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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

Ouverture graduelle des plages et des mosquées
ABDERRAHMANE BENBOUZID

«UNE PÉRIODE TEST»
LIRE EN PAGES 2-3

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

Agence des produits 
pharmaceutiques

Polémique 
& 

querelle 
de paternité 

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

Depuis quelques jours, l’Agence nationale des produits pharmaceutiques souff re d’une querelle 
de paternité et est devenue une couveuse de polémiques : faut-il la faire passer sous la tutelle du 

ministère délégué à l’Industrie pharmaceutique comme c’est prévu par le gouvernement ? Ou 
faut-il la garder sous l’autorité du département de la Santé, de la Population et de la Réforme 

hospitalière ? La question suscite de vives réactions après la prise de position du SNAPO. 
Le Syndicat des pharmaciens d’offi  cines veut que l’Agence demeure sous le contrôle de la Santé…

LIRE EN PAGE 4

Condamné à 3 ans de prison 
ferme
Vague 
d’indignations, 
le SNJ réclame la 
libération de Khaled 
Drareni
Lire en page 4

Produits algériens
Retour autorisé 
à l’export
Lire en page 5

Finance islamique
Deux nouvelles 
agences de La BNA

Abdelatif Kerzabi, économiste 
«Les convictions 
religieuses jouent 
un rôle important 
en économie»
Lire en page 6

Ligue des champions UEFA  : 
Atalanta Bergame–Paris 
Saint-Germain, à 20h
Dans l’antre du 
Ben� ca, c’est l’éclat 
ou le patatras 
Lire en page 10

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

LE PÉTROLE EN HAUSSE
Montée des 

cours et prix de 
la discipline 

à l’Opep
LIRE EN PAGE 5
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «La situation épidémique se stabilise, mais dans un 
plateau élevé. Nous avons espoir que les choses vont s’améliorer. Nous avons même des indicateurs 

qui montrent que la situation est de tendance baissière.»
Le personnel soignant déplore la perte de 69 personnes et la contamination de 4.025 autres 

parmi ses effectifs depuis le début de la pandémie de la Covid-19.

le point

Le deuil des blouses 
blanches 
PAR FERIEL NOURINE

Le coronavirus poursuit sa 
marche sans répit. La barre des 20 
millions de cas a été franchie dans 
le monde depuis déjà lundi, alors 
que le nombre de décès causés 
par la pandémie dépassait 
largement les 730 000 personnes 
au même jour.
Le bilan est beaucoup trop lourd, 
et autant préoccupant qu’aucun 
signe ne vient annoncer un 
quelconque repli de la maladie 
infectieuse qui semble saisir 
l’opportunité que lui offre le 
déconfi nement à travers la 
planète pour se redéployer et 
frapper dans les masses.
Et pour trouver une consolation, 
on évoque une stabilisation des 
chiffres enregistrés depuis juillet, 
alors qu’entre-temps, la Russie 
crie victoire en annonçant avoir 
validé un vaccin qu’elle a baptisé 
« Spoutnik V », avec toute la dose 
symbolique que porte en elle 
cette appellation sur le registre 
des hostilités en douceur que se 
livrent depuis toujours Russes et 
Américains.
En Algérie, les derniers chiffres 
sont à la baisse, témoignant d’une 
accalmie bonne à vivre pour un 
moral sapé par l’offensive 
insoutenable dont fait preuve 
l’épidémie durant plusieurs 
semaines. Parallèlement à cette 
baisse, la prise en charge des 
personnes infectées se serait 
améliorée ces derniers jours dans 
les établissements sanitaires, 
selon le ministre du secteur, qui y 
relève une baisse de pression 
devenue plus que nécessaire pour 
un personnel médical au four et 
au moulin depuis l’arrivée du 
virus en Algérie voilà  cinq mois 
déjà.
Cinq longs mois de guerre contre 
un ennemi qui frappe sans 
dévoiler totalement son arsenal 
de guerre, rendant la tâche de 
plus en plus diffi cile à la 
corporation des blouses blanches, 
positionnée en première ligne de 
cette guerre et qui refait quasi-
quotidiennement la comptabilité 
macabre que subissent ses 
effectifs, corps médical et 
paramédical confondus. 69 décès, 
4 025 cas de contamination. Un 
deuil qui n’en fi nit pas.

PAR SALIM BENOUR

Dans un bilan rendu public, hier, par le 
ministère de la Santé, le personnel soignant 
déplore la perte de 69 personnes et la conta-
mination de 4.025 autres parmi ses eff ectifs 
depuis le début de la pandémie de la Covid-
19. Dans une déclaration à l’APS, le porte-
parole du comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie, Djamel Fourar, a 
commenté ce bilan résultant selon lui d’une 
«situation qui est en premier lieu le résultat 
du comportement irresponsable de certains 
citoyens qui ne respectent pas les règles de 

prévention». M. Fourar a indiqué que la der-
nière victime de cette pandémie dans le sec-
teur était le professeur Amiour, chef du ser-
vice gynécologie-obstétrique et président du 
conseil médical à Etablissement public hos-
pitalier de Zeralda.
Le porte-parole du Comité scientifi que a ap-
pelé à se conformer aux règles de préven-
tion, en prévision de l’ouverture graduelle 
des mosquées, des plages et espaces de loi-
sirs et de la forte affl  uence attendue en rai-
son de la chaleur, et ce afi n d’éviter le ris-
que de contamination. Il a, d’autre part, im-
puté à certains citoyens la responsabilité de 

la propagation de la pandémie, en raison du 
non-respect des gestes barrières, notamment 
le port du masque de protection en dépit des 
eff orts consentis par les autorités publiques 
pour endiguer la pandémie. M. Fourar s’est, 
par ailleurs, félicité de l’amélioration de la 
situation épidémiologique ces derniers jours, 
avec un léger recul des cas de contamina-
tion et de décès, et des malades en réanima-
tion. Le bilan de lundi 10 août faisait état de 
498 nouveaux cas confi rmés de Covid-19 et 
10 décès en 24h, contre 414 guérisons, se-
lon le porte-parole du comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie. 

69 décès et plus de 4.000 cas de contamination 
parmi le personnel soignant

Réouverture 
des mosquées
Les � dèles 
appelés à 
rester vigilants 
A moins d’une semaine de la 
réouverture partielle des 
mosquées, le 15 août 
prochain, le ministre des 
Aff aires religieuses et des 
Wakfs, Youcef Belmehdi, a 
appelé les fi dèles au strict 
respect des mesures de 
prévention sanitaire contre 
la propagation de la 
pandémie du Coronavirus. 
Le responsable, en visite 
lundi à la mosquée «El Feth» 
de Dar el Beïda (Alger), où il 
a inspecté certains 
dispositifs de prévention mis 
en place, a précisé que son 
secteur mise sur «la 
conscience des citoyens et 
leur adhésion aux mesures 
préventives et 
organisationnelles prises à 
travers les mosquées de la 
République pour aspirer à 
une réouverture totale de 
ces lieux de culte».
Ouverture qui ne concerne, 
en eff et, que les mosquées 
relativement grandes, dotées 
de capacité d’accueil de plus 
de 1 000 fi dèles, soit près de 
4 000 mosquées à travers le 
pays. Le ministre a par 
ailleurs fait savoir qu’une 
opération de désinfection de 
ces lieux de culte était en 
cours, avec le soutien «des 
walis, commissions et 
associations». Youcef 
Belmehdi invite néanmoins 
les fi dèles à faire encore 
preuve de  «patience», car 
toutes les mosquées ne 
peuvent «être rouvertes en 
même temps», a-t-il 
expliqué. Le ministre  ajoute 
que les mesures de 
prévention, notamment les 
marquages au sol qui vise à 
faciliter le respect de la 
distanciation physique… ont 
toutes été décidées dans  
l’intérêt général, «toutes les 
mesures organisationnelles 
prises sont au service du 
citoyen et du pays». Le 
responsable a également 
appelé «les malades, les 
personnes âgées et les 
enfants à faire leurs prières à 
la maison» pour faciliter aux 
organisateurs la mission de 
préserver la santé de tous. 
Les imams devront quant à 
eux «jouer leur rôle» de 
prévention «pour que la 
mosquée demeure un 
modèle».
Pour rappel, la réouverture 
partielle des mosquées est 
supervisée par les 
responsables des 
commissions de wilaya, ainsi 
que par des associations. 
Des structures, qui ont été 
invitées lundi par le ministre 
des Aff aires religieuses et 
des Wakfs à travailler de 
manière continue, «en 
vacation», pour se faciliter la 
tâche et concourir à 
l’aboutissement de cette 
réouverture partielle.

SYNTHESE PAR INES DALI

L’annonce du vaccin a été faite par le président 
russe Vladimir Poutine qui a déclaré, hier, «pour la 
première fois au monde, un vaccin contre le nou-
veau coronavirus a été enregistré», ajoutant que le 
vaccin est «assez effi  cace» et qu’il «donne une immu-
nité durable». Sa commercialisation est prévue pour 
le début 2021. Entretemps, les appels au respect des 
recommandations de port du masque et autres me-
sures préventives continuent d’être lancés par l’OMS. 
Son Directeur général, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, a enjoint «aux gouvernements et aux citoyens 
de tout faire pour éradiquer la transmission du coro-
navirus», qui a déjà provoqué «750 000 décès depuis 
sa découverte en Chine en décembre dernier».
«Beaucoup d’entre vous sont en deuil. C’est un mo-
ment diffi  cile pour le monde. Mais je veux être clair, 
il y a des bourgeons d’espoir et (...) il n’est jamais 
trop tard pour inverser l’épidémie. Mais pour cela, 
les dirigeants doivent se mobiliser pour agir et les 
citoyens doivent adopter de nouvelles mesures», a-t-
il dit, cité par l’AFP. Le vaccin annoncé est un bour-
geon d’espoir, le président du fonds souverain russe, 
Kirill Dmitriev, impliqué dans son développement, 
ayant affi  rmé que le début de la production indus-
trielle était prévu en septembre et que la phase III 
des essais commençait mercredi (aujourd’hui, ndlr). 
«Plus d’un milliard de doses ont été précommandées 
par 20 pays étrangers», a-t-il ajouté. Le président 
Poutine a même affi  rmé qu’une de ses fi lles s’était 
fait inoculer le vaccin, nommé «Spoutnik V» (V com-
me vaccin, ndlr), en référence au satellite soviétique, 
premier engin spatial mis en orbite, selon l’AFP.

«PLUS D’UN MILLIARD 
DE DOSES PRÉCOMMANDÉES 
PAR 20 PAYS»

L’Indonésie a commencé de son côté, hier, à tester 
sur 1 600 volontaires un autre vaccin, déjà en phase 
III. En Chine, le laboratoire Sinovac Biotech a mis 
au point un vaccin appelé Coronavac, qui fait partie 
des rares vaccins à être dans cette phase, la dernière 
étape des essais cliniques avant l’homologation. Il 
est déjà actuellement testé sur 9 000 volontaires au 
Brésil, le deuxième pays le plus touché au monde 
par la pandémie de coronavirus après les Etats-Unis.
Dans les semaines précédant les annonces de vaccin, 
des scientifi ques étrangers ont «exprimé leur préoc-

cupation face à la rapidité de la mise au point d’un 
tel vaccin et l’OMS avait appelé au respect de lignes 
directrices et directives claires en la matière».

L’EUROPE CRAINT 
UNE «RÉSURGENCE RÉELLE» 
DE LA COVID-19

L’agence européenne en charge des maladies infec-
tieuses a, elle aussi, exhorté les Etats européens à 
«réinstaurer certaines mesures» pour prévenir la «ré-
surgence réelle» de la Covid-19 observée sur le 
Vieux Continent et où la bataille a repris de plus 
belle. Dans les grandes capitales européennes, com-
me dans les autres villes de France, d’Espagne et 
d’Italie, le masque est obligatoire et des sanctions 
sont prévues contre les contrevenants.
Même s’il est encore inférieur au pic atteint en Eu-
rope le 9 avril, le nombre de nouveaux cas quoti-
diens semble en progression, souligne l’agence euro-
péenne. Certains pays s’en inquiètent, comme l’Ita-
lie, où le virus a fortement régressé, et qui estime 
être «encerclée par les contagions» pouvant provenir 
d’autres pays comme «la France, l’Espagne et les 
Balkans». L’Italie a enregistré, dimanche dernier, 
deux morts, le bilan le plus bas depuis le 21 février, 
date de l’annonce des premiers décès sur son terri-

toire. Si le chiff re des nouveaux cas est moins bon 
(+463 en 24 heures), la situation reste sous contrô-
le, selon les autorités.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde en va-
leur absolue avec 163 370 décès, plus de 44 000 
nouvelles infections et 457 morts ont été déplorés 
en 24 heures, selon le comptage de Johns Hopkins. 
Lors de son point de presse quotidien consacré à la 
gestion de l’épidémie, le président Donald Trump a, 
une nouvelle fois, appelé à une réouverture des éco-
les. Au Brésil, les 100 000 morts ont été dépassés 
dimanche dernier.
Au-delà de ses conséquences sanitaires, l’épidémie a 
mis à mal l’économie mondiale, ravivé des lignes de 
fracture et des inégalités sociales et bousculé calen-
driers culturels et sportifs. Les 24 heures du Mans 
auto se dérouleront ainsi sans public les 19 et 20 
septembre. La course mythique, initialement pro-
grammée les 13 et 14 juin, a été reportée à la mi-
septembre.
De même, le ministre allemand de la Santé a rejeté 
l’idée d’un retour des supporteurs de football dans 
les stades, estimant que ce serait envoyer «un mau-
vais signal» alors que le pays connaît une recrudes-
cence de la pandémie. En Italie, l’industrie de la 
croisière, sinistrée par la pandémie, a toutefois an-
noncé lundi la reprise de ses activités à partir du 
16 août. 

Bilan épidémique

492 nouveaux cas, 343 guérisons et 10 décès 
Quatre cent quatre-vingt-douze (492) 
nouveaux cas confi rmés de Coronavirus 
(Covid-19), 343 guérisons et 10 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 heures en 
Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, 
Dr. Djamel Fourar. Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à 36 204, dont 492 nouveaux 
cas, soit 1,1 cas pour 100.000 habitants lors 

des dernières 24 heures, et celui des décès à 
1 322 cas, alors que le nombre des patients 
guéris est passé à 263 25, a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19. 
En outre, 27 wilayas ont recensé, durant les 
dernières 24 heures, moins de dix (10) cas et 
21 autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en 

soins intensifs, a également fait savoir 
Dr Fourar. Enfi n, le même responsable a 
souligné que la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
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.

Pandémie de la Covid-19

Vingt millions de cas dans le monde, 
premier vaccin enregistré en Russie
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les gouvernements et les populations à tout 
faire pour éradiquer le nouveau coronavirus, au moment où le seuil des 20 millions de personnes 
contaminées est franchi dans le monde avec un million de cas supplémentaires environ tous les 4 
jours depuis la mi-juillet. Cette exhortation vient également au moment où le premier vaccin vient 
d’être «enregistré» en Russie, qui s’apprête à entamer la phase III des essais aujourd’hui.

PAR INES DALI

«Nous garderons aussi un œil sur les 
endroits ouverts et si les règles sanitaires ne 
sont pas respectées, il y aussi la possibilité de 
les refermer», a-t-il ajouté, lors de son pas-
sage sur les ondes de la Radio nationale.
Tout en estimant que l’autorisation des pla-
ges est venue «soulager la population après 
plusieurs mois de fatigue psychologique» et 
de la «charge excessive du confi nement», le 
ministre a, néanmoins, souligné que l’ouver-
ture de celles-ci représente «plus de risque» 
par rapport aux mosquées en termes de 
contaminations au coronavirus, expliquant 
dans les détails comment les choses se dé-
roulent concrètement.
«Si nous comparons les plages et les mos-
quées, je dirai qu’on peut mieux contrôler 
dans les mosquées parce que c’est un espace 
fermé. Il y a les caméras thermiques, il y a 
aussi les bénévoles qui veillent au respect 
des mesures de prévention, qui indiquent 
aux fi dèles - qui doivent avoir un tapis indi-
viduel de prière - les endroits de prière et 
quand c’est complet, on le leur dit. Donc on 
peut discipliner», a indiqué le ministre.
«Mais à la plage ce sera plus diffi  cile, car il y 
aura des dizaines de milliers de personnes. 
Dans une mosquée, c’est un peu statique, 
mais à la plage, tout le monde bouge, les 
gens vont nager, jouent au ballon… Le pre-
mier à sensibiliser est le citoyen et les grou-
pes de citoyens, puisque la plupart du temps, 
ce sont des familles…», a encore expliqué le 
ministre. D’où, a-t-il poursuivi, «nous allons 
voir comment cela va-t-il se passer. Il y aura 
aussi les forces de l’ordre qui seront présen-
tes, mais seulement pour attirer l’attention 
des gens en cas de négligence».   
Le Pr Benbouzid a mis l’accent sur le fait 
qu’«il y aura une observation tous les jours» 
et qu’en cas de non-respect des protocoles et 
mesures sanitaires, il ne sera pas attendu 
jusqu’à la fi n d’août pour fermer une mos-
quée ou une plage. «Dès qu’il apparait qu’il y 
a un manquement aux règles sanitaires dans 
un endroit donné, les mesures seront prises 
par les walis. La sécurité du citoyen est pla-
cée au-dessus de tout», a-t-il fait savoir.  

MOINS DE TENSION 
DANS LES HÔPITAUX
Le Pr Benbouzid est, par ailleurs, revenu sur 
les sacrifi ces consentis par le personnel mé-
dical qui déplore des dizaines de pertes de 
vie humaines parmi les siens. Il a fait savoir 
que le pays enregistre «70 décès dans le 
corps médical dus au nouveau coronavirus 
et environ 4.000 travailleurs qui ont déjà été 
contaminés par le Covid-19». Concernant les 
agressions contre le personnel soignant, il a 
déclaré que «ce phénomène s’est arrêté» et 
que «les lois qui ont été promulguées à cet 
égard ont porté leurs fruits».
Le Pr Benbouzid a également déclaré qu’il y 
a actuellement «moins de tension dans les 
hôpitaux et sur les lits hospitaliers», notant 
que «les hôpitaux de tout le pays se trouvent 
désormais dans une situation confortable et 
ne subissent plus de fortes pressions». «De 
11.000 personnes hospitalisées, on est ac-
tuellement à 6.000. Au 10 août, on a recensé 
19.000 lits d’hospitalisations pour un taux 
d’occupation qui n’est que de 36 % en 
moyenne nationale et de 33% pour la réani-
mation», a-t-il révélé.
«Le problème de pénurie de l’oxygène, après 
une forte demande sur ce produit et l’arrêt 
de certains actes comme celui de l’endom-
magement des cuves, est également réglé», 

selon le ministre, qui met en garde contre le 
relâchement. «Le virus toujours là. Mais nous 
sommes obligés de cohabiter avec lui. Cela 
suppose par ailleurs que le rempart qu’est la 
santé maintienne la même vigilance et la 
même mobilisation avec plus de moyens». 
C’est ainsi qu’il a réitéré son appel à la sensi-
bilisation des citoyens et au respect des me-
sures préventives telles que le port du mas-
que et la distanciation sociale. A ce propos, 
le ministre considère ces comportements 
comme un indicateur positif pour limiter la 
propagation du coronavirus, en mettant en 
garde contre tout relâchement.
S’exprimant sur la situation épidémique, il a 
estimé que celle-ci est stable. «La situation 
épidémique se stabilise mais dans un plateau 
élevé. Nous avons espoir que les choses vont 
s’améliorer. Nous avons même des indica-
teurs qui montrent que la situation est de 
tendance baissière», a-t-il affi  rmé. Toutefois, 
il a réitéré les mises en garde contre une 
éventuelle recrudescence de la pandémie. 
«Je répète que personne ne connait la nature 
de ce virus. Par conséquent, personne ne 
s’engage à avancer que la situation est maî-
trisée. La situation peut fl amber à tout mo-
ment, ce que nous ne souhaitons pas», a-t-il 
soutenu.
Interrogé sur le vaccin, le ministre a expli-
qué qu’il sera à la disposition du peuple algé-
rien dès sa commercialisation, tout en tenant 
compte de son effi  cacité. Il a évoqué l’avan-
cée du vaccin russe contre le Covid-19 qui 
est déjà enregistré, ainsi que les autres labo-
ratoires de recherche comme Astra Zeneka, 
Moderna, Sanofi  et trois laboratoires chinois. 
Il a déclaré, à ce propos, que l’Algérie est 
prête à acheter le vaccin dès qu'il sera mis 
sur le marché et quel que soit son prix, la 
santé du citoyen étant au-dessus de tout». 
«Nous souhaitons que la vie reprenne son 
cours normale, que l’économie reprenne aus-
si», a conclu le Pr Benbouzid, tout en expri-
mant son «inquiétude» quant à la «rentrée 
sociale» où il y aura une «reprise dans les 
espaces clos, comme les écoles». De même 
que l’arrivée de la « saison du froid synony-
me de période de grippe», d’où son énième 
appel à la vigilance de la part de tous.

