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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

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

LIRE EN PAGE 10

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

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Unanimes pour un report du 
projet de loi

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

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Bilan épidémique
521 nouveaux 
cas, 9 décès et 
423 guérisons

LIRE EN PAGE 4

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Retour à la baignade 
et au plaisir du grand air 

ENFIN LA MER 
À VOIR ! 

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

La grande réunion du gouvernement avec les walis, mercredi et jeudi 
12 et 13 août, s’est terminée par de fortes recommandations, dont le 

résumé est à chercher dans la formule imagée du Premier ministre. « Il 
faut changer le visage des zones d’ombre d’ici la fi n de l’année », a-t-il dit 
dans son instruction aux walis et responsables d’accélérer les projets  de 
développement de ces communes dont les habitants manquent de tout. 

Jusqu’à la menace, M. Djerad a averti que « quiconque faisait obstacle au 
développement au niveau local fera l’objet d’enquêtes » et sera passible 
de sanctions comme le limogeage annoncé dans la soirée du mercredi 

11 août et qui a frappé des maires, chefs de daïra et autres responsables 
d’entreprises de service public. L’aff aire est plus compliquée...

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

La pandémie et ses incidences 
socioprofessionnelles en milieu 
sanitaire
La Covid-19 pas 
reconnue maladie 
professionnelle pour 
les soignants, le 
personnel s’insurge !

Importation de véhicules neufs
Le cahier des charges 
se fait toujours attendre
Lire en page 5

Rebgui Djamel, PDG du Centre 
de développement et d’analyse 
en agro-industrie
«Après l’ISO, nous sommes 
un organisme d’évaluation 
de la conformité»
Lire en page 7

Trois entraîneurs allemands et deux 
clubs de Bundesliga en demi-finale 
de la Champions League
Deutsche Qualität

La rouste subie contre le Bayern 
Munich pourrait pousser l’Argentin 
à tenter une nouvelle expérience
Barça-Messi, l’épilogue 
de la prophétie ?
Lire en pages 10-11

PAR REPORTERS

Qui se tait consent, dit l’adage, mais ce-
lui qui sait parler sait aussi quand il faut parler. 
Après que de nombreux « amis » de Reportes 
ont cru avec jubilation qu’il n’allait pas réagir 
à l’entretien du PDG de l’Anep, jeudi 6 août, 
le temps est venu de leur rappeler que, s’étant 

abstenu de toute réaction à chaud aux déclara-
tions qui le concernent, Reporters a eu le temps 
de mesurer l’énorme méprise, voire l’injustice 
dont il a été la cible depuis.
Cette hostilité n’est pas nouvelle, nourrie par 
un excès de fausseté dans le jugement comme 
dans l’information surtout sur sa prétendue 
proximité lucrative avec des cercles de l’an-

cien régime de M. Boutefl ika. Elle présente 
aujourd’hui l’avantage, pour notre publication, 
de répondre à ceux qui, d’ennui ou de voca-
tion de justicier de pacotille, aiment en vivre, 
et d’apporter les mises au point nécessaires à la 
source de l’entretien du 6 août 2020.
Cette réponse se doit être à plusieurs niveaux : 
d’abord sur les montants annoncés par le PDG 

de l’ANP, sur ses déclarations pour le moins 
diff amatoires et attentatoires à l’honneur de la 
publication, sur l’occultation de ce qu’est une 
entreprise de presse et sur les commentaires 
éditoriaux « amis » qui ont suivi pour présenter 
la publication comme une dévoreuse de rente.

Lire l’article complet en page 6

De l’ANEP, de Reporters et du désir de 
crémation à vif de certains «confrères»

Bol d’air avant la rentrée sociale
Hôteliers et artisans dans l’espoir 

de limiter la casse
Rush sur les Sablettes !

Dr Lyès Merabet sur le retour progressif à la vie normale
«L’enjeu, c’est le respect 

des gestes barrières»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4
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Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique : « Ce n’est pas le moment 
de négliger toutes les mesures préventives, au contraire, il faudrait s’en accommoder et s’y habiter, car ce 
sont elles qui nous permettront de revenir à une situation normale, mais surtout de vivre normalement, 

d’autant que nous sommes à la veille de la rentrée sociale, avec la reprise des écoles, des universités, etc.».

429 mosquées à Alger ont rouvert leurs portes hier aux fidèles, et ce, dans le cadre de la levée 
progressive du confinement sanitaire et le strict respect des mesures préventives.

