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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

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

Bilan épidémique
521 nouveaux 
cas, 9 décès et 
423 guérisons

LIRE EN PAGE 4

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

Retour à la normale après 20 jours
de grève dans ce site portuaire 

important du pays

Port de Béjaïa
La reprise !

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

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

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

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

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

tout le croissant 
pétrolier»

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

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

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

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

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

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

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

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

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

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

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

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

LIRE EN PAGES 2-3

L’activité a repris depuis hier soir sur les quais après une grève de 
20 jours qui a paralysé le trafi c et mis à mal l’économie locale déjà 
fortement impactée par la crise sanitaire. Le dénouement de la crise 
est survenu après un accord entre la direction générale de l’enceinte 
portuaire et le syndicat avec le concours de la centrale UGTA et sa 
Fédération nationale des travailleurs des ports algériens (SNTPA).

LIRE EN PAGE 5

Verdict aujourd’hui du procès 
du journaliste au tribunal 
de Sidi M’hamed d’Alger
Khaled Drareni, 
une si longue attente 
Lire en page 5

Le taux de change au plus bas 
et sous une barre inégalée
Le dinar en pente raide
Lire en page 6

Milan AC/Payé 1.5 million d’euros/an, 
il pourrait avoir des offres plus 
alléchantes ailleurs
La revalorisation de 
Bannacer est inévitable
Lire en page 11

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

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4
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le point

 
Mohamed Belhocine, président de la cellule en charge des enquêtes épidémiologiques : 

« Le seul moyen d’essayer de limiter la propagation du virus, dans le cadre des nouvelles mesures 
d’allègement du confinement, est le respect strict des mesures barrières sans lesquelles il est 

difficile d’imaginer qu’on puisse s’en sortir. »

Le nombre total des cas confirmés à la Covid-19 a atteint hier les 34 214, 
soit 1,2 cas pour 100 000 habitants, et 1302 décès. Le nombre de patients 

guéris est quant à lui de 24 506.

le point

Le compte à rebours 
a commencé 
PAR FERIEL NOURINE

Le citoyen n’est pas le seul à accueillir avec 
satisfaction, voire soulagement, les mesures 
d’allègement du confi nement fraîchement 
décidées par le gouvernement. Les 
propriétaires de restaurant, de café et 
autres professionnels au service du grand 
public ne manquent pas, eux non plus, 
d’applaudir l’autorisation qui leur a été 
accordée de reprendre graduellement leurs 
activités. Eux, comme les commerces qui 
n’ont jamais baissé rideau depuis le début 
du confi nement, en mars, ou encore ceux 
qui ont été obligés de fermer avant le 
reprise décidée il y a quelques semaines, 
pourront aussi profi ter des heures 
supplémentaires à passer dehors dont 
jouissent depuis hier les Algériens pour 
prolonger largement leurs horaires 
d’ouverture et tenter de réaliser quelques 
recettes supplémentaires plus que 
nécessaires après des mois de disette.
Mais bien plus que la réaction de tout ce 
beau monde aux décisions des pouvoirs, 
c’est surtout celle en provenance du corps 
médical qui mériterait d’être mise en 
exergue. Surtout qu’elle ne remet 
aucunement en cause le déconfi nement 
mis en branle à travers la réouverture des 
mosquées, des plages, d’espace de détente 
et d’autres lieux à grande affl uence du 
public.
Bien au contraire, certains représentants ou 
responsables dans le corps médical 
n’hésitent pas à dire que l’allègement 
adopté est une bonne chose pour tout le 
monde. A l’exemple du président de la 
cellule chargée des investigations et des 
enquêtes épidémiologiques, Pr Mohamed 
Belhocine, lorsqu’il considère qu’il faudra 
désormais arriver à gérer le coronavirus en 
sachant faire « l’équilibre entre le contrôle 
de l’épidémie et la reprise d’une vie la 
moins porteuse de risques pour les 
citoyens ». Pour ce spécialiste qui sait de 
quoi il parle, « on ne peut pas rester en 
confi nement permanent, il y a énormément 
d’activités économiques frappées de plein 
fouet par cette épidémie et par le 
confi nement ».
Abondant dans le même sens, le président 
du Syndicat algérien des paramédicaux 
(SAP) considère que les mesures prises sont 
« dans l’intérêt du citoyen ».
Ceci étant, les deux représentants du 
personnel soignant n’oublient pas 
d’insister, encore une fois, sur l’obligation 
faite aux citoyens de redoubler de vigilance 
et de respecter les mesures de prévention 
requises dans tous ces lieux où la vie va 
reprendre ses droits progressivement. C’est 
aussi l’appel que réitère la Commission de 
la fetwa à l’adresse de ceux qui s’apprêtent 
à renouer avec la prière dans les mosquées.
D’ici samedi, ce type d’appels et de rappels 
doit se multiplier autant de fois que 
l’imposera la situation sanitaire du pays. Le 
compte à rebours a déjà commencé.

PAR INES DALI

Il estime que ce qui est le plus recommandé 
de faire est de procéder à des «confi nements 
ciblés» par «identifi cation des clusters».
«Ce qu’il faut comprendre, c’est que le concept 
même du confi nement est dépassé, raison pour 
laquelle les horaires ont peu ou pas d’impor-
tance. Cela veut dire qu’au début on confi nait 
les gens car il y avait des cas confi rmés de co-
ronavirus dans quelques endroits, afi n d’éviter 
que l’autre partie de la population soit conta-
minée. Maintenant que le virus est parmi nous 
et qu’il est partout, cela ne sert à rien, par 
conséquent, de confi ner des populations et des 
groupements de population, voire des villes ou 
encore des wilayas entières», a affi  rmé Dr Ber-
kani dans une déclaration à Reporters. «Au 
contraire, ce qu’il faut maintenant, c’est faire 
un travail au plus près, c’est pour cela que 
nous avons dit qu’il faut essayer d’identifi er les 
clusters, à savoir les endroits où il y a le plus 
de cas positifs, en général familiaux. Une fois 
ces endroits identifi és, on les confi ne», a-t-il 
ajouté.
Sinon par rapport aux horaires proprement dit, 
«c’est l’été et il fait jour jusqu’à une heure tar-
dive, cela ne sert à rien de faire rentrer tout le 
monde trop tôt. Le réaménagement des horai-
res est une décision qui va, sans doute, agré-
menter la vie des populations», a commenté 
notre interlocuteur.
A la question de savoir quel était l’avis du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus sur le choix d’adap-
tation des horaires, le membre de ce Comité a 
été on ne peut plus clair : «Il faut savoir que le 
Comité scientifi que ne rentre pas dans le dé-
tail. Il donne son avis de façon générale. Mais 
c’est le Premier ministre, après avis du prési-

dent de la République, qui prend les décisions 
et les annonce par la suite. Nous, nous sommes 
un Comité consultatif scientifi que. Donc, à 
chacun son rôle.»

TOUT DÉPENDRA DU DEGRÉ 
DU RESPECT DES GESTES 
BARRIÈRES

Si les nouveaux horaires courent jusqu’au 31 
août, alors qu’ils semblent être synonymes de 
déconfi nement général, c’est que le gouverne-
ment prendra certainement le temps d’obser-
ver le degré de respect des mesures préventi-
ves et ce qui va se passer sur le plan épidémi-
que durant cette période. Cela semble aussi un 
passage obligé avant de passer à un déconfi ne-
ment général tant attendu par la population.
«C’est vrai qu’il y a eu confi nement, mais il 
faut bien qu’il y ait aussi déconfi nement un 
jour. Mais seulement, le déconfi nement ne 
peut se faire que sous certaines conditions vu 
que, probablement, on ne peut pas maintenir 
la liberté de circuler de la population ad vitam 
aeternam. Il faut inculquer aux citoyens les 
gestes barrières. J’estime que la décision de 
l’ouverture des plages ou encore des lieux de 
culte doit, cependant, être accompagnée par le 
respect des gestes barrières dont le port du 
masque et le maintien de la distanciation phy-
sique. Ce sont des mesures qui doivent être 
respectées afi n de pouvoir revenir à une vie 
normale», a indiqué Dr Bekkat Berkani.
Mais même s’il estime que la décision d’ouvrir 
les plages est «à sa place en cette période esti-
vale», le constat que des estivants ont déjà in-
vesti plusieurs sites dans de nombreuses ré-
gions n’est pas réjouissant. «C’est un compor-
tement qui n’est pas légal, il y a une décision 

d’ouvrir ces endroits qui doit être prise par 
l’Etat, et ce n’est pas l’illégalité qui doit pri-
mer sur la légalité. Ce n’est pas parce qu’ils 
ont investi les plages qu’on dit ‘on va alors 
ouvrir’. Ce n’est pas ainsi que ça marche. C’est 
à l’Etat de peser le pour et le contre et de 
prendre la responsabilité d’ouvrir les plages, 
les salles de cinéma, les restaurants ou de les 
fermer», a-t-il dit.

SITUATION ÉPIDÉMIQUE 
STABLE
En réponse à la question d’éventuels scénarios 
par le Comité scientifi que par rapport à la 
courbe épidémique durant cette période qui 
court jusqu’31 août, Dr Berkani a indiqué 
qu’«il n’y a pas de scénario juste pour cette pé-
riode». Mais actuellement, a-t-il poursuivi, 
«nous sommes dans une situation de stabilisa-
tion des nouveaux cas par jour entre 500 et 
600 cas. Dans certains pays, comme le Maroc, 
ils sont à 1 200 cas quotidiens, une augmenta-
tion constante. Chez nous, il y a une petite 
augmentation, ensuite un tassement, etc. Donc, 

il faut voir sur le moyen et long terme pour 
pouvoir se prononcer sur la situation épidémi-
que. Ce sont des chiff res qui ne peuvent pas 
être discutés au jour le jour, nous ne sommes 
pas à un cas près».
Notre interlocuteur, relativisant les données 
et les commentant en tant qu’acteur scientifi -
que, estime que «pour le moment, il faut re-
connaître qu’en Algérie, on s’en sort pas mal». 
Néanmoins, a-t-il encore soutenu, «il faut plu-
sieurs semaines de baisse pour pouvoir avoir 
une idée réelle. Maintenant, à une semaine 
après l’Aïd El Adha, soit dans le court terme, 
on va voir comment se comporte la courbe 
épidémique».
«Franchement, dans le fond, la situation n’est 
pas aussi grave par rapport à d’autres pays qui 
ont déconfi né de façon anarchique, comme le 
Maroc - qui a ensuite reconfi né - ou même la 
France, et qui se retrouvent dans une situation 
très haussière des cas. Tandis que chez nous, il 
y a eu un petit rebond et ça s’est stabilisé 
autour de 520, 560, 530 cas… Ce qui veut dire 
que la situation est, quelque part, maîtrisée», 
a-t-il conclu. 

Poursuite du déconfinement partiel

Dr Bekkat Berkani : «Le concept même du con� nement 
est dépassé, sauf dans le cas de clusters»
Les nouvelles décisions du gouvernement dans le cadre de 
la poursuite du déconfi nement progressif viennent à point 
nommé pour soulager un tant soit peu la population et lui 
permettre de reprendre une vie presque normale après 
plusieurs mois de confi nement partiel. «Le concept même 
du confi nement est dépassé», selon le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’ordre 
des médecins et membre du Comité scientifi que. 

PAR BOUZID CHALABI

Il est certain que la décision de la reprise 
d’activité chez les restaurateurs et les cafetiers 
représente une opportunité pour ces derniers 
qui souff raient jusqu’ici d’une cessation d’acti-
vité forcée. Ceux-là même qui ont vu des ver-
tes et des pas mûres durant plus de quatre 
mois car se retrouvant sans revenu journalier. 
Ce qui a fi ni par laminer leurs maigres écono-
mies au bout de quelques semaines et pousser 
ainsi plus d’un à changer de registre de com-
merce pour mener une  autre activité, non 
concernée par les restrictions  du confi nement. 
En fait, ce dé-confi nement est venu soulager 
plus d’un patron de café ou de restaurant dont 
les locaux  fermés depuis quatre mois met-
taient ainsi des centaines de cuisiniers, aides 

cuisiniers et serveurs au chômage forcé sans 
contrepartie fi nancière. 
Comme il faut souligner que la réouverture de 
ces commerces, le 15 du mois courant, dont 
l’utilité n’est plus à démontrer, ne peut être 
accueillie qu’avec beaucoup d’allégresse car 
synonyme de fi n de galère dans ces deux pro-
fessions. C’est d’ailleurs ce que confi rme le 
président de l’Union générale des commer-
çants et artisans algérien (UGCAA) Hazab 
Benchahra, contacté par Reporters : «La réou-
verture des cafés et des restaurants à partir du 
15 août  est une très bonne nouvelle chez la 
grande famille des restaurateurs et des cafe-
tiers dont nous comptons de nombreux adhé-
rents à notre organisation.»  Ce dernier nous a 
même affi  rmé que de nombreux profession-
nels de la restauration et des cafetiers n’ont 

eu de cesse d’interpeller les pouvoirs publics 
par le biais de notre Union «afi n de se pen-
cher sur leur cas» ne pouvant continuer «à 
rester à l’arrêt et sans soutien fi nancier pour 
subvenir à leurs  besoins». «Avec cette nou-
velle de reprise d’activité, c’est tout l’ensem-
ble des intervenants qui vont reprendre le 
chemin du travail et bien sûr avoir des reve-
nus fi nanciers après des mois de disette» 
conclut Hazab Benchohra. 
Autre responsable contacté par Reporters, le 
directeur exécutif de la Fédération algérienne 
des consommateurs (FAC) qui, pour sa part, 
s’est félicité d’une telle annonce «dans la me-
sure où l’activité de la restauration et les cafés 
font partie des professions dont ne sauraient se 
passer de  nombreux citoyens», nous a-t-il sou-
ligné. Mais pour ce dernier, c’est surtout la 

réouverture des restaurants qui demeure très 
intéressante «pour des  centaines de fonction-
naires, d’ouvriers, car ils leurs permettent de 
prendre leur repas de la mi-journée dans ces 
lieux faute de disposer de cantine dans leurs 
établissements». Et d’ajouter dans ce sens : 
«Restaurants et cafés font partie du quotidien 
de nombreux salariés, c’est pourquoi leur réou-
verture me semble tout à fait appropriée, mais 
sous la  condition que les mesures de protec-
tion à la Covid-19 soient strictement respec-
tées en ces lieux de convivialité.»
Disons enfi n que  toute la problématique est 
de savoir quelles conséquences cela va-t-il 
avoir sur la situation sanitaire et la propaga-
tion du coronavirus après la réouverture des  
restaurants et cafés qui  drainent des milliers 
de gens. 

 RESTAURATEURS ET CAFETIERS   Le soulagement !





PAR INES DALI

Le grand défi  reste, au-delà de la mise en 
place des protocoles et autres mesures de 
prévention, le degré de leur respect étant 
donné que l’ensemble des lieux, qui seront 
ouverts à partir de samedi prochain, sont 
connus pour être à forte fréquentation par 
la population, que ce soit les plages, les hô-
tels, les restaurants, les cafés ou encore les 
mosquées.
Pour ces dernières, il s’agit de l’ouverture 
d’«environ 4.000 mosquées, d’une capacité 
de plus de 1.000 fi dèles et réunissant les 
conditions de prévention, recensées à tra-
vers le territoire national», a indiqué, hier, 
le ministre des Aff aires religieuses et des 
Waqfs, Dr Youcef Belmahdi, estimant que 
«le respect des protocoles sanitaires au sein 
de ces lieux de culte constitue un défi ». En 
eff et, la réouverture des mosquées de 1.000 
fi dèles et plus, dans un premier temps, est 
soumise à des conditions rigoureuses. L’ap-
plication du protocole sanitaire à l’intérieur 
des mosquées s’eff ectuera «sous la tutelle 
du ministère des Aff aires religieuses et sous 
la houlette du wali, en sa qualité de premier 
responsable au niveau local et de président 
de la Commission de wilaya qui veille à 
l’application et au contrôle de toutes les 
opérations d’ouverture dans tous les autres 
secteurs aussi», a encore affi  rmé Dr Belma-
hdi, lors de son intervention à la Radio na-
tionale.
Pour mener à bien l’ouverture des mosquées, 
il estime que «l’application du protocole sa-
nitaire n’est pas seulement liée au ministère 
des Aff aires religieuses, mais il y aura aussi 
la société civile qui va intervenir avec des 
volontaires». «C’est grâce à la conjugaison 
des eff orts que nous atteindrons des résul-
tats satisfaisants», a-t-il conclu. La Commis-
sion de la fetwa a plaidé dans le même sens, 
appelant, hier, dans un communiqué, à la 
«discipline» et à des «opérations de sensibili-
sation pour préparer les fi dèles et mener à 
bien l’ouverture progressive des mosquées», 
le but étant d’«éviter aux mosquées de se 

transformer en foyers de contamination au 
Covid-19, sous peine de procéder à nouveau 
à la suspension des prières collectives», a-t-
elle averti. Il y a lieu de rappeler que parmi 
les conditions de réouverture des mosquées, 
on trouve le «port obligatoire du masque de 
protection, l’utilisation de tapis de prière 
personnel et le respect de la distanciation 
physique entre les fi dèles d’au moins un mè-
tre et demi». Il y a, également, «l’organisa-
tion des accès de façon à respecter l’espace-
ment et la distance physique, ainsi que 
l’aménagement de l’entrée et de la sortie se-
lon un sens unique de circulation pour évi-
ter les croisements des fi dèles, la mise à la 
disposition des fi dèles du gel hydro-alcooli-
que, l’interdiction de l’utilisation des clima-
tiseurs et des ventilateurs, l’aération natu-
relle et la désinfection régulière des mos-
quées, l’affi  chage des mesures barrières et 
de prévention», de même que «l’accès à la 
mosquée demeure soumis au contrôle préa-
lable au moyen d’appareils thermiques».

MOINDRE RISQUE DE 
CONTAMINATION DANS 
LES ENDROITS AÉRÉS

L’accès aux plages requiert, lui aussi, des 
conditions et devra s’eff ectuer selon un pro-
tocole sanitaire dont l’application sur le ter-
rain est tout aussi souhaitable et souhaitée. 
Le Professeur Mohamed Belhocine, membre 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus, a affi  r-
mé qu’il y a «moins de risque d’être conta-
miné par le Covid-19 dans les espaces aérés 
que dans les espaces fermés». Le problème 
se situe dans «le confi nement, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un endroit climatisé», sa-
chant que «le climatiseur refroidit l’air am-
biant et le redistribue dans la salle, parfois 
sur le visage-même des personnes présen-
tes», a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio 
nationale.
Le Pr Belhocine a, toutefois, insisté que 
même au niveau des plages et bien que cel-

les-ci sont en plein air, il est «indispensable 
de se conformer aux mesures de prévention, 
de porter son masque et de maintenir la dis-
tanciation physique». Concernant le proto-
cole sanitaire au niveau des plages, les auto-
rités ont cité ««le port obligatoire du masque 
de protection, le respect de la distanciation 
physique d’au moins un mètre et demi, l’af-
fi chage des mesures barrières et de préven-
tion aux diff érents points d’accès des lieux, 
l’organisation de lieux adéquats pour le sta-
tionnement des véhicules, le contrôle préa-
lable par les éléments de la Protection de ci-
vile si nécessaire, de la température des esti-
vants 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». 
D’autres mesures spécifi ques sont également 
mises en place pour les hôtels, restaurants et 
cafés.
Si le côté théorique est bien clair, son appli-
cation sur le terrain reste une inconnue dont 
la réponse ne peut être connue qu’à partir 
de la semaine prochaine, soit à partir de sa-
medi 15 août, date de la réouverture gra-
duelle des sites et de la reprise des activités 
susmentionnées. Respecter les mesures de 
prévention et les faire respecter nécessitera, 
sans aucun doute, une grande mobilisation, 
notamment, des services de sécurité et de la 
Protection civile dans nombre d’endroits qui 
seront ouverts et où la responsabilité du res-
pect des protocoles sanitaires et gestes bar-
rières incombera aussi aux responsables des 
lieux comme les cafés, les hôtels, restau-
rants. Seront-ils en mesure de faire face au 
grand affl  ux attendu des citoyens ? La ques-
tion reste posée si l’on se fi e à ce qui s’est 
passé dès la reprise de certaines activités et 
l’ouverture de nombre de commerces et 
autres magasins d’habillement et chaussures 
en mai dernier. Il y a lieu de noter que les 
cérémonies de mariage et autres au niveau 
des salles des fêtes, hôtels et restaurants, 
resteront « strictement interdites jusqu’à ce 
que les conditions favorables soient réunies 
», avait indiqué le Premier ministère. 