Ouverture graduelle des plages et des mosquées

Abderrahmane Benbouzid : 
«Une période test»
L’ouverture graduelle des plages et mosquées à partir de samedi prochain sera une «période test» jusqu’au 
31 août et «si cela évolue bien, nous continuerons dans le même sens, c’est-à-dire ouvrir graduellement», a 
affi  rmé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
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Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé : «La situation épidémique se stabilise, mais dans un 
plateau élevé. Nous avons espoir que les choses vont s’améliorer. Nous avons même des indicateurs 

qui montrent que la situation est de tendance baissière.»
Le personnel soignant déplore la perte de 69 personnes et la contamination de 4.025 autres 

parmi ses effectifs depuis le début de la pandémie de la Covid-19.
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Le deuil des blouses 
blanches 
PAR FERIEL NOURINE

Le coronavirus poursuit sa 
marche sans répit. La barre des 20 
millions de cas a été franchie dans 
le monde depuis déjà lundi, alors 
que le nombre de décès causés 
par la pandémie dépassait 
largement les 730 000 personnes 
au même jour.
Le bilan est beaucoup trop lourd, 
et autant préoccupant qu’aucun 
signe ne vient annoncer un 
quelconque repli de la maladie 
infectieuse qui semble saisir 
l’opportunité que lui offre le 
déconfi nement à travers la 
planète pour se redéployer et 
frapper dans les masses.
Et pour trouver une consolation, 
on évoque une stabilisation des 
chiffres enregistrés depuis juillet, 
alors qu’entre-temps, la Russie 
crie victoire en annonçant avoir 
validé un vaccin qu’elle a baptisé 
« Spoutnik V », avec toute la dose 
symbolique que porte en elle 
cette appellation sur le registre 
des hostilités en douceur que se 
livrent depuis toujours Russes et 
Américains.
En Algérie, les derniers chiffres 
sont à la baisse, témoignant d’une 
accalmie bonne à vivre pour un 
moral sapé par l’offensive 
insoutenable dont fait preuve 
l’épidémie durant plusieurs 
semaines. Parallèlement à cette 
baisse, la prise en charge des 
personnes infectées se serait 
améliorée ces derniers jours dans 
les établissements sanitaires, 
selon le ministre du secteur, qui y 
relève une baisse de pression 
devenue plus que nécessaire pour 
un personnel médical au four et 
au moulin depuis l’arrivée du 
virus en Algérie voilà  cinq mois 
déjà.
Cinq longs mois de guerre contre 
un ennemi qui frappe sans 
dévoiler totalement son arsenal 
de guerre, rendant la tâche de 
plus en plus diffi cile à la 
corporation des blouses blanches, 
positionnée en première ligne de 
cette guerre et qui refait quasi-
quotidiennement la comptabilité 
macabre que subissent ses 
effectifs, corps médical et 
paramédical confondus. 69 décès, 
4 025 cas de contamination. Un 
deuil qui n’en fi nit pas.

PAR SALIM BENOUR

Dans un bilan rendu public, hier, par le 
ministère de la Santé, le personnel soignant 
déplore la perte de 69 personnes et la conta-
mination de 4.025 autres parmi ses eff ectifs 
depuis le début de la pandémie de la Covid-
19. Dans une déclaration à l’APS, le porte-
parole du comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie, Djamel Fourar, a 
commenté ce bilan résultant selon lui d’une 
«situation qui est en premier lieu le résultat 
du comportement irresponsable de certains 
citoyens qui ne respectent pas les règles de 

prévention». M. Fourar a indiqué que la der-
nière victime de cette pandémie dans le sec-
teur était le professeur Amiour, chef du ser-
vice gynécologie-obstétrique et président du 
conseil médical à Etablissement public hos-
pitalier de Zeralda.
Le porte-parole du Comité scientifi que a ap-
pelé à se conformer aux règles de préven-
tion, en prévision de l’ouverture graduelle 
des mosquées, des plages et espaces de loi-
sirs et de la forte affl  uence attendue en rai-
son de la chaleur, et ce afi n d’éviter le ris-
que de contamination. Il a, d’autre part, im-
puté à certains citoyens la responsabilité de 

la propagation de la pandémie, en raison du 
non-respect des gestes barrières, notamment 
le port du masque de protection en dépit des 
eff orts consentis par les autorités publiques 
pour endiguer la pandémie. M. Fourar s’est, 
par ailleurs, félicité de l’amélioration de la 
situation épidémiologique ces derniers jours, 
avec un léger recul des cas de contamina-
tion et de décès, et des malades en réanima-
tion. Le bilan de lundi 10 août faisait état de 
498 nouveaux cas confi rmés de Covid-19 et 
10 décès en 24h, contre 414 guérisons, se-
lon le porte-parole du comité scientifi que de 
suivi de l’évolution de la pandémie. 

69 décès et plus de 4.000 cas de contamination 
parmi le personnel soignant

Réouverture 
des mosquées
Les � dèles 
appelés à 
rester vigilants 
A moins d’une semaine de la 
réouverture partielle des 
mosquées, le 15 août 
prochain, le ministre des 
Aff aires religieuses et des 
Wakfs, Youcef Belmehdi, a 
appelé les fi dèles au strict 
respect des mesures de 
prévention sanitaire contre 
la propagation de la 
pandémie du Coronavirus. 
Le responsable, en visite 
lundi à la mosquée «El Feth» 
de Dar el Beïda (Alger), où il 
a inspecté certains 
dispositifs de prévention mis 
en place, a précisé que son 
secteur mise sur «la 
conscience des citoyens et 
leur adhésion aux mesures 
préventives et 
organisationnelles prises à 
travers les mosquées de la 
République pour aspirer à 
une réouverture totale de 
ces lieux de culte».
Ouverture qui ne concerne, 
en eff et, que les mosquées 
relativement grandes, dotées 
de capacité d’accueil de plus 
de 1 000 fi dèles, soit près de 
4 000 mosquées à travers le 
pays. Le ministre a par 
ailleurs fait savoir qu’une 
opération de désinfection de 
ces lieux de culte était en 
cours, avec le soutien «des 
walis, commissions et 
associations». Youcef 
Belmehdi invite néanmoins 
les fi dèles à faire encore 
preuve de  «patience», car 
toutes les mosquées ne 
peuvent «être rouvertes en 
même temps», a-t-il 
expliqué. Le ministre  ajoute 
que les mesures de 
prévention, notamment les 
marquages au sol qui vise à 
faciliter le respect de la 
distanciation physique… ont 
toutes été décidées dans  
l’intérêt général, «toutes les 
mesures organisationnelles 
prises sont au service du 
citoyen et du pays». Le 
responsable a également 
appelé «les malades, les 
personnes âgées et les 
enfants à faire leurs prières à 
la maison» pour faciliter aux 
organisateurs la mission de 
préserver la santé de tous. 
Les imams devront quant à 
eux «jouer leur rôle» de 
prévention «pour que la 
mosquée demeure un 
modèle».
Pour rappel, la réouverture 
partielle des mosquées est 
supervisée par les 
responsables des 
commissions de wilaya, ainsi 
que par des associations. 
Des structures, qui ont été 
invitées lundi par le ministre 
des Aff aires religieuses et 
des Wakfs à travailler de 
manière continue, «en 
vacation», pour se faciliter la 
tâche et concourir à 
l’aboutissement de cette 
réouverture partielle.

SYNTHESE PAR INES DALI

L’annonce du vaccin a été faite par le président 
russe Vladimir Poutine qui a déclaré, hier, «pour la 
première fois au monde, un vaccin contre le nou-
veau coronavirus a été enregistré», ajoutant que le 
vaccin est «assez effi  cace» et qu’il «donne une immu-
nité durable». Sa commercialisation est prévue pour 
le début 2021. Entretemps, les appels au respect des 
recommandations de port du masque et autres me-
sures préventives continuent d’être lancés par l’OMS. 
Son Directeur général, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, a enjoint «aux gouvernements et aux citoyens 
de tout faire pour éradiquer la transmission du coro-
navirus», qui a déjà provoqué «750 000 décès depuis 
sa découverte en Chine en décembre dernier».
«Beaucoup d’entre vous sont en deuil. C’est un mo-
ment diffi  cile pour le monde. Mais je veux être clair, 
il y a des bourgeons d’espoir et (...) il n’est jamais 
trop tard pour inverser l’épidémie. Mais pour cela, 
les dirigeants doivent se mobiliser pour agir et les 
citoyens doivent adopter de nouvelles mesures», a-t-
il dit, cité par l’AFP. Le vaccin annoncé est un bour-
geon d’espoir, le président du fonds souverain russe, 
Kirill Dmitriev, impliqué dans son développement, 
ayant affi  rmé que le début de la production indus-
trielle était prévu en septembre et que la phase III 
des essais commençait mercredi (aujourd’hui, ndlr). 
«Plus d’un milliard de doses ont été précommandées 
par 20 pays étrangers», a-t-il ajouté. Le président 
Poutine a même affi  rmé qu’une de ses fi lles s’était 
fait inoculer le vaccin, nommé «Spoutnik V» (V com-
me vaccin, ndlr), en référence au satellite soviétique, 
premier engin spatial mis en orbite, selon l’AFP.

«PLUS D’UN MILLIARD 
DE DOSES PRÉCOMMANDÉES 
PAR 20 PAYS»

L’Indonésie a commencé de son côté, hier, à tester 
sur 1 600 volontaires un autre vaccin, déjà en phase 
III. En Chine, le laboratoire Sinovac Biotech a mis 
au point un vaccin appelé Coronavac, qui fait partie 
des rares vaccins à être dans cette phase, la dernière 
étape des essais cliniques avant l’homologation. Il 
est déjà actuellement testé sur 9 000 volontaires au 
Brésil, le deuxième pays le plus touché au monde 
par la pandémie de coronavirus après les Etats-Unis.
Dans les semaines précédant les annonces de vaccin, 
des scientifi ques étrangers ont «exprimé leur préoc-

cupation face à la rapidité de la mise au point d’un 
tel vaccin et l’OMS avait appelé au respect de lignes 
directrices et directives claires en la matière».

L’EUROPE CRAINT 
UNE «RÉSURGENCE RÉELLE» 
DE LA COVID-19

L’agence européenne en charge des maladies infec-
tieuses a, elle aussi, exhorté les Etats européens à 
«réinstaurer certaines mesures» pour prévenir la «ré-
surgence réelle» de la Covid-19 observée sur le 
Vieux Continent et où la bataille a repris de plus 
belle. Dans les grandes capitales européennes, com-
me dans les autres villes de France, d’Espagne et 
d’Italie, le masque est obligatoire et des sanctions 
sont prévues contre les contrevenants.
Même s’il est encore inférieur au pic atteint en Eu-
rope le 9 avril, le nombre de nouveaux cas quoti-
diens semble en progression, souligne l’agence euro-
péenne. Certains pays s’en inquiètent, comme l’Ita-
lie, où le virus a fortement régressé, et qui estime 
être «encerclée par les contagions» pouvant provenir 
d’autres pays comme «la France, l’Espagne et les 
Balkans». L’Italie a enregistré, dimanche dernier, 
deux morts, le bilan le plus bas depuis le 21 février, 
date de l’annonce des premiers décès sur son terri-

toire. Si le chiff re des nouveaux cas est moins bon 
(+463 en 24 heures), la situation reste sous contrô-
le, selon les autorités.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde en va-
leur absolue avec 163 370 décès, plus de 44 000 
nouvelles infections et 457 morts ont été déplorés 
en 24 heures, selon le comptage de Johns Hopkins. 
Lors de son point de presse quotidien consacré à la 
gestion de l’épidémie, le président Donald Trump a, 
une nouvelle fois, appelé à une réouverture des éco-
les. Au Brésil, les 100 000 morts ont été dépassés 
dimanche dernier.
Au-delà de ses conséquences sanitaires, l’épidémie a 
mis à mal l’économie mondiale, ravivé des lignes de 
fracture et des inégalités sociales et bousculé calen-
driers culturels et sportifs. Les 24 heures du Mans 
auto se dérouleront ainsi sans public les 19 et 20 
septembre. La course mythique, initialement pro-
grammée les 13 et 14 juin, a été reportée à la mi-
septembre.
De même, le ministre allemand de la Santé a rejeté 
l’idée d’un retour des supporteurs de football dans 
les stades, estimant que ce serait envoyer «un mau-
vais signal» alors que le pays connaît une recrudes-
cence de la pandémie. En Italie, l’industrie de la 
croisière, sinistrée par la pandémie, a toutefois an-
noncé lundi la reprise de ses activités à partir du 
16 août. 

Bilan épidémique

492 nouveaux cas, 343 guérisons et 10 décès 
Quatre cent quatre-vingt-douze (492) 
nouveaux cas confi rmés de Coronavirus 
(Covid-19), 343 guérisons et 10 décès ont été 
enregistrés ces dernières 24 heures en 
Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-
parole du Comité scientifi que de suivi de 
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, 
Dr. Djamel Fourar. Le total des cas confi rmés 
s’élève ainsi à 36 204, dont 492 nouveaux 
cas, soit 1,1 cas pour 100.000 habitants lors 

des dernières 24 heures, et celui des décès à 
1 322 cas, alors que le nombre des patients 
guéris est passé à 263 25, a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse quotidien 
consacré à l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19. 
En outre, 27 wilayas ont recensé, durant les 
dernières 24 heures, moins de dix (10) cas et 
21 autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en 

soins intensifs, a également fait savoir 
Dr Fourar. Enfi n, le même responsable a 
souligné que la situation épidémiologique 
actuelle exige de tout citoyen vigilance et 
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.

Pandémie de la Covid-19

Vingt millions de cas dans le monde, 
premier vaccin enregistré en Russie
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les gouvernements et les populations à tout 
faire pour éradiquer le nouveau coronavirus, au moment où le seuil des 20 millions de personnes 
contaminées est franchi dans le monde avec un million de cas supplémentaires environ tous les 4 
jours depuis la mi-juillet. Cette exhortation vient également au moment où le premier vaccin vient 
d’être «enregistré» en Russie, qui s’apprête à entamer la phase III des essais aujourd’hui.

PAR INES DALI

«Nous garderons aussi un œil sur les 
endroits ouverts et si les règles sanitaires ne 
sont pas respectées, il y aussi la possibilité de 
les refermer», a-t-il ajouté, lors de son pas-
sage sur les ondes de la Radio nationale.
Tout en estimant que l’autorisation des pla-
ges est venue «soulager la population après 
plusieurs mois de fatigue psychologique» et 
de la «charge excessive du confi nement», le 
ministre a, néanmoins, souligné que l’ouver-
ture de celles-ci représente «plus de risque» 
par rapport aux mosquées en termes de 
contaminations au coronavirus, expliquant 
dans les détails comment les choses se dé-
roulent concrètement.
«Si nous comparons les plages et les mos-
quées, je dirai qu’on peut mieux contrôler 
dans les mosquées parce que c’est un espace 
fermé. Il y a les caméras thermiques, il y a 
aussi les bénévoles qui veillent au respect 
des mesures de prévention, qui indiquent 
aux fi dèles - qui doivent avoir un tapis indi-
viduel de prière - les endroits de prière et 
quand c’est complet, on le leur dit. Donc on 
peut discipliner», a indiqué le ministre.
«Mais à la plage ce sera plus diffi  cile, car il y 
aura des dizaines de milliers de personnes. 
Dans une mosquée, c’est un peu statique, 
mais à la plage, tout le monde bouge, les 
gens vont nager, jouent au ballon… Le pre-
mier à sensibiliser est le citoyen et les grou-
pes de citoyens, puisque la plupart du temps, 
ce sont des familles…», a encore expliqué le 
ministre. D’où, a-t-il poursuivi, «nous allons 
voir comment cela va-t-il se passer. Il y aura 
aussi les forces de l’ordre qui seront présen-
tes, mais seulement pour attirer l’attention 
des gens en cas de négligence».   
Le Pr Benbouzid a mis l’accent sur le fait 
qu’«il y aura une observation tous les jours» 
et qu’en cas de non-respect des protocoles et 
mesures sanitaires, il ne sera pas attendu 
jusqu’à la fi n d’août pour fermer une mos-
quée ou une plage. «Dès qu’il apparait qu’il y 
a un manquement aux règles sanitaires dans 
un endroit donné, les mesures seront prises 
par les walis. La sécurité du citoyen est pla-
cée au-dessus de tout», a-t-il fait savoir.  

MOINS DE TENSION 
DANS LES HÔPITAUX
Le Pr Benbouzid est, par ailleurs, revenu sur 
les sacrifi ces consentis par le personnel mé-
dical qui déplore des dizaines de pertes de 
vie humaines parmi les siens. Il a fait savoir 
que le pays enregistre «70 décès dans le 
corps médical dus au nouveau coronavirus 
et environ 4.000 travailleurs qui ont déjà été 
contaminés par le Covid-19». Concernant les 
agressions contre le personnel soignant, il a 
déclaré que «ce phénomène s’est arrêté» et 
que «les lois qui ont été promulguées à cet 
égard ont porté leurs fruits».
Le Pr Benbouzid a également déclaré qu’il y 
a actuellement «moins de tension dans les 
hôpitaux et sur les lits hospitaliers», notant 
que «les hôpitaux de tout le pays se trouvent 
désormais dans une situation confortable et 
ne subissent plus de fortes pressions». «De 
11.000 personnes hospitalisées, on est ac-
tuellement à 6.000. Au 10 août, on a recensé 
19.000 lits d’hospitalisations pour un taux 
d’occupation qui n’est que de 36 % en 
moyenne nationale et de 33% pour la réani-
mation», a-t-il révélé.
«Le problème de pénurie de l’oxygène, après 
une forte demande sur ce produit et l’arrêt 
de certains actes comme celui de l’endom-
magement des cuves, est également réglé», 

selon le ministre, qui met en garde contre le 
relâchement. «Le virus toujours là. Mais nous 
sommes obligés de cohabiter avec lui. Cela 
suppose par ailleurs que le rempart qu’est la 
santé maintienne la même vigilance et la 
même mobilisation avec plus de moyens». 
C’est ainsi qu’il a réitéré son appel à la sensi-
bilisation des citoyens et au respect des me-
sures préventives telles que le port du mas-
que et la distanciation sociale. A ce propos, 
le ministre considère ces comportements 
comme un indicateur positif pour limiter la 
propagation du coronavirus, en mettant en 
garde contre tout relâchement.
S’exprimant sur la situation épidémique, il a 
estimé que celle-ci est stable. «La situation 
épidémique se stabilise mais dans un plateau 
élevé. Nous avons espoir que les choses vont 
s’améliorer. Nous avons même des indica-
teurs qui montrent que la situation est de 
tendance baissière», a-t-il affi  rmé. Toutefois, 
il a réitéré les mises en garde contre une 
éventuelle recrudescence de la pandémie. 
«Je répète que personne ne connait la nature 
de ce virus. Par conséquent, personne ne 
s’engage à avancer que la situation est maî-
trisée. La situation peut fl amber à tout mo-
ment, ce que nous ne souhaitons pas», a-t-il 
soutenu.
Interrogé sur le vaccin, le ministre a expli-
qué qu’il sera à la disposition du peuple algé-
rien dès sa commercialisation, tout en tenant 
compte de son effi  cacité. Il a évoqué l’avan-
cée du vaccin russe contre le Covid-19 qui 
est déjà enregistré, ainsi que les autres labo-
ratoires de recherche comme Astra Zeneka, 
Moderna, Sanofi  et trois laboratoires chinois. 
Il a déclaré, à ce propos, que l’Algérie est 
prête à acheter le vaccin dès qu'il sera mis 
sur le marché et quel que soit son prix, la 
santé du citoyen étant au-dessus de tout». 
«Nous souhaitons que la vie reprenne son 
cours normale, que l’économie reprenne aus-
si», a conclu le Pr Benbouzid, tout en expri-
mant son «inquiétude» quant à la «rentrée 
sociale» où il y aura une «reprise dans les 
espaces clos, comme les écoles». De même 
que l’arrivée de la « saison du froid synony-
me de période de grippe», d’où son énième 
appel à la vigilance de la part de tous.