le point

Libertés retrouvées 
et fibre citoyenne 
PAR HAMID BELLAGHA

Depuis hier, les Algériens ont pu renouer 
avec le culte, avec la réouverture des 
mosquées, avec la « gastronomie » vu que 
restos et estaminets sont de retour, et avec le 
plaisir de sentir le sable entre ses orteils, les 
plages n’étant plus interdites à la baignade. 
Une bonne nouvelle pour le citoyen lambda 
qui voudrait se replonger sans sa vie 
« normale » d’avant la Covid-19. Le 
gouvernement, en autorisant le retour des 
mosquées, plages, cafés et restos dans 
l’activité cultuelle et économique, a dû 
mesurer les conséquences d’un second 
délestage d’un confi nement qui a élimé une 
économie vacillante et des libertés 
frissonnantes. Ce même gouvernement 
compte sur la fi bre du bon sens du citoyen 
pour faire barrage à la multiplication des cas 
de contaminations qui pourraient résulter du 
déconfi nement du 15 août. 
Ce même citoyen qui n’hésite pas à mettre sa 
vie en danger et celle de ses proches à la vue 
d’un sachet de lait, d’un sac de semoule ou 
d’un attroupement devant un bureau de 
poste. Nul doute que la gestion des 
mosquées de plus de mille personnes ne 
posera pas de problèmes, avec la règle 
innovante de ramener son tapis de prière, de 
se conformer au test de température 
corporelle, et surtout en l’absence des salles 
d’ablutions. Respecter la distanciation sociale 
ne sera surement pas un problème.
Mais comment pourrait-elle l’être dans des 
gargotes et semblant de restos quand il faut 
n’occuper qu’une table sur deux, sachant que 
la plupart n’en disposent que d’une dizaine 
au plus ? La même remarque collera 
facilement aussi aux cafés. Pour les plages, 
nul doute de même que le sable qui fut blanc 
sera tout aussi bondé que les parkings 
sauvages avoisinants entre les mains de 
voyous racketeurs et assassins déguisés en 
« parkingueurs ». La mafi a du sable est 
toujours là, tapie, attendant le retour aux 
« affaires ». Et ce ne seront pas quelques 
gendarmes ni police des plages qui pourront 
s’y opposer et faire respecter la loi. 
Il est encore trop tôt, bien sûr, de faire une 
projection de bilan du déconfi nement, 
deuxième du nom. Peut-on compter vraiment 
sur le bon sens du citoyen pour le respect 
des règles sanitaires ? Peut-on espérer un 
sursaut salutaire qui aboutirait à une 
libération des lits, saturés, des hôpitaux ?
Pour le moment, on ne pourra que prendre 
un bon café le matin au comptoir du coin, 
déguster un bon repas au bord d’un rivage à 
la mer bleu azur, et aller prier, très fort, avec 
son tapis sous le bras à la mosquée la plus 
proche, en soirée, pour que le réveil du 
lendemain ne soit pas en compagnie d’un 
virus nommé Covid-19 !

PAR NAZIM BRAHIMI

Un bol d’air qui s’est traduit par une af-
fl uence considérable enregistrée vers les sta-
tions balnéaires qui ont renoué avec l’am-
biance des saisons estivales précédentes. 
Une saison qui vient de commencer excep-
tionnellement à la mi-août et sera de courte 
durée et vécue sous le signe de la vigilance 
sanitaire.
A l’évidence, la réouverture des plages ne 
manquera pas de générer une réanimation 
de l’activité dans les alentours. Cela ne de-
vrait pas se faire, cependant, en violation 
des mesures de prévention que ne cessent de 
recommander les autorités sanitaires qui 
mettent en garde contre le risque d’un re-
tour au confi nement si la situation venait à 
se détériorer de nouveau.
D’autant plus que l’arrêté portant sur la 
réouverture de ces espaces ne court pas, du 
point de vue réglementaire, au-delà du 31 
août en cours. Ce qui est de nature à pous-
ser les gens à un surcroît de vigilance et de 
conformité aux gestes barrières notamment 
le port du masque et la distanciation physi-
que. Or, les échos parvenus des villes côtiè-
res, au premier jour d’une reprise tant atten-
due par les estivants, sont loin de rassurer à 
ce sujet car faisant état d’une faible adhé-
sion des estivants aux exigences sanitaires 
de l’heure, jusqu’à donner le décor suggé-
rant à lire la fi n de la pandémie alors que le 
bilan quotidien du comité scientifi que de 
suivi et d’évaluation de la Covid-19 disent le 
contraire.
Et s’il n’y a pas vraisemblablement des rai-
sons de s’alarmer, la sensibilisation quant 
aux dangers que peut générer l’indiscipline 
individuelle et collective sur la situation 
sanitaire du pays est plus que nécessaire. 
Un travail qui doit raisonnablement ap-
puyer celui des services de sécurité mobili-
sés pour la même fi nalité. A titre illustratif, 
les services de Sûreté de la wilaya d’Alger 
ont fait état de la mobilisation de quelque 

100 policiers dotés de tous les moyens ma-
tériels et techniques ainsi que des brigades 
cyclistes et motorisées, répartis à travers 
les 34 plages autorisées à la baignade dans 
la capitale.
Du côté de Tizi Ouzou, qui compte huit pla-
ges ouvertes à la baignade à Azzefoun et 
Tigzirt, on signale une «affl  uence moyenne 
des vacanciers dans le respect du protocole 
sanitaire», selon le directeur local du touris-
me et de l’artisanat. On signale également 
que la réouverture des plages à Tizi Ouzou a 
été marquée par la mobilisation du mouve-
ment associatif local qui a sensibilisé les es-
tivants sur l’importance du respect des me-
sures barrières contre la pandémie et de 
laisser les lieux propres après leur départ. 
Une opération de distribution de bavettes a 
été également eff ectuée au niveau des pla-
ges, a-t-on indiqué.
Par ailleurs les fi dèles ont retrouvé depuis 
hier les mosquées fermées depuis plusieurs 
mois à cause du nouveau coronavirus. La 
réouverture des lieux de culte a été accom-
pagnée, elle aussi, d’une série de mesures de 
prévention. Le ministre des Aff aires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, avait dé-
claré à ce propos que plus de 4 000 mos-
quées répondant aux conditions établies 
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus ont été 
ouverte au niveau national. Il avait relevé 
qu’environ 24% du total des mosquées ré-
parties sur le territoire national répondent 
aux conditions nécessaires pour leur réou-
verture notamment celle ayant la capacité 
d’accueillir 1 000 fi dèles.