Retour annoncé aux espaces et lieux publics

Mesures de précaution et protocole 
sanitaire à l’épreuve du terrain
A moins d’une semaine de l’ouverture graduelle des plages et autres espaces de détente 
et de loisirs, ainsi que des lieux de culte, des protocoles sanitaires de prévention et de 
protection propres à chaque activité sont annoncés pour accompagner cette ouverture 
afi n d’endiguer la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). 
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Mohamed Belhocine, président de la cellule en charge des enquêtes épidémiologiques : 

« Le seul moyen d’essayer de limiter la propagation du virus, dans le cadre des nouvelles mesures 
d’allègement du confinement, est le respect strict des mesures barrières sans lesquelles il est 

difficile d’imaginer qu’on puisse s’en sortir. »

Le nombre total des cas confirmés à la Covid-19 a atteint hier les 34 214, 
soit 1,2 cas pour 100 000 habitants, et 1302 décès. Le nombre de patients 

guéris est quant à lui de 24 506.

le point

Le compte à rebours 
a commencé 
PAR FERIEL NOURINE

Le citoyen n’est pas le seul à accueillir avec 
satisfaction, voire soulagement, les mesures 
d’allègement du confi nement fraîchement 
décidées par le gouvernement. Les 
propriétaires de restaurant, de café et 
autres professionnels au service du grand 
public ne manquent pas, eux non plus, 
d’applaudir l’autorisation qui leur a été 
accordée de reprendre graduellement leurs 
activités. Eux, comme les commerces qui 
n’ont jamais baissé rideau depuis le début 
du confi nement, en mars, ou encore ceux 
qui ont été obligés de fermer avant le 
reprise décidée il y a quelques semaines, 
pourront aussi profi ter des heures 
supplémentaires à passer dehors dont 
jouissent depuis hier les Algériens pour 
prolonger largement leurs horaires 
d’ouverture et tenter de réaliser quelques 
recettes supplémentaires plus que 
nécessaires après des mois de disette.
Mais bien plus que la réaction de tout ce 
beau monde aux décisions des pouvoirs, 
c’est surtout celle en provenance du corps 
médical qui mériterait d’être mise en 
exergue. Surtout qu’elle ne remet 
aucunement en cause le déconfi nement 
mis en branle à travers la réouverture des 
mosquées, des plages, d’espace de détente 
et d’autres lieux à grande affl uence du 
public.
Bien au contraire, certains représentants ou 
responsables dans le corps médical 
n’hésitent pas à dire que l’allègement 
adopté est une bonne chose pour tout le 
monde. A l’exemple du président de la 
cellule chargée des investigations et des 
enquêtes épidémiologiques, Pr Mohamed 
Belhocine, lorsqu’il considère qu’il faudra 
désormais arriver à gérer le coronavirus en 
sachant faire « l’équilibre entre le contrôle 
de l’épidémie et la reprise d’une vie la 
moins porteuse de risques pour les 
citoyens ». Pour ce spécialiste qui sait de 
quoi il parle, « on ne peut pas rester en 
confi nement permanent, il y a énormément 
d’activités économiques frappées de plein 
fouet par cette épidémie et par le 
confi nement ».
Abondant dans le même sens, le président 
du Syndicat algérien des paramédicaux 
(SAP) considère que les mesures prises sont 
« dans l’intérêt du citoyen ».
Ceci étant, les deux représentants du 
personnel soignant n’oublient pas 
d’insister, encore une fois, sur l’obligation 
faite aux citoyens de redoubler de vigilance 
et de respecter les mesures de prévention 
requises dans tous ces lieux où la vie va 
reprendre ses droits progressivement. C’est 
aussi l’appel que réitère la Commission de 
la fetwa à l’adresse de ceux qui s’apprêtent 
à renouer avec la prière dans les mosquées.
D’ici samedi, ce type d’appels et de rappels 
doit se multiplier autant de fois que 
l’imposera la situation sanitaire du pays. Le 
compte à rebours a déjà commencé.

PAR INES DALI

Il estime que ce qui est le plus recommandé 
de faire est de procéder à des «confi nements 
ciblés» par «identifi cation des clusters».
«Ce qu’il faut comprendre, c’est que le concept 
même du confi nement est dépassé, raison pour 
laquelle les horaires ont peu ou pas d’impor-
tance. Cela veut dire qu’au début on confi nait 
les gens car il y avait des cas confi rmés de co-
ronavirus dans quelques endroits, afi n d’éviter 
que l’autre partie de la population soit conta-
minée. Maintenant que le virus est parmi nous 
et qu’il est partout, cela ne sert à rien, par 
conséquent, de confi ner des populations et des 
groupements de population, voire des villes ou 
encore des wilayas entières», a affi  rmé Dr Ber-
kani dans une déclaration à Reporters. «Au 
contraire, ce qu’il faut maintenant, c’est faire 
un travail au plus près, c’est pour cela que 
nous avons dit qu’il faut essayer d’identifi er les 
clusters, à savoir les endroits où il y a le plus 
de cas positifs, en général familiaux. Une fois 
ces endroits identifi és, on les confi ne», a-t-il 
ajouté.
Sinon par rapport aux horaires proprement dit, 
«c’est l’été et il fait jour jusqu’à une heure tar-
dive, cela ne sert à rien de faire rentrer tout le 
monde trop tôt. Le réaménagement des horai-
res est une décision qui va, sans doute, agré-
menter la vie des populations», a commenté 
notre interlocuteur.
A la question de savoir quel était l’avis du Co-
mité scientifi que de suivi de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus sur le choix d’adap-
tation des horaires, le membre de ce Comité a 
été on ne peut plus clair : «Il faut savoir que le 
Comité scientifi que ne rentre pas dans le dé-
tail. Il donne son avis de façon générale. Mais 
c’est le Premier ministre, après avis du prési-

dent de la République, qui prend les décisions 
et les annonce par la suite. Nous, nous sommes 
un Comité consultatif scientifi que. Donc, à 
chacun son rôle.»

TOUT DÉPENDRA DU DEGRÉ 
DU RESPECT DES GESTES 
BARRIÈRES

Si les nouveaux horaires courent jusqu’au 31 
août, alors qu’ils semblent être synonymes de 
déconfi nement général, c’est que le gouverne-
ment prendra certainement le temps d’obser-
ver le degré de respect des mesures préventi-
ves et ce qui va se passer sur le plan épidémi-
que durant cette période. Cela semble aussi un 
passage obligé avant de passer à un déconfi ne-
ment général tant attendu par la population.
«C’est vrai qu’il y a eu confi nement, mais il 
faut bien qu’il y ait aussi déconfi nement un 
jour. Mais seulement, le déconfi nement ne 
peut se faire que sous certaines conditions vu 
que, probablement, on ne peut pas maintenir 
la liberté de circuler de la population ad vitam 
aeternam. Il faut inculquer aux citoyens les 
gestes barrières. J’estime que la décision de 
l’ouverture des plages ou encore des lieux de 
culte doit, cependant, être accompagnée par le 
respect des gestes barrières dont le port du 
masque et le maintien de la distanciation phy-
sique. Ce sont des mesures qui doivent être 
respectées afi n de pouvoir revenir à une vie 
normale», a indiqué Dr Bekkat Berkani.
Mais même s’il estime que la décision d’ouvrir 
les plages est «à sa place en cette période esti-
vale», le constat que des estivants ont déjà in-
vesti plusieurs sites dans de nombreuses ré-
gions n’est pas réjouissant. «C’est un compor-
tement qui n’est pas légal, il y a une décision 

d’ouvrir ces endroits qui doit être prise par 
l’Etat, et ce n’est pas l’illégalité qui doit pri-
mer sur la légalité. Ce n’est pas parce qu’ils 
ont investi les plages qu’on dit ‘on va alors 
ouvrir’. Ce n’est pas ainsi que ça marche. C’est 
à l’Etat de peser le pour et le contre et de 
prendre la responsabilité d’ouvrir les plages, 
les salles de cinéma, les restaurants ou de les 
fermer», a-t-il dit.

SITUATION ÉPIDÉMIQUE 
STABLE
En réponse à la question d’éventuels scénarios 
par le Comité scientifi que par rapport à la 
courbe épidémique durant cette période qui 
court jusqu’31 août, Dr Berkani a indiqué 
qu’«il n’y a pas de scénario juste pour cette pé-
riode». Mais actuellement, a-t-il poursuivi, 
«nous sommes dans une situation de stabilisa-
tion des nouveaux cas par jour entre 500 et 
600 cas. Dans certains pays, comme le Maroc, 
ils sont à 1 200 cas quotidiens, une augmenta-
tion constante. Chez nous, il y a une petite 
augmentation, ensuite un tassement, etc. Donc, 

il faut voir sur le moyen et long terme pour 
pouvoir se prononcer sur la situation épidémi-
que. Ce sont des chiff res qui ne peuvent pas 
être discutés au jour le jour, nous ne sommes 
pas à un cas près».
Notre interlocuteur, relativisant les données 
et les commentant en tant qu’acteur scientifi -
que, estime que «pour le moment, il faut re-
connaître qu’en Algérie, on s’en sort pas mal». 
Néanmoins, a-t-il encore soutenu, «il faut plu-
sieurs semaines de baisse pour pouvoir avoir 
une idée réelle. Maintenant, à une semaine 
après l’Aïd El Adha, soit dans le court terme, 
on va voir comment se comporte la courbe 
épidémique».
«Franchement, dans le fond, la situation n’est 
pas aussi grave par rapport à d’autres pays qui 
ont déconfi né de façon anarchique, comme le 
Maroc - qui a ensuite reconfi né - ou même la 
France, et qui se retrouvent dans une situation 
très haussière des cas. Tandis que chez nous, il 
y a eu un petit rebond et ça s’est stabilisé 
autour de 520, 560, 530 cas… Ce qui veut dire 
que la situation est, quelque part, maîtrisée», 
a-t-il conclu. 

Poursuite du déconfinement partiel

Dr Bekkat Berkani : «Le concept même du con� nement 
est dépassé, sauf dans le cas de clusters»
Les nouvelles décisions du gouvernement dans le cadre de 
la poursuite du déconfi nement progressif viennent à point 
nommé pour soulager un tant soit peu la population et lui 
permettre de reprendre une vie presque normale après 
plusieurs mois de confi nement partiel. «Le concept même 
du confi nement est dépassé», selon le Dr Mohamed 
Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’ordre 
des médecins et membre du Comité scientifi que. 

PAR BOUZID CHALABI

Il est certain que la décision de la reprise 
d’activité chez les restaurateurs et les cafetiers 
représente une opportunité pour ces derniers 
qui souff raient jusqu’ici d’une cessation d’acti-
vité forcée. Ceux-là même qui ont vu des ver-
tes et des pas mûres durant plus de quatre 
mois car se retrouvant sans revenu journalier. 
Ce qui a fi ni par laminer leurs maigres écono-
mies au bout de quelques semaines et pousser 
ainsi plus d’un à changer de registre de com-
merce pour mener une  autre activité, non 
concernée par les restrictions  du confi nement. 
En fait, ce dé-confi nement est venu soulager 
plus d’un patron de café ou de restaurant dont 
les locaux  fermés depuis quatre mois met-
taient ainsi des centaines de cuisiniers, aides 

cuisiniers et serveurs au chômage forcé sans 
contrepartie fi nancière. 
Comme il faut souligner que la réouverture de 
ces commerces, le 15 du mois courant, dont 
l’utilité n’est plus à démontrer, ne peut être 
accueillie qu’avec beaucoup d’allégresse car 
synonyme de fi n de galère dans ces deux pro-
fessions. C’est d’ailleurs ce que confi rme le 
président de l’Union générale des commer-
çants et artisans algérien (UGCAA) Hazab 
Benchahra, contacté par Reporters : «La réou-
verture des cafés et des restaurants à partir du 
15 août  est une très bonne nouvelle chez la 
grande famille des restaurateurs et des cafe-
tiers dont nous comptons de nombreux adhé-
rents à notre organisation.»  Ce dernier nous a 
même affi  rmé que de nombreux profession-
nels de la restauration et des cafetiers n’ont 

eu de cesse d’interpeller les pouvoirs publics 
par le biais de notre Union «afi n de se pen-
cher sur leur cas» ne pouvant continuer «à 
rester à l’arrêt et sans soutien fi nancier pour 
subvenir à leurs  besoins». «Avec cette nou-
velle de reprise d’activité, c’est tout l’ensem-
ble des intervenants qui vont reprendre le 
chemin du travail et bien sûr avoir des reve-
nus fi nanciers après des mois de disette» 
conclut Hazab Benchohra. 
Autre responsable contacté par Reporters, le 
directeur exécutif de la Fédération algérienne 
des consommateurs (FAC) qui, pour sa part, 
s’est félicité d’une telle annonce «dans la me-
sure où l’activité de la restauration et les cafés 
font partie des professions dont ne sauraient se 
passer de  nombreux citoyens», nous a-t-il sou-
ligné. Mais pour ce dernier, c’est surtout la 

réouverture des restaurants qui demeure très 
intéressante «pour des  centaines de fonction-
naires, d’ouvriers, car ils leurs permettent de 
prendre leur repas de la mi-journée dans ces 
lieux faute de disposer de cantine dans leurs 
établissements». Et d’ajouter dans ce sens : 
«Restaurants et cafés font partie du quotidien 
de nombreux salariés, c’est pourquoi leur réou-
verture me semble tout à fait appropriée, mais 
sous la  condition que les mesures de protec-
tion à la Covid-19 soient strictement respec-
tées en ces lieux de convivialité.»
Disons enfi n que  toute la problématique est 
de savoir quelles conséquences cela va-t-il 
avoir sur la situation sanitaire et la propaga-
tion du coronavirus après la réouverture des  
restaurants et cafés qui  drainent des milliers 
de gens. 
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PAR INES DALI

Le grand défi  reste, au-delà de la mise en 
place des protocoles et autres mesures de 
prévention, le degré de leur respect étant 
donné que l’ensemble des lieux, qui seront 
ouverts à partir de samedi prochain, sont 
connus pour être à forte fréquentation par 
la population, que ce soit les plages, les hô-
tels, les restaurants, les cafés ou encore les 
mosquées.
Pour ces dernières, il s’agit de l’ouverture 
d’«environ 4.000 mosquées, d’une capacité 
de plus de 1.000 fi dèles et réunissant les 
conditions de prévention, recensées à tra-
vers le territoire national», a indiqué, hier, 
le ministre des Aff aires religieuses et des 
Waqfs, Dr Youcef Belmahdi, estimant que 
«le respect des protocoles sanitaires au sein 
de ces lieux de culte constitue un défi ». En 
eff et, la réouverture des mosquées de 1.000 
fi dèles et plus, dans un premier temps, est 
soumise à des conditions rigoureuses. L’ap-
plication du protocole sanitaire à l’intérieur 
des mosquées s’eff ectuera «sous la tutelle 
du ministère des Aff aires religieuses et sous 
la houlette du wali, en sa qualité de premier 
responsable au niveau local et de président 
de la Commission de wilaya qui veille à 
l’application et au contrôle de toutes les 
opérations d’ouverture dans tous les autres 
secteurs aussi», a encore affi  rmé Dr Belma-
hdi, lors de son intervention à la Radio na-
tionale.
Pour mener à bien l’ouverture des mosquées, 
il estime que «l’application du protocole sa-
nitaire n’est pas seulement liée au ministère 
des Aff aires religieuses, mais il y aura aussi 
la société civile qui va intervenir avec des 
volontaires». «C’est grâce à la conjugaison 
des eff orts que nous atteindrons des résul-
tats satisfaisants», a-t-il conclu. La Commis-
sion de la fetwa a plaidé dans le même sens, 
appelant, hier, dans un communiqué, à la 
«discipline» et à des «opérations de sensibili-
sation pour préparer les fi dèles et mener à 
bien l’ouverture progressive des mosquées», 
le but étant d’«éviter aux mosquées de se 

transformer en foyers de contamination au 
Covid-19, sous peine de procéder à nouveau 
à la suspension des prières collectives», a-t-
elle averti. Il y a lieu de rappeler que parmi 
les conditions de réouverture des mosquées, 
on trouve le «port obligatoire du masque de 
protection, l’utilisation de tapis de prière 
personnel et le respect de la distanciation 
physique entre les fi dèles d’au moins un mè-
tre et demi». Il y a, également, «l’organisa-
tion des accès de façon à respecter l’espace-
ment et la distance physique, ainsi que 
l’aménagement de l’entrée et de la sortie se-
lon un sens unique de circulation pour évi-
ter les croisements des fi dèles, la mise à la 
disposition des fi dèles du gel hydro-alcooli-
que, l’interdiction de l’utilisation des clima-
tiseurs et des ventilateurs, l’aération natu-
relle et la désinfection régulière des mos-
quées, l’affi  chage des mesures barrières et 
de prévention», de même que «l’accès à la 
mosquée demeure soumis au contrôle préa-
lable au moyen d’appareils thermiques».

MOINDRE RISQUE DE 
CONTAMINATION DANS 
LES ENDROITS AÉRÉS

L’accès aux plages requiert, lui aussi, des 
conditions et devra s’eff ectuer selon un pro-
tocole sanitaire dont l’application sur le ter-
rain est tout aussi souhaitable et souhaitée. 
Le Professeur Mohamed Belhocine, membre 
du Comité scientifi que de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus, a affi  r-
mé qu’il y a «moins de risque d’être conta-
miné par le Covid-19 dans les espaces aérés 
que dans les espaces fermés». Le problème 
se situe dans «le confi nement, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un endroit climatisé», sa-
chant que «le climatiseur refroidit l’air am-
biant et le redistribue dans la salle, parfois 
sur le visage-même des personnes présen-
tes», a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio 
nationale.
Le Pr Belhocine a, toutefois, insisté que 
même au niveau des plages et bien que cel-

les-ci sont en plein air, il est «indispensable 
de se conformer aux mesures de prévention, 
de porter son masque et de maintenir la dis-
tanciation physique». Concernant le proto-
cole sanitaire au niveau des plages, les auto-
rités ont cité ««le port obligatoire du masque 
de protection, le respect de la distanciation 
physique d’au moins un mètre et demi, l’af-
fi chage des mesures barrières et de préven-
tion aux diff érents points d’accès des lieux, 
l’organisation de lieux adéquats pour le sta-
tionnement des véhicules, le contrôle préa-
lable par les éléments de la Protection de ci-
vile si nécessaire, de la température des esti-
vants 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». 
D’autres mesures spécifi ques sont également 
mises en place pour les hôtels, restaurants et 
cafés.
Si le côté théorique est bien clair, son appli-
cation sur le terrain reste une inconnue dont 
la réponse ne peut être connue qu’à partir 
de la semaine prochaine, soit à partir de sa-
medi 15 août, date de la réouverture gra-
duelle des sites et de la reprise des activités 
susmentionnées. Respecter les mesures de 
prévention et les faire respecter nécessitera, 
sans aucun doute, une grande mobilisation, 
notamment, des services de sécurité et de la 
Protection civile dans nombre d’endroits qui 
seront ouverts et où la responsabilité du res-
pect des protocoles sanitaires et gestes bar-
rières incombera aussi aux responsables des 
lieux comme les cafés, les hôtels, restau-
rants. Seront-ils en mesure de faire face au 
grand affl  ux attendu des citoyens ? La ques-
tion reste posée si l’on se fi e à ce qui s’est 
passé dès la reprise de certaines activités et 
l’ouverture de nombre de commerces et 
autres magasins d’habillement et chaussures 
en mai dernier. Il y a lieu de noter que les 
cérémonies de mariage et autres au niveau 
des salles des fêtes, hôtels et restaurants, 
resteront « strictement interdites jusqu’à ce 
que les conditions favorables soient réunies 
», avait indiqué le Premier ministère. 

Retour annoncé aux espaces et lieux publics

Mesures de précaution et protocole 
sanitaire à l’épreuve du terrain
A moins d’une semaine de l’ouverture graduelle des plages et autres espaces de détente 
et de loisirs, ainsi que des lieux de culte, des protocoles sanitaires de prévention et de 
protection propres à chaque activité sont annoncés pour accompagner cette ouverture 
afi n d’endiguer la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). 
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PAR SIHEM BOUNABI

Intervenant, hier, dans l’émis-
sion «L’Invité de la Rédaction» de la 
Chaîne III de la Radio algérienne, le 
Pr  Mohamed Belhocine souligne que 
le seul moyen d’essayer de limiter la 
propagation du virus, dans le cadre de 
ces nouvelles mesures d’allègement du 
confi nement, est le respect strict des 
mesures barrières sans lesquelles «il 
est diffi  cile d’imaginer qu’on puisse 
s’en sortir».
Pour le professeur Mohamed Belhoci-
ne, tout nouveau cas de contamination 
à la Covid-19 révèle «sa circulation ac-
tive dans notre pays». Il rappelle que 
concentrée, un moment, dans la zone 
centre de l’Algérie, la pandémie, «qui 
a une capacité d’expansion extrême-
ment rapide, aff ecte, désormais, l’inté-
gralité du pays».
Il rappelle également que la probabi-
lité d’être infecté par le virus est liée 
à un contact d’humain à humain. D’où 
la nécessité d’avoir imposé le confi ne-
ment mesure ultime pour casser les 
chaînes de transmission. Mais, afi n de 
reprendre une vie économique et so-
ciale vitales, il est impératif que les Al-
gériens apprennent à cohabiter avec la 
Covid-19 en adoptant avec conviction 
les mesures barrières.
Tout en affi  chant sa satisfaction de 
constater qu’il y a de plus en plus d’Al-
gériens qui portent un masque, l’épi-
démiologiste souligne que beaucoup 
d’eff orts restent encore à faire.