Ouverture graduelle des plages et des mosquées

Abderrahmane Benbouzid : 
«Une période test»
L’ouverture graduelle des plages et mosquées à partir de samedi prochain sera une «période test» jusqu’au 
31 août et «si cela évolue bien, nous continuerons dans le même sens, c’est-à-dire ouvrir graduellement», a 
affi  rmé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
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PAR NAZIM BRAHIMI

La mise de l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP) sous la tutelle du mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique fait polé-
mique et suscite de vives réactions de désap-
probations de la part de certaines voix, comme 
le Syndicat des pharmaciens d’offi  cines (Sna-
po), qui préfèrent voir cette Agence évoluer 
sous la tutelle du ministère de la Santé.  
Ainsi après l’opposition exprimée publique-
ment par le Snapo, qui s’est adressé directe-
ment au premier magistrat du pays, la réplique 
ne s’est fait pas attendre de la part du Conseil 
national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) 
qui a tenté  de tordre le cou aux critiques for-
mulées par le Snapo.
«Contrairement à  ce qui a pu être maladroite-
ment déclaré , surtout au sujet d’une institution 
gouvernementale, ce nouveau dispositif per-
mettra de réduire les confl its d’intérêts, sépa-
rant les praticiens de l’industrie pharmaceuti-
que, permettant, grâce à  la numérisation une 
transparence dans la prise de décision et une 
traçabilité  totale du circuit du produit phar-
maceutique», peut-on lire dans la riposte du  
Cnop.
Selon le Cnop, «le plan d’action novateur et 
ambitieux du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, adopté  en Conseil des ministres, in-
tégrait logiquement la tutelle de l’Agence na-
tionale des produits pharmaceutiques, noyau 
central de toute politique pharmaceutique». Le 
même Cnop soutient que «l’ensemble des ac-
teurs du secteur a salué  la cré ation d’un minis-
tère dé lé gué , puis d’un ministère de l’Industrie 
pharmaceutique, estimant qu’en quelques 
mois, l’Agence en léthargie depuis des années 
a été ́ enfi n dotée de moyens, d’un siège, per-
mettant aux nombreux producteurs locaux 
d’espérer une prise en charge de leurs problé-
matiques administratives et réglementaires 
qui, au seul profi t de l’importation, retardaient, 
voire compromettaient, leurs projets de pro-
duction». Dans une allusion à l’opposition du 

Snapo, le Cnop s’est adressé à  «l’ensemble de 
nos consœurs et confrères»  desquels est atten-
du  de «se démarquer des tentatives de mani-
pulation et de désinformation orchestrées par 
des parties soucieuses de préserver leurs inté-
rêts ou leurs positions sans se soucier de l’ave-
nir de la profession et du pays», conclut le 
communiqué. Or, pour le Snapo, il n’y a rien 
qui justifi e la prise d’une pareille décision 
«dans l’urgence», qui accuse des visées d’un 
passage en force.
«Alors que depuis des dizaines d’années, notre 
pays et tous les acteurs de la santé attendaient 
que cette agence soit installée et puisse com-
mencer à travailler, on assiste à un coup de 
manœuvre extrêmement dangereux, visant à 
essayer de mettre cette agence sous la tutelle 
de l’industrie, au lieu de celui de la santé. C’est 
une tentative de passage en force dangereuse, 
qui suscite de nombreuses interrogations sur 

les véritables enjeux et motivations de cette 
manœuvre», écrit le Snapo dans sa lettre au 
président Tebboune.
Pour le Snapo, «mettre une agence sanitaire 
sous la tutelle d’un secteur industriel entraî-
nera inévitablement des situations de confl it 
d’intérêts. Une agence sanitaire doit disposer 
d’une autonomie de décision sur le plan tech-
nique», relevant que «cette autonomie ne peut 
se concrétiser que par son placement sous la 
tutelle du secteur de la santé». Le syndicat 
ajoute que si l’Agence venait à être «placée 
sous la tutelle de l’industrie, elle sera, directe-
ment ou indirectement, en situation de dépen-
dance vis-à-vis des fi rmes pharmaceutiques, et 
ce, avec induction systématique de confl its 
d’intérêts inévitables qui vont miner et cor-
rompre notre système de santé». Pour sa part,  
l’Union nationale des opérateurs de pharmacie 
(Unop)  ne  veut pas s’impliquer dans cette 

polémique, préférant se conformer à ce que 
lui permettent ses prérogatives statutaires tout 
en continuant à plaider pour que cette Agence 
soit «opérationnelle et dotée de tous les 
moyens humains, matériels et fi nanciers au 
regard des importantes».

L’AVIS DU COLLECTIF DES 
PROFESSEURS EN SCIENCES 
MÉDICALES

Par contre, le Collectif des professeurs en 
sciences médicales ne voit pas de raisons 
convaincantes pour mettre cette agence sous la 
tutelle du département de l’industrie, appuyant 
ainsi la thèse du Snapo.  «Dans aucun pays au 
monde, la gestion d’une agence du médica-
ment n’est revendiquée par le ministère de 
l’Industrie et ne se trouve sous sa tutelle, sur-
tout que cette agence gère directement le La-
boratoire national de contrôle des produits 
pharmaceutiques», souligne le collectif dans 
une déclaration qui désigne une «incohérence» 
d’organisation dans le cas de la mise de cette 
agence sous la tutelle du secteur de l’Industrie. 
«Sous quelle tutelle serait placée la Direction 
générale de la pharmacie du ministère de la 
Santé et quelles en seraient les missions ? Di-
rection qui constitue avec celle de la préven-
tion les piliers de cette institution. Cela ne s’est 
vu dans aucun autre pays, ni à économie ad-
ministrée ni à économie ultralibérale», observe 
le collectif.
Ce dernier juge, par ailleurs, que «la restructu-
ration qu’a connue le département de la santé 
ces dernières années (désignation de ministre 
délégué et des agences, comité et commis-
sions), a donné lieu à «des malentendus et de 
graves dysfonctionnements entre leurs respon-
sables, vu que les prérogatives des uns et des 
autres ne sont pas clairement défi nies, en de-
hors de celles du ministère de la Santé dont les 
missions ressortent de son propre organigram-
me». 

PAR NAZIM BRAHIMI

La condamnation, lundi, du journaliste 
Khaled Drareni à 3 ans de prison ferme par le 
Parquet de Sidi M’hamed continue de susciter 
l’indignation de ses confrères et la solidarité de 
la classe politique et des citoyens.
Indigné par la sentence du Tribunal, le Syndi-
cat national des journalistes (SNJ) parle, dans 
un communiqué rendu public quelques heures 
après le verdict, d’un «espoir qui a viré au cau-
chemar» qui condamne le confrère à trois lon-
gues années d’incarcération.
«Un espoir que justifi ait de précédents verdicts 
prononcés à l’encontre de Samir Benlarbi et 
Slimane Hamitouche, poursuivis dans la même 
aff aire que Drareni pour, offi  ciellement, «at-
teinte à l’unité nationale» et «incitation à at-
troupement non armé», relève le SNJ qui ob-
serve que «les deux premiers cités avaient ainsi 
bénéfi cié, avant même le procès de ce lundi, 
d’une remise en liberté provisoire et condam-
nés, désormais, à 2 ans de prison, dont 4 mois 
fermes et déjà purgés».
D’où le sentiment d’étonnement et d’incompré-
hension qu’exprime l’organisation syndicale 

quant aux  fondements, sinon aux non-dits,  
d’un tel verdict qui a surpris l’ensemble des Al-
gériens. «Pourquoi notre confrère a été diff é-
remment traité dans cette aff aire en se voyant, 
lui, infl iger une peine d’emprisonnement fer-
me, et particulièrement lourde ? Parce qu’il 
s’agit d’un journaliste ?», s’interroge le SNJ.
Mais pour le SNJ, «les faits sont là, en tout cas, 
têtus, et qui confortent cette eff rayante hypo-
thèse», estimant qu’à  travers cette aff aire, «le 
pouvoir vient d’inverser lui-même les éléments 
de sa propre thèse consistant à plaider pour un 
traitement équitable, et une application indis-
tinctement de toute autre considération, de la 
loi sur tous».
Le syndicat explique qu’en «extraire exception-
nellement un citoyen, parce que, en l’espèce, il 
s’agit d’un journaliste, est un précédent grave, 
condamnable et qui n’augure rien de bon 
quant aux intentions réelles du pouvoir par 
rapport à la liberté d’expression et de la presse 
en particulier».
Pour le SNJ, «l’Algérie, pionnière en matière 
de la libre expression et de la presse dans la 
région depuis trois décennies, ne peut se per-
mettre de renoncer à ces acquis si chèrement 

arrachés par des générations de journalistes et 
de militants, au prix d’énormes sacrifi ces et 
des années de lutte contre l’arbitraire, l’obscu-
rantisme, l’autoritarisme et le terrorisme». Le 
SNJ conclut son communiqué en  réclamant « 
la mise en liberté de notre confrère Khaled 
Drareni».
Chez les formations politiques et après la 
condamnation exprimée par le RCD, le FFS a 
pointé une  «entreprise graduelle et savam-
ment orchestrée qui s’applique à reproduire les 
pratiques despotiques dénoncées et combattues 
par la révolution populaire du 22 février». Es-
timant que cela  «ne fera qu’exacerber la crise 
multiforme dans le pays», le FFS dénonce « 
avec une extrême virulence ces verdicts irres-
ponsables» et  conteste «la criminalisation de 

l’acte politique et le musellement des voix li-
bres et autonomes». De son côté, le Parti des 
travailleurs (PT) a souligné que la condamna-
tion de Drareni «équivaut à la condamnation 
de la presse de toute opinion libre», affi  rmant 
qu’il «joint sa parole à l’exigence démocratique 
de libération de Khaled Drareni et de tous les 
détenus politiques et d’opinion». Le PT a indi-
qué  qu’il «partage l’indignation, l’émoi et la 
consternation qui ont frappé la corporation des 
journalistes et au-delà, les Algériens attachés à 
la démocratie, suite à l’incompréhensible 
condamnation arbitraire à trois ans de prison 
ferme prononcée, àl’encontre du journaliste 
Khaled Drareni», soulignant qu’il «ne peut y 
avoir de démocratie sans pluralisme politique 
et sans liberté de presse». 

Le recours à un jugement en appel déposé hier
Le recours à un jugement en appel dans l’aff aire de  Khaled Drareni a été déposé hier, 
avons-nous appris auprès du collectif de défense. Ce recours fait  suite à la 
condamnation «inique» du journaliste à 3 ans de prison ferme, selon un avocat 
membre du collectif  qui souligne  que la Cour d’Alger peut programmer le jugement 
en appel dans un délai ne dépassant pas les 45 jours après l’annonce du verdict.  

Condamné à 3 ans de prison ferme

Vague d’indignations, le SNJ réclame 
la libération de Khaled Drareni

Agence des produits pharmaceutiques

Polémique et querelle de paternité 
Depuis quelques jours, l’Agence nationale des produits pharmaceutiques souff re d’une querelle de paternité et est devenue 
une couveuse de polémiques : faut-il la faire passer sous la tutelle du ministère délégué à l’Industrie pharmaceutique 
comme c’est prévu par le gouvernement ? Ou faut-il la garder sous l’autorité du département de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière ? La question suscite de vives réactions après la prise de position du SNAPO. Le Syndicat 
des pharmaciens d’offi  cines veut que l’Agence demeure sous le contrôle de la Santé…
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

En effet, réuni le 17 mars der-
nier en Conseil des ministres, le 
gouvernement a été instruit d’in-
terdire l’exportation des produits 
stratégiques pendant la crise sani-
taire. Une liste de 17 produits en-
trant dans le cadre de cette mesure 
a été rendue publique. Il s’agissait 
de la semoule, la farine, les légu-
mes secs et le riz, les pâtes alimen-
taires, les huiles, le sucre, le café, 
l’eau minérale, le concentré de to-
mates, les préparations alimen-
taires, tous les produits laitiers, y 
compris ceux destinés aux enfants, 
les légumes et les fruits frais, les 
viandes rouges et blanches, les 
équipements médicaux et paramé-
dicaux, les médicaments et les pro-
duits pharmaceutiques, les produits 
d’hygiène corporelle et les déter-
gents ménagers. Le communiqué 
publié à l’issue dudit Conseil des 
ministres précisait que l’interdic-
tion devait rester en vigueur 
«jusqu’à la fi n de la crise, et ce, 
pour sauvegarder le stock natio-
nal». Hier, après cinq mois d’appli-
cation, la mesure portant sur l’in-
terdiction de l’exportation des pro-
duits dits «stratégiques», a été le-
vée, permettant ainsi aux opéra-
teurs activant dans les fi lières de 
l’exportation de reprendre leur ac-
tivité.
Dans un communiqué diff usé, 
hier, le ministère du Commerce 
fait état, en eff et, de la levée de 
la suspension des exportations des 
produits fabriqués localement, ex-
ception faite des produits subven-
tionnés ou fabriqués à partir de 
matières subventionnées. La levée 
de l’interdiction ne concerne pas 
non plus l’ail. «Le ministère du 
Commerce informe l’ensemble des 
opérateurs économiques activant 

dans le domaine de l’export de la 
levée de la suspension de l’expor-
tation de produit où l’Algérie dis-
pose d’un potentiel de production, 
hormis les produits subventionnés 
ou fabriqués à partir de matières 
subventionnées et de l’ail», lit-on 
dans le communiqué diff usé par le 
ministère du Commerce. La même 
note souligne cependant que «vu la 
crise sanitaire que traverse le pays, 
il demeure interdit d’exporter les 
masques de protection, les gels 
hydro alcooliques et les savons 
liquides ‘lave mains’ en raison 
de la nécessité de les garantir en 
quantités suffi  santes pour couvrir 
la demande locale croissante». Le 
ministère du Commerce fait sa-
voir, dans le même communiqué, 
qu’une cellule de veille a été ins-

tallée au niveau de ses structures 
en vue de «suivre l’approvision-
nement du marché national et ga-
rantir sa stabilité et prendre toutes 
les mesures à même de prémunir 
le marché national de tous les dys-
fonctionnement». Ainsi, l’instaura-
tion de l’interdiction de l’exporta-
tion des produits fabriqués loca-
lement avait fait réagir plusieurs 
associations professionnelles, 
dont l’Association nationale des 
exportateurs algériens (Anexal) et 
l’Union nationale des opérateurs 
de pharmacie (Unop), qui avaient 
jugé que la mesure était exagérée, 
d’autant plus que, dans certaines 
fi lières à l’export, l’Algérie fabri-
quait en quantités excédentaires 
pouvant garantir à la fois l’appro-
visionnement du marché local et 

de dégager des volumes à l’expor-
tation. L’Association nationale des 
exportateurs algériens avait même 
adressé une lettre au Premier mi-
nistre dans laquelle elle avait esti-
mé que la mesure d’interdiction de 
l’exportation des produits fabriqués 
localement était contreproductive, 
voire exagérée, alors que le pays 
pouvait tirer profi t de la crise sani-
taire en gagnant des parts de mar-
ché à l’international et dégageant 
d’importantes ressources en devi-
se. «Alors que des pays se battent 
pour gagner des parts de marché, à 
l’international, notamment dans le 
secteur agricole, l’Algérie continue 
d’imposer son diktat bureaucrati-
que à ses opérateurs», avait écrit 
l’Anexal dans la missive adressée à 
Abdelaziz Djerad. 

PAR FERIEL NOURINE

Les prix du pétrole poursui-
vaient, hier, leur tendance haus-
sière enclenchée la veille, à l’ouver-
ture hebdomadaire du marché. Sur 
le marché londonien, la référence 
européenne Brent de la mer du 
Nord pour livraison en octobre 
bouclait la matinée à hauteur de 
45,31 dollars le baril, gagnant 
0,71% par rapport à la clôture de 
lundi, alors qu’à New York, l’amé-
ricain West Texas Intermediate 
(WTI) pour livraison en septembre 
améliorait encore plus ses gains en 
grimpant de 1,05% pour s’affi  cher 
à 42,38 dollars.
Selon des analystes, cette hausse 
des prix de l’or noir s’explique par 
l’impact positif produit sur les mar-
chés fi nanciers par les nouveaux 
programmes de relance économi-
que, Donald Trump ayant signé sa-
medi dernier quatre décrets pré-
voyant un gel des charges salaria-

les, une allocation chômage pro-
longée de 400 dollars par semaine, 
des protections pour les locataires 
menacés d’expulsion et un report 
du remboursement des emprunts 
étudiants.
Mais dans une conjoncture où la 
demande demeure hésitante sous 
l’eff et d’une pandémie de Covid-19 
toujours en éveil, ce sont surtout 
les eff orts fournis par l’Opep qui 
permettent au marché pétrolier de 
maintenir la partie de son équilibre 
retrouvée depuis le 1er mai der-
nier, date d’entrée de l’accord de 
réduction Opep+.
Réduction de la production, mais 
aussi «la grande discipline de pro-
duction dont fait preuve l’Opep» 
ces derniers mois, relèvent les mê-
mes analystes, soutenant que cette 
conduite «devrait compenser la re-
prise hésitante de la demande ces 
derniers temps». Ceci d’autant que 
même l’Irak, qui a pompé davan-
tage au printemps que le quota 

prévu, fait des eff orts pour opérer 
un rattrapage. En eff et,  la ferme 
volonté de l’Irak de procéder à de 
nouvelles réductions de produc-
tion semble renforcer la confi an-
ce», estime la même source. Une 
confi ance manifestée par le patron 
de Saudi Aramco, Amin Nasser, 
qui s’est dit lundi optimiste quant 
à la croissance de la demande 
mondiale sur le pétrole, malgré la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus.
Cette discipline au sein de l’organi-
sation est versée au compte de son 
alliance avec les pays non-mem-
bres, en l’occurrence l’Opep+ et 
ses coupes massives décidées le 12 
avril dernier, portant sur 9,9 mil-
lions de barils par jour (mbj) entre 
mai et juin ( avec un prolongement 
sur juillet), puis sur 7,7 mbj entre 
août et décembre prochain, avant 
de passer à 5,8 mbj à partir de jan-
vier 2021 jusqu’à avril 2022. Cet 
accord aura promis au marché pé-

trolier d’être repêché du fonds du 
puits dans lequel il avait plongé 
durant plusieurs mois, sous le coup 
des mesures sanitaires anti-Covid-
19, notamment en avril lorsque les 
prix avaient évolué à des bas qui 
ne s’étaient plus affi  chés depuis de 
nombreuses années.
C’est dire combien cette coopéra-
tion entre l’Opep et ses alliés est en 
train de faire ses preuves en matiè-
re de régulation d’un marché de 
brut toujours sous la menace d’une 
seconde vague de la maladie infec-
tieuse.
Créée depuis déjà 60 ans, l’Opep a 
déjà vu des situations de crise et 
n’est pas à sa première expérience 
du genre dans le cadre de la régu-
larisation des prix. C’est, en fait, 
grâce à cette expérience que l’or-
ganisation a su attirer ses partenai-
res et d’autres pays aussi vers l’ac-
cord de réduction massive qui fait 
aujourd’hui ses eff ets en épargnant 
l’asphyxie au marché. 

Le pétrole en hausse
Montée des cours et prix de la discipline à l’Opep

Produits algériens

Retour autorisé à l’export
Fin de l’interdiction qui frappe l’exportation des produits fabriqués localement, en 
vigueur depuis la mi-mars. C’est dans un contexte de propagation de l’épidémie de 
coronavirus que le chef de l’Etat, faut-il le rappeler, avait réuni son gouvernement pour 
prendre les premières mesures aux fi ns de lutter contre la diff usion du virus Covid-19 
et garantir la disponibilité des produits alimentaires et d’hygiène.

