trer afi n d’écrire l’histoire commune. Je pense 
qu’il a renoncé dernièrement à cette idée, 
lorsqu’il avait reconnu que c’était diffi  cile», a 
dit le directeur des archives nationales, ajou-
tant qu’il s’agit de «motivations qui diff èrent 
d’une partie à une autre». Une diff érence ou 
une divergence qui ne manquera pas certaine-

ment de peser sur les discussions bilatérales et 
que M. Chikhi a expliqué : «Nous voulons une 
histoire nationale homogène et chronologique, 
alors qu’ils veulent une histoire fragmentée» 
et «il y a beaucoup de questions (....) qu’ils 
veulent peut-être dissimuler».
Abdelmadjid Chikhi a été désigné dans sa mis-
sion par le chef de l’Etat, le 19 juillet dernier 

en tant que représentant de l’Algérie pour me-
ner le travail en cours avec l’Etat français sur 
les dossiers inhérents à la mémoire nationale 
et à la récupération des archives nationales. 
M. Tebboune a expliqué le choix du directeur 
des Archives nationales parce qu’il est «le plus 
informé» des dossiers devant être traités par 
les parties algérienne et française. 

PAR SALIM BENOUR

Lors de la rencontre en estime à l’avocate et 
militante des droits humains et des libertés, 
disparue le 28 juillet dernier, le bâtonnier 
d’Alger a annoncé une initiative de collecte 
des archives judiciaires relatives à la Guerre 
de libération et aux militants nationalistes 
poursuivis et condamnés par la justice colo-
niale française.
Les Archives nationales ont abrité, jeudi der-
nier, une «rencontre-hommage» en marque de 
respect à l’avocate et militante des droits hu-
mains et des libertés, Gisèle Halimi, décédée 
à l’âge de 93 ans après une vie de combat en 
faveur des causes nobles et des libertés. Leur 
directeur et conseiller auprès de la présidence 
de la République a indiqué, à cette occasion, 
que cet hommage, réservé également au col-
lectif des avocats du FLN de guerre, consistait 
à «rendre hommage à une moudjahida dans 
les rangs de la révolution de libération natio-
nale à travers son militantisme et sa lutte 
dans les tribunaux coloniaux français pour 
faire face à l’impitoyable machine coloniale». 
Abdelmadjid Chikhi a mis en avant «l’eff ort 
colossal consenti par la défunte Halimi et le 
collectif d’avocats algériens et français mobi-
lisé par le FLN pour la défense des militants 
et moudjahidine ayant revendiqué le droit de 
l’Algérie à la liberté et à l’indépendance et af-
fi ché leur opposition au colonialisme, lors de 
procès iniques dont la majorité était militai-
re». «L’Algérie n’oubliera jamais les avocats 
qui ont pris position en faveur de la Révolu-

tion, dont la regrettée avocate Gisèle Halimi», 
a déclaré M. Chikhi, soulignant l’engagement 
du collectif de défense du FLN de guerre de-
puis 1956 «dans les tribunaux militaires et ci-
vils français pour défendre et accompagner 
les militants et les moudjahidine poursuivis». 
«Plusieurs de ces avocats ont été emprisonnés, 
torturés ou assassinés», a-t-il rappelé. «Nous 
souhaitons à travers cette halte rendre hom-
mage à Gisèle Halimi et au collectif d’avocats 
ayant combattu, à leur manière, le colonialis-
me français en France», a-t-il poursuivi devant 
une assistance où il y avait le ministre des 

Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zi-
touni, et du conseiller pour les questions mili-
taires et de sécurité, Abdelaziz Medjahed. 
«Cette initiative, a-t-il précisé, intervient dans 
le cadre de la mission que le Président de la 
République m’avait assignée, à savoir la col-
lecte des archives pour procéder à l’écriture 
de l’histoire et reconstituer le dossier de la 
mémoire nationale». Et d’ajouter que «cette 
halte, première du genre, sera prochainement 
suivie par une conférence pour dévoiler le 
programme de la mémoire nationale et les 
secteurs concernés à mobiliser». Lors de cette 

«rencontre-hommage», le bâtonnier d’Alger, 
Abdelmadjid Sellini, a proposé de rassembler 
les dossiers des militants nationalistes pour-
suivis et condamnés par la justice coloniale 
pour créer un fonds d’archives judiciaires à 
mettre à la disposition des chercheurs. «Nous 
proposons la collecte de ces archives par sou-
ci de préserver la mémoire nationale», a-t-il 
déclaré. Maître Sellini a également indiqué 
avoir appelé l’historien Abdelaziz Amokrane 
pour rassembler les pièces d’archives «actuel-
lement réparties à travers plusieurs juridic-
tions» en tant que chercheur spécialiste de la 
Guerre de libération. Son annonce s’est ac-
compagnée d’un salut à la mémoire de Gisèle 
Halimi. Une marque d’estime qui «relève, a-t-
il dit, des obligations de la Nation envers ceux 
qui l’ont servi et se sont sacrifi és pour faire 
valoir ses droits nationaux et individuels dans 
chaque étape et page de l’histoire de ce pays, 
y compris celle des avocats du FLN».
Le président de l’Ordre des avocats d’Alger a 
qualifi é celle qui avait défendu Djamila Bou-
pacha, en 1960, de «militante qui a aff ronté 
le colonisateur» et a déclaré qu’il est du de-
voir de sa profession de «rendre hommage à 
ces avocats et de nous enorgueillir de leurs 
apports et contributions» durant la guerre de 
libération, rappelant avoir institué en 2004 
une médaille en hommage aux avocats du 
FLN et décrété en date 23 mars de cette an-
née-là la Journée nationale des avocats en 
commémoration de l’anniversaire de l’assassi-
nat de Maître Ali Boumendjel en mars 1957. 


Hommage à Gisèle Halimi aux Archives nationales

Dossier mémoriel Algérie-France

Chikhi : Alger attend 
les «intentions» de Paris
Le directeur général des Archives nationales et Conseiller du président de la République, chargé des Archives nationales et de la 
mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, s’est exprimé, jeudi, sur le travail d’histoire et de mémoire qu’il doit accomplir sur la 
séquence coloniale avec l’historien Benjamin Stora. Le responsable algérien a semblé délivrer deux messages à cette occasion.
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PAR SIHEM BOUNABI

En milieu de journée d’hier, à 
12H13, l’eff roi des habitants de la 
wilaya de Mila est monté d’un cran, 
lorsqu’une nouvelle secousse telluri-
que de magnitude 4,5 sur l’échelle 
ouverte de Richter a secoué la ville. 
L’épicentre de la secousse a été loca-
lisé à 3 km de la même localité selon 
le Craag.
Sur les réseaux sociaux, des dizaines 
de photos témoignent de l’ampleur 
des dégâts, montrant notamment des 
routes éventrées, des façades d’habi-
tation endommagées, des murs fi ssu-
rés et certaines habitations eff on-
drées. De son côté, la Protection civi-
le a publié les photos de maisons fi s-
surées et partiellement endommagées 
et d’une faille sur un terrain vague.
Le gouvernement s’est rapidement 
mobilisé sur instruction du Président 
de la République avec notamment le 
déplacement sur les lieux du ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoi-
re, Kamel Beldjoud, et la ministre de 
la Solidarité nationale, de la Famille 
et de la Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou, pour s’enquérir, in 
situ, des dégâts occasionnés par le si-
nistre et des conditions de prise en 
charge des citoyens aff ectés.

«PRISE EN CHARGE 
IMMÉDIATE DES SINISTRÉS»
De son côté, le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad a annoncé suivre 
«l’évolution de la situation et les 
conséquences de la secousse telluri-

que minute par minute» et affi  rmé 
«une prise en charge immédiate pour 
un soutien consistant et une réponse 
adéquate aux besoins des citoyens». 
S’agissant des habitations endomma-
gées par les secousses telluriques, un 
«programme d’urgence de réhabilita-
tion rurale sera engagé», ont indiqué 
à l’APS les services du Premier minis-
tère, ajoutant qu’«il en est de même 
pour les routes endommagées dont la 
réparation sera prise en charge immé-
diatement par les travaux publics».

LE BARRAGE DE BENI 
HAROUN INDEMNE
Dans une conversation téléphonique 
avec l’ENTV, le Premier ministre a 
fait savoir que le barrage de Beni Ha-
roun, situé à l’extrême nord de la wi-
laya de Mila, au nord-est du pays, n’a 
pas été touché par le tremblement de 
terre qui a frappé la même wilaya à 
deux reprises. Il a aussi indiqué que 
«les autorités n’ont enregistré aucune 
perte humaine pour l’heure. Certains 
dégâts matériels ont été néanmoins 
recensés. Il a réitéré à ce sujet sa pro-
messe «d’une restauration rapide des 
routes endommagées et une accéléra-
tion du dédommagement des citoyens 
dont le logement a été altéré dans les 
plus brefs délais». 

LA RN-27 FERMÉE 
DURANT 3 JOURS
La Route nationale 27, entre Mila et 
Jijel, a été partiellement fermée pour 
enlever les roches menaçant de tom-
ber sur les usagers, a indiqué pour sa 

part le directeur de wilaya des tra-
vaux publics, Abdallah Selaï. Le tron-
çon concerné, long de 4 km, se trou-
ve dans la commune de Hamala entre 
le pont enjambant Oued Dhib jusqu’à 
Hammam Beni Haroun, a précisé à 
l’APS le même responsable. L’opéra-
tion qui devra durer trois jours sera 

eff ectuée à titre bénévole par une en-
treprise spécialisée. Le trafi c sera 
temporairement redirigé pendant le 
jour vers l’évitement du barrage de 
Beni Haroun en passant par Hamala, 
El Badsi, El Ouassaf et Ghazala 
jusqu’à la RN-27 tandis que le tron-
çon sera ouvert la nuit. 

PAR NAZIM BRAHIMI

Un nouveau mouvement dans le 
corps des magistrats a été opéré, 
avant-hier, par le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune, 
procédant à des nominations et des 
fi ns de mission pour des présidents et 
procureurs généraux près les cours de 
justice.
L’objectif attendu à travers ces chan-
gements est de «donner un nouveau 
souffl  e» à l’action judiciaire en amé-
liorant «le service public de la justi-
ce», a souligné la Présidence dans le 
communiqué qui annonce ce nou-
veau turn-over à la tête des juridic-
tions concernées. Il s’agit aussi de 
parvenir, selon la même source, à «la 
reconsidération des fonctions qualita-
tives dans le corps de la justice», ce 
corps qui reste incontestablement 
sous les feux de la rampe avec la suc-
cession toujours en cours des procès 

de corruption engageant de hauts an-
ciens responsables au sein des insti-
tutions de l’Etat et des acteurs du 
monde économique et des aff aires.
L’appareil judiciaire est aussi scruté à 
travers le traitement réservé aux 
nombreux acteurs politiques et mani-
festants du mouvement populaire qui 
ont été poursuivis pour diverses rai-
sons et dont les jugements sont ac-
compagnés par de vifs débats et ques-
tionnements. Pour le corps des prési-
dents de cour de justice, le mouve-
ment a porté sur la nomination de 17 
présidents, le transfert de 18 autres 
et des fi ns de fonctions pour 17 pré-
sidents, selon la présidence de la Ré-
publique. Le communiqué fait état de 
la nomination de 18 procureurs gé-
néraux, le transfert de 17 et des fi ns 
de fonctions pour 19 autres.
Ce turn-over serait opéré à la lumière 
des péripéties qui ont marqué le dé-
roulement des procès et le traitement 

des aff aires dont le nombre semble 
avoir connu une hausse considérable 
dans le sillage de ce qu’a provoqué le 
mouvement populaire pour le chan-
gement et la traduction en justice de 
plusieurs ministres et autres hauts 
responsables.
C’est vraisemblablement à l’aune de 
cette accélération des aff aires, et pro-
bablement en tenant compte des avis 
formulés par les avocats qui poin-
taient régulièrement des dysfonction-
nements et autres failles, qu’a été 
opéré ce énième changement au sein 
des présidents et procureurs géné-
raux près des cours. Comme il peut 
être le signe d’une instabilité dans 
l’encadrement de ces juridictions au 
vu de la récurrence des changements 
qui surviennent. L’on se rappelle dans 
ce sens du remue-ménage qui a ac-
compagné, en automne dernier, le 
mouvement opéré dans le corps des 
magistrats fortement contesté par le 

Syndicat national des magistrats 
(SNM).
Lors de la présentation des princi-
paux axes de la feuille de route du 
secteur de la Justice dans le cadre du 
Plan d’action du gouvernement, M. 
Zeghmati s’est fi xé l’objectif de par-
venir à «l’amélioration de la qualité 
et du rendement de l’action judiciai-
re» ainsi que la «préservation de l’in-
dépendance et l’intégrité du magis-
trat». Le garde des Sceaux a affi  rmé 
alors que cette feuille de route ambi-
tionnait d’améliorer la qualité et le 
rendement de l’action judiciaire à 
travers une révision du système de 
recrutement et de formation des ma-
gistrats, prenant en ligne de compte 
à la fois le lourd héritage du passé et 
une vision prospective concernant les 
exigences renouvelées pour une jus-
tice de qualité protégeant les droits 
et mettant fi n à l’abus sous toutes ses 
formes. 

Etat civil 
Après un long 
combat, le père 
de Tanila obtient 
gain de cause
PAR RACHID HAMATOU

Après 4 ans de procès sans 
interruption, le Conseil d’Etat 
décide, le 23 juillet 2020, 
défi nitivement et en dernier 
ressort d’annuler le jugement du 
Tribunal administratif d’Annaba 
et ordonne à l’APC d’Annaba 
d’inscrire la fi lle Tanila sous son 
prénom amazigh.
Un citoyen algérien, père de 
famille, Abdelmadjid Labidi, 
résidant à Annaba, il y a plus de 
3 ans, s’est présenté à l’APC de 
Annaba, service des 
enregistrements des nouveau-
nés, pour inscrire sa fi lle sous le 
prénom de Tanila, «colombe», 
mais aussi «fl eur» en tamazight, 
polysémie oblige. Mais à son 
grand désarroi, l’agent de service 
l’informe que ce prénom n’existe 
pas dans les registres de l’APC 
et qu’il est impossible de le 
notifi er.
Commence alors le parcours du 
combattant pour M. Labidi, mais 
aussi de son épouse, qui ne 
voulaient d’autres prénoms que 
celui-là. Ironie ou destin, ils font 
appel à Maître Koceila, un autre 
prénom longtemps banni, mais 
qui a fi ni par s’imposer. L’avocat 
semble connaître l’antidote : 
patience, justice et 
connaissance de l’histoire 
millénaire de l’Algérie.
Débouté, le père de Tanila n’a 
jamais baissé les bras ainsi que 
son avocat, qui ont eu le soutien 
massif du mouvement culturel 
associatif à travers le pays, 
Batna, Oum el Bouaghi, Tizi 
Ouzou, Ghardaïa et la ville de 
Annaba, où des citoyens ont 
manifesté leur total soutien 
quant au droit du père de famille 
de donner le prénom amazigh 
qu’il souhaite.
L’aff aire avait pris une 
dimension nationale, puisque 
les plus hautes institutions de 
l’Etat se sont prononcées sur le 
sujet «sans pour autant 
proposer une solution juste et 
équitable», nous dit Maître 
Koceila, qui a tenu à informer 
des institutions internationales 
pour faire plier une 
administration «inique, 
arrogante et aveugle», selon les 
correspondances du 
mouvement associatif. Le Haut-
commissariat à l’amazighité 
avait proposé plus de mille 
prénoms, comme contribution 
pour le dénouement de cette 
aff aire. Cette proposition est 
restée comme directive et n’est 
jamais devenue loi, comme 
aurait dû le faire le ministre de 
l’Intérieur de l’époque.
Si le père a obtenu gain de 
cause, après une longue bataille, 
il n’est pas dit que ce genre de 
pratique a cessé. Maître 
Zerguine estime, quant à lui, que 
«ce n’est qu’une bataille de 
gagnée et les bureaucrates et 
scribouillards remettront ça un 
jour ou l’autre, seule une loi et 
non une décision mettra fi n à 
cette pratique ridicule». Il 
invoque, et à juste titre, le retour 
à l’ancienne toponymie (noms 
des lieux à travers le pays), «on 
s’est rendu compte que les 
noms actuels ne veulent rien 
dire, alors respectons les lieux et 
les habitants des lieux», nous 
dit-il pour conclure.
Une autre victoire de l’histoire 
sur l’Administration qui refuse 
de voir en face l’histoire de ce 
pays.

Présidents et procureurs généraux près les cours de justice

Turn-over et � ns de mission 
à la tête des juridictions

Tremblement de terre à Mila

Importants dégâts matériels 
et routes fermées
La wilaya de Mila a enregistré d’importants dégâts matériels suite au tremblement de terre qui a 
secoué la ville dans la matinée d’hier, avec une première secousse de magnitude 4,9 à 7H15, dont 
l’épicentre a été enregistré à 2 km au sud de la localité Hammala, selon le communiqué du Centre 
de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (Craag).
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PROPOS RECUEILLIS PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : Le port de Béjaïa vit 
une situation de crise à cause de 
la grève de ses travailleurs. Quel-

les sont les véritables causes de 
cette situation ?

Halim Kasmi : Je ne mâche pas mes 
mots, mais il s’agit d’une véritable machina-
tion. Mon appréciation prend de la hauteur 
et je dis que c’est un combat stérile entre 
l’extrémisme syndical et la souveraineté de 
gestion des entreprises publiques.

La section syndicale réclame vo-
tre départ. Que reproche-t-on à 

votre gestion ?

Lors de mon installation, le 3 septembre 
2019, la situation de l’entreprise était pé-
rilleuse. Au 31 août 2019, le rapport entre les 
recettes et les dépenses était de 1, donc l’en-
treprise était en situation de marge bénéfi -
ciaire nulle. J’ai déployé une nouvelle politi-
que basée sur l’effi cacité commerciale et 
l’effi cience organisationnelle des fonctions. 
Ces changements ont été au préalable mûre-
ment réfl échis et adoptés par le Conseil 
d’Administration lorsque j’ai présenté ma 
politique générale. Force est de constater 
que beaucoup de gens préfèrent l’immobi-
lisme et le statu quo. Les changements opé-
rés ont porté leurs fruits comme en témoi-
gnent les chiffres du 1er semestre 2020, avec 
une amélioration de tous les indicateurs de 
gestion. L’un des plus parlants est le résultat 
d’exploitation qui a augmenté de 468 % par 
rapport à la même période de l’exercice pas-
sé. Donc, des reproches sont faits qui sont, à 
mon sens, dénués de tout fondement et qui 
n’engagent que l’appréciation subjective de 

ceux qui les colportent. Tout audit ou contrô-
le est le bienvenu pour examiner ma gestion 
de l’entreprise depuis ma prise de fonc-
tions.

La grève s’inscrit dans la durée 
avec des signes de pourrisse-

ment. Faut-il conclure à une rup-
ture de confi ance entre les deux 

parties et à l’échec des tentatives 
de dialogue en vue d’une solu-

tion à la crise ?

Plusieurs tentatives de dialogue ont été 
menées avec à la clé des concessions de la 
part de la Direction générale pour une re-
prise immédiate du travail. Nous constatons 
malheureusement que le conseil syndical, 
qui a allumé le feu avec son communiqué du 
15 juillet 2020, n’est plus capable de maîtri-
ser les travailleurs, car il a fait miroiter la pos-
sibilité de mon départ. Je rappelle que j’ai 
été installé par voie règlementaire et que 
mon départ ne peut se faire que par la même 
voie sur la base d’une appréciation par les 
organes sociaux et de la tutelle de mon bilan. 
La responsabilité du conseil syndical est tota-
lement engagée sur la situation actuelle qui 
ne sait plus comment en sortir et il doit ren-
dre compte aux autorités compétentes.

Vous avez signé dimanche un 
communiqué au ton dur à l’égard 

des contestataires. Vous n’avez 
pas appréhendé une exacerba-

tion de la tension qui affaiblirait 
les chances de solution ?