BANC D’ESSAI AVANT 
LA RENTRÉE SOCIALE
La reprise de l’animation dans ces lieux pu-
blics est d’autant plus déterminante qu’elle 
tracera, selon toute vraisemblance, les 
contours de la rentrée sociale, qui devrait 
intervenir dans une vingtaine de jours dans 

un contexte inédit annonçant d’ores et déjà 
deux rendez-vous importants, à savoir le dé-
roulement des examens du BEM et du Bac-
calauréat. Sur ce terrain, les défi s sont ma-
nifestement multiples, car en plus des préoc-
cupations d’ordre pédagogique et organisa-
tionnel en lien avec l’encadrement habituel 
des examens, cette fois, le contexte de la 
pandémie attribue à ces deux rendez-vous 
un caractère «exceptionnel». Ce qui met ma-
nifestement devant leurs responsabilités 
aussi bien le département de l’Education na-
tionale que les collectivités locales tenues de 
réunir les meilleures conditions pour un dé-
roulement sûr des épreuves pour des centai-
nes de milliers de candidats. 
Une rentrée sociale qui appelle également 
les autorités publiques à résoudre plus d’un 
casse-tête qui préoccupe le citoyen dans sa 
quotidienneté dont notamment l’alimenta-
tion en eau potable, les liquidités dans les 
bureaux de postes…
En tout état de cause, le bilan qui sera tiré 
de cette semaine de reprise de certains seg-
ments de l’activité nous renseignera sur la 
nature de l’évolution de la situation sanitai-
re qui exige plus qu’avant de la discipline 
individuelle et collective. 

Réouverture hier des plages, mosquées, cafés…

Bol d’air avant la rentrée sociale
La page du confi nement et son lot de restrictions a été 
tournée, hier, à la faveur de la réouverture des plages, 
mosquées, cafés, restaurants et espaces de loisirs et de 
détente, ce qui a permis à de nombreux citoyens de 
souffl  er après plusieurs mois de privation.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cependant, relancer une industrie touristi-
que à la mi-saison, à l’arrêt depuis l’instaura-
tion des premières mesures de confi nement, 
intervenues dès la mi-mars, n’est pas si évident, 
de l’avis même des professionnels et des hôte-
liers qui craignent une année à blanc et une 
trésorerie tendue. Dans la capitale et autres 
grandes villes du pays, certains parcs et centres 
commerciaux et de loisirs ont repris timide-
ment. Pour attirer la clientèle, des hôtels qui 
jouissent d’une jetée sur la plage ont placardé 
des affi  ches, promettant aux visiteurs une pro-
tection sanitaire optimale ; tout est permis pour 
faire revenir les estivants. La réouverture des 
plages s’annonce comme une bouff ée d’oxygè-
ne aux nombreuses petites, moyennes et gran-
des entreprises de l’industrie du tourisme, ap-
pelées, néanmoins, à investir davantage dans 
les moyens et mesures de sécurité et d’hygiène 
aux fi ns de lutter contre la diff usion du virus. 
Ces entreprises ont été pénalisées par les mesu-
res de confi nement instaurées dès la mi-mars, 
contraintes de baisser carrément rideau, en at-
tendant que le confi nement soit levé. Les pertes 
se chiff rent déjà en plusieurs milliards de di-
nars, alors que leur évaluation ne fait que com-
mencer. Lors de la précédente rencontre gou-
vernement-partenaires sociaux, le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane, a évalué 
les pertes infl igées à l’industrie du tourisme et 
de l’hôtellerie à 27,3 milliards de dinars par 
mois depuis l’instauration du confi nement. Le 
ministre a indiqué à la même occasion, à titre 
d’exemple, alors que l’évaluation n’était encore 
que provisoire, que le chiff re d’aff aires du 
groupe public hôtellerie, tourisme et therma-
lisme a diminué de 2,7 milliards de dinars par 
mois. Le chiff re d’aff aires de l’Offi  ce national 
algérien du tourisme (Onat) a, lui, baissé de 
87,6 millions de dinars par mois, tandis que ce-

lui de l’Agence nationale du développement 
touristique (ANDT) a diminué de 31,56 mil-
lions de dinars par mois. Le secteur privé doit 
attendre les résultats de l’évaluation eff ectuée 
par la commission mixte placée sous la prési-
dence du Cnes, lequel devrait justement faire 
une communication à ce sujet, lors de la tripar-
tite prévue les 18 et 19 aout, réunissant le gou-
vernement et ses partenaires sociaux, élargie 
aux organes de conseils sollicités par le gouver-
nement, dont le Cnes. 
La réouverture des plages devrait permettre 
également à des milliers d’entreprises activant 
dans l’artisanat et les services de reprendre du 
poil de la bête après une paralysie qui aura 
duré près de cinq longs mois. Pour tenter d’at-
ténuer les eff ets de la crise sanitaire sur ces pe-
tits métiers du tourisme, le gouvernement avait 