Changement à la tête 
des cours de justice
Zeghmati loue les 
«critères objectifs» 
dans les dernières 
nominations
PAR NAZIM BRAHIMI

Le dernier mouvement opéré à la tête 
des cours de justice est diff érent des 
précédents, a affi  rmé, hier, le ministre de 
la Justice, gardes des Sceaux, Belkacem 
Zeghmati, qui a loué les critères pris en 
considération dans les nouvelles 
désignations.
Intervenant à l’occasion de la cérémonie 
d'installation du nouveau président de 
la Cour d'Alger, au siège de la Cour 
d'Alger, le ministre a évoqué des 
«critères objectifs» dans le choix des 
nouveaux chefs des juridictions. «Ce 
mouvement n’est pas comme ceux 
opérés antérieurement autant par le 
nombre que par les critères qui ont 
prévalu dans le choix des nouveaux 
présidents de cour et procureurs 
généraux», a-t-il soutenu, en citant celui 
de la «spécialité dont on a tellement 
besoin dans le fonctionnement et 
l’encadrement des juridictions». 
Relevant que ceux ayant été nommés 
occupaient le poste de vice-président de 
cour, le ministre a indiqué qu’il s’agit 
d’une «consécration des eff orts et de la 
compétence», en rupture avec les 
considérations basées sur «l’allégeance, 
le népotisme, les intérêts occultes…». Il a 
ajouté que ce mouvement a pris en 
compte les qualités professionnelles 
des magistrats, leur probité et leur 
honnêteté, ajoutant qu’il y a aussi un 
«souci» d’améliorer la prestation des 
juridictions. 
Jeudi passé, pour rappel, un mouvement 
a été introduit dans le corps des 
présidents de cours de justice avec la 
nomination de 17 présidents, le transfert 
de 18 autres et des fi ns de fonctions 
pour 17 présidents, selon un 
communiqué de la présidence de la 
République. Pour les procureurs 
généraux, le communiqué a fait état de 
la nomination de 18 procureurs 
généraux, le transfert de 17 autres et des 
fi ns de fonction pour 19 procureurs 
généraux. L'objectif attendu à travers 
ces changements est de «donner un 
nouveau souffl  e» à l'action judiciaire en 
améliorant «le service public de la 
Justice», a souligné la Présidence.
Il s'agit aussi de parvenir, selon la même 
source, à «la reconsidération des 
fonctions qualitatives dans le corps de 
la justice», ce corps qui reste 
incontestablement sous les feux de la 
rampe avec la succession toujours en 
cours des procès de corruption 
engageant de hauts anciens 
responsables au sein des institutions de 
l'Etat et des acteurs du monde 
économique et des aff aires.
Sur un autre registre, M. Zeghmati a fait 
état, hier, d’un projet de loi sur «la 
rétorsion contre les porteurs d’armes 
blanches, en tête, les bandes 
s’aff rontant à l’épée», déplorant «un 
phénomène étranger à la société 
algérienne et qui prend des proportions 
inquiétantes jusqu’à installer un climat 
de peur et de terreur dans les cités». Le 
ministre a indiqué, à cet eff et, que le 
texte était en phase de fi nalisation, 
relevant que la Justice était «concernée 
en premier ressort par la préservation de 
la paix et la quiétude sociale», sollicitant 
l’apport des magistrats pour lutter 
contre ce phénomène. Il a évoqué, à ce 
propos, la cybercriminalité et l’utilisation 
des réseaux sociaux pour porter atteinte 
aux personnes ainsi qu’à leur probité 
morale, notant que même «les 
institutions de l’Etat n’étaient pas 
épargnées». Relevant que «les auteurs 
de ces méfaits s’abritent derrière 
l’anonymat et l’impunité jusque-là», le 
ministre a appelé les juristes et les 
magistrats à faire preuve «de vigilance 
extrême» sur ce terrain afi n de parvenir 
à asseoir la paix et la sérénité dans les 
cités.
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PAR KAHINA SIDHOUM

Selon son PDG, Miloud Ferhati, 
la BNA aura, d’ici la fi n de septem-
bre prochain, 32 agences opéra-
tionnelles spécialisées dans la vente 
de ses produits dits islamiques pour 
lesquels pas moins de 130 cadres 
ont été formés.  L’ouverture des 
agences d’Hussein-Dey et de 
Staouali s’explique   après l’«affl  ux» 
constaté au niveau de l’agence-pi-
lote de Didouche-Mourad à Alger.
Il s’agirait ainsi d’une démarche 
d’accélération et de généralisation 
des produits et services bancaires 
dits islamiques. Le programme 
pour la concrétiser indique que la 
BNA ouvrira cinq agences par se-
maine à compter du 16 août pour 
atteindre les 32 succursales pré-

vues. Dimanche, 19 juillet, le mi-
nistre des Finances Aymen Ben Ab-
derrahmene avait  annoncé la mise  
en circulation des produits de la fi -
nance islamique par  des banques 
publiques, la BNA en premier et 
déjà sur le marché. Elle sera suivie 
par la Banque de l’agriculture et du 
développement rural (Badr).
S’agissant des autres banques, l’ar-
gentier avait indiqué qu’elles doi-
vent soumettre les détails de leurs 
off res au Haut-conseil islamique 
(haute autorité de la fetwa en Algé-
rie), habilité à émettre un avis reli-
gieux quant à l’adaptation de leurs 
produits aux règles de la charia.
Kamel Bouzidi, membre de l’Auto-
rité charaïque nationale de la fetwa 
pour l’industrie de la fi nance isla-
mique avait expliqué à ce sujet, 

dans un entretien avec l’APS, que 
la fi nance islamique garantit la cir-
culation de l’argent «halal» et que 
ces banques n’accordent pas de cré-
dits avec intérêts. Il a assuré 
qu’aucun prélèvement d’intérêt 
pour les services fournis par ces 
établissements n’aura lieu, ils rece-
vront un certain pourcentage des 
bénéfi ces venant des opérations de 
vente, d’achat, de location et de la 
«Mourabaha».
Pour rappel, la Banque d’Algérie 
avait autorisé au mois de mars der-
nier les banques de la place à met-
tre sur le marché neufs produits de 
la fi nance islamique, comme me-
sure destinée à éponger l’argent de 
l’informel non bancarisé pour des 
raisons religieuses  et pour faire 
face également  aux retombées du 

choc pétrolier. Pour ces produits, 
il s’agit entre autres de la «Mou-
rabaha» (double vente), la «Moud-
haraba» (fonds avancés par des 
dépositaires de capitaux), la «Ijara 
(crédit-bail) et la « Istisna’a», les 
comptes de dépôt et les dépôts d’in-
vestissement. Le débat sur l’entrée 
de la fi nance islamique dans le sys-
tème bancaire et fi nancier algérien 
n’est pas récent.  Il est devenu ré-
current depuis plus d’une décennie 
et des tentatives ont été faites pour 
commercialiser ses produits depuis 
2014, mais sans résultat concluant.
En sera-t-il autrement cette fois ? 
Selon les estimations, le volume du 
marché algérien est évalué  à plus 
de 40 milliards de dollars, voire 60 
milliards de dollars, selon certains 
prévisionnistes. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Depuis quand 
parle-t-on réellement de 

fi nances islamiques à 
l’échelle internationale 

et en Algérie ? 

Abdelatif Kerzabi : Les institu-
tions fi nancières islamiques ont été 
impulsées par les pays arabes expor-
tateurs de pétrole.  Ceci nous 
conduit à dire que toute étude sé-
rieuse de la fi nance islamique passe 
par l’étude de ces pays.

Existe-t-il une relation 
entre la rente pétrolière 
et la fi nance islamique ?

La réponse est positive. Il s’agis-
sait de trouver un circuit de recycla-
ge du surplus pétrolier tout en se 
conformant à la loi islamique. Ceci 
explique la prolifération des institu-
tions fi nancières islamiques au len-
demain du boum pétrolier de 1973. 
Aussi, ces pays voulaient donner à la 
fi nance islamique un pouvoir qui 
renforce leur pouvoir en tant que 
pays exportateurs de pétrole.

Sur le plan historique, les pre-
mières tentatives de création d’insti-
tutions fi nancières islamiques re-
montent à 1962, année où fut créée 
une banque islamique à Mit Gham 
en Egypte ; son succès fut grand 
puisqu’en 1967 elle comptait un 
million de clients.

Globalement, les banques islami-
ques sont situées à 60% dans le 
Golfe persique, à 20% en Asie du 
Sud et à 20% dans le reste du mon-
de. Quant aux avoirs, ils sont répar-
tis comme suit : l’Iran détient envi-
ron 40% des avoirs des banques isla-
miques, l’Arabie saoudite 12% et la 
Malaisie 10%.

Il faut dire aussi que la fi nance is-
lamique a séduit de nombreux pays 
occidentaux qui cherchent à capter 
les revenus des investisseurs issus 

de la communauté musulmane et 
du monde arabe.

En Algérie, la banque Al Baraka a 
été la première à invertir le champ 
de la fi nance islamique en 1991. De-
puis, d’autres banques privées se 
sont installées.

Pourquoi la fi nance isla-
mique a été développée 

en premier par la City à 
Londres ?

La Grande-Bretagne est un pays 
qui a été très entreprenant dans la 
capture des revenus des investis-
seurs dans le monde. Ce pays est 
devenu le premier émetteur de 
«sukuk» en dehors des pays islami-
ques avec une émission de 323 mil-
lions de dollars. C’est aussi à Lon-
dres que s’est tenue la 9e édition du 
Forum islamique économique mon-
dial. Je ne sais pas si c’est la City 
Bank de Londres qui a développé la 
fi nance islamique, mais tout ce que 
je peux vous dire c’est que la Gran-
de-Bretagne jouit   d’un système fi s-
cal très souple basé sur la taxation et 
d’une importante communauté mu-
sulmane d’origine asiatique.

Quels sont les produits de 
la fi nance islamique ?

Selon la charia, les banques isla-
miques ont créé plusieurs produits 
afi n de satisfaire les besoins de leurs 
clients. Certains de ces produits 
sont des constructions arabes préis-
lamiques développées à l’origine 
pour les besoins des villes-états mar-
chandes. Il est important de disso-
cier les instruments dits «participa-
tifs» qui comportent la Mourabaha, 
la Moudaraba et la Mousharaka  et 
les instruments dits «de fi nance-
ment» qui regroupent les contrats 
tels que l’Ijara et l’Istisnaa.

En Algérie, elle existe 
depuis des années à 

travers deux banques 
spécialisées. Quel est 

leur bilan réel ? 

Il faut dire que leur bilan est po-
sitif à partir du moment où le taux 
de croissance avoisine les 8% par an, 
ce qui n’est pas négligeable pour 
une banque. Aussi, il faut remarquer 
que ces banques ont bénéfi cié de 
l’augmentation généralisée des sa-
laires, en 2012, qui a favorisé l’achat 
de véhicules, de logements et d’in-
vestissement en faisant recours à la 
fi nance islamique.

L’argument pour la fi -
nance islamique est 

qu’elle va éponger l’ar-
gent de l’informel. 

Jusqu’où peut-on défen-
dre cet argument ?

L’informel est une activité qui re-
fuse d’être visible par l’Etat. Ce sont 
en partie les pratiques de pouvoir 
(injustice, népotisme….) qui créent 
l’informel. De par notre histoire, 
nous avons toujours eu des relations 
confl ictuelles entre la société et les 
différents pouvoirs qui se sont suc-
cédé. En Algérie, pour beaucoup, 
l’Etat est considéré comme un corps 
étranger hostile ou qu’il faut éviter 
en vivant caché et en échappant à 
son contrôle. 

Pour répondre à votre question, 
en fait, il s’agit d’offrir les garanties 
nécessaires aux investisseurs pour 
qu’ils aient confi ance en leurs insti-
tutions et donc aux banques.

Croyez-vous que les Algé-
riens attachés à leurs 

convictions religieuses 
vont  bancariser leur ar-

gent ?

La fi nance islamique a un double 
objectif, étique et moral, dans le 
sens où les individus et les entrepri-
ses peuvent solliciter les services de 

la banque pour tout achat ou activité 
économique et ceci sans intérêt, et 
récupérer l’argent qui circule hors 
du circuit bancaire.

Les convictions religieuses jouent 
un rôle important en économie. 
L’économie n’est pas un jeu mathé-
matique, l’économie est liée au so-
cial. Ne pas tenir compte des convic-
tions religieuses, c’est amputer 
l’économie de sa sève sociale.

Avec un discours religieux aidant, 
la banque conventionnelle est syno-
nyme de Riba et donc de haram qu’il 
faut éviter. Par conséquent, la fi nan-
ce islamique peut canaliser une 
bonne partie de l’argent qui circule 
hors du circuit bancaire que nous 
estimons à 30%, ce qui est déjà im-
portant.

Une dernière question. 
Quel est aujourd’hui le 

montant des dépôts de la fi -
nance islamique à l’inter-

national ?

Depuis son lancement, la fi nance 
islamique a connu une croissance 
exceptionnelle. Le Fonds monétaire 
international (FMI), la Banque mon-
diale et d’autres organismes fi nan-
ciers internationaux estiment que 
les avoirs des banques islamiques 
ont été multipliés par neuf entre 
2003 et 2013, soit une progression 
de 16% par an. Ils dépasseraient ac-
tuellement les 2 000 milliards. Plus 
de 40 millions de personnes dans le 
monde sont actuellement clientes 
d’une banque islamique. Ce secteur 
est estimé, en 2020, à  4 000 mil-
liards de dollars, selon des experts.

Enfi n,  les banques islamiques 
ont su éviter les pires conséquences 
de la crise fi nancière de 2008 parce 
qu’elles n’étaient pas exposées aux 
supprimes et aux créances toxiques 
et qu’elles ont maintenu un lien fort 
avec l’économie réelle, situation qui 
a augmenté la confi ance des inves-
tisseurs. 

Finance islamique

La BNA ouvre deux nouvelles agences
à Hussein-Dey et Staouali
La Banque nationale d’Algérie (BNA) a procédé, hier mardi, au déploiement de deux nouvelles agences 
à Hussein-Dey et Staouali pour commercialiser les produits de la fi nance islamique, a annoncé un 
communiqué de la banque. Les deux agences viennent s’ajouter à celle de Didouche-Mourad qui avait 
été la première à lancer des produits bancaires de la fi nance islamique, le 4 août dernier.

entretien
Abdelatif Kerzabi, universitaire et économiste 

«Les convictions religieuses jouent un rôle important en économie»

Aide � nancière aux 
métiers impactés 
par la Covid-19
Ces commerçants 
qui ratent 
les 30 000 DA 

PAR BOUZID CHALABI

La décision prise dans 
certaines wilayas de clore 
l’opération de dépôt de dossier 
pour permettre aux citoyens, 
pratiquant des métiers 
impactés par les eff ets de la 
pandémie de la Covid-19, de 
bénéfi cier d’une aide de 30 
000 DA par mois, selon un 
décret exécutif publié au 
Journal Offi  ciel n°44, a surpris  
de nombreux citoyens éligibles 
à ce dispositif. En eff et, six 
jours après la publication du 
décret exécutif, soit le 3 août 
dernier, des administrations 
chargées de réceptionner les 
dossiers des personnes 
concernées par ledit dispositif 
d’aide n’ont pas trouvé mieux 
que de décider la clôture de 
l’opération. Un arrêt de la 
procédure après une très 
courte durée d’exécution n’est 
pas sans susciter des 
interrogations. Pour le 
président  de l’Association 
nationale des commerçants 
algérien (ANCA), Hadj Tahar 
boulanouar, la décision de ne 
plus réceptionner de dossier 
est des plus surprenantes. Ce 
dernier contacté par Reporters, 
hier, révèle qu’il  a eu écho de 
cette décision par 
l’intermédiaire des concernés 
qui, d’ailleurs, se «disent 
quelque peu fl oués», souligne 
le président de  l’ANCA. 
Comme il a tenu à nous faire 
savoir que de nombreux 
professionnels éligibles à ce 
dispositif n’ont pas pu réunir en 
un temps aussi cours les 
pièces administratives à 
produire du dossier. Il 
considère qu’il y a eu «manque 
de communication» autour de 
cette opération ce qui a conduit 
à ce que de  «nombreux 
commerçants mal ou peu 
informés se sont retrouvés 
devant des guichets fermés à 
leur grand désarroi». Devant 
cette situation, le responsable 
appelle les autorités locales à 
prolonger la date de clôture « 
pour permettre aux concernés 
de réunir leurs documents et 
ainsi déposer un dossier 
complet», préconise-t-il. Notons 
qu’aux dernières nouvelles, 
près de 50% des personnes 
concernées par le dispositif 
n’ont pu déposer leur dossier 
créant chez ces derniers 
beaucoup de déception. Ils s’en 
remettent aux autorités locales 
pour se pencher sur leur cas car 
les 30 000 DA qui leur seront 
octroyés mensuellement sont 
d’un grand secours pour eux, 
notamment pour les pères de 
famille qui se sont retrouvés  
sans revenus depuis près de 
cinq mois.
Rappelons enfi n que cette aide 
fi nancière accordée  aux 
métiers, qui se sont retrouvés à 
l’arrêt suite au dispositif de 
confi nement, n’est pas soumise 
à l’impôt et aux cotisations de 
sécurité sociale. S’agissant des 
modalités d’application des 
dispositions du décret, il est 
expliqué qu’elles sont fi xées 
par arrêté interministériel des 
ministres chargés de l’Intérieur 
et des Collectivités locales, des 
Finances, du Commerce et du 
Travail.
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SYNTHÈSE DE SELMA ALLANE

«Le suivi et l’évaluation des marchandises 
importées (…) au niveau des aires d’entreposa-
ges se feront par la commission tous les quinze 
jours au lieu d’une fois par mois», a précisé ce 
responsable, assurant que cela permettra de li-
bérer progressivement les espaces portuaires 
des conteneurs en souff rance qui entravent 
l’activité commerciale.
Sur les raisons du tassement en grosses quanti-
tés des marchandises sur les quais des ports al-
gériens, le PDG de «Serport» avance les «len-
teurs administratives et judiciaires pour tran-
cher sur la marchandise en attente pour fausse 
déclaration ou faute de conformation aux nor-
mes et règles de traçabilité». «Chaque conte-
neur en souff rance comporte un dossier admi-
nistratif et juridique et souvent ce sont les lour-
deurs de ces procédures judiciaires qui prolon-
gent le séjour de ces marchandises», a encore 
indiqué M. Achour.
Selon lui, la commission a les prérogatives de 
trancher sur le sort de ces marchandises qui 
n’ont pas fait l’objet de déclaration appropriée 
par l’importateur ou qui manquent de traçabi-

lité notamment en ce qui concerne leur pays 
d’origine ou leurs fabricants ou encore leur 
conformité aux normes». Les cargaisons péri-
mées sont envoyées dans les décharges pour 
être détruites «par le biais des APC». 
Les marchandises récupérables comme les 
jouets, les équipements électroniques sont cé-
dés à des «établissements publics (crèches, éco-
les, hôpitaux)». Les produits alimentaires dont 
les viandes pour lesquelles la chaîne du froid 
n’a pas été interrompue peuvent être récupérés 
et acheminés «vers les parcs zoologiques». 
En plus de l’intensifi cation de l’activité de cette 
commission multisectorielle pour désengorger 
les lieux d’entreposage portuaires, ce responsa-
ble a assuré que la plupart des ports ont un 
plan directeur de développement où il est pré-
vu l’extension des capacités d’entreposage et de 
réception de marchandise.   

PRODUITS SPÉCIAUX, PAS 
DE RISQUES À SIGNALER
Djelloul Achour a écarté tout risque relatif à la 
gestion des produits dangereux et infl amma-
bles au niveau des ports. Le règlement de l’ex-

ploitation des ports qui date depuis 1975 inter-
dit le séjour de marchandises dangereuses au 
sein des entreposages portuaires, a-t-il affi  rmé. 
«Toutes les marchandises classées dangereuses, 
transitent selon un règlement bien déterminé», 
a-t-il ajouté
«La déclaration et l’enlèvement du produit 
dangereux s’eff ectue systématiquement dès 
son arrivée au port avant son acheminement 
directement vers son destinataire», a-t-il en-
core détaillé en assurant que l’opération est 

escortée par les services de sécurité. Le PDG 
de «Serport» a fait savoir par ailleurs que les 
ports de Béjaïa, Oran, Rouiba (port sec) et 
Skikda sont équipés d’installations spécifi ques 
appelés parcs à feu destinés à l’accueil des mar-
chandises dangereuses pour une durée limitée. 
«La déclaration de ces marchandises se fait sur 
place, un traitement particulier de ces produits 
est réalisé à l’intérieur même de ces enceintes 
portuaires avant leur acheminement vers leurs 
destinataires».