Je rappelle que plusieurs réunions ont eu 
lieu avec les représentants syndicaux avec 
toujours un esprit de coopération et de dialo-
gue constructif. Sans aller dans le détail, tous 
les engagements de la Direction générale ont 
étés respectés. En ma qualité de premier res-
ponsable de l’entreprise, je me dois d’être 
diligent. Je sais qu’une majorité de travailleurs 
sont pour la reprise du travail. Une poignée 
de personnes virulentes, et qui use de com-
portements que je qualifi erais de délictuel et 
dangereux, distille la peur chez les autres. Je 
suis un responsable à cheval pour l’applica-
tion stricte de la règlementation, du règle-
ment intérieur et des lois de la République. 
Le communiqué  fait offi ce d’un appel à la rai-
son, car le devenir du port et des travailleurs 
est mis en péril par une minorité de person-
nes qui, à mes yeux, n’est ni représentative ni 
légitime au vu de son comportement malsain 
et ses revendications dont la caractère n’est 
pas professionnel,  ni sur la forme ; en déca-
lage total avec  l’article 04 de la loi 90-02 du 

06 février 1990, relative à la prévention et à 
l’exercice du droit de grève modifi é et com-
plété par la loi 91-27.

Y a-t-il encore une chance à l’ar-
bitrage des autorités et aux ef-

forts de médiation ?

Nous avons à plusieurs reprises tenté des 
médiations avec même l’intervention du wali 
de Béjaïa. Devant l’infructuosité des média-
tions, nous avons, conformément aux pou-
voirs qui nous sont conférés, enclenché une 
procédure judiciaire. Nous avons introduit un 
référé au Tribunal de Béjaïa au niveau de la 
section sociale. Celle-ci a donné raison à l’en-
treprise sur l’expulsion des lieux de travail 
occupés par les grévistes et l’interdiction de 
l’entrave au travail. Ce jugement est exécutoi-
re dès notifi cation. Quant à la qualifi cation de 
l’illégalité de la grève, elle est portée pour exa-
men sur le fond et devrait aboutir incessam-
ment. Je pense qu’au vu de la situation actuel-
le caractérisée par des pertes colossales à l’en-
treprise, aux opérateurs économiques et au 
Trésor public, la justice statuera rapidement 
sur nos requêtes et nous espérons qu’un dé-
nouement de la crise s’ensuivra.

Quel est le coût économique de 
cette grève ? 

Aujourd’hui, nous avons recensé 23 navi-
res déroutés vers d’autres ports limitrophes. 
D’autres navires ont d’ores déjà choisi d’aller 
vers d’autres ports sans que nous puissions 
les recenser. Les pertes pour l’entreprise, les 
travailleurs et le Trésor public sont énormes 
après 19 jours de grève. Nous avons estimé 
un manque à gagner de plus de 600 000 000 
DA et une facture de surestaries qui dépasse 
1 million de dollars. 

entretien

Halim Kasmi, PDG de l’Entreprise portuaire de Béjaïa

« Un manque à gagner de plus de 600 000 000 DA »

PAR NAZIM BRAHIMI

Une décantation reste, cepen-
dant, attendue, mais qui ne sera pas 
l’œuvre de l’une des parties en confl it, 
à savoir la Direction de l’Entreprise 
portuaire de Béjaïa et le Conseil syn-
dical de l’UGTA. Elle émanera de la 
Justice qui examinera  « dans les pro-
chains jours »  le dossier dans le fond, 
le juge s’étant déclaré incompétent 
quant à la légalité ou non de la grève. 
Et signe d’un pourrissement aux 
conséquences lourdes sur l’activité 
économique au niveau régional,  la 
Direction de l’EPB tient à qualifi er le 
débrayage  « d’illégal », les représen-
tants des travailleurs ne veulent pas 
entendre d’une autre solution qui ne 
commencerait pas par la fi n de mis-
sion du P-DG de l’entreprise.
La situation aurait pu pourtant évo-
luer  suite à la déclaration du secré-
taire général de  la Fédération natio-
nale des travailleurs des ports d’Algé-
rie (FNTPA/UGTA)  qui s’est démar-
quée publiquement de la grève. 
« Face à la rigidité de maintenir cette 
position (le départ du P-DG), j’ai le 
regret de vous informer que la fédéra-
tion ne peut cautionner le mouve-
ment et dégage de ce fait toute sa 
responsabilité qui pourrait découler 

de cette grève », a déclaré  le secré-
taire général  de la Fédération des 
ports  à l’adresse des travailleurs et 
des membres du conseil syndical.
Mais c’était compter sans la détermi-
nation des grévistes qui reprochent 
aussi au premier responsable du port 
sa gestion de la contestation, notam-
ment en recourant aux menaces de 
licenciement. « Monsieur le PDG  an-
nonce qu’il va recourir aux sanctions 

administratives à l’encontre des tra-
vailleurs en grève à la fi n de l’ultima-
tum qu’il a donné. Il oublie que le 
droit de grève est un droit constitu-
tionnel conformément à l’article 71 
de la loi organique », écrit le syndicat 
dans une déclaration.
Ce dernier reproche au P-DG du port  
le « recours au tribunal, en assignant  
en justice les travailleurs et les mem-
bres du CP et syndicat pour grève il-

légale alors, que nous étions autour 
d’une table de médiation avec les re-
présentants de Serport ». Or, ajoute le 
syndicat, le recours devant le tribunal 
social « doit se faire dans le cas où 
toutes les voies de règlement à l’amia-
ble et de médiation ont échoué », ap-
portant également la preuve que la 
grève ne peut être considérée comme 
« illégale » dès lors qu’il y avait préa-
vis de grève, P-V d’huissier de justice 

ayant assisté à l’AG où  les travailleurs 
se sont prononcés.
Le syndicat estime dans sa communi-
cation que la grève en cours fait suite 
à « un passif » de trois précédentes 
grèves, relevant avoir « demandé aux 
travailleurs la reprise du travail, mais 
sous  condition du départ du PDG ». 
« C’est l’unique revendication pour 
laquelle ces derniers accepteront la 
reprise car ils n’ont plus confi ance et 
craignent  ce PDG vu les promesses et 
les revirements de situations de sa 
part à chaque fois », pointe le syndi-
cat. Or, le wali de Béjaïa, qui a reçu la 
semaine écoulée une délégation des 
représentants des travailleurs grévis-
tes, avait indiqué que cette « option » 
n’est pas de son ressort. « Je rappelle 
que j’ai été installé par voie règle-
mentaire et que mon départ ne peut 
se faire que par la même voie sur la 
base d’une appréciation par les orga-
nes sociaux et de la tutelle de mon 
bilan », soutient, quant à lui, le pre-
mier responsable du port (lire entre-
tien ci-contre).
Pendant ce temps, c’est l’activité éco-
nomique au niveau local qui accuse 
le pas dans une conjoncture de confi -
nement, pénalisant davantage toutes 
les entreprises dont le fonctionne-
ment dépend du port de Béjaïa. 

Long bras de fer entre la Direction et le syndicat

Port de Béjaïa à l’arrêt, activité en rade
La situation de crise perdure au niveau du port de Béjaïa, où les travailleurs maintiennent leur mouvement de grève
qui est à son 20e jour. Les signes d’une solution ne sont pas au rendez-vous en dépit des appels au sens des 
responsabilités et de la tentative de conciliation infructueuse menée la semaine écoulée par le wali.
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PAR  BOUZID CHALABI  

La superficie des maquis forestiers et cou-
vertures végétales ravagées par le feu s’étend 
de plus en plus. Le dernier bilan de la Direction 
générale des forêts (DGF) rapporte, en eff et, 
que la surface boisée détruite par les fl ammes 
s’est élevée à 9 135 hectares du 1er juin au 3 
août contre 9 015 hectares au 2 août, soit une 
progression du sinistre  de 120 hectares en 24 
heures. Le Directeur de la prévention  auprès  
de la DGF, Rachid Benabdellah, qui rapporte 
l’information repris par l’APS, explique que du-
rant cette période la moyenne était de 20 feux/
jour avec la perte de quelque 7 hectares quoti-
diennement.
Ce bilan représente selon le responsable près 
du  double de celui enregistré entre le 1er juin 
et le 25 juillet derniers car il avait recensé près 
de 4 277 hectares ravagés par les incendies. Le 
responsable a par ailleurs donné le détail des 
dates où il a été enregistré le plus grand nom-
bre de feux de forêt. 207 feux, soit 69 feux/
jour, ont été déplorés durant les journées si-
gnalées par les services météorologiques dans 
des BMS, soit les 26, 27 et 28 juillet dernier, 
précisant que 3 049 hectares ont été ravagés, 
dont 1 033 hectares de forêts et qu’en outre, un 
total de 134 feux a été enregistré durant les 
deux jours de l’Aïd El Adha (31 juillet et 1er 
août) principalement dans les wilayas de Ta-
ref, Jijel, Skikda, Béjaïa et Tizi Ouzou.
A propos des  causes de départs de feu, le res-
ponsable a indiqué que l’homme reste le prin-
cipal responsable dans la majorité de ces sinis-
tres, que ce soit directement ou indirectement. 
Ajoutant que les températures élevées étaient 
un facteur de propagation  des feux. Concer-
nant les pratiques pouvant être à l’origine des 
feux de forêt, Benabdellah a cité les opérations 
de nettoyage avec incinération des résidus à 
proximité des récoltes, eff ectuées par les agri-
culteurs eux-mêmes, notamment les plus vieux, 
sans prise de mesures de précautions nécessai-
res (disponibilité d’un point d’eau et nombre 
suffi  sant de personnes pour éteindre tout dé-
part de feu). Dans le même sens, le même res-
ponsable a évoqué d’autres pratiques comme 
les feux allumés pour l’élargissement des su-
perfi cies agricoles ou le renouvellement de la 
couverture végétale mais mal maîtrisés, ainsi 
que les barbecues allumés sans vigilance par 
des personnes en sortie en forêt notamment 

avec la fermeture des plages. Déplorant, par 
ailleurs, «le manque de matériel et de main-
d’œuvre» qui aff ecte directement les missions 
des forestiers axées sur la surveillance, le si-
gnalement et les premières interventions, il a 
souligné que la  protection de 4,1 millions 
d’hectares de ressources forestières «est une 
responsabilité qui incombe à tout un chacun, 
d’où l’appel à la vigilance et à la prudence».

UN COMITÉ D’ÉVALUATION 
DES DÉGÂTS
Soulignons que devant l’ampleur du désastre, 
le Premier ministre Abdelaziz Djerad a procé-
dé, mercredi dernier, à l’installation d’un co-
mité d’évaluation des dégâts des feux de forêt 
en vue de prendre en charge la situation des 
victimes de ces incendies, indique un commu-
niqué des services du Premier ministère. Tou-
jours selon cette même source, le bilan des 
feux de forêt enregistré à ce jour porte sur 
1 381 foyers de feu pour une superfi cie cumu-
lée de 14 496 hectares dont 4 268 hectares de 
forêt, 5 563 hectares de maquis et 4 665 hecta-
res de broussailles. Il est également précisé «les 
dégâts ont aussi concerné une superfi cie de 
1 085 hectares de récolte de blé et d’orge, 
145 821 bottes de foin, 104 676 arbres frui-
tiers, 5 111 palmiers, 360 ruches d’abeilles». Il 
a été relevé, également, que la lutte contre les 
feux de forêt a vu la mobilisation d’importants 
moyens matériels et technologiques (satellite, 
hélicoptères et équipements de radiocommuni-
cation..) ainsi qu’ «une composante humaine 
qualifi ée et engagée qui mérite toute notre at-
tention, notre encouragement et notre recon-
naissance», ajoute la  même source.

EVALUATION DES DÉGÂTS 
ET DES PERTES 
Le communiqué fait savoir que «les enquêtes 
engagées ont permis d’aboutir à la neutralisa-
tion de 15 personnes pyromanes qui ont fait 
l’objet d’interpellation, 6 à Aïn El Karma, 3 à 
Batna, 2 à Tipasa, 2 à Médéa, 1 à Jijel et  
1 autre à El Taref,  dont 3 ont fait l’objet de 
mandats de dépôt et 3 autres sont sous contrô-
le judiciaire». Par ailleurs, le Premier ministre 
a instruit les services concernés à l’eff et de pro-
céder, «sans délais», au recensement des victi-
mes des feux de forêt, à «l’évaluation» des dé-

gâts subis et à «proposer» toutes mesures de 
nature à faciliter et accélérer les procédures de 
prise en charge des victimes. Dans ce cadre, il 
a insisté sur «la nécessité d’évaluer les dégâts 
et les pertes occasionnées par les feux de forêt 
par une expertise et à recourir, si nécessaire, 
aux compétences des sociétés d’assurance». De 
même, il a mis l’accent sur l’impératif de l’ap-
plication de la loi dans toute sa rigueur pour 
tout acte malveillant ou fausse déclaration vi-
sant à vouloir bénéfi cier indûment des aides de 
l’Etat. Dans ce sillage, le ministre de l’Agricul-
ture a été chargé de mobiliser l’ensemble des 
moyens qui permettent aux exploitants ayant 
perdu leurs bétails, leurs arbres fruitiers ou 
leurs ruches de reconstituer rapidement leurs 
patrimoines. Il a également chargé tous les ac-
teurs engagés dans la lutte contre les feux de 
forêt à multiplier les eff orts de sensibilisation 
et de prévention, en usant et en sollicitant l’en-
semble des moyens de communication et en 
développement une stratégie de communica-
tion de proximité pour être au plus proche du 
citoyen. D’un autre côté, il a souligné que la 
mobilisation et la solidarité citoyenne restent 
le rempart le plus effi  cace pour la réduction et 
l’atténuation des risques de feux de forêt. En-
fi n, «le Premier ministre a tenu à saluer l’en-
semble des eff ectifs engagés dans la lutte 

contre les feux de forêt tout en exprimant aux 
familles et aux trois agents forestiers et à 
l’agent de la Protection civile, blessés dans le 
cadre de la lutte contre les feux de forêt, toute 
la gratitude de l’Etat et le soutien des pouvoirs 
publics», conclut le communiqué. 

PAR FAZIL ASMAR

Gérants de cafés, restaurants, salons de 
thé, écoles de formation privées et salles de 
sport, agences de voyage sont dans le même 
cas, désespérés. Depuis près de six mois, ils 
sont fermés et ils n’ont qu’une hâte, reprendre 
leurs activités. Les 30 000 DA que ces commer-
ces perçoivent, selon l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA), sont 
loin de suffi  re. «Ils ne peuvent pas tendre la 
main indéfi niment ! Que peuvent-ils faire avec 
ces 30 000 DA ? Subvenir à leurs besoins, à 
ceux de leurs employés ou bien couvrir les frais 
de la location et des autres factures ? C’est une 
équation diffi  cile à résoudre tant que ces com-
merces restent à l’arrêt. La reprise de leurs ac-
tivités est la seule solution pour eux et pour 
soulager le Trésor public», estime le secrétaire 
général de l’UGCAA, Hezab Benchahra, rele-
vant que les petits cafés perdent, au minimum, 
150 000 DA/mois depuis six mois. Pour cette 
raison, il a appelé les pouvoirs publics à la 
réouverture en urgence de ces commerces, sous 
conditions. «Les cafés, par exemple, peuvent 
vendre des boissons chaudes à emporter au lieu 
de les consommer sur place et occuper les espa-
ces. Certains cafés le font déjà en catimini. 
Nous ne pouvons même pas les blâmer. C’est 
cela ou la faillite», déplore-t-il. L’Association 

nationale des commerçants et artisans  algé-
riens (ANCA) a également sollicité les pouvoirs 
publics pour la réouverture de ces commerces, 
à la demande de ces derniers. Elle a envoyé ré-
cemment une demande écrite au Premier mi-
nistère dans ce but et dans laquelle elle décrit 
la situation fi nancière diffi  cile de ces commer-
ces depuis six mois. «Ces commerces, de plus, 
seront contrôlés plus facilement que les plages 

ou les mosquées. Il suffi  t de défi nir les condi-
tions de la reprise et ils seront prêts à s’y plier. 
Le plus important pour eux est de reprendre 
leurs activités», confi e le président de l’ANCA, 
Hadj-Tahar Boulenouar. Les cafés surtout, indi-
que-t-il, sont dans une situation de détresse et 
commencent à vendre leurs matériels pour sub-
venir à leurs besoins quotidiens. «C’est  dire 
que ces derniers ne se soucient plus de leurs 

loyers ou des autres charges, mais juste de leur 
pain quotidien. Pour ces derniers, la reprise 
sera diffi  cile. Comment pourront-ils travailler 
sans matériel ?», se demande-t-il. La reprise 
sera diffi  cile aussi, poursuit-il, pour les com-
merces dont le coût de location varie entre 80 
000 et 120 000 DA/mois. «Rien qu’en matière 
de location,  le défi cit fi nancier se situe entre 
480 000 DA et 720 000 DA ! Sans oublier les 
autres charges et les salaires des employés ! La 
reprise des activités de ces commerces est donc 
plus que nécessaire !», affi  rme-t-il. Les com-
merces qui sont à l’arrêt, relève-t-il, sont dispo-
sés à n’exploiter que la moitié de leurs capaci-
tés pour peu qu’on leur permette de reprendre 
leurs activités. «Ils sont prêts à fournir toutes 
les garanties possibles pour la préservation de 
la santé publique. Pour notre part, si des com-
merces ne respectent pas les conditions de re-
prise ou les mesures de prévention, l’ANCA ne 
les défendra pas s’ils sont sanctionnés», conclut-
il. L’ANCA avait déjà fait part que plus de 
50.000 cafétérias et restaurants sont fermés de-
puis plusieurs mois et attendent l’autorisation 
de reprise de leurs activités afi n de rattraper les 
pertes subies depuis le début de la pandémie et 
ses conséquences sur la vie socioéconomique 
dans notre pays.  L’association estime qu’avec 
le respect des règles sanitaires, la reprise pro-
gressive  est tout à fait envisageable.

Cafés, restaurants, salons de thé…
Nouvel appel à la réouverture des commerces

15 personnes interpellées pour pyromanie

Le bilan des incendies s’alourdit
9 135 hectares ont été détruits par les feux du 1er juin au 3 août. 

Indemnisation 
des sinistrés  
Le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, Kamel 
Beldjoud a affi  rmé, mercredi, que l’Etat 
indemnisera les sinistrés des feux de 
forêt après les expertises de terrain au 
niveau des wilayas touchées, mettant 
en garde contre les déclarations 
mensongères pour bénéfi cier des 
indemnisations. Ces dernières se feront 
sur la base des expertises de terrain au 
niveau des wilayas concernées, a 
précisé Beldjoud à la presse, à l’issue de 
la réunion du Comité d’évaluation des 
dégâts des feux de forêt, présidée par le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad.
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La revue El-Djeich revient sur la crise 
libyenne et met de nouveau en garde contre 
les dangers encourus par les pays de la ré-
gion, dont l’Algérie, si une solution pacifi que 
n’est pas trouvée à un confl it qui est en train 
d’ouvrir la voie à un embrasement à travers 
les menaces de soutien armé, notamment ceux 
manifestés au profi t du maréchal Haftar dans 
sa guerre livrée aux forces du Gouvernement 
d’union nationale (GNA).
«Il n’est pas exagéré de dire que la situation en 
Libye laisse présager de graves répercussions 
sur les pays de la région et qu’il est de toute 
urgence nécessaire de trouver une issue pacifi -
que à la crise avant qu’il ne soit trop tard», écrit 
la revue éditée par l’Armée nationale populaire 
(ANP) dans l’éditorial de son dernier numéro, 
paru jeudi.
Pis encore, «la situation inédite qui prévaut 
actuellement sur le terrain est autrement plus 
dangereuse que ne peuvent l’imaginer cer-
tains», avertit El Djeich, mettant en avant les 
«eff ets d’une guerre par procuration dont cer-
taines parties planifi ent l’exécution en Libye» 

et qui «aura inévitablement des répercussions 
sur les pays de la région, dont l’Algérie».
Dans le même esprit des préoccupations nées  
des menaces qui couvent à travers le confl it 
libyen, l’ANP à travers sa revue rappelle le 
constat fait par le président  de la République, 
chef suprême des forces armées, ministre de 
la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, 
lorsqu’il a affi  rmé à la presse que ce pays «se 
retrouve aujourd’hui dans une situation com-
parable à celle que connaît la Syrie, du fait de 
la multiplication des ingérences étrangères». 
«Plus grave encore, armer les tribus libyen-
nes, comme le projettent certains, fera de ce 
pays frère, comme l’a affi  rmé le président de 
la République, une «nouvelle Somalie», met en 
garde l’ANP, avant de rappeler que «la position 
de l’Algérie vis-à-vis de la crise libyenne repose 
sur des principes immuables qui guident sa di-
plomatie, le recours au dialogue et à la négo-
ciation pour la résolution pacifi que des confl its 
et des diff érends, loin du langage des armes et 
de l’ingérence étrangère».
En eff et, «l’évolution de la situation en Libye 
peut être source de défi s et de menaces sur 
notre sécurité nationale, ce que traduisent les 

propos du président de la République lorsqu’il 
affi  rme que la sécurité de la Libye participe de 
la sécurité de l’Algérie», écrit l’éditorialiste, 
soutenant  que  l’attachement de l’Algérie à se 
«tenir à équidistance des deux parties libyennes 
dans le confl it qui les oppose est le refl et de la 
constance de ses principes et de sa détermina-
tion à trouver une solution pacifi que qui sera 
dans l’intérêt du peuple libyen et rien d’autre».