PRIVILÉGIER LA PRISE 
DE CONSCIENCE 
Il cite à ce sujet les mesures de dis-
tanciation physique, notamment dans 
les administrations et les lieux publics 
clos. Il préconise également que les 
personnes à risques telles que les per-
sonnes âgées et les malades chroniques 

devraient dans la mesure du possible 
continuer à limiter les contacts avec 
l’extérieur afi n de limiter les risques 
de contamination.
Par ailleurs, le professeur Belhocine 
estime que les campagnes de sensi-
bilisation, l’implication de la société 
civile et la conscience des citoyens se-
raient plus effi  caces que des mesures 
coercitives. Tout en estimant qu’il faut 
un juste équilibre entre les diff érentes 
actions, il souligne toutefois qu’«on ne 
peut pas mettre un policier derrière 
chaque Algérien. Et on ne peut pas 
mettre des services de sécurité devant 
chaque queue pour acheter du pain ou 
des légumes».
Il souligne ainsi qu’il vaut mieux pri-
vilégier la discipline et la prise de 
conscience de chaque citoyen sur 
l’importance du port du masque, de 
la distanciation physique et du lavage 
fréquent des mains.

RISQUE D’UNE 
SAISON D’AUTOMNE 
COMPLIQUÉE

L’intervenant sur la Radio nationale, 
qui a contribué à la lutte contre la ma-
ladie d’Ebola, en RD du Congo, avertit 
également sur les risques de compli-
cations lors de la saison d’automne 
prochaine. Il estime que l’une des 
complications se situe surtout dans 
le fait qu’il y aurait plus de diffi  cul-
tés à distinguer un cas Covid de celui 
d’une grippe saisonnière. Il précise à 
ce sujet qu’«aujourd’hui, quelqu’un 
qui a les symptômes de la grippe, est, 
à 98%, une personne contaminée par 
le virus de Covid car vous n’avez pas 
de grippe au mois de juillet ou d’août 
en Algérie». Enchaînant : «Par contre, 
durant les mois de novembre et d’oc-
tobre quelqu’un qui tousse, qui a mal 
à la tête et qui a un peu de fi èvre, la 

question sera  est-ce une grippe ou la 
Covid-19 ?»
Le Pr Mohamed Belhocine avertit éga-
lement sur les risques d’une épidémie 
de rougeole chez les enfants suite aux  
perturbations du programme de vacci-
nation à cause de la crise sanitaire. 
En conclusion, de son intervention sur 
les ondes de la Radio nationale, le Pr  
Mohamed Belhocine lance un appel 
aux autorités concernées pour que «la 
politique de prévention doit revenir au 

centre de la réforme du système pu-
blic», expliquant que l’«on ne peut pas 
faire marcher un système de santé pu-
blique uniquement sur les hôpitaux et 
les cliniques. Un service de santé pu-
blique est un service qui doit aller en 
aval et qui doit regarder comment on 
peut prévenir l’arrivée des maladies 
à travers un système d’informations 
et de prévention sanitaire le plus effi  -
cace», affi  rmant que «nous avons les 
moyens de le faire». 

PAR SELMA ALLANE

Le 13 avril 2020, le Syndicat 
national algérien des psychologues 
(Snapsy) avait annoncé le lancement 
d’un «réseau national d’écoute et de 
soutien psychologique» pour la prise 
en charge et l’accompagnement des 
personnes contaminées ou suspectées 
de contamination par la Covid-19.
L’initiative avait été prise, explique 
le syndicat, dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie et pour réduire 
ses eff ets psychologiques et préserver 
la santé psychique des Algériens tou-
chés directement ou indirectement par 
la maladie. C’est ce qu’avait expliqué 
à l’époque le  président du syndicat 
Khaled Keddad, qui avait souligné 
l’importance de protéger les person-
nes concernées par les «tensions psy-
chiques provoquées par la peur et la 
panique de la propagation de la Co-

vid-19, l’ennui et l’anxiété durant la 
période de confi nement à domicile». 
«Nous œuvrons, grâce à notre initia-
tive, à rapprocher le service psycho-
logique du citoyen, même à distance, 
compte tenu de la situation actuelle 
et par téléphone notamment, en mo-
bilisant 168 psychologues à travers le 
territoire national pour accompagner 
les citoyens afi n de surmonter cette 
situation diffi  cile», avait relevé le psy-
chologue et syndicaliste.
Une évaluation de cette initiative, le 
10 juin dernier, a montré une grande 
diffi  culté pour les psychologues à s’in-
tégrer dans le dispositif de lutte contre 
le nouveau coronavirus. A cette épo-
que, leur syndicat, le Snapsy, a fait ap-
pel au ministre de la Santé pour lui dé-
crire la situation dans laquelle se trou-
vaient les praticiens et lui a demandé 
d’encourager leur implication opéra-
tionnelle dans le dispositif d’accueil 

et d’accompagnement des malades et 
de leurs proches. En réponse, Abder-
rahmane Benbouzid a salué l’appel 
du Snapsy et indiqué que les psycho-
logues font naturellement partie des 
équipes médicales et paramédicales de 
combat contre la Covid-19.
Depuis, il semble, d’après le syndicat 
des psychologues, que peu de progrès 
ont été réalisés dans ce domaine. Dans 
un nouveau communiqué daté d’hier 
9 août, le Snapsy informe le ministre 
de la Santé que l’implication des psy-
chologues dans la prise en charge des 
patients atteints ou suspectés d’atteinte 
par la Covid-19 ne semble pas fonction-
ner selon les attentes. Dans ce docu-
ment, le syndicat appelle M. Benbouzid 
à la sensibilisation par son département 
des responsables des structures sanitai-
res publiques abritant des «services Co-
vid» à être plus engageants et plus en-
gagés vis-à-vis des psychologues et leur 

permettre d’accomplir leur travail thé-
rapeutique correctement. «Sur la base 
des informations recueillies au sein des 
structures sanitaires» concernées, le 
Snapsy informe le ministre de l’«inexis-
tence de cellules de prise en charge psy-
chologique» des malades dans de nom-
breux centres hospitaliers. Il déplore 
que certains de ces centres ont installé 
des cellules «pour la forme» sans pro-
gramme d’action ni moyens pour les 
psychologues d’intervenir auprès des 
patients. Quand ces cellules existent, 
«les malades et leurs proches ne sont 
pas informés de leur existence», déplo-
re le syndicat. Selon la même source, la 
plupart des psychologues ne disposent 
pas des moyens adéquats et travaillent 
avec leur propre équipement, «télé-
phone et internet» quand il s’agit de 
téléconsultation. Pour les consultations 
directes, ils travaillent en l’absence de 
«mesures de sécurité sanitaire». 

Selon leur syndicat, le Snapsy
Les psychologues dans la lutte contre la Covid-19, 
une profession «pour la forme»

Hommage à Grandgaud et El Hadj Lakehal
Lors de son passage, hier, sur les ondes de la Radio nationale, le Professeur 
Mohamed Belhocine a tenu à rendre un vibrant hommage, au nom de la famille 
médicale, au professeur Jean-Paul Grangaud, décédé récemment. Il rappelle que le 
professeur Jeau-Paul Grangaud a consacré sa vie à la santé publique en Algérie, 
confi ant qu’«il fut notre enseignant et notre ami et a inspiré des générations de 
professionnels de la santé par son humanisme, sa générosité et son abnégation».
Le Pr Belhocine a également tenu à rendre  hommage à la mémoire d’El Hadj 
Lakehal, «l’un des pères de la politique nutritionnelle de notre pays» qui «a contribué 
à sauver beaucoup d’enfants de la malnutrition et du rachitisme durant les années 
postindépendance» et «qui a mené sa mission jusqu’au bout de son énergie».

Allégement du confinement et réouverture des espaces publics

«Vigilance et prudence» pour éviter 
un rebond de la pandémie
Suite à la décision des autorités d’alléger le confi nement dans certains lieux publics, dont les mosquées, les plages 
et les lieux de restauration, le 15 août prochain, «la vigilance et la prudence» sont de mise pour se protéger contre 
la contamination par la Covid-19, a déclaré, hier, à la Radio nationale, le professeur Mohamed Belhocine, 
président de la cellule en charge des enquêtes épidémiologiques créée après l’apparition de la pandémie.

Bilan épidémique
521 nouveaux 
cas, 9 décès 
et 423 
guérisons 
durant les 
dernières 
24 heures
PAR INES DALI

Après la hausse de samedi, 
le bilan quotidien de la 
situation épidémiologique 
due au nouveau coronavirus 
(Covid-19) présenté hier met 
en exergue une légère 
baisse des cas de 
contaminations et de décès 
durant les dernières vingt-
quatre heures, ainsi qu’une 
légère hausse des cas de 
nouvelles guérisons.
L’Algérie a donc enregistré 
521 nouveaux cas confi rmés 
de coronavirus durant les 
dernières vingt-quatre 
heures, contre 538 la veille, 
9 décès (contre 11) ainsi que 
423 guérisons (contre 416), 
a indiqué le porte-parole du 
Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la 
pandémie de coronavirus, 
Dr Djamel Fourar.
Concernant les malades 
hospitalisés au niveau des 
services de réanimation, on 
notera que leur nombre a 
légèrement baissé. Selon le 
même responsable, qui 
s’exprimait lors du point de 
presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie 
dans le pays, ils sont «57 
patients actuellement en 
soins intensifs», contre 60 
annoncés la veille.
Les nouveaux chiff res font, 
ainsi, porter le nombre total 
des cas confi rmés à «34.214, 
dont 521 nouveaux cas, soit 
1,2 cas pour 100.000 
habitants lors des dernières 
24 heures», et celui des 
décès à 1.302 cas», alors 
que «le nombre des patients 
guéris est passé à 24.506», 
a fait savoir Dr Fourar.
Résumant d’une façon 
générale la répartition des 
nouveaux de Covid-19, le 
membre du Comité 
scientifi que a indiqué que 
«30 wilayas ont recensé, 
durant les dernières 24 
heures, moins de 10 cas» et 
«18 autres ont enregistré 
plus de 10 cas».
Par ailleurs, le porte-parole 
du Comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie de Covid-19 a 
souligné que «la situation 
épidémiologique actuelle 
exige de tout citoyen 
vigilance et le respect des 
règles d’hygiène et de 
distanciation physique», 
rappelant «l’obligation du 
respect du confi nement et 
du port des masques». Il a 
aussi appelé à «veiller à la 
santé des personnes âgées, 
notamment celles souff rant 
de maladies chroniques».
Il a, en outre, recommandé 
une grande vigilance, 
notamment avec l’ouverture 
des mosquées, des plages 
ainsi qu’autres lieux de 
loisirs dès la semaine 
prochaine, et ce, afi n de 
faire barrage à la 
transmission du coronavirus 
et d’endiguer la pandémie 
qui a fait plus de 19 millions 
de contaminations dans le 
monde et causé la mort de 
plus de 730.000 personnes.
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PAR PAR NAZIM B.

Le verdict du procès du journaliste Khaled Dra-
reni et deux autres accusés, Samir Benlarbi et Sli-
mane Hamitouche, sera prononcé aujourd’hui au 
Parquet  de Sidi M’hamed.  
Lors du procès qui s’est déroulé lundi dernier, le 
Procureur de la République avait requis quatre ans 
de prison et une amende de 100 000 dinars à l’en-
contre du journaliste et des deux autres accusés, 
poursuivis pour incitation à attroupement non 
armé et atteinte à l’unité nationale.
«J’ai fait mon travail en tant que journaliste libre 
et indépendant. J’ai couvert toutes les manifesta-
tions, y compris celles soutenant le pouvoir. Quand 
je fais mon travail, je préserve l’unité nationale et 
je ne la menace pas», a déclaré le journaliste lors 
du procès en mode visioconférence à partir de la 
prison de Koléa où il est détenu depuis  le 28 mars 
dernier.
Pour sa part, l’activiste Slimane Hamitouche a ré-
pondu aux questions du juge, en soutenant avoir 
toujours privilégié «le combat pacifi que» et s’inter-
disant toutes les voies de la violence. «Moi, je mi-
lite démocratiquement et de manière pacifi que 
pour défendre la cause. L’Algérie reste, pour moi, 
une ligne rouge…», a-t-il dit. Les avocats nom-
breux ce jour-là au Tribunal de Sidi M’ hamed 
étaient étonnés à l’annonce du réquisitoire, une 
même appréciation a été d’ailleurs exprimée par 
les confrères du journaliste et les autres militants 
présents sur les lieux.  
Pour rappel, Khaled Drareni, Samir Benlarbi et Sli-
mane Hamitouche ont été arrêtés le 7 mars lors 

d’une marche à Alger et présentés le 10 du même 
mois devant le juge. Le journaliste Drareni a été 
mis sous contrôle judiciaire et les deux militants 
placés en détention provisoire. En date du 28 mars 
dernier, le contrôle judiciaire de Khaled Drareni a 
été annulé en appel pour le placer en détention 
provisoire.

RELAXE POUR 14 DÉTENUS 
À TIZI OUZOU
Par ailleurs, nous apprenons du Comité national 
pour la libération des détenus (CNLD) que les deux 
jeunes Hakim Bdaoui et Smail Djendjoula  ont été 
placés, hier, sous mandat de dépôt  par le tribunal 
de Baïnem (Bab El Oued). La même source ajoute 

que le procès est renvoyé au 16 août «en comparu-
tion immédiate», précisant que les accusés sont 
poursuivis pour «outrage à corps constitué».
A Tizi-Ouzou, c’est la relaxe qui a été prononcée  
dans le procès en appel du détenu Hocine Amhis et 
les 13 autres manifestants arrêtés le 19 juin lors de 
la marche organisée  dans la ville des Genêts. Lors 
du procès en appel à la Cour de Tizi Ouzou, le di-
manche 2 août, le Parquet avait requis 3 ans de 
prison ferme contre le détenu Hocine Amhis et les 
13 autres personnes, alors que ce procès a été pro-
grammé initialement pour le dimanche 26 juillet, 
souligne le CNLD. Pour rappel, les 14 personnes 
arrêtées vendredi 19 juin à Tizi Ouzou ont été pré-
sentées le 22 juin devant le Procureur du Tribunal 
de Tizi Ouzou ensuite en comparution immédiate.
A Bordj Bou-Arréridj, le procès en appel du déte-
nu Laalami Chems Eddine dit Brahim, et 13 autres 
citoyens, a été renvoyé à l’audience du 30 août 
alors qu’il était programmé initialement pour la 
journée d’hier au niveau de la Cour de la capitale 
des Bibans. Ils sont accusés d’incitation à attrou-
pement non armé lors de l’élection présidentielle 
du 12 décembre 2019. Lors du procès  tenu le 16 
avril dernier, le Procureur du Tribunal a requis un 
an de prison ferme et le verdict était la relaxe, 
alors que le procès en appel a été renvoyé à plu-
sieurs reprises.
A Constantine, c’est le procès du détenu Abdelk-
rim Zeghileche qui est programmé aujourd’hui au 
niveau du Tribunal de Ziadia.  Zeghileche a été 
placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruc-
tion du Tribunal de Ziadia et se trouve à la prison 
de Koudia depuis le 23 juin. 

PAR NAZIM BRAHIMI

En effet, le dénouement a été acté dans l’après-
midi d’hier suite à l’accord conclu entre la Direction 
générale et la section syndicale, avec le concours 
de l’UGTA, dans ses diff érents démembrements, et 
la Fédération nationale des travailleurs des ports 
algériens (SNTPA). L’accord a ainsi mis fi n à une 
situation confl ictuelle entre la direction de l’EPB 
et la section syndicale qui a paralysé l’activité por-
tuaire pendant trois semaines avec des conséquen-
ces socio-économiques importantes.
Cet  accord a dû cependant attendre la délibéra-
tion de la justice qui a déclaré «illégal» le débraya-
ge des travailleurs qui tenaient à leurs revendica-
tions, notamment celle portant sur le départ du 
premier responsable de l’Entreprise portuaire de 
Béjaïa.
Contacté par Reporters, le P-DG de l’EPB, Halim 
Kasmi, a fait part de sa satisfaction suite à ce dé-
nouement qui permet au site portuaire important 
pour l’économie nationale de retrouver son habi-
tuelle activité. «Tout d’abord, je suis content que 
la justice se prononce diligemment sur le caractère 
illégal de ce débrayage qui a duré 20 jours et mis 
en danger l’économie de toute une région. Au vu 
des désagréments occasionnés sur les opérateurs 
économiques ayant eu des navires en transit sur le 
port de Béjaïa, nous avons maintenant le moyen 
de faire face aux réclamations éventuelles», a indi-
qué le responsable.  M. Kasmi précisera, quant à la 
persistance de la crise durant trois semaines, qu’il 
«ne s’agit pas d’une mauvaise gestion du confl it, 
car si le débrayage était conforme aux dispositions 
légales, nous n’aurions pas eu à vivre une situa-
tion aussi extrême, notamment par la déclinaison 
d’un service minimum conformément aux articles 
37, 38 et 39 chapitre II, du code du travail». Inter-
rogé sur la portée de l’avis du juge, il a expliqué 
que «la décision de justice est très dissuasive, mais 

sachez que cette requête n’a été introduite que 13 
jours après l’entame du débrayage. Preuve que 
nous avons prôné un dénouement par le dialogue 
et la concertation. C’est lorsque les voies du dialo-
gue se sont avérées infructueuses, que nous avons 
décidé de recourir à la justice».
Le premier responsable du port de Béjaïa a mis 
par ailleurs en exergue les eff orts consentis par 
le secrétaire général de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, qui 
se trouvait hier dans la capitale des Hammadites. 
«M. Labatcha a fait un travail d’apaisement et de 
médiation qui a renforcé le sentiment très fort que 
le port devait redémarrer au plus vite et réduire 
au mieux l’impact négatif sur l’activité du port», a 
souligné M. Kasmi. «Je suis sûr que la conscience 
collective des travailleurs ira dans le sens de la 
reprise immédiate du travail, et ce, dès dimanche 
soir», a ajouté M. Kasmi qui fait état d’un accueil 

«favorable» auprès des travailleurs pour ce dé-
nouement.  Ce qu’a confi rmé le syndicat des tra-
vailleurs de l’EPB dans un communiqué diff usé 
sur les réseaux sociaux, dans lequel il est fait état 
de la suspension de la grève entamée le 20 juillet 
dernier.
Une séance de travail s’est tenue, ce dimanche  à 
10H, au siège de la Direction générale entre le 
PDG de l’entreprise et le secrétaire général de 
l’UGTA, précise le même communiqué, ajoutant 
que  suite à cette réunion, il a été décidé «la re-
prise sans délai du travail, la levée des sanctions 
administratives et judiciaires, le rappel des primes 
variables…».
Dans notre édition de samedi, le PDG de l’entre-
prise portuaire de Béjaïa, Halim Kasmi, a estimé le 
manque à gagner, conséquence de cette grève, à 
600 millions de dinars et une facture de suresta-
ries qui dépasse 1 million de dollars.

Verdict aujourd’hui du procès du journaliste au tribunal 
de Sidi M’hamed d’Alger
Khaled Drareni, une si longue attente

Retour à la normale après 20 jours de grève dans ce site 
portuaire important du pays 

Port de Béjaïa : La reprise !

Lounès Ghachi, 
président du Syndicat 
algérien des 
paramédicaux
«La quatorzaine 
à domicile 
privilégiée»
PAR MILINA KOUACI

Le président du Syndicat 
algérien des paramédicaux 
(SAP), Lounès Ghachi, estime 
que le coronavirus a «perdu de 
sa force», et est devenu moins 
dangereux qu’il l’était au 
début de l’épidémie. Dans une 
déclaration à Reporters, le 
président du SAP explique 
que la «mutation de la Covid-
19 a fait de lui un virus moins 
dangereux qu’il ne l’était au 
début de l’épidémie». Ce 
dernier s’appuie en particulier 
sur les bilans communiqués 
quotidiennement par les 
autorités sanitaires et qui font 
état d’un nombre important de 
guérisons.
Le syndicaliste, qui évoque 
une «situation sanitaire sous 
contrôle», fait savoir que les 
lits d’hospitalisation sont 
pratiquement «occupés» par 
les cas graves et les 
personnes vulnérables, 
notamment celles  souff rant  
de maladies chroniques  et 
présentant des faiblesses 
immunitaires. «Après la 
mutation du virus et 
l’évolution de la situation 
épidémique, nombre de 
personnes testées positives à 
la Covid-19 préfèrent se 
confi ner à domicile, mais en 
se conformant toutefois à un 
protocole sanitaire  et un suivi 
mé dical», fait savoir le 
syndicaliste.
Contrairement au Syndicat 
national des médecins 
libéraux (SNML),  qui a 
évoqué,  lors d’une rencontre 
de dialogue et de concertation 
sur la gestion de la crise 
sanitaire au  ministère de la 
Santé,  la nécessité de mener  
une enquête épidémiologique 
sur la quatorzaine à domicile 
qu’il qualifi e de  «non 
sécurisée», le président du 
SAP affi  rme que les patients 
«se conforment à un protocole 
et un suivi médical» et que 
«les gens préfèrent obéir à 
une quatorzaine à domicile 
tout en suivant le traitement 
qui leur est prescrit». Ces 
patients «se sont même 
rétablis de la maladie», 
soutient-il. A l’occasion, notre 
interlocuteur salue les 
dernières mesures 
d’adaptation du confi nement 
dans 29 wilayas décidées par 
le Premier ministre. «Cette 
décision est dans l’intérêt du 
citoyen», estime-t-il.
«La situation épidémique est 
sous contrôle», rassure encore 
le syndicaliste, ajoutant que si  
les  citoyens «font preuve de 
vigilance et de conscience, en 
continuant d’observer avec 
rigueur et responsabilité les 
mesures d’hygiène, de 
distanciation physique et de 
protection, ils pourront 
reprendre progressivement la 
vie normale en septembre», 
estime M. Ghachi, non sans 
rappeler que «les mesures de 
préventions sont  la solution 
idoine pour endiguer cette 
épidémie  et permettre aux 
pouvoirs publics d’envisager 
des mesures supplémentaires 
d’allégement».

