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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

PH
OT

O 
: A

RC
H

IV
ES

35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

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

Décon� nement

LE GOUVERNEMENT 
SE JETTE À L’EAU !

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

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 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Par un décret exécutif signé hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé d’aménager les horaires de 
confi nement partiel à domicile dans le sens d’une plus grande liberté de mobilité et de préparation sans doute 

à un déconfi nement total en perspective de la prochaine rentrée sociale. Un pari lancé, dès aujourd’hui, 9 août. 
Jusqu’à la fi n du mois, période test pour surveiller la courbe épidémique du Covid-19, les Algériens pourront 

circuler normalement de 6 heures du matin à 23 heures dans 29 wilayas du pays où l’interdiction de la 
circulation routière pour les particuliers a été également levée. A partir du 15 août, les mosquées, les plages, 
les cafés, les restaurants et les professions au contact du grand public rouvriront  leurs portes pareillement. 

La réouverture des grands espaces publics le 15 août
MOSQUÉES, PLAGES, CAFÉS, RESTAURANTS… LE RETOUR !

LIRE EN PAGES 2-3

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

Nouvel examen avant sa présentation aux opérateurs 

Le plan de relance 
aujourd’hui en Conseil 

des ministres
La crise sanitaire va aggraver la situation financière du pays 

Care tire la sonnette d’alarme 
LIRE EN PAGE 4

Au lendemain du séisme de Mila
L’ETAT AU CHEVET 
DES SINISTRÉS 
SANS TOIT ET 
SANS RESSOURCES
Lire en page 5

Télévision publique
Lettre ouverte au 
président et charge 
contre le DG
Lire en page 6

Le directeur sportif de l’USM 
débarque aujourd’hui à Alger 
dans un vol de rapatriement
Yahia à l’épreuve 
du terrain
Lire en page 10
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Premier ministère : «Les citoyens pourront accéder à partir de samedi 15 août 2020 aux plages 
autorisées et contrôlées, aux lieux de détente et espaces récréatifs et de loisirs dans le respect du 

dispositif préventif d’accompagnement, qui sera mis en place par les autorités locales.»

Le total des cas confirmés au Covid-19 s’élève à 33 693, dont 538 nouveaux cas, soit 1,2 cas 
pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1 293 cas, alors que le 

nombre des patients guéris est passé à 24083.

le point

Pour un allègement 
agréable et utile 
PAR RACHID BELDI

Le confi nement a fait son temps. Il a 
même fi ni par montrer ses limites, face 
à une pandémie de Covid-19 qui fait 
mieux que de la résistance, et se permet 
une recrudescence qui a tout d’une 
seconde vague.
Les cas de contagion sont repartis à la 
hausse dans de nombreux pays du 
monde, confi rmant que cette maladie 
infectieuse a encore de beaux jours à 
passer parmi l’humanité, et que cette 
dernière devra apprendre à vivre avec 
le virus omniprésent en attendant des 
jours meilleurs.
Une cohabitation nécessaire, voire 
vitale, pour un retour à une vie 
normale que ne peuvent plus attendre 
des économies, aujourd’hui, au bord de 
l’effondrement. Mais pour espérer se 
redéployer, une machine économique 
doit d’abord puiser dans une ressource 
humaine, elle aussi, en besoin tout 
aussi vital de rompre avec ces mois 
d’angoisse et de stress intenses cumulés 
entre quatre murs jusqu’à perdre une 
partie des réfl exes de cette vie normale.
C’est le cas en Algérie, où le moral du 
citoyen semble être au plus bas à tous 
les niveaux, confronté qu’il est à un 
scénario socio-économique devenu 
intenable et dont les signes d’un trop 
plein de confi nement se laissent 
aisément interprétés au quotidien dans 
de multiples réactions. Et bien des fois, 
ces signes donnent même à apprécier 
chez de nombreux Algériens une 
remise en cause explicite des mesures 
de prévention anti-Covid 19. Une 
conduite qui participe, bien sûr, à 
l’augmentation du nombre de 
contaminés depuis déjà plusieurs 
semaines.
C’est pourquoi, il ne faudrait peut-être 
pas voir dans cet allègement du 
confi nement, décidé par les pouvoirs 
publics, seulement un risque de 
propagation plus accélérée de 
l’épidémie dans le pays, mais aussi une 
opportunité de bouffée d’air frais qui 
permettrait au commun des Algériens 
de recharger leurs accus, loin de cette 
assignation à résidence qui est en train 
d’exploser en multiples dérives dès 
l’heure du retour à la place publique 
déclenchée.
Oui, peut-être bien que c’est dans ces 
mosquées, ces plages et tous lieux de 
détente, affranchis des barrières du 
confi nement, que les mesures 
préventives contre le coronavirus 
pourront trouver meilleur espace 
pédagogique pour être appliquées. Ce 
qui ferait des mesures prises un 
allègement agréable et utile.

PAR NAZIM BRAHIMI

La gestion du confi nement aborde, à 
partir d’aujourd’hui, un nouvel encadrement 
qui s’inscrit dans le prolongement des der-
nières mesures d’adaptation et d’assouplisse-
ment décidées par les autorités publiques, 
ces dernières semaines, notamment en cette 
période estivale où il y a une forte envie de 
détente et de distraction après plusieurs 
mois d’anxiété à cause de la crise sanitaire 
et son lot de restrictions. Par contre, il a été 
décidé de proroger la mesure portant inter-
diction de la circulation du transport urbain 
collectif public et privé durant les week-
ends, dans les 29 wilayas concernées par la 
mesure du confi nement partiel.
Après donc avoir ouvert la voie à la réou-
verture «progressive» des lieux de cultes, des 
plages et des espaces de loisirs, c’est un 
aménagement des horaires du confi nement 
qui a été apporté afi n de permettre vraisem-
blablement aux populations de souffl  er en 
atténuant le poids des restrictions de mou-
vement et de circulation.
Valable jusqu’au 31 août en cours, les horai-
res de confi nement à domicile sont désor-
mais de 23H au lendemain 06H pour 29 wi-
layas, ce qui donnent trois heures supplé-
mentaires de liberté de mouvement, notam-
ment aux vacanciers et aux estivants.
Les wilayas concernées sont Boumerdès, 
Souk-Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, 
Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, 
Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel 
Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou-Arréridj, Ti-
pasa, Ouargla, Béchar, Alger, Constantine, 
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat 
et El Oued.
D’autant plus que le gouvernement Djerad a 
annoncé, hier, dans un communiqué, la pos-
sibilité aux citoyens d’accéder à partir de 
samedi prochain aux mosquées, plages auto-
risées et contrôlées et autres espaces de dé-
tente et de loisirs. «En application des ins-
tructions du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Défense nationale, 
données lors de la réunion du Haut-conseil 
de sécurité du 3 août 2020, et au terme des 
consultations avec le Comité scientifi que et 
l’autorité sanitaire, le Premier ministre a ar-
rêté le dispositif de mise en œuvre de la dé-
cision portant ouverture graduelle et contrô-
lée des plages, des espaces récréatifs, des 
lieux de plaisance et de détente, des hôtels, 
cafés et restaurants et ce, dans le respect des 
protocoles sanitaires de prévention et de 

protection contre la propagation de l’épidé-
mie», a précisé la même source.
Il a été, cependant, rappelé aux citoyens la 
nécessité, voire l’impératif, de ne pas se dé-
partir des mesures de prévention édictées 
depuis l’apparition du virus par les autorités 
sanitaires surtout que bilan quotidien des 
contaminations à la Covid-19 est loin d’en-
courager un quelconque relâchement dont 
les conséquences seraient plus lourdes. «Les 
citoyens pourront accéder à partir de samedi 
15 août 2020 aux plages autorisées et 
contrôlées, aux lieux de détente et espaces 
récréatifs et de loisirs dans le respect du dis-
positif préventif d’accompagnement, qui 
sera mis en place par les autorités locales», 
a ajouté, dans ce sens, le communiqué des 
services de Djerad.
Il a été, par ailleurs, indiqué que les walis 
peuvent, après accord des autorités compé-
tentes, prendre toutes mesures qu’exige la 
situation sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modifi cation ou la 
modulation des horaires, de la mesure de 
confi nement à domicile partiel ou total ciblé 
d’une ou de plusieurs communes, localités 
ou quartiers connaissant des foyers de conta-
mination. Bien que l’Exécutif ait fi xé la date 
du 15 août pour l’autorisation de baignade, 
il a été précisé qu’il appartient aux walis 
«d’organiser la réouverture graduelle des 
plages, espaces récréatifs et de divertisse-
ment, lieux de plaisance et de détente et de 
tenir les citoyens informés des dates d’ouver-
ture respectifs de ces lieux».
S’agissant de la reprise de l’activité des hô-
tels, cafés et restaurants, elle demeure subor-

donnée, note le communiqué des services du 
Premier ministère, à «la mise en œuvre d’un 
protocole sanitaire de prévention et de pro-
tection qui inclura notamment les mesures 
suivantes : l’utilisation en priorité des terras-
ses et l’exploitation d’une table sur deux 
dans les espaces intérieurs, le port obliga-
toire du masque de protection, l’organisation 
de la distanciation physique à l’intérieur et à 
l’extérieur du local, la désinfection régulière 
des lieux, des tables, des chaises et des autres 
équipements».
Par ailleurs, il a été décidé de la levée de 
l’interdiction de la circulation routière des 
véhicules particuliers, de et vers les 29 wi-
layas concernées par la mesure du confi ne-
ment partiel. Par contre, le gouvernement a 
opté pour la prorogation de la mesure por-
tant interdiction de la circulation du trans-
port urbain collectif public et privé durant 
les week-ends dans les 29 wilayas concer-
nées par la mesure du confi nement partiel.
Ce défonfi nement partiel et limité est-il an-
nonciateur d’une levée totale des mesures 
restrictives en perspective de la rentrée sco-
laire sociale et scolaire ? Cela se vérifi era 
sans doute sur la base des conclusions qui 
seront tirées de cette deuxième quinzaine du 
mois d’août partiellement déconfi née qui 
sera vraisemblablement déterminante sur 
l’évolution de la situation épidémique. Pour 
le gouvernement, «la levée ou le maintien 
du dispositif de confi nement dépendra ainsi 
de l’évolution de la situation épidémique, 
dont la stabilisation permettra aux pouvoirs 
publics d’envisager des mesures supplémen-
taires d’allégement». 

Déconfinement

Le gouvernement 
se jette à l’eau !
Par un décret exécutif signé hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé 
d’aménager les horaires de confi nement partiel à domicile dans le sens d’une plus 
grande liberté de mobilité et de préparation sans doute à un déconfi nement total en 
perspective de la prochaine rentrée sociale. Un pari lancé, dès aujourd’hui, 9 août. 
Jusqu’à la fi n du mois, période test pour surveiller la courbe épidémique du Covid-19, 
les Algériens pourront circuler normalement de 6 heures du matin à 23 heures dans 
29 wilayas du pays où l’interdiction de la circulation routière pour les particuliers a été 
également levée. A partir du 15 août, les mosquées, les plages, les cafés, les restaurants 
et les professions au contact du grand public rouvriront leurs portes pareillement. PAR SALIM BENOUR

Leur retour à ces espaces indique que le 
pays entier s’apprête à entrer dans la phase de 
déconfi nement total qui devrait intervenir à la 
fi n du mois en cours avec l’espoir que les me-
sures de prévention et de protection contre le 
nouveau coronavirus soient respectées ; et 
avec, elles, le port du masque et le maintien de 
la distanciation physique dans les lieux de ras-
semblement.  Ce retour qui s’apparente à une 
préparation à la rentrée sociale, en septembre 
prochain, a été décidé lors de la réunion du 
haut conseil de sécurité du 3 août 2020 et au 
terme des consultations avec le comité scienti-
fi que et l’autorité sanitaire.
Pour ce qui est de l’accès aux plages, désor-
mais possible dans moins d’une semaine, le 
dispositif retenu par le gouvernement com-
prend «le port obligatoire du masque de pro-
tection, le respect de la distanciation physique 
d’au moins un mètre et demi, l’affi  chage des 
mesures barrières et de prévention aux diff é-
rents points d’accès des lieux, l’organisation de 

lieux adéquats pour le stationnement des véhi-
cules, le contrôle préalable par les éléments de 
la protection de civile si nécessaire, de la tem-
pérature des estivants au niveau des accès des 
plages au moyen d’appareils thermiques et la 
mise à disposition de bacs dédiés à recueillir 
les masques, gants ou mouchoirs usagés».

PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR LES HÔTELS, LES 
CAFÉS ET LES RESTAURANTS
Dans le communiqué du Premier ministre,  il 
est souligné qu’«il appartient aux walis d’orga-
niser la réouverture graduelle des plages, espa-
ces récréatifs et de divertissement, lieux de 
plaisance et de détente et de tenir les citoyens 
informés des dates d’ouverture respectifs de 
ces lieux». S’agissant de la reprise de l’activité 
des hôtels, cafés et restaurants, elle demeure 
subordonnée, note le communiqué des Servi-
ces du Premier ministre, à «la mise en œuvre 
d’un protocole sanitaire de prévention et de 

protection qui inclura notamment les mesures 
suivantes:  l’utilisation en priorité des terrasses 
et l’exploitation d’une table sur deux dans les 
espaces intérieurs, le port obligatoire du mas-
que de protection, l’organisation de la distan-
ciation physique à l’intérieur et à l’extérieur 
du local, la désinfection régulière des lieux, 
des tables, des chaises et des autres équipe-
ments». Il s’agit également de «l’installation de 
paillasses de désinfection aux entrées, le net-
toyage régulier du linge, des serviettes et des 
tenues de travail, la mise à la disposition des 
clients de solution hydro-alcoolique, l’aération 
naturelle des lieux, l’interdiction de l’utilisa-
tion des climatiseurs et des ventilateurs».

«Le non-respect de ces mesures entrainera la 
fermeture immédiate de l’espace et/ou activité 
concernés», est-il indiqué dans le communi-
qué. En ce qui concerne les cérémonies de ma-
riage et autres au niveau des salles des fêtes, 
hôtels et restaurants, elles resteront «stricte-
ment interdites jusqu’à ce que les conditions 
favorables soient réunies», ajoute la même 
source, précisant que «les walis sont chargés 
de veiller au strict respect de ces mesures de 
prévention et de protection qui seront préci-
sées, en tant que de besoin par un arrêté de 
wilaya et de procéder à des inspections inopi-
nées pour s’assurer de l’observation du disposi-
tif mis en place». 

PAR FERIEL NOURINE

La date de réouverture des mosquées a 
été arrêtée par le Premier ministre. Ce sera 
pour samedi prochain, 15 août, indique un 
communiqué du département de Djerad qui dé-
voile, à l’occasion, le dispositif de mise en œu-
vre de cette décision portant «ouverture gra-
duelle, progressive et contrôlée des mosquées, 
dans le strict respect des protocoles sanitaires, 
liés à la prévention et à la protection contre la 
propagation de l’épidémie», rappelle-t-on.
Ainsi, et comme déjà annoncé la semaine der-
nière, seules les mosquées jouissant d’une ca-
pacité «supérieure à 1 000 fi dèles» seront 
ouvertes, avec, toutefois des mesures sanitaires 
appliquées dans les wilayas, principalement en 
matière de confi nement à domicile. Dans le cas 
des 19 wilayas, où ce régime a été totalement 
levé, les fi dèles auront droit aux cinq prières de 
la journée (Fadjr, Dohr,  Asr, Maghreb et  Icha), 
alors que dans les 29 wilayas toujours soumises 
au confi nement, les mosquées seront fermées 
durant la prière du Fadjr, sachant que celle-ci a 
lieu vers 04H du matin.
En outre, la prière du vendredi ne sera pas 
autorisée dans les 48 wilayas du pays, et ce, 
«jusqu’à ce que toutes les conditions soient réu-
nies pour l’ouverture totale des mosquées, dans 
une deuxième étape», précise le communiqué.
Par ailleurs, c’est au wali qu’échoit l’ouverture 
des lieux de culte, souligne la même source, ex-

pliquant que ce dernier procèdera par un arrêté 
qui sera «affi  ché à l’entrée des mosquées et 
sous le contrôle et la supervision des directions 
de wilaya des aff aires religieuses et des wakfs, 
à travers les fonctionnaires de la mosquée et les 
comités des mosquées, et ce, en étroite coordi-
nation avec les services de la Protection civile 
et des APC et le concours des comités de quar-
tier et du mouvement associatif local».
L’arrêté fi xe les mesures préventives que de-
vront mettre en place et faire respecter les par-
ties en charge de l’organisation de cette opéra-
tion, à savoir «le maintien de l’interdiction 
d’accès aux femmes, aux enfants de moins de 

15 ans et aux personnes vulnérables, le main-
tien de la fermeture des salles de prières, des 
mussalate et des écoles coraniques, le maintien 
de la fermeture des lieux d’ablution, le port 
obligatoire du masque de protection, l’utilisa-
tion d’un tapis de prière personnel, le respect 
de la distanciation physique entre les fi dèles 
d’au moins un mètre et demi, l’organisation des 
accès de façon à respecter l’espacement et la 
distance physique ainsi que l’aménagement de 
l’entrée et de la sortie selon un sens unique de 
circulation, pour éviter les croisements des fi -
dèles, la mise à la disposition des fi dèles du gel 
hydro-alcoolique, l’interdiction de l’utilisation 

des climatiseurs et des ventilateurs, l’aération 
naturelle et la désinfection régulière des mos-
quées ainsi que l’affi  chage des mesures barriè-
res et de prévention», énumère le Premier mi-
nistère.
Dans le même souci de prévention, «l’accès à la 
mosquée demeure soumis au contrôle préala-
ble au moyen d’appareils thermiques», lit-on 
encore sur le même document qui insiste sur la 
mission des walis de «veiller au strict respect» 
de ces mesures de prévention et de protection 
et de «procéder à des inspections inopinées 
pour s’assurer de l’observation  du dispositif 
mis en place». 
«Il demeure entendu que le non-respect de ces 
mesures et en cas de signalement de contami-
nation, la fermeture immédiate de la mosquée 
concernée sera prononcée», ajoute le gouverne-
ment, avant d’appeler les fi dèles à «se mobiliser 
et à s’investir pleinement pour le respect des 
règles édictées afi n de préserver la santé de 
tous et prémunir les lieux de prière de tout ris-
que de propagation du virus et à agir avec dis-
cipline et responsabilité individuelle et collec-
tive, pour garantir la quiétude dans ces lieux 
saints et maintenir leur ouverture au profi t des 
fi dèles».
Ceci d’autant qu’en cette période de crise, «il 
s’agit de faire de la mosquée un exemple d’or-
ganisation et de discipline pour tous les ci-
toyens dans cette lutte contre la propagation de 
cette maladie», soutient-on. 

Mesures de prévention rigoureuses dans les mosquées

Plages, lieux de plaisance et de détente, hôtels, cafés et restaurants

Le retour aux espaces récréatifs 
le samedi 15 août
Les plages, les espaces récréatifs, les lieux de plaisance et de 
détente, les hôtels, cafés et restaurants rouvriront leurs 
portes à partir du samedi 15 août 2020.  C’est ce qu’a 
décidé le gouvernement après a signature par le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad d’un décret exécutif  portant sur 
l’ «ouverture graduelle»  de ces lieux fréquentés par le 
grand public. A partir de samedi prochain, donc, les 
Algériens pourront ainsi retrouver des espaces qu’ils ont 
désertés depuis le début de la pandémie du Covid-19 au 
mois de mars dernier pour éviter le risque d’une 
contamination à plus grande échelle.
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Premier ministère : «Les citoyens pourront accéder à partir de samedi 15 août 2020 aux plages 
autorisées et contrôlées, aux lieux de détente et espaces récréatifs et de loisirs dans le respect du 

dispositif préventif d’accompagnement, qui sera mis en place par les autorités locales.»