PAR SIHEM BOUNABI

La prévention, la sensibilisation des ci-
toyens et la vigilance sont les meilleurs moyens 
de protéger nos forêts, a déclaré, hier, le colo-
nel Farouk Achour, directeur de l’information 
et des statistiques à la Direction générale de la 
Protection civile.
Intervenant, hier, à l’émission «l’Invité de la 
Rédaction» de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne, le colonel Farouk Achour a d’emblée 
donné des chiff res eff arants de l’ampleur des 
dégâts de ces incendies alors que la période es-
tivale et des grandes chaleurs n’est pas encore 
terminée. Ainsi, depuis le 1er juin, 1 537 incen-
dies de forêts et de maquis, provoqués pour 
certains volontairement, ont été enregistrés 
dans diverses régions du pays. Le directeur de 
l’information et des statistiques de la Protec-
tion civile, qui juge ce chiff re «très important», 
précise à ce sujet qu’il s’agit de 16,307 hectares 
partis en fumée, constitués de 4,815 hectares 
de forêts, 6,359 hectares de maquis et 5 133 de 
broussailles, principalement dans les wilayas 
de Béjaïa, Tizi-Ouzou et Sétif. Il ajoute que les 
régions du Sud du pays ont également été tou-
chées par ces incendies surtout au niveau des 
palmeraies.
Le colonel Farouk Achour affi  rme, face à cette 
réalité sur le terrain, que pour être effi  cace, il 
devient nécessaire de revoir l’ensemble des tex-
tes réglementaires relatifs à la gestion et la pro-
tection du secteur. Il insiste à ce sujet sur l’im-
portance du volet consacré à la prévention, 
notamment en misant sur une stratégie globale 
de prévention et d’intervention soutenue par 
une meilleure coordination entre les services 
de la Protection civile, ceux de la Direction na-
tionale des Forêts et les autorités de proximité. 
Il précise qu’il «s’agit de revoir les textes pour 
que cela soit clair pour tout le monde, concer-
nant les missions, les attributions et les respon-
sabilités de chacun». Affi  rmant qu’il s’agit 

avant tout d’avoir «des textes applicables, effi  -
caces et effi  cients, et qui répondent à la réalité 
du terrain». 
Le colonel Achour met, également, en exergue 
que parmi les actions de prévention importan-
tes à mener, celle d’impliquer davantage les ci-
toyens vivant à proximité des massifs forestiers 
pour les surveiller et alerter sur les départs de 
feu à leur tout début. Pour cela, des campagnes 
de sensibilisation sont menées auprès des popu-
lations. Il a tenu à mettre en exergue le fait que 
cette année, la contribution et l’engagement 
de la population a prouvé une réelle prise de 
conscience. Saluant cette collaboration étroite 
avec les citoyens qui ont facilité la tâche aux 
unités d’intervention de la Protection civile.

LES CANADAIRS INADAPTÉS À 
LA TOPOGRAPHIE DE L’ALGÉRIE 
Sur la question des canadairs, qui ont suscité 
des polémiques sur les réseaux sociaux, le Di-
recteur de l’information et des statistiques à la 
Direction générale de la Protection civile affi  r-
me que «cela est inadapté pour nos forêts. Si on 
prend l’exemple des wilayas Tizi-Ouzou ou Bé-
jaïa, il y a beaucoup de villages qui sont entou-
rés de forêts. Un largage de dix tonnes d’eau 

peut faire énormément de dégâts et c’est pour 
cela que l’on ne peut pas l’utiliser». Par contre, 
il explique que l’utilisation d’hélicoptère bom-
bardier d’eau permet une plus grande fl exibilité 
pour s’approcher des foyers d’incendie au plus 
près sans toucher les habitations. Le Colonel 
Farouk Achour explique ce choix, en soulignant 
qu’au niveau de la Direction générale de la Pro-

tection civile, la cellule de réfl exion a privilégié 
l’utilisation d’hélicoptère bombardier, en préci-
sant que «c’est un choix technique qui permet 
de répondre à une situation topographique de 
notre pays». Il déclare ainsi qu’en termes de 
moyens aériens, la Protection civile possède 
quatre hélicoptères dédiés aux feux de forêt et 
de deux hélicoptères aux évacuations d’urgen-
ce. Il annonce dans ce sillage qu’ «une réfl exion 
est engagée pour l’acquisition d’autres moyens 
aériens qui peuvent répondre à nos besoins en 
termes de lutte contre les feux de forêt». 
Pour rappel, en 2019, quelque 21 048 hectares 
de végétation ont été décimés par les fl ammes, 
dont 6 045 hectares de forêt, 4 428 ha de ma-
quis et 10 575 ha de broussailles.
Cette année 2020, la Direction générale de la 
Protection civile a mis en place un dispositif 
opérationnel de la lutte contre les incendies de 
forêt, composé de 65 colonnes mobiles, dont 
28 nouvelles, et 505 unités d’intervention ap-
puyées par des moyens de lutte aérienne en cas 
de nécessité. 

Lutte contre les feux de forets 
«Il faut revoir les textes de lois pour qu’ils soient ef� caces sur le terrain»

Appel à la vigilance des parents sur les plages
A l’occasion de l’ouverture des plages dès samedi prochain, le Colonel Farouk Achour 
annonce que le dispositif de la sécurisation des plages est déjà prêt avec la mise sur le 
terrain de 11 000 agents sur l’ensemble des plages.Toutefois, il a été déjà enregistré un 
nombre important de noyés qui s’élève à 105.
Précisant qu’il s’agit de 57 décès par noyade au niveau des plages rocheuses interdites 
et 48 au niveau des plans d’eau, dont des enfants entre 8 et 16 ans pour la majorité.
Afi n de souligner la gravité de ce nombre de noyés, il rappelle que durant toute la 
saison estivale de l’année passée le nombre de noyé était 124.
Face à ce drame, il lance un appel aux parent pour les sensibiliser à être plus vigilants 
dans la surveillance de leurs enfants et d’éviter les plages interdites. En soulignant : «Si 
ces plages ont été interdites, c’est pour de bonnes raisons. Car ce sont des plages qui 
sont diffi  ciles d’accès pour les missions de sauvetage.» Il affi  rme également que même 
au milieu des plages autorisées il faut être vigilant car «un enfant peut se noyer dans 
dix centimètres d’eau». Au fi nal, le Colonel Farouk Achour réitère son appel aux 
parents en insistant sur le fait que «les enfants sont sous leur responsabilité. Ils 
doivent être absolument vigilants et surveiller leurs enfants pour éviter les drames».

Activités portuaires

Le contrôle des marchandises se fera 
chaque quinzaine
Le contrôle des marchandises dans les ports algériens sera 
eff ectué tous les quinze jours au lieu d’une fois par mois, a 
déclaré hier à l’APS le P-DG du groupe des services 
portuaires «Serport». Djelloul Achour a indiqué que la 
commission d’inspection et d’évaluation des marchandises 
avariées ou en séjour prolongé (créée en 2010) a été 
instruite pour que les opérations de suivi de ces 
marchandises s’eff ectuent chaque quinzaine.
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Espaces touristiques 
et lieux de 
divertissement
Les unités 
opérationnelles 
renforcées par 
une brigade 
équestre 
Les unités opérationnelles de la 
Sûreté nationale au niveau des 
espaces touristiques et lieux de 
divertissement seront 
renforcées par une brigade 
équestre, au titre d’expérience 
pilote dans la wilaya d’Alger, et 
ce en prévision de la réouverture 
graduelle des plages et espaces 
récréatifs à partir de samedi 
prochain, a indiqué dimanche 
un responsable de la Direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). Les unités 
opérationnelles au niveau des 
espaces touristiques et lieux 
récréatifs seront renforcées, dès 
le 15 août, par une brigade 
équestre, au titre d’expérience 
pilote dans la wilaya d’Alger, qui 
aura pour mission d’assurer 
couverture sécuritaire dans les 
lieux et plages diffi  ciles d’accès 
en véhicules, a précisé à la 
presse le Directeur de la 
Sécurité publique, le Contrôleur 
de police Aissa Naili. En marge 
d’une démonstration au niveau 
de la promenade de La Sablette, 
le même responsable a déclaré 
qu’il s’agit là d’un dispositif 
sécuritaire visant le 
renforcement des moyens de 
protection et de sécurisation 
des citoyens et la sensibilisation 
au respect des mesures de 
prévention contre le 
Coronavirus (Covid-19) et aux 
dangers de la baignade dans les 
plages interdites et 
dangereuses. Le Contrôleur de 
police Aissa Naili, a fait savoir 
en outre que la brigade 
équestre, composée de 6 
cavaliers sera généralisée 
ultérieurement et graduellement 
aux wilayas de Tipasa et de 
Boumerdès. Rappelant que la 
saison estivale de cette année 
était marquée par une 
conjoncture particulière en 
raison de la situation sanitaire, il 
a évoqué la série de mesures 
préventives adoptée pour la 
mise en place, par les autorités 
publiques, du déconfi nement, 
notamment la réouverture 
graduelle, à partir de samedi 
prochain, des plages, lieux de 
détente et espaces de loisirs et 
de divertissement. (aps)

Le directeur du tourisme et de l’artisanat de 
la wilaya, Hamouda Maameri a indiqué, dans ce 
sens, qu’en prévision de l’ouverture des plages pré-
vue samedi prochain, des travaux sont en cours 
en coordination avec les communes côtières pour 
répartir les espaces sur les plages sous forme de 
carrés dont chacun est réservé à un nombre d’es-
tivants à ne pas dépasser, afi n d’assurer les condi-
tions de distanciation. Les associations locales 
activant dans le domaine sont impliquées dans la 
concrétisation de ce plan d’action visant à assu-
rer le respect des mesures de prévention dans les 
plages de la wilaya pour parer contre coronavirus 
à travers la distanciation physique et le port du 
masque de protection, entre autres, a-t-il souligné. 
Parmi les acteurs du mouvement associatif local, 
fi gurent les Scouts musulmans algériens (SMA) 
qui enregistrent une forte présence sur le terrain 
depuis la déclaration de la pandémie du Covid-
19 notamment à travers les campagnes continues 
de sensibilisation, a cité le directeur du tourisme, 
insistant sur la coordination des eff orts avec eux 
pour la réussite de la saison estivale 2020, qui 
intervient dans des circonstances particulières im-
posées par la pandémie. M. Maameri a fait savoir 
que ce protocole de prévention est adopté pour un 
total des 18 plages autorisées à la baignade sur le 
littoral d’Ain Témouchent, affi  rmant que toutes les 
conditions sont réunies pour un meilleur accueil 
des estivants qui doivent faire preuve de responsa-
bilité en respectant les mesures de prévention. 

LES PLAGES PRÊTES À 
ACCUEILLIR LES ESTIVANTS
Plusieurs communes côtières de la wilaya d’Ain 
Temouchent ont procédé dernièrement au nettoie-
ment et à l’aménagement des plages pour qu’elles 
soient prêtes à accueillir les estivants. Dans ce 
sens, le président d’APC de Terga, Sid Ahmed El 
Hakmou a indiqué que ses services ont eff ectué de 
manière périodique plusieurs opérations d’aména-
gement et de nettoiement de la plage de cette com-
mune afi n qu’elle soit prête pour l’ouverture de la 
saison estivale. 

Il a souligné que la décision de wilaya d’interdire 
la fréquentation des plages, prise par les autorités 
de wilaya en mai dernier dans le cadre des mesu-
res préventives contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, n’a pas constitué un obstacle 
pour la poursuite des eff orts de la commune pour 
entretenir la plage en organisant de nombreuses 
opérations de volontariat avec l’implication de la 
société civile. 
Ces actions ont porté, entre autres, sur des tra-
vaux de peinture de diff érents équipements pu-
blics qui seront exploités durant la saison estivale, 
dont le poste de surveillance de la protection civi-
le, la salle de soins, ainsi que sur l’entretien des 
poteaux d’éclairage public au bord de mer. 
Au sujet de la sensibilisation à adopter cette sai-
son, le Président de l’APC de Terga a indiqué que 
l’Association de protection de l’enfance activant 
localement et les SMA ont confi rmé leur volonté 
d’œuvrer sur le terrain pour veiller à l’application 
des mesures de prévention contre Covid-19. Pour 
sa part, la commune de Beni Saf n’a pas été du 
reste dans la préparation pour l’ouverture des 
plages prévue le 15 août. La vice-présidente 
d’APC de Béni Saf, Zahéra Kalai a affi  rmé, à ce 
propos, que toutes les conditions sont réunies à 
travers les plages du «Puits», de «Rachegoun» et 
de «Madrid» relevant de cette commune pour ac-
cueillir les estivants dans de bons auspices. La 
même élue a évoqué plusieurs opérations de vo-
lontariat concrétisées auparavant pour l’aména-
gement et le nettoiement de ces plages avec la 
participation de nombreuses associations locales. 

Une vaste opération de nettoiement est program-
mée cette semaine avec la contribution de sec-
teurs de l’environnement, du tourisme et de l’ar-
tisanat, des travaux publics et les services com-
munaux pour peaufi ner la préparation. Des res-
ponsables ont été désignées pour gérer les trois 
plages cités et faire respecter les conditions de 
sécurité et de prévention en coordination avec 
des acteurs de la société civile et en se concen-
trant principalement sur un travail de sensibilisa-
tion pour le respect de la distanciation physique 
et le port de masques de protection par les esti-
vants et les baigneurs, a-t-elle fait savoir. De 
nombreux commerçants activant sur les plages de 
Terga et de Beni Saf ont exprimé leur satisfaction 
quant à la décision de réouverture des plages, 
trouvant qu’elle porte une lueur d’espoir pour 
sauver l’activité commerciale principalement 
liées à la saison estivale. 
Toufi k, vendeur de fournitures de loisirs et de bai-
gnade à Beni Saf a déclaré que cette saison est ca-
ractérisée par un chômage forcé à cause de la pan-
démie du coronavirus suite à la décision de ferme-
ture des plages. Il estime que la décision d’ouver-
ture des plages représente une bouff ée d’oxygène 
salutaire pour le commerce saisonnier dont il sub-
siste. 
Plusieurs gérants de crèmeries et de locaux de fast-
food à la plage de Terga ont accueilli favorable-
ment la décision d’ouvrir les plages, tout en s’en-
gageant à contribuer à la sensibilisation des esti-
vants pour le respect des mesures de prévention 
contre la pandémie du Covid-19. 

Aïn Témouchent

Encadrement des plages, 
pari sur les associations

L’activité et la sortie en mer des ba-
teaux de pêche seront autorisées, dès 
mardi avec la réouverture mercredi 
matin de la Poissonnerie d’Alger, a 
indiqué, lundi, un communiqué de la 
Direction de la pêche et des ressour-
ces halieutiques de la wilaya d’Alger. 
Dans un communiqué posté sur la 
page offi  cielle Facebook, la Direction 
de la pêche et des ressources halieuti-
ques a annoncé, à l’adresse de tous les 
professionnels au niveau du port de 
pêche d’Alger, la reprise, à partir de 
mardi soir 11 août, de l’activité et sor-
tie en mer des bateaux de pêche et la 
réouverture mercredi matin, 12 août, 
de la Poissonnerie d’Alger. Le Groupe 
de Services portuaires (SERPORT) et 
l’Entreprise de gestion des ports et 
abris de Pêche d’Alger (EGPP) avaient 

annoncé la suspension de l’activité de 
la Poissonnerie d’Alger, dans le cadre 
des mesures de prévention de la Co-
vid-19. «En application des décisions 
issues de la réunion du 23 juillet der-
nier du Comité de suivi de l’évolution 
de la Covid-19 au port d’Alger, il a été 
décidé de suspendre l’activité de la 
Poissonnerie d’Alger du 29 juillet au 
11 août 2020 afi n de suivre de près 
l’évolution de la situation épidémio-
logique et l’effi  cacité des mesures sa-
nitaires prises auparavant», avait in-
diqué un communiqué conjoint 
(Serport et EGPP) publié sur la page 
Facebook de l’Annexe administrative 
du port de pêche d’Alger. Le commu-
niqué avait précisé que la réunion du 
23 juillet dernier avait décidé égale-
ment, par mesure de sécurité, «d’exi-

ger aux revendeurs la présentation, à 
la date de reprise de l’activité, d’une 
déclaration sur l’honneur attestant le 
bon état de santé de l’ensemble des 
travailleurs du carré de vente». Le 
communiqué avait fait état, en outre, 
de la décision d’avancer l’horaire 
d’ouverture de la Poissonnerie à 
04h00 du matin pour la procédure 
d’inspection vétérinaire des ressour-
ces halieutiques, qui devra durée au 
plus tard jusqu’à 05h00, ainsi que de 
l’obligation du respect des gestes bar-
rières afi n d’éviter toute éventuelle 
contamination. Par ailleurs, l’accent a 
été mis sur la nécessité d’intensifi er 
les opérations de désinfection et de 
nettoyage et ce en associant les servi-
ces compétents de la wilaya, conclut 
la même source. 

Alger
Réouverture aujourd’hui de la Poissonnerie 

Le secteur du tourisme dans 
la wilaya d’Ain Temouchent 
mise sur la coordination avec 
les associations locales pour 
encadrer la saison estivale et 
veiller au respect des mesures 
de prévention et de sécurité 
pour lutter contre la 
propagation du Covid-19. 

Au stade chahid Belaïd Belka-
cem, transformé en centre de prise 
en charge des sinistrés, plus de 150 
familles vivent sous des tentes après 
que leurs maisons aient été endom-
magées par les deux secousses, no-
tamment dans les quartiers el Kher-
ba, El Amel et 240 logements, a in-
diqué le président de l’APC de Mila, 
Brahim Benabderrahmane. Les 
autorités locales et les institutions 
des divers secteurs, agissant dans le 
cadre de la cellule de crise mise sur 
pied immédiatement après le séisme 
qui «heureusement n’a pas fait de 
victimes», œuvrent à assurer aux si-
nistrés toute l’aide nécessaire sur-
tout que le nombre de familles af-
fl uant au stade «n’a pas cessé d’aug-
menter du fait de la persistance des 
répliques et du phénomène de glis-
sement de terrain ayant aff ecté plu-
sieurs habitations des mêmes cités,» 
a relevé l’édile. 

DES DISPOSITIONS 
POUR EMPÊCHER 
L’APPARITION DE 
COVID-19 
Le camp des familles sinistrés a été 
renforcé par un centre médical dont 
une des tâches premières est d’assu-
rer une veille sanitaire pour éviter 
une éventuelle propagation de l’épi-
démie de la Covid-19, ont indiqué à 
l’APS les services de la protection 
civile. Partageant les mêmes appré-
hensions, le bureau de Mila de l’Or-
ganisation nationale de protection 
et d’orientation du consommateur 
œuvre au sein du mouvement asso-
ciatif au côté des autorités locales, 
selon son président Ali Bensalah, 

«pour organiser, assister et sensibi-
liser les citoyens au respect des me-
sures de prévention de Covid-19 en 
leur distribuant des bavettes et en 
participant aux actions de désinfec-
tion systématique du camp.» 
Concernant l’approvisionnement en 
eau potable des zones sinistrées et 
du centre d’accueil, les services de 
l’Algérienne des eaux (ADE) de Mila 
ont été renforcés par 20 camions-ci-
ternes dépêchés par plusieurs wi-
layas, a assuré la chargée de com-
munication de l’ADE locale, Amina 
Abdedaïm. La distribution de l’eau 
a été interrompue dans plusieurs 
communes à cause des ruptures en-
registrées dans les canalisations du 
fait des deux secousses, a indiqué la 
même source, avant de préciser que 
«plusieurs pannes ont été réparées 
et les travaux se poursuivent pour 
terminer la réparation dans les plus 
brefs délais.»

VERS LA 
RÉSERVATION DE 
CHALETS POUR 
L’ACCUEIL DES 
SINISTRÉS
De son côté, le wali de Mila, Abde-
louahab Moulay, a affi  rmé que les 
eff orts de l’Etat pour une bonne pri-
se en charge des citoyens se pour-
suivent comme le prouve l’arrivée 
d’une délégation ministérielle sur 
ordre du Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune immédiate-
ment après cette catastrophe natu-
relle. «Le travail est en cours pour 
gérer cette crise,» a ajouté le res-
ponsable de la wilaya, précisant 
qu’il est probable qu’il y est une 

éventuelle réservation de chalets 
pour l’accueil des familles actuelle-
ment hébergées dans des tentes. Il a 
également fait état d’un quota de 
600 logements publics locatifs, dont 
les travaux sont actuellement en 
phase d’achèvement, pour les livrer 
«dans les plus proches délais» et y 
reloger les sinistrés, assurant que 
«toutes les préoccupations des ci-
toyens sinistrés seront prises en 
charge et traitées dans les meilleurs 
délais.» Le responsable de l’exécutif 
de wilaya a insisté sur l’importance 
de la coopération des citoyens avec 
les autorités locales pour faciliter le 
travail des équipes techniques char-
gées de l’évaluation des dégâts oc-

casionnés par les deux secousses de 
vendredi dernier. Le Directeur gé-
néral de l’organisme national de 
contrôle technique de la construc-
tion (CTC), Boumediene Oukaci, a 
assuré aux sinistrés que les équipes 
techniques sur le terrain procèdent 
à diverses inspections en vue «d’éla-
borer une expertise fi able et équita-
ble des habitations de tous les sinis-
trés.» Le même responsable a ainsi 
annoncé qu’une équipe spécialisée 
a entamé aujourd’hui (lundi) une 
étude pour déterminer les causes 
des glissements de terrain enregis-
trés à travers les zones sinistrées et 
comprendre ce phénomène qui per-
siste depuis vendredi passé. (APS) 

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Tébessa a ordonné lundi soir 
le placement en détention provisoire 
du directeur des travaux publics de 
la wilaya de Tébessa impliqué dans 
des aff aires liées à la corruption, a-t-
on appris mardi d’une source judi-

ciaire. La même source a précisé 
que le juge d’instruction a égale-
ment ordonné le placement sous 
mandat de dépôt d’un comptable à 
la direction des travaux publics, et 
sous contrôle judiciaire du directeur 
local du Trésor public et un entre-

preneur en raison d’aff aires de cor-
ruption. Les auditions dans ces af-
faires se sont poursuivies jusqu’à 
une heure tardive dans la soirée du 
lundi, où des représentants de la di-
rection locale des travaux publics, 
du trésor public ainsi que des entre-

preneurs ont été entendus dans le 
cadre d’aff aires de corruption fi nan-
cière et administrative, dont «abus 
de pouvoir», «octroi d’indus privilè-
ges dans des marchés publics» et 
«dilapidation de deniers publics», a 
conclu la même source. 