L’activité a repris depuis hier soir sur les quais après une grève de 20 jours qui a paralysé le trafi c et 
mis à mal l’économie locale déjà fortement impactée par la crise sanitaire. Le dénouement de la crise 
est survenu après un accord entre la direction générale de l’enceinte portuaire et le syndicat avec le 
concours de la centrale UGTA et sa Fédération nationale des travailleurs des ports algériens (SNTPA).
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SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

Le bénéfice net du géant pétro-
lier saoudien a baissé de 73, 4% 
durant le deuxième trimestre 2020, 
a déclaré hier son PDG. Dans un 
communiqué Amin Nasser a préci-
sé que le groupe a affi  ché un béné-
fi ce net d’environ 6, 6 milliards de 
dollars pour avril-juin 2020, contre 
24, 7 milliards de dollars pour la 
même période en 2019. «Les turbu-
lences liées à la réduction de la de-
mande et à la baisse des prix du 
pétrole se refl ètent sur nos résultats 
(…) Nous avons néanmoins réalisé 
des gains solides grâce à nos faibles 
coûts de production, à notre échel-
le unique, à notre main-d’oeuvre 
agile et à notre force fi nancière et 
opérationnelle inégalée», s’est-il fé-
licité. 
Face à la pandémie mondiale du 
nouveau coronavirus, Covid-19,  et 
à la chute de la demande en pétro-
le, Saudi Aramco s’en sort bien 
mieux, en eff et,  que de nombreux 
autres géants de l’énergie interna-
tionaux, qui accusent des pertes 
importantes. Dans ce contexte, le 
groupe envisage de réduire son 
budget 2021 de 8 à 10% par rap-
port aux niveaux déjà réduits de 
cette année, a rapporté le groupe 
Energy Intelligence en juillet. Il  
s’attend à ce que les dépenses d’in-

vestissement se situent «dans la 
partie inférieure de la fourchette 
de 25 à 30 milliards de dollars» 
cette année. Un chiff re nettement 
inférieur à ses dépenses de 32,8 
milliards de dollars en 2019, selon 
Energy Intelligence. 
«Les réductions ont déjà amené 
Aramco à retarder ses projets d’ex-
pansion de la production de ses 
champs off shore», a déclaré  le cen-
tre d’analyse dans un rapport. 
«Le programme off shore était un 
élément essentiel d’une politique 
visant à augmenter la capacité de 
production de pétrole de la compa-
gnie», a-t-il ajouté. Le prix du pé-
trole a atteint en avril et en mai son 
niveau le plus bas depuis deux dé-
cennies, en dessous de 20 dollars le 
baril, en raison de la baisse de la 
demande due à la pandémie du 
nouveau coronavirus. Les prix ont 
remonté à environ 44 dollars le ba-
ril après que plusieurs pays produc-
teurs ont accepté de réduire la pro-

duction après les eff orts importants 
consentis par l’Opep et ses alliés 
engagés dans l’Opep+ pour la maî-
trise de l’équilibre des marchés.      

SCÉNARIO 
DE REPRISE 
DE LA DEMANDE   

A la suite de ces réductions, la pro-
duction saoudienne de pétrole est 
tombée à seulement 7,5 millions de 
barils par jour en juin, bien en des-
sous de sa moyenne de l’année der-
nière de 10 millions de barils par 
jour. 
Les bénéfi ces d’Aramco ont égale-
ment été aff ectés par les pertes en-
registrées par Saudi Basic Indus-
tries Co. (Sabic), le géant de la pé-
trochimie, que le mastodonte pé-
trolier a acquis pour 69 milliards 
de dollars dans le cadre d’un ac-
cord conclu en 2019 et achevé en 
juin de cette année. Malgré ce 

contexte, Aramco distribuera 18,75 
milliards de dollars de dividendes 
pour le deuxième trimestre afi n de 
tenir ses promesses de distribution 
d’au moins 75 milliards de dollars 
de dividendes par an pendant cinq 
ans, selon son PDG. «Bien que la 
Covid-19 ait paralysé le monde, 
Aramco a continué de fonctionner», 
a déclaré M. Nasser. 
Le groupe a été coté pour la pre-
mière fois sur les marchés saou-
diens en décembre, dans le cadre 
de la plus grande entrée en Bourse 
au monde, générant 29,4 milliards 
de dollars grâce à la vente de 1,7 % 
de ses actions. Mais l’Américain 
Apple lui a ravi la place d’entre-
prise la mieux valorisée au monde 
la semaine dernière, après que sa 
capitalisation a atteint 1 900 mil-
liards de dollars, contre 1 760 mil-
liards de dollars pour Aramco.    
Pour ce qui est des perspectives, le 
PDG du groupe voit la demande 
augmenter  au fur et  à mesure que 
les restrictions sanitaires s’atté-
nuent. «Regardez la Chine, leur de-
mande d’essence et de diesel est 
presque aux niveaux pré-Covid-19. 
Nous constatons que l’Asie se re-
dresse et d’autres marchés (aussi)», 
a-t-il déclaré. «Alors que les pays 
assouplissent le verrouillage, nous 
nous attendons à ce que la deman-
de augmente, a-t-il ajouté.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

L’écart se creuse aussi avec le dol-
lar ; la valeur du billet vert est fi xée 
à 128,28 dinars. Cela représente 
aussi un nouveau record, alors 
qu’aucun facteur favorisant une in-
version de la tendance ne pointe à 
l’horizon. En d’autres termes, il n’y 
a aucune raison pour que le dinar 
puisse se corriger de sitôt face aux 
principales devises, l’euro et le dol-
lar en l’occurrence. Ces principales 
monnaies étrangères vont peut-être 
amorcer une nouvelle tendance 
vers l’appréciation face au dinar. 
Autrement dit, le dinar devrait 
poursuivre sa dépréciation face à 
l’euro et au dinar sur le marché of-
fi ciel, évoluant ainsi en fonction du 
mouvement des fondamentaux, 
lesquels ont beaucoup baissé de-
puis la dépression qu’a connue le 
marché pétrolier à la mi-2014. De-
puis peu, les cours pétroliers mon-
diaux se sont remis à chuter, fai-
sant ressurgir les vieux démons de 
l’économie algérienne, plus que ja-
mais malade de ses carences struc-
turelles, de sa faible diversifi cation, 
de ses défi cits chroniques et de sa 
faible résilience face aux chocs ex-
ternes. Le taux de change du dinar 
a été utilisé par la banque centrale 
depuis 2014 comme étant un des 
outils de la politique monétaire qui 
étaient mis en avant pour amortir 
les conséquences de la baisse des 
prix du pétrole sur les indicateurs 

macroéconomiques du pays. « Le 
taux de change a joué dans une 
large mesure son rôle d’amortis-
seur de chocs externes, par sa fl exi-
bilité soutenue par les interven-
tions de la Banque d’Algérie sur le 
marché interbancaire des changes. 
En eff et, afi n de prévenir toute ap-
préciation du taux de change eff ec-
tif réel dommageable pour la stabi-
lité macroéconomique à moyen 
terme, la relative fl exibilité du 
cours du dinar sur le marché inter-
bancaire des changes permet d’ab-
sorber, en partie, l’eff et de la chute 
des prix du pétrole. Les interven-
tions de la Banque d’Algérie sur ce 
marché s’inscrivent dans cet objec-
tif stratégique », lit-on dans les dif-
férentes notes de conjoncture de la 
banque centrale. 

Les économistes s’attendent à ce 
que la dépréciation du dinar se 
poursuive dans les mois, voire les 
années à venir, étant donné que son 
appréciation dans une telle conjonc-
ture de crise serait dommageable 
pour l’économie. Dans son dernier 
rapport de suivi de la situation éco-
nomique en Algérie, la Banque 
mondiale avait plaidé ouvertement 
en faveur d’une dévaluation du di-
nar. « Les mesures passées et pré-
sentes prises par les pouvoirs pu-
blics pour tenter de régler la ques-
tion du double défi cit, dont les res-
trictions des importations ou le fi -
nancement monétaire, constituent 
des solutions à court terme qui de-
vraient être complétées par des ré-
formes visant à remédier aux fai-
blesses structurelles de l’économie. 

La dépréciation du taux de change 
pourrait apporter une nouvelle 
bouff ée d’oxygène », écrit l’institu-
tion de Bretton Woods dans son 
rapport d’avril dernier. Sur le mar-
ché informel, la valeur du dinar 
était stable ces dernières semaines, 
à l’exception de quelques légères 
variations haussières sporadiques, 
faute d’une demande suffi  sante ; 
celle-ci étant fragilisée par la pro-
pagation de l’épidémie de coronavi-
rus et la fermeture des frontières de 
nombreux Etats. Un euro se négo-
ciait, hier, à 192 dinars au Square 
Port Saïd, tandis que la valeur du 
dollar a quelque peu baissé, à 163 
dinars, alors qu’il caracolait, il y a 
quelques jours, à 170 dinars, en-
couragé par les politiques de décon-
fi nement à travers le monde.   

Pétrole
Plongeon du béné� ce net du géant Saudi Aramco

Le taux de change au plus bas et sous une barre inégalée

Le dinar en pente raide
Le dinar amorce une nouvelle tendance vers la dépréciation sur le marché offi  ciel des changes. 
La monnaie nationale a perdu davantage cette semaine face aux principales devises d’échange. 
Les cotations de la banque d’Algérie, eff ectives jusqu’au 11 du mois en cours, fi xent la valeur 
de l’euro à 151,91 dinars, un plus haut inégalé, qui confi rme, bon gré, mal gré une tendance 
qui s’accélère au profi t d’une érosion plus prononcée de la monnaie nationale. 

Presse écrite
Belhimer explique 
les missions 
de l’ARPE
PAR NAZIM B.

L’Autorité de régulation de la presse 
écrite (ARPE) sera chargée, 
notamment, « d’encourager la 
pluralité de l’information et de veiller 
à la diff usion et la distribution de 
l’information écrite à travers tout le 
territoire national », a affi  rmé le 
ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar 
Belhimer.
S’exprimant dans un entretien à 
l’APS, M. Belhimer a relevé que les 
missions de cette autorité 
« indépendante, jouissant de la 
personnalité morale et de 
l’autonomie fi nancière » consistent, 
également, à « veiller à la qualité des 
messages médiatiques, ainsi qu’à la 
promotion et la mise en exergue de 
la culture nationale dans tous ses 
aspects ».
Ses missions consistent aussi à 
« veiller à l’encouragement et la 
consolidation de la publication et la 
diff usion de l’information dans les 
deux langues nationales par tous les 
moyens appropriés, ainsi qu’à la 
transparence des règles 
économiques de fonctionnement 
des entreprises éditrices », a-t-il 
souligné. Il a invité, à cet eff et, les 
acteurs du champ médiatique à 
« favoriser, par attachement au 
principe d’autorégulation, une 
meilleure pratique du journalisme en 
Algérie par la rédaction d’une charte 
consensuelle d’éthique et de 
déontologie pour régir le secteur de 
la presse ».
Cette charte constituera, selon 
M. Belhimer, 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 ». La 
loi organique relative à l’information 
de 2012 stipule que l’ARPE veille, en 
outre, à « l’interdiction de la 
concentration des titres et organes 
sous l’infl uence fi nancière, politique 
ou idéologique d’un même 
propriétaire », a encore relevé le 
ministre.
L’ARPE, qui est tenue de « fi xer les 
règles et les conditions des aides 
accordées par l’Etat aux organes 
d’information et de veiller à leur 
répartition », est composée de 14 
membres nommés par décret 
présidentiel pour un mandat de six 
ans non renouvelable, selon la loi 
organique. Sur les 14 membres 
devant composer l’autorité de 
régulation de la presse  écrite, trois 
sont désignés par le chef de l’Etat, 
dont le président de  l’Autorité. De 
plus, deux membres non 
parlementaires sont proposés par le 
président de  l’Assemblée populaire 
nationale (APN) et deux membres 
également non  parlementaires sont 
proposés par le président du Conseil 
de la nation.
L’ARPE est, enfi n, composée de sept 
membres élus à la majorité absolue  
parmi les journalistes professionnels 
« justifi ant d’au moins quinze ans  
d’expérience dans la profession ». 
Les titres et organes de presse en 
activité sont tenus de se conformer 
aux dispositions de la loi organique 
relative à l’information « dans un 
délai d’une année à compter de la 
mise en place de l’Autorité de 
régulation de la  presse écrite ».
La loi organique relative à 
l’information institue, d’autre part, un  
Conseil supérieur de l’éthique et de 
la déontologie du journalisme, « dont  
les membres sont élus par les 
journalistes professionnels » et 
l’Autorité  de régulation de 
l’audiovisuel (Arav), mise en place 
en 2014. 



Séisme à Sidi Ghiles 
Aucun dégât, ni pertes en vies humaines 
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DE TIPASA, SEDDIKI DJAMILA

En plus de la déception, le plus dur pour les 
locataires et copropriétaires de ces logements, 
c’est l’absence d’interlocuteurs pour connaître 
les raisons de cet arrêt ou la suspension des tra-
vaux, alors que l’enveloppe fi nancière a été dé-
bloquée, chacun se renvoyant la balle, comme 
si dans cette wilaya P/APC, Chef de daïra et 
membres de l’exécutif de la Wilaya n’avaient 
aucun contact les uns avec les autres. 
Alors un espoir est né pour les citoyens, qui ont 
contacté Reporters, à l’annonce de l’ouverture 
d’un registre de doléances qui leur est destiné, 
dont une copie doit être transmise chaque mois 
à la présidence de la République pour le suivi 
des problèmes des populations livrées à elles-
mêmes. Toutes nos tentatives de joindre les res-
ponsables chargés de ce programme sont restées 
vaines, indiqueront à Reporters les citoyens qui 
espèrent la reprise rapide des travaux d’autant 
qu’un vent de civisme souffl  e sur la cité. En ef-
fet, des groupes de jeunes ont pris en main le 
nettoyage des espaces communs avec le projet 
de planter des arbres et autres actions d’embel-
lissement.
Il faut rappeler que l’opération a débuté avant 
l’élection présidentielle à un rythme soutenu, 
puis elle s’est arrêtée brutalement sans explica-
tion. Une jeune entreprise s’est attelée à blanchir 
toutes les façades de la cité, bien que cette cou-
leur trop salissante ne fût pas du goût de nom-
breux citoyens soucieux de la pérennité du ré-
sultat qui peut disparaître au premier lessivage 
de la pluie.
Confi ée à la Direction de l’urbanisme, on ap-
prendra qu’il ne s’agissait pas d’un programme 
d’amélioration urbaine, mais d’une opération 
lancée dans le cadre du chapitre 302/114 ré-
servé à la taxe d’habitation dont le montant est 
récupéré par le Trésor. La Wilaya, en tant que 
gestionnaire, peut l’utiliser dans trois opérations 
majeures qui sont le ravalement des façades, la 
reprise de l’étanchéité et le nettoyage des vides 

sanitaires, un problème très important dont souf-
frent toutes les cités. Ce programme, qui va tou-
cher toutes les communes où il existe des vieilles 
cités de logements sociaux, a commencé par les 
50/Logements, avec la reprise de l’étanchéité 
dans sa totalité, car les immeubles souff raient 
de graves infi ltrations d’eau, ainsi que les 18 lo-
gements du centre-ville. Les travaux devaient se 
poursuivre au niveau de la cité des 200/Loge-
ments, une des premières cités construites à la 
création de la wilaya.
Au niveau des 18 logements, la Directrice de 
l’urbanisme a pris une bonne initiative pour 
donner plus de vie à l’immeuble, en faisant ap-
pel à un artiste-peintre qui a réalisé une fresque 
sur les murs aveugles.
C’est une sorte de design, nous a-t-elle expliqué, 
non sans fi erté et enthousiasme, avec des cou-
leurs vives pour égayer un peu nos villes et leur 
donner un cachet artistique qu’elles méritent et 
ajouter à la beauté des paysages de la région.
L’opération de ravalement va se poursuivre 
dans d’autres immeubles et, en même temps, on 
attend la concrétisation de la promesse de net-
toyer les vides sanitaires, une action très impor-
tante car elle va débarrasser les immeubles des 
rats, cafards et moustiques qui ont rendu la vie 
diffi  cile aux citoyens, surtout en ces temps de 
Covid et d’infestation par le moustique tigre. Ce 
sera un travail colossal, car il faudra faire l’éva-
cuation des eaux usées qui stagnent dans les vi-
des sanitaires, refaire les canalisations qui sont 
toutes usées, obstruées ou carrément cassées. Ce 
ne sont pas tous les immeubles qui recevront les 
trois opérations, car cela dépend de la situation 
de chacun et de l’état des lieux qui a été fait avec 
l’aide de l’OPGI.
Le compte du Trésor, qui prend en charge l’opé-
ration, est alimenté régulièrement par la taxe 
d’habitation, ce qui va permettre de poursuivre 
les travaux jusqu’à toucher tous les immeubles 
vétustes.
Les responsables de la Wilaya ont préféré confi er 
l’opération à la DUC, avec l’assistance de l’OPGI, 

puisque l’offi  ce connaît mieux l’état de ses im-
meubles. Ce dernier assiste la DUC lors des tra-
vaux, en particulier dans les actions touchant les 
vides sanitaires ainsi que pour le lancement des 
appels d’off res qui optent pour des entreprises 
de catégorie 2 spécialisées dans le bâtiment.
Interrogé sur la somme allouée à cette opéra-
tion, la DUC indiquera que les travaux seront 
lancés en fonction du montant et de ce qui est 
versé dans le compte du Trésor et pour la ville 
de Tipasa. Il n’y a aucun problème, l’argent est 
là et suffi  t à toucher toutes les cités même cer-
taines du programme LSP.
La directrice expliquera à Reporters que la taxe 
d’habitation, étant donné que les citoyens la 
payaient dans leurs factures d’électricité, était 
versée à l’OPGI et, il y a une période où elle était 
versée à la Direction de l’administration locale 
pour piloter des actions de rénovation et autres. 
Aujourd’hui, dans la majorité des wilayas, ce 
sont les DUC qui la gèrent, car ils ont plus d’ex-
périence dans le domaine de l’habitat.
Avant 2018, la DAL gérait la cagnotte et a pu 
réaliser les colonnes montantes dans certaines 
cités qui en étaient dépourvues et, depuis 2018, 
c’est la DUC qui la gère. D’autres immeubles se-
ront touchés à partir de 2020 jusqu’au parachè-
vement de tous les vieux immeubles dans les 28 
communes.
Il faut rappeler que le ministère de l’Intérieur a 
été saisi pour ordonner aux walis de mettre à la 
disposition des citoyens des registres de doléan-
ces dans lesquels seront notées les revendica-
tions des citoyens et destinés à être exploités par 
la présidence de la République. La note précise 
que les walis doivent transmettre, au moins deux 
fois par mois, des copies de ces registres à la pré-
sidence de la République pour exploitation, ce 
qui permettra aux services du chef de l’Etat, qui 
a désigné un conseiller chargé des collectivités 
locales, d’entendre les doléances des citoyens. 
Lors de ses deux rencontres avec les walis, le 
chef de l’Etat a menacé de sévir contre ceux qui 
failliront à réaliser les programmes tracés. 

Alors que les habitants de la cité des 200/Logements se réjouissaient de la bonne nouvelle 
qui consistait en la rénovation des logements sociaux des cités OPGI, travaux d’étanchéité, 
nettoyage des vides sanitaires et ravalement des façades, une opération lancée en 2018, voilà 
que celle-ci est à l’arrêt net depuis cinq mois, et où deux rangées d’immeubles ont été ignorées.

Tipasa

Pourquoi l’arrêt à mi-chemin de la rénovation 
de la cité des 200/Logements ?

Alger / Con� nement
Les autorisations 
exceptionnelles de 
circulation prolongées 
jusqu’au 31 août 
Les services de la wilaya d’Alger ont 
annoncé, samedi, que les autorisations 
exceptionnelles de circulation délivrées 
par ses services et circonscriptions 
administratives «demeureront de 
rigueur et nul besoin d’en délivrer de 
nouvelles, et ce suite à la reconduction 
du confi nement, à partir du 9 août 
jusqu’au 31 août courant. «Suite à la 
décision du Premier ministre de 
prolonger le confi nement partiel ainsi 
que les diff érentes mesures préventives 
qui l’accompagnent relatives à la lutte 
contre la propagation de la Covid-19 et à 
la gestion de la situation d’urgence 
induite par cette pandémie, le wali 
d’Alger informe l’ensemble des 
citoyennes et citoyens de la wilaya 
d’Alger, que le confi nement partiel à 
domicile sera reconduit, du 9 au 31 août 
courant, de vingt-trois (23h00) heures 
jusqu’au lendemain à six (06h00) 
heures du matin «, indique un 
communiqué de la wilaya publié sur sa 
page Facebook. A cet eff et, les services 
de la wilaya informe «toutes les 
personnes, l’ensemble des autorités et 
organismes publics et privés ayant 
obtenu des autorisations 
exceptionnelles délivrées après le 15 mai 
2020 par les services et circonscriptions 
administratives de la wilaya d’Alger, que 
ces autorisations demeurent de vigueur 
et nul besoin d’en délivrer de nouvelles», 
lit-on dans le communiqué. Par ailleurs, 
il a été également décidé de la levée de 
l’interdiction de la circulation routière 
des véhicules particuliers, de et vers la 
wilaya d’Alger et de «la reconduction de 
la mesure portant interdiction de la 
circulation du transport urbain collectif, 
public et privé, durant les week-ends, 
excepté les taxis», selon le même 
communiqué. Les mêmes services 
appellent le citoyen au « respect des 
mesures sanitaires et préventives 
décrétées par les autorités sanitaires, 
notamment le port obligatoire du 
masque de protection, le respect des 
règles d’hygiène et de la distanciation 
physique, étant des gestes barrières à 
suivre impérativement, au vu de leur 
importance en vue de protéger les 
personnes et leurs famille et endiguer la 
propagation de cette pandémie.