promis d’attribuer une allocation de solidarité 
de 20 000 et 15 000 dinars aux artisans et aux 
aides-artisans dont le secteur affi  che des pertes 
atteignant 12,07 milliards de dinars par mois. 
Les agences de voyages sont le seul maillon de 
l’industrie touristique qui ne devrait pas béné-
fi cier de cette réouverture des plages entamée 
hier, puisque le fl ux des voyageurs et le trans-
port aérien restent à l’arrêt en raison de la fer-
meture des frontières. Cette reprise timide de 
l’activité saisonnière n’aura, théoriquement, 
aucun impact positif sur les près de 3 500 
agences de voyages que compte le pays, tant il 
est vrai que ces entreprises se sont investies 
plutôt dans la gestion des voyages et la promo-
tion des destinations extérieures, alors que peu 
d’entre elles font dans la promotion du touris-
me interne. 

Reprise des activités balnéaires

Hôteliers et artisans dans 
l’espoir de limiter la casse
Les plages algériennes ont été rendues au public, hier, samedi ; un déconfi nement plutôt 
social, voire économique, dont le but est de permettre aux Algériens de respirer quelque 
peu et aux entreprises de l’hôtellerie, du tourisme, de l’artisanat et de services de limiter 
la casse et de sauver une saison qui semble virer au cauchemar. 

PAR BOUZID CHALABI 

Faire trempette. C’est le désir pressant 
de dizaines de jeunes issus des quartiers po-
pulaires jouxtant la plage Piquet blanc, sur 
le grand espace dénommé «Les Sablettes» qui 
se sont rendus dès la mi-journée de samedi, 
suivis par des familles entières pressées 
d’installer leur parasol, table et sièges, sur 
cette plage artifi cielle qui au fi l des minutes 
n’arrêtaient pas d’accueillir de nouveaux es-
tivants. Reporters était présent sur les lieux. 
Ce retour en force de centaines de person-
nes tous âges confondus sur cette plage, que 
gère l’Offi  ce des parcs, des sports et de loisirs 
d’Alger, était tout à fait prévisible en raison 
de la longue attente après la décision de sa 
fermeture par mesure de protection contre 
le virus Covid-19 avant que tombe la bonne 

nouvelle. Celle annonçant que dès ce 15 
août certains loisirs sont permis mais dans le 
strict respect de la distanciation physique et 
des règles d’hygiène, afi n d’éviter un rebond 
des contaminations. Ainsi les Sablettes, espa-
ce qui accueillait bon nombre de visiteurs et 
déserté depuis mars dernier, est ainsi devenu 
pour des milliers d’habitants de la capitale et 
de ses alentours immédiats l’espace idéal de 
renouer avec les plaisirs de l’été comme les 
baignades et les pique-niques.

UNE RÉOUVERTURE 
SYNONYME DE DÉLIVRANCE
Larbi, Moh, Slimane, Ali et leurs voisins de 
quartier de la Glacière ont pris place sur les 
blocs de béton qui font offi  ce de brise-lames 
sur la plage Piquet blanc qui, dans un ballet 

incessant, se font la concurrence depuis leur 
arrivée en ce milieu de matinée à qui réus-
sira le meilleur plongeon. Non sans nous té-
moigner à l’unanimité : «Depuis l’annonce 
de la réouverture de cette plage, qui est à 
quelques encablures de notre quartier, nous 
étions impatients de renouer avec notre 
plaisir favori, des plongeons jusqu’à épuise-
ment après des mois de privation.» Larbi 
nous avoue que la plage des Sablettes leur 
permet de se baigner à moindre coût fi nan-
cier car pour se rendre sur les plages de l’est 
où de l’ouest, il faut débourser de l’argent 
qui nous fait souvent défaut, «compte tenu 
des faibles revenus de nos parents». En som-
me, cette plage constitue pour des centaines 
de jeunes issus de quartiers populaires de 
faire trempette, c’est-à-dire de profi ter des 
plaisirs que procurent les baignades. «La 