«PLUS HAUT 
NIVEAU DE VIGILANCE 
ET DE PRÉPARATION»

L’Algérie «est pleinement convaincue que tout 
ce qui pourrait porter atteinte à la Libye aff ec-
tera également l’Algérie», poursuit-il, en se 
référant aux liens qui unissent les deux pays, 
à travers notamment un voisinage bâti sur des 
frontières terrestres communes qu’ils partagent 
sur environ un millier de kilomètres
«Aussi, l’instauration de la paix et de la stabi-
lité en Libye est dans l’intérêt de tous, voilà 
pourquoi notre pays n’a de cesse d’appeler avec 
insistance à l’intensifi cation des eff orts en vue 

de trouver, dans les plus brefs délais, une so-
lution politique à la crise comme seul moyen 
de mettre un terme à l’eff usion du sang de nos 
frères», lit-on encore dans la même revue. «Au 
regard de ces données et de bien d’autres, l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) place la préser-
vation de l’intégrité du territoire national et la 
protection des frontières nationales en tête de 
ses préoccupations», insiste la même source, 
avant de souligner qu’à cet eff et, l’ANP «œu-
vre inlassablement et de manière continue au 
développement du corps de bataille, se tient en 
permanence au plus haut niveau de vigilance 
et de préparation, comme le démontrent les 
exercices démonstratifs avec tirs réels, exécutés 
avec succès par ses unités de combat, en parti-
culier celles déployées le long de nos frontières, 
constituant ainsi un barrage infranchissable, 
faisant échec à toute menace».
Et de rappeler que «c’est là un volet auquel 
le Haut-commandement de l’ANP attache un 
grand intérêt en pariant sur l’élément humain 
et en veillant à lui donner tous les moyens et 
équipements nécessaires et de lui garantir l’at-
mosphère appropriée lui permettant de s’ac-
quitter pleinement de ses missions». 

La revue de l’ANP craint de graves répercussions sur les pays de la région, dont l’Algérie

El-Djeich : «L’urgence de trouver une issue 
paci� que» à la crise libyenne

PAR FERIEL NOURINE

L’aide algérienne compte également une  
équipe de pompiers constituée de  20 méde-
cins et infi rmiers spécialisés en médecine de 
catastrophe et 15 techniciens spécialisés en 
management et logistique. Il s’agit également 
d’une équipe de 12 médecins spécialistes en 
chirurgie et réanimation et  de 5 secouristes 
relevant du Croissant-Rouge algérien (CRA) 
chargés de superviser cette opération de soli-
darité dont le coup d’envoi a été donné par le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad. En plus de 
ces 4 avions, un navire algérien chargé de ma-
tériaux de construction doit prendre la mer en 
direction de Beyrouth pour contribuer à la re-
construction de ce qui a été détruit dans cette 
ville.
A travers cette opération, l’Algérie réitère «sa 
solidarité avec le Liban frère durant cette 
épreuve diffi  cile», a indiqué M. Djerad. «De-
puis que nous avons appris cette terrible nou-
velle, le président de la République a décidé, 
en coordination avec son homologue, Michel 
Aoun, l’envoi immédiat d’aides au peuple liba-
nais frère pour alléger sa douleur», a déclaré 
M. Djerad, ajoutant que cette initiative de 
l’Etat algérien avec la participation du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA) «refl ète  encore une 
fois la solidarité de l’Algérie avec tous ses frè-
res arabes et musulmans durant les moments 
diffi  ciles».

BEYROUTH «VILLE SINISTRÉE»

En plus d’enterrer ses morts et de soigner ses 
blessés, dont des dizaines se trouvent dans un 
état grave, Beyrouth compte toujours les dé-
gâts occasionnés mercredi par la violente dou-
ble explosion d’un entrepôt abritant  2 750 

tonnes de nitrate d’ammonium, détruisant une 
grande partie de son port, mais aussi de nom-
breuses habitations et diff érents sites de la vil-
le. Des dégâts d’une gravité telle que la capita-
le libanaise a été déclarée «ville sinistrée» par 
le Conseil supérieur de Défense libanais qui a 
recommandé de décréter l’«état d’urgence» 
pour deux semaines renouvelables.
Par ailleurs, au moins 16 fonctionnaires du 
port de Beyrouth et des autorités douanières 
ont été placés en détention dans le cadre de 
l’enquête sur l’explosion, a fait savoir le Procu-
reur militaire, Fadi Akiki. Il s’agit de «respon-
sables du Conseil d’administration du port de 
Beyrouth et de l’administration des Douanes, 
et des responsables des travaux d’entretien et 
des ouvriers ayant eff ectué des travaux dans le 
hangar numéro 12»,  où étaient stockées les 

tonnes de nitrate d’ammonium, a-t-il indiqué 
dans un communiqué.
Cette solidarité algérienne s’inscrit dans une 
cadre plus large de solidarité internationale 
à l’adresse du Liban meurtri. En plus d’aides 
directes des Etats, les organisations interna-
tionales se sont mises en branle pour collecter 
les dons au profi t de ce pays. C’est le cas des 
agences de l’ONU qui ont lancé, hier, un ap-
pel urgent à la solidarité internationale envers 
le Liban. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a demandé 15 millions de dollars, tan-
dis que l’Unicef a dit vouloir recueillir au moins 
8,25 millions de dollars, lors d’une conférence 
de presse en ligne, réunissant également le 
Programme alimentaire mondial (PAM), le 
Haut-commissariat aux droits de l’Homme et 
le Haut-commissariat aux Réfugiés. Pointant la 

situation déjà précaire du pays, dont la moitié 
des habitants vivent désormais dans la pau-
vreté, ces responsables ont souligné l’urgence 
d’intervenir dans deux domaines, médical et 
alimentaire, alors que des silos, des conteneurs 
et des hôpitaux ont été détruits mardi.
«Les besoins sont énormes et immédiats», a 
lancé Marixie Mercado, porte-parle de l’Unicef 
(Fonds des Nations unies pour l’enfance), évo-
quant «jusqu’à 100 000 enfants déplacés», se-
lon des estimations, après que leurs foyers 
eurent été touchés par l’explosion, des écoles 
abîmées et «des milliers» d’équipements de 
protection contre le nouveau coronavirus dé-
truits.
L’Unicef souhaite recueillir 8,25 millions de 
dollars et «ce n’est qu’un appel préliminaire», 
a-t-elle ajouté. 

Algérie

Aides matérielles 
et médicales pour le Liban
L’opération solidarité de l’Algérie avec le Liban sur le terrain ne s’est pas fait attendre. Dès jeudi soir,  au lendemain de la 
double explosion survenue au port de Beyrouth, 4 avions algériens ont décollé de l’aéroport militaire de Boufarik (Blida) 
chargés de 200 tonnes d’aides alimentaires et médicales au profi t des victimes de ce drame qui a plongé la capitale 
libanaise dans des scènes d’apocalypse, faisant au moins 154 morts, 5 000 blessés et des milliers de sans-abri.

PAR HACHEM OSSEIRAN

«Il est possible que cela ait été causé par la né-
gligence ou par une action extérieure, avec un 
missile ou une bombe», a déclaré M. Aoun 
vendredi à la presse, désormais premier diri-
geant libanais à évoquer une piste extérieure. 
Les autorités affi  rmaient en choeur jusqu’à 
présent qu’un incendie dans un dépôt de 2.700 
tonnes de nitrate d’ammonium en était à l’ori-
gine. Cette substance chimique dangereuse 
était stockée depuis six ans dans un entrepôt 
du port «sans mesures de précaution», de 
l’aveu même du Premier ministre. Hassan Nas-
rallah, chef du mouvement libanais du Hezbol-
lah, a «nié catégoriquement» dans une allocu-
tion télévisée vendredi que son organisation 
possédait un «entrepôt d’armes» dans le port 
de Beyrouth: «ni entrepôt d’armes, ni entrepôt 
de missiles (...) ni une bombe, ni une balle, ni 
nitrate» d’ammonium, a-t-il martelé. Des affi  r-
mations en ce sens ont circulé dans des médias 
et sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, M. 
Aoun --à la tête d’un pouvoir conspué par une 
grande partie de l’opinion publique-- a rejeté 
vendredi les appels à l’ouverture d’une enquête 
internationale car elle «diluerait la vérité». Le 
président français Emmanuel Macron a récla-
mé une telle enquête lors d’un déplacement 
jeudi à Beyrouth et a appelé les dirigeants li-
banais à opérer un «profond changement». M. 
Aoun a jugé vendredi nécessaire de revoir un 
régime politique «paralysé» car il est «basé sur 
le consensus». 

COLÈRE

Cette défl agration d’une puissance inouïe, la 
plus dévastatrice jamais survenue au Liban, 
a attisé la colère d’une population mobilisée 
contre les dirigeants du pays depuis l’automne 

2019, notamment lors de manifestations ayant 
rassemblé des centaines de milliers de person-
nes. Les forces de l’ordre ont utilisé des gaz la-
crymogènes jeudi soir dans le centre-ville pour 
disperser des dizaines de manifestants décriant 
l’incompétence et la corruption des autorités. 
Et des appels circulaient vendredi sur les ré-
seaux sociaux pour une manifestation anti-gou-
vernementale samedi. Près de l’épicentre de la 
défl agration, des secouristes français, italiens, 
allemands et venus d’ailleurs encore coordon-
naient leurs eff orts à proximité de gigantesques 
silos de céréales éventrés. Ils ont retrouvé qua-
tre corps vendredi matin. Selon le dernier bi-
lan, l’explosion a fait au moins 154 morts, plus 
de 5.000 blessés, des dizaines de disparus et 
des centaines de milliers de sans-abri. Le pré-
sident français a annoncé l’organisation «dans 
les tout prochains jours» d’une conférence 
d’aide humanitaire d’urgence pour le Liban, 
en plein naufrage économique depuis de longs 
mois. La Commission européenne compte y 

participer et l’Union européenne a déjà déblo-
qué 33 millions d’euros. Le président américain 
Donald Trump et son homologue français ont 
convenu lors d’une discussion vendredi «de 
travailler avec leurs partenaires internationaux 
pour fournir une assistance immédiate aux Li-
banais», a indiqué le porte-parole de la Maison 
Blanche, précisant qu’ils avaient «exprimé leur 
profonde tristesse» après ce drame. Sans atten-
dre, plusieurs pays ont dépêché du matériel 
médical et sanitaire ainsi que des hôpitaux de 
campagne. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) s’est en eff et inquiétée de la saturation 
des hôpitaux déjà mis à mal par la pandémie 
de nouveau coronavirus, des pénuries de mé-
dicaments et d’équipements médicaux, récla-
mant quinze millions de dollars. «Les besoins 
sont énormes et immédiats», a aussi déploré 
l’UNICEF, précisant que jusqu’à 100.000 en-
fants ont perdu leur toit. L’armée américaine a 
déjà remis au Liban plusieurs cargaisons d’eau, 
de nourriture et de médicaments. Et l’agence 

d’aide internationale des Etats-Unis (USAid) a 
annoncé vendredi l’envoi immédiat de quinze 
millions de dollars de nourriture et de médi-
caments, équivalent à trois mois de nourriture 
pour 50.000 personnes et à trois mois de médi-
caments pour 60.000 personnes. 

ELAN DE SOLIDARITÉ

Le président du Conseil européen, Charles Mi-
chel, a prévu de se rendre samedi à Beyrouth, 
pour témoigner de la «solidarité» des Euro-
péens «choqués et attristés». Dans une capitale 
aux airs post-apocalyptiques et face à l’incurie 
du gouvernement, un vaste élan de solidarité a 
poussé des centaines de Libanais à poursuivre 
les opérations de déblaiement ou à accueillir 
des sans-abri. Des familles de disparus se sont 
précipitées au port pour tenter d’avoir des 
nouvelles. Les autorités libanaises affi  rment 
que l’entrepôt a explosé après un incendie. 
Autorités portuaires, douanières et certains 
services de sécurité savaient que des matières 
chimiques dangereuses y étaient entreposées 
mais ils se rejettent désormais mutuellement la 
responsabilité. Le procureur militaire a évoqué 
jeudi dans un communiqué la présence, outre 
le nitrate d’ammonium, de «matériaux haute-
ment infl ammables et des mèches lentes». Il 
est en train d’interroger des dizaines de per-
sonnes, a indiqué vendredi une source judiciai-
re à l’AFP, assurant que «des personnes haut 
placées» pourraient être arrêtées et relevant un 
partage de la responsabilité entre «responsa-
bles administratifs, sécuritaires au port et des 
politiciens au pouvoir, qui étaient au courant». 
Une source judiciaire a rapporté vendredi cinq 
nouvelles arrestations parmi les fonctionnaires 
des services des douanes et du port, notamment 
des ingénieurs, portant à 21 le nombre de per-
sonnes en détention.  (Source AFP)

PAR MARC PRÉEL

Le stockage du nitrate d’ammonium, à 
l’origine de l’explosion dans le port de Bey-
routh mardi, a fait l’objet de surveillance 
renforcée ces dernières années pour éviter les 
catastrophes, rares mais dévastatrices, que ce 
produit très courant a provoquées depuis son 
industrialisation il y a un siècle. 

UTILISE EN MASSE DANS 
L’AGRICULTURE ET LES 
MINES 

Le nitrate d’ammonium est produit en masse: 
plus de vingt millions de tonnes par an pour 
les seuls engrais, selon la FAO, soit l’équivalent 
chaque jour de vingt fois la quantité (2.700 
tonnes) qui a explosé à Beyrouth. Les stockages 
de plusieurs centaines et même de milliers de 
tonnes sont donc fréquents à travers le monde, 
et un seul exploitant agricole peut en utiliser 
plusieurs tonnes par an, selon des experts. Se-
lon le cabinet spécialisé IHS, l’agriculture - ri-
che en azote, le produit favorise la croissance 
des plantes - représente environ les trois quarts 
de la consommation mondiale et le reste pour 
les explosifs, notamment dans le secteur minier 
et des travaux publics, avec une concentration 
plus élevée et donc plus dangereuse. Le produit 
se trouve à l’état naturel à la surface du globe, 
notamment au Chili. Mais depuis l’invention de 

procédés industriels de synthèse au début du 
XXe siècle, il est quasi exclusivement produit 
dans des usines, en faisant réagir de l’acide ni-
trique et de l’ammoniaque. 

DES ACCIDENTS RARES MAIS 
TERRIBLES 
S’ils restent rares - quelques dizaines depuis 
un siècle - les accidents impliquant le nitrate 
d’ammonium ont des bilans eff royables. Un des 
premiers d’entre eux, à l’usine BASF à Oppau 
en Allemagne, avait fait 561 morts en 1921. 
En 1947, à Texas City, l’explosion de deux na-
vires à quai transportant 3.500 tonnes avaient 
tué 581 personnes. En 2014 en Corée du Nord, 
une collision d’un train transportant du nitrate 
d’ammonium avec un autre chargé de pétrole 
avait détruit ou endommagé 40% de la ville 
de Ryongchon, 120.000 habitants. Sites de 
production, entrepôts comme transports ont 
tous subi des accidents, selon un mémo de la 
Commission européenne sur le sujet. «Même 
des petits stockages de nitrates d’ammonium, 
parfois d’à peine dix tonnes selon certaines lé-
gislations, peuvent entraîner un risque élevé 
pour les populations si les mesures de sécurité 
ne sont pas parfaitement en place», relève l’UE. 
Les industriels (le norvégien Yara, le russes 
Eurochem et Uralchem, l’américain CF Indus-
tries, le chilien Enaex...) soulignent eux que le 
risque est minime quand les consignes de sé-
curité sont respectées. «Insensible aux chocs et 

aux frottements, le nitrate d’ammonium est un 
explosif médiocre sauf s’il est mélangé à des 
combustibles comme des hydrocarbures, ou 
s’il est fondu et confi né lors, par exemple, d’un 
incendie violent», résume la Société chimique 
de France. Selon la FAO, la Russie est de très 
loin le premier producteur mondial, devant 
l’Egypte notamment. Le gros de la consomma-
tion agricole - plus de 70% - concerne l’Europe 
et l’ex-URSS. 

DES REGULATIONS DE PLUS 
EN PLUS STRICTES 
«Il y a une pression constante à travers le monde 
pour réguler l’usage et le commerce du nitrate 
d’ammonium du fait de son usage détourné à 
des fi ns terroristes ou du risque de détonation 
accidentelle. Plusieurs pays ont banni sa vente 
comme engrais, comme l’Afghanistan, la Chine, 
la Colombie, les Philippines et la Turquie», se-
lon IHS. En Europe, les stockages sont encadrés 
par la directive Seveso 3, qui a été renforcée à 
la suite de l’accident de l’usine AZF à Toulouse 
en France en 2001. Les mesures sont de plus en 
plus strictes en fonction de la quantité entre-
posée, mais «il n’y a pas de limites maximales» 
aux quantités stockées, selon Lukasz Pasterski, 
porte-parole de l’organisation du secteur Ferti-
lizers Europe. A partir de 350 tonnes, un stoc-
kage est classé «Seveso bas» et au-delà de 2.500 
tonnes, «Seveso haut», dont on trouve par 
exemple seize en France, a expliqué à l’AFP le 

ministère français de l’Ecologie. Ilots de taille 
réduite et séparés, distanciation des sources 
de chaleur, détecteurs de fumée, nettoyages 
et surveillances régulières sont ainsi imposés, 
selon le ministère. Selon les normes russes, 
datant de 2013, le nitrate d’ammonium doit 
être conservé à part, sans contact avec d’autres 
matériaux, «dans des entrepôts fermés, secs et 
propres» protégeant le produit de l’humidité. Il 
peut être conservé dans des endroits ouverts, 
mais pas plus de six mois après sa fabrication. 
En Russie, où l’on recense au moins treize si-
tes de production, il est interdit de stocker plus 
de 2.500 tonnes dans des sacs, et pas plus de 
5.000 tonnes si c’est en vrac. Aux Etats-Unis, il 
est interdit d’en entreposer plus de 2.500 ton-
nes dans un bâtiment non pourvu d’extincteurs 
automatiques. La Chine a pris des mesures 
après le grave accident de Tianjin en 2015, où 
le nitrate d’ammonium était également impli-
qué. Une inspection nationale a été annoncée 
mercredi après l’explosion de Beyrouth. Produit 
banal et peu coûteux, le nitrate d’ammonium a 
souvent été utilisé dans les attentats et s’avère 
un casse-tête pour les autorités antiterroristes. 
Deux tonnes de produit combinées avec de l’es-
sence dans une voiture piégée avaient suffi   à 
l’extrémiste américain Timothy McVeigh pour 
commettre l’attentat d’Oklahoma City en 1995 
(168 morts). Un mode opératoire imité en 
2011 à Oslo par le Norvégien Anders Behring 
Breivik, qui s’était procuré le produit chez un 
revendeur agricole. 