Plus de 1.000 hectares de couvert 
végétal ont été parcourus par les 
fl ammes, à travers les diff érentes 
communes de la wilaya de Médéa, 
depuis la mi-juin, a indiqué, mardi à 
l’APS, un responsable de la conserva-
tion locale des forêts. Selon Ahmed 
Salem, chef de service de protection 
du patrimoine forestier, 115 foyers 
d’incendies ont été recensés, durant 
cette période, occasionnant la perte 
de pas moins de 1010 hectares de 
forêts, de maquis, de broussailles, 

ainsi que d’importantes parcelles de 
plantations arboricoles. Les commu-
nes du nord-est de la wilaya, en l’oc-
currence El-Aissaouia, Tablat, Ma-
ghraoua, Mezghena, Baata, ont été 
les plus aff ectées par ces incendies 
de forêts, dont de grandes parcelles 
du couvert végétal ont été réduites 
en cendre, en raison de la violence 
des incendies et la diffi  culté d’accès 
aux zones de sinistres, a-t-il expli-
qué. La partie est, principalement les 
communes de Souagui, Djouab, Kef-

Lakhdar et Berrouaghia, a été égale-
ment touchée par ces incendies qui 
ont nécessité la mobilisation, de jour 
comme de nuit, de nombreuses équi-
pes d’intervention pour les circons-
crire et protéger des superfi cies plus 
importantes de forêts ou de maquis, 
a ajouté Ahmed Salem. Outre leur 
engagement permanent sur le terrain 
de la lutte contre les feux de forêts, 
des équipes pédestres de la conser-
vation des forêts ont entamé, depuis 
plusieurs jours, des actions de sensi-

bilisation de proximité au profi t des 
riverains des zones forestières et des 
citoyens, signale ce responsable. Ces 
équipes pédestres ont pour mission 
de sillonner les zones boisées, situées 
à la périphérie des villes ou proches 
des routes d’où transitent des mil-
liers d’automobilistes, dans le but de 
surveiller ces zones et rappeler, aussi 
bien aux riverains qu’aux citoyens de 
passage, les précautions à prendre et 
les règles à suivre pour éviter tout 
départ de feu, a-t-il noté. 

Boumerdès
274 algériens 
rapatriés d’Arabie 
Saoudite con� nés 
La Direction de la santé et de la 
population de Boumerdès a accueilli 
lundi 274 ressortissants algériens 
rapatriés d’Arabie Saoudite qui ont 
été placés en quarantaine à la 
résidence offi  cielle de l’Institut 
algérien du pétrole (IAP) au chef-lieu 
de la willaya, dans le cadre des 
mesures préventives de lutte contre la 
propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus. Dans une 
déclaration à la presse, le chargé de la 
cellule de communication à la 
Direction de la santé et de la 
population, Mohamed Barki, a indiqué 
que 274 citoyens algériens qui étaient 
bloqués à l’étranger (Arabie Saoudite), 
sont arrivés lundi aux alentours de 
02h00 et transférés à bord de bus 
publics, à partir de l’aéroport Houari 
Boumediene vers la résidence 
offi  cielle de l’IAP à Boumerdès «dans 
de bonnes conditions». Ces 
ressortissants algériens, issus de 
plusieurs wilayas du pays, rapatriés 
par les autorités publiques dans le 
cadre de la prise en charge des 
ressortissants algériens restés 
bloqués à l’étranger à cause de la 
propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus, ont été mis en 
quarantaine pour une période de sept 
(7) jours, comme mesure préventive 
afi n de s’assurer de leur non-
contamination au virus, ajoute la 
même source. Les services concernés 
de la wilaya ont «mobilisé tous les 
moyens humains et matériels 
disponibles» pour assurer 
l’accompagnement et une meilleure 
prise en charge des Algériens 
rapatriés de l’étranger dans la cadre 
de la mise en œuvre des mesures 
préventives de lutte contre la 
propagation de la covid-19, a souligné 
la même source. 

Béchar
Saisie de 9600 
unités de tabac 
à chiquer dans 
un domicile 
Les éléments de la brigade mobile des 
douanes de Béchar, en collaboration 
avec ceux de la brigade de la 
Gendarmerie nationale, ont procédé, 
ces derniers jours, à la saisie de 9600 
unités de tabac à chiquer de marque 
Assila, 2 500 unités Tassili, 625 kg de 
tabac à chiquer, 380 boîtes 
d’emballage, 8 rouleaux d’emballage 
de 100 et 50 mètres. Cette saisie a été 
opérée lors d’une perquisition dans un 
domicile situé dans le quartier Gouray, 
du chef-lieu de wilaya. L’amende 
encourue de cette saisie est de 4 606 
250 DA, indique le communiqué de la 
Direction régionale des douanes à 
Béchar.  R. R. 

Naama 
Saisie de 8 472 
bouteilles de 
boissons alcoolisées 
Selon le communiqué de la direction 
régionale des douanes de Béchar, les 
éléments de la brigade mobile de 
Naama, en coordination avec ceux de 
la brigade polyvalente de Mécheria, 
ont saisi, ces derniers jours, 8 472 
bouteilles de boissons alcoolisées, 
soit 223 bouteilles de Pastis d’un litre, 
4 704 unités de bière locale et 3 545 
unités de bière étrangère de 
fabrication locale, à bord d’un camion 
Hyundai. Selon la même source cette 
saisie a été eff ectuée lors d’un 
barrage de contrôle dressé à 5 km sur 
la route Labiod-Rass el Maa.  R. R. 

Feux de forêts à Médéa
Plus de mille hectares endommagés depuis la mi-juin 

Tébessa 
Placement en détention provisoire 
du directeur local des travaux publics 

Mila / Séisme

Poursuite des efforts de prise 
en charge des sinistrés 
Les autorités de la wilaya de Mila appuyées par les acteurs de la société civile continuent de déployer 
leurs eff orts de prise en charge des sinistrés des deux secousses telluriques ayant frappé vendredi la 
commune de Hamala occasionnant de grands dégâts matériels aux quartiers du chef-lieu de wilaya.
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Espaces touristiques 
et lieux de 
divertissement
Les unités 
opérationnelles 
renforcées par 
une brigade 
équestre 
Les unités opérationnelles de la 
Sûreté nationale au niveau des 
espaces touristiques et lieux de 
divertissement seront 
renforcées par une brigade 
équestre, au titre d’expérience 
pilote dans la wilaya d’Alger, et 
ce en prévision de la réouverture 
graduelle des plages et espaces 
récréatifs à partir de samedi 
prochain, a indiqué dimanche 
un responsable de la Direction 
générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). Les unités 
opérationnelles au niveau des 
espaces touristiques et lieux 
récréatifs seront renforcées, dès 
le 15 août, par une brigade 
équestre, au titre d’expérience 
pilote dans la wilaya d’Alger, qui 
aura pour mission d’assurer 
couverture sécuritaire dans les 
lieux et plages diffi  ciles d’accès 
en véhicules, a précisé à la 
presse le Directeur de la 
Sécurité publique, le Contrôleur 
de police Aissa Naili. En marge 
d’une démonstration au niveau 
de la promenade de La Sablette, 
le même responsable a déclaré 
qu’il s’agit là d’un dispositif 
sécuritaire visant le 
renforcement des moyens de 
protection et de sécurisation 
des citoyens et la sensibilisation 
au respect des mesures de 
prévention contre le 
Coronavirus (Covid-19) et aux 
dangers de la baignade dans les 
plages interdites et 
dangereuses. Le Contrôleur de 
police Aissa Naili, a fait savoir 
en outre que la brigade 
équestre, composée de 6 
cavaliers sera généralisée 
ultérieurement et graduellement 
aux wilayas de Tipasa et de 
Boumerdès. Rappelant que la 
saison estivale de cette année 
était marquée par une 
conjoncture particulière en 
raison de la situation sanitaire, il 
a évoqué la série de mesures 
préventives adoptée pour la 
mise en place, par les autorités 
publiques, du déconfi nement, 
notamment la réouverture 
graduelle, à partir de samedi 
prochain, des plages, lieux de 
détente et espaces de loisirs et 
de divertissement. (aps)

Le directeur du tourisme et de l’artisanat de 
la wilaya, Hamouda Maameri a indiqué, dans ce 
sens, qu’en prévision de l’ouverture des plages pré-
vue samedi prochain, des travaux sont en cours 
en coordination avec les communes côtières pour 
répartir les espaces sur les plages sous forme de 
carrés dont chacun est réservé à un nombre d’es-
tivants à ne pas dépasser, afi n d’assurer les condi-
tions de distanciation. Les associations locales 
activant dans le domaine sont impliquées dans la 
concrétisation de ce plan d’action visant à assu-
rer le respect des mesures de prévention dans les 
plages de la wilaya pour parer contre coronavirus 
à travers la distanciation physique et le port du 
masque de protection, entre autres, a-t-il souligné. 
Parmi les acteurs du mouvement associatif local, 
fi gurent les Scouts musulmans algériens (SMA) 
qui enregistrent une forte présence sur le terrain 
depuis la déclaration de la pandémie du Covid-
19 notamment à travers les campagnes continues 
de sensibilisation, a cité le directeur du tourisme, 
insistant sur la coordination des eff orts avec eux 
pour la réussite de la saison estivale 2020, qui 
intervient dans des circonstances particulières im-
posées par la pandémie. M. Maameri a fait savoir 
que ce protocole de prévention est adopté pour un 
total des 18 plages autorisées à la baignade sur le 
littoral d’Ain Témouchent, affi  rmant que toutes les 
conditions sont réunies pour un meilleur accueil 
des estivants qui doivent faire preuve de responsa-
bilité en respectant les mesures de prévention. 

LES PLAGES PRÊTES À 
ACCUEILLIR LES ESTIVANTS
Plusieurs communes côtières de la wilaya d’Ain 
Temouchent ont procédé dernièrement au nettoie-
ment et à l’aménagement des plages pour qu’elles 
soient prêtes à accueillir les estivants. Dans ce 
sens, le président d’APC de Terga, Sid Ahmed El 
Hakmou a indiqué que ses services ont eff ectué de 
manière périodique plusieurs opérations d’aména-
gement et de nettoiement de la plage de cette com-
mune afi n qu’elle soit prête pour l’ouverture de la 
saison estivale. 

Il a souligné que la décision de wilaya d’interdire 
la fréquentation des plages, prise par les autorités 
de wilaya en mai dernier dans le cadre des mesu-
res préventives contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, n’a pas constitué un obstacle 
pour la poursuite des eff orts de la commune pour 
entretenir la plage en organisant de nombreuses 
opérations de volontariat avec l’implication de la 
société civile. 
Ces actions ont porté, entre autres, sur des tra-
vaux de peinture de diff érents équipements pu-
blics qui seront exploités durant la saison estivale, 
dont le poste de surveillance de la protection civi-
le, la salle de soins, ainsi que sur l’entretien des 
poteaux d’éclairage public au bord de mer. 
Au sujet de la sensibilisation à adopter cette sai-
son, le Président de l’APC de Terga a indiqué que 
l’Association de protection de l’enfance activant 
localement et les SMA ont confi rmé leur volonté 
d’œuvrer sur le terrain pour veiller à l’application 
des mesures de prévention contre Covid-19. Pour 
sa part, la commune de Beni Saf n’a pas été du 
reste dans la préparation pour l’ouverture des 
plages prévue le 15 août. La vice-présidente 
d’APC de Béni Saf, Zahéra Kalai a affi  rmé, à ce 
propos, que toutes les conditions sont réunies à 
travers les plages du «Puits», de «Rachegoun» et 
de «Madrid» relevant de cette commune pour ac-
cueillir les estivants dans de bons auspices. La 
même élue a évoqué plusieurs opérations de vo-
lontariat concrétisées auparavant pour l’aména-
gement et le nettoiement de ces plages avec la 
participation de nombreuses associations locales. 

Une vaste opération de nettoiement est program-
mée cette semaine avec la contribution de sec-
teurs de l’environnement, du tourisme et de l’ar-
tisanat, des travaux publics et les services com-
munaux pour peaufi ner la préparation. Des res-
ponsables ont été désignées pour gérer les trois 
plages cités et faire respecter les conditions de 
sécurité et de prévention en coordination avec 
des acteurs de la société civile et en se concen-
trant principalement sur un travail de sensibilisa-
tion pour le respect de la distanciation physique 
et le port de masques de protection par les esti-
vants et les baigneurs, a-t-elle fait savoir. De 
nombreux commerçants activant sur les plages de 
Terga et de Beni Saf ont exprimé leur satisfaction 
quant à la décision de réouverture des plages, 
trouvant qu’elle porte une lueur d’espoir pour 
sauver l’activité commerciale principalement 
liées à la saison estivale. 
Toufi k, vendeur de fournitures de loisirs et de bai-
gnade à Beni Saf a déclaré que cette saison est ca-
ractérisée par un chômage forcé à cause de la pan-
démie du coronavirus suite à la décision de ferme-
ture des plages. Il estime que la décision d’ouver-
ture des plages représente une bouff ée d’oxygène 
salutaire pour le commerce saisonnier dont il sub-
siste. 
Plusieurs gérants de crèmeries et de locaux de fast-
food à la plage de Terga ont accueilli favorable-
ment la décision d’ouvrir les plages, tout en s’en-
gageant à contribuer à la sensibilisation des esti-
vants pour le respect des mesures de prévention 
contre la pandémie du Covid-19. 

Aïn Témouchent

Encadrement des plages, 
pari sur les associations

L’activité et la sortie en mer des ba-
teaux de pêche seront autorisées, dès 
mardi avec la réouverture mercredi 
matin de la Poissonnerie d’Alger, a 
indiqué, lundi, un communiqué de la 
Direction de la pêche et des ressour-
ces halieutiques de la wilaya d’Alger. 
Dans un communiqué posté sur la 
page offi  cielle Facebook, la Direction 
de la pêche et des ressources halieuti-
ques a annoncé, à l’adresse de tous les 
professionnels au niveau du port de 
pêche d’Alger, la reprise, à partir de 
mardi soir 11 août, de l’activité et sor-
tie en mer des bateaux de pêche et la 
réouverture mercredi matin, 12 août, 
de la Poissonnerie d’Alger. Le Groupe 
de Services portuaires (SERPORT) et 
l’Entreprise de gestion des ports et 
abris de Pêche d’Alger (EGPP) avaient 

annoncé la suspension de l’activité de 
la Poissonnerie d’Alger, dans le cadre 
des mesures de prévention de la Co-
vid-19. «En application des décisions 
issues de la réunion du 23 juillet der-
nier du Comité de suivi de l’évolution 
de la Covid-19 au port d’Alger, il a été 
décidé de suspendre l’activité de la 
Poissonnerie d’Alger du 29 juillet au 
11 août 2020 afi n de suivre de près 
l’évolution de la situation épidémio-
logique et l’effi  cacité des mesures sa-
nitaires prises auparavant», avait in-
diqué un communiqué conjoint 
(Serport et EGPP) publié sur la page 
Facebook de l’Annexe administrative 
du port de pêche d’Alger. Le commu-
niqué avait précisé que la réunion du 
23 juillet dernier avait décidé égale-
ment, par mesure de sécurité, «d’exi-

ger aux revendeurs la présentation, à 
la date de reprise de l’activité, d’une 
déclaration sur l’honneur attestant le 
bon état de santé de l’ensemble des 
travailleurs du carré de vente». Le 
communiqué avait fait état, en outre, 
de la décision d’avancer l’horaire 
d’ouverture de la Poissonnerie à 
04h00 du matin pour la procédure 
d’inspection vétérinaire des ressour-
ces halieutiques, qui devra durée au 
plus tard jusqu’à 05h00, ainsi que de 
l’obligation du respect des gestes bar-
rières afi n d’éviter toute éventuelle 
contamination. Par ailleurs, l’accent a 
été mis sur la nécessité d’intensifi er 
les opérations de désinfection et de 
nettoyage et ce en associant les servi-
ces compétents de la wilaya, conclut 
la même source. 

Alger
Réouverture aujourd’hui de la Poissonnerie 

Le secteur du tourisme dans 
la wilaya d’Ain Temouchent 
mise sur la coordination avec 
les associations locales pour 
encadrer la saison estivale et 
veiller au respect des mesures 
de prévention et de sécurité 
pour lutter contre la 
propagation du Covid-19. 

Au stade chahid Belaïd Belka-
cem, transformé en centre de prise 
en charge des sinistrés, plus de 150 
familles vivent sous des tentes après 
que leurs maisons aient été endom-
magées par les deux secousses, no-
tamment dans les quartiers el Kher-
ba, El Amel et 240 logements, a in-
diqué le président de l’APC de Mila, 
Brahim Benabderrahmane. Les 
autorités locales et les institutions 
des divers secteurs, agissant dans le 
cadre de la cellule de crise mise sur 
pied immédiatement après le séisme 
qui «heureusement n’a pas fait de 
victimes», œuvrent à assurer aux si-
nistrés toute l’aide nécessaire sur-
tout que le nombre de familles af-
fl uant au stade «n’a pas cessé d’aug-
menter du fait de la persistance des 
répliques et du phénomène de glis-
sement de terrain ayant aff ecté plu-
sieurs habitations des mêmes cités,» 
a relevé l’édile. 

DES DISPOSITIONS 
POUR EMPÊCHER 
L’APPARITION DE 
COVID-19 
Le camp des familles sinistrés a été 
renforcé par un centre médical dont 
une des tâches premières est d’assu-
rer une veille sanitaire pour éviter 
une éventuelle propagation de l’épi-
démie de la Covid-19, ont indiqué à 
l’APS les services de la protection 
civile. Partageant les mêmes appré-
hensions, le bureau de Mila de l’Or-
ganisation nationale de protection 
et d’orientation du consommateur 
œuvre au sein du mouvement asso-
ciatif au côté des autorités locales, 
selon son président Ali Bensalah, 

«pour organiser, assister et sensibi-
liser les citoyens au respect des me-
sures de prévention de Covid-19 en 
leur distribuant des bavettes et en 
participant aux actions de désinfec-
tion systématique du camp.» 
Concernant l’approvisionnement en 
eau potable des zones sinistrées et 
du centre d’accueil, les services de 
l’Algérienne des eaux (ADE) de Mila 
ont été renforcés par 20 camions-ci-
ternes dépêchés par plusieurs wi-
layas, a assuré la chargée de com-
munication de l’ADE locale, Amina 
Abdedaïm. La distribution de l’eau 
a été interrompue dans plusieurs 
communes à cause des ruptures en-
registrées dans les canalisations du 
fait des deux secousses, a indiqué la 
même source, avant de préciser que 
«plusieurs pannes ont été réparées 
et les travaux se poursuivent pour 
terminer la réparation dans les plus 
brefs délais.»