réouverture de cette plage a été d’un grand 
soulagement», précisent-ils. «Voire même 
de délivrance», nous livre Slimane, un jeu-
ne apprenti coiff eur.
De son côté, Abdelkader, la cinquantaine, 
résidant à Hussein Dey, accompagné de sa 
femme et de ses quatre enfants, a décidé de 
prendre son repas de midi ce samedi sous 
son parasol sur la plage Piquet blanc où ils 
ont pris place vers 11 heures. Il a applaudi 
la décision des pouvoirs publics d’ouvrir 
l’accès aux plages. «C’est comme une déli-
vrance», nous a-t-il avoué, non sans lancer : 
«Il était temps de renouer avec les bons 
moments qu’off re une sortie en ce lieu. Je 
suis en congé depuis début août et plus les 
jours passaient plus j’avais cette sensation 
que mon appartement de trois pièces était 
devenu une sorte de cage, ce que d’ailleurs 
partage ma femme et mes quatre enfants. 
Meriem, une grand-mère qui accompagne 
ces deux fi ls, dont le père est au chômage, 
partage l’avis de Abdelkader : «La réouver-
ture des Sablettes est pour moi une déli-
vrance car mes enfants ont besoin comme 
tous les autres de profi ter des plaisirs de la 
mer tout l’été. Mais avec cette pandémie 
nous en sommes privés. Aujourd’hui, mes 
deux petits vont enfi n pouvoir nager, faire 
des châteaux de sable et surtout profi ter 
avec eux des bienfaits de la mer en famille 
avant la rentrée.»
Les adeptes du jogging sont aussi revenus
Avant le confi nement ils étaient des dizai-
nes à fouler les circuits qu’off rent les Sa-
blettes aux amateurs de jogging, mais la 
fermeture les a contraints à chercher un 
autre itinéraire quand ce n’est pas de ran-
ger leur équipement dans l’attente d’une 
reprise. C’est le cas d’Yliès, 25 ans, qui ha-
bite à Bab-Ezzouar et qui se rendait trois 
fois par semaine sur cette esplanade pour 
courir. «C’est l’endroit idéal pour faire de 
l’exercice tout en respirant un bon bol d’air 
frais», confi e-t-il. «Je vais enfi n pouvoir re-
prendre mes entraînements tôt le matin 
avec mon groupe d’amis. Ça n’a l’air de 
rien mais depuis la fermeture des salles de 
sport et des espaces pour joggeurs, beau-
coup de gens ont sombré dans la déprime», 
ajoute-t-il.

PETIT TOUR AU PARC 
D’ATTRACTION
Souad, 71 ans, se réjouit de l’ouverture des 
Sablettes et de son parc d’attraction. «On 
venait chaque week-end et après des mois 
de confi nement, l’annonce de la réouvertu-
re de cet espace ô combien utile, nous al-
lons reprendre enfi n nos anciennes habitu-
des», dit-elle. «Et surtout ma famille et moi 
de nous extraire pour un temps de la cha-
leur de mon appartement en ces journées 
caniculaires, ce qui est un grand soulage-
ment».
D’autres personnes rencontrées nous ont 
fait part de leur plaisir de renouer avec leur 
sortie hebdomadaire en plein air. «Ce qui 
nous permet de rester en forme tout au 
long de la semaine», nous confi ent-ils.
Soulignons enfi n que l‘offi  ce a mobilisé tout 
son personnel afi n de faire appliquer les 
mesures barrières de protection contre le 
virus. Ces derniers épaulés par les services 
de sécurité, qui sillonnent sans répit de 
long en large tout l’espace des Sablettes, et 
parfois rappelant à l’ordre les personnes ne 
respectant des consignes de précaution.
Il est presque 14 heures et le grand parking 
de stationnement commence à se remplir. 
Signe que les Sablettes vont connaître une 
grande affl  uence en fi n d’après-midi. Ce qui 
n’est pas sans redouter que cela va créer 
des problèmes de distanciations. Nous le 
saurons à l’heure du bilan de cette journée 
particulière. 

Espaces de loisirs de proximité

Rush sur les Sablettes !
PAR MILINA KOUACI

L’activité des agences de voyages a été for-
tement impactée par la crise sanitaire due à 
l’apparition du nouveau coronavirus depuis 
plusieurs mois, déplorent les professionnels de 
ce créneau qui font état d’une «année blanche». 
Sans saison estivale et sans le mouvement des 
vacanciers, à l’intérieur du pays comme vers 
l’étranger, l’activité est restée en rade, regret-
tent-ils.
C’est ce qu’a exprimé Afl ah Hadj Nacer, mana-
ger de Zyriab Voyages, à Reporters, évoquant 
une «forte fragilisation» de l’activité des agen-
ces de voyages et des établissements hôteliers 
par la pandémie. Pour lui, le secteur a été du-
rement frappé par la crise économique engen-
drée par la Covid-19 bien que le gouvernement 
a levé les mesures de confi nement sur leur ac-
tivité depuis juin dernier. «C’est une saison 
blanche pour l’activité touristique. Le secteur 
des voyages et du tourisme ont essuyé de lour-
des pertes fi nancières», déclare, dépité, Afl ah 
Hadj Nacer. Notre interlocuteur estime que les 

pertes colossales qu’ont subies les agences de 
voyages durant la période de confi nement ne 
seront pas couvertes ni compensées par la sai-
son estivale qui a commencé hier alors qu’à la 
mi-août, on est censé vivre les deux dernières 
semaines des vacances. «Si l’on accueille 
30 000 estivants, cela ne suffi  ra pas à couvrir 
les conséquences désastreuses qu’ont essuyé 
les agences, sans ressources depuis mars der-
nier», poursuit notre interlocuteur. «On a cou-
tume de recenser 6 millions d’estivants à cha-
que saison. Mais cette année exceptionnelle, 
avec l’érosion du pouvoir d’achat, le citoyen se 
contente des produits de première nécessité, 
ce qui se répercute sur le volume de l’activité 
touristique.» 
Rappelant que les agences de tourisme avaient 
fermé leurs portes le 11 mars dernier suite à un 
décret présidentiel, renvoyant au chômage for-
cé tout individu en relation avec l’activité, 
Afl ah Hadj Nacer lance à cet eff et un appel 
d’aide aux autorités compétentes pour atténuer 
l’impact de la crise sur la profession. Il évoque 
en particulier la révision des mesures fi scales 