Le nitrate d’ammonium, un engrais de plus 
en plus sous surveillance

Liban 

Michel Aoun rejette toute enquête 
internationale sur l’explosion à Beyrouth
Le président libanais Michel Aoun a rejeté hier vendredi toute enquête internationale sur la gigantesque 
explosion au port de Beyrouth, affi  rmant qu’elle pourrait avoir été causée par la négligence ou par un missile, 
tandis que les secouristes s’activaient toujours pour retrouver des survivants. 
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PAR FERIEL NOURINE

La revue El-Djeich revient sur la crise 
libyenne et met de nouveau en garde contre 
les dangers encourus par les pays de la ré-
gion, dont l’Algérie, si une solution pacifi que 
n’est pas trouvée à un confl it qui est en train 
d’ouvrir la voie à un embrasement à travers 
les menaces de soutien armé, notamment ceux 
manifestés au profi t du maréchal Haftar dans 
sa guerre livrée aux forces du Gouvernement 
d’union nationale (GNA).
«Il n’est pas exagéré de dire que la situation en 
Libye laisse présager de graves répercussions 
sur les pays de la région et qu’il est de toute 
urgence nécessaire de trouver une issue pacifi -
que à la crise avant qu’il ne soit trop tard», écrit 
la revue éditée par l’Armée nationale populaire 
(ANP) dans l’éditorial de son dernier numéro, 
paru jeudi.
Pis encore, «la situation inédite qui prévaut 
actuellement sur le terrain est autrement plus 
dangereuse que ne peuvent l’imaginer cer-
tains», avertit El Djeich, mettant en avant les 
«eff ets d’une guerre par procuration dont cer-
taines parties planifi ent l’exécution en Libye» 

et qui «aura inévitablement des répercussions 
sur les pays de la région, dont l’Algérie».
Dans le même esprit des préoccupations nées  
des menaces qui couvent à travers le confl it 
libyen, l’ANP à travers sa revue rappelle le 
constat fait par le président  de la République, 
chef suprême des forces armées, ministre de 
la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, 
lorsqu’il a affi  rmé à la presse que ce pays «se 
retrouve aujourd’hui dans une situation com-
parable à celle que connaît la Syrie, du fait de 
la multiplication des ingérences étrangères». 
«Plus grave encore, armer les tribus libyen-
nes, comme le projettent certains, fera de ce 
pays frère, comme l’a affi  rmé le président de 
la République, une «nouvelle Somalie», met en 
garde l’ANP, avant de rappeler que «la position 
de l’Algérie vis-à-vis de la crise libyenne repose 
sur des principes immuables qui guident sa di-
plomatie, le recours au dialogue et à la négo-
ciation pour la résolution pacifi que des confl its 
et des diff érends, loin du langage des armes et 
de l’ingérence étrangère».
En eff et, «l’évolution de la situation en Libye 
peut être source de défi s et de menaces sur 
notre sécurité nationale, ce que traduisent les 

propos du président de la République lorsqu’il 
affi  rme que la sécurité de la Libye participe de 
la sécurité de l’Algérie», écrit l’éditorialiste, 
soutenant  que  l’attachement de l’Algérie à se 
«tenir à équidistance des deux parties libyennes 
dans le confl it qui les oppose est le refl et de la 
constance de ses principes et de sa détermina-
tion à trouver une solution pacifi que qui sera 
dans l’intérêt du peuple libyen et rien d’autre».

«PLUS HAUT 
NIVEAU DE VIGILANCE 
ET DE PRÉPARATION»

L’Algérie «est pleinement convaincue que tout 
ce qui pourrait porter atteinte à la Libye aff ec-
tera également l’Algérie», poursuit-il, en se 
référant aux liens qui unissent les deux pays, 
à travers notamment un voisinage bâti sur des 
frontières terrestres communes qu’ils partagent 
sur environ un millier de kilomètres
«Aussi, l’instauration de la paix et de la stabi-
lité en Libye est dans l’intérêt de tous, voilà 
pourquoi notre pays n’a de cesse d’appeler avec 
insistance à l’intensifi cation des eff orts en vue 

de trouver, dans les plus brefs délais, une so-
lution politique à la crise comme seul moyen 
de mettre un terme à l’eff usion du sang de nos 
frères», lit-on encore dans la même revue. «Au 
regard de ces données et de bien d’autres, l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) place la préser-
vation de l’intégrité du territoire national et la 
protection des frontières nationales en tête de 
ses préoccupations», insiste la même source, 
avant de souligner qu’à cet eff et, l’ANP «œu-
vre inlassablement et de manière continue au 
développement du corps de bataille, se tient en 
permanence au plus haut niveau de vigilance 
et de préparation, comme le démontrent les 
exercices démonstratifs avec tirs réels, exécutés 
avec succès par ses unités de combat, en parti-
culier celles déployées le long de nos frontières, 
constituant ainsi un barrage infranchissable, 
faisant échec à toute menace».
Et de rappeler que «c’est là un volet auquel 
le Haut-commandement de l’ANP attache un 
grand intérêt en pariant sur l’élément humain 
et en veillant à lui donner tous les moyens et 
équipements nécessaires et de lui garantir l’at-
mosphère appropriée lui permettant de s’ac-
quitter pleinement de ses missions». 

La revue de l’ANP craint de graves répercussions sur les pays de la région, dont l’Algérie

El-Djeich : «L’urgence de trouver une issue 
paci� que» à la crise libyenne

PAR FERIEL NOURINE

L’aide algérienne compte également une  
équipe de pompiers constituée de  20 méde-
cins et infi rmiers spécialisés en médecine de 
catastrophe et 15 techniciens spécialisés en 
management et logistique. Il s’agit également 
d’une équipe de 12 médecins spécialistes en 
chirurgie et réanimation et  de 5 secouristes 
relevant du Croissant-Rouge algérien (CRA) 
chargés de superviser cette opération de soli-
darité dont le coup d’envoi a été donné par le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad. En plus de 
ces 4 avions, un navire algérien chargé de ma-
tériaux de construction doit prendre la mer en 
direction de Beyrouth pour contribuer à la re-
construction de ce qui a été détruit dans cette 
ville.
A travers cette opération, l’Algérie réitère «sa 
solidarité avec le Liban frère durant cette 
épreuve diffi  cile», a indiqué M. Djerad. «De-
puis que nous avons appris cette terrible nou-
velle, le président de la République a décidé, 
en coordination avec son homologue, Michel 
Aoun, l’envoi immédiat d’aides au peuple liba-
nais frère pour alléger sa douleur», a déclaré 
M. Djerad, ajoutant que cette initiative de 
l’Etat algérien avec la participation du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA) «refl ète  encore une 
fois la solidarité de l’Algérie avec tous ses frè-
res arabes et musulmans durant les moments 
diffi  ciles».

BEYROUTH «VILLE SINISTRÉE»

En plus d’enterrer ses morts et de soigner ses 
blessés, dont des dizaines se trouvent dans un 
état grave, Beyrouth compte toujours les dé-
gâts occasionnés mercredi par la violente dou-
ble explosion d’un entrepôt abritant  2 750 

tonnes de nitrate d’ammonium, détruisant une 
grande partie de son port, mais aussi de nom-
breuses habitations et diff érents sites de la vil-
le. Des dégâts d’une gravité telle que la capita-
le libanaise a été déclarée «ville sinistrée» par 
le Conseil supérieur de Défense libanais qui a 
recommandé de décréter l’«état d’urgence» 
pour deux semaines renouvelables.
Par ailleurs, au moins 16 fonctionnaires du 
port de Beyrouth et des autorités douanières 
ont été placés en détention dans le cadre de 
l’enquête sur l’explosion, a fait savoir le Procu-
reur militaire, Fadi Akiki. Il s’agit de «respon-
sables du Conseil d’administration du port de 
Beyrouth et de l’administration des Douanes, 
et des responsables des travaux d’entretien et 
des ouvriers ayant eff ectué des travaux dans le 
hangar numéro 12»,  où étaient stockées les 

tonnes de nitrate d’ammonium, a-t-il indiqué 
dans un communiqué.
Cette solidarité algérienne s’inscrit dans une 
cadre plus large de solidarité internationale 
à l’adresse du Liban meurtri. En plus d’aides 
directes des Etats, les organisations interna-
tionales se sont mises en branle pour collecter 
les dons au profi t de ce pays. C’est le cas des 
agences de l’ONU qui ont lancé, hier, un ap-
pel urgent à la solidarité internationale envers 
le Liban. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a demandé 15 millions de dollars, tan-
dis que l’Unicef a dit vouloir recueillir au moins 
8,25 millions de dollars, lors d’une conférence 
de presse en ligne, réunissant également le 
Programme alimentaire mondial (PAM), le 
Haut-commissariat aux droits de l’Homme et 
le Haut-commissariat aux Réfugiés. Pointant la 

situation déjà précaire du pays, dont la moitié 
des habitants vivent désormais dans la pau-
vreté, ces responsables ont souligné l’urgence 
d’intervenir dans deux domaines, médical et 
alimentaire, alors que des silos, des conteneurs 
et des hôpitaux ont été détruits mardi.
«Les besoins sont énormes et immédiats», a 
lancé Marixie Mercado, porte-parle de l’Unicef 
(Fonds des Nations unies pour l’enfance), évo-
quant «jusqu’à 100 000 enfants déplacés», se-
lon des estimations, après que leurs foyers 
eurent été touchés par l’explosion, des écoles 
abîmées et «des milliers» d’équipements de 
protection contre le nouveau coronavirus dé-
truits.
L’Unicef souhaite recueillir 8,25 millions de 
dollars et «ce n’est qu’un appel préliminaire», 
a-t-elle ajouté. 

Algérie

Aides matérielles 
et médicales pour le Liban
L’opération solidarité de l’Algérie avec le Liban sur le terrain ne s’est pas fait attendre. Dès jeudi soir,  au lendemain de la 
double explosion survenue au port de Beyrouth, 4 avions algériens ont décollé de l’aéroport militaire de Boufarik (Blida) 
chargés de 200 tonnes d’aides alimentaires et médicales au profi t des victimes de ce drame qui a plongé la capitale 
libanaise dans des scènes d’apocalypse, faisant au moins 154 morts, 5 000 blessés et des milliers de sans-abri.

PAR HACHEM OSSEIRAN

«Il est possible que cela ait été causé par la né-
gligence ou par une action extérieure, avec un 
missile ou une bombe», a déclaré M. Aoun 
vendredi à la presse, désormais premier diri-
geant libanais à évoquer une piste extérieure. 
Les autorités affi  rmaient en choeur jusqu’à 
présent qu’un incendie dans un dépôt de 2.700 
tonnes de nitrate d’ammonium en était à l’ori-
gine. Cette substance chimique dangereuse 
était stockée depuis six ans dans un entrepôt 
du port «sans mesures de précaution», de 
l’aveu même du Premier ministre. Hassan Nas-
rallah, chef du mouvement libanais du Hezbol-
lah, a «nié catégoriquement» dans une allocu-
tion télévisée vendredi que son organisation 
possédait un «entrepôt d’armes» dans le port 
de Beyrouth: «ni entrepôt d’armes, ni entrepôt 
de missiles (...) ni une bombe, ni une balle, ni 
nitrate» d’ammonium, a-t-il martelé. Des affi  r-
mations en ce sens ont circulé dans des médias 
et sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, M. 
Aoun --à la tête d’un pouvoir conspué par une 
grande partie de l’opinion publique-- a rejeté 
vendredi les appels à l’ouverture d’une enquête 
internationale car elle «diluerait la vérité». Le 
président français Emmanuel Macron a récla-
mé une telle enquête lors d’un déplacement 
jeudi à Beyrouth et a appelé les dirigeants li-
banais à opérer un «profond changement». M. 
Aoun a jugé vendredi nécessaire de revoir un 
régime politique «paralysé» car il est «basé sur 
le consensus». 

COLÈRE

Cette défl agration d’une puissance inouïe, la 
plus dévastatrice jamais survenue au Liban, 
a attisé la colère d’une population mobilisée 
contre les dirigeants du pays depuis l’automne 

2019, notamment lors de manifestations ayant 
rassemblé des centaines de milliers de person-
nes. Les forces de l’ordre ont utilisé des gaz la-
crymogènes jeudi soir dans le centre-ville pour 
disperser des dizaines de manifestants décriant 
l’incompétence et la corruption des autorités. 
Et des appels circulaient vendredi sur les ré-
seaux sociaux pour une manifestation anti-gou-
vernementale samedi. Près de l’épicentre de la 
défl agration, des secouristes français, italiens, 
allemands et venus d’ailleurs encore coordon-
naient leurs eff orts à proximité de gigantesques 
silos de céréales éventrés. Ils ont retrouvé qua-
tre corps vendredi matin. Selon le dernier bi-
lan, l’explosion a fait au moins 154 morts, plus 
de 5.000 blessés, des dizaines de disparus et 
des centaines de milliers de sans-abri. Le pré-
sident français a annoncé l’organisation «dans 
les tout prochains jours» d’une conférence 
d’aide humanitaire d’urgence pour le Liban, 
en plein naufrage économique depuis de longs 
mois. La Commission européenne compte y 

participer et l’Union européenne a déjà déblo-
qué 33 millions d’euros. Le président américain 
Donald Trump et son homologue français ont 
convenu lors d’une discussion vendredi «de 
travailler avec leurs partenaires internationaux 
pour fournir une assistance immédiate aux Li-
banais», a indiqué le porte-parole de la Maison 
Blanche, précisant qu’ils avaient «exprimé leur 
profonde tristesse» après ce drame. Sans atten-
dre, plusieurs pays ont dépêché du matériel 
médical et sanitaire ainsi que des hôpitaux de 
campagne. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) s’est en eff et inquiétée de la saturation 
des hôpitaux déjà mis à mal par la pandémie 
de nouveau coronavirus, des pénuries de mé-
dicaments et d’équipements médicaux, récla-
mant quinze millions de dollars. «Les besoins 
sont énormes et immédiats», a aussi déploré 
l’UNICEF, précisant que jusqu’à 100.000 en-
fants ont perdu leur toit. L’armée américaine a 
déjà remis au Liban plusieurs cargaisons d’eau, 
de nourriture et de médicaments. Et l’agence 

d’aide internationale des Etats-Unis (USAid) a 
annoncé vendredi l’envoi immédiat de quinze 
millions de dollars de nourriture et de médi-
caments, équivalent à trois mois de nourriture 
pour 50.000 personnes et à trois mois de médi-
caments pour 60.000 personnes. 

ELAN DE SOLIDARITÉ

Le président du Conseil européen, Charles Mi-
chel, a prévu de se rendre samedi à Beyrouth, 
pour témoigner de la «solidarité» des Euro-
péens «choqués et attristés». Dans une capitale 
aux airs post-apocalyptiques et face à l’incurie 
du gouvernement, un vaste élan de solidarité a 
poussé des centaines de Libanais à poursuivre 
les opérations de déblaiement ou à accueillir 
des sans-abri. Des familles de disparus se sont 
précipitées au port pour tenter d’avoir des 
nouvelles. Les autorités libanaises affi  rment 
que l’entrepôt a explosé après un incendie. 
Autorités portuaires, douanières et certains 
services de sécurité savaient que des matières 
chimiques dangereuses y étaient entreposées 
mais ils se rejettent désormais mutuellement la 
responsabilité. Le procureur militaire a évoqué 
jeudi dans un communiqué la présence, outre 
le nitrate d’ammonium, de «matériaux haute-
ment infl ammables et des mèches lentes». Il 
est en train d’interroger des dizaines de per-
sonnes, a indiqué vendredi une source judiciai-
re à l’AFP, assurant que «des personnes haut 
placées» pourraient être arrêtées et relevant un 
partage de la responsabilité entre «responsa-
bles administratifs, sécuritaires au port et des 
politiciens au pouvoir, qui étaient au courant». 
Une source judiciaire a rapporté vendredi cinq 
nouvelles arrestations parmi les fonctionnaires 
des services des douanes et du port, notamment 
des ingénieurs, portant à 21 le nombre de per-
sonnes en détention.  (Source AFP)

PAR MARC PRÉEL

Le stockage du nitrate d’ammonium, à 
l’origine de l’explosion dans le port de Bey-
routh mardi, a fait l’objet de surveillance 
renforcée ces dernières années pour éviter les 
catastrophes, rares mais dévastatrices, que ce 
produit très courant a provoquées depuis son 
industrialisation il y a un siècle. 

UTILISE EN MASSE DANS 
L’AGRICULTURE ET LES 
MINES 

Le nitrate d’ammonium est produit en masse: 
plus de vingt millions de tonnes par an pour 
les seuls engrais, selon la FAO, soit l’équivalent 
chaque jour de vingt fois la quantité (2.700 
tonnes) qui a explosé à Beyrouth. Les stockages 
de plusieurs centaines et même de milliers de 
tonnes sont donc fréquents à travers le monde, 
et un seul exploitant agricole peut en utiliser 
plusieurs tonnes par an, selon des experts. Se-
lon le cabinet spécialisé IHS, l’agriculture - ri-
che en azote, le produit favorise la croissance 
des plantes - représente environ les trois quarts 
de la consommation mondiale et le reste pour 
les explosifs, notamment dans le secteur minier 
et des travaux publics, avec une concentration 
plus élevée et donc plus dangereuse. Le produit 
se trouve à l’état naturel à la surface du globe, 
notamment au Chili. Mais depuis l’invention de 

procédés industriels de synthèse au début du 
XXe siècle, il est quasi exclusivement produit 
dans des usines, en faisant réagir de l’acide ni-
trique et de l’ammoniaque. 

DES ACCIDENTS RARES MAIS 
TERRIBLES 
S’ils restent rares - quelques dizaines depuis 
un siècle - les accidents impliquant le nitrate 
d’ammonium ont des bilans eff royables. Un des 
premiers d’entre eux, à l’usine BASF à Oppau 
en Allemagne, avait fait 561 morts en 1921. 
En 1947, à Texas City, l’explosion de deux na-
vires à quai transportant 3.500 tonnes avaient 
tué 581 personnes. En 2014 en Corée du Nord, 
une collision d’un train transportant du nitrate 
d’ammonium avec un autre chargé de pétrole 
avait détruit ou endommagé 40% de la ville 
de Ryongchon, 120.000 habitants. Sites de 
production, entrepôts comme transports ont 
tous subi des accidents, selon un mémo de la 
Commission européenne sur le sujet. «Même 
des petits stockages de nitrates d’ammonium, 
parfois d’à peine dix tonnes selon certaines lé-
gislations, peuvent entraîner un risque élevé 
pour les populations si les mesures de sécurité 
ne sont pas parfaitement en place», relève l’UE. 
Les industriels (le norvégien Yara, le russes 
Eurochem et Uralchem, l’américain CF Indus-
tries, le chilien Enaex...) soulignent eux que le 
risque est minime quand les consignes de sé-
curité sont respectées. «Insensible aux chocs et 

aux frottements, le nitrate d’ammonium est un 
explosif médiocre sauf s’il est mélangé à des 
combustibles comme des hydrocarbures, ou 
s’il est fondu et confi né lors, par exemple, d’un 
incendie violent», résume la Société chimique 
de France. Selon la FAO, la Russie est de très 
loin le premier producteur mondial, devant 
l’Egypte notamment. Le gros de la consomma-
tion agricole - plus de 70% - concerne l’Europe 
et l’ex-URSS. 