Laghouat
98 fonctionnaires 
du corps médical 
touchés par le 
coronavirus
DE LAGHOUAT, TALEB BADREDDINE

Beaucoup de cas de la Covid-19 ont été 
détectés, récemment, au sein du secteur 
de la santé de la wilaya de Laghouat 
alors que le bilan quotidien des cas 
enregistrés est en baisse. En eff et, 98 
fonctionnaires travaillant dans les 
diff érents services de la santé de la 
wilaya de Laghouat ont été touchés par 
le coronavirus dont deux décédés. « 
Parmi les cas touchés, il y a le décès 
d’un directeur d’une polyclinique et d’un 
agent de service », nous a déclaré le 
directeur de la santé de Laghouat. Cette 
situation, selon notre interlocuteur, n’a 
pas aff aibli la volonté du corps médical 
de continuer à aff ronter cette pandémie. 
« Le nombre de cas du coronavirus à 
Laghouat est en nette baisse. Nous 
avons recensé durant la semaine 
précédente entre 2 et 3 cas par jour. 
Cela refl ète les eff orts remarquables 
fournis par les agents de la santé pour 
juguler cette épidémie », ajoute-t-il. 
Dans le même ordre d’idées, ce 
responsable affi  rme que toutes les 
procédures nécessaires pour faire face 
cette pandémie se poursuivent et dans 
un degré plus intensif.

Aucun dégât matériel, ni pertes en vies 
humaines n’ont été enregistrés dimanche 
après le séisme, qui a frappé la région de 
Sidi Ghiles (W. de Tipaza), et qui a été 
ressenti dans les wilayas limitrophes, 
indique la protection civile Des 
‘’opérations d’inspection ont été 
eff ectuées dans les wilayas où a été 

ressentie la secousse tellurique’’, précise 
la direction générale de la protection civile 
dans un communiqué. La même source a 
ajouté que le séisme a été ressenti dans 
les wilayas de Tipaza, Chlef, Blida et Alger. 
D’une magnitude de 4,3 degrés sur 
l’échelle ouverte de Richter, il a été 
enregistré dimanche à 00.00 heures près 

de la localité de Sidi Ghiles, dans le wilaya 
de Tipaza, avait annoncé le Centre de 
recherche en astronomie, astrophysique 
et géophysique (CRAAG). L’épicentre du 
séisme a été enregistré à 10 km au nord-
ouest de Sidi Ghiles, village situé à 
7 kilomètres à l’ouest de Cherchell, 
indique encore le CRAAG.
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Alger / En prévision 
de sa réouverture
Un «protocole sanitaire» 
pour le Jardin d’essai 
d’El Hamma
PAR NADIR KADI

Le Directeur général du jardin d’Essais d’El 
Hamma, Abdelkrim Boulahia, a annoncé 
vendredi, dans une déclaration faite à l’APS, 
que ses équipes travaillaient «en prévision» de 
la réouverture de l’espace de détente. Un 
«protocole sanitaire» spécial sera en ce sens 
mis en place au service des visiteurs, afi n 
d’assurer le respect des mesures de 
distanciation, de désinfection et de sécurité, 
face au coronavirus.
Ainsi le responsable a précisé que la direction 
du jardin œuvrait depuis une semaine à la 
préparation de l’espace à l’accueil du public : «à 
la lumière des instructions du wali d’Alger, le 
jardin d’Essais d’El Hamma a bénéfi cié, durant 
toute la semaine (…) d’opérations de 
désinfection ayant touché ses diff érentes 
structures et ce dans le cadre des mesures de 
prévention spécifi ques à la lutte contre le 
Covid-19». La campagne de désinfection du lieu, 
qui a encore nécessité hier la mobilisation de 
quatre grands camions citernes de 10 000 
litres «en coordination avec la circonscription 
administrative d’Hussein Dey» se poursuivra 
également en parallèle, et «de manière 
quotidienne» dès l’ouverture du jardin. 
«Protocole sanitaire» qui appelle également les 
futurs visiteurs à leurs responsabilités, le 
directeur du jardin d’Essais explique que des 
contrôles du port obligatoire des bavettes et le 
respect de la distanciation physique entre les 
visiteurs seront eff ectués. L’espace, l’un des 
plus fréquentés de la capitale a, pour rappel 
attiré plus de 1,5 millions  de personnes en 2019.
A ce titre, chaque visiteur sera dorénavant 
soumis à un test de température au niveau 
des deux entrées principales (rue Hassiba-Ben 
Bouali et rue Mohamed-Belouizdad). Des 
agents veilleront également au respect des 
instructions sanitaires au niveau des 
billetteries. L’administration, souligne 
Abdelkrim Boulahia, «évitera» les 
rassemblements de plusieurs personnes 
devant les points de vente des tickets. Quant à 
l’entrée à la partie «zoo», le responsable 
explique qu’elle se fera par «petits groupes» 
de manière à permettre la distance nécessaire 
entre les personnes. Il ajoute que cette mesure 
a été décidée au regard de la superfi cie de 
cette «partie réservée aux animaux (qui) ne 
dépasse pas un hectare».
Le jardin d’Essais d’El Hamma, créé en 1832,  
propose un jardin botanique de plus de 32 
hectares. Il avait été fermé en mars dernier 
suite à la propagation du coronavirus, le 
dernier communiqué public expliquait, le 17 
mars, que l’espace arrêtait «jusqu’à nouvel 
ordre» toutes ses activités sur le site, 
notamment les «formations de 
sensibilisation», la «réception des groupes 
d’enfants ou d’étudiants» ou encore les  
«visites guidées, animations, expositions, 
programme de célébration…»

Djelfa
Extinction d’un incendie 
au niveau du groupe 
«Les moulins de Djelfa» 
Les agents de la Protection civile ont réussi, 
samedi soir, à éteindre un incendie qui s’est 
déclaré au niveau du groupe industriel «Les 
moulins de Djelfa», a-t-on appris auprès de la 
cellule de communication de la Protection civile. 
L’intervention de l’unité principale soutenue par 
l’unité secondaire et le poste avancé de la ville 
de Djelfa a permis de circonscrire le feu qui 
s’est déclenché au niveau des armoires 
électriques de l’entreprise, a indiqué le chargé 
de l’information auprès de la Protection civile 
de la wilaya de Djelfa, le lieutenant 
Abderrahmane Khader. Cependant, aucune 
perte humaine n’est à déplorer, mais des dégâts 
matériels importants ont été enregistrés. Les 
premiers soins ont été prodigués au gardien, 
âgé de 37 ans, incommodé par la fumée de 
l’incendie, avant son transfert à hôpital du chef-
lieu de wilaya «Mohad Abdelkader» où il se 
trouve dans un état stable. 

Le ministre des Travaux Pu-
blics, Farouk Chiali, a affi  rmé 
samedi à Mila que «les ouvrages 
d’art n’ont subi aucun dégât» 
suite aux deux secousses telluri-
ques ayant frappé la wilaya de 
Mila vendredi. Accompagné du 
ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri 
et du ministre des Ressources en 
Eau, Arezki Barraki, M. Chiali a 
précisé que «les spécialistes 
ayant examiné les deux ponts 
d’Oued Rhumel et d’Oued Dhib 
proches de l’épicentre du séisme 
localisé dans la commune de 
Hamala ont affi  rmé qu’aucun 
dégât n’y a été enregistré». 
Concernant les routes détério-
rées du fait de la puissance des 
deux secousses, le ministre a 
précisé que «ces dégâts sont su-
perfi ciels et seront traités et ré-
habilités dans les plus proches 
délais», considérant que cette 
réhabilitation ne nécessitera pas 
de grands montants. Il a aussi 

relevé que des enveloppes fi nan-
cières seront octroyées «prochai-
nement» au secteur des travaux 
publics et a ajouté que sa visite 
aujourd’hui à Mila en compa-
gnie de deux autres ministres 
qui intervient après celle eff ec-
tuée vendredi par une autre dé-
légation ministérielle montre «le 
grand intérêt accordé par l’Etat 
à la prise en charge des préoc-
cupations des citoyens sinistrés 
«. M. Chiali a également souli-
gné que «les services de son dé-
partement coordonnent avec les 
autorités de la wilaya pour don-
ner la priorité à la réalisation 
d’une opération de doublement 
de la route reliant Mila à l’auto-
route Est/Ouest». Il a déclaré 
que le projet de doublement sur 
12 km de la route entre Ferdoua 
(commune de Sidi Merouane) et 
le centre universitaire Abdelha-
fi d Boussouf à 90 % terminé 
sera «réceptionné dans deux 
mois». A noter qu’au début de sa 

visite, la délégation ministérielle 
a suivi au siège de la wilaya un 
exposé du bilan préliminaire sur 
les constructions aff ectées par 
les deux secousses de vendredi 
et s’est rendue à la cité El Kher-
ba pour y constater les eff ets du 
séisme et écouter les préoccupa-
tions des citoyens. 

LE BARRAGE 
DE BÉNI 
HAROUN ÉQUIPÉ 
D’INSTALLATIONS 
PARASISMIQUES
Le ministre des Ressources en 
eau, Arezki Barraki, a affi  rmé sa-
medi sur le site du barrage de 
Béni Haroun qui se trouve à l’ex-
trême Nord de la wilaya de Mila 
que «cet ouvrage hydrique est 
équipé d’installations parasismi-
ques le rendant capable de sup-
porter de fortes secousses». M. 
Barraki a précisé que «les chif-
fres et données présentés 
aujourd’hui par les responsables 
de cette infrastructure hydrauli-
que assurent que le barrage est 
dans un état excellent et n’a pas 
été aff ecté par les deux secous-
ses telluriques enregistrées». Il a 
également indiqué que «les équi-
pes techniques poursuivent 
l’examen du barrage», invitant 
les citoyens de la wilaya à se ras-
surer. Le ministre a en outre in-
fi rmé «la rumeur relative au vi-
dage du barrage et a écarté l’hy-

pothèse que le barrage soit la 
cause de deux secousses de ven-
dredi». Il a affi  rmé à ce propos 
que «les spécialistes rejettent la 
théorie selon laquelle des infi l-
trations des eaux de barrage au 
fond de la terre seraient la cause 
de séismes», ajoutant que «si 
cela était vrai, plusieurs séismes 
auraient été enregistrés à Mila 
depuis à la mise en eau de ce 
barrage en 2003». 
Concernant l’impact des deux 
secousses sur les autres ouvra-
ges hydrauliques, le ministre a 
déclaré que des canalisations 
d’approvisionnement en eau ont 
été aff ectées et les travaux sont 
en cours pour réparer ces pan-
nes qui devront «toutes être ré-
parées aujourd’hui ou au plus 
tard demain matin et permettre 
un retour à la normale de la dis-
tribution de l’eau». 
La délégation ministérielle a 
suivi un exposé sur le barrage de 
Béni Haroun et sur les multiples 
systèmes de son contrôle y com-
pris celle de pointe consistant en 
«la surveillance de la dynamique 
du barrage par satellite». Au dé-
but de sa visite, la délégation 
ministérielle a suivi au siège de 
la wilaya un exposé du bilan 
préliminaire sur les construc-
tions aff ectées par les deux se-
cousses de vendredi et s’est ren-
due à la cité El Kherba pour y 
constater les eff ets du séisme et 
écouter les préoccupations des 
citoyens. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les images dramatiques des 
citoyens et des agents de la Pro-
tection civile, qui tentaient par 
tous les moyens et sous un soleil 
de plomb, d’éteindre les fl ammes 
qui ont décimé une partie de la 
palmeraie ksourienne d’Ifri, ont 
fait le tour des réseaux sociaux.
Depuis le 1er janvier 2020, et 
jusqu’à ce début  d’août, plus de 
2 500 palmiers dattiers produc-
tifs ont été brûlés dans 309 in-
cendies, enregistrés à travers le 
territoire de la wilaya, selon le 
chargé de la communication à la 
DPC d’Ouargla.
L’an dernier, plus de 1 476 pal-
miers ont été ravagés par les 
feux dans 165 incendies, entre 
début janvier et mai 2019, dans 
la wilaya d’Ouargla, soit une su-
perfi cie de 10 hectares réduite 
en cendres, selon la Conserva-
tion locale des forêts.
De larges superfi cies de pal-
miers sont détruites chaque an-
née dans la wilaya d‘Ouargla, 
en raison de la négligence, de 

l’insouciance des exploitants et 
des litiges familiaux en matière 
de succession.  L’abandon et le 
non-partage de l’héritage consti-
tuent, selon les spécialistes,  une 
menace pour la durabilité du 
système oasien.
Le facteur climatique ne sem-
ble pas être le seul en jeu. Le 
défrichement de la palmeraie 
d’Ouargla, qui date de plusieurs 
décennies, est l’une des princi-
pales causes des incendies qui 
se déclarent dans la région. De 
grandes superfi cies forestières, 
qui renferment d’innombra-
bles richesses naturelles sont, 
chaque année,  dilapidées. Les 
palmeraies familiales ou ex-
ploitables   sont brûlées ou ra-
sées pour servir de terrain de 
construction. 
La palmeraie de Chott, Aïn El 
Beïda, qui orne, des deux côtés, 
la Route nationale 49 à l’entrée 
est de la ville d’Ouargla, semble 
menacée par le processus de 
l’urbanisation. Elle pourrait pro-
chainement disparaître avec 
l’extension spectaculaire des 

constructions au sein des palme-
raies. Cette forêt de palmiers, 
entourant le lac du Chott, 
constitue une aire d’hivernage 
importante pour les centaines 
d’espèces d’oiseaux d’eau, sé-
dentaires ou  migrateurs. Cette 
palmeraie, qui off re un endroit 
ombré le plus frais de la ville 
avec plus de 3 à 4 degrés de 
moins que la température ré-
gnante, suscite la convoitise des 
investisseurs et des hommes 
d’aff aires. Située à l’entrée est 
de la ville d’Ouargla, au bord 
de la RN49, reliant le nord-est 
et le sud, cette forêt, à moitié 
détruite dans des incendies sans 
doute volontaires, est vendue 
en parcelles par ses propriétai-

res. A l’intérieur, on peut aper-
cevoir les épaves de véhicules 
et des déchets de matériaux fer-
reux, installés par les nouveaux 
exploitants. 
Des panneaux de vente sont vi-
sibles tout le long de la façade 
des palmeraies, donnant sur la 
RN49. Le phénomène de négli-
gence, d’absentéisme des pro-
priétaires et des exploitants de 
ces champs et le morcellement 
des terres accentuent la déstruc-
turation du patrimoine naturel 
et surtout la phoeniciculture 
qui caractérise cette région sa-
harienne. Si ce carnage forestier 
continue, cela risque de faire 
perdre à la wilaya d’Ouargla son 
statut d’oasis. 

Mila
Les ouvrages d’art non impactés par le séisme

Ouargla

Plus de 200 palmiers détruits 
en une journée
Plus de 200 palmiers dattiers ont été 
ravagés par les feux, samedi, dans la 
localité d’Ifri, à l’est du Ksar, centre-ville 
d’Ouargla, selon la Direction de la 
Protection civile d’Ouargla. Le nombre des nouveaux cas en-

registrés y a atteint 70.000 par jour 
mi-juillet. Pour soutenir les millions 
de ses concitoyens frappés par le 
chômage ou menacés d’expulsion de 
leur logement à cause du Covid-19, 
Donald Trump a dévoilé samedi soir 
un nouveau plan d’aide par décrets. 
A la deuxième place des pays les plus 
durement frappés, le Brésil compte 
offi  ciellement plus de trois millions 
de personnes contaminées. Et ce chif-
fre, ainsi que celui des morts, sont 
sans doute sous-évalués selon les ex-
perts, en raison du nombre insuffi  -
sant des tests. Le président brésilien 
Jair Bolsonaro ne s’est pas exprimé à 
ce sujet : il s’est borné à un tweet 
mettant en valeur le nombre des ma-
lades rétablis et de célébrer une vic-
toire de son équipe de football préfé-
rée, provoquant la colère sur les ré-
seaux sociaux. Dans le plus grand 
pays d’Amérique Latine qui compte 
212 millions d’habitants, la pandé-
mie a jeté une lumière crue sur les 
inégalités, le virus ayant fait des ra-
vages dans les favelas et particulière-
ment atteint les populations noires. 
Ces sept derniers jours, pratiquement 
un décès sur deux dans le monde est 
survenu en Amérique latine. Les 
conséquences économiques sont ter-
ribles partout sur ce sous-continent. 
En Equateur, près de 700.000 per-
sonnes ont ainsi perdu leur travail 
depuis le début de l’épidémie. Dans 
le monde, le virus a tué près de 
730.000 personnes et en a contaminé 
plus de 19 millions au total depuis 
fi n décembre, selon un comptage 
réalisé dimanche par l’AFP à partir 
de sources offi  cielles. 

CHAUD SOUS 
LES MASQUES
En Europe, où les températures ont 
dépassé les 35°C dimanche dans le 
nord, les autorités tentent tant bien 
que mal de faire respecter le port du 
masque et de dissuader la population 
de s’agglutiner sur les pelouses et les 
plages. Le Covid-19 a fait plus de 
213.000 morts sur ce continent et 
donne d’inquiétants signes de redé-
marrage. En Belgique, l’un des pays 
qui comptent le plus grand nombre 
de décès par rapport à sa population, 
plusieurs villes et stations balnéaires 
fl amandes ont annoncé dimanche 
l’interdiction des «touristes d’une 
journée» pendant la vague de cha-
leur, après des incidents causés par 
le non-respect des mesures sanitai-
res. A Blankenberge (nord), un grou-
pe de jeunes a refusé de quitter la 
plage samedi soir. Une bagarre a 
éclaté entre vacanciers avant de 
tourner à l’émeute, rendant néces-
saire l’intervention de la police. Au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Al-

lemagne aussi, des foules en quête de 
fraîcheur se sont massées sur les 
bords de mer, ignorant souvent les 
distances de séparation recomman-
dées. Les autorités locales ont averti 
que certaines plages du nord de l’Al-
lemagne ainsi que de plusieurs lacs 
devraient fermer. «Les parcs, les lacs, 
les plages et les piscines sont pleins à 
craquer. Gardez la tête froide, main-
tenez vos distances et portez votre 
masque lorsque vous ne pouvez pas 
éviter la proximité», a exhorté la po-
lice de Berlin sur Twitter. 

«ARMÉE DE 
CONTRÔLEURS»
Depuis la fi n du mois de juillet, le 
port du masque de protection quasi-
généralisé dans les lieux publics clos, 
gagne les espaces en plein air à tra-
vers la planète. En France, il sera 
obligatoire en extérieur dès lundi 
dans certaines zones très fréquentées 
à Paris. Des berges de la Seine aux 
hauteurs de Montmartre, on ne pour-
ra désormais en principe plus fl âner 

à visage découvert dans les quartiers 
touristiques et les grandes rues com-
merçantes de la capitale à visage dé-
couvert. Le Malawi a également dé-
cidé d’imposer le port du masque 
dans l’espace public, et de fermer les 
bars et les églises. Le nombre des cas 
a presque doublé ces quatre derniè-
res semaines dans ce pays d’Afrique 
australe, pour atteindre samedi un 
total de 4.624, dont 143 mortels. 
«Une armée de contrôleurs a été em-
bauchée», pour faire respecter ces 
nouvelles consignes, a averti le mi-
nistre de la Justice, Chikosa Silun-
gwe. Contrastant avec le reste du 
monde, la Nouvelle-Zélande connaît 
un quasi retour à la normale et vivait 
dimanche son 100e jour consécutif 
sans nouvelle contamination recen-
sée. Ce pays de cinq millions d’habi-
tants, qui a fermé ses frontières dès 
le 19 mars et dont l’effi  cacité pour 
contenir l’épidémie est considérée 
comme exemplaire par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), n’a 
compté que 1.219 cas et 22 décès.