Le total des cas confirmés au Covid-19 s’élève à 33 693, dont 538 nouveaux cas, soit 1,2 cas 
pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1 293 cas, alors que le 

nombre des patients guéris est passé à 24083.

le point

Pour un allègement 
agréable et utile 
PAR RACHID BELDI

Le confi nement a fait son temps. Il a 
même fi ni par montrer ses limites, face 
à une pandémie de Covid-19 qui fait 
mieux que de la résistance, et se permet 
une recrudescence qui a tout d’une 
seconde vague.
Les cas de contagion sont repartis à la 
hausse dans de nombreux pays du 
monde, confi rmant que cette maladie 
infectieuse a encore de beaux jours à 
passer parmi l’humanité, et que cette 
dernière devra apprendre à vivre avec 
le virus omniprésent en attendant des 
jours meilleurs.
Une cohabitation nécessaire, voire 
vitale, pour un retour à une vie 
normale que ne peuvent plus attendre 
des économies, aujourd’hui, au bord de 
l’effondrement. Mais pour espérer se 
redéployer, une machine économique 
doit d’abord puiser dans une ressource 
humaine, elle aussi, en besoin tout 
aussi vital de rompre avec ces mois 
d’angoisse et de stress intenses cumulés 
entre quatre murs jusqu’à perdre une 
partie des réfl exes de cette vie normale.
C’est le cas en Algérie, où le moral du 
citoyen semble être au plus bas à tous 
les niveaux, confronté qu’il est à un 
scénario socio-économique devenu 
intenable et dont les signes d’un trop 
plein de confi nement se laissent 
aisément interprétés au quotidien dans 
de multiples réactions. Et bien des fois, 
ces signes donnent même à apprécier 
chez de nombreux Algériens une 
remise en cause explicite des mesures 
de prévention anti-Covid 19. Une 
conduite qui participe, bien sûr, à 
l’augmentation du nombre de 
contaminés depuis déjà plusieurs 
semaines.
C’est pourquoi, il ne faudrait peut-être 
pas voir dans cet allègement du 
confi nement, décidé par les pouvoirs 
publics, seulement un risque de 
propagation plus accélérée de 
l’épidémie dans le pays, mais aussi une 
opportunité de bouffée d’air frais qui 
permettrait au commun des Algériens 
de recharger leurs accus, loin de cette 
assignation à résidence qui est en train 
d’exploser en multiples dérives dès 
l’heure du retour à la place publique 
déclenchée.
Oui, peut-être bien que c’est dans ces 
mosquées, ces plages et tous lieux de 
détente, affranchis des barrières du 
confi nement, que les mesures 
préventives contre le coronavirus 
pourront trouver meilleur espace 
pédagogique pour être appliquées. Ce 
qui ferait des mesures prises un 
allègement agréable et utile.

PAR NAZIM BRAHIMI

La gestion du confi nement aborde, à 
partir d’aujourd’hui, un nouvel encadrement 
qui s’inscrit dans le prolongement des der-
nières mesures d’adaptation et d’assouplisse-
ment décidées par les autorités publiques, 
ces dernières semaines, notamment en cette 
période estivale où il y a une forte envie de 
détente et de distraction après plusieurs 
mois d’anxiété à cause de la crise sanitaire 
et son lot de restrictions. Par contre, il a été 
décidé de proroger la mesure portant inter-
diction de la circulation du transport urbain 
collectif public et privé durant les week-
ends, dans les 29 wilayas concernées par la 
mesure du confi nement partiel.
Après donc avoir ouvert la voie à la réou-
verture «progressive» des lieux de cultes, des 
plages et des espaces de loisirs, c’est un 
aménagement des horaires du confi nement 
qui a été apporté afi n de permettre vraisem-
blablement aux populations de souffl  er en 
atténuant le poids des restrictions de mou-
vement et de circulation.
Valable jusqu’au 31 août en cours, les horai-
res de confi nement à domicile sont désor-
mais de 23H au lendemain 06H pour 29 wi-
layas, ce qui donnent trois heures supplé-
mentaires de liberté de mouvement, notam-
ment aux vacanciers et aux estivants.
Les wilayas concernées sont Boumerdès, 
Souk-Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, 
Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, 
Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel 
Abbès, Médéa, Blida, Bordj Bou-Arréridj, Ti-
pasa, Ouargla, Béchar, Alger, Constantine, 
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa, Adrar, Laghouat 
et El Oued.
D’autant plus que le gouvernement Djerad a 
annoncé, hier, dans un communiqué, la pos-
sibilité aux citoyens d’accéder à partir de 
samedi prochain aux mosquées, plages auto-
risées et contrôlées et autres espaces de dé-
tente et de loisirs. «En application des ins-
tructions du Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Défense nationale, 
données lors de la réunion du Haut-conseil 
de sécurité du 3 août 2020, et au terme des 
consultations avec le Comité scientifi que et 
l’autorité sanitaire, le Premier ministre a ar-
rêté le dispositif de mise en œuvre de la dé-
cision portant ouverture graduelle et contrô-
lée des plages, des espaces récréatifs, des 
lieux de plaisance et de détente, des hôtels, 
cafés et restaurants et ce, dans le respect des 
protocoles sanitaires de prévention et de 

protection contre la propagation de l’épidé-
mie», a précisé la même source.
Il a été, cependant, rappelé aux citoyens la 
nécessité, voire l’impératif, de ne pas se dé-
partir des mesures de prévention édictées 
depuis l’apparition du virus par les autorités 
sanitaires surtout que bilan quotidien des 
contaminations à la Covid-19 est loin d’en-
courager un quelconque relâchement dont 
les conséquences seraient plus lourdes. «Les 
citoyens pourront accéder à partir de samedi 
15 août 2020 aux plages autorisées et 
contrôlées, aux lieux de détente et espaces 
récréatifs et de loisirs dans le respect du dis-
positif préventif d’accompagnement, qui 
sera mis en place par les autorités locales», 
a ajouté, dans ce sens, le communiqué des 
services de Djerad.
Il a été, par ailleurs, indiqué que les walis 
peuvent, après accord des autorités compé-
tentes, prendre toutes mesures qu’exige la 
situation sanitaire de chaque wilaya, notam-
ment l’instauration, la modifi cation ou la 
modulation des horaires, de la mesure de 
confi nement à domicile partiel ou total ciblé 
d’une ou de plusieurs communes, localités 
ou quartiers connaissant des foyers de conta-
mination. Bien que l’Exécutif ait fi xé la date 
du 15 août pour l’autorisation de baignade, 
il a été précisé qu’il appartient aux walis 
«d’organiser la réouverture graduelle des 
plages, espaces récréatifs et de divertisse-
ment, lieux de plaisance et de détente et de 
tenir les citoyens informés des dates d’ouver-
ture respectifs de ces lieux».
S’agissant de la reprise de l’activité des hô-
tels, cafés et restaurants, elle demeure subor-

donnée, note le communiqué des services du 
Premier ministère, à «la mise en œuvre d’un 
protocole sanitaire de prévention et de pro-
tection qui inclura notamment les mesures 
suivantes : l’utilisation en priorité des terras-
ses et l’exploitation d’une table sur deux 
dans les espaces intérieurs, le port obliga-
toire du masque de protection, l’organisation 
de la distanciation physique à l’intérieur et à 
l’extérieur du local, la désinfection régulière 
des lieux, des tables, des chaises et des autres 
équipements».
Par ailleurs, il a été décidé de la levée de 
l’interdiction de la circulation routière des 
véhicules particuliers, de et vers les 29 wi-
layas concernées par la mesure du confi ne-
ment partiel. Par contre, le gouvernement a 
opté pour la prorogation de la mesure por-
tant interdiction de la circulation du trans-
port urbain collectif public et privé durant 
les week-ends dans les 29 wilayas concer-
nées par la mesure du confi nement partiel.
Ce défonfi nement partiel et limité est-il an-
nonciateur d’une levée totale des mesures 
restrictives en perspective de la rentrée sco-
laire sociale et scolaire ? Cela se vérifi era 
sans doute sur la base des conclusions qui 
seront tirées de cette deuxième quinzaine du 
mois d’août partiellement déconfi née qui 
sera vraisemblablement déterminante sur 
l’évolution de la situation épidémique. Pour 
le gouvernement, «la levée ou le maintien 
du dispositif de confi nement dépendra ainsi 
de l’évolution de la situation épidémique, 
dont la stabilisation permettra aux pouvoirs 
publics d’envisager des mesures supplémen-
taires d’allégement». 

Déconfinement

Le gouvernement 
se jette à l’eau !
Par un décret exécutif signé hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a décidé 
d’aménager les horaires de confi nement partiel à domicile dans le sens d’une plus 
grande liberté de mobilité et de préparation sans doute à un déconfi nement total en 
perspective de la prochaine rentrée sociale. Un pari lancé, dès aujourd’hui, 9 août. 
Jusqu’à la fi n du mois, période test pour surveiller la courbe épidémique du Covid-19, 
les Algériens pourront circuler normalement de 6 heures du matin à 23 heures dans 
29 wilayas du pays où l’interdiction de la circulation routière pour les particuliers a été 
également levée. A partir du 15 août, les mosquées, les plages, les cafés, les restaurants 
et les professions au contact du grand public rouvriront leurs portes pareillement. PAR SALIM BENOUR

Leur retour à ces espaces indique que le 
pays entier s’apprête à entrer dans la phase de 
déconfi nement total qui devrait intervenir à la 
fi n du mois en cours avec l’espoir que les me-
sures de prévention et de protection contre le 
nouveau coronavirus soient respectées ; et 
avec, elles, le port du masque et le maintien de 
la distanciation physique dans les lieux de ras-
semblement.  Ce retour qui s’apparente à une 
préparation à la rentrée sociale, en septembre 
prochain, a été décidé lors de la réunion du 
haut conseil de sécurité du 3 août 2020 et au 
terme des consultations avec le comité scienti-
fi que et l’autorité sanitaire.
Pour ce qui est de l’accès aux plages, désor-
mais possible dans moins d’une semaine, le 
dispositif retenu par le gouvernement com-
prend «le port obligatoire du masque de pro-
tection, le respect de la distanciation physique 
d’au moins un mètre et demi, l’affi  chage des 
mesures barrières et de prévention aux diff é-
rents points d’accès des lieux, l’organisation de 

lieux adéquats pour le stationnement des véhi-
cules, le contrôle préalable par les éléments de 
la protection de civile si nécessaire, de la tem-
pérature des estivants au niveau des accès des 
plages au moyen d’appareils thermiques et la 
mise à disposition de bacs dédiés à recueillir 
les masques, gants ou mouchoirs usagés».

PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR LES HÔTELS, LES 
CAFÉS ET LES RESTAURANTS
Dans le communiqué du Premier ministre,  il 
est souligné qu’«il appartient aux walis d’orga-
niser la réouverture graduelle des plages, espa-
ces récréatifs et de divertissement, lieux de 
plaisance et de détente et de tenir les citoyens 
informés des dates d’ouverture respectifs de 
ces lieux». S’agissant de la reprise de l’activité 
des hôtels, cafés et restaurants, elle demeure 
subordonnée, note le communiqué des Servi-
ces du Premier ministre, à «la mise en œuvre 
d’un protocole sanitaire de prévention et de 

protection qui inclura notamment les mesures 
suivantes:  l’utilisation en priorité des terrasses 
et l’exploitation d’une table sur deux dans les 
espaces intérieurs, le port obligatoire du mas-
que de protection, l’organisation de la distan-
ciation physique à l’intérieur et à l’extérieur 
du local, la désinfection régulière des lieux, 
des tables, des chaises et des autres équipe-
ments». Il s’agit également de «l’installation de 
paillasses de désinfection aux entrées, le net-
toyage régulier du linge, des serviettes et des 
tenues de travail, la mise à la disposition des 
clients de solution hydro-alcoolique, l’aération 
naturelle des lieux, l’interdiction de l’utilisa-
tion des climatiseurs et des ventilateurs».

«Le non-respect de ces mesures entrainera la 
fermeture immédiate de l’espace et/ou activité 
concernés», est-il indiqué dans le communi-
qué. En ce qui concerne les cérémonies de ma-
riage et autres au niveau des salles des fêtes, 
hôtels et restaurants, elles resteront «stricte-
ment interdites jusqu’à ce que les conditions 
favorables soient réunies», ajoute la même 
source, précisant que «les walis sont chargés 
de veiller au strict respect de ces mesures de 
prévention et de protection qui seront préci-
sées, en tant que de besoin par un arrêté de 
wilaya et de procéder à des inspections inopi-
nées pour s’assurer de l’observation du disposi-
tif mis en place». 

PAR FERIEL NOURINE

La date de réouverture des mosquées a 
été arrêtée par le Premier ministre. Ce sera 
pour samedi prochain, 15 août, indique un 
communiqué du département de Djerad qui dé-
voile, à l’occasion, le dispositif de mise en œu-
vre de cette décision portant «ouverture gra-
duelle, progressive et contrôlée des mosquées, 
dans le strict respect des protocoles sanitaires, 
liés à la prévention et à la protection contre la 
propagation de l’épidémie», rappelle-t-on.
Ainsi, et comme déjà annoncé la semaine der-
nière, seules les mosquées jouissant d’une ca-
pacité «supérieure à 1 000 fi dèles» seront 
ouvertes, avec, toutefois des mesures sanitaires 
appliquées dans les wilayas, principalement en 
matière de confi nement à domicile. Dans le cas 
des 19 wilayas, où ce régime a été totalement 
levé, les fi dèles auront droit aux cinq prières de 
la journée (Fadjr, Dohr,  Asr, Maghreb et  Icha), 
alors que dans les 29 wilayas toujours soumises 
au confi nement, les mosquées seront fermées 
durant la prière du Fadjr, sachant que celle-ci a 
lieu vers 04H du matin.
En outre, la prière du vendredi ne sera pas 
autorisée dans les 48 wilayas du pays, et ce, 
«jusqu’à ce que toutes les conditions soient réu-
nies pour l’ouverture totale des mosquées, dans 
une deuxième étape», précise le communiqué.
Par ailleurs, c’est au wali qu’échoit l’ouverture 
des lieux de culte, souligne la même source, ex-

pliquant que ce dernier procèdera par un arrêté 
qui sera «affi  ché à l’entrée des mosquées et 
sous le contrôle et la supervision des directions 
de wilaya des aff aires religieuses et des wakfs, 
à travers les fonctionnaires de la mosquée et les 
comités des mosquées, et ce, en étroite coordi-
nation avec les services de la Protection civile 
et des APC et le concours des comités de quar-
tier et du mouvement associatif local».
L’arrêté fi xe les mesures préventives que de-
vront mettre en place et faire respecter les par-
ties en charge de l’organisation de cette opéra-
tion, à savoir «le maintien de l’interdiction 
d’accès aux femmes, aux enfants de moins de 

15 ans et aux personnes vulnérables, le main-
tien de la fermeture des salles de prières, des 
mussalate et des écoles coraniques, le maintien 
de la fermeture des lieux d’ablution, le port 
obligatoire du masque de protection, l’utilisa-
tion d’un tapis de prière personnel, le respect 
de la distanciation physique entre les fi dèles 
d’au moins un mètre et demi, l’organisation des 
accès de façon à respecter l’espacement et la 
distance physique ainsi que l’aménagement de 
l’entrée et de la sortie selon un sens unique de 
circulation, pour éviter les croisements des fi -
dèles, la mise à la disposition des fi dèles du gel 
hydro-alcoolique, l’interdiction de l’utilisation 

des climatiseurs et des ventilateurs, l’aération 
naturelle et la désinfection régulière des mos-
quées ainsi que l’affi  chage des mesures barriè-
res et de prévention», énumère le Premier mi-
nistère.
Dans le même souci de prévention, «l’accès à la 
mosquée demeure soumis au contrôle préala-
ble au moyen d’appareils thermiques», lit-on 
encore sur le même document qui insiste sur la 
mission des walis de «veiller au strict respect» 
de ces mesures de prévention et de protection 
et de «procéder à des inspections inopinées 
pour s’assurer de l’observation  du dispositif 
mis en place». 
«Il demeure entendu que le non-respect de ces 
mesures et en cas de signalement de contami-
nation, la fermeture immédiate de la mosquée 
concernée sera prononcée», ajoute le gouverne-
ment, avant d’appeler les fi dèles à «se mobiliser 
et à s’investir pleinement pour le respect des 
règles édictées afi n de préserver la santé de 
tous et prémunir les lieux de prière de tout ris-
que de propagation du virus et à agir avec dis-
cipline et responsabilité individuelle et collec-
tive, pour garantir la quiétude dans ces lieux 
saints et maintenir leur ouverture au profi t des 
fi dèles».
Ceci d’autant qu’en cette période de crise, «il 
s’agit de faire de la mosquée un exemple d’or-
ganisation et de discipline pour tous les ci-
toyens dans cette lutte contre la propagation de 
cette maladie», soutient-on. 

Mesures de prévention rigoureuses dans les mosquées

Plages, lieux de plaisance et de détente, hôtels, cafés et restaurants

Le retour aux espaces récréatifs 
le samedi 15 août
Les plages, les espaces récréatifs, les lieux de plaisance et de 
détente, les hôtels, cafés et restaurants rouvriront leurs 
portes à partir du samedi 15 août 2020.  C’est ce qu’a 
décidé le gouvernement après a signature par le Premier 
ministre Abdelaziz Djerad d’un décret exécutif  portant sur 
l’ «ouverture graduelle»  de ces lieux fréquentés par le 
grand public. A partir de samedi prochain, donc, les 
Algériens pourront ainsi retrouver des espaces qu’ils ont 
désertés depuis le début de la pandémie du Covid-19 au 
mois de mars dernier pour éviter le risque d’une 
contamination à plus grande échelle.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

Un communiqué des services 
de la présidence de la République 
précise qu’à l’ordre du jour de cette 
réunion fi gurent des dossiers relatifs 
à la rentrée universitaire et au plan 
national de relance socio-économi-
que, sont à l’ordre du jour de cette 
réunion. La conjoncture pousse le 
gouvernement à presser le pas quant 
à la mise en œuvre du plan de relance 
socioéconomique, tant il est vrai que 
la situation risque de se complexifi er 
si les mesures de lutte contre les ef-
fets socioéconomiques de l’épidé-
mie ainsi que les solutions idoines 
à même de relancer la croissance et 
l’activité économiques ne sont pas 
mises en application dans les plus 
brefs délais. Promis par le chef de 
l’Etat, le nouveau modèle de crois-
sance, la diversifi cation des sources 
de fi nancement de l’économie, la 
simplifi cation de l’acte d’investir et la 
réforme radicale du régime fi scal… 
sont autant de questions remises sur 
table, aujourd’hui, à l’occasion de la 
tenue du conseil des ministres qui de-
vra examiner, en seconde mouture, 
le plan de relance socioéconomique, 

débattu déjà, faut-il le rappeler, le 7 
juillet dernier en réunion de travail 
avec les ministres concernés par le 
projet. La part belle sera donnée à 
l’impératif d’engager des réformes 
structurelles dans la cadre de la po-
litique générale du gouvernement, 
à même «d’assurer une exploitation 
optimale et transparente de toutes 
les potentialités et richesses naturel-
les nationales, à commencer par les 
mines dont regorge l’Algérie», lit-on 
dans un communiqué sanctionnant 
les travaux de la réunion du 7 juillet 
dernier, dédié à l’examen du projet 
de plan de relance socioéconomique. 
Soucieux de répondre à la crise éco-
nomique aggravée par la diff usion de 
l’épidémie de coronavirus à travers 
le monde, le chef de l’Etat a appelé 
son gouvernement à accélérer la di-
versifi cation en donnant la part belle 
aux secteurs à haute valeur ajoutée. 
Il s’agit, entre autres secteurs, de 
celui des mines, en ordonnant une 
réfl exion autour d’une nouvelle po-
litique minière et l’entame, dans les 
meilleurs délais, de l’exploitation de 
la mine de fer de Ghar-Djebilet dans 
la wilaya de Tindouf et du gisement 
de Zinc de Oued Amizour dans la 

wilaya de Béjaia. Pour le Président 
Tebboune, l’édifi cation d’une véri-
table nouvelle économie passe par 
le changement des mentalités et la 
libération des initiatives de toute en-
trave bureaucratique, la révision des 
textes juridiques en vigueur, ou leur 
adaptation en fonction de la logique 
économique et non des pratiques 
conjoncturelles, ce qui permettra de 
mieux exploiter le génie national et 
de générer les richesses et les emplois 
sans exclusion, ni exclusive. Pour 
faire face au recul des recettes en de-
vises sous l’eff et de la baisse des prix 
pétroliers mondiaux, le Président de 
la République avait mis l’accent, lors 
de ladite réunion, sur l’impératif de 
générer de la valeur ajoutée dans 
chaque projet, appelant à explorer 
toutes les terres, y compris les terres 
rares, aux fi ns d’amortir le recul des 
recettes de l’Etat. Au plan industriel, 

il est question, dans le nouveau plan 
de relance en préparation, d’aller vers 
des chaines de valeurs, impliquant 
l’ensemble des maillons, de l’amont 
agricole, minier, pétrolier et gazier, 
à l’aval en investissant dans la mise 
en valeur des produits et les dérivés. 
Il s’agit aussi de réformer le cadre 
juridique régissant l’investissement 
et améliorer l’attractivité du pays et 
son climat des aff aires. Cette mouture 
du plan de relance socio-économique 
qui sera examiné, aujourd’hui, sera 
présentée la semaine prochaine aux 
opérateurs économiques, à l’occa-
sion d’une réunion qui se tiendra les 
15 et 16 août. Il s’agit d’une feuille 
de route ayant des délais de mise en 
œuvre, avait soutenu le chef de l’Etat, 
et ce, pour faire l’objet d’évaluation 
à l’expiration de ces délais, précisant 
que ce plan national doit préserver le 
caractère social de l’Etat et le pouvoir 

d’achat du citoyen, notamment la 
classe défavorisée. Il s’agit, en défi ni-
tive, de faire face à la chute des recet-
tes en devises en explorant de nou-
velles sources, de réformer le cadre 
juridique régissant l’investissement, 
de procéder à des ajustements budgé-
taires en réduisant, à court terme, les 
dépenses inutiles et d’augmenter les 
revenus à travers l’encouragement de 
la production nationale, la générali-
sation de la numérisation et la lutte 
contre l’évasion fi scale, le gaspillage 
et la surfacturation, afi n de permettre 
au pays de surmonter les diffi  cultés 
conjoncturelles induites par la double 
crise issue du recul des revenus des 
hydrocarbures et de la propagation 
de la pandémie de la COVID-19. Ain-
si, l’examen et l’adoption du projet de 
plan de relance, prévus aujourd’hui, 
est l’ultime étape avant sa présenta-
tion aux partenaires économiques. 