DES REGULATIONS DE PLUS 
EN PLUS STRICTES 
«Il y a une pression constante à travers le monde 
pour réguler l’usage et le commerce du nitrate 
d’ammonium du fait de son usage détourné à 
des fi ns terroristes ou du risque de détonation 
accidentelle. Plusieurs pays ont banni sa vente 
comme engrais, comme l’Afghanistan, la Chine, 
la Colombie, les Philippines et la Turquie», se-
lon IHS. En Europe, les stockages sont encadrés 
par la directive Seveso 3, qui a été renforcée à 
la suite de l’accident de l’usine AZF à Toulouse 
en France en 2001. Les mesures sont de plus en 
plus strictes en fonction de la quantité entre-
posée, mais «il n’y a pas de limites maximales» 
aux quantités stockées, selon Lukasz Pasterski, 
porte-parole de l’organisation du secteur Ferti-
lizers Europe. A partir de 350 tonnes, un stoc-
kage est classé «Seveso bas» et au-delà de 2.500 
tonnes, «Seveso haut», dont on trouve par 
exemple seize en France, a expliqué à l’AFP le 

ministère français de l’Ecologie. Ilots de taille 
réduite et séparés, distanciation des sources 
de chaleur, détecteurs de fumée, nettoyages 
et surveillances régulières sont ainsi imposés, 
selon le ministère. Selon les normes russes, 
datant de 2013, le nitrate d’ammonium doit 
être conservé à part, sans contact avec d’autres 
matériaux, «dans des entrepôts fermés, secs et 
propres» protégeant le produit de l’humidité. Il 
peut être conservé dans des endroits ouverts, 
mais pas plus de six mois après sa fabrication. 
En Russie, où l’on recense au moins treize si-
tes de production, il est interdit de stocker plus 
de 2.500 tonnes dans des sacs, et pas plus de 
5.000 tonnes si c’est en vrac. Aux Etats-Unis, il 
est interdit d’en entreposer plus de 2.500 ton-
nes dans un bâtiment non pourvu d’extincteurs 
automatiques. La Chine a pris des mesures 
après le grave accident de Tianjin en 2015, où 
le nitrate d’ammonium était également impli-
qué. Une inspection nationale a été annoncée 
mercredi après l’explosion de Beyrouth. Produit 
banal et peu coûteux, le nitrate d’ammonium a 
souvent été utilisé dans les attentats et s’avère 
un casse-tête pour les autorités antiterroristes. 
Deux tonnes de produit combinées avec de l’es-
sence dans une voiture piégée avaient suffi   à 
l’extrémiste américain Timothy McVeigh pour 
commettre l’attentat d’Oklahoma City en 1995 
(168 morts). Un mode opératoire imité en 
2011 à Oslo par le Norvégien Anders Behring 
Breivik, qui s’était procuré le produit chez un 
revendeur agricole. 

Le nitrate d’ammonium, un engrais de plus 
en plus sous surveillance

Liban 

Michel Aoun rejette toute enquête 
internationale sur l’explosion à Beyrouth
Le président libanais Michel Aoun a rejeté hier vendredi toute enquête internationale sur la gigantesque 
explosion au port de Beyrouth, affi  rmant qu’elle pourrait avoir été causée par la négligence ou par un missile, 
tandis que les secouristes s’activaient toujours pour retrouver des survivants. 
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“When written in Chinese, the word ‘crisis’ is composed of two 
characters: one represents danger, the other opportunity” 

(J.F. Kennedy).

“Our global economy is much more fragile 
than many of us realize” 

(Robert Kiyosaki, businessman and author).

 Covid-19 

Impact sur l’économie globale et scénarios possibles de sortie de crise Introduction

PAR AREZKI IGHEMAT, 
PH.D EN ÉCONOMIE, 
MASTER OF FRANCOPHONE 
LITERATURE (PURDUE 
UNIVERSITY, USA)

Si les effets de la Co-
vid-19 sur les populations 
des pays infectés par la 

pandémie sont connus et facilement mesura-
bles — près de 19 millions de cas et plus de 
700 000 décès dans le monde — l’impact sur 
les économies nationales et ultimement sur 
l’économie mondiale est très peu connu. En ef-
fet, compter les cas d’infections et le nombre 
de morts provoqués par le virus est plus facile 
que d’évaluer les dommages qu’il a causés et 
continue de causer à l’économie. Pour suivre 
l’évolution des dégâts humains causés par la 
pandémie, il suffi  t d’ouvrir les journaux ou 
d’écouter les médias audiovisuels qui donnent 
quotidiennement un décompte des cas d’infec-
tions et des décès. Il n’en est pas de même 
pour ce qui est des dégâts causés à l’économie. 
Par ailleurs, si les dégâts humains sont d’une 
importance primordiale, les dégâts économi-
ques ont aussi leur importance car une « pan-
démie économique » peut être la conséquence 
de la pandémie épidémiologique et avoir, en 
retour, des eff ets sur les populations, notam-
ment les plus démunies. Pour permettre au 
lecteur non lettré dans les aff aires économi-
ques de comprendre l’importance des eff ets de 
la Covid-19 sur l’économie globale, nous divi-
serons le présent papier en trois parties. La 
première partie fera un bref rappel historique 
de la pandémie et défi nira les concepts de base 
nécessaires à la compréhension de ces eff ets. 
Dans la deuxième partie, nous analyserons les 
eff ets de la pandémie sur l’économie mondiale 
et sur les secteurs les plus aff ectés. Dans la 
troisième partie, nous présenterons et com-
menterons les diff érents scénarios possibles de 
sortie de la crise sanitaire.

BREF HISTORIQUE DE LA 
COVID-19 ET CONCEPTS DE 
BASE POUR COMPRENDRE 
SON IMPACT SUR 
L’ÉCONOMIE
Pour comprendre et évaluer l’impact du la Co-
vid-19 sur l’économie globale, il est utile de 
donner un bref historique de la pandémie et de 
défi nir certains concepts épidémiologiques et 
économiques de base. Il faut d’abord rappeler 
ce que Covid-19 veut dire et comment il est né. 
« CO » est l’abréviation pour Corona, « VI » est 
le diminutif de virus, « D » est le terme anglais 
pour « Disease » (maladie)  et « 19 » indique 
l’année de l’irruption du virus (2019). La pre-
mière irruption du virus a, en eff et, été décla-
rée en décembre 2019 à Wuhan, dans la pro-
vince chinoise de Hubei. Les premiers cas ont 
été constatés dans le marché de gros de pois-
son à Wuhan (voir C. Huang, Y. Wang et al., 
Clinical Features of Patients Infected with 
2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China, 
Lancet, 395, 2020). Depuis cette date, Covid-
19 s’est répandu à tous les pays du monde à 
l’exception de l’Antarctique. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) l’a alors déclaré « 
pandémie » et le ICTV (International Commit-
tee on Taxonomy of Viruses) l’a nommé « Se-
vere Acute Respiratory Syndrome Coronavi-
rus-2 (SARS-2) ou Covid-19. Rappelons, pour 
les besoins de comparaison, que les plus récen-
tes pandémies sont H1N1 (2009), polio (2014), 
Ebola-1 (2014), Zika (2016), et Ebola-2 (2019). 
Auparavant, le monde avait connu deux autres 
pandémies. En 2002-2003, SARS a eu pour ré-
sultat 8 000 cas d’infections et 774 décès. En 
2012, MERS-COV avait infecté plus de 2 494 

personnes et tué plus de 858 personnes au ni-
veau mondial. Par comparaison, Covid-19 a 
infecté, à la date du 5 août 2020, près de 19 
millions de personnes et provoqué la mort de 
plus de 700 000 personnes. Il est clair, en re-
gardant ces chiff res, que Covid-19 est, de loin, 
la plus dévastatrice pandémie sur le plan hu-
main et, comme nous le verrons plus loin, sur 
le plan économique aussi. Covid-19 a été dé-
claré comme la 6e urgence d’importance in-
ternationale le 30 janvier 2020. Rappelons 
aussi que Covid-19 appartient à une famille 
variée de virus entrant dans 4 catégories : α 
(alpha), β (beta), γ (gamma), δ (delta). Les 
pandémies de type SARS, MERS-COV, et 
SARS-COV-2 appartiennent à la catégorie β 
(beta). Beaucoup d’experts pensent que les 
chauves-souris sont la cause possible de la Co-
vid-19. Aujourd’hui, cette pandémie s’est ré-
pandue sur plus de 200 pays couvrant prati-
quement tous les continents. Commençons par 
défi nir les concepts épidémiologiques. Une 
épidémie est une maladie qui aff ecte une 
grande partie de la population au sein d’une 
communauté ou d’une région déterminée. Une 
pandémie est une maladie qui s’étend à plu-
sieurs pays ou continents. La diff érence entre 
les deux est dans l’étendue géographique de 
l’infection. D’épidémie ayant son origine en 
Chine, Covid-19 est très rapidement devenue 
pandémie, touchant pratiquement tous les 
pays de la planète. S’agissant des concepts 
économiques, une récession est un déclin éco-
nomique qui dure plusieurs mois. La dépres-
sion est une crise économique plus sévère qui 
dure généralement plusieurs années. La diff é-
rence entre les deux est donc dans la durée de 
la crise. Historiquement, le monde a connu 33 
récessions qui ont duré en moyenne 11 mois 
et une seule dépression—la Grande Dépression 
de 1929—qui a duré une décennie. Pour le 
moment, Covid-19 est considéré par les éco-

nomistes comme une récession, mais, comme 
nous le verrons plus loin, elle pourrait, selon 
le scénario qui prévaudra, si sa sévérité et sa 
durée persistent, être considérée comme une 
dépression.

EFFETS DE LA PANDÉMIE 
SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE 
ET LES SECTEURS LES PLUS 
SENSIBLES
Immédiatement après que Covid-19 ait été dé-
clarée pandémie, un grand nombre de pays ont 
imposé des mesures protectrices et préventives 
telles que le port du masque, la distanciation 
sociale et la procédure de la quarantaine. Ils 
ont, en même temps, ordonné la fermeture des 
frontières, des unités de production de biens et 
des centres de production de services tels que 
les transports, les places publiques et les en-
droits tels que stades, gymnases, lieux de loisirs 
et, bien sûr, les écoles et universités. Comme 
résultat de toutes ces mesures, les économies 
de la plupart des pays ont expérimenté des ré-
cessions. Ces dernières ont été ressenties non 
seulement au niveau de l’économie globale, 
mais aussi par un certain nombre de secteurs 
sensibles. Au niveau global tout d’abord, les 
principaux agrégats macroéconomiques com-
me le PNB, l’emploi, le revenu, la production 
industrielle et les ventes, ont connu des baisses 
substantielles. Par exemple, le PNB global a 
chuté de -3% en 2020, une baisse qui, selon le 
FMI, n’a pas son équivalent depuis la Grande 
Dépression de 1929. Selon la Banque mondiale, 
la baisse sera encore plus forte (-4%) d’ici la fi n 
2020. Selon les prévisions de ces deux institu-
tions et d’autres centres de recherche, l’écono-
mie mondiale pourrait perdre jusqu’à 21,8 
trillions de dollars [21 000 milliards de $]. Ce 
chiff re a été confi rmé par une étude réalisée 

par deux économistes de l’Université nationale 
d’Australie, Warwick McKibbin and Roshen 
Fernando, dans une étude intitulée « Global 
Macroeconomic Scenarios of the Covid-19 pan-
demic, Australian National University, Centre 
for Applied Macroeconomic Analysis, July 5, 
2020). Pour ces économistes, si le plus mauvais 
des 6 scénarios considérés se réalise, l’écono-
mie globale perdrait jusqu’à 35,3 trillions de 
dollars. Dans une autre étude, les taux de crois-
sance prévus en 2020 dans certains pays déve-
loppés sont USA (-5,9%), Japon (-5,2%), 
Royaume-Uni (-6,5%), Allemagne (-7%), Fran-
ce (-7,2%), Italie (-9,1%), Espagne (-8%) (voir 
World Economic Forum Outlook, April 2020).
L’emploi est un autre agrégat qui sera aff ecté 
par la pandémie. Selon l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT), Covid-19 coûtera 
l’équivalent de 305 millions d’emplois au ni-
veau global[DI1]. La même organisation pré-
voit aussi qu’environ 1,6 million de travailleurs 
de l’économie informelle seront dans une situa-
tion de précarité inégalée. Le taux de chômage 
global prévu est de 10,5% à fi n 2020. Pour cer-
tains pays avancés, les taux de chômage prévus 
pour fi n 2020 sont  Espagne (12,9%), France 
(7,4%), Royaume-Uni (3,9%), USA (3,8%), Ja-
pon (2,4%), Zone euro (7,2%), OCDE (5,3) 
(voir OECD, Unemployment Rate Forecast (In-
dicator), OECD Terms and Conditions, 2020).
Au niveau sectoriel, les secteurs les plus tou-
chés par la pandémie sont les transports dans 
leur ensemble et les transports aériens en parti-
culier, le tourisme, la restauration, le secteur 
de « l’entertainment », le sport, etc. L’industrie 
de transport aérien, selon l’Association interna-
tionale de transport aérien (IATA) prévoit que 
Covid-19 coûtera aux compagnies aériennes 
entre 63 et 113 milliards de dollars en 2020. Le 
secteur du tourisme, qui est directement lié aux 
industries ci-dessus citées, est prévu de perdre 
entre 50% et 70% de son activité au niveau 
global (voir Indranil Chakraborti and Presenjit 
Maity, Covid-19 Outbreak : Migration, Eff ects 
on Society, Global Environment and Preven-
tion, Science Direct, 2020). Les annulations de 
vols, de chambres d’hôtel et des évènements 
nationaux et internationaux sont estimées à 
quelque 200 milliards de dollars. Le nombre 
d’emplois prévus d’être perdus suite à ces fer-
metures et annulations est évalué à 24,3 mil-
lions globalement et à 3,9 millions uniquement 
pour les Etats-Unis. Dans l’industrie du sport, 
les dégâts sont également fortement ressentis. 
Les matchs de football, de basket-ball, et tous 
les tournois, y compris les Jeux Olympiques du 
Japon ont été soit annulés, soit reportés. Il faut 
rappeler que l’industrie du sport est une des 
plus lucratives dans certains pays comme l’An-
gleterre et les Etats-Unis, ce qui signifi e de 
grandes pertes pour les clubs et les ligues. Une 

autre industrie importante a aussi été aff ectée 
par la pandémie, notamment à travers la réduc-
tion de la demande de fuel par les compagnies 
de transport est l’industrie du pétrole et du gaz. 
La baisse de la demande de pétrole et de gaz a 
conduit à une chute drastique du prix de ces 
deux ressources stratégiques, aggravant la si-
tuation sanitaire dans un grand nombre de 
pays. Une autre industrie qui n’a pas échappé 
aux eff ets de la pandémie est le secteur de 
l’évènementiel. Ce secteur avait l’habitude de 
rapporter 1,7 trillion de dollars, de créer 10,3 
millions d’emplois directs au niveau global et 
de générer 621,4 milliards de dollars de PNB 
direct. Les annulations et les reports dans ce 
secteur ne manqueront pas d’aff ecter ce secteur 
de façon substantielle. Plusieurs autres sec-
teurs, qui sont également sévèrement touchés 
par la pandémie, sont les secteurs de la santé, 
de l’éducation et des fi nances. Concernant 
l’éducation, par exemple, où l’enseignement 
supérieur à lui seul rapportait quelque 600 mil-
liards de dollars, connaît une chute vertigineu-
se du fait de la fermeture des universités. 
L’Unesco estime que quelque 290,5 millions 
d’étudiants dans le monde n’ont pas pu suivre 
leurs cursus à cause de la pandémie.

LES SCÉNARIOS POSSIBLES 
POUR LE FUTUR DE 
L’ÉCONOMIE MONDIALE

Les économistes, notamment au sein du FMI et 
de la Banque mondiale, mais aussi dans plu-
sieurs universités et centres de recherche, ont 
élaboré plusieurs scénarios possibles de la ré-
cession économique créée par la pandémie. Ils 
ne précisent pas quel est le scénario qui va pré-
valoir, mais indiquent les éléments qui infl uent 
en faveur de l’occurrence de l’un ou de l’autre. 
Ces facteurs sont, entre autres, la durée des res-
trictions des mouvements sociaux et des ferme-
tures d’entreprises et autres centres d’activité 
économique, la taille et l’effi  cience des mesures 
prises par les gouvernements pour réduire les 
eff ets de la pandémie (mesures sanitaires, mo-
nétaires, fi scales et autres). Parmi tous les scé-
narios élaborés, quatre sont considérés comme 
les plus plausibles.
Le premier scénario est ce que les économistes 
appellent la « V-shaped recession » (la réces-
sion en forme de V). Ce scénario signifi e 
qu’après le déclin économique dû aux mesures 
de confi nement, un retour à la normale aura 
lieu. Beaucoup d’économistes pensent que ce 
scénario a peu de chance de se réaliser parce 
que l’économie ne sera jamais comme avant, 
même s’ils considèrent par ailleurs que ce se-
rait le « best-case scenario » (le meilleur scéna-

rio). Si ce scénario se produit, l’économie re-
prendra son cours aussi rapidement que le dé-
clin s’est produit, causant le moins de domma-
ges fi nanciers possibles. Pour que ce scénario 
se produise, il faut que (1) les centres sanitaires 
entreprennent assez de tests, permettant aux 
travailleurs de reprendre leurs activités sans 
provoquer une autre vague d’infections, (2) 
que les malades atteints de Covid-19 soient ra-
pidement traités et (3) que les gouvernements 
prennent les mesures monétaires, fi scales et 
d’assistance nécessaires pour réactiver les en-
treprises et remettre les travailleurs au travail. 
C’est ce que l’on appelle maintenant les « sti-
mulus packages » (les packages de stimulation). 
Ce scénario est-il réalisable ? Apparemment 
oui, puisque la Chine a réussi à sortir de la crise 
pandémique même si ces derniers temps une 
légère reprise des infections a été observée. 
Avec le « stimulus package » de 2 trillions de 
dollars décidé par le gouvernement américain, 
l’économie américaine a, selon certains écono-
mistes, une chance de sortir du fond de la va-
gue. Cependant, tout dépend, encore une fois, 
de la manière dont la transmission du virus est 
gérée. Le deuxième scénario est ce que l’on ap-
pelle « U-shaped recession »  (la récession en 
forme de U). C’est la situation où l’économie 
met longtemps avant de reprendre. La grande 
récession de 2007-2009 entre dans cette caté-
gorie. La durée de la récession proprement dite 
a été de 19 mois (de décembre 2007 à Juin 
2009). Ce qui caractérise cette récession est 
que, même après que la croissance ait repris, 
l’emploi a mis des années avant de rebondir 
pour atteindre les niveaux d’avant la récession. 
Pour le cas particulier de Covid-19, cela vou-
drait dire que la reprise ne se ferait probable-
ment pas avant le début 2021. Il est cependant 
aussi possible que l’emploi ne redémarre pas 

tôt si de nombreuses entreprises tombent en 
faillite et que les consommateurs ne sont pas 
prêts à reprendre leur « trend » de consomma-
tion parce qu’ils auraient encore peur de sortir 
ou parce qu’ils n’auraient pas reçu une assis-
tance suffi  sante de la part de l’Etat. Ce scénario 
est-il réalisable ? Des sondages eff ectués dans 
certaines entreprises ont montré que 54% des 
entreprises pensent que le scénario en forme de 
« U » est possible. Beaucoup d’économistes pen-
sent aussi que l’économie ne reprendra que 
graduellement et que le port du masque et la « 
social distanciation » seront encore avec nous 
pendant un certain temps.
Le troisième scénario est appelé « W-shaped re-
cession » (récession en forme de W) ou encore 
« double-dip recession » (récession à double 
creux). Dans ce type de situation, l’économie 
redémarre rapidement, mais elle tombe à nou-
veau dans une phase de contraction. Ce type de 
récession est-il réalisable ? Si l’économie est 
rouverte trop tôt et que les mesures préventives 
(port du masque et distanciation sociale) ne 
sont pas respectées, et que pour ces raisons, 
une seconde vague d’infections se produit, 
alors nous serions dans cette situation à forme 
« W ». Enfi n, le quatrième scénario possible est 
celui nommé « L-shaped recession » (récession 
en forme de L). C’est ce scénario que les écono-
mistes considèrent être le « worst-case scénario 
» (le pire scénario). Ce qui se passe ici est que, 
une fois l’économie au creux de la vague, elle 
mettrait longtemps (plusieurs mois, voire plu-
sieurs années) pour remonter. C’est ce scénario 
qu’a connu le Japon dans les années 1990 et où 
il n’a pu surmonter la crise qu’au bout d’une 
décennie. Ce scénario peut-il arriver avec la 
Covid-19 ? Si les mesures préventives ne sont 
pas respectées et si les politiques fi nancières 
d’aide aux entreprises et aux consommateurs 

ne réussissent pas à redonner confi ance aux en-
trepreneurs et aux consommateurs, alors cette 
récession-stagnation, comme on pourrait enco-
re l’appeler, est tout à fait plausible. Cepen-
dant, très peu d’économistes et d’entreprises 
pensent que ce scénario sera réalisé car, selon 
eux, les fondamentaux économiques des pays 
développés demeurent encore solides.