en exemptant les agences agréées de toutes for-
mes de taxes imposées aux professionnels du 
secteur du tourisme.
Il y a lieu de rappeler que la Fédération natio-
nale des agences de tourismes (FNAT) a saisi le 
ministère du Tourisme afi n de mettre en place 
un «plan de sauvetage» et d’accompagner les 
agences de tourisme et de voyages durant cette 
période de crise sanitaire et économique. Il 
s’agit, entre autres, de la révision des mesures 
fi scales ainsi que l’exonération de toutes les 
charges sociales relevant de la Cnas et de la 
Casnos. La FNAT souhaite en eff et que les 
agences de voyages soient «exemptées» des 
taxes qui leurs sont imposées. Il a été égale-
ment demandé d’octroyer des subventions 
compensatoires aux agences de tourisme afi n 
de pouvoir payer leur loyer et garder leurs em-
ployés. La FNAT a par ailleurs sollicité l’exten-
sion des délais de remboursement des prêts 
bancaires accordés aux agences de voyages en 
supprimant la taxe résultant du retard de paie-
ment, compte tenu des circonstances exception-
nelles que traverse le secteur.

Les agences de voyages déplorent «une année blanche»
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Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique : « Ce n’est pas le moment 
de négliger toutes les mesures préventives, au contraire, il faudrait s’en accommoder et s’y habiter, car ce 
sont elles qui nous permettront de revenir à une situation normale, mais surtout de vivre normalement, 

d’autant que nous sommes à la veille de la rentrée sociale, avec la reprise des écoles, des universités, etc.».

429 mosquées à Alger ont rouvert leurs portes hier aux fidèles, et ce, dans le cadre de la levée 
progressive du confinement sanitaire et le strict respect des mesures préventives.

le point

Libertés retrouvées 
et fibre citoyenne 
PAR HAMID BELLAGHA

Depuis hier, les Algériens ont pu renouer 
avec le culte, avec la réouverture des 
mosquées, avec la « gastronomie » vu que 
restos et estaminets sont de retour, et avec le 
plaisir de sentir le sable entre ses orteils, les 
plages n’étant plus interdites à la baignade. 
Une bonne nouvelle pour le citoyen lambda 
qui voudrait se replonger sans sa vie 
« normale » d’avant la Covid-19. Le 
gouvernement, en autorisant le retour des 
mosquées, plages, cafés et restos dans 
l’activité cultuelle et économique, a dû 
mesurer les conséquences d’un second 
délestage d’un confi nement qui a élimé une 
économie vacillante et des libertés 
frissonnantes. Ce même gouvernement 
compte sur la fi bre du bon sens du citoyen 
pour faire barrage à la multiplication des cas 
de contaminations qui pourraient résulter du 
déconfi nement du 15 août. 
Ce même citoyen qui n’hésite pas à mettre sa 
vie en danger et celle de ses proches à la vue 
d’un sachet de lait, d’un sac de semoule ou 
d’un attroupement devant un bureau de 
poste. Nul doute que la gestion des 
mosquées de plus de mille personnes ne 
posera pas de problèmes, avec la règle 
innovante de ramener son tapis de prière, de 
se conformer au test de température 
corporelle, et surtout en l’absence des salles 
d’ablutions. Respecter la distanciation sociale 
ne sera surement pas un problème.
Mais comment pourrait-elle l’être dans des 
gargotes et semblant de restos quand il faut 
n’occuper qu’une table sur deux, sachant que 
la plupart n’en disposent que d’une dizaine 
au plus ? La même remarque collera 
facilement aussi aux cafés. Pour les plages, 
nul doute de même que le sable qui fut blanc 
sera tout aussi bondé que les parkings 
sauvages avoisinants entre les mains de 
voyous racketeurs et assassins déguisés en 
« parkingueurs ». La mafi a du sable est 
toujours là, tapie, attendant le retour aux 
« affaires ». Et ce ne seront pas quelques 
gendarmes ni police des plages qui pourront 
s’y opposer et faire respecter la loi. 
Il est encore trop tôt, bien sûr, de faire une 
projection de bilan du déconfi nement, 
deuxième du nom. Peut-on compter vraiment 
sur le bon sens du citoyen pour le respect 
des règles sanitaires ? Peut-on espérer un 
sursaut salutaire qui aboutirait à une 
libération des lits, saturés, des hôpitaux ?
Pour le moment, on ne pourra que prendre 
un bon café le matin au comptoir du coin, 
déguster un bon repas au bord d’un rivage à 
la mer bleu azur, et aller prier, très fort, avec 
son tapis sous le bras à la mosquée la plus 
proche, en soirée, pour que le réveil du 
lendemain ne soit pas en compagnie d’un 
virus nommé Covid-19 !