PAR KHALED REMOUCHE

Le centre de réfl exion Care, dans 
une contribution destinée à enrichir 
le débat sur la réduction de l’impact 
de la crise sanitaire, qui sera ouvert 
lors de la tripartite des 16 et 17 août, 
estime qu’il est plus que jamais ur-
gent qu’un programme cohérent de 
réformes totales de l’économie soit 
rapidement mis sur la table pour 
redresser la situation de l’économie 
nationale.
La situation économique de l’Algé-
rie est très grave actuellement. Tel 
est  le constat du centre de réfl exion 
Care contenu dans sa contribution 
destinée au gouvernement, aux 
opérateurs, aux partenaires sociaux 
ainsi qu’à l’opinion publique, en 
vue d’enrichir les projets de  plan 
de sauvegarde des entreprises et du 
plan de relance économique et so-
ciale qui seront discutés lors de la 
tripartite les 16 et 17 août prochain. 
Dans ce document intitulé «Au-delà 
de l’urgence pandémique, l’urgence 
de réformer l’organisation de notre 
économie», le think-tank Care dresse 
un diagnostic sans complaisance de 
l’évolution de l’économie nationale 
depuis la chute des prix du pétrole de  
2014. «La crise des prix pétroliers, en 
2014, aurait dû sonner l’alerte sur la 
nécessité de revoir cette organisa-
tion de notre système économique. 
Mais les gouvernements qui se sont 
succédé depuis ont préféré recourir 
à chaque fois à des expédients pour 
éviter les réformes, dont personne 
ne contestait pourtant la nécessité, y 
compris les instances offi  cielles. C’est 

ainsi que le Fonds de régulation des 
recettes (FRR), qui abritait une épar-
gne importante de 5 564 milliards de 
dinars, fut vidé en l’espace de trois 
années. Les réserves de change, qui 
ont avoisiné les 200 milliards de dol-
lars/an, ont fondu de 20 milliards 
de dollars/an et devraient se situer 
autour de 44 milliards de dollars à 
fi n 2020. Le recours à la création 
de papier monnaie, en 2017, a été 
rendu nécessaire pour fi nancer les 
défi cits abyssaux du Trésor à hau-
teur de 6 500 milliards de dinars. 
Le programme détaillé des réformes 
qui devait accompagner ce mode de 
fi nancement, pourtant consigné dans 
un texte réglementaire, n’a toujours 
pas été mis en oeuvre.» Care souli-

gne que cette injection massive d’ar-
gent public n’a pas eu de véritable 
impact positif sur la croissance de 
l’économie nationale. «Malgré cette 
injection massive de monnaie, la 
croissance de l’économie nationale 
n’a pas cessé de reculer pour attein-
dre à peine 0,8% en 2019. Le défi cit 
du budget de l’Etat affi  che déjà 15% 
du PIB. Dans la dernière LFC, il de-
vrait pour sa part approcher les 20% 
du PIB. Avec la Covid-19, la crise 
économique va s’aggraver», estime 
Care. Au plan macro-économique, 
cette crise prévisible de la Covid-19 
va aggraver ces défi cits du Budget de 
l’Etat et de la Balance des paiements. 
Mais il ne faut pas oublier que ceux-
ci perdurent depuis plusieurs années 

et n’avaient pu être maîtrisés ou ré-
sorbés, faute de réformes structurel-
les de l’organisation du système éco-
nomique nationale. Care appelle à la 
misse en oeuvre urgente des réfor-
mes structurelles pour sortir de cette 
crise économique aiguë aggravée par 
la Covid-19. «Maintenant que les dé-
fi cits fi nanciers sont devenus insou-
tenables, Care estime qu’il est plus 
que jamais urgent qu’un programme 
cohérent de réformes totales de l’éco-
nomie soit rapidement mis sur la ta-
ble qui aide à sortir une fois pour 
toutes de cette gabegie dépensière 
qui continue à gaspiller de précieu-
ses ressources fi nancières qui vont  
manquer à l’immense programme de 
relance que le gouvernement devra 

mettre en place rapidement. La ges-
tion actuelle de nos fi nances est des-
tructrice pour le tissu productif local 
et menace la cohésion nationale.» 
Pour le centre de réfl exion, les néces-
sités de la lutte contre la pandémie 
ne font nullement obstacles à la réor-
ganisation profonde de notre écono-
mie.» En eff et, sauf à vouloir une fois 
de plus reporter une telle échéance 
comme cela s’est passé depuis 2014, 
rien ne s’y oppose. D’une certaine fa-
çon, on pourrait considérer que cette 
conjoncture tragique est, au contrai-
re, une raison supplémentaire de ne 
plus tergiverser et de commencer à 
corriger les défi ciences nombreuses 
dont souff re depuis longtemps le sys-
tème économique algérien.  

Mesures de sauvegarde des entreprises 
Pour l’octroi d’une ligne de crédit de 250 à 300 milliards de dinars

La crise sanitaire va aggraver la situation financière du pays

Care tire la sonnette d’alarme

Nouvel examen avant sa présentation aux opérateurs

Le plan de relance aujourd’hui en Conseil 
des ministres
Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, préside, aujourd’hui, dimanche, la 
réunion périodique du Conseil des ministres 
par visioconférence. 

Le centre de réfl exion Care, dans 
sa contribution, propose 
l’allocation d’une ligne de crédit de 
250 milliards à 300 milliards de 
dinars, garantie par l’Etat, destinée 
à fi nancer les besoins de trésorerie 
des entreprises en diffi  cultés, 
impactées par les eff ets de la 
pandémie Covid-19.
«Il est fortement recommandé de 
faire l’annonce de l’octroi d’une 
ligne de crédit bancaire 
signifi cative  à taux nul ou bonifi é, 
à hauteur de 250 milliards à 300 
milliards de dinars garantie par 
l’Etat, ouverte à l’ensemble des 
entreprises et accessible de 
manière aussi simplifi ée que 

possible. Ce type de mesure 
simple, claire et décisive a été 
retenu par un très grand nombre 
de pays confrontés à la pandémie 
à travers le monde. La demande de 
crédit devrait se faire à partir de 
procédures simplifi ées, son 
traitement dans les délais les plus 
brefs, l’espace de quelques heures 
ou quelques jours. Pour assurer le 
paiement rapide des indemnités 
aux employés ayant perdu leur 
emploi ou aux artisans et petits 
commerçants touchés par la 
pandémie, Care suggère aux 
autorités de recourir aux solutions 
innovantes telles que le mobile 
paiement. Concernant le 

fi nancement de ce plan de 
sauvegarde des entreprises et du 
pouvoir d’achat des travailleurs, 
Care propose le recours à la 
planche à billets. «On ne peut 
manquer d’observer que le 
fi nancement de ce programme de 
soutien, que l’Etat doit rapidement 
mettre en place, afi n de préserver 
le tissu économique national et 
maintenir l’emploi existant, 
représente un défi  de taille eu 
égard aux contraintes déjà très 
lourdes qui pèsent sur les fi nances 
publiques. D’autant que la 
possibilité évoquée dans le 
document du comité 
interministériel, à savoir le recours 

à l’épargne locale ou aux 
fi nancements extérieurs, 
commande un temps de 
préparation minimal et n’est donc 
pas compatible avec l’urgence du 
problème posé. La question sous-
jacente est celle de savoir  si  
pourra être évitée la planche à 
billets en bout de course ? En 
réalité, le fi nancement monétaire 
de la Banque Centrale paraît 
nettement mieux justifi é comme 
réponse à cette crise sanitaire 
inédite, imprévisible au niveau 
mondial, que pour les usages 
discutables auxquels il a servi 
depuis 2017 à ce jour», lit-on dans 
le document.  K. R.
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PAR SIHEM BOUNABI

«Des logements du programme de 
réalisation de 600 unités LPL (publics lo-
catifs) à Ferdoua seront réservés pour re-
loger les familles aff ectées par le séisme 
et des instructions fermes ont été don-
nées aux responsables concernés pour 
urger les opérations de raccordement de 
ces unités aux réseaux d’électricité et de 
gaz», a précisé le ministre, alors qu’il ins-
pectait le chantier de ces logements en 
compagnie des ministres des Ressources 
en eau, Arezki Berraki, et des Travaux 
publics Farouk Chiali. «La circonstance 
est exceptionnelle et le relogement des 
familles sinistrées est une priorité», a en-
core ajouté le ministre, appelant les res-
ponsables concernés à déployer davanta-
ge d’eff orts pour la prise en charge des 
citoyens aff ectés.
Le ministre a aussi révélé que 118 aides 
fi nancières destinées aux propriétaires de 
maisons classées par les experts dans la 
case orange et présentant des fi ssures sui-
te au séisme ont été débloquées, exhortant 
les responsables de la Caisse nationale du 
logement (CNL) chargée de remettre ces 
aides d’accélérer l’opération d’indemnisation. M. 
Nasri a déclaré que 400 aides fi nancières à l’ha-
bitat rural seront accordées aux familles aff ectées 
par ce séisme.

PRÈS D’UNE CENTAINE DE 
FAMILLES SOUS LES TENTES
Lors d’un premier recensement, 79 familles sinis-
trées se sont retrouvées sans toit et ont été héber-
gées sous des tentes au stade Belaïd-Belgacem, au 
chef-lieu, a indiqué le chef de daïra de Mila, Kamel 
Tabib.
Ce dernier a précisé à l’APS que 54 tentes ont été 
installées dans la nuit de vendredi à samedi der-
nier  pour héberger ces familles, relevant que les 
eff orts se poursuivent pour installer 150 autres 
tentes devant accueillir d’autres familles aff ec-
tées, notamment celles du quartier Kherba et de 
la vieille ville de Mila. Il a aussi indiqué que la 

restauration est assurée pour ces familles qui ont 
été dotées de divers équipements nécessaires (ma-
telas, couvertures), indiquant que les services de la 
Protection civile de plusieurs wilayas, dont Sétif, 
Jijel et Constantine notamment, ont acheminé vers 
Mila des aides entre tentes, couvertures et autres 
équipements pour la prise en charge des familles 
sinistrées. D’autres familles ont été hébergées 
à l’Offi  ce des établissements de jeunes (Odej) et 
dans les deux Maisons de jeunes du chef-lieu.
Le jour même du séisme, soit dans la journée de 
vendredi dernier, le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, et la ministre de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de la Condition 
de la femme, et ministre par intérim du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou, 
se sont rendu, sur instruction du président de la 
République Abdelmadjid Tebboune, à Mila et ont 
visité le quartier Kherba et la  vieille ville de Mila, 

où ils se sont enquis de la situation et ont 
écouté  les préoccupations des citoyens. 
Lors de cette visite, Kamel Beldjoud a af-
fi rmé, qu’«à partir de ce soir, les familles 
touchées par les deux tremblements de 
terre qui ont frappé la wilaya dans la ma-
tinée seront évacuées et hébergées sous 
des tentes et dans des structures pour 
jeunes». Soulignant que cette mesure est 
une étape préliminaire pour mettre les 
citoyens hors de danger après que leurs 
maisons aient été endommagées», a sou-
ligné le ministre au début d’une séance 
de travail, tenue au siège de la wilaya, en 
présence de la ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Krikou, des 
autorités locales et des représentants de 
la société civile.

ASSISTANCE 
PSYCHOLOGIQUE 
POUR LES FAMILLES 
SINISTRÉES
La ministre de la Solidarité nationale et 
ministre par intérim du Travail, Kaoutar 

Krikou a indiqué, pour sa part, que des instruc-
tions ont été données pour la prise en charge mé-
dicale et psychologique des familles aff ectées par 
les deux secousses telluriques qui ont ébranlé la 
wilaya de Mila dans la matinée de vendredi der-
nier. Elle précise à ce sujet que «des instructions 
ont été données aux cellules de proximité rele-
vant des services de l’action sociale pour la prise 
en charge médicale et psychologique des familles 
aff ectées par les deux séismes».  La ministre a 
ajouté  qu’«un état de stress a été observé parmi 
les familles aff ectées par ces deux séismes dans le 
quartier de Kherba et la vieille Mila, où nous nous 
sommes  rendu  et il est impératif d’apporter aide 
et assistance à ces familles». Elle a aussi  indiqué 
que le Directeur local de l’action sociale (DAS) a 
été instruit à l’eff et d’«apporter toute forme d’aide 
aux familles sinistrées», relevant que «l’Etat ne mé-
nagera aucun eff ort pour assurer tous les besoins 
nécessaires à ces citoyens». 

SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

Au centre des préoccupations ayant suscité 
plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux, les 
trois barrages de la wilaya de Mila n’ont subi 
aucun dégât suite aux deux secousses telluriques 
enregistrées, vendredi dernier, dans la wilaya, a 
indiqué un communiqué du ministère des Res-
sources en eau, ajoutant que le barrage de Beni 
Haroun, le plus grand et le plus important, a réa-
gi «positivement» avec les deux secousses telluri-
ques. Dès l’enregistrement de la première secous-
se tellurique de magnitude  4,9 degrés sur l’échel-
le ouverte de Richter, «l’équipe technique acti-
vant au niveau du barrage a rapidement eff ectué 
un diagnostic de l’infrastructure et mesuré les 
mouvements et la pression de l’eau, et «aucun dé-
gât ou dysfonctionnement n’a été enregistré au 
niveau des trois barrages de la région», a ajouté 
le communiqué du ministère. Le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamal Beldjoud, a lui aussi 
rassuré les citoyens sur l’état du barrage, en indi-
quant, depuis le site du barrage de Beni Haroun à 
l’extrême nord de la wilaya de Mila, que «des 

équipes techniques d’appui à celles opérant sur 
place ont été chargées pour l’élaboration, dans les 
meilleurs délais, d’un état des lieux général et 
clair sur la situation des édifi ces endommagés 
suites aux deux secousses telluriques qui ont frap-
pé la région».
«Des équipes techniques spécialisées des wilayas 
de Mila, Sétif,  Constantine et Jijel sont sur le ter-
rain et œuvrent à constater et recenser les dégâts. 
Elles et seront appuyées, par d’autres brigades 
composées de 30 spécialistes pour l’élaboration 
d’un schéma général et clair sur la situation des 
édifi ces endommagés», a précisé le ministre lors 
de sa visite au barrage Beni Haroun,  accompagné 
par la ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme, Kaoutar
La willaya de Mila compte trois barrages, dont ce-
lui de Beni Haroun, le plus grand du pays situé à 
l’extrême nord de la wilaya, le deuxième, celui 
d’Oued Athmania, au sud du chef-lieu de la wi-
laya, et le troisième, celui de Sidi Khelifa, au sud 
de la wilaya.
Par ailleurs, le communiqué du ministère des Res-
sources en eau a réfuté les informations sur les ré-
seaux sociaux concernant la vidange du barrage 

de Beni Haroun par les services de l`Agence natio-
nale des barrages et transferts (ANBT) dans le 
souci de réduire la pression en cas d’urgence, suite 
à la secousse ayant frappé la commune de Mila. 
Toutes les informations relayées concernant la 
poursuite de l’opération de vidange du barrage de 
Beni Haroun pour réduire la pression en cas d’ur-
gence sont «fausses», note la source.
Pour rappel, une première secousse tellurique de 
magnitude 4,9 degrés sur l’échelle de Richter a 
été enregistrée vendredi matin à 07H15 dans la 
wilaya de Mila. Son épicentre a été localisé à 2 
km au sud-est de Hammala.
Une nouvelle secousse de magnitude de 4,5 sur 
l’échelle de Richter a été enregistrée à 12H13. 
Son épicentre a été localisé à 3 km au sud de 
Hammala.
Ces deux séismes interviennent trois semaines 
après une première secousse tellurique enregistrée 
dans la wilaya de Mila, dont l’épicentre avait été 
localisé à Sidi Marouane, à l’issue de laquelle 
l’inspection menée par les services du Contrôle 
technique des constructions (CTC) a classé les ré-
sidences qui avaient été fi ssurées au niveau de la 
vieille ville dans la case orange. 

Infrastructures impactées par le séisme 

Le barrage de Beni Haroun sécurisé 

Au lendemain du séisme de Mila

L’Etat au chevet des sinistrés 
sans toit et sans ressources
Au lendemain du tremblement de terre qui a secoué à deux reprises, vendredi 
dernier, la wilaya de Mila, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Nasri, a annoncé, hier, à Mila que 184 familles seront relogées «dans une 
vingtaine de jours dans la région de Ferdoua, dans la commune de Sidi Merouane». 

 En un mot, souligne Care, la pandé-
mie n’est pas un obstacle à la réin-
vention de notre système économi-
que.
«Le Fonds de régulation des recettes 
vidé en trois ans»
Le centre de réfl exion note, par 
ailleurs, les programmes annoncés 
par le gouvernement pour relancer 
l’économie. Mais cela reste, selon 
lui, «insuffi  sant». «Certes, on note 
que le gouvernement a commencé 
à se préoccuper de relancer l’éco-
nomie, c’est tout à fait justifi é. Mais 
sans assainissement en profondeur 
des structures de notre économie et 
une transformation substantielle des 
modes d’allocation des ressources fi -
nancières de plus en plus rares, de 
tels programmes ne contribueront 
pas à engager la diversifi cation at-
tendue et à mettre sur pied une éco-
nomie performante, ouverte sur le 
monde et en mesure de créer des ri-
chesses durables pour répondre aux 
besoins de la population en crois-
sance rapide.»
Pour la mise en place d’un comité de 
sécurité économique 
Le Think Tank n’aborde pas le 
contenu de ces réformes, les détails 
de ces changements, mais insiste sur 
le mode de pilotage de ces réformes 
et la nécessité de repenser le système 
d’information économique actuel qui 
s’avère dépassé. Care suggère la mise 
en place d’un comité de sécurité éco-
nomique comme instance nationale 
de coordination et de suivi des réfor-
mes de l’organisation de l’économie. 
«Care est parfaitement conscient que 
sur le terrain du changement des mo-
des de gestion de notre économie, et 
après des années de gaspillage et de 
dilapidation de nos ressources, c’est 
une tâche ardue et de longue haleine 
qui attend notre pays. La défi nition 
du contenu précis et du calendrier 
de mise en oeuvre requiert d’autant 
plus de préparation qu’elle devrait 
viser à faire l’objet d’un consensus 
national le plus large possible.» Care 
justifi e ainsi la mise sur pied de ce 
comité de pilotage.   «Par ailleurs, 
on connaît les diffi  cultés de mise en 
oeuvre des institutions publiques et 
le fossé qui sépare souvent les objec-
tifs annoncés par l’administration et 
la réalité du terrain vécue par l’en-
treprise. Toutes ces contraintes amè-
nent à proposer la mise sur pied d’un 
comité de pilotage des réformes éco-
nomiques déjà suggéré par Nabni. 
Ce mode d’organisation a démontré 
son effi  cacité dans le cas de nom-
breux pays dans le monde qui ont 
engagé des programmes de réformes 
complexes sur des périodes de temps 
limitées, ce qui est actuellement le 
cas de l’Algérie.» Le centre de ré-
fl exion préconise également la mise 
à niveau du système d’information 
national. Care conclut sa contribu-
tion par cet avertissement : «Opérer 
les ajustements requis pour éviter 
d’avoir à le faire sous contrainte ex-
térieure.» Il s’appuie sur l’expérience 
du programme d’ajustement structu-
rel dicté par le FMI dans les années 
1990. «L’expérience des années 1990 
nous a enseigné qu’il vaut mieux 
avoir à faire nous-mêmes les ajus-
tements (changements, réformes) 
que commande la situation réelle de 
notre économie, sans cela, c’est fort 
probablement sous le diktat d’orga-
nisations internationales que ceux-ci 
devront être conduits». Il alerte sur 
la nécessité de sortir de l’immobi-
lisme et de la fuite en avant qui a 
prévalu au cours des dix dernières 
années. Care est toutefois optimiste 
: «Malgré la conjoncture diffi  cile que 
traverse le pays, ces contraintes sont 
tout à fait surmontables à condition 
de les regarder en face et de les trai-
ter effi  cacement avant qu’elles ne 
dégénèrent davantage». K. R.
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PAR NAZIM BRAHIMI

Il a été ainsi reproché à la direc-
tion de «reproduire les anciennes 
pratiques», pointant notamment la 
marginalisation des compétences, 
l’exclusion, le règlement de comp-
tes, l’allégeance, le népotisme… Le 
collectif regrette la persistance de 
ces pratiques qui ont «décrédibili-
sé» la place de l’ENTV auprès de 
l’opinion, réduisant ainsi à néant 
son impact sur celle-ci.
Relevant avoir accueilli favora-
blement la désignation de M. Ben-
sebane à la tête de l’ENTV au mois 
de janvier dernier, ce collectif se 
dit «déçu» de ce qui a été «accom-
pli» plus de six mois plus tard, 
«puisque le pari du changement 
vers le meilleur n’a pas été tenu», 
soulignent-ils. «Nous sommes au 
regret de porter à votre connais-
sance, six mois après la désigna-
tion d’un nouveau responsable, la 
situation qui prévaut dans l’entre-
prise, une situation qui nous fait 
craindre le pire à cause de la ges-
tion en vigueur d’une entité de 
souveraineté de la taille de l’EN-
TV», écrivent les journalistes mé-
contents. Ces derniers citent «un 
non-renouvellement du discours 
médiatique», regrettant que «les 

choses n’aient pas  évolué d’un 
iota». «La manière avec laquelle 
est faite  la promotion de l’Algérie 
nouvelle reste  faible et le discours 
proposé demeure fi dèle à celui 
d’avant le 22 février 2019», repro-
chent les signataires de la déclara-
tion qui se veut manifestement un 
cri de détresse. Cela génère, accu-
sent les contestataires, des JT «mé-
diocres, loin des aspirations du 
peuple et de vos aspirations en vo-
tre qualité de premier président 
après la révolte populaire pacifi -
que, dans la mesure où les JT de-
meurent loin de l’esprit de change-
ment que veut véhiculer l’institu-
tion de la Présidence».
Il est reproché également à la di-
rection de «garder les fi gures de la 
télévision publique qui ont  ac-
compagné les années d’avant le 22 
février et qui sont affi  liées, dans 
l’imaginaire du peuple, au discours 
des responsables corrupteurs pour-
suivis par la justice…». Le collectif 
du personnel de l’ENTV pointe 
aussi «un échec dans le traitement 
de la crise du Coronavirus médiati-
quement», qualifi ant de «superfi -
ciels» les programmes et les émis-
sions dédiés à ce sujet qui fait l’ac-
tualité depuis plusieurs mois.  
Il est reproché par ailleurs au Di-

recteur général de l’ENTV ses dési-
gnations au niveau des directions 
des stations régionales en contra-
diction avec les critères et condi-
tions en vigueur. Citant la person-
ne désignée pour la station de 
Constantine qui «n’a pas le niveau 
de formation exigé» pour un tel 
poste, ainsi que celle désignée 
pour la station de Ouargla qui «n’a 
été recrutée que depuis quelques 
années».  Aussi, on retient contre 
le Directeur général de l’ENTV un 
autre grief, celui de «la dilapida-
tion de l’argent public  et la non-
rationalisation des dépenses», no-
tamment «les nombreuses désigna-

tions, sur fond de népotisme,  de 
conseillers et de chargés de mis-
sion, qui ont mis, chacun à son ni-
veau, à leur disposition des voitu-
res de luxe, en sus, de l’augmenta-
tion de leurs salaires et de la valo-
risation de leurs primes». Le pre-
mier responsable de l’ENTV serait 
également «coupable» de menaces 
contre les travailleurs récusant 
«toutes les voies du dialogue et de 
la concertation».
En somme, c’est un véritable ta-
bleau noir qui est dressé sur la ges-
tion de l’ex-«l’Unique», qui ne 
manquera pas de mettre son pa-
tron sur un siège éjectable. 