CONCLUSION

L’analyse précédente a montré que la pandé-
mie de Covid-19 n’a pas eu que des répercus-
sions directes sur les populations — le nombre 
de cas et de décès a atteint des niveaux records 
et ce n’est pas encore le bout du tunnel — mais 
aussi des eff ets dévastateurs sur les économies 
nationales et l’économie prise dans son ensem-
ble — fermeture d’entreprises, barrières à l’en-
trée des frontières nationales, chômage d’un 
pourcentage important de la population, para-
lysie presque totale de pans entiers de l’écono-
mie, notamment dans les secteurs les plus sen-
sibles. Nous avons vu aussi que la direction que 
cette pandémie et ses eff ets sur l’économie 
mondiale pourraient prendre n’est pas encore 
visible à court terme et que plusieurs scénarios 
sont possibles quant à une sortie de crise. Une 
des leçons à retenir de cette pandémie est 
qu’elle doit servir d’expérience pour les pandé-
mies à venir auxquelles il faut que l’humanité, 
dans son ensemble et de concert, doit se prépa-
rer dès aujourd’hui en même temps qu’il faut 
tout faire, également de concert, pour éradi-
quer la pandémie actuelle. Comme l’a dit si 
bien l’ancien président américain J.F. Kennedy 
dans l’épigraphe insérée au début de cet article 
: « When written in Chinese, the word ‘crisis’ is 
composed of two characters : one is danger, the 
other is opportunity » (écrit en langue chinoise, 
le mot ‘crise’ a deux côtés : un côté danger et 
un côté opportunité). Cette citation indique 
qu’en même temps qu’il faut s’attaquer au dan-
ger posé par la pandémie — sur les personnes 
et sur l’économie — il faut saisir cette crise 
comme une opportunité et une expérience pour 
prévenir d’autres pandémies à l’avenir. Car, 
comme le souligne la deuxième citation de Ro-
bert Kiyosaki citée plus haut : « Our global eco-
nomy is much more fragile than many of us 
realize » (Notre économie globale est plus fra-
gile que beaucoup d’entre nous ne réalisent). 
Covid-19 a montré, en eff et, plus que jamais, 
que nos économies nationales et l’économie 
globale dans laquelle elles évoluent et dont el-
les sont une partie intégrante, est très fragile et 
que si le monde ne se dresse pas comme un seul 
homme contre les crises qui peuvent lui tomber 
sur la tête à tout moment, c’est l’ensemble du 
bâteau-monde qui coulera. 

La crise du Covid-19 risque de ren-
dre insolvables certains pays émer-
gents, et d’accroître encore les iné-
galités, ont écrit jeudi des écono-
mistes du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), appelant à des mesu-
res de soutien supplémentaires à 
diff érents niveaux. «Les économies 
de marché émergentes ont relative-
ment bien traversé la première pha-
se de la crise mais la phase suivante 
pourrait être beaucoup plus diffi  ci-
le», alertent Martin Mühleisen, 
Tryggvi Gudmundsson et Hélène 
Poirson Ward. «Le risque est élevé 
que les problèmes de liquidité se 
transforment en problèmes de sol-
vabilité» dans les pays émergents, 
craignent-ils, alors que «la crise a 
beaucoup plus durement frappé les 
populations pauvres, et cette aug-
mentation des inégalités amplifi era 

le défi  politique dans de nombreux 
pays». «Le virus reste présent, les 
conditions fi nancières sont encore 
fragiles et la marge de manoeuvre 
politique est réduite, en particulier 
pour les pays confrontés à des ris-
ques élevés pour la viabilité de la 
dette», détaillent ces économistes 
dans une note de blog. Ils relèvent 
qu’«environ un tiers de toutes les 
économies de marché émergentes 
sont entrés dans la crise avec des 
niveaux d’endettement élevés», ne 
leur laissant pas de marge de ma-
noeuvre pour soutenir leur écono-
mie. Les pays les plus touchés sont 
ceux qui dépendent du tourisme, 
ainsi que les pays exportateurs de 
pétrole. Ces économistes du FMI 
précisent que «le soutien politique 
des économies avancées a donné 
aux décideurs des économies de 

marché émergentes une marge de 
manoeuvre pour atténuer le choc 
économique». Ils estiment nécessai-
re une réponse à plusieurs niveaux: 
«tout d’abord, les politiques natio-
nales devront être conçues pour 
permettre une croissance plus dura-
ble et inclusive». Ils soulignent en-
suite qu’«un soutien accru de la 
part des prêteurs bilatéraux et mul-
tilatéraux sera nécessaire là où l’ac-
cès au marché reste précaire», et 
précisent que, depuis le début de la 
crise, «le FMI a fourni à 22 pays 
émergents une aide fi nancière d’en-
viron 72 milliards de dollars». 
Quant aux pays dont la dette est in-
soutenable, « une résolution rapide 
et durable de ces problèmes sera 
nécessaire, en partageant largement 
la charge entre les créanciers, y 
compris dans le secteur privé». 

Selon le FMI
La crise du Covid-19 risque de rendre insolvables des pays émergents 
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“When written in Chinese, the word ‘crisis’ is composed of two 
characters: one represents danger, the other opportunity” 

(J.F. Kennedy).

“Our global economy is much more fragile 
than many of us realize” 

(Robert Kiyosaki, businessman and author).
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Si les effets de la Co-
vid-19 sur les populations 
des pays infectés par la 

pandémie sont connus et facilement mesura-
bles — près de 19 millions de cas et plus de 
700 000 décès dans le monde — l’impact sur 
les économies nationales et ultimement sur 
l’économie mondiale est très peu connu. En ef-
fet, compter les cas d’infections et le nombre 
de morts provoqués par le virus est plus facile 
que d’évaluer les dommages qu’il a causés et 
continue de causer à l’économie. Pour suivre 
l’évolution des dégâts humains causés par la 
pandémie, il suffi  t d’ouvrir les journaux ou 
d’écouter les médias audiovisuels qui donnent 
quotidiennement un décompte des cas d’infec-
tions et des décès. Il n’en est pas de même 
pour ce qui est des dégâts causés à l’économie. 
Par ailleurs, si les dégâts humains sont d’une 
importance primordiale, les dégâts économi-
ques ont aussi leur importance car une « pan-
démie économique » peut être la conséquence 
de la pandémie épidémiologique et avoir, en 
retour, des eff ets sur les populations, notam-
ment les plus démunies. Pour permettre au 
lecteur non lettré dans les aff aires économi-
ques de comprendre l’importance des eff ets de 
la Covid-19 sur l’économie globale, nous divi-
serons le présent papier en trois parties. La 
première partie fera un bref rappel historique 
de la pandémie et défi nira les concepts de base 
nécessaires à la compréhension de ces eff ets. 
Dans la deuxième partie, nous analyserons les 
eff ets de la pandémie sur l’économie mondiale 
et sur les secteurs les plus aff ectés. Dans la 
troisième partie, nous présenterons et com-
menterons les diff érents scénarios possibles de 
sortie de la crise sanitaire.

BREF HISTORIQUE DE LA 
COVID-19 ET CONCEPTS DE 
BASE POUR COMPRENDRE 
SON IMPACT SUR 
L’ÉCONOMIE
Pour comprendre et évaluer l’impact du la Co-
vid-19 sur l’économie globale, il est utile de 
donner un bref historique de la pandémie et de 
défi nir certains concepts épidémiologiques et 
économiques de base. Il faut d’abord rappeler 
ce que Covid-19 veut dire et comment il est né. 
« CO » est l’abréviation pour Corona, « VI » est 
le diminutif de virus, « D » est le terme anglais 
pour « Disease » (maladie)  et « 19 » indique 
l’année de l’irruption du virus (2019). La pre-
mière irruption du virus a, en eff et, été décla-
rée en décembre 2019 à Wuhan, dans la pro-
vince chinoise de Hubei. Les premiers cas ont 
été constatés dans le marché de gros de pois-
son à Wuhan (voir C. Huang, Y. Wang et al., 
Clinical Features of Patients Infected with 
2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China, 
Lancet, 395, 2020). Depuis cette date, Covid-
19 s’est répandu à tous les pays du monde à 
l’exception de l’Antarctique. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) l’a alors déclaré « 
pandémie » et le ICTV (International Commit-
tee on Taxonomy of Viruses) l’a nommé « Se-
vere Acute Respiratory Syndrome Coronavi-
rus-2 (SARS-2) ou Covid-19. Rappelons, pour 
les besoins de comparaison, que les plus récen-
tes pandémies sont H1N1 (2009), polio (2014), 
Ebola-1 (2014), Zika (2016), et Ebola-2 (2019). 
Auparavant, le monde avait connu deux autres 
pandémies. En 2002-2003, SARS a eu pour ré-
sultat 8 000 cas d’infections et 774 décès. En 
2012, MERS-COV avait infecté plus de 2 494 

personnes et tué plus de 858 personnes au ni-
veau mondial. Par comparaison, Covid-19 a 
infecté, à la date du 5 août 2020, près de 19 
millions de personnes et provoqué la mort de 
plus de 700 000 personnes. Il est clair, en re-
gardant ces chiff res, que Covid-19 est, de loin, 
la plus dévastatrice pandémie sur le plan hu-
main et, comme nous le verrons plus loin, sur 
le plan économique aussi. Covid-19 a été dé-
claré comme la 6e urgence d’importance in-
ternationale le 30 janvier 2020. Rappelons 
aussi que Covid-19 appartient à une famille 
variée de virus entrant dans 4 catégories : α 
(alpha), β (beta), γ (gamma), δ (delta). Les 
pandémies de type SARS, MERS-COV, et 
SARS-COV-2 appartiennent à la catégorie β 
(beta). Beaucoup d’experts pensent que les 
chauves-souris sont la cause possible de la Co-
vid-19. Aujourd’hui, cette pandémie s’est ré-
pandue sur plus de 200 pays couvrant prati-
quement tous les continents. Commençons par 
défi nir les concepts épidémiologiques. Une 
épidémie est une maladie qui aff ecte une 
grande partie de la population au sein d’une 
communauté ou d’une région déterminée. Une 
pandémie est une maladie qui s’étend à plu-
sieurs pays ou continents. La diff érence entre 
les deux est dans l’étendue géographique de 
l’infection. D’épidémie ayant son origine en 
Chine, Covid-19 est très rapidement devenue 
pandémie, touchant pratiquement tous les 
pays de la planète. S’agissant des concepts 
économiques, une récession est un déclin éco-
nomique qui dure plusieurs mois. La dépres-
sion est une crise économique plus sévère qui 
dure généralement plusieurs années. La diff é-
rence entre les deux est donc dans la durée de 
la crise. Historiquement, le monde a connu 33 
récessions qui ont duré en moyenne 11 mois 
et une seule dépression—la Grande Dépression 
de 1929—qui a duré une décennie. Pour le 
moment, Covid-19 est considéré par les éco-

nomistes comme une récession, mais, comme 
nous le verrons plus loin, elle pourrait, selon 
le scénario qui prévaudra, si sa sévérité et sa 
durée persistent, être considérée comme une 
dépression.

EFFETS DE LA PANDÉMIE 
SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE 
ET LES SECTEURS LES PLUS 
SENSIBLES
Immédiatement après que Covid-19 ait été dé-
clarée pandémie, un grand nombre de pays ont 
imposé des mesures protectrices et préventives 
telles que le port du masque, la distanciation 
sociale et la procédure de la quarantaine. Ils 
ont, en même temps, ordonné la fermeture des 
frontières, des unités de production de biens et 
des centres de production de services tels que 
les transports, les places publiques et les en-
droits tels que stades, gymnases, lieux de loisirs 
et, bien sûr, les écoles et universités. Comme 
résultat de toutes ces mesures, les économies 
de la plupart des pays ont expérimenté des ré-
cessions. Ces dernières ont été ressenties non 
seulement au niveau de l’économie globale, 
mais aussi par un certain nombre de secteurs 
sensibles. Au niveau global tout d’abord, les 
principaux agrégats macroéconomiques com-
me le PNB, l’emploi, le revenu, la production 
industrielle et les ventes, ont connu des baisses 
substantielles. Par exemple, le PNB global a 
chuté de -3% en 2020, une baisse qui, selon le 
FMI, n’a pas son équivalent depuis la Grande 
Dépression de 1929. Selon la Banque mondiale, 
la baisse sera encore plus forte (-4%) d’ici la fi n 
2020. Selon les prévisions de ces deux institu-
tions et d’autres centres de recherche, l’écono-
mie mondiale pourrait perdre jusqu’à 21,8 
trillions de dollars [21 000 milliards de $]. Ce 
chiff re a été confi rmé par une étude réalisée 

par deux économistes de l’Université nationale 
d’Australie, Warwick McKibbin and Roshen 
Fernando, dans une étude intitulée « Global 
Macroeconomic Scenarios of the Covid-19 pan-
demic, Australian National University, Centre 
for Applied Macroeconomic Analysis, July 5, 
2020). Pour ces économistes, si le plus mauvais 
des 6 scénarios considérés se réalise, l’écono-
mie globale perdrait jusqu’à 35,3 trillions de 
dollars. Dans une autre étude, les taux de crois-
sance prévus en 2020 dans certains pays déve-
loppés sont USA (-5,9%), Japon (-5,2%), 
Royaume-Uni (-6,5%), Allemagne (-7%), Fran-
ce (-7,2%), Italie (-9,1%), Espagne (-8%) (voir 
World Economic Forum Outlook, April 2020).
L’emploi est un autre agrégat qui sera aff ecté 
par la pandémie. Selon l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT), Covid-19 coûtera 
l’équivalent de 305 millions d’emplois au ni-
veau global[DI1]. La même organisation pré-
voit aussi qu’environ 1,6 million de travailleurs 
de l’économie informelle seront dans une situa-
tion de précarité inégalée. Le taux de chômage 
global prévu est de 10,5% à fi n 2020. Pour cer-
tains pays avancés, les taux de chômage prévus 
pour fi n 2020 sont  Espagne (12,9%), France 
(7,4%), Royaume-Uni (3,9%), USA (3,8%), Ja-
pon (2,4%), Zone euro (7,2%), OCDE (5,3) 
(voir OECD, Unemployment Rate Forecast (In-
dicator), OECD Terms and Conditions, 2020).
Au niveau sectoriel, les secteurs les plus tou-
chés par la pandémie sont les transports dans 
leur ensemble et les transports aériens en parti-
culier, le tourisme, la restauration, le secteur 
de « l’entertainment », le sport, etc. L’industrie 
de transport aérien, selon l’Association interna-
tionale de transport aérien (IATA) prévoit que 
Covid-19 coûtera aux compagnies aériennes 
entre 63 et 113 milliards de dollars en 2020. Le 
secteur du tourisme, qui est directement lié aux 
industries ci-dessus citées, est prévu de perdre 
entre 50% et 70% de son activité au niveau 
global (voir Indranil Chakraborti and Presenjit 
Maity, Covid-19 Outbreak : Migration, Eff ects 
on Society, Global Environment and Preven-
tion, Science Direct, 2020). Les annulations de 
vols, de chambres d’hôtel et des évènements 
nationaux et internationaux sont estimées à 
quelque 200 milliards de dollars. Le nombre 
d’emplois prévus d’être perdus suite à ces fer-
metures et annulations est évalué à 24,3 mil-
lions globalement et à 3,9 millions uniquement 
pour les Etats-Unis. Dans l’industrie du sport, 
les dégâts sont également fortement ressentis. 
Les matchs de football, de basket-ball, et tous 
les tournois, y compris les Jeux Olympiques du 
Japon ont été soit annulés, soit reportés. Il faut 
rappeler que l’industrie du sport est une des 
plus lucratives dans certains pays comme l’An-
gleterre et les Etats-Unis, ce qui signifi e de 
grandes pertes pour les clubs et les ligues. Une 

autre industrie importante a aussi été aff ectée 
par la pandémie, notamment à travers la réduc-
tion de la demande de fuel par les compagnies 
de transport est l’industrie du pétrole et du gaz. 
La baisse de la demande de pétrole et de gaz a 
conduit à une chute drastique du prix de ces 
deux ressources stratégiques, aggravant la si-
tuation sanitaire dans un grand nombre de 
pays. Une autre industrie qui n’a pas échappé 
aux eff ets de la pandémie est le secteur de 
l’évènementiel. Ce secteur avait l’habitude de 
rapporter 1,7 trillion de dollars, de créer 10,3 
millions d’emplois directs au niveau global et 
de générer 621,4 milliards de dollars de PNB 
direct. Les annulations et les reports dans ce 
secteur ne manqueront pas d’aff ecter ce secteur 
de façon substantielle. Plusieurs autres sec-
teurs, qui sont également sévèrement touchés 
par la pandémie, sont les secteurs de la santé, 
de l’éducation et des fi nances. Concernant 
l’éducation, par exemple, où l’enseignement 
supérieur à lui seul rapportait quelque 600 mil-
liards de dollars, connaît une chute vertigineu-
se du fait de la fermeture des universités. 
L’Unesco estime que quelque 290,5 millions 
d’étudiants dans le monde n’ont pas pu suivre 
leurs cursus à cause de la pandémie.