PAR NAZIM BRAHIMI

Un bol d’air qui s’est traduit par une af-
fl uence considérable enregistrée vers les sta-
tions balnéaires qui ont renoué avec l’am-
biance des saisons estivales précédentes. 
Une saison qui vient de commencer excep-
tionnellement à la mi-août et sera de courte 
durée et vécue sous le signe de la vigilance 
sanitaire.
A l’évidence, la réouverture des plages ne 
manquera pas de générer une réanimation 
de l’activité dans les alentours. Cela ne de-
vrait pas se faire, cependant, en violation 
des mesures de prévention que ne cessent de 
recommander les autorités sanitaires qui 
mettent en garde contre le risque d’un re-
tour au confi nement si la situation venait à 
se détériorer de nouveau.
D’autant plus que l’arrêté portant sur la 
réouverture de ces espaces ne court pas, du 
point de vue réglementaire, au-delà du 31 
août en cours. Ce qui est de nature à pous-
ser les gens à un surcroît de vigilance et de 
conformité aux gestes barrières notamment 
le port du masque et la distanciation physi-
que. Or, les échos parvenus des villes côtiè-
res, au premier jour d’une reprise tant atten-
due par les estivants, sont loin de rassurer à 
ce sujet car faisant état d’une faible adhé-
sion des estivants aux exigences sanitaires 
de l’heure, jusqu’à donner le décor suggé-
rant à lire la fi n de la pandémie alors que le 
bilan quotidien du comité scientifi que de 
suivi et d’évaluation de la Covid-19 disent le 
contraire.
Et s’il n’y a pas vraisemblablement des rai-
sons de s’alarmer, la sensibilisation quant 
aux dangers que peut générer l’indiscipline 
individuelle et collective sur la situation 
sanitaire du pays est plus que nécessaire. 
Un travail qui doit raisonnablement ap-
puyer celui des services de sécurité mobili-
sés pour la même fi nalité. A titre illustratif, 
les services de Sûreté de la wilaya d’Alger 
ont fait état de la mobilisation de quelque 

100 policiers dotés de tous les moyens ma-
tériels et techniques ainsi que des brigades 
cyclistes et motorisées, répartis à travers 
les 34 plages autorisées à la baignade dans 
la capitale.
Du côté de Tizi Ouzou, qui compte huit pla-
ges ouvertes à la baignade à Azzefoun et 
Tigzirt, on signale une «affl  uence moyenne 
des vacanciers dans le respect du protocole 
sanitaire», selon le directeur local du touris-
me et de l’artisanat. On signale également 
que la réouverture des plages à Tizi Ouzou a 
été marquée par la mobilisation du mouve-
ment associatif local qui a sensibilisé les es-
tivants sur l’importance du respect des me-
sures barrières contre la pandémie et de 
laisser les lieux propres après leur départ. 
Une opération de distribution de bavettes a 
été également eff ectuée au niveau des pla-
ges, a-t-on indiqué.
Par ailleurs les fi dèles ont retrouvé depuis 
hier les mosquées fermées depuis plusieurs 
mois à cause du nouveau coronavirus. La 
réouverture des lieux de culte a été accom-
pagnée, elle aussi, d’une série de mesures de 
prévention. Le ministre des Aff aires religieu-
ses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, avait dé-
claré à ce propos que plus de 4 000 mos-
quées répondant aux conditions établies 
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus ont été 
ouverte au niveau national. Il avait relevé 
qu’environ 24% du total des mosquées ré-
parties sur le territoire national répondent 
aux conditions nécessaires pour leur réou-
verture notamment celle ayant la capacité 
d’accueillir 1 000 fi dèles.

BANC D’ESSAI AVANT 
LA RENTRÉE SOCIALE
La reprise de l’animation dans ces lieux pu-
blics est d’autant plus déterminante qu’elle 
tracera, selon toute vraisemblance, les 
contours de la rentrée sociale, qui devrait 
intervenir dans une vingtaine de jours dans 

un contexte inédit annonçant d’ores et déjà 
deux rendez-vous importants, à savoir le dé-
roulement des examens du BEM et du Bac-
calauréat. Sur ce terrain, les défi s sont ma-
nifestement multiples, car en plus des préoc-
cupations d’ordre pédagogique et organisa-
tionnel en lien avec l’encadrement habituel 
des examens, cette fois, le contexte de la 
pandémie attribue à ces deux rendez-vous 
un caractère «exceptionnel». Ce qui met ma-
nifestement devant leurs responsabilités 
aussi bien le département de l’Education na-
tionale que les collectivités locales tenues de 
réunir les meilleures conditions pour un dé-
roulement sûr des épreuves pour des centai-
nes de milliers de candidats. 
Une rentrée sociale qui appelle également 
les autorités publiques à résoudre plus d’un 
casse-tête qui préoccupe le citoyen dans sa 
quotidienneté dont notamment l’alimenta-
tion en eau potable, les liquidités dans les 
bureaux de postes…
En tout état de cause, le bilan qui sera tiré 
de cette semaine de reprise de certains seg-
ments de l’activité nous renseignera sur la 
nature de l’évolution de la situation sanitai-
re qui exige plus qu’avant de la discipline 
individuelle et collective. 