(AFP)

Hydrocarbures

L’UE juge 
«extrêmement 
préoccupants» 
les mouvements 
de la marine 
turque en 
Méditerranée 
Le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell a 
dénoncé dimanche les 
mouvements «extrêmement 
préoccupants» de la marine 
turque en Méditerranée après 
la signature d’un accord 
maritime entre l’Egypte et la 
Grèce. «Les dernières 
mobilisations navales en 
Méditerranée orientale sont 
extrêmement préoccupantes» 
car «elles conduiront à un 
antagonisme et une méfi ance 
accrus», a-t-il averti dans un 
communiqué. «Les frontières 
maritimes doivent être 
défi nies par le dialogue et les 
négociations, et non par des 
actions unilatérales et la 
mobilisation de forces 
navales», a-t-il ajouté. «Les 
diff érends doivent être résolus 
dans le respect du droit 
international», a-t-il rappelé. 
«L’Union européenne 
s’engage à contribuer à la 
résolution de ces diff érends et 
désaccords dans ce domaine 
d’intérêt vital pour la sécurité», 
a-t-il assuré. «La ligne de 
conduite actuelle ne servira 
les intérêts ni de l’Union 
européenne, ni de la Turquie. 
Nous devons travailler 
ensemble pour la sécurité en 
Méditerranée», a-t-il conclu. Le 
président turc Recep Tayyip 
Erdogan a annoncé vendredi 
la reprise des recherches 
turques d’hydrocarbures dans 
une zone disputée de la 
Méditerranée orientale, au 
lendemain de la signature 
d’un accord maritime entre 
Athènes et Le Caire décrié par 
Ankara. L’accord vise à 
délimiter les frontières 
maritimes entre les deux pays 
et semble être une réponse 
directe à un accord similaire 
conclu en novembre dernier 
entre la Turquie et le 
gouvernement offi  ciel libyen 
basé à Tripoli. Le pacte turco-
libyen, aux termes duquel le 
territoire maritime de la 
Turquie est considérablement 
élargi, a suscité la colère de la 
plupart des pays situés en 
Méditerranée orientale, Grèce 
en tête. La découverte ces 
dernières années de vastes 
gisements gaziers en 
Méditerranée orientale a 
aiguisé l’appétit des pays 
riverains comme la Grèce, 
Chypre, la Turquie, l’Egypte et 
Israël. 

Invité972711

Huit personnes dont six Français et deux Ni-
gériens ont été tuées dimanche par des hom-
mes armés venus à motos dans la zone de 
Kouré au Niger qui abrite les derniers trou-
peaux de girafes d’Afrique de l’ouest, a-t-on 
appris de source offi  cielle. «Il y a huit morts : 
deux Nigériens dont un guide (touristique) et 
un chauff eur, les six autres sont des Français», 
a déclaré à l’AFP le gouverneur de Tillabéri 
(sud-ouest), Tidjani Ibrahim Katiella. «Nous 
sommes en train de gérer la situation, on don-

nera plus d’informations après», a indiqué le 
gouverneur qui n’a pas donné de détails sur 
les circonstances de l’attaque, ni sur l’identité 
des assaillants. «L’attaque a eu lieu vers 11H30 
(10H30 GMT) à 6 km à l’est de la localité de 
Kouré» qui se trouve à une heure de route de 
Niamey sur la route nationale numéro 1, a ex-
pliqué à l’AFP, de son côté, une source proche 
des services de l’environnement. «La plupart 
des victimes ont été abattues par balles et une 
femme qui a réussi à s’enfuir a été rattrapée et 

égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur 
vidé de ses cartouches», a relevé cette source. 
«On ne connait pas l’identité des assaillants 
mais ils sont venus à motos à travers la brous-
se et ont attendu l’arrivée des touristes. Le vé-
hicule emprunté par les touristes appartient à 
l’ONG Acted». Il s’agit de la première attaque 
qui a visé des touristes occidentaux dans cette 
zone, depuis qu’elle est devenue une attrac-
tion touristique il y a une vingtaine d’années, 
quand un petit troupeau de girafes peralta, 

une espèce qui a disparu du reste de la planè-
te, fuyant braconniers et prédateurs, y avait 
trouvé un havre de paix. La région de Tilla-
béri est une vaste zone instable. Elle est située 
dans la zone de «trois frontières» entre Niger, 
Burkina Faso et Mali, devenue un repaire des 
jihadistes sahéliens, dont l’Etat islamique au 
Grand Sahara (EIGS). La circulation des motos 
est interdite de jour et de nuit depuis janvier 
pour tenter de prévenir les déplacements de 
jihadistes. 

Amadou Ousmane Touré, l’un des neuf mem-
bres de la Cour constitutionnelle du Mali, a été élu 
dimanche à l’unanimité président de l’institution 
par ses pairs, a appris l’AFP de source offi  cielle. «A 
l’unanimité, Amadou Ousmane Touré a été élu di-
manche président de la Cour constitutionnelle du 
Mali, au cours d’un vote qui s’est déroulé au siège 
de l’institution», a annoncé à l’AFP un fonction-
naire de la cour. Deux membres de la cour ont 

confi rmé à l’AFP l’élection d’Amadou Ousmane 
Touré. Précédemment directeur de cabinet du Pre-
mier ministre malien Boubou Cissé avec rang de 
«ministre», le nouveau président de la Cour consti-
tutionnelle occupa également dans le passé le pos-
te de vérifi cateur général, chargé de la lutte contre 
la corruption. Il fut aussi ambassadeur du Mali en 
Côte d’Ivoire. Lundi, les membres de la nouvelles 
cour vont prêter serment devant l’Assemblée na-

tionale et le président malien Ibrahim Boubacar 
Keïta. La formation d’une nouvelle Cour constitu-
tionnelle était une des recommandations de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’ouest (CEDEDAO) pour sortir de la crise. L’an-
cienne cour est considérée comme le détonateur 
de la crise politique actuelle, pour avoir proclamé 
des résultats contestés du second tour des derniè-
res élections législatives. 

Niger 
Une attaque armée fait 8 morts, dont 6 touristes français 

Mali
Amadou Ousmane Touré nouveau président 
de la Cour Constitutionnelle 

Pandémie

Plus de cinq millions de cas aux Etats-
Unis, le Brésil toujours durement frappé
Le cap des cinq millions de cas de Covid-19 a été franchi aux Etats-Unis, maintenant la première 
puissance mondiale en tête des pays les plus touchés, suivie du Brésil qui dépasse les 100.000 
morts. La pandémie provoquée par le coronavirus a tué plus de 162.000 personnes sur le 
territoire américain où la courbe des contaminations est en hausse vertigineuse depuis fi n juin. 
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Alger / En prévision 
de sa réouverture
Un «protocole sanitaire» 
pour le Jardin d’essai 
d’El Hamma
PAR NADIR KADI

Le Directeur général du jardin d’Essais d’El 
Hamma, Abdelkrim Boulahia, a annoncé 
vendredi, dans une déclaration faite à l’APS, 
que ses équipes travaillaient «en prévision» de 
la réouverture de l’espace de détente. Un 
«protocole sanitaire» spécial sera en ce sens 
mis en place au service des visiteurs, afi n 
d’assurer le respect des mesures de 
distanciation, de désinfection et de sécurité, 
face au coronavirus.
Ainsi le responsable a précisé que la direction 
du jardin œuvrait depuis une semaine à la 
préparation de l’espace à l’accueil du public : «à 
la lumière des instructions du wali d’Alger, le 
jardin d’Essais d’El Hamma a bénéfi cié, durant 
toute la semaine (…) d’opérations de 
désinfection ayant touché ses diff érentes 
structures et ce dans le cadre des mesures de 
prévention spécifi ques à la lutte contre le 
Covid-19». La campagne de désinfection du lieu, 
qui a encore nécessité hier la mobilisation de 
quatre grands camions citernes de 10 000 
litres «en coordination avec la circonscription 
administrative d’Hussein Dey» se poursuivra 
également en parallèle, et «de manière 
quotidienne» dès l’ouverture du jardin. 
«Protocole sanitaire» qui appelle également les 
futurs visiteurs à leurs responsabilités, le 
directeur du jardin d’Essais explique que des 
contrôles du port obligatoire des bavettes et le 
respect de la distanciation physique entre les 
visiteurs seront eff ectués. L’espace, l’un des 
plus fréquentés de la capitale a, pour rappel 
attiré plus de 1,5 millions  de personnes en 2019.
A ce titre, chaque visiteur sera dorénavant 
soumis à un test de température au niveau 
des deux entrées principales (rue Hassiba-Ben 
Bouali et rue Mohamed-Belouizdad). Des 
agents veilleront également au respect des 
instructions sanitaires au niveau des 
billetteries. L’administration, souligne 
Abdelkrim Boulahia, «évitera» les 
rassemblements de plusieurs personnes 
devant les points de vente des tickets. Quant à 
l’entrée à la partie «zoo», le responsable 
explique qu’elle se fera par «petits groupes» 
de manière à permettre la distance nécessaire 
entre les personnes. Il ajoute que cette mesure 
a été décidée au regard de la superfi cie de 
cette «partie réservée aux animaux (qui) ne 
dépasse pas un hectare».
Le jardin d’Essais d’El Hamma, créé en 1832,  
propose un jardin botanique de plus de 32 
hectares. Il avait été fermé en mars dernier 
suite à la propagation du coronavirus, le 
dernier communiqué public expliquait, le 17 
mars, que l’espace arrêtait «jusqu’à nouvel 
ordre» toutes ses activités sur le site, 
notamment les «formations de 
sensibilisation», la «réception des groupes 
d’enfants ou d’étudiants» ou encore les  
«visites guidées, animations, expositions, 
programme de célébration…»

Djelfa
Extinction d’un incendie 
au niveau du groupe 
«Les moulins de Djelfa» 
Les agents de la Protection civile ont réussi, 
samedi soir, à éteindre un incendie qui s’est 
déclaré au niveau du groupe industriel «Les 
moulins de Djelfa», a-t-on appris auprès de la 
cellule de communication de la Protection civile. 
L’intervention de l’unité principale soutenue par 
l’unité secondaire et le poste avancé de la ville 
de Djelfa a permis de circonscrire le feu qui 
s’est déclenché au niveau des armoires 
électriques de l’entreprise, a indiqué le chargé 
de l’information auprès de la Protection civile 
de la wilaya de Djelfa, le lieutenant 
Abderrahmane Khader. Cependant, aucune 
perte humaine n’est à déplorer, mais des dégâts 
matériels importants ont été enregistrés. Les 
premiers soins ont été prodigués au gardien, 
âgé de 37 ans, incommodé par la fumée de 
l’incendie, avant son transfert à hôpital du chef-
lieu de wilaya «Mohad Abdelkader» où il se 
trouve dans un état stable. 

Le ministre des Travaux Pu-
blics, Farouk Chiali, a affi  rmé 
samedi à Mila que «les ouvrages 
d’art n’ont subi aucun dégât» 
suite aux deux secousses telluri-
ques ayant frappé la wilaya de 
Mila vendredi. Accompagné du 
ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Kamel Nasri 
et du ministre des Ressources en 
Eau, Arezki Barraki, M. Chiali a 
précisé que «les spécialistes 
ayant examiné les deux ponts 
d’Oued Rhumel et d’Oued Dhib 
proches de l’épicentre du séisme 
localisé dans la commune de 
Hamala ont affi  rmé qu’aucun 
dégât n’y a été enregistré». 
Concernant les routes détério-
rées du fait de la puissance des 
deux secousses, le ministre a 
précisé que «ces dégâts sont su-
perfi ciels et seront traités et ré-
habilités dans les plus proches 
délais», considérant que cette 
réhabilitation ne nécessitera pas 
de grands montants. Il a aussi 

relevé que des enveloppes fi nan-
cières seront octroyées «prochai-
nement» au secteur des travaux 
publics et a ajouté que sa visite 
aujourd’hui à Mila en compa-
gnie de deux autres ministres 
qui intervient après celle eff ec-
tuée vendredi par une autre dé-
légation ministérielle montre «le 
grand intérêt accordé par l’Etat 
à la prise en charge des préoc-
cupations des citoyens sinistrés 
«. M. Chiali a également souli-
gné que «les services de son dé-
partement coordonnent avec les 
autorités de la wilaya pour don-
ner la priorité à la réalisation 
d’une opération de doublement 
de la route reliant Mila à l’auto-
route Est/Ouest». Il a déclaré 
que le projet de doublement sur 
12 km de la route entre Ferdoua 
(commune de Sidi Merouane) et 
le centre universitaire Abdelha-
fi d Boussouf à 90 % terminé 
sera «réceptionné dans deux 
mois». A noter qu’au début de sa 

visite, la délégation ministérielle 
a suivi au siège de la wilaya un 
exposé du bilan préliminaire sur 
les constructions aff ectées par 
les deux secousses de vendredi 
et s’est rendue à la cité El Kher-
ba pour y constater les eff ets du 
séisme et écouter les préoccupa-
tions des citoyens. 

LE BARRAGE 
DE BÉNI 
HAROUN ÉQUIPÉ 
D’INSTALLATIONS 
PARASISMIQUES
Le ministre des Ressources en 
eau, Arezki Barraki, a affi  rmé sa-
medi sur le site du barrage de 
Béni Haroun qui se trouve à l’ex-
trême Nord de la wilaya de Mila 
que «cet ouvrage hydrique est 
équipé d’installations parasismi-
ques le rendant capable de sup-
porter de fortes secousses». M. 
Barraki a précisé que «les chif-
fres et données présentés 
aujourd’hui par les responsables 
de cette infrastructure hydrauli-
que assurent que le barrage est 
dans un état excellent et n’a pas 
été aff ecté par les deux secous-
ses telluriques enregistrées». Il a 
également indiqué que «les équi-
pes techniques poursuivent 
l’examen du barrage», invitant 
les citoyens de la wilaya à se ras-
surer. Le ministre a en outre in-
fi rmé «la rumeur relative au vi-
dage du barrage et a écarté l’hy-

pothèse que le barrage soit la 
cause de deux secousses de ven-
dredi». Il a affi  rmé à ce propos 
que «les spécialistes rejettent la 
théorie selon laquelle des infi l-
trations des eaux de barrage au 
fond de la terre seraient la cause 
de séismes», ajoutant que «si 
cela était vrai, plusieurs séismes 
auraient été enregistrés à Mila 
depuis à la mise en eau de ce 
barrage en 2003». 
Concernant l’impact des deux 
secousses sur les autres ouvra-
ges hydrauliques, le ministre a 
déclaré que des canalisations 
d’approvisionnement en eau ont 
été aff ectées et les travaux sont 
en cours pour réparer ces pan-
nes qui devront «toutes être ré-
parées aujourd’hui ou au plus 
tard demain matin et permettre 
un retour à la normale de la dis-
tribution de l’eau». 
La délégation ministérielle a 
suivi un exposé sur le barrage de 
Béni Haroun et sur les multiples 
systèmes de son contrôle y com-
pris celle de pointe consistant en 
«la surveillance de la dynamique 
du barrage par satellite». Au dé-
but de sa visite, la délégation 
ministérielle a suivi au siège de 
la wilaya un exposé du bilan 
préliminaire sur les construc-
tions aff ectées par les deux se-
cousses de vendredi et s’est ren-
due à la cité El Kherba pour y 
constater les eff ets du séisme et 
écouter les préoccupations des 
citoyens. 

DE OUARGLA, GHELLAB CHAHINEZ

Les images dramatiques des 
citoyens et des agents de la Pro-
tection civile, qui tentaient par 
tous les moyens et sous un soleil 
de plomb, d’éteindre les fl ammes 
qui ont décimé une partie de la 
palmeraie ksourienne d’Ifri, ont 
fait le tour des réseaux sociaux.
Depuis le 1er janvier 2020, et 
jusqu’à ce début  d’août, plus de 
2 500 palmiers dattiers produc-
tifs ont été brûlés dans 309 in-
cendies, enregistrés à travers le 
territoire de la wilaya, selon le 
chargé de la communication à la 
DPC d’Ouargla.
L’an dernier, plus de 1 476 pal-
miers ont été ravagés par les 
feux dans 165 incendies, entre 
début janvier et mai 2019, dans 
la wilaya d’Ouargla, soit une su-
perfi cie de 10 hectares réduite 
en cendres, selon la Conserva-
tion locale des forêts.
De larges superfi cies de pal-
miers sont détruites chaque an-
née dans la wilaya d‘Ouargla, 
en raison de la négligence, de 

l’insouciance des exploitants et 
des litiges familiaux en matière 
de succession.  L’abandon et le 
non-partage de l’héritage consti-
tuent, selon les spécialistes,  une 
menace pour la durabilité du 
système oasien.
Le facteur climatique ne sem-
ble pas être le seul en jeu. Le 
défrichement de la palmeraie 
d’Ouargla, qui date de plusieurs 
décennies, est l’une des princi-
pales causes des incendies qui 
se déclarent dans la région. De 
grandes superfi cies forestières, 
qui renferment d’innombra-
bles richesses naturelles sont, 
chaque année,  dilapidées. Les 
palmeraies familiales ou ex-
ploitables   sont brûlées ou ra-
sées pour servir de terrain de 
construction. 
La palmeraie de Chott, Aïn El 
Beïda, qui orne, des deux côtés, 
la Route nationale 49 à l’entrée 
est de la ville d’Ouargla, semble 
menacée par le processus de 
l’urbanisation. Elle pourrait pro-
chainement disparaître avec 
l’extension spectaculaire des 

constructions au sein des palme-
raies. Cette forêt de palmiers, 
entourant le lac du Chott, 
constitue une aire d’hivernage 
importante pour les centaines 
d’espèces d’oiseaux d’eau, sé-
dentaires ou  migrateurs. Cette 
palmeraie, qui off re un endroit 
ombré le plus frais de la ville 
avec plus de 3 à 4 degrés de 
moins que la température ré-
gnante, suscite la convoitise des 
investisseurs et des hommes 
d’aff aires. Située à l’entrée est 
de la ville d’Ouargla, au bord 
de la RN49, reliant le nord-est 
et le sud, cette forêt, à moitié 
détruite dans des incendies sans 
doute volontaires, est vendue 
en parcelles par ses propriétai-

res. A l’intérieur, on peut aper-
cevoir les épaves de véhicules 
et des déchets de matériaux fer-
reux, installés par les nouveaux 
exploitants. 
Des panneaux de vente sont vi-
sibles tout le long de la façade 
des palmeraies, donnant sur la 
RN49. Le phénomène de négli-
gence, d’absentéisme des pro-
priétaires et des exploitants de 
ces champs et le morcellement 
des terres accentuent la déstruc-
turation du patrimoine naturel 
et surtout la phoeniciculture 
qui caractérise cette région sa-
harienne. Si ce carnage forestier 
continue, cela risque de faire 
perdre à la wilaya d’Ouargla son 
statut d’oasis. 

Mila
Les ouvrages d’art non impactés par le séisme

Ouargla

Plus de 200 palmiers détruits 
en une journée
Plus de 200 palmiers dattiers ont été 
ravagés par les feux, samedi, dans la 
localité d’Ifri, à l’est du Ksar, centre-ville 
d’Ouargla, selon la Direction de la 
Protection civile d’Ouargla. Le nombre des nouveaux cas en-

registrés y a atteint 70.000 par jour 
mi-juillet. Pour soutenir les millions 
de ses concitoyens frappés par le 
chômage ou menacés d’expulsion de 
leur logement à cause du Covid-19, 
Donald Trump a dévoilé samedi soir 
un nouveau plan d’aide par décrets. 
A la deuxième place des pays les plus 
durement frappés, le Brésil compte 
offi  ciellement plus de trois millions 
de personnes contaminées. Et ce chif-
fre, ainsi que celui des morts, sont 
sans doute sous-évalués selon les ex-
perts, en raison du nombre insuffi  -
sant des tests. Le président brésilien 
Jair Bolsonaro ne s’est pas exprimé à 
ce sujet : il s’est borné à un tweet 
mettant en valeur le nombre des ma-
lades rétablis et de célébrer une vic-
toire de son équipe de football préfé-
rée, provoquant la colère sur les ré-
seaux sociaux. Dans le plus grand 
pays d’Amérique Latine qui compte 
212 millions d’habitants, la pandé-
mie a jeté une lumière crue sur les 
inégalités, le virus ayant fait des ra-
vages dans les favelas et particulière-
ment atteint les populations noires. 
Ces sept derniers jours, pratiquement 
un décès sur deux dans le monde est 
survenu en Amérique latine. Les 
conséquences économiques sont ter-
ribles partout sur ce sous-continent. 
En Equateur, près de 700.000 per-
sonnes ont ainsi perdu leur travail 
depuis le début de l’épidémie. Dans 
le monde, le virus a tué près de 
730.000 personnes et en a contaminé 
plus de 19 millions au total depuis 
fi n décembre, selon un comptage 
réalisé dimanche par l’AFP à partir 
de sources offi  cielles. 

CHAUD SOUS 
LES MASQUES
En Europe, où les températures ont 
dépassé les 35°C dimanche dans le 
nord, les autorités tentent tant bien 
que mal de faire respecter le port du 
masque et de dissuader la population 
de s’agglutiner sur les pelouses et les 
plages. Le Covid-19 a fait plus de 
213.000 morts sur ce continent et 
donne d’inquiétants signes de redé-
marrage. En Belgique, l’un des pays 
qui comptent le plus grand nombre 
de décès par rapport à sa population, 
plusieurs villes et stations balnéaires 
fl amandes ont annoncé dimanche 
l’interdiction des «touristes d’une 
journée» pendant la vague de cha-
leur, après des incidents causés par 
le non-respect des mesures sanitai-
res. A Blankenberge (nord), un grou-
pe de jeunes a refusé de quitter la 
plage samedi soir. Une bagarre a 
éclaté entre vacanciers avant de 
tourner à l’émeute, rendant néces-
saire l’intervention de la police. Au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Al-

lemagne aussi, des foules en quête de 
fraîcheur se sont massées sur les 
bords de mer, ignorant souvent les 
distances de séparation recomman-
dées. Les autorités locales ont averti 
que certaines plages du nord de l’Al-
lemagne ainsi que de plusieurs lacs 
devraient fermer. «Les parcs, les lacs, 
les plages et les piscines sont pleins à 
craquer. Gardez la tête froide, main-
tenez vos distances et portez votre 
masque lorsque vous ne pouvez pas 
éviter la proximité», a exhorté la po-
lice de Berlin sur Twitter. 