Télévision publique

Lettre ouverte au président 
et charge contre le DG
Un collectif du personnel de l’ENTV est monté au créneau pour faire part de sa 
colère quant à la gestion qui prévaut au sein de l’entreprise. Mécontent de la 
situation de l’ENTV, il a adressé une lettre au président de la République pour se 
plaindre de la gestion du Directeur général contre qui sont énumérés plusieurs griefs.

PAR MILINA KOUACI

La mise de l’Agence nationale 
des produits pharmaceutiques, en 
voie de création, sous la tutelle du 
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, est une mauvaise option, 
s’indigne le Syndicat national des 
pharmaciens d’offi  cine (Snapo), 
qui pointe de «dangereuses 
manœuvres» pour concrétiser un 
tel scénario.
C’est ce qu’indique l’organisation 
syndicale dans une lettre adressée 
au président de la République,  
dans laquelle  elle soutient que  le 
secteur pharmaceutique est un sec-
teur «indissociable» des missions 
et attributions du ministère de la 
Santé. 
Les offi  cinaux s’interrogent, à ce 
propos, sur l’utilité de confi er une 
Agence de produits pharmaceuti-
ques à vocation sanitaire au secteur 
de l’industrie, sachant que l’agence 
est mise, selon la loi sanitaire 18-
11 (articles 223, 224, et 225) sous 
la tutelle du ministère chargé de la 
Santé. Elle  se voit «naturellement» 
investie d’une mission de santé pu-
blique et il appartient au ministère 
de la Santé de tracer les stratégies 
de santé publique et de veiller à la 
réalisation de leurs objectifs, sou-
tient le Snapo.
Ce dernier dénonce ainsi  «un coup 
de manœuvre extrêmement dange-
reux visant à essayer de mettre 
cette agence sous la tutelle de l’in-
dustrie pharmaceutique au lieu de 
celle de la santé». Il s’agit, pour le 

Syndicat national des pharmaciens 
d’offi  cine,  d’une «tentative de pas-
sage en force dangereuse» qui sus-
cite de nombreuses interrogations 
sur les «véritables enjeux et moti-
vations de cette manœuvre». 
«Un éventuel changement va gra-
vement bouleverser le système de 
santé en Algérie  et risque de para-
lyser le fonctionnement de toutes 
les structures sanitaires publiques 
et privées, avec un  impact direct 
sur la population algérienne et sur 
leur sécurité sanitaire», alerte le 
syndicat.
 Mettre une Agence sanitaire sous 
la tutelle d’un secteur industriel 
entraînera inévitablement des «si-
tuations de confl it d’intérêts», es-
time le syndicat, selon qui, si 
«l’Agence venait à être placée sous 

la tutelle de l’industrie, elle sera 
directement ou indirectement en 
situation de  dépendance vis-à-vis 
des fi rmes pharmaceutiques et ce, 
avec induction systématique de 
confl its d’intérêts inévitables qui 
vont miner et corrompre notre sys-
tème de santé».
Or, pour le Snapo, une Agence 
de produits pharmaceutiques doit 
disposer d’une «autonomie de dé-
cision sur le plan technique» et 
cette autonomie ne peut se concré-
tiser que par son placement sous 
la tutelle du secteur de la santé. Le 
Snapo soutient que «c’est au minis-
tère de la Santé qu’incombe, par la 
force de la loi et par vocation, la 
responsabilité de fi xer les objectifs 
et stratégies de santé publique». 
«Le secteur pharmaceutique est un 

secteur indissociable des missions 
et attributions du ministère de la 
Santé», insiste le Snapo, qui ajoute 
que l’Agence du médicament est 
une autorité de régulation sani-
taire et pharmaceutique au «sens 
le plus large», et ne doit absolu-
ment pas être liée exclusivement 
et uniquement à l’industrie phar-
maceutique. Le Snapo estime que 
l’Agence  doit disposer de toute 
«sa souveraineté» sur le plan fonc-
tionnel et technique, en restant 
«naturellement» sous la tutelle du 
secteur de la santé, et marquer 
son indépendance par rapport au 
secteur industriel et aux fi rmes 
pharmaceutiques. «Une Agence 
sanitaire doit disposer d’une auto-
nomie de décision sur le plan tech-
nique. Cette autonomie ne peut se 
concrétiser que  par son placement 
sous la tutelle du secteur de la san-
té.  C’est au ministère de la Santé 
qu’incombe, par la force de la loi 
et par vocation, la responsabilité 
de fi xer les objectifs et stratégies 
de santé publique.  Le ministère de 
l’industrie pharmaceutique pourra 
se consacrer aux nombreux pro-
blèmes qui empêchent les investis-
seurs d’avancer dans leurs projets, 
les orienter vers des médicaments 
innovants ou essentiels, et les ac-
compagner dans l’exportation et la 
conquête du marché international. 
«Ce n’est que dans ces conditions 
qu’elle pourra jouer pleinement 
son rôle en toute indépendance 
et intégrité au sein du système de 
santé», conclut le syndicat. 

Agence nationale des produits pharmaceutiques 
Le SNAPO appelle au maintien de la tutelle de la Santé

Selon le ministre 
des Transports
Le stockage des 
marchandises 
dangereuses dans 
les ports est interdit
« L’Algérie a été parmi les premiers pays à 
interdire la saisie ou le stockage de 
marchandises dangereuses au niveau des 
ports », a indiqué hier le  ministre des 
Transports, Lazhar Hani, lors d’une visite 
d’inspection au port d’Alger.
Cette loi « est appliquée de manière stricte 
au niveau de tous les ports du pays », a 
souligné le ministre après avoir précisé que 
le texte d’interdiction date de 1975. Dans les 
années 1980, de sévères sanctions ont été 
prises à l’encontre de certains responsables 
de port, allant jusqu’à l’emprisonnement, 
pour non-respect des procédures légales 
en vigueur en la matière, a-t-il soutenu.
Bien sûr, les déclarations de M. Hani ont un 
lien assez étroit avec l’explosion dans le 
port de Beyrouth d’un entrepôt abritant  2 
750 tonnes de nitrate d’ammonium, 
détruisant une grande partie de ce site. 
Pour le même responsable, « ce qui s’est 
passé au port de Beyrouth peut se produire 
dans n’importe quel autre port ». D’où « la 
nécessité de veiller à la stricte application 
des lois pour éviter pareilles catastrophes », 
a-t-il soutenu. Le ministre a également 
insisté sur la nécessité de « lutter contre les 
fausses déclarations » de certains 
importateurs et de trouver les moyens d’y 
remédier. « Le transport des marchandises 
dangereuses étant coûteux, certains 
s’abstiennent de les déclarer », a-t-il dit.
Concernant le stockage des marchandises 
et le séjour des conteneurs au niveau des 
ports, le premier responsable du secteur a 
précisé que « les lois sont claires à cet 
égard. La durée de séjour des conteneurs 
au niveau du port ne doit pas dépasser 21 
jours ». « Mais ces délais ne sont pas 
toujours respectés, ce qui crée des 
déséquilibres en termes de gestion et de 
stockage », a-t-il regretté. M. Hani a insisté, 
dans ce sens, sur l’importance de «changer 
les mentalités et d’agir pour adopter une 
nouvelle méthode de travail», précisant que 
«toutes les mesures seront prises pour 
améliorer la situation».
L’heure n’est pas à la réouverture des 
liaisons internationales
Après avoir écouté les explications des 
responsables du port et des douanes, le 
ministre a été informé que 10 % des 
conteneurs se trouvant actuellement au 
niveau du port d’Alger avaient dépassé les 
délais fi xés, certains sont bloqués pour 
fausses déclarations, d’autres en raison de 
procédures judiciaires, et il existe même 
des conteneurs abandonnés pour des 
raisons inconnues, en dépit de leur 
conformité. A cet eff et, le ministre a instruit 
les services compétents «d’eff ectuer des 
statistiques hebdomadaires des 
marchandises saisies ou stockées, y 
compris celles faisant l’objet de procédures 
judiciaires ou abandonnées par leurs 
propriétaires, et de soumettre les rapports y 
aff érents aux responsables pour examen et 
régularisation de leur situation».
Après avoir inspecté des marchandises 
stockées depuis des années, au niveau des 
entrepôts du port, dont la poudre de lait, 
des médicaments et des livres, M. Hani a 
ordonné «leur destruction immédiate», 
mettant en garde contre la reproduction de 
telles situations. «Une poudre de lait 
stockée depuis 10 ans représente un 
danger pour la santé publique, il ne faut pas 
la jeter dans les décharges publiques mais 
l’incinérer», a souligné M. Hani, ajoutant 
que «les vieilles marchandises, notamment 
les produits de consommation, ne doivent 
pas rester stockées au niveau des ports».
A une question sur la réouverture des 
espaces maritime et aérien, provisoirement 
à l’arrêt depuis mars dernier, en raison de la 
propagation de la pandémie du nouveau 
coronavirus, le ministre a écarté 
l’éventualité de rouvrir les liaisons 
internationales de transport à l’heure 
actuelle, soulignant : «Notre priorité est la 
lutte contre la pandémie et dès la maîtrise 
de la situation, nous examinerons cette 
possibilité.»  (APS)
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«Dans le souci d’améliorer l’exercice du jour-
nalisme en Algérie, le ministère de la Communi-
cation invite l’ensemble des acteurs du champ 
médiatique national à lancer une réfl exion collec-
tive, sérieuse et constructive, visant à identifi er 
les voies et moyens de pallier certaines pratiques 
anti-professionnelles entachant l’exercice du mé-
tier de journaliste dans notre pays», a souligné le 
ministre dans un entretien à l’APS. 
Pour le Pr. Belhimer, «l’usage inconsidéré des 
pseudonymes ou encore l’ambivalence de la rela-
tion de travail avec les organes employeurs» fi gu-
rent «parmi les plus manifestes de ces pratiques 
anti-professionnelles». Il s’agit également, selon 
le ministre, de «réfl échir pour trouver des solu-
tions au phénomène émergent communément ap-
pelé «pages confi dentielles», ainsi qu’au foisonne-
ment des articles non signés,» provoquant le dou-
te chez le lecteur autour de leur authenticité et 
de leur source». Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouvernement, a invité, à 
ce propos, les intervenants du champ médiatique 
à «favoriser, par attachement au principe d’auto-
régulation, une meilleure pratique du journalisme 
en Algérie par la rédaction d’une Charte algérien-
ne consensuelle d’éthique et de déontologie pour 
régir le secteur de la presse». Cette Charte consti-
tuera ainsi, a-t-il souligné, «une référence pour 
les futurs Conseil et autorités, prévus par le Code 
de l’information de 2012 et qui n’ont pas encore 
vu le jour». Il a rappelé, dans ce contexte, que 
l’autorité de régulation de la presse écrite, «auto-
rité indépendante, jouissant de la personnalité 
morale et de l’autonomie fi nancière», sera char-
gée notamment «d’encourager la pluralité de l’in-
formation, de veiller à la diff usion et à la distri-
bution de l’information écrite à travers tout le 
territoire national». Ses missions consistent égale-
ment, a-t-il ajouté, à «veiller à la qualité des mes-
sages médiatiques, ainsi qu’à la promotion et la 
mise en exergue de la culture nationale dans tous 
ses aspects, à veiller à l’encouragement et à la 
consolidation de la publication et de la diff usion 
dans les deux langues nationales par tous les 
moyens appropriés, ainsi qu’à la transparence des 
règles économiques de fonctionnement des entre-
prises éditrices». 

RÉFLEXION ET CONCERTATION 
RESPONSABLE
Seul un travail de «réfl exion et de concertation 
responsable» entre la «tutelle» et l’ensemble de la 
corporation (employeurs, journalistes, experts), 
peut permettre d’atteindre l’objectif tant escomp-
té, consistant à contribuer à l’émergence d’un 
journalisme professionnel en Algérie, a estimé le 
Pr. Belhimer. «Une formation de qualité, au sein 
des universités et établissements spécialisés, ainsi 
qu’un encadrement effi  cient et éclairé, au niveau 
des médias, mettant en avant la sacralité du res-
pect de l’éthique et de la déontologie, sont l’autre 
condition sine qua non pour la “production” d’un 
journaliste consciencieux et professionnel», a in-
sisté le ministre. Pour lui, «il est clair que l’expé-
rience journalistique algérienne, au temps du 
parti unique ou après le 5 octobre 1988, est rela-
tivement jeune, en comparaison avec celles de 
pays pionniers comme les Etats-Unis, la Grande 
Bretagne, l’Allemagne ou d’autres pays de tradi-
tions démocratiques établies». Cela dit, a-t-il sou-
ligné, «les règles d’éthique et de déontologie sont 
identiques, immuables et doivent constituer le 
balisage que nul n’a le droit de négliger ou de ba-
fouer». Même «l’absence d’un cadre juridique ou 
de loi écrite, régissant l’exercice du métier de 
journaliste dans ses moindres détails, ne peut, en 
aucun cas, constituer un prétexte pour la trans-
gression des règles de bonnes pratiques, émanant 
de l’essence même du journalisme et de sa noble 
mission sociétale», a-t-il également estimé S’agis-
sant des expériences étrangères, et de leur capa-
cité à nous inspirer, ainsi que de la part de l’ac-
quis national en la matière, le ministre de la 

Communication, porte-parole du Gouvernement, 
a indiqué que si, en Algérie pays, il n’existe pas 
encore de traditions établies régissant l’éthique et 
la déontologie à même d’encadrer l’expression 
journalistique, des éléments de droit comparé 
autorisent le rapprochement’’. Il s’agit notam-
ment, a-t-il précisé, de «la Charte des devoirs pro-
fessionnels des journalistes français (1918), du 
Code éthique des journalistes américains (1926), 
du Code de conduite des journalistes britanniques 
(1938), de la Déclaration de principe de la Fédé-
ration internationale des journalistes sur la 
conduite des journalistes, dite “Déclaration de 
Bordeaux” (1954) et de la Déclaration des devoirs 
et des droits des journalistes, dite “Déclaration de 
Munich1971”». Ces nombreux Codes et Chartes 
d’éthique et de déontologie, 
«fruits de laborieux travaux ac-
complis par des corporations 
journalistiques, cumulant un ca-
pital-expérience considérable, 
de par le monde», constituent, 
selon le Pr. Belhimer, «une sour-
ce d’inspiration fi able pour at-
teindre un niveau d’exercice 
professionnel et de rigueur». Il a 
aussi indiqué, à ce propos, qu’il 
était «tout de même important 
de rappeler que l’Algérie a, elle 
aussi, enregistré quelques tenta-
tives visant à asseoir des tradi-
tions en matière d’éthique jour-
nalistique, tout en tenant comp-
te des spécifi cités sociales et 
professionnelles locales». A titre 
d’exemple, a-t-il ajouté, «après 
les premiers balbutiements sur 
la question datant du Mouve-
ment des journalistes algériens 
entre 1988 et 1990, le 13 avril 
2000, une Charte d’éthique et 
de déontologie des journalistes 
algériens, avait vu le jour». Elle 
se voulait être, a-t-il souligné, le «premier docu-
ment du genre prévu par le code de l’information 
de 1990, à fi xer les devoirs et les droits de la cor-
poration, sur lesquels veillait un Conseil supé-
rieur composé de professionnels du secteur, élus 
par leurs pairs». La Charte en question soulignait, 
a rappelé M. Belhimer, que la mission d’informa-
tion «comportait nécessairement des limites que 
les journalistes s’imposaient et s’appliquaient dé-
libérément». Le journaliste doit aussi, selon le 
même document, «séparer l’information du com-
mentaire, respecter la vie privée des personnes et 
leur droit à l’image». La Charte indique égale-
ment, a-t-il encore rappelé, que le journaliste doit 
«s’eff orcer de relater les faits en les situant dans 
leur contexte», s’interdire de diff user des rumeurs 
et «rectifi er toute information diff usée qui se ré-
vèle inexacte». Pour ce qui est de l’usage inconsi-
déré des pseudonymes, le porte-parole du Gou-
vernement a souligné qu’il était «impératif de 
rappeler qu’aucune considération, ni éthique, ni 
juridique, ne plaide en faveur de l’anonymat dans 
l’exercice du journalisme». Même s’il est vrai, a-t-
il dit, que les pratiques journalistiques «attribuent 
une certaine liberté aux journalistes de signer ou 
non les textes ou les reportages qu’ils produisent», 
il n’en demeure pas moins, que le fait de ne pas 
signer certains textes «n’élude pas la responsabi-
lité des auteurs à l’égard de leur production, ni 
celle des médias face à ce qu’ils publient ou diff u-
sent». Il en va de même en matière de responsa-
bilité lors de l’utilisation d’un pseudonyme, nom 
d’emprunt ou nom de plume pour la signature de 
textes. L’usage de telles dénominations constitue 
«une pratique journalistique à peine tolérée». Au 
plan éthique, «s’il est possible d’admettre la géné-
ralisation, puis la banalisation de l’usage des 
pseudonymes comme moyen de survie en période 
de chasse aux journalistes, comme ce fut le cas 
pendant la décennie noire», ce ne doit pas être le 
cas dans le contexte actuel de libre exercice de la 

profession, où la pratique est attribuée à des «plu-
mitifs de l’ombre» et assimilée à une «clandesti-
nité identitaire». Pour paraphraser Arthur Scho-
penhauer (1788-1860), auteur de réfl exions pi-
quantes contre les anonymes et les pseudonymes, 
ces derniers sont des gestes honteux, des fripon-
neries à «stopper», a encore indiqué le ministre, 
rappelant qu’au plan juridique, le législateur al-
gérien n’a pas perdu de vue les travers attachés à 
cette pratique en disposant à l’article 86 de la loi 
organique n 12-05 du 12 janvier 2012 relative à 
l’information que le «journaliste ou l’auteur qui 
utilise un pseudonyme est tenu de communiquer, 
automatiquement et par écrit, avant publication 
de ses travaux, sa véritable identité au directeur 
responsable de la publication». Ainsi, a souligné 