VERS LA 
RÉSERVATION DE 
CHALETS POUR 
L’ACCUEIL DES 
SINISTRÉS
De son côté, le wali de Mila, Abde-
louahab Moulay, a affi  rmé que les 
eff orts de l’Etat pour une bonne pri-
se en charge des citoyens se pour-
suivent comme le prouve l’arrivée 
d’une délégation ministérielle sur 
ordre du Président de la République 
Abdelmadjid Tebboune immédiate-
ment après cette catastrophe natu-
relle. «Le travail est en cours pour 
gérer cette crise,» a ajouté le res-
ponsable de la wilaya, précisant 
qu’il est probable qu’il y est une 

éventuelle réservation de chalets 
pour l’accueil des familles actuelle-
ment hébergées dans des tentes. Il a 
également fait état d’un quota de 
600 logements publics locatifs, dont 
les travaux sont actuellement en 
phase d’achèvement, pour les livrer 
«dans les plus proches délais» et y 
reloger les sinistrés, assurant que 
«toutes les préoccupations des ci-
toyens sinistrés seront prises en 
charge et traitées dans les meilleurs 
délais.» Le responsable de l’exécutif 
de wilaya a insisté sur l’importance 
de la coopération des citoyens avec 
les autorités locales pour faciliter le 
travail des équipes techniques char-
gées de l’évaluation des dégâts oc-

casionnés par les deux secousses de 
vendredi dernier. Le Directeur gé-
néral de l’organisme national de 
contrôle technique de la construc-
tion (CTC), Boumediene Oukaci, a 
assuré aux sinistrés que les équipes 
techniques sur le terrain procèdent 
à diverses inspections en vue «d’éla-
borer une expertise fi able et équita-
ble des habitations de tous les sinis-
trés.» Le même responsable a ainsi 
annoncé qu’une équipe spécialisée 
a entamé aujourd’hui (lundi) une 
étude pour déterminer les causes 
des glissements de terrain enregis-
trés à travers les zones sinistrées et 
comprendre ce phénomène qui per-
siste depuis vendredi passé. (APS) 

Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Tébessa a ordonné lundi soir 
le placement en détention provisoire 
du directeur des travaux publics de 
la wilaya de Tébessa impliqué dans 
des aff aires liées à la corruption, a-t-
on appris mardi d’une source judi-

ciaire. La même source a précisé 
que le juge d’instruction a égale-
ment ordonné le placement sous 
mandat de dépôt d’un comptable à 
la direction des travaux publics, et 
sous contrôle judiciaire du directeur 
local du Trésor public et un entre-

preneur en raison d’aff aires de cor-
ruption. Les auditions dans ces af-
faires se sont poursuivies jusqu’à 
une heure tardive dans la soirée du 
lundi, où des représentants de la di-
rection locale des travaux publics, 
du trésor public ainsi que des entre-

preneurs ont été entendus dans le 
cadre d’aff aires de corruption fi nan-
cière et administrative, dont «abus 
de pouvoir», «octroi d’indus privilè-
ges dans des marchés publics» et 
«dilapidation de deniers publics», a 
conclu la même source. 

Plus de 1.000 hectares de couvert 
végétal ont été parcourus par les 
fl ammes, à travers les diff érentes 
communes de la wilaya de Médéa, 
depuis la mi-juin, a indiqué, mardi à 
l’APS, un responsable de la conserva-
tion locale des forêts. Selon Ahmed 
Salem, chef de service de protection 
du patrimoine forestier, 115 foyers 
d’incendies ont été recensés, durant 
cette période, occasionnant la perte 
de pas moins de 1010 hectares de 
forêts, de maquis, de broussailles, 

ainsi que d’importantes parcelles de 
plantations arboricoles. Les commu-
nes du nord-est de la wilaya, en l’oc-
currence El-Aissaouia, Tablat, Ma-
ghraoua, Mezghena, Baata, ont été 
les plus aff ectées par ces incendies 
de forêts, dont de grandes parcelles 
du couvert végétal ont été réduites 
en cendre, en raison de la violence 
des incendies et la diffi  culté d’accès 
aux zones de sinistres, a-t-il expli-
qué. La partie est, principalement les 
communes de Souagui, Djouab, Kef-

Lakhdar et Berrouaghia, a été égale-
ment touchée par ces incendies qui 
ont nécessité la mobilisation, de jour 
comme de nuit, de nombreuses équi-
pes d’intervention pour les circons-
crire et protéger des superfi cies plus 
importantes de forêts ou de maquis, 
a ajouté Ahmed Salem. Outre leur 
engagement permanent sur le terrain 
de la lutte contre les feux de forêts, 
des équipes pédestres de la conser-
vation des forêts ont entamé, depuis 
plusieurs jours, des actions de sensi-

bilisation de proximité au profi t des 
riverains des zones forestières et des 
citoyens, signale ce responsable. Ces 
équipes pédestres ont pour mission 
de sillonner les zones boisées, situées 
à la périphérie des villes ou proches 
des routes d’où transitent des mil-
liers d’automobilistes, dans le but de 
surveiller ces zones et rappeler, aussi 
bien aux riverains qu’aux citoyens de 
passage, les précautions à prendre et 
les règles à suivre pour éviter tout 
départ de feu, a-t-il noté. 

Boumerdès
274 algériens 
rapatriés d’Arabie 
Saoudite con� nés 
La Direction de la santé et de la 
population de Boumerdès a accueilli 
lundi 274 ressortissants algériens 
rapatriés d’Arabie Saoudite qui ont 
été placés en quarantaine à la 
résidence offi  cielle de l’Institut 
algérien du pétrole (IAP) au chef-lieu 
de la willaya, dans le cadre des 
mesures préventives de lutte contre la 
propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus. Dans une 
déclaration à la presse, le chargé de la 
cellule de communication à la 
Direction de la santé et de la 
population, Mohamed Barki, a indiqué 
que 274 citoyens algériens qui étaient 
bloqués à l’étranger (Arabie Saoudite), 
sont arrivés lundi aux alentours de 
02h00 et transférés à bord de bus 
publics, à partir de l’aéroport Houari 
Boumediene vers la résidence 
offi  cielle de l’IAP à Boumerdès «dans 
de bonnes conditions». Ces 
ressortissants algériens, issus de 
plusieurs wilayas du pays, rapatriés 
par les autorités publiques dans le 
cadre de la prise en charge des 
ressortissants algériens restés 
bloqués à l’étranger à cause de la 
propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus, ont été mis en 
quarantaine pour une période de sept 
(7) jours, comme mesure préventive 
afi n de s’assurer de leur non-
contamination au virus, ajoute la 
même source. Les services concernés 
de la wilaya ont «mobilisé tous les 
moyens humains et matériels 
disponibles» pour assurer 
l’accompagnement et une meilleure 
prise en charge des Algériens 
rapatriés de l’étranger dans la cadre 
de la mise en œuvre des mesures 
préventives de lutte contre la 
propagation de la covid-19, a souligné 
la même source. 

Béchar
Saisie de 9600 
unités de tabac 
à chiquer dans 
un domicile 
Les éléments de la brigade mobile des 
douanes de Béchar, en collaboration 
avec ceux de la brigade de la 
Gendarmerie nationale, ont procédé, 
ces derniers jours, à la saisie de 9600 
unités de tabac à chiquer de marque 
Assila, 2 500 unités Tassili, 625 kg de 
tabac à chiquer, 380 boîtes 
d’emballage, 8 rouleaux d’emballage 
de 100 et 50 mètres. Cette saisie a été 
opérée lors d’une perquisition dans un 
domicile situé dans le quartier Gouray, 
du chef-lieu de wilaya. L’amende 
encourue de cette saisie est de 4 606 
250 DA, indique le communiqué de la 
Direction régionale des douanes à 
Béchar.  R. R. 

Naama 
Saisie de 8 472 
bouteilles de 
boissons alcoolisées 
Selon le communiqué de la direction 
régionale des douanes de Béchar, les 
éléments de la brigade mobile de 
Naama, en coordination avec ceux de 
la brigade polyvalente de Mécheria, 
ont saisi, ces derniers jours, 8 472 
bouteilles de boissons alcoolisées, 
soit 223 bouteilles de Pastis d’un litre, 
4 704 unités de bière locale et 3 545 
unités de bière étrangère de 
fabrication locale, à bord d’un camion 
Hyundai. Selon la même source cette 
saisie a été eff ectuée lors d’un 
barrage de contrôle dressé à 5 km sur 
la route Labiod-Rass el Maa.  R. R. 

Feux de forêts à Médéa
Plus de mille hectares endommagés depuis la mi-juin 

Tébessa 
Placement en détention provisoire 
du directeur local des travaux publics 

Mila / Séisme

Poursuite des efforts de prise 
en charge des sinistrés 
Les autorités de la wilaya de Mila appuyées par les acteurs de la société civile continuent de déployer 
leurs eff orts de prise en charge des sinistrés des deux secousses telluriques ayant frappé vendredi la 
commune de Hamala occasionnant de grands dégâts matériels aux quartiers du chef-lieu de wilaya.
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Très marqué et aff aibli moralement par le 
grand nombre de victimes du coronavirus dans 
la région de Bergame, Josip Ilicic est rentré en 
Slovénie il y a quelques semaines et sera indis-
ponible pour le quart de fi nale de la C1. Une 
absence de taille pour l’Atalanta, qui devra 
composer sans l’un de ses joueurs clés face au 
Paris Saint-Germain.
Contrairement à ce que pourraient croire les 
supporters parisiens, après les blessures de Ky-
lian Mbappé puis de Marco Verratti, les mau-
vaises nouvelles ne concernent pas que le club 
de la capitale. L’Atalanta sera aussi amputé de 
l’un de ses atouts off ensifs majeurs, ce soir à 
Lisbonne. Josip Ilicic, qui n’a plus joué avec la 
Dea depuis le 11 juillet dernier, est rentré il y a 
quelques semaines en Slovénie. Et il ne revien-
dra pas de sitôt.

UNE « DÉPRESSION »

Et les raisons de cette absence attristent. Plu-
sieurs médias transalpins fi ables et sérieux, 
comme le Corriere della Sera ou l’ANSA, évo-
quent une dépression. Ilicic a perdu son père 
très jeune, et a dû se réfugier en Slovénie pour 
fuir la guerre en Bosnie, son pays natal. Très 
marqué par cette jeunesse diffi  cile, le joueur 
est très fragile d’un point de vue psychologi-
que. Et la crise sanitaire a ravivé en lui de ter-
ribles souvenirs.
Résidant à Bergame, en Lombardie, Ilicic s’est 
trouvé au centre de l’épidémie pendant plu-
sieurs mois. Près de 17 000 personnes sont dé-
cédées du coronavirus dans la région, soit pres-
que la moitié du nombre total de morts sur le 
territoire italien (un peu plus de 35 000). Et 
cette terrible pandémie a beaucoup aff ecté Ili-

cic, qui a fi ni par retourner il y a quelques se-
maines avec l’autorisation de son club auprès 
de sa famille, en Slovénie.

C’EST COMME SI DYBALA 
MANQUAIT À LA JUVE
Gian Piero Gasperini devra donc composer sans 
l’une de ses clés off ensives face au Paris Saint-
Germain. Et le tacticien italien l’a concédé lui-
même : c’est un coup dur. « Il manquera Mbap-
pé au PSG, mais Ilicic est fondamental pour 
nous. C’est comme si Dybala manquait à la 
Juve, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l’Inter » 
a tenté d’illustrer l’entraineur de la Dea le 28 
juillet dernier, après la victoire des siens sur la 
pelouse de Parme.
Lors de la dernière sortie de l’Atalanta en Ligue 
des champions, pour le huitième de fi nale re-
tour sur la pelouse de Valence, Ilicic avait 
ébloui la planète football. Auteur d’un quadru-
plé sur la pelouse du Mestalla, l’international 
slovène avait été élu homme du match, deve-
nant à 32 ans et 41 jours devenu le plus ancien 
joueur à inscrire au moins 3 buts à l’extérieur 
en Ligue des Champions. Une prestation de 
grande classe que l’attaquant ne pourra donc 
pas réitérer à Lisbonne.

COMMENT LE REMPLACER ?

Mais il n’y a pas qu’en Ligue des champions 
qu’Ilicic a régalé. Il a inscrit 15 buts et délivré 
8 passes décisives en 26 rencontres de Serie A. 
Pour le remplacer face au PSG, Gian Piero Gas-
perini dispose de plusieurs solutions. « Nous 
cherchons d’autres équilibres sans un joueur 
doté de ses caractéristiques et nous nous adap-

tons avec Pasalic, Gomez, Malinovskyi », a 
même détaillé le tacticien il y a quelques jours.   
Lors du dernier match disputé par l’Atalanta, 
une défaite face à l’Inter lors de l’ultime jour-
née de Serie A, Gian Piero Gasperini a aligné 
un trio off ensif Pasalic-Gomez-Zapata. Un trio 
qui devrait être reconduit ce soir à Lisbonne 
face au PSG, à moins que l’entraîneur de la Dea 
ne revoit ses plans et donne sa chance à Luis 
Muriel en pointe ou bien à Ruslan Malinovskyi. 
Josip Ilicic n’est pas le seul pilier de la Dea à 
manquer le premier match du Final 8 de Lis-
bonne mercredi. Pierluigi Gollini, le portier de 
l’Atalanta, est blessé au genou et ne pourra pas 
tenir sa place face au Paris Saint-Germain, se-

lon la presse italienne. C’est donc Marco Spor-
tiello, sa doublure, qui devrait logiquement 
enfi ler les gants et faire offi  ce de dernier rem-
part face au club parisien.
Même si Gasperini dispose de plusieurs solu-
tions pour remplacer Ilicic, son absence reste 
un coup dur pour l’Atalanta. Elle est, selon les 
mots de l’entraîneur, comparable à celle suppo-
sée de Mbappé avec le PSG. Ce n’est pas pour 
autant que le PSG doit baisser la garde face à la 
Dea, tant son style de jeu et son rythme impo-
sés demandent une grande concentration et de 
la solidité défensive. Le duel qui oppose Pari-
siens à Bergamasques s’annonce toujours autant 
passionnant. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Le duel franco-italien reste re-
lativement ouvert compte tenu de la 
qualité des deux prétendants pour le 
carré d’as de la plus prestigieuse des 
compétitions européennes. D’un 
côté, il y a le PSG qui s’était défait du 
Borussia Dortmund en 1/8 de fi nale. 
De l’autre, il y a les sensationnels 
Bergamotes qui ont surpris tout le 
monde avec leur esprit très off ensif 
(meilleure attaque de Serie A avec 98 
buts) et football porté vers l’avant. 
Tout le contraire de la réputation du 
jeu en Italie habituellement basé sur 
l’assise défensive.
A partir de là, cette « schizophrénie » 
footballistique de l’équipe transalpi-
ne présente une imprévisibilité qui 
menace le parcours des Parisiens 
obligés de composer sans Marco Ver-
ratti blessé (contusion au mollet 
droit). D’ailleurs, le milieu de terrain 
n’a même pas fait le voyage à Lis-
bonne où ses coéquipiers ont atterri 
samedi dernier. Le « Petit Hibou », 
qui restait sur une grosse prestation 

en Coupe de la Ligue face à l’Olympi-
que lyonnais, serait même forfait 
pour le restant de la LDC.

GASPERINI CRAINT 
MBAPPÉ
En revanche, Kylian Mbappé, touché 
à la cheville contre l’AS Saint-Etien-
ne lors de la fi nale de la Coupe du 
France disputée le 24 juillet dernier, 
était parmi les joueurs qui ont foulé 
le sol portugais. L’international fran-
çais avait fait la une des journaux au 
lendemain de la 13e consécration 
dans la Coupe nationale. Beaucoup 
croyaient que le prodigieux atta-
quant devait tirer un trait sur ce 
quart de fi nale importantissime. Mais 
il s’est rétabli plus vite que prévu et 
pourrait être de la partie.
Cela peut changer la donne aux yeux 
de l’entraîneur bergamasque Gian 
Piero Gasperini. Le technicien italien 
ne s’en cache pas et a déclaré que : « 
quand j’ai su qu’il était blessé, j’ai 
tout de suite dit que j’étais désolé 
qu’il soit blessé, et c’est vrai. Mais 

j’espère qu’il ne sera pas sur le ter-
rain (rires) ! Je ne vais pas faire l’hy-
pocrite. Je suis navré, parce que 
quand un joueur se fait mal, c’est 
quelque chose qui me désole. Mais 
pour nous, c’est évident que ce serait 
mieux sans lui.»

SPECTACLE PROMIS

Le driver de la « Dea » devra aussi 
faire sans son gardien titulaire Pier-
luigi Gollini, qui souff re du genou 
droit, et -surtout- avec la défection 
de son attaquant vedette Josip Illic, 
auteur d’une quadruplé lors du 1/8 
de fi nale « retour » chez le FC Valen-
ce, souff rant sur le plan psychologi-
que. Un autre coup dur sachant le 
potentiel off ensif des Français, qui 
n’ont jamais passé l’écueil des 1/4 
sous la direction qatarie, avec les 
Neymar et Icardi  ajoutés à la possi-
ble présence de Mbappé. Même si les 

derniers échos laissent croire que 
Thomas Tuchel ne veut pas prendre 
de risque majeur avec son poulain 
afi n qu’il ne rechute pas.
Comme son homologue, l’entraîneur 
allemand a des craintes quand il évo-
que la qualité de l’Atalanta. « Cette 
équipe a un style totalement unique. 
Elle aime attaquer avec tous les 
joueurs capables d’avancer, ils cou-
rent tous après le ballon. Leur N°10, 
Gomez, est toujours très libre dans 
ses mouvements. Il essaie toujours de 

combiner avec un autre joueur dans 
les petits espaces. Ils aiment jouer 
des deux côtés avec leurs ailiers, cen-
trer, ou frapper de loin. (…) On sait 
que ça va être très diffi  cile contre 
eux », estime-t-il. Ce qui est certain, 
c’est que, sur un match, les deux 
camps joueront leurs chances à fond. 
Surtout pour un sésame dans le « Fi-
nal 4 » où du beau monde sera réuni. 
Au vu du potentiel devant, les fi lets 
risquent fortement de trembler ce 
soir. Et pas qu’une seule fois. 

L’attaquant slovène de Bergame souffre d’une dépression et fait l’impasse sur la fin de saison
Ilicic, la triste absence qui affaiblit la Dea

Ligue des champions UEFA (1/4 finale : Atalanta Bergame – Paris Saint-Germain, à 20h)

Dans l’antre du Ben� ca, c’est l’éclat ou le patatras 
Ça ne sera pas au meilleur des deux 
rencontres, mais sur un match sec que 
l’Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain 
se disputeront une place dans le dernier carré 
de la Ligue des Champions. Une explication qui 
se tiendra ce soir (20h00) à l’Estadio de la Luz 
de Benfi ca (Lisbonne). Pour rappel, l’UEFA 
avait, contexte sanitaire lié au Coronavirus 
oblige, décidé de poursuivre l’édition 2019-
2020 de la C1 en modifi ant le mode de 
compétition et optant pour la formule du « 
Final 8 » qu’abrita le Portugal.

Programme des quarts de finale (20h):
Mercredi 12 août, stade du Benfi ca : 

Atalanta Bergame (Ita) - Paris Saint-Germain (Fra)
Jeudi 13 août, stade Alvalade : RB Leipzig (All) - Atlético Madrid (Esp)

Vendredi 14 août, stade du Benfi ca : 
Manchester City (Ang) - Olympique Lyonnais (Fra)

Samedi 15 août, stade Alvalade : 
FC Barcelone (Esp) - Bayern Munich (All)
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PAR MOHAMED TOUILEB

Trois mois après le départ précipité de Berraf, 
son successeur n’a pas été élu. Ce retard trouve 
explication dans l’incapacité de tenir une AGE afi n 
de dégager Mohamed Meridja de sa mission d’in-
térimaire qui dure depuis le départ de l’ex-patron 
de l’instance morale du sport national. En tout cas, 
ce qu’on sait c’est que le COA prévoit de tenir l’As-
semblée générale élection (AGE) « dans les 15 
jours à partir de la levée du confi nement par les 
autorités publiques.» En eff et, les Fédérations et 
comités sportifs nationaux ont été informés, le 09 
juin dernier, qu’il est « formellement interdit de 
procéder à la moindre modifi cation dans leurs rè-
glements intérieurs à l’approche des assemblées 
générales électives.» A ce sujet, le directoire em-
mené par Meridja exprime son « respect des dispo-
sitions réglementaires fi xées par le gouvernement, 
ainsi que des dispositions de ses statuts et de son 
règlement intérieur.»