«ARMÉE DE 
CONTRÔLEURS»
Depuis la fi n du mois de juillet, le 
port du masque de protection quasi-
généralisé dans les lieux publics clos, 
gagne les espaces en plein air à tra-
vers la planète. En France, il sera 
obligatoire en extérieur dès lundi 
dans certaines zones très fréquentées 
à Paris. Des berges de la Seine aux 
hauteurs de Montmartre, on ne pour-
ra désormais en principe plus fl âner 

à visage découvert dans les quartiers 
touristiques et les grandes rues com-
merçantes de la capitale à visage dé-
couvert. Le Malawi a également dé-
cidé d’imposer le port du masque 
dans l’espace public, et de fermer les 
bars et les églises. Le nombre des cas 
a presque doublé ces quatre derniè-
res semaines dans ce pays d’Afrique 
australe, pour atteindre samedi un 
total de 4.624, dont 143 mortels. 
«Une armée de contrôleurs a été em-
bauchée», pour faire respecter ces 
nouvelles consignes, a averti le mi-
nistre de la Justice, Chikosa Silun-
gwe. Contrastant avec le reste du 
monde, la Nouvelle-Zélande connaît 
un quasi retour à la normale et vivait 
dimanche son 100e jour consécutif 
sans nouvelle contamination recen-
sée. Ce pays de cinq millions d’habi-
tants, qui a fermé ses frontières dès 
le 19 mars et dont l’effi  cacité pour 
contenir l’épidémie est considérée 
comme exemplaire par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), n’a 
compté que 1.219 cas et 22 décès.

(AFP)

Hydrocarbures

L’UE juge 
«extrêmement 
préoccupants» 
les mouvements 
de la marine 
turque en 
Méditerranée 
Le chef de la diplomatie 
européenne Josep Borrell a 
dénoncé dimanche les 
mouvements «extrêmement 
préoccupants» de la marine 
turque en Méditerranée après 
la signature d’un accord 
maritime entre l’Egypte et la 
Grèce. «Les dernières 
mobilisations navales en 
Méditerranée orientale sont 
extrêmement préoccupantes» 
car «elles conduiront à un 
antagonisme et une méfi ance 
accrus», a-t-il averti dans un 
communiqué. «Les frontières 
maritimes doivent être 
défi nies par le dialogue et les 
négociations, et non par des 
actions unilatérales et la 
mobilisation de forces 
navales», a-t-il ajouté. «Les 
diff érends doivent être résolus 
dans le respect du droit 
international», a-t-il rappelé. 
«L’Union européenne 
s’engage à contribuer à la 
résolution de ces diff érends et 
désaccords dans ce domaine 
d’intérêt vital pour la sécurité», 
a-t-il assuré. «La ligne de 
conduite actuelle ne servira 
les intérêts ni de l’Union 
européenne, ni de la Turquie. 
Nous devons travailler 
ensemble pour la sécurité en 
Méditerranée», a-t-il conclu. Le 
président turc Recep Tayyip 
Erdogan a annoncé vendredi 
la reprise des recherches 
turques d’hydrocarbures dans 
une zone disputée de la 
Méditerranée orientale, au 
lendemain de la signature 
d’un accord maritime entre 
Athènes et Le Caire décrié par 
Ankara. L’accord vise à 
délimiter les frontières 
maritimes entre les deux pays 
et semble être une réponse 
directe à un accord similaire 
conclu en novembre dernier 
entre la Turquie et le 
gouvernement offi  ciel libyen 
basé à Tripoli. Le pacte turco-
libyen, aux termes duquel le 
territoire maritime de la 
Turquie est considérablement 
élargi, a suscité la colère de la 
plupart des pays situés en 
Méditerranée orientale, Grèce 
en tête. La découverte ces 
dernières années de vastes 
gisements gaziers en 
Méditerranée orientale a 
aiguisé l’appétit des pays 
riverains comme la Grèce, 
Chypre, la Turquie, l’Egypte et 
Israël. 

Invité972711

Huit personnes dont six Français et deux Ni-
gériens ont été tuées dimanche par des hom-
mes armés venus à motos dans la zone de 
Kouré au Niger qui abrite les derniers trou-
peaux de girafes d’Afrique de l’ouest, a-t-on 
appris de source offi  cielle. «Il y a huit morts : 
deux Nigériens dont un guide (touristique) et 
un chauff eur, les six autres sont des Français», 
a déclaré à l’AFP le gouverneur de Tillabéri 
(sud-ouest), Tidjani Ibrahim Katiella. «Nous 
sommes en train de gérer la situation, on don-

nera plus d’informations après», a indiqué le 
gouverneur qui n’a pas donné de détails sur 
les circonstances de l’attaque, ni sur l’identité 
des assaillants. «L’attaque a eu lieu vers 11H30 
(10H30 GMT) à 6 km à l’est de la localité de 
Kouré» qui se trouve à une heure de route de 
Niamey sur la route nationale numéro 1, a ex-
pliqué à l’AFP, de son côté, une source proche 
des services de l’environnement. «La plupart 
des victimes ont été abattues par balles et une 
femme qui a réussi à s’enfuir a été rattrapée et 

égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur 
vidé de ses cartouches», a relevé cette source. 
«On ne connait pas l’identité des assaillants 
mais ils sont venus à motos à travers la brous-
se et ont attendu l’arrivée des touristes. Le vé-
hicule emprunté par les touristes appartient à 
l’ONG Acted». Il s’agit de la première attaque 
qui a visé des touristes occidentaux dans cette 
zone, depuis qu’elle est devenue une attrac-
tion touristique il y a une vingtaine d’années, 
quand un petit troupeau de girafes peralta, 

une espèce qui a disparu du reste de la planè-
te, fuyant braconniers et prédateurs, y avait 
trouvé un havre de paix. La région de Tilla-
béri est une vaste zone instable. Elle est située 
dans la zone de «trois frontières» entre Niger, 
Burkina Faso et Mali, devenue un repaire des 
jihadistes sahéliens, dont l’Etat islamique au 
Grand Sahara (EIGS). La circulation des motos 
est interdite de jour et de nuit depuis janvier 
pour tenter de prévenir les déplacements de 
jihadistes. 

Amadou Ousmane Touré, l’un des neuf mem-
bres de la Cour constitutionnelle du Mali, a été élu 
dimanche à l’unanimité président de l’institution 
par ses pairs, a appris l’AFP de source offi  cielle. «A 
l’unanimité, Amadou Ousmane Touré a été élu di-
manche président de la Cour constitutionnelle du 
Mali, au cours d’un vote qui s’est déroulé au siège 
de l’institution», a annoncé à l’AFP un fonction-
naire de la cour. Deux membres de la cour ont 

confi rmé à l’AFP l’élection d’Amadou Ousmane 
Touré. Précédemment directeur de cabinet du Pre-
mier ministre malien Boubou Cissé avec rang de 
«ministre», le nouveau président de la Cour consti-
tutionnelle occupa également dans le passé le pos-
te de vérifi cateur général, chargé de la lutte contre 
la corruption. Il fut aussi ambassadeur du Mali en 
Côte d’Ivoire. Lundi, les membres de la nouvelles 
cour vont prêter serment devant l’Assemblée na-

tionale et le président malien Ibrahim Boubacar 
Keïta. La formation d’une nouvelle Cour constitu-
tionnelle était une des recommandations de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’ouest (CEDEDAO) pour sortir de la crise. L’an-
cienne cour est considérée comme le détonateur 
de la crise politique actuelle, pour avoir proclamé 
des résultats contestés du second tour des derniè-
res élections législatives. 

Niger 
Une attaque armée fait 8 morts, dont 6 touristes français 

Mali
Amadou Ousmane Touré nouveau président 
de la Cour Constitutionnelle 

Pandémie

Plus de cinq millions de cas aux Etats-
Unis, le Brésil toujours durement frappé
Le cap des cinq millions de cas de Covid-19 a été franchi aux Etats-Unis, maintenant la première 
puissance mondiale en tête des pays les plus touchés, suivie du Brésil qui dépasse les 100.000 
morts. La pandémie provoquée par le coronavirus a tué plus de 162.000 personnes sur le 
territoire américain où la courbe des contaminations est en hausse vertigineuse depuis fi n juin. 
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Bayern 
Munich/
Flick : «On 
ne peut 
pas se � xer 
uniquement 
sur Messi»

En conférence de presse 
d’après match, 
l’entraîneur du Bayern 
Hansi Flick est revenu sur 
la qualifi cation des siens 
face à Chelsea, mais s’est 
surtout projeté sur le 
quart de fi nale à venir 
face au FC Barcelone.
Déjà favori, le Bayern a 
une nouvelle fois 
démontré sa supériorité 
samedi face à Chelsea 
(4-1). Et cette prestation a 
fait plaisir à l’entraîneur 
bavarrois. « Mon équipe a 
très bien joué, nos 30 
première minutes ont été 
top, Chelsea n’a 
quasiment eu aucune 
action » a réagi Flick 
après la rencontre. « 
Maintenant il faut qu’on 
se repose rapidement, 
nous avons annulé 
l’entraînement demain 
matin (dimanche) pour 
que les joueurs puissent 
avoir un petit déjeuner en 
famille, et nous prenons 
l’avion demain après-midi 
pour le Portugal.»

NOUS N’AVONS 
PAS À NOUS 
CACHER
Mais Flick ne s’est pas 
arrêté là, et s’est quelque 
peu projeté sur le quart 
de fi nale qui l’attend face 
au FC Barcelone : « 
Barcelone ? Nous avons 
du respect pour tous les 
adversaires. Nous allons 
bien nous préparer, 
comme contre n’importe 
quel adversaire. On ne 
peut pas se fi xer 
uniquement sur Messi, ils 
ont d’autres joueurs de 
très grande qualité, il faut 
donc avoir un paquet 
complet, et comme nous 
l’avons fait aujourd’hui 
contre Chelsea, surveiller 
tous les joueurs.»
David Alaba, quant à lui, 
s’est montré confi ant 
après la rencontre face à 
Chelsea. Le défenseur 
croit en son équipe et en 
ses forces : « Nous nous 
réjouissons énormément 
de rencontre Barcelone. 
Ils ont une très belle 
équipe, de très bons 
joueurs, mais sur ce 
qu’on a montré ces 
dernières semaines et 
ces derniers mois, nous 
n’avons pas à nous 
cacher. » Le rendez-vous 
est donné.

Double buteur lors du huitième de fi nale retour 
face à Chelsea (4-1), Robert Lewandowski a continué 
sur la lancée de sa saison en réalisant une perfor-
mance de haut niveau. Avec 13 buts au compteur en 
C1, il n’est qu’à 4 petites longueurs du record de buts 
sur une campagne, détenu par Cristiano Ronaldo.
Il fait partie de ceux qui ont eu le droit d’être frustré, 
le 20 juillet dernier, quand France Football a annon-
cé que le Ballon d’or 2020 était annulé. Parce que 
Robert Lewandowski était un sérieux concurrent. 
Auteur d’une excellente saison sous la tunique bava-
roise, que ce soit avant ou après l’interruption de la 
saison due au coronavirus, «Lewy» a encore sévi, sa-
medi, lors de la reprise de la Ligue des champions.

UNE SAISON DIVINE À TOUS 
LES NIVEAUX
Double buteur, double passeur et donc impliqué sur 
les quatre buts du Bayern face à Chelsea (4-1), 
Lewandowski a mis de côté les doutes sur sa capacité 
à maintenir son niveau de forme, plus d’un mois 
après son dernier match offi  ciel avec le Bayern. Très 
en jambes, le Polonais a mis le feu à une défense des 
Blues fébrile. Une remise en jambes nécessaire pour 
le numéro 9 avant de s’envoler pour Lisbonne et son 

Final 8. Avant même de poser ses valises à Lisbonne, 
Lewandowski est déjà auteur d’une saison sensation-
nelle. Il a inscrit 53 buts en 44 matches avec le 
Bayern toutes compétitions confondues. En Ligue des 
champions, les chiff res du Polonais sont tout aussi 
aff olants. L’attaquant a inscrit 13 buts en 7 rencon-
tres, et a par ailleurs marqué dans chacune d’entre 
elles. Il est logiquement en tête du classement des 
buteurs de cette édition de la C1, devant Erling Haa-
land (10 buts), déjà éliminé.

PRIVÉ DE SOULIER D’OR, 
UN AUTRE RECORD EN VUE
Privé de son Soulier d’or par Ciro Immobile dans les 
toutes dernières journées de la Serie A, Robert 
Lewandowski peut encore aller chercher un record. 
Celui de meilleur buteur sur une seule campagne de 
Ligue des champions. Le recordman en question est, 
sans grand suspense, Cristiano Ronaldo, avec 17 réa-
lisations lors de l’édition 2013-2014. Le Polonais 
n’est qu’à quatre longueurs, donc.
Et s’il continue sur son rythme de folie, le numéro 9 
bavarois a tous les arguments pour dépasser CR7. Et 
même si ce format inédit n’aide pas « Lewy », étant 
donné que les qualifi cations se joueront sur des mat-

ches couperets et non des rencontres aller-retour, le 
Polonais est tout à fait en mesure d’inscrire quatre 
buts d’ici le 23 août et la fi nale. Première obstacle de 
taille pour Lewandowski : Marc-André Ter Stegen, à 
qui il fera face le 14 août prochain lors du quart en-
tre le Bayern et le Barça. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Il y a à peine 1 mois, Pep Guardiola 
s’était montré très élogieux envers le 
capitaine de l’équipe nationale en esti-
mant que « Mahrez est un joueur fan-
tastique. Il a une confi ance en lui in-
croyable. Il crée toujours quelque 
chose de spécial.» Constat tout à fait 
fondé puisque malgré la rude concur-
rence à laquelle il a toujours été 
confronté, l’ancien sociétaire de Lei-
cester City a toujours opté pour l’op-
tion de se battre et prouver sur la pe-
louse quand il a sa chance.
Malgré cela, le driver espagnol pense 
que le Vert a toujours une certaine 
marge de progression : « Nous sommes 
si fi ers de l’avoir. Il nous aide toujours 
», a-t-il reconnu en espérant « le faire 
progresser encore.» Mais voilà qu’il y a 
3 jours, le natif de Sarcelles a suivi 
l’ensemble du choc entre les « Citizens 
» et les « Merengue » depuis le banc.

TEMPS DE JEU PLUS 
CONSÉQUENT
Il faut remonter au 19 février 2020 et 
la victoire 2 buts à 0 des Mancuniens à 

Londres contre West Ham en Premier 
League pour trouver les dernières tra-
ces d’un duel dans lequel le milieu of-
fensif de 29 ans n’a pas joué la moin-
dre minute. Depuis, il a aligné 12 ren-
contres (677 minutes sur 1080 possi-
bles) en championnat dont 7 titularisa-
tions. Et ce, malgré la forme étince-
lante de Phil Foden et la lutte âpre de 
la part de Bernardo Silva pour le pos-
te.
Ce dernier est le véritable concurrent 
direct du Dz car Foden n’a pas tout à 
fait le même rôle que Mahrez qui joue 
sur le fl anc. L’international anglais est 
plus utilisé dans l’axe du jeu ou sur le 
côté gauche de l’attaque de Man City. 
En compilant son temps de jeu du mé-
tronome d’El Khadra dans la PL, sa 
présence sur terrain est estimée à 1940 
minutes contre 1339 lors de l’opus 
2018-2019.
En Coupe de la Ligue anglaise, rem-
portée par les siens, il a commencé 4 
rencontres sur ses 5 apparitions pour 
un total de 351 minutes contre 397 à 
l’issue de l’édition précédente. Lors de 
la fi nale gagnée au détriment d’Aston 
Villa (2-1), il a été ménagé. Pour ce qui 
est de la Coupe nationale (FA Cup), 

l’aventure des poulains de Pep s’est ar-
rêtée en demi-fi nale avec une défaite 
infl igée par Arsenal (2-0). Celui qui a 
été transféré en provenance des « Foxes 
» pour 69 millions d’euros en été 2018 
a pris part aux 5 tests dans cette épreu-
ves (4 fois dans le onze de départ et 
une fois remplaçant). Celafait 286 mi-
nutes passées sur le pré contre 389 
pour la défunte séquence dans laquel-
le, il faut le noter, les camarades de 
Raheem Sterling ont décroché le tro-
phée.

TITULAIRE FACE 
À L’OL EN C1 ?
In fi ne, pour ce qui est de la Ligue des 
Champions, le gaucher compte 6 appa-
ritions sur les 8 empoignades que son 
team a disputées jusque-là. En phase 
de groupes, il a participé à 5 en débu-
tant à chaque fois. Il a aussi disputé 
l’ensemble de la grande affi  che des 
1/8 de fi nale « aller » face au Real Ma-
drid qu’il a remportée 2 buts à 1 avec 
ses compères. Dans ses 5 utilisations, 
son addition minutes s’élève à 538. 
C’est déjà 150 minutes de plus par rap-
port à l’exercice passé où il avait joué 

388 minutes sachant que la formation 
anglaise avait été sortie en quarts de 
fi nale.
Ainsi, penser que Mahrez soit en perte 
de vitesse ou que sa courbe soit des-
cendante aux yeux de son coach  reste 
une lecture infondée. Par rapport à la 
saison 2018-2019, il compte 5 appari-
tions de plus (49 contre 44) et un dif-
férentiel positif de 602 minutes (3115 
cette exercice contre 2513 l’an der-
nier), c’est pour dire qu’il a réussi à 
progresser et avoir beaucoup plus 
d’importance au sein du groupe.
Cela se voit sur le plan numérique et la 
rentabilité. Le bilan est de 13 buts et 
autant de passes décisives toutes com-
pétitions réunies contre 12 pions et le 
même nombre d’off randes pour sa pre-
mière année. Un rendu non-négligea-
ble. En tout cas, le vice-champion 
d’Angleterre jouera l’Olympique lyon-
nais le 15 du mois en cours dans le « 
Final 8 » de la C1 qui se tiendra à Lis-
bonne (Portugal) et Mahrez pourrait 
commencer d’emblée. De quoi balayer 
la suspicion de ceux qui avancent le 
complot à chaque fois que le Cham-
pion d’Afrique ne foule pas le rectan-
gle vert. 

Ligue des Champions/Encore un doublé face à Chelsea, 
il a le record de CR7 en vue
La machine Lewandowski est lancée

Guardiola compte plus sur le Dz même s’il ne l’a pas fait jouer 
contre le Real Madrid en C1

À l’aune du temps, Mahrez 
est plus important
Vendredi, lors du 1/8 de fi nale retour 
qui a vu le Real Madrid se faire sortir 
par Manchester City, Riyad Mahrez 
n’a pas été utilisé. Nombreux Algériens 
ont trouvé ce choix injustifi é. Certains 
pensent même que l’entraîneur 
Guardiola a ignoré le Fennec et l’a 
lésé. Surtout en le privant d’une 
affi  che aussi prestigieuse. Beaucoup 
estiment même qu’il n’est plus le 
deuxième choix, mais un troisième. 
A tort au vu des statistiques. Analyse.
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PAR MOHAMED TOUILEB

Vital, c’est ainsi qu’on pourrait qua-
lifi er la présence de Bannacer sur la 
pelouse quand le Milan AC joue. Dans 
l’entre jeu, son abatage est énorme. 
L’ex pensionnaire d’Arsenal a su garder 
sa constance affi  chée lors de la Coupe 
d’Afrique des nations 2019, tournoi au 
terme duquel l’équipe nationale avait 
été sacrée championne d’Afrique et lui 
élu Meilleur joueur de la compétition. 
Assez pour convaincre les Milanais de 
miser sur lui avec une indemnité de 
transfert de 16 millions d’euros versée 
à Empoli. Lié jusqu’en juin 2024 avec 
les «Rossoneri», le Fennec a pu taper 
dans l’œil de certains clubs comme le 
Paris Saint-Germain, le Real Madrid 
ainsi que Manchester City. Certes, ce ne 
sont que des rumeurs avec aucune off re 
concrète de la part des deux derniers. 
Néanmoins, des informations assez fi a-
bles ont évoqué la formulation d’une 
off re de la part du PSG qui serait dis-
posé à poser jusqu’à 35 millions d’euros 
sur la table pour obtenir le bon de sorti 
du Dz. Pour sa clause de départ, elle a 
été fi xée à 50 millions d’euros. Mais elle 
ne peut être eff ective qu’au terme de la 
deuxième année du contrat.