le ministre, «l’utilisation de pseudonyme ou le 
fait de ne pas mentionner son nom est soumis à 
une condition principale : le/la responsable de 
publication doit connaitre et conserver le nom de 
la personne ayant rédigé l’article publié anony-
mement». Responsable de son contenu devant la 
loi, «il doit connaître l’identité de chaque rédac-
teur/trice afi n de pouvoir en répondre devant la 
loi le cas échéant», a ajouté le Pr. Belhimer, souli-
gnant, par ailleurs, que la Charte d’éthique pro-
fessionnelle des journalistes français, élaborée en 
1918, stipule clairement qu’un «journaliste digne 
de ce nom, prend la responsabilité de toutes ses 
productions professionnelles, mêmes anonymes». 
Le journaliste professionnel est celui, selon la 
même Charte, qui «n’use pas de la liberté de la 
presse dans une intention intéressée» et «ne 
confond pas son rôle avec celui de policier ou de 
juge», a-t-il également indiqué. Abordant, préci-
sément, la question des articles non signés, le mi-
nistre a estimé que leur foisonnement est «une 
couverture à la surcharge de travail qui pèse sur 
les quelques professionnels chargés de compenser 
le manque de personnel dans des rédactions sque-
lettiques, en passant d’une spécialité à une autre, 
sans travail de terrain, d’enquête ou de reporta-
ge». Selon la Déclaration de l’Unesco sur les mé-
dias (1983), a-t-il encore rappelé, «la tâche pri-
mordiale du journaliste est de servir le droit du 
peuple à une information véridique et authenti-
que, par un attachement honnête à la réalité ob-
jective, en plaçant consciemment les faits dans 
leur contexte adéquat, en relevant leurs liens es-
sentiels, sans entraîner de distorsions, en dé-
ployant toute la capacité créatrice du journaliste, 
afi n que le public reçoive un matériel approprié 
lui permettant de se forger une image précise et 
cohérente du monde, où l’origine, la nature et 
l’essence des évènements, processus et situations, 
seraient compris d’une façon aussi objective que 
possible». Le ministre de la Communication, por-

te-parole du Gouvernement, s’est dit «convaincu» 
qu»’il est nécessaire de revoir l’utilité des pages 
dites “confi dentielles”» que nombre journaux 
«s’adonnent, depuis quelques années, à publier 
quotidiennement, favorisant souvent le sensation-
nel au détriment du devoir sobre d’informer». Des 
pages, a-t-il relevé, qui «agencent des bouts d’ar-
ticles, illustrés par des caricatures ou des photos 
d’archives, qui s’apparentent plus à de la rumeur 
et au commérage qu’à de l’information à vocation 
publique. Ni le nom de l’auteur, ni la source n’y 
fi gurent». Dans le cas où l’information est erronée 
ou à moitié vraie, nécessitant donc une correc-
tion, les journaux concernés par cette pratique, 
peu ou pas professionnelle, «se contentent de pu-
blier un minuscule erratum au bas d’une des pa-

ges les moins lues», a-t-il également rele-
vé. Pourtant des textes, comme la Décla-
ration des devoirs et des droits des jour-
nalistes de Munich (1971), soulignent la 
nécessité de «respecter la vérité, quelles 
qu’en puissent être les conséquences pour 
le journaliste lui-même, et ce, en raison 
du droit que le public a de connaître», a 
également indiqué le ministre. Tel que re-
commandé par la Commission européen-
ne, il est «très important que les juridic-
tions nationales trouvent le juste équilibre 
entre le droit du demandeur à accéder 
aux informations confi dentielles», a-t-il 
encore rappelé. Dans le même ordre 
d’idées, a également souligné le Pr. Belhi-
mer, le Code de la presse allemand (Pres-
sekodex allemand/1973), stipule que «les 
nouvelles et les informations, sous forme 
de texte et d’images, destinées à la publi-
cation doivent être contrôlées quant à la 
vérité de leur contenu avec toute l’atten-
tion permise par les circonstances. Leur 
sens ne doit pas être ni détourné ni faussé 
par leur traitement, par leur titre ou par 
leur légende». «Les documents doivent 
être reproduit fi dèlement. Les informa-

tions non confi rmées, les rumeurs et les conjectu-
res doivent être signalées comme telles. Lors de 
la reproduction d’une photographie symbolique, 
la légende doit indiquer clairement qu’il ne s’agit 
pas d’une image documentaire», lit-on dans le 
même texte. Le Code de la presse allemand «exige 
que les nouvelles ou assertions portées à la 
connaissance du public qui se révèlent par la sui-
te erronées doivent être rectifi ées de manière ap-
propriée, immédiatement et spontanément, par la 
publication qui les a diff usées». Pour ce qui 
concerne l’ambivalence de la relation de travail 
avec certains organes employeurs étrangers, le 
ministre de la Communication a indiqué que cer-
tains journalistes s’installent comme «correspon-
dants de fait» - non accrédités selon les procédu-
res en vigueur – d’organes étrangers, et entretien-
nent une sorte de «loi du fait accompli qui les ex-
pose à plusieurs risques dont le premier, et non 
des moindres, est qu’ils ne sont pas reconnus 
comme correspondants». Ils recourent aux usages 
de «pigistes», Freelancers, collaborateurs pour 
contourner l’article 81 de la loi organique n12-05 
du 12 janvier 2012 relative à l’information: «Les 
journalistes professionnels exerçant pour le comp-
te d’un organe de droit étranger doivent obtenir 
une accréditation». Se disant ainsi Freelancers ou 
cachetiers, des journalistes algériens «entretien-
nent des relations de travail, non conformes sur 
le plan légal, avec des médias étrangers, et ne 
sont dotés «ni de contrats conformes, ni de carte 
professionnelle délivrée par l’employeur off shore, 
ni de bureau de représentation». Ces journalistes 
en question doivent savoir, a également souligné 
le ministre, que les pays des médias qui les em-
ploient, «n’auraient jamais toléré de telles prati-
ques sur leurs sols respectifs. Seuls les correspon-
dants offi  ciellement accrédités peuvent y tra-
vailler. Alors pourquoi le tolérer lorsqu’il s’agit de 
notre pays ?», a conclu le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du Gouvernement.  (APS)

Médias/pratiques anti-professionnelles

Le Pr. Belhimer invite les acteurs du champ 
médiatique à engager une ré� exion collective 
Les acteurs du champ médiatique en Algérie sont invités à réfl échir aux moyens de remédier à certaines pratiques anti-
professionnelles entachant l’exercice du métier de journaliste dans notre pays, a indiqué, samedi, le ministre de la 
Communication, porte-parole du Gouvernement, le Pr. Ammar Belhimer. 
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L’Amérique latine et les Caraïbes dé-
plorent le plus grand nombre de décès 
: au moins 215.859 morts, devant l’Eu-
rope (212.794 morts). Ces sept der-
niers jours, presqu’un décès sur deux 
dans le monde (44%) est intervenu en 
Amérique latine. La région est égale-
ment celle qui compte le plus de cas 
d’infection (plus de 5,4 millions), es-
sentiellement au Brésil qui frôlait ven-
dredi la barre des 100.000 morts avec 
2,9 millions de cas. Dans ce pays, le bi-
lan offi  ciel est «six à sept fois inférieur 
à la réalité», estime Domingos Alves, 
spécialiste brésilien des statistiques 
liées à la pandémie. Le président Jair 
Bolsonaro, qui n’a cessé de minimiser 
la maladie, a dit vendredi avoir «la 
conscience tranquille» sur sa gestion de 
la crise. Le Mexique est devenu le troi-
sième pays le plus endeuillé au monde, 
en dépassant la barre des 50.000 morts 
(51.311, avec 469.407 cas confi rmés), 
un bilan bien supérieur aux prévisions 
du gouvernement du président Andres 
Manuel Lopez Obrador, très critiqué. 
Au Pérou, le gouvernement a décidé 
vendredi de suspendre les rencontres 
de football professionnel dans le pays, 
à l’issue du premier match de reprise 
du tournoi de première division, dis-
puté après cinq mois d’interruption. La 
décision a été prise après la révélation 
des tests positifs de plusieurs joueurs 
de diff érentes équipes. 

INQUIÉTUDE DE L’OMS
Les Etats-Unis, confrontés à une résur-
gence de l’épidémie depuis la fi n juin, 
restent de loin le pays déplorant le plus 
de morts du nouveau coronavirus, à 
plus de 161.000. La rentrée scolaire a 

commencé dans plusieurs Etats améri-
cains, y compris là où le coronavirus 
circule encore activement, et des qua-
rantaines ont déjà dû être imposées à 
cause d’élèves malades. Dans un comté 
du Mississipi passé au crible après des 
cas de Covid-19 dans un lycée, les tests 
ont donné 25% de résultats positifs. 
Ailleurs, le Turkménistan a accordé 
l’autorisation à l’Organisation mondia-
le de la Santé (OMS) de prélever et 
analyser indépendamment des échan-
tillons. L’OMS avait exprimé son «in-
quiétude» face à l’augmentation de cas 
de pneumonie négative au Covid-19 
dans ce pays. Depuis le début de la 
pandémie, le Turkménistan n’a de ces-
se de qualifi er de «fausses» les informa-
tions faisant état de l’apparition du 
coronavirus sur son territoire. En Inde, 
où la barre des deux millions de cas a 
été dépassée vendredi, des dizaines de 
milliers de travailleuses du secteur de 
la santé, offi  ciellement considérées 
comme bénévoles par le gouverne-
ment, se sont déclarées en grève pour 
demander un meilleur salaire et plus 
de protection. 

«VOLS POUR
NULLE PART»
L’Espagne, où des quarantaines locales 
sont imposées notamment au Pays Bas-
que, en Catalogne et en Aragon, a ajou-
té vendredi à la liste la ville d’Aranda 
de Duero, 32.000 habitants, à 150 km 
au nord de Madrid. Des contrôles de 
police ont été installés aux abords de la 
ville, qui restera sous cloche pendant 
au moins deux semaines. «Tout est très 
tranquille, on a un peu peur bien sûr. 
Certains magasins sont fermés mais fi -

nalement ça ressemble presque à une 
journée normale. On voit bien qu’on a 
un petit coup au moral parce qu’on ne 
sait pas ce qu’il va se passer», a déclaré 
à l’AFP Maria José Fernandez, une 
vendeuse de vêtements de 27 ans. En 
Allemagne, deux écoles du nord du 
pays ont dû fermer leurs portes ven-
dredi après l’apparition de cas d’infec-
tion au Covid-19, quelques jours seule-
ment après la rentrée des classes. Ber-
lin impose à partir de samedi un test de 
Covid-19 obligatoire pour tout voya-
geur de retour d’une région à risque et 
a placé la Bulgarie et la Roumanie sur 
la liste des pays à haut-risque. Au 
Royaume-Uni, une quarantaine est im-
posée à partir de samedi aux visiteurs 
venant de Belgique, Andorre ou des 
Bahamas alors que la ville de Preston, 
dans le Lancashire (nord-ouest), verra 

son confi nement durci à cause d’une 
augmentation de cas locale. Des inter-
dictions similaires sont maintenues 
dans certaines régions du Nord-Ouest, 
de l’ouest du Yorkshire et à Leicester. 
En Irlande, les habitants de trois com-
tés, soit environ 368.000 personnes, 
ont été reconfi nés à partir de minuit. 
L’UE a décidé vendredi de retirer le 
Maroc de la liste des pays exemptés de 
restriction du voyage, à cause d’une 
recrudescence des contaminations. En 
réponse à ces restrictions de voyage à 
travers le monde qui ont provoqué l’ef-
fondrement du trafi c aérien, des com-
pagnies taïwanaises proposent des vols 
panoramiques, et même des «vols pour 
nulle part»: les gens suivent la procé-
dure d’embarquement, puis montent 
dans un avion... qui ne décolle pas.  
 (Source AFP)

Bande 
de Ghaza
Les élèves 
reprennent 
les bancs 
de l’école 
Des centaines de 
milliers d’élèves de la 
Bande de Ghaza sont 
retournés à l’école 
après cinq mois de 
fermeture en raison de 
la pandémie de 
coronavirus, ont 
rapporté samedi les 
médias. Au total, 285 
000 élèves des écoles 
gérées par l’ONU et 
quelque 277 000 
élèves des écoles 
publiques sont 
retournés à l’école cette 
semaine. Ils n’étaient 
pas tenus de porter des 
masques ou de garder 
leurs distances, mais 
les enseignants des 
écoles de l’Offi  ce de 
secours et de travaux 
des Nations Unies 
versaient des 
désinfectants sur les 
mains des élèves. 
«L’UNRWA a fait tout 
son possible pour 
assurer le bon début de 
cette année scolaire 
par plusieurs mesures 
pour préparer, nettoyer, 
désinfecter les écoles 
et former les 
travailleurs à la 
désinfection 
quotidienne», a déclaré 
Farid Abu Athra, 
directeur du 
programme d’éducation 
de l’agence. Pour le 
mois d’août, les élèves 
reprendront les cours 
manqués l’année 
dernière, avec des 
séances de classe 
réduites à quatre par 
jour, la récréation 
annulée et les cantines 
scolaires fermées. Les 
autorités envisagent 
une rentrée scolaire à 
part entière en 
septembre. 
Les autorités de Ghaza 
ont pris des 
précautions strictes 
pour empêcher une 
épidémie, fermant 
largement les points de 
passage de Ghaza avec 
Israël et l’Egypte où les 
infections ont 
augmenté et imposant 
une quarantaine 
obligatoire dans des 
installations désignées 
pour toutes les arrivées. 
Le territoire de Ghaza, 
sous blocus israélien 
depuis 2007, a jusqu’à 
présent été épargné par 
une grave épidémie de 
coronavirus. 
Le blocus israélien a 
restreint les 
déplacements à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de Ghaza 
principalement à ses 
résidents et aux 
travailleurs des 
groupes humanitaires 
internationaux.

Le Zimbabwe a obtenu plus de 200 
millions dollars des bailleurs de fonds 
pour fi nancer la lutte contre le corona-
virus, rapportent des médias locaux. Le 
fi nancement provient notamment du 
Royaume-Uni, de l’Union européenne, 
des Etats-Unis, de la BAD et de la Ban-
que arabe pour le développement éco-
nomique en Afrique (BADEA). D’après 
le ministre zimbabwéen des Finances, 
ce fi nancement vise à aider le gouver-
nement zimbabwéen à lutter contre la 
pandémie de Covid-19. Il est constitué 
entre autres de 45 millions dollars du 
Royaume-Uni, 60 millions dollars de 
l’Union européenne et 8 millions dol-
lars des Etats-Unis. A cela s’ajoutent 13 
millions dollars de la Banque africaine 

de développement (BAD) et 10 mil-
lions dollars de la BADEA. L’annonce 
intervient dans un contexte diffi  cile 
pour l’économie zimbabwéenne mar-
quée par une hyperinfl ation sur fond 
de dépréciation de la monnaie locale. 
En raison de son niveau de dette élevé, 
le pays a du mal à obtenir une aide fi -
nancière des partenaires traditionnels 
tels que le Fonds monétaire internatio-
nale (FMI). Cette situation l’a empêché 
notamment de bénéfi cier de l’envelop-
pe de 50 milliards dollars mis à la dis-
position des pays en voie de dévelop-
pement par le Fonds depuis quelques 
mois. Le Zimbabwe compte à ce jour 
4.221 cas confi rmés de Coronavirus, 
81 morts et 1.238 guérisons. 

ZIMBABWE 200 millions dollars des bailleurs 
de fonds pour lutter contre le Coronavirus

Des fausses alertes à la bombe 
en série ont visé les locaux de plu-
sieurs autorités de santé en Allema-
gne dans la nuit de vendredi à same-
di, a signalé la police allemande, qui 
n’a retrouvé aucun engin explosif à 
ce stade. Les locaux des autorités sa-
nitaires d’Olpe, dans l’Etat de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie (Ouest), ont 
dû être évacués temporairement ven-

dredi soir après une de ces fausses 
alertes. Des policiers et des chiens 
spécialisés ont fouillé le bâtiment, 
sans résultat. Même scénario à Colo-
gne (Ouest) où les autorités sanitai-
res ont reçu un appel signalant une 
bombe, même si là, la police a indi-
qué ne pas avoir pris la menace au 
sérieux. Enfi n en Bavière (Sud), plu-
sieurs habitations ont été évacuées 

pendant la nuit à Ansbach, après un 
appel reçu par la police signalant que 
les bâtiments des autorités sanitaires 
locales étaient menacés. En juillet, 
plusieurs tribunaux d’instance 
avaient été évacués en Allemagne 
après des alertes à la bombe. Rien 
n’avait été découvert lors des recher-
ches et aucun suspect n’avait été ar-
rêté. Un homme est actuellement 

jugé en Allemagne pour avoir envoyé 
plus de 100 lettres contenant des 
propos d’extrême-droite à des politi-
ciens, des journalistes et des respon-
sables entre octobre 2018 et avril 
2019. Ses menaces avaient provoqué 
de nombreuses évacuations notam-
ment à la gare de Lübeck (Nord) et 
un centre des impôts à Gelsenkirchen 
(Ouest). 

ALLEMAGNE Fausses alertes à la bombe
en série visant les autorités de santé

COVID-19 L’Amérique latine région 
la plus endeuillée au monde
L’Amérique latine et les Caraïbes sont devenus la région du globe la plus endeuillée par l’épidémie de 
Covid-19, dépassant l’Europe où les nouvelles mesures de confi nements et restrictions de voyage se 
multiplient. La pandémie a fait près de 722.000 morts, contaminant plus de 19 millions de 
personnes sur la planète depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la 
maladie fi n décembre, selon un bilan établi samedi par l’AFP à partir de sources offi  cielles.

Le Boeing 737 de la compagnie 
Air India Express, un vol spécial 
venu de Dubaï pour rapatrier des In-
diens coincés à l’étranger par la pan-
démie, comme des dizaines d’autres 
vols ces dernières semaines, a dépas-
sé vendredi soir la piste de l’aéroport 
de Kozhikode, dans l’Etat du Kerala 
(Sud de l’Inde), dévalé une pente 
raide et s’est disloqué. L’avion trans-
portait 190 personnes, équipage in-
clus, selon le dernier bilan des auto-
rités. «Le carburant s’est répandu, 
c’est un miracle que l’avion n’ait pas 
pris feu. Le bilan aurait pu être bien 
pire», a déclaré un responsable des 
secours sur place. Un passager, Ren-
jith Panangad, 34 ans, se souvient 
que l’appareil a touché le sol, puis 
c’est le «trou de mémoire». «Après 
l’accident, l’issue de secours s’est 
ouverte et je me suis extirpé» de la 
carcasse, raconte-t-il depuis son lit 
d’hôpital à Kozhikode. «L’avant de 
l’avion avait disparu», dit-il, «je suis 
toujours sous le choc». L’impact a été 
si brutal que le nez de l’avion s’est 
retrouvé projeté à 20 mètres du reste 
de l’appareil. «Nous n’entendions 
que des cris partout. Les gens étaient 
couverts de sang, certains avaient 
des fractures, d’autres étaient incons-
cients», décrit Fazal Puthiyakath, un 
habitant de 32 ans arrivé parmi les 
premiers sur place. Dix-huit person-
nes ont été tuées, selon le ministre de 
l’Aviation Hardeep Singh, et 22 per-

sonnes restent dans un état critique, 
selon les autorités locales. Parmi les 
tués fi gurent les deux pilotes et qua-
tre enfants, dont des bébés. Kozhiko-
de est considéré comme un aéroport 
délicat car sa piste est située sur un 
plateau surélevé et se termine par 
une pente raide à une de ses extrémi-
tés. L’Etat du Kerala est frappé par 
de graves inondations et la pluie 
tombait en abondance depuis plu-
sieurs heures quand l’avion a atterri. 

«BRISÉ EN DEUX»
Les médias indiens, citant un site de 
suivi des avions en vol et des respon-
sables du contrôle du trafi c aérien, 
ont expliqué que les pilotes du 
Boeing 737 avaient tenté à deux re-
prises, en vain, d’atterrir avant l’ac-
cident. L’appareil était secoué par le 
vent avant l’atterrissage, ont déclaré 
des survivants à la télévision indien-
ne. D’après l’agence de régulation de 
l’aéronautique DGCA, l’avion a dé-
rapé au bout de la piste, «est tombé 
dans la vallée et s’est brisé en deux». 
Dans le noir et sous la pluie, des 
chauff eurs de taxi et des commer-
çants locaux se sont joints aux se-
cours pour extraire des victimes de 
l’épave. Certaines ont dû être désin-
carcérées avec des équipements spé-
ciaux. Selon les autorités, il a fallu 
trois heures pour dégager les blessés 
et les morts. Nombre de blessés ont 

été amenés à l’hôpital en taxi. «Les 
habitants se sont précipités sur place 
après avoir entendu le bruit», a ra-
conté un secouriste. «Les gens sont 
venus en voiture, des messages ont 
été envoyés sur WhatsApp (...) disant 
qu’il fallait des gens pour aider». 
«D’abord les gens ont amené les bles-
sés à l’hôpital dans leurs voitures. 
Puis les services d’urgence ont pris le 
relais», a-t-il ajouté. Le ministre de la 
Santé du Kerala, K. K. Shailaja, a de-
mandé à toutes les personnes impli-
quées dans le sauvetage de se placer 
en quarantaine, à cause du risque 
d’être contaminé au Covid-19 par 
des passagers. Selon des documents 

de vol consultés par l’AFP, 15 passa-
gers avaient perdu leur emploi, 12 
rentraient à cause d’une urgence mé-
dicale et deux pour se marier. Le Pre-
mier ministre indien Narendra Modi 
a exprimé ses condoléances sur Twit-
ter. «Mes pensées sont avec ceux qui 
ont perdu des êtres aimés», a-t-il 
écrit. Le Premier ministre pakista-
nais Imran Khan s’est dit attristé par 
«la perte de vies innocentes». Le der-
nier accident aérien grave en Inde 
remonte à 2010, lorsqu’un Boeing 
737-800 d’Air India Express reliant 
Dubaï à Mangalore avait dépassé la 
piste et explosé, faisant 158 morts. 
Huit personnes avaient survécu. 