LES SCÉNARIOS POSSIBLES 
POUR LE FUTUR DE 
L’ÉCONOMIE MONDIALE

Les économistes, notamment au sein du FMI et 
de la Banque mondiale, mais aussi dans plu-
sieurs universités et centres de recherche, ont 
élaboré plusieurs scénarios possibles de la ré-
cession économique créée par la pandémie. Ils 
ne précisent pas quel est le scénario qui va pré-
valoir, mais indiquent les éléments qui infl uent 
en faveur de l’occurrence de l’un ou de l’autre. 
Ces facteurs sont, entre autres, la durée des res-
trictions des mouvements sociaux et des ferme-
tures d’entreprises et autres centres d’activité 
économique, la taille et l’effi  cience des mesures 
prises par les gouvernements pour réduire les 
eff ets de la pandémie (mesures sanitaires, mo-
nétaires, fi scales et autres). Parmi tous les scé-
narios élaborés, quatre sont considérés comme 
les plus plausibles.
Le premier scénario est ce que les économistes 
appellent la « V-shaped recession » (la réces-
sion en forme de V). Ce scénario signifi e 
qu’après le déclin économique dû aux mesures 
de confi nement, un retour à la normale aura 
lieu. Beaucoup d’économistes pensent que ce 
scénario a peu de chance de se réaliser parce 
que l’économie ne sera jamais comme avant, 
même s’ils considèrent par ailleurs que ce se-
rait le « best-case scenario » (le meilleur scéna-

rio). Si ce scénario se produit, l’économie re-
prendra son cours aussi rapidement que le dé-
clin s’est produit, causant le moins de domma-
ges fi nanciers possibles. Pour que ce scénario 
se produise, il faut que (1) les centres sanitaires 
entreprennent assez de tests, permettant aux 
travailleurs de reprendre leurs activités sans 
provoquer une autre vague d’infections, (2) 
que les malades atteints de Covid-19 soient ra-
pidement traités et (3) que les gouvernements 
prennent les mesures monétaires, fi scales et 
d’assistance nécessaires pour réactiver les en-
treprises et remettre les travailleurs au travail. 
C’est ce que l’on appelle maintenant les « sti-
mulus packages » (les packages de stimulation). 
Ce scénario est-il réalisable ? Apparemment 
oui, puisque la Chine a réussi à sortir de la crise 
pandémique même si ces derniers temps une 
légère reprise des infections a été observée. 
Avec le « stimulus package » de 2 trillions de 
dollars décidé par le gouvernement américain, 
l’économie américaine a, selon certains écono-
mistes, une chance de sortir du fond de la va-
gue. Cependant, tout dépend, encore une fois, 
de la manière dont la transmission du virus est 
gérée. Le deuxième scénario est ce que l’on ap-
pelle « U-shaped recession »  (la récession en 
forme de U). C’est la situation où l’économie 
met longtemps avant de reprendre. La grande 
récession de 2007-2009 entre dans cette caté-
gorie. La durée de la récession proprement dite 
a été de 19 mois (de décembre 2007 à Juin 
2009). Ce qui caractérise cette récession est 
que, même après que la croissance ait repris, 
l’emploi a mis des années avant de rebondir 
pour atteindre les niveaux d’avant la récession. 
Pour le cas particulier de Covid-19, cela vou-
drait dire que la reprise ne se ferait probable-
ment pas avant le début 2021. Il est cependant 
aussi possible que l’emploi ne redémarre pas 

tôt si de nombreuses entreprises tombent en 
faillite et que les consommateurs ne sont pas 
prêts à reprendre leur « trend » de consomma-
tion parce qu’ils auraient encore peur de sortir 
ou parce qu’ils n’auraient pas reçu une assis-
tance suffi  sante de la part de l’Etat. Ce scénario 
est-il réalisable ? Des sondages eff ectués dans 
certaines entreprises ont montré que 54% des 
entreprises pensent que le scénario en forme de 
« U » est possible. Beaucoup d’économistes pen-
sent aussi que l’économie ne reprendra que 
graduellement et que le port du masque et la « 
social distanciation » seront encore avec nous 
pendant un certain temps.
Le troisième scénario est appelé « W-shaped re-
cession » (récession en forme de W) ou encore 
« double-dip recession » (récession à double 
creux). Dans ce type de situation, l’économie 
redémarre rapidement, mais elle tombe à nou-
veau dans une phase de contraction. Ce type de 
récession est-il réalisable ? Si l’économie est 
rouverte trop tôt et que les mesures préventives 
(port du masque et distanciation sociale) ne 
sont pas respectées, et que pour ces raisons, 
une seconde vague d’infections se produit, 
alors nous serions dans cette situation à forme 
« W ». Enfi n, le quatrième scénario possible est 
celui nommé « L-shaped recession » (récession 
en forme de L). C’est ce scénario que les écono-
mistes considèrent être le « worst-case scénario 
» (le pire scénario). Ce qui se passe ici est que, 
une fois l’économie au creux de la vague, elle 
mettrait longtemps (plusieurs mois, voire plu-
sieurs années) pour remonter. C’est ce scénario 
qu’a connu le Japon dans les années 1990 et où 
il n’a pu surmonter la crise qu’au bout d’une 
décennie. Ce scénario peut-il arriver avec la 
Covid-19 ? Si les mesures préventives ne sont 
pas respectées et si les politiques fi nancières 
d’aide aux entreprises et aux consommateurs 

ne réussissent pas à redonner confi ance aux en-
trepreneurs et aux consommateurs, alors cette 
récession-stagnation, comme on pourrait enco-
re l’appeler, est tout à fait plausible. Cepen-
dant, très peu d’économistes et d’entreprises 
pensent que ce scénario sera réalisé car, selon 
eux, les fondamentaux économiques des pays 
développés demeurent encore solides.

CONCLUSION

L’analyse précédente a montré que la pandé-
mie de Covid-19 n’a pas eu que des répercus-
sions directes sur les populations — le nombre 
de cas et de décès a atteint des niveaux records 
et ce n’est pas encore le bout du tunnel — mais 
aussi des eff ets dévastateurs sur les économies 
nationales et l’économie prise dans son ensem-
ble — fermeture d’entreprises, barrières à l’en-
trée des frontières nationales, chômage d’un 
pourcentage important de la population, para-
lysie presque totale de pans entiers de l’écono-
mie, notamment dans les secteurs les plus sen-
sibles. Nous avons vu aussi que la direction que 
cette pandémie et ses eff ets sur l’économie 
mondiale pourraient prendre n’est pas encore 
visible à court terme et que plusieurs scénarios 
sont possibles quant à une sortie de crise. Une 
des leçons à retenir de cette pandémie est 
qu’elle doit servir d’expérience pour les pandé-
mies à venir auxquelles il faut que l’humanité, 
dans son ensemble et de concert, doit se prépa-
rer dès aujourd’hui en même temps qu’il faut 
tout faire, également de concert, pour éradi-
quer la pandémie actuelle. Comme l’a dit si 
bien l’ancien président américain J.F. Kennedy 
dans l’épigraphe insérée au début de cet article 
: « When written in Chinese, the word ‘crisis’ is 
composed of two characters : one is danger, the 
other is opportunity » (écrit en langue chinoise, 
le mot ‘crise’ a deux côtés : un côté danger et 
un côté opportunité). Cette citation indique 
qu’en même temps qu’il faut s’attaquer au dan-
ger posé par la pandémie — sur les personnes 
et sur l’économie — il faut saisir cette crise 
comme une opportunité et une expérience pour 
prévenir d’autres pandémies à l’avenir. Car, 
comme le souligne la deuxième citation de Ro-
bert Kiyosaki citée plus haut : « Our global eco-
nomy is much more fragile than many of us 
realize » (Notre économie globale est plus fra-
gile que beaucoup d’entre nous ne réalisent). 
Covid-19 a montré, en eff et, plus que jamais, 
que nos économies nationales et l’économie 
globale dans laquelle elles évoluent et dont el-
les sont une partie intégrante, est très fragile et 
que si le monde ne se dresse pas comme un seul 
homme contre les crises qui peuvent lui tomber 
sur la tête à tout moment, c’est l’ensemble du 
bâteau-monde qui coulera. 

La crise du Covid-19 risque de ren-
dre insolvables certains pays émer-
gents, et d’accroître encore les iné-
galités, ont écrit jeudi des écono-
mistes du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), appelant à des mesu-
res de soutien supplémentaires à 
diff érents niveaux. «Les économies 
de marché émergentes ont relative-
ment bien traversé la première pha-
se de la crise mais la phase suivante 
pourrait être beaucoup plus diffi  ci-
le», alertent Martin Mühleisen, 
Tryggvi Gudmundsson et Hélène 
Poirson Ward. «Le risque est élevé 
que les problèmes de liquidité se 
transforment en problèmes de sol-
vabilité» dans les pays émergents, 
craignent-ils, alors que «la crise a 
beaucoup plus durement frappé les 
populations pauvres, et cette aug-
mentation des inégalités amplifi era 

le défi  politique dans de nombreux 
pays». «Le virus reste présent, les 
conditions fi nancières sont encore 
fragiles et la marge de manoeuvre 
politique est réduite, en particulier 
pour les pays confrontés à des ris-
ques élevés pour la viabilité de la 
dette», détaillent ces économistes 
dans une note de blog. Ils relèvent 
qu’«environ un tiers de toutes les 
économies de marché émergentes 
sont entrés dans la crise avec des 
niveaux d’endettement élevés», ne 
leur laissant pas de marge de ma-
noeuvre pour soutenir leur écono-
mie. Les pays les plus touchés sont 
ceux qui dépendent du tourisme, 
ainsi que les pays exportateurs de 
pétrole. Ces économistes du FMI 
précisent que «le soutien politique 
des économies avancées a donné 
aux décideurs des économies de 

marché émergentes une marge de 
manoeuvre pour atténuer le choc 
économique». Ils estiment nécessai-
re une réponse à plusieurs niveaux: 
«tout d’abord, les politiques natio-
nales devront être conçues pour 
permettre une croissance plus dura-
ble et inclusive». Ils soulignent en-
suite qu’«un soutien accru de la 
part des prêteurs bilatéraux et mul-
tilatéraux sera nécessaire là où l’ac-
cès au marché reste précaire», et 
précisent que, depuis le début de la 
crise, «le FMI a fourni à 22 pays 
émergents une aide fi nancière d’en-
viron 72 milliards de dollars». 
Quant aux pays dont la dette est in-
soutenable, « une résolution rapide 
et durable de ces problèmes sera 
nécessaire, en partageant largement 
la charge entre les créanciers, y 
compris dans le secteur privé». 

Selon le FMI
La crise du Covid-19 risque de rendre insolvables des pays émergents 
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Certes, ça ne lui a pas permis de 
retrouver l’équipe nationale, mais la 
signature de Boudebouz chez l’ASSE 
semblait lui faire du bien dans un 
championnat de France qu’il connaît 
parfaitement. Lui qui a connu une 
passe diffi  cile dans la Liga espagnole 
où il a fait, entre 2017 et 2019, la na-
vette entre le Real Bétis qui l’avait 
acheté au Montpellier HSC en août 
2017 contre 7 millions d’euros.
En Andalousie, le gauche ne s’est 
jamais imposé. Il a été prêté au Cel-
ta Vigo avant de revenir chez le 
team sévillan après la fi n de son 
prêt. L’AS Saint Etienne a décidé, 
l’été écoulé, de l’enrôler ne débour-
sant 3.5 millions d’euros. Bilan de 
la saison : 30 apparitions (1911 mi-

nutes jouées) pour 2 réalisations et 
4 passes décisives. Celui qui a été 
par le FC Sochaux a même inscrit le 
but de la qualifi cation pour la fi na-
le de la Coupe de France. C’était le 
5 mars dernier pour un succès 2 
buts à 1 face au Stade rennais, te-
nant du titre.

UNE MENSUALITÉ DE 
190.000 EUROS
Pour l’explication ultime dans ce 
tournoi disputée le 24 juillet dernier 
contre le Paris Saint-Germain (dé-
faite 1-0), le Fennec a passé 75 mi-
nutes sur la pelouse du Stade de 
France. Sa titularisation donnait un 
bon signal pour l’exercice à venir. 
Sauf que le board stéphanois a sur-
pris tout le monde en désignant 4 

éléments qui touchent de gros émo-
luments comme « vendables » et pas 
dans les plans durables du coach 
Claude Puel. 
Il s’agit de l’attaquant tunisien Wa-
hbi Khazri (29 ans, 210.000 euros/
mois), le milieu Yann M’vila (30 ans, 
210.000 euros/mois), Boudebouz 
(30 ans, 190.000 euros/mois) ainsi 
que le portier Stéphane Ruffi  er (34 
ans, 180.000 euros/mois). Ce der-
nier avait déjà des rapports tendus 
avec l’entraîneur avant que l’équipe 
dirigeante ne le « blackliste ». Ces 
joueurs de champ, dont les contrats 
expirent tous en 2022 et touchent 
des indemnités salariales relative-
ment élevées, ont donc été appelés à 
trouver un club d’accueil. Le quoti-
dien L’Equipe a indiqué qu’ils « se 
sont également vu signifi er que leur 

temps de jeu habituel ne sera plus 
aussi important qu’ils l’espèrent, la 
saison prochaine. Autrement dit, 
Puel ne veut plus d’eux et il leur a 
poliment indiqué la porte de sortie. 
» Ainsi, le club de la Loire prône une 
nouvelle politique économique afi n 
d’amortir le choc de la pandémie du 
coronavirus sur la trésorerie. L’ob-
jectif est de ramener le budget de 
108 millions d’euros à 90 millions 
euros. Selon le journal français, Bou-
debouz, « désormais barré par Adil 
Aouchiche au poste de meneur de 
jeu », n’aurait « aucune intention de 
s’en aller.» De quoi jeter un fl ou sur 
son avenir. Surtout quand on sait 
qu’il n’est pas évident de se faire de 
la place dans un groupe quand on 
est indésirable. Evolution de la si-
tuation à suivre. 

Dembélé 
absent 
du groupe 
du Barça, 
Griezmann 
est bien là
Encore trop juste 
physiquement, Ousmane 
Dembélé n’a pas été 
convoqué dans le groupe du 
Barça pour aff ronter le 
Napoli, ce soir (20h), en 
huitième de fi nale retour de 
la Ligue des champions. 
Antoine Griezmann est bien 
là, tout comme Lionel Messi.
Le couperet est tombé hier 
aux alentours de midi. Alors 
que le Barça s’apprête à 
aff ronter le Napoli, ce soir, en 
huitième de fi nale retour de 
la Ligue des champions, 
Ousmane Dembélé ne sera 
pas de la partie. « On a pensé 
à le convoquer, mais 
malheureusement, les 
entraînements qu’il a fait 
avec le groupe sont peu 
nombreux, s’est justifi é son 
entraîneur Quique Setién. On 
allait prendre un risque trop 
grand. Il n’a pas non plus une 
grande confi ance. La 
meilleure décision est de ne 
pas le prendre. On verra la 
semaine prochaine, il viendra 
au Portugal.» Dans le reste 
du groupe, Antoine 
Griezmann est bien là, tout 
comme Clément Lenglet. 
Lionel Messi, sextuple Ballon 
d’Or, ne pouvait pas maqnuer 
ce rendez-vous capital pour 
le Barça.

Adebayor : 
« Mourinho 
est le plus 
grand coach 
de l’histoire »
Dans un entretien accordé à 
Marca, Emmanuel Adebayor, 
âgé de 36 ans et 
actuellement sans club, est 
revenu sur sa carrière et son 
court passage au Real 
Madrid. L’attaquant togolais 
en a profi té pour faire l’éloge 
de José Mourinho dont il a 
gardé un grand souvenir.
Il se fait désormais rare dans 
les médias. A 36 ans, 
Emmanuel Adebayor le sait, 
la fi n de carrière s’approche. 
Actuellement sans club après 
une saison perturbée par le 
coronavirus au Paraguay 
(Club Olimpia), l’attaquant 
togolais a accordé un 
entretien au quotidien sportif 
AS dans lequel il s’est 
principalement attardé sur 
son passage au Real Madrid. 
Un épisode court (prêt de six 
mois à partir de janvier 2011), 
mais intense dans la carrière 
de l’intéressé et rendu 
possible par un homme : José 
Mourinho.
« J’aime beaucoup Mourinho, 
nous avions une bonne 
relation. C’est lui qui m’a fait 
venir à Madrid, alors que ce 
n’était pas facile de me 
trouver une place là-bas. 
L’unique trophée de ma 
carrière, la Coupe du Roi, je 
l’ai gagné avec lui à Madrid. 
Bien qu’il soit à Tottenham 
maintenant, je lui souhaite le 
meilleur. C’est le plus grand 
entraîneur de l’histoire du 
football », a estimé Adebayor, 
dithyrambique.

L’AS Saint-Etienne a demandé à l’Algérien de trouver 
un club pour alléger son budget

À Sainté, Boudebouz n’est plus 
en odeur de sainteté
Pour un coup de tonnerre, 
c’en est vraiment un. Les 
dirigeants de l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1 française) 
ont mis l’Algérien Ryad 
Boudebouz sur une « liste 
noire » rallongée de 4 
éléments dont ils veulent se 
débarrasser. La cause? Des 
salaires très élevés. Un 
sérieux contretemps pour le 
Dz qui semblait reprendre ses 
repères footballistiques 
depuis qu’il a rejoint « Sainté 
» le 27 juillet 2019.

À l’heure du retour de la plus prestigieuse des 
compétitions, place au rapport de force. Les hui-
tièmes de fi nal retour de la ligue des champions 
s’achèveront ce soir. Parmi les matchs restants, le 
FC Barcelone défi e le SSC Naples (20h00). Les vi-
ce-champions de la Liga ont-ils leurs destins en 
mains ? Lionel Messi et ses coéquipiers sont pré-
venus, Naples ne fera pas dans l’approximation. 
Les protégés de Gennaro Gattuso ont décroché un 
nul à domicile (1/1) à l’aller contre les catalans. 
Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette ren-
contre et les deux équipes se présentent avec des 
formes diff érentes. Dans une forme pas très étin-
celante (4 victoires et 4 défaites), les coéquipiers 
de Dries Mertens ont toutefois réussi à tenir tête 
au FC Barcelone. Depuis lors, tout va beaucoup 
mieux pour le club italien qui a récupéré de nom-
breux joueurs blessés. Les poulains de Gennaro 
Gattuso ont ensuite réussi à éliminer l’Inter Milan 

en demi-fi nale de la coupe d’Italie pour accéder à 
la fi nale. Ils ont alors conclu en beauté en battant 
la Juventus de Cristiano Ronaldo pour s’off rir un 
nouveau trophée.

NAPLES DANS LA PEAU D’OUTSIDER

Par la même occasion, les Bleu et Blanc ont sécurisé 
leur place en vue de la prochaine UEFA Europa Lea-
gue. La fi n du championnat a été toutefois compli-
quée pour les Napolitains avec 3 victoires et 2 nuls 
lors des derniers matchs. Ils pourront se targuer 
d’avoir défait une solide équipe de la Lazio (3-1) 
lors de la dernière journée. C’est donc en confi ance 
mais dans la peau d’outsider que Naples se frottera 
au club espagnol. Le coach italien abonde dans ce 
sens et qualifi e de défi  la rencontre de ce soir. 
Néanmoins, il se veut optimiste et croit en les chan-
ces de ses coéquipiers face à l’équipe de Setién. Le 

FC Barcelone aborde cette rencontre avec une pres-
sion peu habituelle. En eff et, la Champions League 
est la seule chance de l’équipe d’éviter une saison 
sans trophée. Cela n’était plus arrivé depuis la sai-
son 2013-2014. Un sacré tremblement de terre sur 
la planète football en perspective. Heureusement, 
la bande à Quique Setién possède dans son rang 
Lionel Messi. Le génialissime argentin a réalisé une 
nouvelle saison exceptionnelle avec 25 buts et 21 
passes décisives (record) en liga. Il sera indéniable-
ment la pièce maîtresse du dispositif blaugrana 
pour passer les napolitains.

LA MACHINE CATALANE 
PRÊTE À ENCLENCHER
Si le Barça dispose de l’avantage sur le papier, il 
faudra rappeler l’absence notoire de quelques ca-
dres. Arthuro Vidal et Sergio Busquets, tous sanc-
tionnés d’un carton jaune sont ainsi suspendus 
pour la rencontre. À cela s’ajoute l’indisponibilité 
de Samuel Umtiti et les confl its de Arthur avec le 
club. Une vague d’absence mais qui sera atténuée 
par les retours d’Ousmane Dembélé et Antoine 
Griezmann. Dans le vestiaire, la confi ance et la sé-
rénité semblent toutefois de mise. Le club catalan 
évoluera sur ses installations et dispose de l’avan-
tage du but inscrit à l’extérieur. Avec tout cela, on 
voit mal comment Naples pourrait disposer du FC 
Barcelone.Tous deux invaincus depuis le début de 
la campagne, Napolitains et Barcelonais se retrou-
vent à un tournant décisif. Si les italiens n’ont rien 
à perdre, les Barcelonais jouent leurs saisons sur 
cette compétition. 

Ligue des Champions UEFA (1/8 de finale « retour »)
Le Barça favori contre Naples ?
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Blessé au mollet, Marco Verratti est très in-
certain pour le quart de fi nale face à l’Atalanta 
le 12 août prochain. Une bien mauvaise nou-
velle pour le PSG, tant les qualités techniques 
de l’Italien seront précieuses face au pressing 
constant des hommes de Gasperini. A six jours 
de l’échéance, Tuchel retient son souffl  e.
Comme si l’histoire se répétait. Comme si, 
avant chaque rendez-vous européen important, 
le PSG devait systématiquement être amputé 
d’un de ses joueurs clés. Neymar en 2018 avant 
le Real Madrid, le Brésilien encore et Cavani en 
2019 avant Manchester United, Mbappé et 
Thiago Silva en mars dernier avant le match 
retour contre Dortmund… Et maintenant, Ver-
ratti, dont la présence sur la pelouse de Lisbon-
ne le 12 août prochain semble désormais plus 
que compromise. Malédiction, mauvaise prépa-
ration physique, manque de rythme… depuis 
l’offi  cialisation de la blessure du «Hibou» par le 
Paris Saint-Germain, supporters et observateurs 
du club tentent de mettre des mots sur ce nou-
veau coup dur pour le PSG, et de l’expliquer. 
«C’est toujours pareil : quand la Ligue des 
champions arrive, il y a des choses négatives» a 
d’ailleurs lancé Thomas Tuchel en conférence 
de presse mercredi soir, après la victoire des 
Rouge et Bleu face à Sochaux (1-0) lors du der-
nier match amical avant de s’envoler pour Lis-
bonne et son Final 8.