LE PSG À L’AFFUT
Toutefois, la carte véritable du club 
français reste le redoutable Directeur 

Sportif Leonardo qui achète souvent en 
Italie. Là où il dispose d’un réseau soli-
de. Lavezzi, Cavani, Pastore, Marquinos, 
Verratti, et, par-dessus tout, Thiago Sil-
va ainsi que Zlatan Ibrahimovic prove-
naient tous de la Serie A. Les deux der-
niers nommés du… Milan AC. Et ils 
étaient des têtes de gondole en 2009.
A partir de là, le Brésilien, muni d’un 
sacré carnet de chèques, peut sérieuse-
ment changer la donne et «obliger» la 

direction du team sept fois champion 
d’Europe à accorder un quitus à son re-
gista. Aussi, il faut savoir que le salaire 
que perçoit le natif d’Arles (France) ne 
dépasse pas les 1.5 million d’euros.
Si le preneur propose une mensualité 
plus conséquente pour Bennacer, il sera 
diffi  cile de résister à des envies de dé-
part. C’est pour dire que son actuel em-
ployeur devra faire un eff ort pour l’aug-
menter et le blinder. C’est la seule façon 

de le retenir encore longtemps dans l’ef-
fectif milanista. Surtout que board veut 
que le team retrouve son lustre d’antan 
avec une opération rajeunissement. Sur-
tout qu’il pourra jouer la prochaine 
Europa League après avoir terminé à 
une encourageante 6e place suite à un 
fi nish incroyable avec 9 victoires sur les 
12 dernières rencontres et 3 nuls.

AUGMENTÉ D’UN 
MILLION D’EUROS ?
Lorsqu’on jette un coup d’œil sur la 
grille salariale lombarde qui a fuité hier, 
on se rend compte que le «Guerrier du 
Sahara» ne fi gure pas parmi les joueurs 
les mieux payés. Des éléments moins in-
dispensables touchent autant ou plus 
que lui : Biglia (3.5 millions d’euros), 
Musacchio (2 millions d’euros), Paquéta 
(2 millions d’euros),  Laxalt (2.2 mil-
lions d’euros). C’est Gianluigi Donna-
rumma (6 millions d’euros) qui a la 
palme d’or pour ce qui est de la rémuné-
ration sur l’année.
En estimation, Bennacer devrait revoir 
ses honoraires à la hausse entre 500.000 
et 1 million d’euros. Il fera partie du 
plan de prolongation enclenché par le 
Directeur Sportif Paolo Maldini avec 
Théo Hernandez, Donnaruma et Ibrahi-
movic. Pour l’anecdote, le fi ls de Mal-
dini, Daniel de son prénom, émarge à… 
1.7 million d’euros et  n’a joué que 26 
minutes cette saison. 

FOOTBALL :
décès de 
l’entraîneur 
algérien 
Rachid Belhout

L’entraîneur 
algérien Rachid 
Belhout (76 ans) 
est décédé hier 
dans un accident 
de circulation 
dans la région de 
Nancy (France), a 
appris l’APS 
auprès de ses 
proches. Né le 14 
juin 1944 à Sétif, 
Belhout avait 
commencé sa 
carrière 
d’entraîneur dans 
le club belge du 
Royale Jeunesse 
Arlonaise. Il 
entraînera par la 
suite au 
Luxembourg, plus 
précisément à 
l’Olympique 
Eischen, puis au 
Red Boys 
Diff erdange.
Il revient par la 
suite en Belgique, 
au Léopold Club 
Bastogne, avant 
de découvrir la 
division 
d’Honneur 
française, chez 
l’Union sportive 
Bassin de 
Longwy. En 
Algérie, Belhout 
s’était fait un nom 
d’abord en 
dirigeant l’ES 
Sétif lors de la 
saison 2006-
2007, conclue par 
un titre de 
champion. Il avait 
également dirigé 
l’ASO Chlef 
(2007-2008) et la 
JS Kabylie (2010-
2011), menant la 
formation kabyle 
à la victoire fi nale 
en Coupe 
d’Algérie 2011 
face à l’USM El-
Harrach (1-0).
Son dernier club 
algérien était le 
CS Constantine 
(2014). Le 
technicien 
algérien avait 
tenté également 
une expérience 
en Tunisie, 
d’abord à 
l’Olympique Béja 
avec laquelle il a 
remporté la coupe 
nationale 
(2009-2010) puis 
à l’US Monastir 
(2011-2012).

«Andrea Pirlo entame un chemin 
qui part d’ici et qui le conduira peut-
être un jour à la tête de l’équipe pre-
mière.» Ces mots d’Andrea Agnelli da-
tent du 31 juillet. Le président de la Ju-
ventus «présente» alors le nouvel entraî-
neur des U23 du club turinois. Une se-
maine plus tard, Pirlo a déjà hérité du 
poste de coach de l’équipe première en 
question. Il a remplacé samedi Maurizio 
Sarri, qui n’a pas résisté à l’élimination 
du nonuple champion d’Italie en titre 
par l’OL, en huitièmes de fi nale de la Li-
gue des champions. La Vieille Dame 
confi e ainsi les clefs de son jeu à un no-
vice au lendemain d’un camoufl et reten-
tissant. Que Pirlo va-t-il en faire ?

COMPRÉHENSION 
TACTIQUE
Impossible de transposer les qualités 
d’un footballeur en aptitude sur un 
banc. Ce serait trop simple. Mais impos-
sible, aussi, de faire fi  de ce que Pirlo 
démontrait sur le pré. Ce n’est pas sur 
un physique hors normes qu’il a basé sa 
réussite, mais bien sur sa compréhen-
sion tactique. Ainsi que sur un pied 
soyeux, certes. Sa vision du jeu et sa ca-
pacité à le dicter sur un train (parfois 
faux) de sénateur témoignait déjà de 
son appétence pour l’organisation d’un 
collectif. Cette appétence s’est vite 
confi rmée.
L’ancien milieu de terrain de 41 ans, 
passé par la Juve entre 2011 et 2015, a 

terminé sa carrière de joueur en novem-
bre 2017, après trois saisons en MLS. 
Il s’est tout de suite mis en tête de de-
venir coach, prenant des cours au sein 
du centre technique national italien, à 
Coverciano (Florence). «Il m’est déjà 
arrivé de réfl échir à l’endroit où placer 
les joueurs en pleine nuit, plutôt que de 
dormir», a expliqué Pirlo il y a quelques 
jours, lors de l’annonce de ses débuts 
en tant qu’entraîneur. Son ambition : 
«répéter la carrière que j’ai eff ectuée en 
tant que joueur.»

SOIF DE 
RESPONSABILITÉS
Cela commence fort. Le voilà investi 
d’une immense responsabilité. Pas de 
quoi lui faire peur : «Je vis avec des 
responsabilités depuis que j’ai 14 ans. 
J’aime ça, et sans cela je me sens mal. Je 
préfère être investi d’une grande respon-
sabilité, cela me fait me sentir vivant.» 
Sa réponse ne concernait que son intro-
nisation en tant que boss de l’équipe ré-
serve, mais le champion du monde 2006 
a déjà prouvé qu’il n’avait pas peur de 
prendre les choses en main. Comme lors 
de la séance de tirs au but de la fi nale 
du Mondial 2006, justement, qu’il avait 
débutée en trompant Fabien Barthez.
Questionné sur sa philosophie de jeu, 
Andrea Pirlo joue la carte polymorphe. 
«J’ai eu de nombreux techniciens, et ils 
m’ont tous donné quelque chose», ré-
pond ainsi l’ex-capitaine de la Squadra 

Azzurra, qui a notamment évolué sous 
les ordres de Carlo Ancelotti au sein de 
l’AC Milan, et avec qui il a tissé un lien 
puissant. «C’est comme redécouvrir vo-
tre père. Il a changé ma carrière en me 
mettant devant la défense», expliquait-il 
en 2015 dans les colonnes de la Gazzet-
ta Dello Sport. Quant au rayon inspira-
tions, Pirlo a étudié le style de Pep 
Guardiola durant ses années de forma-
tion. Ce qui suggère, tout comme le 
joueur qu’il a été, qu’il tentera de s’ap-
puyer sur la possession du ballon et ne 
se contentera pas d’une approche res-
trictive.

«LES SYSTÈMES 
TACTIQUES NE SONT 
PAS FONDAMENTAUX»
Cette saison en Serie A, la Juventus a 
encaissé 43 buts. Son total le plus élevé 
depuis 2010-2011, dernière saison du-
rant laquelle le Calcio lui a échappé. 

Mais vous ne devriez donc pas voir à 
l’œuvre une Vieille Dame recroquevillée 
pour se rassurer, en 2020-2021. En ter-
mes de préceptes, Pirlo met en avant 
l’importance de ne pas subir : «Mon 
équipe devra bien jouer et maîtriser le 
jeu.» Et relativise celle des sacro-saints 
schémas de jeu : «Mon idée du football ? 
Les systèmes tactiques ne sont pas fon-
damentaux, le plus important est la fa-
çon dont on occupe l’espace.»
Il aurait tout de même une préférence 
pour le 4-3-3. Mais c’est au cœur du 
3-5-2 d’Antonio Conte qu’il a le plus 
souvent offi  cié sous les couleurs bianco-
neri. Ce qui pourrait lui donner des 
idées. A condition d’avoir à sa disposi-
tion des joueurs susceptibles de répon-
dre aux exigences de cette disposition. 
Maurizio Sarri n’est pas le seul respon-
sable de la situation d’échec dans la-
quelle la Juve s’est empêtrée sur le plan 
continental cette saison. Pour les satis-
faire, Andrea Pirlo devra avoir les 
moyens de ses ambitions. 

Le nouveau coach de la Juve dit qu’il lui est «arrivé de réfléchir 
à l’endroit où placer les joueurs en pleine nuit»

Pirlo déjà habité

Milan AC/Payé 1.5 million d’euros/an, il pourrait avoir 
des offres plus alléchantes ailleurs

La revalorisation de Bannacer est inévitable
Il a été l’un des éléments le plus important durant la saison du Milan AC. Ismaël Bennacer a connu une première année 
très aboutie avec le club de la Lombardie. La copie fi nale est de 35 apparitions (31 en Serie A et 4 en Coupe d’Italie) 
pour 1 but inscrit et 1 passe décisive. Acheté pour 16 millions d’euros l’été dernier à Empoli, il perçoit 1.5 million d’euros 
par an. Des émoluments que la direction devrait revoir à la hausse s’elle veut le garder pour son projet de reconstruction.



Bouira / Incendie 
à Lakhdaria
Un kilomètre de 
lignes électriques 
endommagé par 
les flammes
Un kilomètre de lignes 
électriques a été endommagé 
par un incendie de forêt qui 
s’était déclaré samedi soir à 
Lakhdaria (Ouest de Bouira) 
ravageant deux unités 
d’élevage avicole et des arbres 
fruitiers, a-t-on appris auprès 
des services de la Direction 
locale de distribution 
d’électricité et du gaz. «Cet 
incendie a provoqué des 
perturbations dans 
l’alimentation en énergie 
électrique dans les communes 
de Bouderbala, Boukram et 
Maâla», a précisé la chargée 
de la communication de la 
Direction de distribution 
d’électricité et du gaz, Ouidad 
Benyoucef. Selon les détails 
fournis par la même 
responsable, l’incendie a 
endommagé la ligne 
électrique principale 30 KV 
Bouderbala, issue du poste 
transformateur 60/30 KV de 
Lakhdaria. Après l’intervention 
des unités de la protection 
civile pour éteindre le feux, les 
services de la Sonelgaz ont 
pu, par la suite, procéder au 
rétablissement du courant 
électrique malgré la chaleur 
est les diffi  cultés du terrain, 
a-t-elle souligné. «Nos 
services ont installé des 
équipements neufs pour 
permettre le retour à la 
normale de l’alimentation en 
énergie électrique», a indiqué 
Mlle Benyoucef. Par ailleurs, 
l’incendie a ravagé deux 
unités d’élevage avicole ainsi 
que 150 oliviers et 100 
orangers, selon un bilan des 
services de la protection civile.

Ain Bessam
Un jeune homme 
meurt noyé 
au barrage 
de Sed Lekha 
Un jeune homme, âgé de 21 
ans est, mort dimanche noyé 
dans le barrage Sed Lekhal à 
Ain Bessam à l’Ouest de 
Bouira, a-t-on appris auprès 
de la Protection civile. «La 
victime, dont le corps a été 
repêché par une équipe de 
plongeurs de la protection 
civile, est un jeune homme 
âgé de 21 ans. Il est mort par 
noyade au barrage de Sed 
Lekhal à Ain Bessam», a 
précisé à l’APS le chargé de la 
communication de la 
Protection civile, le sous-
lieutenant, Youcef Abdat. La 
noyade est survenue à 15H00. 
Quelques minutes plus tard, 
une unité de plongeurs de la 
protection civile a repêché le 
corps sans vie de la victime. 
«La dépouille de la victime a 
été déposée à la morgue de 
l’hôpital d’Ain Bessam», a 
encore précisé le sous-
lieutenant Abdat.

Les services de la sûreté natio-
nale ont procédé, récemment, à l’ar-
restation d’une bande criminelle en 
lien avec des instigateurs à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays et pour une 
aff aire d’argent corrompu, impli-
quant des administrateurs et certains 
individus relevant de corps sécuritai-

res, a-t-on appris jeudi auprès de ces 
services.
«Les services de sécurité ont réussi, 
ces derniers jours, à mettre fi n à l’ac-
tivité d’une bande criminelle en lien 
avec certains instigateurs à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays ainsi qu’avec 
l’argent corrompu impliquant cer-

tains responsables administrateurs et 
individus relevant des corps sécuri-
taires», explique la source.
Les mêmes services ont fait savoir 
que la bande criminelle «dirigée par 
un ancien joueur international de 
football est constituée également de 
détenus et de fugitifs».  (APS)

Algérie / Corruption
Arrestation d’une bande criminelle

SYNTHÈSE DE ANIS REMANE

«Il est important que cette 
aide puisse aller le plus vite possible 
aux acteurs publics, privés, aux ac-
teurs non gouvernementaux, à la so-
ciété civile, compte tenu de ses be-
soins d’ores et déjà évalués», a dit le 
chef de l’Elysée, évoquant la néces-
sité d’un «monitoring étroit» des Na-
tions unies.
Cette Conférence internationale de 
soutien et d’appui à Beyrouth et au 
peuple libanais doit mobiliser les 
principaux partenaires internatio-
naux du Liban et organiser et coor-
donner le soutien d’urgence de la 
communauté internationale. Dans 
l’immédiat, l’Offi  ce des Nations 
unies pour la coordination des aff ai-
res humanitaires (Ocha) estime à 
près de 120 millions de dollars les 
sommes nécessaires pour répondre à 
l’urgence en matière de santé, de re-
logement temporaire, de protection, 
d’hygiène, d’éducation, de sécurité 
alimentaire et de logistique (avec la 
mise en place d’installations tempo-
raires pour relancer l’activité sur le 
port de Beyrouth). Plus de 250.000 
personnes sont «hautement vulnéra-
bles», note l’Ocha.
Les dégâts matériels se chiff rent eux 
en milliards de dollars - une estima-
tion de 15 milliards a été avancée 
par les autorités -, un montant que le 
Liban, qui ploie déjà sous une mon-
tagne de dette excédant 150% de son 
PIB, ne pourra fi nancer seul. Une 
trentaine de participants devaient 
participer à cette visioconférence, 
dont le président libanais, Michel 
Aoun, et Donald Trump, qui a tweeté 
samedi matin que «tout le monde 
veut aider» le Liban.
Les Premiers ministres espagnol et 

italien Pedro Sanchez et Giuseppe 
Conte, le roi Abdallah de Jordanie, 
le président égyptien Abdelfattah al 
Sissi ainsi que des représentants de 
l’Union européenne, de la Chine, 
ainsi que de la Banque mondiale, du 
Fonds monétaire international et de 
la Ligue arabe, entre autres, sont 
également de la partie.
Dans un climat de tension interne 
marqué par des manifestations, sa-
medi et dans la journée d’hier, le pa-
triarche de l’Eglise chrétienne maro-
nite du Liban, Bechara Boutros al-
Raï, a appelé le gouvernement liba-
nais à démissionner s’il est incapable 
de réformer sa manière de gouver-
ner. «La démission d’un député ou 
d’un ministre ne suffi  t pas (...) Tout 
le gouvernement devrait démission-
ner s’il n’est pas capable d’aider le 
pays à se reconstruire», a-t-il dit lors 
de son sermon dominical, estimant 
que la situation créée par l’explosion 
de mardi sur le port de Beyrouth exi-
geait des «décisions courageuses».

L’EGLISE MARONITE 
APPELLE À LA 
DÉMISSION DU 
GOUVERNEMENT

La ministre libanaise de l’Informa-
tion, Manal Abdel Samad, a annoncé 
hier sa démission, qu’elle a expli-
quée par l’incapacité du gouverne-
ment à mettre en oeuvre des réfor-
mes et par la catastrophe de mardi. 
Elle est la première ministre à démis-
sionner depuis la tragédie. 
Un député, Nehmeh Efram, a lui 
aussi annoncé qu’il renonçait à son 
mandat. Il est le sixième parlemen-
taire à démissionner depuis la catas-
trophe.
Le patriarche de l’Eglise maronite a 
également apporté son soutien à la 
proposition d’élections législatives 
anticipées avancée samedi soir par le 
Premier ministre, Hassan Diab. Le 
Parlement, a dit Bechara Boutros al-
Raï, est devenu «incapable de faire 

son travail». Pour sa part, le prési-
dent libanais, Michel Aoun, a indi-
qué que les appels à ouvrir une en-
quête internationale sur l’explosion 
meurtrière du mardi à Beyrouth, 
étaient «une perte de temps», esti-
mant que le processus judiciaire des-
tiné à défi nir les coupables «devait 
être rapide».
Michel Aoun considère comme «inu-
tile l’ouverture d’une investigation 
internationale sur l’explosion surve-
nue le 4 août dans le port du Bey-
routh», a annoncé son service de 
presse sur compte Twitter.
Ces propos interviennent après que 
«Tayyar al-Mustaqbal» (le Courant 
du Futur), un mouvement politique 
d’opposition, a prôné le recours aux 
experts internationaux. Une enquête 
internationale «transparente» avait 
été proposée par le président fran-
çais Emmanuel Macron lors de sa 
visite à Beyrouth. Selon les derniers 
chiff res, l’explosion du 4 août a fait 
158 morts et plus de 6.000. 

LIBAN 120 millions de dollars pour 
répondre à l’urgence à Beyrouth
La visioconférence de soutien au Liban s’est soldée hier par une déclaration d’aide à ce pays en 
proie à une crise multidimensionnelle et martyrisé par l’explosion sur le port de sa capitale, 
Beyrouth. Le président français Emmanuel Macron, qui a ouvert cette rencontre co-organisée par 
son pays et les Nations unies, a déclaré que cette aide devait aller «le plus effi  cacement possible» 
à la population de Beyrouth et réitéré ses appels à des réformes politiques et économiques.

ETATS-UNIS Un mort et au 
moins 20 blessés dans une 
fusillade à Washington
Une fusillade dans le sud-est de 
Washington au Etats-Unis a fait 
un mort et au moins 20 blessés, 
a indiqué hier la police locale.
«Des tirs ont été entendus aux 
alentours d’une heure du matin 
dimanche (5h GMT) dans un 
quartier résidentiel», a indiqué la 
police de Washington.
Selon la même source, un 
adolescent  de 17 ans a trouvé la 
mort et au moins 20 personnes 
ont été blessées lors de cette 
fusillade. Au moins neuf 
personnes ont été évacuées vers 
des hôpitaux proches après la 
fusillade, selon un porte-parole 
de la police, cité par la radio 
WTOP-FM affi  liée à la chaîne 
d’informations CNN.
«J’ai vu une jeune femme, on lui a 
tiré dans la jambe. Un jeune 
homme était allongé sur sa 
voiture (...) on aurait dit des 
mitrailleuses», a confi é à la radio, 
un habitant du quartier. Il a 
également révélé à WTOP-FM 
que l’incident s’était produit à une 
fête d’anniversaire.

L’espoir s’amenuise de 
retrouver des survivants dans 
le port de Beyrouth cinq jours 
après l’explosion meurtrière et 
dévastatrice qui a frappé la 
capitale libanaise, a annoncé 
dimanche l’armée libanaise. 
Après plusieurs jours 
«d’opérations de recherche et 
de sauvetage, nous pouvons 
dire que nous avons fi ni la 
première phase, celle off rant la 
possibilité de retrouver des 

gens vivants», a indiqué le 
colonel Roger Khouri, à la tête 
du régiment du génie militaire, 
lors d’une conférence de 
presse. «Nous continuons 
d’avoir de l’espoir mais, en tant 
que personnel technique 
travaillant sur le terrain, nous 
pouvons dire que cet espoir de 
retrouver des personnes 
vivantes s’amenuise». 
L’énorme défl agration mardi 
dernier, dans un entrepôt du 

port de la capitale libanaise, a 
fait au moins 158 morts, 6.000 
blessés, des dizaines de 
disparus et des centaines de 
milliers de sans-abris, selon un 
dernier bilan offi  ciel. 
L’explosion dévastatrice a 
suscité la colère des Libanais, 
dont des milliers ont manifesté 
samedi dans le centre de 
Beyrouth, réclamant des 
comptes au dirigeants 
politiques.

Peu d’espoir de retrouver des survivants
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