Les 44 prisonniers morts 
en détention au Tchad en avril n’ont 
pas été empoisonnés mais ont suc-
combé à de mauvaises conditions de 
détention, selon une enquête de la 
Commission nationale des droits de 
l’Homme rendue vendredi. «Ce sont 
les conditions de détention (cellule 
exiguë, chaleur, la soif et la faim) 
qui sont à l’origine du décès des 44 
détenus», souligne le rapport de cet-
te institution nationale indépendan-
te. Mi-avril, les autorités avaient 
annoncé avoir retrouvé les corps de 
44 détenus dans un centre de déten-
tion de la gendarmerie de la capitale 
N’Djamena, sur 58 «membres de 
Boko Haram» faits prisonniers au 
cours d’une vaste opération militai-
re sur le lac Tchad. Le parquet de 
N’Djamena avait alors assuré qu’une 
autopsie avait décelé une substance 
«létale» dans le corps des victimes. 
Le ministre de la Justice tchadien, 
Djimet Arabi, avait évoqué un possi-

ble «suicide collectif» par empoison-
nement. Selon le rapport de la Com-
mission, qui écarte cette thèse, les 
geôliers «n’ont daigné porter dans 
ces conditions assistance à personne 
en danger malgré les cris de détresse 
et les prières récitées par les détenus 

toute la nuit de 20H00 à 06H00 du 
matin». Contacté par l’AFP, M. Arabi 
a déclaré prendre acte des conclu-
sions du rapport et précisé qu’une 
enquête judiciaire est ouverte. «Au 
moment venu s’il y a de sanctions à 
prendre contre des personnes à qui 

les responsabilités sont imputées, 
ces personnes seront sanctionnées», 
a-t-il assuré. Fin juin, l’une des prin-
cipales associations tchadiennes de 
défense des droits de l’Homme avait 
affi  rmé que les 44 détenus n’étaient 
pas des membres du groupe jihadis-

te Boko Haram mais de simples ci-
vils. Le rapport rendu vendredi 
confi rme que «les détenus ont été 
arrêtés bien après l’opération de 
l’armée». Selon des proches des vic-
times interrogés par la Commission, 
les détenus étaient «pour la plupart 
des chefs de famille partis à la re-
cherche de la pitance quotidienne» 
ou en visite chez des membres de 
leur famille. Les quatorze détenus 
survivants ont aussi été interrogés. 
La plupart disent avoir été arrêtés 
pour avoir violé l’état d’urgence et 
notamment l’interdiction de dépla-
cement instaurés dans la région du 
lac Tchad avant l’opération militai-
re. En cellule, ils racontent avoir été 
quelques-uns à recevoir des dates 
pour manger mais «certains tom-
baient». Ils disent avoir alors «com-
mencé à réciter la prière de la mort 
(chahada) pendant que d’autres 
criaient et frappaient pour attirer 
l’attention des geôliers». 

Somalie
Au moins sept 
morts dans 
l’explosion d’une 
voiture piégée à 
Mogadiscio 
Au moins sept personnes 
ont été tuées samedi par 
l’explosion d’une voiture 
piégée visant un camp 
militaire dans la capitale 
somalienne Mogadiscio, ont 
indiqué à l’AFP l’armée et les 
services de secours locaux. 
L’attaque, qui n’a pas été 
revendiquée, a visé un camp 
jouxtant le stade national de 
la capitale, où sont 
stationnées des troupes de 
l’armée nationale 
somalienne (SNA). «Il y a eu 
une grosse explosion au 
camp de la 27e brigade. Un 
véhicule bourré d’explosifs a 
forcé l’entrée et a fait des 
pertes. Sept personnes ont 
été tuées et plus d’une 
dizaine blessées», a affi  rmé 
à l’AFP Mohamed 
Abdirahman, un lieutenant 
de la SNA. L’entreprise 
Aamin Ambulance, seul 
service de secours privé 
opérant en Somalie, a 
indiqué dans un 
communiqué que huit 
personnes avaient été tuées 
et quatorze blessées. Selon 
des témoins, le véhicule 
piégé a passé un premier 
check-point avant d’exploser 
à proximité du camp. 
Suleyman Hassan, un 
témoin, a indiqué à l’AFP 
qu’un minivan avait explosé 
juste à l’entrée du camp. «Il y 
a des victimes et des 
véhicules en fl ammes»», a-t-
il ajouté. Ce genre 
d’attaques est généralement 
attribué par les autorités aux 
rebelles islamistes chebab, 
qui mènent une guerre 
d’usure contre le régime 
somalien depuis 2008. 
Attentats et attaques 
islamistes sont fréquents à 
Mogadiscio, même si leur 
rythme s’est ralenti depuis le 
début de l’année.

Détenus retrouvés morts au Tchad
La thèse de l’empoisonnement écartée

Un avion bombardier d’eau 
portugais s’est écrasé samedi en Es-
pagne alors qu’il combattait un feu 
de forêt à la frontière nord du Por-
tugal, tuant un de ses deux pilotes, 
a annoncé la protection civile. Un 
des membres de l’équipage, un Por-
tugais de 65 ans est décédé sur 
place après l’arrivée des secours. 
L’autre pilote, un Espagnol de 39 
ans, a été grièvement blessé et 

transporté d’urgence à l’hôpital de 
Viana do Castelo, à l’extrême nord-
ouest du Portugal. 
«L’accident a eu lieu en territoire 
espagnol, à un ou deux kilomètres 
de la frontière», a précisé l’Autorité 
nationale de la protection civile 
dans un communiqué. 
L’appareil de type Canadair «s’est 
écrasé sur une zone montagneuse 
inhabitée après une manoeuvre de 

chargement d’eau», a expliqué à 
l’AFP le commandant Pedro Araujo, 
de l’Autorité nationale de la protec-
tion civile. Cet avion du dispositif 
portugais luttait contre un incendie 
qui s’était déclaré samedi matin 
dans la commune de Lindoso, au 
coeur du Parc national Peneda-Ge-
rês, qui fait frontière avec la région 
espagnole de Galice. Au moment de 
l’accident, sept appareils portugais 

et quatre espagnols tentaient de 
maîtriser ce feu de forêt. Des ima-
ges tournées peu après le crash par 
un pompier espagnol, reprises par 
les médias portugais, montraient 
l’avion jaune endommagé, fumant 
sur un massif rocheux. Plus d’une 
centaine de pompiers portugais 
étaient toujours mobilisés sur cet 
incendie afi n de venir à bout des 
fl ammes.

PORTUGAL Un mort dans le crash 
d’un Canadair à la frontière espagnole

INDE Au moins 18 tués et plus de 
120 blessés dans un accident d’avion 
Au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 120 blessées lorsqu’un avion de ligne de 
la compagnie Air India Express a quitté vendredi soir la piste et s’est brisé en deux après 
avoir atterri en pleine tempête dans le Sud de l’Inde, ont indiqué samedi des responsables.
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L’Amérique latine et les Caraïbes dé-
plorent le plus grand nombre de décès 
: au moins 215.859 morts, devant l’Eu-
rope (212.794 morts). Ces sept der-
niers jours, presqu’un décès sur deux 
dans le monde (44%) est intervenu en 
Amérique latine. La région est égale-
ment celle qui compte le plus de cas 
d’infection (plus de 5,4 millions), es-
sentiellement au Brésil qui frôlait ven-
dredi la barre des 100.000 morts avec 
2,9 millions de cas. Dans ce pays, le bi-
lan offi  ciel est «six à sept fois inférieur 
à la réalité», estime Domingos Alves, 
spécialiste brésilien des statistiques 
liées à la pandémie. Le président Jair 
Bolsonaro, qui n’a cessé de minimiser 
la maladie, a dit vendredi avoir «la 
conscience tranquille» sur sa gestion de 
la crise. Le Mexique est devenu le troi-
sième pays le plus endeuillé au monde, 
en dépassant la barre des 50.000 morts 
(51.311, avec 469.407 cas confi rmés), 
un bilan bien supérieur aux prévisions 
du gouvernement du président Andres 
Manuel Lopez Obrador, très critiqué. 
Au Pérou, le gouvernement a décidé 
vendredi de suspendre les rencontres 
de football professionnel dans le pays, 
à l’issue du premier match de reprise 
du tournoi de première division, dis-
puté après cinq mois d’interruption. La 
décision a été prise après la révélation 
des tests positifs de plusieurs joueurs 
de diff érentes équipes. 

INQUIÉTUDE DE L’OMS
Les Etats-Unis, confrontés à une résur-
gence de l’épidémie depuis la fi n juin, 
restent de loin le pays déplorant le plus 
de morts du nouveau coronavirus, à 
plus de 161.000. La rentrée scolaire a 

commencé dans plusieurs Etats améri-
cains, y compris là où le coronavirus 
circule encore activement, et des qua-
rantaines ont déjà dû être imposées à 
cause d’élèves malades. Dans un comté 
du Mississipi passé au crible après des 
cas de Covid-19 dans un lycée, les tests 
ont donné 25% de résultats positifs. 
Ailleurs, le Turkménistan a accordé 
l’autorisation à l’Organisation mondia-
le de la Santé (OMS) de prélever et 
analyser indépendamment des échan-
tillons. L’OMS avait exprimé son «in-
quiétude» face à l’augmentation de cas 
de pneumonie négative au Covid-19 
dans ce pays. Depuis le début de la 
pandémie, le Turkménistan n’a de ces-
se de qualifi er de «fausses» les informa-
tions faisant état de l’apparition du 
coronavirus sur son territoire. En Inde, 
où la barre des deux millions de cas a 
été dépassée vendredi, des dizaines de 
milliers de travailleuses du secteur de 
la santé, offi  ciellement considérées 
comme bénévoles par le gouverne-
ment, se sont déclarées en grève pour 
demander un meilleur salaire et plus 
de protection. 

«VOLS POUR
NULLE PART»
L’Espagne, où des quarantaines locales 
sont imposées notamment au Pays Bas-
que, en Catalogne et en Aragon, a ajou-
té vendredi à la liste la ville d’Aranda 
de Duero, 32.000 habitants, à 150 km 
au nord de Madrid. Des contrôles de 
police ont été installés aux abords de la 
ville, qui restera sous cloche pendant 
au moins deux semaines. «Tout est très 
tranquille, on a un peu peur bien sûr. 
Certains magasins sont fermés mais fi -

nalement ça ressemble presque à une 
journée normale. On voit bien qu’on a 
un petit coup au moral parce qu’on ne 
sait pas ce qu’il va se passer», a déclaré 
à l’AFP Maria José Fernandez, une 
vendeuse de vêtements de 27 ans. En 
Allemagne, deux écoles du nord du 
pays ont dû fermer leurs portes ven-
dredi après l’apparition de cas d’infec-
tion au Covid-19, quelques jours seule-
ment après la rentrée des classes. Ber-
lin impose à partir de samedi un test de 
Covid-19 obligatoire pour tout voya-
geur de retour d’une région à risque et 
a placé la Bulgarie et la Roumanie sur 
la liste des pays à haut-risque. Au 
Royaume-Uni, une quarantaine est im-
posée à partir de samedi aux visiteurs 
venant de Belgique, Andorre ou des 
Bahamas alors que la ville de Preston, 
dans le Lancashire (nord-ouest), verra 

son confi nement durci à cause d’une 
augmentation de cas locale. Des inter-
dictions similaires sont maintenues 
dans certaines régions du Nord-Ouest, 
de l’ouest du Yorkshire et à Leicester. 
En Irlande, les habitants de trois com-
tés, soit environ 368.000 personnes, 
ont été reconfi nés à partir de minuit. 
L’UE a décidé vendredi de retirer le 
Maroc de la liste des pays exemptés de 
restriction du voyage, à cause d’une 
recrudescence des contaminations. En 
réponse à ces restrictions de voyage à 
travers le monde qui ont provoqué l’ef-
fondrement du trafi c aérien, des com-
pagnies taïwanaises proposent des vols 
panoramiques, et même des «vols pour 
nulle part»: les gens suivent la procé-
dure d’embarquement, puis montent 
dans un avion... qui ne décolle pas.  
 (Source AFP)

Bande 
de Ghaza
Les élèves 
reprennent 
les bancs 
de l’école 
Des centaines de 
milliers d’élèves de la 
Bande de Ghaza sont 
retournés à l’école 
après cinq mois de 
fermeture en raison de 
la pandémie de 
coronavirus, ont 
rapporté samedi les 
médias. Au total, 285 
000 élèves des écoles 
gérées par l’ONU et 
quelque 277 000 
élèves des écoles 
publiques sont 
retournés à l’école cette 
semaine. Ils n’étaient 
pas tenus de porter des 
masques ou de garder 
leurs distances, mais 
les enseignants des 
écoles de l’Offi  ce de 
secours et de travaux 
des Nations Unies 
versaient des 
désinfectants sur les 
mains des élèves. 
«L’UNRWA a fait tout 
son possible pour 
assurer le bon début de 
cette année scolaire 
par plusieurs mesures 
pour préparer, nettoyer, 
désinfecter les écoles 
et former les 
travailleurs à la 
désinfection 
quotidienne», a déclaré 
Farid Abu Athra, 
directeur du 
programme d’éducation 
de l’agence. Pour le 
mois d’août, les élèves 
reprendront les cours 
manqués l’année 
dernière, avec des 
séances de classe 
réduites à quatre par 
jour, la récréation 
annulée et les cantines 
scolaires fermées. Les 
autorités envisagent 
une rentrée scolaire à 
part entière en 
septembre. 
Les autorités de Ghaza 
ont pris des 
précautions strictes 
pour empêcher une 
épidémie, fermant 
largement les points de 
passage de Ghaza avec 
Israël et l’Egypte où les 
infections ont 
augmenté et imposant 
une quarantaine 
obligatoire dans des 
installations désignées 
pour toutes les arrivées. 
Le territoire de Ghaza, 
sous blocus israélien 
depuis 2007, a jusqu’à 
présent été épargné par 
une grave épidémie de 
coronavirus. 
Le blocus israélien a 
restreint les 
déplacements à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de Ghaza 
principalement à ses 
résidents et aux 
travailleurs des 
groupes humanitaires 
internationaux.

Le Zimbabwe a obtenu plus de 200 
millions dollars des bailleurs de fonds 
pour fi nancer la lutte contre le corona-
virus, rapportent des médias locaux. Le 
fi nancement provient notamment du 
Royaume-Uni, de l’Union européenne, 
des Etats-Unis, de la BAD et de la Ban-
que arabe pour le développement éco-
nomique en Afrique (BADEA). D’après 
le ministre zimbabwéen des Finances, 
ce fi nancement vise à aider le gouver-
nement zimbabwéen à lutter contre la 
pandémie de Covid-19. Il est constitué 
entre autres de 45 millions dollars du 
Royaume-Uni, 60 millions dollars de 
l’Union européenne et 8 millions dol-
lars des Etats-Unis. A cela s’ajoutent 13 
millions dollars de la Banque africaine 

de développement (BAD) et 10 mil-
lions dollars de la BADEA. L’annonce 
intervient dans un contexte diffi  cile 
pour l’économie zimbabwéenne mar-
quée par une hyperinfl ation sur fond 
de dépréciation de la monnaie locale. 
En raison de son niveau de dette élevé, 
le pays a du mal à obtenir une aide fi -
nancière des partenaires traditionnels 
tels que le Fonds monétaire internatio-
nale (FMI). Cette situation l’a empêché 
notamment de bénéfi cier de l’envelop-
pe de 50 milliards dollars mis à la dis-
position des pays en voie de dévelop-
pement par le Fonds depuis quelques 
mois. Le Zimbabwe compte à ce jour 
4.221 cas confi rmés de Coronavirus, 
81 morts et 1.238 guérisons. 

ZIMBABWE 200 millions dollars des bailleurs 
de fonds pour lutter contre le Coronavirus

Des fausses alertes à la bombe 
en série ont visé les locaux de plu-
sieurs autorités de santé en Allema-
gne dans la nuit de vendredi à same-
di, a signalé la police allemande, qui 
n’a retrouvé aucun engin explosif à 
ce stade. Les locaux des autorités sa-
nitaires d’Olpe, dans l’Etat de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie (Ouest), ont 
dû être évacués temporairement ven-

dredi soir après une de ces fausses 
alertes. Des policiers et des chiens 
spécialisés ont fouillé le bâtiment, 
sans résultat. Même scénario à Colo-
gne (Ouest) où les autorités sanitai-
res ont reçu un appel signalant une 
bombe, même si là, la police a indi-
qué ne pas avoir pris la menace au 
sérieux. Enfi n en Bavière (Sud), plu-
sieurs habitations ont été évacuées 

pendant la nuit à Ansbach, après un 
appel reçu par la police signalant que 
les bâtiments des autorités sanitaires 
locales étaient menacés. En juillet, 
plusieurs tribunaux d’instance 
avaient été évacués en Allemagne 
après des alertes à la bombe. Rien 
n’avait été découvert lors des recher-
ches et aucun suspect n’avait été ar-
rêté. Un homme est actuellement 

jugé en Allemagne pour avoir envoyé 
plus de 100 lettres contenant des 
propos d’extrême-droite à des politi-
ciens, des journalistes et des respon-
sables entre octobre 2018 et avril 
2019. Ses menaces avaient provoqué 
de nombreuses évacuations notam-
ment à la gare de Lübeck (Nord) et 
un centre des impôts à Gelsenkirchen 
(Ouest). 

ALLEMAGNE Fausses alertes à la bombe
en série visant les autorités de santé

COVID-19 L’Amérique latine région 
la plus endeuillée au monde
L’Amérique latine et les Caraïbes sont devenus la région du globe la plus endeuillée par l’épidémie de 
Covid-19, dépassant l’Europe où les nouvelles mesures de confi nements et restrictions de voyage se 
multiplient. La pandémie a fait près de 722.000 morts, contaminant plus de 19 millions de 
personnes sur la planète depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la 
maladie fi n décembre, selon un bilan établi samedi par l’AFP à partir de sources offi  cielles.

Le Boeing 737 de la compagnie 
Air India Express, un vol spécial 
venu de Dubaï pour rapatrier des In-
diens coincés à l’étranger par la pan-
démie, comme des dizaines d’autres 
vols ces dernières semaines, a dépas-
sé vendredi soir la piste de l’aéroport 
de Kozhikode, dans l’Etat du Kerala 
(Sud de l’Inde), dévalé une pente 
raide et s’est disloqué. L’avion trans-
portait 190 personnes, équipage in-
clus, selon le dernier bilan des auto-
rités. «Le carburant s’est répandu, 
c’est un miracle que l’avion n’ait pas 
pris feu. Le bilan aurait pu être bien 
pire», a déclaré un responsable des 
secours sur place. Un passager, Ren-
jith Panangad, 34 ans, se souvient 
que l’appareil a touché le sol, puis 
c’est le «trou de mémoire». «Après 
l’accident, l’issue de secours s’est 
ouverte et je me suis extirpé» de la 
carcasse, raconte-t-il depuis son lit 
d’hôpital à Kozhikode. «L’avant de 
l’avion avait disparu», dit-il, «je suis 
toujours sous le choc». L’impact a été 
si brutal que le nez de l’avion s’est 
retrouvé projeté à 20 mètres du reste 
de l’appareil. «Nous n’entendions 
que des cris partout. Les gens étaient 
couverts de sang, certains avaient 
des fractures, d’autres étaient incons-
cients», décrit Fazal Puthiyakath, un 
habitant de 32 ans arrivé parmi les 
premiers sur place. Dix-huit person-
nes ont été tuées, selon le ministre de 
l’Aviation Hardeep Singh, et 22 per-

sonnes restent dans un état critique, 
selon les autorités locales. Parmi les 
tués fi gurent les deux pilotes et qua-
tre enfants, dont des bébés. Kozhiko-
de est considéré comme un aéroport 
délicat car sa piste est située sur un 
plateau surélevé et se termine par 
une pente raide à une de ses extrémi-
tés. L’Etat du Kerala est frappé par 
de graves inondations et la pluie 
tombait en abondance depuis plu-
sieurs heures quand l’avion a atterri. 