BERNOUI EST INÉLIGIBLE

Cependant, si le retard est conséquent, les élec-
tions se tiendront inévitablement et incessamment 
après obtention de l’autorisation du Ministère de 
l’Intérieur. Pour l’instant, il n’y a pas de favori en 

force. Mais un nom se dégage du lot. Il s’agit de 
Raouf Salim Bernaoui, l’ancien ministre de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS). L’actuel (illégitime ? 
tant il n’est pas passé pour une AG pour reprendre 
ses fonctions) président de la Fédération algérien-
ne d’escrime (FAE) a fait part de son intention de 
briguer le poste.
Il était aussi un membre du Bureau exécutif du 
COA avant d’être exclu avec 4 autres membres 
pour avoir boycotté des réunions. Malgré cela, 
Bernaoui n’a pas estimé nécessaire d’aller au clash. 
Il ne faisait pas partie des 3 membres qui ont in-
terjeté un recours auprès du Tribunal algérien de 
règlement des litiges sportifs (TARS, ex-TAS). 
D’ailleurs, les plaignants Boughadou, Abdellaoui 
et Zahi, qui sont respectivement président des Fé-
dérations algériennes de natation (FAN), haltéro-
philie (FAH) et gymnastique (FAG), ont été dé-
boutés. Mais, ce qu’il faut noter c’est que cette 
exclusion rend l’ancien escrimeur du MC Alger 
inéligible car interdit de toute activité en lien avec 
le COA après la mésaventure récente. Aussi, il n’a 
pas été tendre avec l’entourage du Comité en dé-
clarant que « la mafi a du dopage et ceux qui ont 
des antécédents judiciaires, dont certains sont vi-
sés par des mandats d’arrêt internationaux, contre 
lesquels les services de sécurité et tribunaux ont 
été saisis, -des éléments dangereux-, sont derrière 

l’atteinte à la stabilité du Comité olympique.» Pas 
les plus fédérateurs des propos. ça lui a même valu 
une plainte déposée par Berraf pour diff amation. 
La tendance pour le confl ictuel est manifeste.

COSTUME TROP GRAND 
POUR LABANE
L’autre nom est celui de Mokhtar Boudina qui a 
récemment indiqué qu’« en tant que président de 
l’Observatoire national des sports, je me dois donc 
de prêter une attention particulière à tout ce qui 
se passe au niveau du COA. Cela dit, je n’écarte 
pas aussi l’éventualité de me porter candidat pour 
briguer le poste du président. Pour le moment, je 
n’ai rien encore décidé, je préfère encore attendre 
pour connaître l’évolution des choses avant de 
trancher.»
Selon nos informations, l’ancien fondateur de la 
Fédération algérienne de voile (FAV) ne devrait 
fi nalement pas se présenter pour les élections. 
Reste le nom de Habib Labane, premier décideur 
du handball algérien, qui circule sans la certitude 
de le voir candidater. Une hypothèse qui ne reste 
pas plausible sachant toute la diffi  culté qu’il 
éprouve à gérer la petite balle Dz. Prétendre pou-
voir reprendre le COA dans un contexte aussi ten-
du reste insensé. 

Foot : Les Ligues 
nationales 
poursuivront leur 
mission jusqu’à 
l’organisation de 
l’AGE
Le Bureau fédéral de la 
Fédération algérienne de football 
(FAF) a décidé de donner 
délégation aux actuels 
présidents de Ligues nationales 
pour gérer lesdites Ligues 
jusqu’au renouvellement de leurs 
mandats avec l’organisation de 
l’assemblée générale élective 
(AGE), a annoncé l’instance 
fédérale hier sur son site offi  ciel.
En raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus (Covid-19), 
les diff érentes associations 
nationales, dont le mandat est 
arrivé à terme, n’ont pu organiser 
leur assemblée générale 
ordinaire (AGO), lesquelles 
seront suivies par les AGE. Au 
cours de la réunion du BF lundi, « 
les présidents Ali Malek (Ligue 
nationale de football amateur) et 
Youcef Benmedjeber (Ligue 
inter-régions) ont présenté 
chacun la situation des 
championnats de leurs Ligues 
respectives, où ils se sont 
attardés sur les cas qui ont 
nécessité des arbitrages pour 
départager certaines équipes 
dont le classement ex aequo a 
nécessité le recours à 
l’application de certains articles 
de la réglementation ou bien au 
cas échéant, au recours à l’indice 
des points sur le nombre de 
matchs disputés».

PROJET DE LIGUE 
2 AMATEUR VALIDÉ 
HIER
Dans le cadre du léger 
remaniement apporté au 
système pyramidal de la 
compétition, avec une Ligue 1 
professionnelle de 20 clubs, et 
une Ligue 2 amateur de deux 
groupes avec 18 clubs chacun, la 
FAF a souligné que le projet de la 
Ligue 2 amateur « sera validé ce 
mardi (hier), après la réunion 
avec les présidents des Ligues 
régionales (dans la matinée) et 
celle (dans l’après-midi) avec les 
présidents des clubs se 
considérant lésés par les règles 
de départage appliquées ».
Pour ce qui est des clubs 
professionnels évoluant 
désormais en Ligue 2 amateur, « 
ces derniers ont la possibilité de 
garder leur licence 
professionnelle pour une durée 
de deux ans, en attendant de 
retrouver leur statut d’amateur », 
explique la FAF, tout en précisant 
que « les clubs amateurs ne 
peuvent en aucun cas prétendre 
au statut professionnel, tant 
qu’ils évolueront en Ligue 2 ».
Concernant les clubs qui ont 
accédé au palier supérieur, la 
FAF insiste « qu’ils devront 
répondre aux exigences du 
cahier des charges de la licence 
professionnelle, dont la création 
d’une société sportive par 
actions (SSPA) au cas où, entre 
temps, ils auraient liquidé 
l’ancienne société ».
Tout en regrettant « les tentatives 
de déstabilisation ici et là de 
certains cercles », la FAF s’est 
engagée « à accompagner les 
clubs à redevenir amateur, de 
même qu’elle veillera à ce que 
des clubs puissent garder 
temporairement leur statut de 
professionnel comme le 
permettent les lois de la 
Fédération internationale (Fifa).»

Les noms de Labane, Bernaoui et Boudina circulent comme 
candidats pour remplacer Berraf

Le trône du COA fait saliver

Le président de la Ligue de football 
professionnel (LFP) Abdelkrim Me-
douar, a sollicité lundi, au cours de la 
réunion du Bureau fédéral, la Fédéra-
tion algérienne (FAF), pour l’attribu-
tion d’une prime au CR Belouizdad et 
à l’Olympique Médéa, respectivement 
champions d’Algérie 2019-2010 de 
Ligues 1 et 2, en raison de l’absence 
d’un sponsor. « En l’absence d’un 
sponsor pour les championnats de Li-
gues 1 et 2, la LFP a sollicité l’aide de 
la FAF pour l’attribution d’une prime 
pour les deux clubs consacrés. La FAF 
va étudier la faisabilité de ce projet », 
a indiqué l’instance fédérale hier sur 
son site offi  ciel. Le CRB a été déclaré 
champion d’Algérie, après l’adoption 
par les membres de l’assemblée géné-
rale de la FAF du choix de la consul-
tation écrite qui prévoyait de désigner 
les lauréats et les promus, tout en an-
nulant la relégation, conséquence de 
l’arrêt défi nitif de la compétition en 
raison de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), alors que l’Olympique 
Médéa a terminé champion de la Li-

gue 2, synonyme d’accession en com-
pagnie de trois autres formations : la 
JSM Skikda, le WA Tlemcen et le RC 
Relizane.

PRÉPARATION DE LA 
CÉRÉMONIE
Au cours de la réunion du BF, le pré-
sident de la LFP a évoqué « la prépa-
ration d’une cérémonie pour la re-
mise des trophées aux clubs déclarés 
champions », tout en appuyant « les 
décisions prises par le dernier Bu-
reau fédéral tenu en session extraor-
dinaire le mercredi 15 juillet 2020, 
dont l’arrêt défi nitif de la saison 
2019/2020 et le choix de l’option 3 
consacrant les lauréats, les clubs qui 
accèdent, sans relégation, suite à la 
consultation écrite initiée par la FAF 
auprès de la famille du football na-
tional». Par ailleurs, concernant les 
litiges nés suite à la situation liée à la 
pandémie de Covid-19, le président 
de l’instance dirigeante de la compé-
tition a indiqué qu’un «planning va 

être mis en place dans les prochains 
jours pour organiser des réunions ré-
gionales avec les clubs profession-
nels et les représentants des joueurs 
(capitaines d’équipe), en présence de 
Me Youcef Hamouda, président de la 
chambre nationale de résolution des 
litiges (CNRL) et éventuellement les 
présidents de Ligues», afi n de solu-

tionner lesdits problèmes. Enfi n, Me-
douar a annoncé « la mise en place, 
au niveau de la LFP, d’un logiciel 
pour gérer les dossiers administratifs 
des jeunes catégories (U13, U15, 
U17 et U19) et des entraîneurs, ce 
qui permettra à la Ligue et aux clubs 
d’éviter de nombreux problèmes vé-
cus par le passé ». 

En raison de l’absence de sponsor
La LFP sollicite la FAF pour l’attribution 
d’une prime au CRB et à l’OM

Le fauteuil du souverain au Comité 
Olympique algérien (COA) est vacant 
depuis que le départ de Mustapha Berraf, 
ancien président, a été entériné par le 
Comité exécutif le 12 mai dernier. 
Mohamed Meridja assure l’intérim 
jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
élective. Si la date de cette dernière n’est 
pas encore fi xée (elle devrait être 
organisée à la fi n du mois selon une 
source sûre) à cause du contexte 
sanitaire lié à la Covid-19, des noms 
d’éventuels candidats pour le poste 
commencent à fi ltrer. Et on ne peut pas 
dire que ce soit de nouveaux visages qui 
incarnent le renouveau. Etat des lieux.



Football / Affaire de 
l’enregistrement sonore 
Liberté provisoire 
pour Halfaia
L’ancien directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 
algérienne de football), Fahd Halfaia, placé 
sous mandat de dépôt le 7 juin dernier dans 
l’aff aire de trucage de matchs présumé fuité 
par un enregistrement sonore, a bénéfi cié 
d’une liberté provisoire, a appris l’APS mardi 
auprès d’une source judiciaire. Le juge 
d’instruction au niveau du tribunal de Sidi 
M’hamed (Alger) a accepté mardi «sans 
demande» d’accorder la liberté provisoire en 
faveur de Fahd Halfaia pour des raisons de 
santé, précise la même source. Halfaia a été 
placé sous mandat de dépôt au même titre 
que le manager de joueurs Nassim Saâdaoui, 
poursuivi pour corruption en vue d’infl uencer 
le résultat d’un match, diff amation, atteinte à la 
vie privée d’autrui et enregistrement d’appels 
téléphoniques sans consentement. Les deux 
accusés encourent une peine allant de 2 à 10 
ans d’emprisonnement. La comparution des 
diff érentes parties liées à cette aff aire fait suite 
à la plainte contre X déposée par le ministère 
de la Jeunesse et des Sports. 

Logements promotionnels 
publics LPP 
Les souscripteurs invités 
à � naliser les démarches 
administratives
et � nancières 
L’Entreprise nationale de promotion 
immobilière (ENPI) a invité mardi les 
souscripteurs au programme de logements 
promotionnels publics (LPP) à travers plusieurs 
wilayas à se rapprocher de ses services 
commerciaux au niveau des directions 
régionales et des directions des projets pour 
fi naliser les démarches administratives et 
fi nancières en prévision de la remise des clés. 
Les sites concernés sont ceux de 114 LPP Ali-
Amrane 6 (direction des projets de Rouiba), de 
476/36 LPP Macota à Aïn Benian (direction 
des projets d’Ouled Fayet et direction 
régionale centre-ouest d’Aïn Naâdja) et de 
260/60 LPP Plateau à Souidania (direction 
des projets d’Ouled Fayet et direction 
régionale centre-ouest d’Aïn Naâdja), précise 
l’ENPI dans un communiqué. Il s’agit 
également des sites de 80 LPP de Larbaâ 
(direction des projets de la wilaya de Blida), de 
82 LPP dans la commune d’El-Kseur (direction 
des projets de la wilaya de Bejaïa), de 300/150 
LPP dans la wilaya de Mostaganem (direction 
régionale ouest dans la wilaya d’Oran), de 218 
LPP dans la wilaya de Tiaret (direction des 
projets de Tiaret) et de 16 LPP dans la wilaya 
d’El-Bayadh (direction des projets de Tiaret), 
selon la même source. Les sites de 200/40 
LPP dans la wilaya d’El-Oued (direction 
régionale sud) et de 369/28 LPP dans la wilaya 
de Laghouat (direction régionale sud) sont 
également concernés, conclut le communiqué.

Agence de gestion et de 
régulation foncière d’Alger
Pas de pénalités de 
retard pour les loyers 
impayés 
L’Agence de gestion et de régulation foncière 
de la wilaya d’Alger (AGERFA) a affi  rmé que les 
pénalités de retard ne seront pas appliquées 
pour défaut de paiement des loyers 
d’habitations et de locaux commerciaux durant 
la période de confi nement, a indiqué un 
communiqué de l’agence. Les pénalités de 
retard ne seront pas appliquées aux locataires 
d’habitations et de locaux commerciaux pour 
défaut de paiement de leurs loyers durant la 
période de confi nement, instauré par les 
autorités publiques dans le cadre des mesures 
de prévention contre la propagation du 
nouveau coronavirus, lit-on dans le 
communiqué. L’Agence invite ses clients à se 
rapprocher de ses services à l’eff et d’élaborer 
un échéancier mensuel pour le règlement des 
loyers impayés, selon la même source.

Les modalités de suivi des importations 
sous franchise des droits de douane dans le 
cadre des accords de libre change, prévues 
dans le décret exécutif numéro 10-89 de 
2010, ont été abrogées par un nouveau décret 
paru au dernier Journal offi  ciel (JO).
Le nouveau décret exécutif (n 20-206) stipule 
l’abrogation des dispositions du décret 10-89 
du 10 mars 2010, modifi é et complété, fi xant 
les modalités de suivi des importations sous 
franchise des droits de douane dans le cadre 

des accords de libre-échange. L’article 2 du 
décret 10-89 oblige toute personne morale 
exerçant une activité de production ou com-
merciale, conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur à formuler une de-
mande de franchise des droits de douane, 
avant toute opération d’importation.
Il est entendu par demande de franchise des 
droits de douane le document préalable à 
toute opération d’importation en franchise 
des droits de douane dans le cadre des ac-

cords de libre-échange, précise l’article 3 de 
ce décret.
La direction régionale du commerce territo-
rialement compétente accorde «le visa de 
franchise des droits de douane» dans un délai 
de 30 jours à partir de la date de dépôt de la 
demande, selon les termes de l’article 6 du 
nouveau texte réglementaire. 
Notons que le visa de franchise est valable 
pour une durée de 6 mois et renouvelable 
dans les mêmes conditions.

Des responsables de la sécurité liba-
naise ont prévenu le mois dernier les autori-
tés que 2750 tonnes de nitrate d’ammonium 
étaient conservées dans le port de Beyrouth 
et pourraient détruire la capitale en cas 
d’explosion, a indiqué l’agence de presse 
Reuters citant des sources sécuritaires.
Un rapport de la direction générale de la Sé-
curité de l’Etat, portant sur les événements 
qui ont mené à l’explosion, fait référence à 
une lettre privée adressée aux autorités liba-
naises le 20 juillet.
A peine deux semaines après ces avertisse-
ments, les produits chimiques ont provoqué 
une explosion ayant dévasté le port de Bey-
routh, tué au moins 163 personnes, blessé 

plus de 6000 autres et détruit nombre de bâ-
timents, selon les autorités municipales.
Cette lettre résumait, selon un haut repré-
sentant des services de sécurité cité par Reu-
ters, les résultats d’une enquête judiciaire, 
débutée en janvier, qui concluait que les 
produits chimiques devaient être mis en sé-
curité immédiatement.
Il y avait un danger que ce matériau, s’il ve-
nait à être volé, soit utilisé pour une attaque 
terroriste, a déclaré à Reuters le haut repré-
sentant.
A l’issue de l’enquête, le procureur général 
Ghassam Oweidat a préparé un rapport fi nal 
qui a été transmis aux autorités, a-t-il ajou-
té, en référence à la lettre envoyée aux pré-

sident Michel Aoun et au Premier ministre 
démissionnaire Hassan Diab. «Je les ai pré-
venus que cela pourrait détruire Beyrouth 
en cas d’explosion», a poursuivi le représen-
tant, impliqué dans la rédaction de la let-
tre.
Un représentant de Hassan Diab a précisé 
que le Premier ministre démissionnaire 
avait reçu ce courrier le 20 juillet et l’avait 
transmis dans les 48 heures au Conseil supé-
rieur de Défense pour avis.
«Le cabinet a reçu ce document 14 jours 
avant l’explosion et a agi à ce sujet quelques 
jours plus tard. Les précédentes administra-
tions ont disposé de six ans et n’ont rien fait 
du tout», a-t-il dit. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE 

Athènes, qui dénonce une violation de ses 
frontières maritimes après le déploiement par 
Ankara d’un navire de recherche sismique es-
corté par des bâtiments militaires, va «dépo-
ser une demande pour un sommet d’urgence 
du Conseil des Aff aires étrangères de l’Union 
européenne», a déclaré hier le Premier minis-
tre grec Kyriakos Mitsotakis. 
Le même jour le chef de la diplomatie turque 
Mevlüt Cavusoglu a indiqué qu’Ankara allait 
étendre ses recherches gazières en Méditerra-
née orientale. «A partir de fi n août, nous al-
lons délivrer des permis pour mener de nou-
velles recherches et des forages dans de nou-
velles zones (...) dans la partie occidentale de 
notre plateau continental», a affi  rmé M. Cavu-
soglu, lors d’une conférence de presse à An-
kara. Lundi, Athènes a estimé que la présence 
du navire de recherche sismique turc Oruç 
Reis en Méditerranée orientale constituait 
«une nouvelle escalade grave», accusant An-
kara de «menacer la paix». La marine grecque 
a localisé hier l’Oruç Reis au sud-est de l’île de 
Crète : il est escorté par cinq navires militaires 
turcs, le tout sous la surveillance de bâtiments 
de guerre grecs. La Turquie a précisé que ce 
bateau procéderait à ses recherches du 10 au 
23 août dans une zone située au large de la 
province turque d’Antalya, entre les îles de 
Crète, dans le sud de la Grèce, et de Chypre. 
Pour Athènes, cette zone fait partie de son ter-
ritoire maritime en raison de la présence de la 
petite île de Kastellorizo au large d’Antalya. 
Son chef de la diplomatie, M. Mitsotakis a 
parlé lundi des tensions entre son pays et son 
voisin turc avec le président du Conseil euro-
péen Charles Michel et avec le secrétaire gé-

néral de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg. 
«Cette situation doit être réglée dans un esprit 
de solidarité entre alliés et en accord avec les 
lois internationales», a ensuite déclaré M. 
Stoltenberg sur Twitter. Mais, côté grec com-
me turc, l’heure semble pour le moment être 
aux déclarations de fermeté. «Aucun projet 
qui n’implique pas la Turquie (...) en Méditer-
ranée orientale n’a de chance de voir le jour», 
a ainsi déclaré mardi le ministre turc de la Dé-
fense, cité par l’agence de presse étatique 
Anadolu. 

«DÉSAMORCER LES 
TENSIONS» 
Jugeant la situation «extrêmement préoccu-
pante», la diplomatie européenne a appelé 
hier au «dialogue». «Apparemment, les événe-
ments sur le terrain montrent malheureuse-
ment que (...) davantage doit être fait pour 
désamorcer les tensions», a souligné Peter 
Stano, un porte-parole du chef de la diploma-
tie européenne Josep Borrell. La découverte 

ces dernières années de vastes gisements ga-
ziers en Méditerranée orientale a aiguisé l’ap-
pétit des pays riverains et renforcé les tensions 
entre la Turquie et la Grèce, deux alliés au 
sein de l’Otan aux relations régulièrement 
ponctuées de crises. Les recherches turques 
d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, 
notamment au large de Chypre, ont suscité la 
colère de la plupart des pays de la région, 
comme la Grèce, Israël et l’Egypte. Vendredi, 
4 août, le président turc Recep Tayyip Erdo-
gan a annoncé la reprise des recherches tur-
ques, en réponse à la signature d’un accord 
maritime entre Athènes et Le Caire qui a sus-
cité la colère d’Ankara. Cet accord vise à déli-
miter les frontières maritimes entre la Grèce 
et l’Egypte et semble être selon les observa-
teurs une réponse directe à un accord similai-
re conclu en novembre entre la Turquie et le 
gouvernement offi  ciel libyen qui a son siège à 
Tripoli. Ankara s’appuie en eff et sur son ac-
cord avec Tripoli pour justifi er son droit d’ef-
fectuer des recherches en Méditerranée orien-
tale. 

Accords de libre change 
Abrogation du décret relatif aux importations 
sous franchise des droits de douane

Explosions de Beyrouth
Les autorités prévenues du danger le 20 juillet

Méditerranée 

Tensions gréco-turques, Athènes 
réclame un sommet européen
Hier, mardi, la Grèce a appelé l’Union européenne à organiser un sommet d’urgence sur la 
Turquie, pays voisin, avec lequel les relations ne cessent de se détériorer depuis qu’Ankara s’est 
engagé dans la prospection dans une zone de la Méditerranée orientale riche en gisements gaziers.
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