ESSENTIEL FACE AU PRESSING

Et les faits donnent plutôt raison au tacticien 
allemand. Déjà privé de Kylian Mbappé, dont 
Tuchel espère au mieux une présence sur le 
banc des remplaçants le 12 août prochain, le 

PSG manquera de profondeur pour tirer profi t 
des quelques lacunes défensives de l’Atalanta. 
En plus du champion du monde français, l’en-
traîneur va donc sans doute devoir se passer de 
Verratti. Ce qui est tout autant problématique 
pour Paris. «Nous sommes inquiets, parce qu’il 
a pris un grand coup, une grande blessure (…) 
Je dois parler avec le docteur mais nous som-
mes inquiets» a commenté Tuchel sur la possi-
ble indisponibilité de l’ancien de Pescara.
Parce que l’Italien l’a prouvé face à l’Olympi-
que Lyonnais lors de la fi nale de la Coupe de la 
Ligue : il est, de loin, le meilleur élément du 
club parisien au milieu de terrain. Verratti a 
démontré toute son aisance technique, sa capa-
cité à conserver le ballon face au pressing ad-
verse et à dicter le jeu. Des qualités indispensa-
bles pour faire face aux hommes de Gasperini 
et à leur harcèlement constant sur le porteur du 
ballon. Sans son «Hibou», Paris risque de beau-
coup souff rir dans l’entre jeu.

AU MILIEU, LE BRICOLAGE 
COMMENCE
Commence alors un casse-tête pour Thomas 
Tuchel. Contraint avec l’absence quasi certaine 
de Mbappé, le non-remplacement d’Edinson 
Cavani et la suspension d’Angel Di Maria d’évo-
luer dans un 4-3-3, le tacticien allemand va de-
voir bricoler au milieu de terrain. Au vu des 
disponibilités de chacun, l’entraîneur parisien 
devrait positionner Marquinhos au poste de 
sentinelle, comme face à Lyon. Il évoluerait 
aux côtés de Paredes et Gueye, et le duo Thiago 
Silva/Kimpembe devrait alors être aligné en 
charnière centrale. Une autre option, moins 

crédible, s’off re à Thomas Tuchel : celle de 
remplacer numériquement Verratti par un 
autre milieu de terrain, à savoir Ander Herrera. 
Mais l’Espagnol n’a débuté aucune des deux fi -
nales de coupe disputées face à Saint-Etienne et 
l’Olympique Lyonnais. Il paraît peu probable 
que le tacticien allemand fasse confi ance dès le 
coup d’envoi à l’ancien mancunien dans un 
match si crucial.
Si l’absence de Verratti se confi rme, Paris sera 
donc amputé de deux joueurs clés face à l’Ata-

lanta. Contre Dortmund, Verratti et Mbappé 
étaient également absents au coup d’envoi, ce 
qui n’a pas empêché le PSG de se qualifi er. 
Mais le contexte était diff érent, et les condi-
tions physiques des joueurs parisiens incompa-
rables à celles d’aujourd’hui. Surtout, le PSG 
pouvait compter sur les qualités et les caracté-
ristiques de Verratti et Mbappé, précieuses 
pour contrer et mettre en danger la Dea. Ce qui 
ne pourrait plus être le cas. À six jours de ren-
contre l’Atalanta, Paris croise les doigts. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Abdelkrim Medouar a consommé son 
mandat à la tête de la LFP. Tout porte à croire 
qu’il ne sera pas candidat pour un autre man-
dat. Encore faudrait-il que la structure soit tou-
jours opérationnelle après les changements à 
venir dans le système de compétitions et le pas-
sage à une Ligue 1 à 20 clubs et Ligue 2 compo-
sée de 2 groupes de 18 formations. Dans ce 
dernier palier, 20 teams seront promus de l’ha-
bituelle Division Nationale Amateur (DNA) et 
n’ont donc pas de statut professionnel.
Loin de cet aspect économico-administratif, 
on croit savoir que la FAF va mettre en place 
une nouvelle politique de gestion pour le 
championnat Dz « new look ». En eff et, du 
côté de Dely Brahim, on penserait à charger 
une commission de s’occuper du bon déroule-
ment du challenge de Ligue 1. Un cas de fi gure 
qui a déjà été évoqué début juin par l’organe 
fédéral.

« ENTENTE CORDIALE », 
VRAIMENT ?
A l’époque, la FAF avait porté « un démenti for-
mel contre l’information relayée sur les réseaux 
sociaux et émanant malheureusement d’un em-
ployé de la presse publique faisant part de la 
dissolution prochaine, par la FAF, de la Ligue 
de football professionnel de football (LFP) et 
son remplacement par une commission qui gé-
rera les deux prochaines Ligues 1 et 2, sachant 
la future L1 sera professionnelle et la L2 sera 
composée de 2 groupes de 16 clubs amateurs, 
comme cela a été décidé par l’Assemblée géné-

rale de la FAF le 27 septembre 2019.» Dans ce 
même communiqué, Zetchi et son équipe avait 
même vanté « l’entente cordiale et l’étroite col-
laboration qu’entretiennent la FAF et la LFP, à 
travers notamment les deux présidents M.M. 
Khireddine ZETCHI et Abdelkrim MEDAOUAR, 
dérange les esprits malveillants qui cherchent 
le moindre prétexte pour torpiller cette entente 

et surtout la stabilité qui règne entre deux 
structures travaillant pour le même intérêt, ce-
lui du football national » en ajoutant que « le 
Président de la FAF et les membres du Bureau 
fédéral apportent tout leur appui au Président 
Medaouar et l’assurent de leur entière confi an-
ce.» La tendance était à la solidarité. Sauf que 
Medouar a clairement lâché Zetchi dernière-

ment. L’ancien chairman de l’ASO Chlef avait 
même qualifi é la consultation lancée par la FAF 
d’infondée sur le plan statutaire en estimant 
que : « la consultation écrite n’a aucune base 
sur le plan réglementaire. Je ne comprends pas 
pourquoi la FAF insiste à tenir une assemblée 
générale pour décider du sort du championnat. 
Le Bureau fédéral a toutes les prérogatives (ar-
ticle 82 des statuts, ndlr) pour prendre des dé-
cisions, mais il n’a pas assumé ses responsabili-
tés.»

KERBADJ AVAIT 
BU DE CETTE TASSE
Medouar s’est frontalement dressé face aux 
autres membres du Bureau Fédéral qu’il cô-
toyait souvent en réunion. Une attitude qui a 
certainement acté la cassure entre les deux par-
ties. Ainsi, il ne serait pas concevable de voir 
les deux entités collaborer ensemble dans le fu-
tur. D’autant plus qu’il y a toujours eu des di-
vergences entre la FAF et la LFP.
D’ailleurs, en janvier 2018, du temps de Mah-
foud Kerbadj, la FAF avait retiré la confi ance 
à la LFP avec eff et immédiat : « en application 
des dispositions de la convention relative aux 
relations entre la FAF et la LFP en procédant 
au retrait de la délégation de gestion des 
championnats de football professionnel au 
Conseil d’administration de la LFP.» En atten-
dant la tenue d’une assemblée générale élec-
tive de la LFP, à l’issue de laquelle Medouar 
avait été élu, le BF avait chargé « un directoire 
de gérer les aff aires courantes.» L’histoire ris-
que de se répéter. Avec la disparition, pure et 
simple, de la LFP. 

Le milieu de terrain est incertain pour le ¼ de finale face à l’Atalanta Bergame
Sans Verratti, ça change tout pour Paris

La rumeur de la dissolution de la LFP par la FAF refait surface

Le coup de grâce pour Medouar ?
Le système pyramidal du football algérien va changer à compter de la saison à venir. Ce lifting pourrait, selon 
des bruits de couloir incessants, être accompagné de la dissolution de la Ligue de football professionnel (LFP), 
instance habituellement chargée de gérer les Ligues 1 et 2, sachant que seuls les clubs du premier palier 
auront le statut « pro ». Cette hypothèse refait donc surface. Même si la Fédération algérienne de football 
(FAF) l’avait démentie début juin dernier. Toutefois, depuis ce niet, bien des choses se sont passées.



PAR NADIR KADI

Ainsi le porte-parole du ministère des Aff aires 
étrangères Abdelaziz Benali Cherif a fait savoir, 
jeudi, qu’après le retour de ressortissants bloqués 
en France, les 4 et 5 août, puis d’autres aux Etats-
Unis, en Afrique du Sud, au Gabon, en Angola, en 
Côte d’Ivoire et aux Emirats arabes unis, le 6 août, 
la troisième phase du programme se poursuivra 
avec l’organisation de 4 vols depuis la Turquie les 
7, 8, 9 et 13 août. L’aéroport d’Istanbul, explique 
le responsable du ministère des Aff aires étrangè-
res, devra également permettre le retour d’Algé-
riens bloqués «dans d’autres pays», notamment 
«les ressortissants bloqués en Syrie et au Liban» 
après qu’ils aient été «regroupés à l’aéroport inter-
national de Beyrouth, en vue de les rapatrier». 
Cette troisième phase de rapatriement reste axée 
cette fois  sur le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amé-
rique du Nord, avec des vols de retour depuis le 
Soudan, le Qatar, la Mauritanie, le Canada, ou en-
core le Koweït et les EAU…  Le programme de 
cette troisième phase prévoit, explique-on, un to-
tal de 22 vols au départ de 12 aéroports étrangers 
pour le retour de ressortissants bloqués au niveau 
de 19 pays grâce à plusieurs escales. Le responsa-
ble du ministère des Aff aires étrangères  explique 
toutefois que toute l’organisation qui a été mise 
en place reste tributaire des situations et régle-
mentation de chaque pays de départ, «des modifi -
cations pourraient être apportées au programme 
en raison des déclarations administratives et sani-
taires, des autorisations des administrations 
d’aviation des diff érents pays». L’une des princi-
pales contraintes, pour le responsable  du minis-
tère des Aff aires étrangères, reste «les procédures 
d’ouverture et de fermeture de l’espace aérien re-
latives à la propagation de la pandémie de la Co-
vid-19 ayant été prises par certains pays à partir 

desquelles les ressortissants algériens devront être 
rapatriés» Retours au pays des Algériens bloqués à 
l’étranger qui s’est fait jusque-là en trois vagues 
successives, avec le retour en juin dernier de près 
de 13 000 Algériens, notamment ceux bloqués en 
Turquie. Puis encore de 9 536 citoyens entre les 
20 et 31 juillet lors de la «deuxième phase» qui a 
nécessité l’organisation de 42 vols et de 2 traver-
sées maritimes. L’ensemble de dépenses est, pour 
rappel, assuré par l’Etat qui a mobilisé une enve-
loppe de 3,32 milliards de dinars pour «l’aide et le 
rapatriement» des citoyens. En plus d’un second 
budget de trois milliards de dinars pour la couver-
ture des frais «inhérents au confi nement sanitaire 
préventif imposé pour les citoyens rapatriés de 
l’étranger». 

LES «DÉPARTS»… POSSIBLES 
SOUS CERTAINES CONDITIONS
Quant aux liaisons depuis l’Algérie et vers les ca-
pitales étrangères, elles sont programmées par la 

compagnie Air Algérie depuis le 23 juillet dernier. 
Le transporteur, qui avait annoncé ses 6 premiers 
vols «départ» vers Rome, Bruxelles, Francfort, 
Doha, Maskat et Le Caire, précise toutefois qu’ils 
sont «dédiés uniquement aux personnes éligibles, 
notamment les ressortissants, les résidents, les dé-
tenteurs de visa Type D pour l’espace Schengen». 
Pour rappel, des vols de rapatriement de l’Algérie 
vers la France ont continué à être assurés dès les 
premiers jours de la pandémie par les compagnies 
Air France, ASL Airlines et Transavia. 40 000 per-
sonnes ont ainsi pu regagner la France à partir de 
l’Algérie depuis la fermeture des frontières le 17 
mars dernier, a fait savoir l’Ambassade de France 
en Algérie, citée jeudi par la presse française (Le 
Point). Un dispositif, réservé aux ressortissant 
français résidant ou en déplacement en Algérie, 
continue aujourd’hui à être proposé «malgré la 
fermeture des frontières algériennes, le dispositif 
de vols spéciaux est prolongé afi n de permettre 
aux Français et résidents qui le souhaitent de re-
joindre la France», ajoute l’Ambassade. 

Béchar
La pisciculture, un 
créneau porteur
En plus de sa vocation 
touristique, la wilaya de Béchar 
pourrait devenir une région 
productrice de poissons d’eau 
douce. Elle dispose d’un potentiel 
hydrique non négligeable, à 
savoir un grand barrage (360 
millions de m3) et plusieurs 
retenues collinaires susceptibles 
d’accueillir cette nouvelle culture. 
Dans le cadre du développement 
de la pêche continentale et de la 
pisciculture dans le sud-ouest du 
pays, plusieurs projets 
d’investissement dans ce 
domaine ont déjà reçu 
l’approbation de l’Ansej et des 
diff érents plans de 
développement du secteur de la 
pêche. Il s’agit de la création 
d’une ferme aquacole et de 
micro-entreprises qui auront, soit 
à exploiter les sites ensemencés, 
soit à se lancer dans l’élevage 
semi-intensif dans les bassins 
situés dans les diff érents sites. 
L’objet de ces projets est la 
création d’emplois et 
l’augmentation de la production 
des espèces de poissons, tels 
que le barbeau, le tilapia et la 
carpe qui sont élevés dans les 
eaux douces du barrage de Djorf-
Ettorba et autres bassins 
d’agriculture. Il est à signaler que 
des opérations 
d’ensemencement d’alevins de 
tilapia dans des dizaines de 
bassins d’agriculture dans 
plusieurs communes de la wilaya 
de Béchar ont été menées par le 
secteur de la pêche et des 
ressources halieutiques. Ces 
opérations s’inscrivent dans le 
cadre du programme de 
développement de la pisciculture 
intégrée à l’agriculture, pour 
inculquer la culture de production 
et de consommation de poissons 
d’eau douce chez l’agriculteur et 
le citoyen en général. Ces projets 
générateurs d’emploi créeront un 
microsystème environnemental 
permettant, outre la production 
de poisson, le recyclage des 
déchets agricoles tout en mettant 
un terme à la pollution organique 
dans les exploitations agricoles. 
Pour terminer il est urgent et 
nécessaire de maîtriser la 
production massive du poisson 
d’eau douce dans le sud du pays, 
afi n de l’exporter vers l’Europe et 
autres continents. R. R.

Accident de la 
circulation
Un mort 
et un blessé
Un accident mortel de la 
circulation s’est produit, jeudi 
dernier, à l’aube, sur la RN6, 
reliant Beni-Ounif à Béchar, à 
50 km du chef-lieu de wilaya, 
indique-t-on à la Protection 
civile. En eff et, cela s’est produit 
lorsque le conducteur d’un 
véhicule Hyundai I 10, surpris 
par une meute de chiens au 
milieu de la route, dérape. Selon 
notre source, le conducteur du 
véhicule succomba à ses 
blessures à l’hôpital Tourabi-
Boudjemaâ, de la ville de 
Béchar, tandis que son 
passager s’en est sorti avec 
quelques blessures.

La commission chargée du contrôle et de 
la répression des commerçants contrevenants aux 
mesures préventives contre la propagation du 
nouveau coronavirus a ordonné la fermeture de 
plus de 6.000 commerces et nombre de marchés 
et de centres commerciaux à travers les diff éren-
tes circonscriptions administratives depuis le 
mois de mars dernier jusqu’à jeudi dernier, a-t-on 
appris auprès des services de la wilaya. La com-
mission a procédé, depuis le mois de mars dernier 
jusqu’à jeudi, à la suspension de l’activité de 
3450 magasins et deux marchés communaux ain-
si que la suspension de l’activité d’un (1) centre 

commercial à la circonscription administrative de 
Dar El Beida, outre 271 magasins et le marché de 
la cité «Ouarsenis» à la circonscription adminis-
trative de Rouïba, selon un communiqué de la 
wilaya d’Alger publié jeudi sur sa page offi  cielle 
Facebook. Ladite commission a décidé, durant la 
même période, la suspension de l’activité de 
1.500 commerces à la circonscription administra-
tive de Bab El Oued ainsi que 79 commerces et 8 
centres commerciaux à la circonscription admi-
nistrative de Zeralda, note le communiqué. 
Concernant la circonscription administrative de 
Hussein Dey, il a été procédé à la suspension de 

l’activité de 139 commerces et deux marchés 
communaux, en sus des décisions de fermetures 
de 132 commerces à la circonscription adminis-
trative de Draria et 191 autres commerces et un 
marché communal à la circonscription adminis-
trative de Birtouta. La commission a décidé, en 
outre, la suspension de l’activité commerciale de 
281 commerces et deux marchés communaux à la 
circonscription administrative de Bir mourad 
Rais et ce en raison du non-respect des commer-
çants des mesures préventives contre la propaga-
tion du Covid-19 et l’inconscience de certains 
autres, conclut la source. 

PAR BOUZID CHALABI

Les cours du pétrole qui ont atteint un plus 
haut niveau, en cinq  mois, ont vite repris une ten-
dance baissière orchestrée par le nouvel épisode 
de tension entre les Etats-Unis et la Chine et la 
progression de la Covid-19, notamment au pays de 
l’Oncle Sam. En eff et, mercredi, le Brent avait dé-
passé la barre des 46 dollars et le WTI celle des 43 
dollars, une première depuis cinq mois, portée par 
une chute plus forte que prévu des stocks de brut 
aux Etats-Unis, mais dans la matinée de ce ven-
dredi les cours ont changé de cap pour prendre le 
chemin de la baisse. Ainsi le baril de Brent de la 
mer du Nord pour livraison en octobre valait 
44,76 dollars à Londres, en baisse de 0,73% par 

rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril 
américain de WTI pour le mois de septembre lâ-
chait 0,86% à 41,59 dollars. Ce retour à la baisse 
vient conforter l’approche que «le marché du pé-
trole change de cap presque tous les jours», note 
un analyste de la banque allemande Commerz-
bank. Ce dernier expliquant par ailleurs : « Les 
investisseurs sont plus prudents en raison des ten-
sions entre la Chine et les Etats-Unis, qui font de 
nouveau pression sur les prix du pétrole.»  A pro-
pos du nouvel épisode de tension entre les Etats-
Unis et la Chine, il surgit après que le président 
américain Donald Trump, au nom de la sécurité 
nationale, a signé jeudi des décrets interdisant 
d’ici 45 jours toute transaction de résidents améri-
cains avec Byte Dance, la maison mère chinoise de 

l’application TikTok, et We Chat, réseau social ap-
partenant au géant chinois du numérique Tencent. 
En réponse, Pékin a dénoncé vendredi une «mani-
pulation et une répression politiques».
Les opérateurs de marchés étaient également at-
tentifs à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19, notamment au sein du premier pays consom-
mateur d’or noir. Les Etats-Unis ont, en eff et, enre-
gistré jeudi 2 060 nouveaux décès liés au corona-
virus. Un sombre bilan journalier qu’ils n’avaient 
pas atteint depuis trois mois, selon l’université Jo-
hns-Hopkins.
Ce rebond porte à plus de 160 000 le nombre total 
de morts du nouveau coronavirus dans le pays, de 
loin le plus touché au monde par la pandémie de-
vant le Brésil. 

ALGER Plus de 6.000 commerces fermés 
pour non-respect des mesures préventives

Marché pétrolier
Retour à la baisse des cours du Brent

Algériens bloqués à l’étranger 

22 liaisons aériennes pour la troisième 
phase de rapatriement
La troisième phase du programme de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger a enregistré 
le retour, depuis la France, de 621 personnes entre les 4 et 5 août. L’opération, qui doit se 
prolonger jusqu’au 16 août prochain, prévoit encore une vingtaine de liaisons aériennes, 
notamment avec la Turquie, les Emirats arabes unis et plusieurs pays d’Afrique.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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