«BRISÉ EN DEUX»
Les médias indiens, citant un site de 
suivi des avions en vol et des respon-
sables du contrôle du trafi c aérien, 
ont expliqué que les pilotes du 
Boeing 737 avaient tenté à deux re-
prises, en vain, d’atterrir avant l’ac-
cident. L’appareil était secoué par le 
vent avant l’atterrissage, ont déclaré 
des survivants à la télévision indien-
ne. D’après l’agence de régulation de 
l’aéronautique DGCA, l’avion a dé-
rapé au bout de la piste, «est tombé 
dans la vallée et s’est brisé en deux». 
Dans le noir et sous la pluie, des 
chauff eurs de taxi et des commer-
çants locaux se sont joints aux se-
cours pour extraire des victimes de 
l’épave. Certaines ont dû être désin-
carcérées avec des équipements spé-
ciaux. Selon les autorités, il a fallu 
trois heures pour dégager les blessés 
et les morts. Nombre de blessés ont 

été amenés à l’hôpital en taxi. «Les 
habitants se sont précipités sur place 
après avoir entendu le bruit», a ra-
conté un secouriste. «Les gens sont 
venus en voiture, des messages ont 
été envoyés sur WhatsApp (...) disant 
qu’il fallait des gens pour aider». 
«D’abord les gens ont amené les bles-
sés à l’hôpital dans leurs voitures. 
Puis les services d’urgence ont pris le 
relais», a-t-il ajouté. Le ministre de la 
Santé du Kerala, K. K. Shailaja, a de-
mandé à toutes les personnes impli-
quées dans le sauvetage de se placer 
en quarantaine, à cause du risque 
d’être contaminé au Covid-19 par 
des passagers. Selon des documents 

de vol consultés par l’AFP, 15 passa-
gers avaient perdu leur emploi, 12 
rentraient à cause d’une urgence mé-
dicale et deux pour se marier. Le Pre-
mier ministre indien Narendra Modi 
a exprimé ses condoléances sur Twit-
ter. «Mes pensées sont avec ceux qui 
ont perdu des êtres aimés», a-t-il 
écrit. Le Premier ministre pakista-
nais Imran Khan s’est dit attristé par 
«la perte de vies innocentes». Le der-
nier accident aérien grave en Inde 
remonte à 2010, lorsqu’un Boeing 
737-800 d’Air India Express reliant 
Dubaï à Mangalore avait dépassé la 
piste et explosé, faisant 158 morts. 
Huit personnes avaient survécu. 

Les 44 prisonniers morts 
en détention au Tchad en avril n’ont 
pas été empoisonnés mais ont suc-
combé à de mauvaises conditions de 
détention, selon une enquête de la 
Commission nationale des droits de 
l’Homme rendue vendredi. «Ce sont 
les conditions de détention (cellule 
exiguë, chaleur, la soif et la faim) 
qui sont à l’origine du décès des 44 
détenus», souligne le rapport de cet-
te institution nationale indépendan-
te. Mi-avril, les autorités avaient 
annoncé avoir retrouvé les corps de 
44 détenus dans un centre de déten-
tion de la gendarmerie de la capitale 
N’Djamena, sur 58 «membres de 
Boko Haram» faits prisonniers au 
cours d’une vaste opération militai-
re sur le lac Tchad. Le parquet de 
N’Djamena avait alors assuré qu’une 
autopsie avait décelé une substance 
«létale» dans le corps des victimes. 
Le ministre de la Justice tchadien, 
Djimet Arabi, avait évoqué un possi-

ble «suicide collectif» par empoison-
nement. Selon le rapport de la Com-
mission, qui écarte cette thèse, les 
geôliers «n’ont daigné porter dans 
ces conditions assistance à personne 
en danger malgré les cris de détresse 
et les prières récitées par les détenus 

toute la nuit de 20H00 à 06H00 du 
matin». Contacté par l’AFP, M. Arabi 
a déclaré prendre acte des conclu-
sions du rapport et précisé qu’une 
enquête judiciaire est ouverte. «Au 
moment venu s’il y a de sanctions à 
prendre contre des personnes à qui 

les responsabilités sont imputées, 
ces personnes seront sanctionnées», 
a-t-il assuré. Fin juin, l’une des prin-
cipales associations tchadiennes de 
défense des droits de l’Homme avait 
affi  rmé que les 44 détenus n’étaient 
pas des membres du groupe jihadis-

te Boko Haram mais de simples ci-
vils. Le rapport rendu vendredi 
confi rme que «les détenus ont été 
arrêtés bien après l’opération de 
l’armée». Selon des proches des vic-
times interrogés par la Commission, 
les détenus étaient «pour la plupart 
des chefs de famille partis à la re-
cherche de la pitance quotidienne» 
ou en visite chez des membres de 
leur famille. Les quatorze détenus 
survivants ont aussi été interrogés. 
La plupart disent avoir été arrêtés 
pour avoir violé l’état d’urgence et 
notamment l’interdiction de dépla-
cement instaurés dans la région du 
lac Tchad avant l’opération militai-
re. En cellule, ils racontent avoir été 
quelques-uns à recevoir des dates 
pour manger mais «certains tom-
baient». Ils disent avoir alors «com-
mencé à réciter la prière de la mort 
(chahada) pendant que d’autres 
criaient et frappaient pour attirer 
l’attention des geôliers». 

Somalie
Au moins sept 
morts dans 
l’explosion d’une 
voiture piégée à 
Mogadiscio 
Au moins sept personnes 
ont été tuées samedi par 
l’explosion d’une voiture 
piégée visant un camp 
militaire dans la capitale 
somalienne Mogadiscio, ont 
indiqué à l’AFP l’armée et les 
services de secours locaux. 
L’attaque, qui n’a pas été 
revendiquée, a visé un camp 
jouxtant le stade national de 
la capitale, où sont 
stationnées des troupes de 
l’armée nationale 
somalienne (SNA). «Il y a eu 
une grosse explosion au 
camp de la 27e brigade. Un 
véhicule bourré d’explosifs a 
forcé l’entrée et a fait des 
pertes. Sept personnes ont 
été tuées et plus d’une 
dizaine blessées», a affi  rmé 
à l’AFP Mohamed 
Abdirahman, un lieutenant 
de la SNA. L’entreprise 
Aamin Ambulance, seul 
service de secours privé 
opérant en Somalie, a 
indiqué dans un 
communiqué que huit 
personnes avaient été tuées 
et quatorze blessées. Selon 
des témoins, le véhicule 
piégé a passé un premier 
check-point avant d’exploser 
à proximité du camp. 
Suleyman Hassan, un 
témoin, a indiqué à l’AFP 
qu’un minivan avait explosé 
juste à l’entrée du camp. «Il y 
a des victimes et des 
véhicules en fl ammes»», a-t-
il ajouté. Ce genre 
d’attaques est généralement 
attribué par les autorités aux 
rebelles islamistes chebab, 
qui mènent une guerre 
d’usure contre le régime 
somalien depuis 2008. 
Attentats et attaques 
islamistes sont fréquents à 
Mogadiscio, même si leur 
rythme s’est ralenti depuis le 
début de l’année.

Détenus retrouvés morts au Tchad
La thèse de l’empoisonnement écartée

Un avion bombardier d’eau 
portugais s’est écrasé samedi en Es-
pagne alors qu’il combattait un feu 
de forêt à la frontière nord du Por-
tugal, tuant un de ses deux pilotes, 
a annoncé la protection civile. Un 
des membres de l’équipage, un Por-
tugais de 65 ans est décédé sur 
place après l’arrivée des secours. 
L’autre pilote, un Espagnol de 39 
ans, a été grièvement blessé et 

transporté d’urgence à l’hôpital de 
Viana do Castelo, à l’extrême nord-
ouest du Portugal. 
«L’accident a eu lieu en territoire 
espagnol, à un ou deux kilomètres 
de la frontière», a précisé l’Autorité 
nationale de la protection civile 
dans un communiqué. 
L’appareil de type Canadair «s’est 
écrasé sur une zone montagneuse 
inhabitée après une manoeuvre de 

chargement d’eau», a expliqué à 
l’AFP le commandant Pedro Araujo, 
de l’Autorité nationale de la protec-
tion civile. Cet avion du dispositif 
portugais luttait contre un incendie 
qui s’était déclaré samedi matin 
dans la commune de Lindoso, au 
coeur du Parc national Peneda-Ge-
rês, qui fait frontière avec la région 
espagnole de Galice. Au moment de 
l’accident, sept appareils portugais 

et quatre espagnols tentaient de 
maîtriser ce feu de forêt. Des ima-
ges tournées peu après le crash par 
un pompier espagnol, reprises par 
les médias portugais, montraient 
l’avion jaune endommagé, fumant 
sur un massif rocheux. Plus d’une 
centaine de pompiers portugais 
étaient toujours mobilisés sur cet 
incendie afi n de venir à bout des 
fl ammes.

PORTUGAL Un mort dans le crash 
d’un Canadair à la frontière espagnole

INDE Au moins 18 tués et plus de 
120 blessés dans un accident d’avion 
Au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 120 blessées lorsqu’un avion de ligne de 
la compagnie Air India Express a quitté vendredi soir la piste et s’est brisé en deux après 
avoir atterri en pleine tempête dans le Sud de l’Inde, ont indiqué samedi des responsables.
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Se relâcher à quelques jours, à quelques 
matches sans enjeu particulier, de la fi n de sai-
son régulière est traditionnellement toléré en 
NBA. Et même encouragé. Les organismes mis 
à mal par les longues joutes d’octobre à avril 
nécessitent un temps de repos avant d’attaquer 
le gros du programme : les playoff s. Mais cet 
exercice 2019-2020 n’est en rien habituel. Cou-
pé en deux par la crise sanitaire et mis à l’arrêt 
pendant plus de quatre mois en raison de l’épi-
démie de coronavirus. Sans précédent, diffi  cile 
d’analyser et de comprendre réellement ce qui 
se trame chaque soir sous nos yeux de passion-
nés de basket enfi n servis en jeu. Et notam-
ment, que penser des déboires actuels – et rela-
tifs – des Lakers, battus il y a 2 jours par les 
Rockets (97-113). Déjà leur troisième défaite 
en cinq rencontres disputées sur le campus de 
Disney.
Le premier réfl exe consiste à penser que ce 
n’est rien de grave. Pas même un accident de 
parcours. Et c’est vrai, il n’y a pas d’urgence. 
Les hostilités débutent d’ici une dizaine de 
jours. Simplement une équipe qui ne force pas 
son talent et économise ses forces… encore ? 
Après un si long break ? Si personne ne ressent 
le besoin de tirer sèchement la sonnette d’alar-
me, certains détails un chouïa troublants méri-
tent tout de même d’être soulignés.

LES LAKERS, LE COUP 
DE LA PANNE
D’abord l’attaque en berne. Comme si la force 
de frappe d’une équipe avec deux des cinq bas-
ketteurs les plus doués de la planète s’était éva-
porée. Après cinq matches dans la bulle, les 
Angelinos tournent à 98 points de moyenne 
chaque soir. De très, très, très, très, très loin la 
moins prolifi que du championnat à 22. Avec 
même 7 points de moins que les Wizards, 
avant-derniers de ce classement avec 105 
points marqués. C’est même 5 unités de moins 
que les Hornets, la plus mauvaise attaque de la 
ligue avant l’interruption ! Complètement à 
côté de la plaque et ineffi  caces au possible.
Les raisons des déboires actuels des hommes de 
Frank Vogel sont nombreuses. C’est en premier 
lieu une vraie panne d’adresse. Seulement 40% 
de réussite aux tirs. Et c’est encore pire derrière 

l’arc. Un horrible 23%. Nouvelle illustration 
jeudi soir avec deux petits paniers lointains ins-
crits en 19 tentatives. Tandis que les Rockets 
bombardaient la défense avec 21 tirs extérieurs 
marqués en 57 essais. Une salle, deux ambian-
ces. Et aujourd’hui, dans cette ligue, le trois-
points est le nerf de la guerre. S’ils ne mettent 
pas dedans, les Lakers vont s’exposer à de gros-
ses diffi  cultés.
Une concentration et une application accrue en 
playoff s, l’adrénaline qui réveille les troupes… 
la formation hollywoodienne peut montrer un 
tout autre visage en playoff s. L’adresse, ça va, 
ça vient. Mais c’est important de se mettre dans 
une bonne dynamique et d’engranger de la 
confi ance avant les échéances importantes. 
Puis la panne actuelle rappelle que l’eff ectif 
manque de tireurs d’élite vraiment spécialisés. 
Il y a des bons shooteurs. Mais pas de Kyle Kor-
ver, J.J. Redick ou autre Seth Curry.
Sans artilleurs, les défenses adverses peuvent 
juste se resserrer sur LeBron James ou même 
doubler constamment sur Davis pour le forcer à 
ressortir la gonfl e. C’est ainsi que les Raptors 
ont limité les Lakers à 92 points avec seulement 
9 pions pour l’intérieur All-Star – qui venait 

d’en coller 34 aux Clippers. Même plan de jeu 
pour le Thunder, facile vainqueur 105 à 86. 
Des indices sur la tactique à suivre pour battre 
Los Angeles tant que les tirs ne rentrent pas.

LEBRON JAMES, À QUOI 
JOUE LE KING ?
La nouvelle recrue est presque forcée d’assu-
mer (trop) des responsabilités. Surtout que Ja-
mes semble un ton en-dessous pour l’instant. 
On pouvait penser que le repos supplémentaire 
lui aurait fait du bien, à 35 ans et après 17 sai-
sons dans la ligue. Mais il peine à se remettre 
dans le bain. Ses statistiques sont en chute li-
bre. Seulement 19,3 points par match (contre 
25,7 avant la coupure), 42% aux tirs, 27% à 
trois-points et 6,3 passes. Le quadruple MVP 
était même absent jeudi en raison d’une légère 
douleur à l’aine.
Peut-être est-il gêné ? Physiquement ? Ou 
même mentalement ? Les conditions de la bulle 
– loin des familles – ne sont pas faciles et en-
core moins pour le père de trois enfants. Ou 
peut-être que le problème se trouve en coulis-
ses, comme le laissait sous-entendre The Athle-

tic sans en préciser davantage. Toujours est-il 
que LBJ paraît moins engagé. Balbutiant son 
basket, même dans les victoires. Cette semaine, 
le valeureux mais obscure et non drafté Lu-
guentz Dort l’a mis à mal lors du duel avec le 
Thunder. Au point de le ralentir plusieurs fois 
près du cercle.

ANTHONY DAVIS, LE 
NOUVEAU PATRON ?
De toute façon, l’équipe appartient en réalité 
déjà à Anthony Davis. C’est même étonnant 
que ce constat ne soit pas massivement partagé 
– la force de la réputation – alors que l’intérieur 
est le meilleur attaquant ET le meilleur défen-
seur de sa franchise. Un géant de presque sept 
pieds, très polyvalent et dans la force de l’âge 
(27 ans). A.D. est un cauchemar pour ses ad-
versaires et c’est pour ça qu’il se retrouve sou-
vent pris à deux. Trop rapide pour les intérieurs 
adverses, trop grand pour les extérieurs. Mais 
aussi agile balle en main et adroit de loin. S’il y 
en a bien un qui peut faire la diff érence, c’est 
lui.
Surtout que sa présence libère des espaces et 
facilite la vie de James – et réciproquement. 
Leur tandem reste l’un des plus puissants de la 
NBA. C’est pourquoi les Lakers ont beaucoup 
plus de raisons d’être optimistes que pessimis-
tes. Leur suprématie à l’Ouest est désormais 
validée. Une première depuis 2010, l’année du 
dernier titre de l’organisation… avec Kobe 
Bryant.
Sur le papier, ça reste l’une des armadas les 
plus redoutables de la ligue. Mais gare à la 
chute. Surtout que la perspective d’aff ronter 
Houston au deuxième tour des playoff s peut 
donner des sueurs froides au staff . Les Rockets 
sont loin d’être parfaits, au moins un cran en-
dessous des Lakers, Clippers et Bucks. Mais 
leur système «super small ball» est peut-être le 
plus délicat à gérer pour les Angelenos. 
Déjà parce que Davis, aussi versatile soit-il, 
préfère tout de même déborder des grands en 
vitesse. Il a plus de mal à rouler sur des défen-
seurs plus petits façon bulldozer. Battre les 
Texans revient à marquer beaucoup de points. 
Ce qui est justement le problème des Lakers en 
ce moment. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Il y a cinq jours, la direction des 
« Rouge et Noir » annonçait qu’« An-
tar Yahia va nous rejoindre très bien-
tôt. Ce sera à bord d’un vol de la 
compagnie nationale, Air Algérie, 
destiné à rapatrier les ressortissants 
algériens bloqués en France en rai-
son de la pandémie.» 
C’est aujourd’hui que cela devrait se 
faire avec une arrivée très attendue 
du nouveau Directeur Sportif sur le-
quel le propriétaire Serport mise 
beaucoup afi n de bâtir une équipe et 
un projet à la hauteur des attentes.
Juste après sa nomination au poste, 
l’homme au 53 sélections avec l’EN  
a dit savoir qu’« Il y a beaucoup de 
travail à faire. 
Le club a une marge d’activité très 
intéressante. L’équipe professionnel-
le reste la locomotive du club, l’ob-
jectif est de lui permettre d’être per-
formante, mais d’abord, nous devons 

mettre en place des bases saines pour 
le travail.»

DEUX RECRUES EN 
« FREELANCE »
Yahia avait aussi déclaré que sa mis-
sion «  est la responsabilité sportive 
sur l’ensemble du club, y compris le 
centre de formation qui sera mis en 
place, considéré comme l’un des axes 
prioritaires. Ce qui est important, 
c’est l’aboutissement du projet, mais 
il faut démarrer et poser la première 
pierre » se disant « séduit par le pro-
jet que compte mettre en place la 
nouvelle direction.»
Le travail concret de l’ex roc des « 
Verts » devrait commencer incessam-
ment. Pour l’instant, il a travaillé à 
distance. Celui qui était capitaine des 
« Fennecs » par le passé a pioché 
deux recrues. Il s’agit de l’attaquant 
Oussama Abdeldjalil en provenance 
de l’AS Cholet (Nationale 1/division 

amateur française) et l’entraîneur 
François Ciccolini. Le dernier nommé 
avait entraîné Yahia quand il était à 
Bastia SC lors de la saison 2004-
2005. C’est pour dire que le techni-
cien corse et le Dz se connaissent 
bien.

L’ATYPIQUE 
ENVIRONNEMENT 
FOOT DZ

D’ailleurs, l’arrivée de ce driver est 
toit sauf une surprise. Début juin 
écoulé, le manager usmiste confi rmé 
que « François Ciccolini fi gure dans 
ma liste des entraîneurs ciblés. Je l’ai 
contacté comme je l’ai fait avec 
d’autres techniciens. C’est juste une 
piste sérieuse.»
Ce dernier a clairement opté pour 
son réseau d’activité. Surtout qu’il 
s’est déjà occupé du volet recrute-
ment à l’US Orléans (Ligue 2/Fran-

ce). S’agissant des émoluments de 
l’auteur du but de la qualifi cation de 
l’Algérie pour la Coupe du Monde 
2010 face à l’Egypte, on rappellera 
qu’elle serait de 15.000 euros men-
suels. On notera aussi que le natif de 
Mulhouse est récent diplômé du Cen-
tre de Droit et Économie du Sport de 

Genève (CDES), où il a étudié pour 
deux années. Un joli CV et une sé-
rieuse connaissance du milieu foot-
ballistique. Reste à savoir si l’envi-
ronnement atypique de la balle ronde 
Dz sera propice pour mettre en œu-
vre toutes les bonnes intentions affi  -
chées par Yahia.

Basketball (NBA)/Inefficaces, rouillés mais premiers
Faut-il s’inquiéter pour les Lakers ?

Le directeur sportif de l’USM débarque aujourd’hui à Alger dans un vol de rapatriement

Yahia à l’épreuve du terrain
Le 14 mai dernier, l’USM Alger nommait offi  ciellement Anthar Yahia 
en tant que Directeur sportif du club. Toutefois, situation sanitaire liée 
au coronavirus oblige, le nouveau membre du board usmiste n’a pas pu 
rentrer en Algérie car les liaisons aériennes étaient coupées. La 
programmation de vols de rapatriement depuis quelques jours 
permettra, néanmoins, sa venue qui est prévue pour aujourd’hui.
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Guardiola 
espère dîner 
avec Zidane 
un jour

Le match dans le 
match de City – Real a 
tourné en faveur de 
Pep Guardiola. Ses 
Cityzens ont éliminé la 
formation de Zinedine 
Zidane vendredi à 
l’Etihad Stadium (2-1, 
4-2 au cumulé). Mais 
entre les deux 
hommes, le respect a 
vite repris le dessus sur 
l’adversité. Guardiola et 
Zidane ont été vus 
après le coup de siffl  et 
fi nal discuter au bord 
de la pelouse, très 
simplement.
Ils ont refait le match. 
Entre Zinedine Zidane 
et Pep Guardiola, le 
respect est de rigueur. 
Les deux hommes 
s’apprécient et ne 
tarissent jamais 
d’éloges l’un sur l’autre. 
Alors quand l’occasion 
leur a été donnée de 
pouvoir échanger 
quelques mots, les 
deux hommes ne se 
sont pas faits prier. 
Quelques minutes 
après la victoire et la 
qualifi cation de 
Manchester City sur le 
Real Madrid, deux des 
plus grands 
techniciens de la 
planète football ont 
simplement discuté, 
sourire aux lèvres.
Le Real venait pourtant 
d’être sorti dès les 
huitièmes de fi nale de 
« sa » compétition, la 
Ligue des champions. 
Depuis ses débuts sur 
le banc madrilène, 
jamais Zidane n’avait 
été sorti de la C1. Mais 
la passion a semble-t-il 
été plus forte entre les 
deux hommes, à 
l’image de leur poignée 
de main chaleureuse 
au moment de 
continuer le fi le de leur 
soirée. « Je voulais le 
féliciter pour le titre en 
Liga et savoir comment 
allait sa famille, ce 
n’était rien de spécial, a 
expliqué Guardiola au 
micro des médias 
espagnols. J’espère 
qu’un jour nous 
pourrons dîner 
ensemble et discuter.»
Entre l’ancien tacticien 
du Barça et l’homme-
fort du Real, la situation 
tient presque du 
comble. L’image fait 
pourtant plaisir à voir, 
dans un football qui 
oublie parfois sa 
simplicité, et laisse 
fantasmer d’un 
échange technique 
entre les deux 
hommes.

Comme souvent dans les matches 
qui comptent en C1, Cristiano Ronaldo 
a répondu présent face à Lyon vendre-
di. Mais son doublé n’a pas suffi   à mas-
quer les faiblesses de la Juve. Arrivé à 
Turin pour remporter la Ligue des 
champions, le Portugais n’a pu emme-
ner son équipe au-delà des quarts de 
fi nale ces deux dernières années.
Une fois de plus, il avait revêtu la pa-
noplie de Zorro. Dans le rôle du sau-
veur, Cristiano Ronaldo en connaît un 
rayon. L’an passé, son triplé ébourif-
fant avait off ert à la Juventus Turin 
une «remontada» inespérée face à l’At-
lético de Madrid (défaite 0-2 à l’aller, 
victoire 3-0 au retour) en huitième de 
fi nale de la Ligue des champions. Ven-
dredi soir, son doublé a donné des 
sueurs froides aux supporters lyonnais, 
mais il n’a pas suffi  . Et pour la premiè-
re fois depuis quatre ans, la «Vieille 
Dame» ne sera pas au rendez-vous des 
quarts de fi nale de la plus prestigieuse 
des compétitions européennes.
Cet échec est aussi marquant pour le 
quintuple Ballon d’or portugais, qui ne 
s’était plus arrêté si tôt en C1 depuis 
une décennie. A l’époque, il évoluait 
sous les couleurs madrilènes et avait 
subi un véritable camoufl et, déjà, 
contre Lyon. Tiens, tiens... Le destin 
vous infl ige parfois des clins d’œil dé-
sobligeants. Mais au-delà de l’anecdo-
te, cette élimination fait d’autant plus 
mal à Ronaldo qu’elle l’empêche de re-

trouver Lisbonne et son pays, le Portu-
gal, où il aurait tant aimé s’off rir une 
nouvelle Coupe aux grandes oreilles.

RONALDO AU FOUR 
ET AU MOULIN
Et pourtant, malgré ses 35 printemps, 
le Lusitanien n’aura pas grand-chose à 
se reprocher. Comme à son habitude 
quand les choses sérieuses arrivent, il 
a pris ses responsabilités. D’abord pas 
franchement en réussite dans ses frap-
pes, il a envoyé un premier missile sur 
coup franc qu’Anthony Lopes a sorti 
d’une sublime parade (40e). Puis, il 

s’est fait un plaisir de transformer le 
penalty généreusement accordé à son 
équipe pour une main de Memphis De-
pay (1-1, 43e).
Et alors que les Turinois s’empalaient 
sur le mur de la défense lyonnaise en 
seconde période, il a prouvé, une fois 
de plus, qu’il était un joueur hors nor-
me d’une frappe limpide du gauche, 
sans élan, qui a redonné l’avantage et 
l’espoir aux siens (2-1, 60e). Les es-
prits chagrins s’attarderont sur ses 
deux coups de tête non cadrés (20e, 
76e), lui qui est d’habitude si à l’aise 
dans ce domaine grâce à sa détente 
verticale phénoménale. C’est peut-

être ici le seul bémol à retirer de sa 
performance.

MALGRÉ SA STAR, 
LA JUVE A RÉGRESSÉ
Mais Ronaldo a sorti le match qu’il fal-
lait pour permettre à son équipe de 
renverser la vapeur. Le plus triste fi na-
lement pour lui sera de constater que 
ses 66e et 67e buts dans des matches à 
élimination directe en C1 (20 dans ses 
13 derniers à domicile dans des mat-
ches couperets) n’ont pas pesé assez en 
raison de la globale médiocrité de la 
performance collective de la Juve.
Alors que les Bianconeri ont repris et 
terminé leur championnat, ce qui aurait 
dû leur permettre d’être plus en jambes 
que leurs adversaires - Lyon n’a disputé 
qu’un match offi  ciel : la fi nale de la 
Coupe de la Ligue face au PSG -, ils ont 
cruellement manqué d’intensité. Si Ro-
naldo ne peut plus produire les accélé-
rations balle au pied dont il était coutu-
mier, il compense par son effi  cacité re-
doutable devant le but. On ne peut pas 
en dire autant de ses coéquipiers. L’ab-
sence de Paulo Dybala, qui est entré en 
jeu un court moment avant de rechuter 
(blessure à la cuisse), a aussi pesé dans 
le manque de variété et de créativité 
off ensive. Un constat s’impose : trop 
Ronaldo-dépendante, la Juve a régressé 
et n’a jamais semblé si loin de renouer 
avec la victoire en C1. 

PAR MOHAMED TOUILEB

L’élimination des Madrilènes à ce ni-
veau de la compétition face à un autre 
sérieux prétendant pour le titre n’est 
en rien désillusion ou coup de tonner-
re. En face, les « Citizens » ont été su-
périeurs sur le plan tactique et techni-
que contre une « Maison Blanche » qui 
a vécu, comme son défenseur central 
Raphaël Varane orphelin de Sergio Ra-
mos (suspendu), une soirée noire. 
C’était même la plus sombre sous la 
coupe de Zinédine Zidane. Surtout 
quand on sait que depuis qu’il a pris 
les commandes techniques en 2016, 
l’ancien numéro 10 de l’équipe de 
France n’avait jamais perdu au meilleur 
des  deux matches aller-retour dans le 
« knock-out stage » de la C1.

FIN DE L’ÉTAT DE 
GRÂCE POUR « ZIZOU »
Jusqu’à ce vendredi 07 août, « Zizou » 
et ses protégés avaient réalisé un 

12/12 dans les matchs à élimination 
directe Une copie parfaite qui leur 
avait valu trois sacres d’affi  lée en la 
matière. Jamais un autre club n’avait 
pu créer cet exploit dans la LDC nou-
velle version.
Le coup d’arrêt est là pour le roi incon-
testé du foot dans le Vieux-Continent. 
On parle d’un team qui compte 13 
triomphes dans le challenge interclubs 
par excellence. Déjà, l’an dernier,  les 
coéquipiers de Karim Benzema, qui 
avait inscrit son 65e but en Champions 
League contre les Mancuniens, s’étaient 
fait surprendre par l’Ajax Amsterdam 
en quarts de fi nale de l’épreuve. Mais 
ce n’était pas Zidane qui était sur le 
banc à l’époque puisque c’est Santiago 
Solari qui dirigeait la formation.
La Liga en consolation
Le retour de « ZZ » devait donc permet-
tre aux « Merengue » de retrouver de 
leurs superbe et magie. D’autant plus 
que sous ses ordres, la « Casa Blanca » 
avait réussi à passer trois phases de 
poules et neuf double6confrontations 

sans encombre. Casemiro & cie 
s’étaient même imposés dans trois fi -
nale de C1 contre l’Atlético Madrid 
(2016), la Juventus Turin (2017) et Li-
verpool (2018). On ajoutera à cela les 
deux Coupes du Monde des clubs FIFA 
décrochées et autant de Supercoupes 
UEFA. C’est pour dire qu’il y avait une 
sérieuse dynamique et une forme d’état 
de grâce qui a pris fi n sur la pelouse de 
l’Etihad Stadium.
Cette saison, Zidane a pu reconquérir 
la Liga. Il était revenu pour ça. « L’an 

prochain, il faut inverser la dynami-
que. Pour moi, le plus important c’est 
la Liga », avait-il lâché en avril 2019 
au moment où le FC Barcelone actait 
quasiment son 26e sacre en Espagne. 
S’il a pu aider Sergio Ramos et ses ca-
marades à se poser sur le trône natio-
nal, l’ex meneur de jeu des « Bleus » a 
dû renoncer à la couronne européenne 
qui est, quant à elle, dans l’ADN « Los 
Blancos ». Una anomalie génétique à 
laquelle il faudra remédier dès l’édi-
tion à venir. 

Le doublé du Portugais n’a pas suffi pour éviter l’élimination 
de la Juve face à l’Olympique Lyonnais
La C1 n’a jamais semblé aussi loin pour CR7

L’équipe aux 13 sacres en Ligue des Champions n’avait 
pas été éliminée en 1/8 depuis 10 ans

Real, la chute du roi
Vendredi soir, le Real Madrid s’est fait sortir par 
Manchester City au stade des 1/8 de fi nale de 
Ligue des Champions UEFA. Un revers 2 buts à 1 
à l’Etihad Stadium dont l’acte II venu se greff er à 
celui concédé à l’« aller » sur le même score. 
Cette fi nale avant la lettre a tourné mal pour les 
Madrilènes tombés face à plus fort dans un stade 
précoce de la compétition. C’est la première fois 
depuis la saison 2009-2010 que le team de la 
capitale espagnole s’écroule aussi tôt dans son 
tournoi fétiche.



Médéa / Incendie 
à Beni-Slimane
Un mineur mis en 
détention préventive 
et son complice sous 
contrôle judiciaire 
Deux mineurs, auteurs d’un incendie qui 
s’est déclaré, début Aout, dans une forêt 
à Beni-Slimane, à l’est de Médéa, ont été 
auditionnés par le juge d’instruction près 
le tribunal de Beni-Slimane chargé des 
mineurs, indique samedi un communiqué 
du procureur de la République du dit 
tribunal. L’un des auteurs de l’incendie, 
localisé à «Ahl-Ech-chaaba», qui a ravagé 
près de 5 hectares de couvert végétal, a 
été mis en détention préventive, alors 
que son complice a été mis sous contrôle 
judiciaire, à l’issue de cette audition, 
ajoute le même communiqué. 
Les mis en causes ont été appréhendés, 
est-il précisé, par des citoyens, peu de 
temps après le déclenchement de 
l’incendie et livrer, par la suite, aux 
éléments de la gendarmerie national qui 
a ouvert, une enquête, sur demande du 
parquet de Beni-Slimane, afi n de 
déterminer les circonstances exactes de 
cette aff aire. Les deux mineurs ont 
reconnu devant les enquêteurs avoir 
organisé sur place un barbecue et, au 
moment de quitter les lieux, ils ont 
allumé un autre feu, juste pour s’amuser, 
selon leurs aveux, mais les fl ammes ont 
commencé à se répandre très 
rapidement à l’intérieur de la forêt. C’est 
lors de leur fuite que des citoyens, 
présents à proximité du lieu du sinistre, 
avaient réussi à appréhender les deux 
mineurs et les livrer à la gendarmerie, 
note le communiqué du procureur de la 
république du tribunal de Beni-Slimane. 

Constantine
2 morts et 4 blessés 
dans une collision 
entre 3 véhicules 
à Ain Smara
Deux (2) personnes ont perdu la vie et 
trois (3) autres ont été blessées lors 
d’une collision entre trois (3) véhicules 
survenue samedi dans la commune 
d’Ain Smara (Constantine), a-t-on appris 
auprès de la cellule de communication 
de la direction de la Protection civile 
(DPC). Survenu à la sortie de cette 
collectivité locale sur un axe routier de 
la route nationale RN5, cet accident, qui 
a causé la mort sur place à deux (2) 
personnes, âgées de 6 et 43 ans, a 
également occasionné des blessures à 
quatre (4) personnes, âgées entre 5 et 
72 ans, selon un communiqué des 
mêmes services. Les sapeurs-pompiers 
de l’unité principale ‘’Ben Attalah 
Mohamed-Cherif’’ de la commune d’El 
Khroub et ceux de l’unité secondaire de 
la commune d’Ain Smara, qui se sont 
dépêchés sur les lieux de l’accident, ont 
évacué les dépouilles à la morgue de 
l’établissement hospitalier de la 
circonscription administrative d’Ali 
Mendjeli, a précisé le communiqué. 
Aussi, trois (3) blessés ont été pris en 
charge sur les lieux puis transférés au 
service des urgences médicales de la 
même structure de santé, tandis que la 
quatrième victime, qui était en état de 
choc, avait été évacuée vers la clinique 
de la localité «Haricha Amar» 
(commune d’Ain Smara), a-t-on 
souligné de même source. Par ailleurs, 
les services de sécurité ont ouvert une 
enquête en vue de déterminer les 
circonstances exactes de cet accident 
de la circulation, a-t-on signalé.

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE 

Quatre jours après la terrible explosion 
qui a dévasté une partie de la capitale libanai-
se, Beyrouth s’est réveillée hier au son du verre 
brisé ramassé dans les rues par les habitants et 
une armée de volontaires équipés de balais, 
mobilisés dès la première heure. L’explosion au 
port mardi, le 4 août, dont les circonstances ne 
sont toujours pas élucidées, aurait été provo-
quée par un incendie qui a touché un énorme 
dépôt de nitrate d’ammonium, une substance 
chimique dangereuse. La catastrophe a fait au 
moins 154 morts et plus de 5 000 blessés dont 
au moins 120 sont dans un état critique, selon 
le ministère libanais de la Santé, ainsi que près 
de 300 000 sans-abri. Plus de 60 personnes 
sont toujours portées disparues, alors que l’es-
poir de retrouver des survivants s’amenuise. 
Toujours sous le choc, des milliers de Libanais 
ont manifesté dans le centre de la capitale pour 
demander des comptes à une classe politique 
dont ils dénoncent l’incurie et la corruption. 
Sur la place des Martyrs, épicentre de la contes-
tation populaire depuis octobre dernier, où les 
manifestants ont convergé pour protester sur le 
thème «Le Jour du jugement», des potences ont 
été installées. «Vengeance, vengeance, jusqu’à 
la chute du régime», ont scandé les manifes-
tants dont certains brandissaient des potences, 
alors que les forces de sécurité tentaient d’em-
pêcher certains groupes d’avancer vers le Par-
lement. Si le mouvement de contestation popu-
laire du 17 octobre 2019 s’est essouffl  é au 

cours des derniers mois, notamment en raison 
de la pandémie de coronavirus - qui continue 
de s’aggraver au Liban -, ce drame pourrait le 
relancer de plus belle dans un climat politique 
des plus délétères. Une vingtaine de fonction-
naires du port et des douanes ont été interpel-
lés, selon des sources judiciaire et sécuritaire. 
Pour leur part, les trois députés de Kataëb (op-
position), un parti historique chrétien, ont dé-
missionné samedi suite à l’explosion dans la-
quelle le secrétaire général de cette formation 
historique chrétienne a été tué, affi  rmant que 
le temps était venu de bâtir un «nouveau Li-
ban». Ils viennent s’ajouter à deux autres parle-
mentaires qui avaient déjà démissionné après 
l’explosion. Jeudi, l’ambassadrice du Liban en 
Jordanie, Tracy Chamoun, fi lle du leader chré-
tien Dany Chamoun assassiné en 1990, avait 
annoncé sa démission en direct à la télévision, 
dénonçant «l’incurie» des autorités de son pays 
et appelant à un «changement de leadership». 
Le gouvernement a promis «une enquête rapi-
de» et le président Michel Aoun, de plus en 
plus décrié, a dit clairement vendredi qu’il 
s’opposait à une enquête internationale, affi  r-
mant que l’explosion pourrait avoir été causée 
par la négligence ou par un missile.

SOLIDARITÉ 
Sur le terrain de la solidarité, une visioconfé-
rence des donateurs en soutien au Liban est 
prévue aujourd’hui dimanche, co-organisée 
par l’ONU et la France, a indiqué la présidence 
française à l’AFP. Le président américain, Do-
nald Trump, a annoncé qu’il y participerait. 
«Tout le monde veut aider», a-t-il tweeté. Le 
Liban est en plein naufrage économique, après 
avoir fait défaut sur sa dette, et ses dirigeants 
ont été incapables de s’entendre sur un plan 
de sauvetage économique avec le Fonds mo-
nétaire international (FMI). Le président du 
Conseil européen, Charles Michel, venu à Bey-
routh, pour témoigner de la «solidarité» des 
Européens «choqués et attristés», a assuré aux 

Libanais qu’ils n’étaient «pas seuls». L’UE, qui 
a déjà débloqué 33 millions d’euros, «veut être 
à vos côtés, pas simplement avec des déclara-
tions, pas simplement avec des mots, mais avec 
des actes», a-t-il dit après un entretien avec le 
président Aoun. Le chef de la Ligue arabe, Ah-
mad Aboul Gheit, ainsi que le vice-président 
turc, Fuat Oktay, et le chef de la diplomatie 
turque Mevlüt Cavusoglu, se sont également 
rendu samedi à Beyrouth pour assurer les res-
ponsables libanais de leur soutien. Sans atten-
dre, plusieurs pays dont l’Algérie, ont dépêché 
du matériel médical et sanitaire ainsi que des 
hôpitaux de campagne. L’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a lancé un appel de 
fonds de 15 millions de dollars (12,7 millions 
d’euros) pour répondre aux besoins sanitaires 
d’urgence. La catastrophe, qui a fait des morts 
et des blessés, a également détruit 17 conte-
neurs de matériel médical fourni par l’OMS, 
a déclaré, dans un communiqué publié jeudi 
soir, le bureau régional de l’agence pour le 
Moyen-Orient. De nombreux établissements 
de santé, dont cinq hôpitaux de la zone tou-
chée par l’explosion, ont été endommagés et 
certains sont désormais hors service, a ajouté 
l’agence. Pas moins de 300 000 personnes ont 
été déplacées et doivent être nourries et logées, 
ce qui «risque notamment d’accélérer la propa-
gation du coronavirus et d’autres maladies», a 
dit Iman Shankiti, représentante de l’OMS au 
Liban. L’organisation des Nations unies a ajou-
té vendredi qu’elle évaluerait, en collaboration 
avec l’Université américaine de Beyrouth, l’im-
pact environnemental des fumées engendrées 
par l’explosion de milliers de tonnes de nitrate 
d’ammonium. Alors que les responsables étran-
gers se succèdent et que l’aide internationale 
affl  ue, les dirigeants honnis du Liban tentent 
clairement de tirer avantage de la situation, 
estime l’analyste Nasser Yassin, de l’Institut 
Issam Fares. 
«La crainte est que les autorités tirent profi t de 
ce désastre et de l’attention arabe et internatio-
nale pour se remettre à fl ot», dit-il.

Disparition
Le réalisateur Meziane 
Yaala n’est plus 
Le réalisateur Meziane Yaala est décédé 
samedi matin à l’hôpital Nafi ssa 
Hamoud (ex-Parnet) d’une crise 
cardiaque à l’âge de 74 ans, a-t-on 
appris de l’association 
cinématographique Lumières. Né en 
1946 à Lekseur (Bejaïa), le défunt a 
embrassé, très jeune, le septième art et 
a fait son premier long métrage en 1983 
(Chant d’automne). Feu Meziane Yaala a 
dans son actif plusieurs fi lms 
documentaires sur la glorieuse 
Révolution notamment lorsqu’il 
travaillait au Centre algérien de 
l’industrie et du cinéma (CAIC). Avant sa 
mort, le défunt était vice-président de 
l’Association Lumières. Le regretté sera 
inhumé cette après-midi au cimetière de 
Sidi Yahia, selon l’association Lumières.

Pas moins de 263 ressortissants algériens rapa-
triés de Dubai (Emirats arabes unis) sont arri-
vés samedi à l’aéroport international «Ahmed 
Benbella» d’Oran, a-t-on appris du responsable 
de la communication à la wilaya. Tahar Ait Ali 
a indiqué que l’avion a atterri à 3 heures du 
matin à l’aéroport international d’Oran où les 
autorités de wilaya ont réuni toutes les condi-
tions d’accueil mobilisant notamment des équi-
pes médicales. Les rapatriés originaires de dif-

férentes wilayas du pays ont été accueillis dans 
de bonnes conditions et ont été ensuite achemi-
nés vers les hôtels «Pacha» et «Assala où ils pas-
seront une semaine en confi nement sanitaire 
avant de pouvoir regagner leurs domiciles. 
L’opération s’inscrit dans le cadre du plan du 
ministère des Aff aires étrangères pour le rapa-
triement des citoyens algériens de l’étranger 
qui a permis le retour de centaines jusqu’à 
l’heure actuelle.

ORAN 263 ressortissants 
algériens rapatriés de Dubai 

LIBAN Désolation et colère 
populaire à Beyrouth
Des milliers de manifestants se sont retrouvés, hier, dans la capitale 
libanaise pour réclamer des comptes au gouvernement et à la classe 
politique dont ils ont dénoncé l’incurie et la corruption. 