Réouverture hier des plages, mosquées, cafés…

Bol d’air avant la rentrée sociale
La page du confi nement et son lot de restrictions a été 
tournée, hier, à la faveur de la réouverture des plages, 
mosquées, cafés, restaurants et espaces de loisirs et de 
détente, ce qui a permis à de nombreux citoyens de 
souffl  er après plusieurs mois de privation.

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Cependant, relancer une industrie touristi-
que à la mi-saison, à l’arrêt depuis l’instaura-
tion des premières mesures de confi nement, 
intervenues dès la mi-mars, n’est pas si évident, 
de l’avis même des professionnels et des hôte-
liers qui craignent une année à blanc et une 
trésorerie tendue. Dans la capitale et autres 
grandes villes du pays, certains parcs et centres 
commerciaux et de loisirs ont repris timide-
ment. Pour attirer la clientèle, des hôtels qui 
jouissent d’une jetée sur la plage ont placardé 
des affi  ches, promettant aux visiteurs une pro-
tection sanitaire optimale ; tout est permis pour 
faire revenir les estivants. La réouverture des 
plages s’annonce comme une bouff ée d’oxygè-
ne aux nombreuses petites, moyennes et gran-
des entreprises de l’industrie du tourisme, ap-
pelées, néanmoins, à investir davantage dans 
les moyens et mesures de sécurité et d’hygiène 
aux fi ns de lutter contre la diff usion du virus. 
Ces entreprises ont été pénalisées par les mesu-
res de confi nement instaurées dès la mi-mars, 
contraintes de baisser carrément rideau, en at-
tendant que le confi nement soit levé. Les pertes 
se chiff rent déjà en plusieurs milliards de di-
nars, alors que leur évaluation ne fait que com-
mencer. Lors de la précédente rencontre gou-
vernement-partenaires sociaux, le ministre des 
Finances, Aymen Benabderrahmane, a évalué 
les pertes infl igées à l’industrie du tourisme et 
de l’hôtellerie à 27,3 milliards de dinars par 
mois depuis l’instauration du confi nement. Le 
ministre a indiqué à la même occasion, à titre 
d’exemple, alors que l’évaluation n’était encore 
que provisoire, que le chiff re d’aff aires du 
groupe public hôtellerie, tourisme et therma-
lisme a diminué de 2,7 milliards de dinars par 
mois. Le chiff re d’aff aires de l’Offi  ce national 
algérien du tourisme (Onat) a, lui, baissé de 
87,6 millions de dinars par mois, tandis que ce-

lui de l’Agence nationale du développement 
touristique (ANDT) a diminué de 31,56 mil-
lions de dinars par mois. Le secteur privé doit 
attendre les résultats de l’évaluation eff ectuée 
par la commission mixte placée sous la prési-
dence du Cnes, lequel devrait justement faire 
une communication à ce sujet, lors de la tripar-
tite prévue les 18 et 19 aout, réunissant le gou-
vernement et ses partenaires sociaux, élargie 
aux organes de conseils sollicités par le gouver-
nement, dont le Cnes. 
La réouverture des plages devrait permettre 
également à des milliers d’entreprises activant 
dans l’artisanat et les services de reprendre du 
poil de la bête après une paralysie qui aura 
duré près de cinq longs mois. Pour tenter d’at-
ténuer les eff ets de la crise sanitaire sur ces pe-
tits métiers du tourisme, le gouvernement avait 

promis d’attribuer une allocation de solidarité 
de 20 000 et 15 000 dinars aux artisans et aux 
aides-artisans dont le secteur affi  che des pertes 
atteignant 12,07 milliards de dinars par mois. 
Les agences de voyages sont le seul maillon de 
l’industrie touristique qui ne devrait pas béné-
fi cier de cette réouverture des plages entamée 
hier, puisque le fl ux des voyageurs et le trans-
port aérien restent à l’arrêt en raison de la fer-
meture des frontières. Cette reprise timide de 
l’activité saisonnière n’aura, théoriquement, 
aucun impact positif sur les près de 3 500 
agences de voyages que compte le pays, tant il 
est vrai que ces entreprises se sont investies 
plutôt dans la gestion des voyages et la promo-
tion des destinations extérieures, alors que peu 
d’entre elles font dans la promotion du touris-
me interne. 

Reprise des activités balnéaires

Hôteliers et artisans dans 
l’espoir de limiter la casse
Les plages algériennes ont été rendues au public, hier, samedi ; un déconfi nement plutôt 
social, voire économique, dont le but est de permettre aux Algériens de respirer quelque 
peu et aux entreprises de l’hôtellerie, du tourisme, de l’artisanat et de services de limiter 
la casse et de sauver une saison qui semble virer au cauchemar. 

PAR BOUZID CHALABI 

Faire trempette. C’est le désir pressant 
de dizaines de jeunes issus des quartiers po-
pulaires jouxtant la plage Piquet blanc, sur 
le grand espace dénommé «Les Sablettes» qui 
se sont rendus dès la mi-journée de samedi, 
suivis par des familles entières pressées 
d’installer leur parasol, table et sièges, sur 
cette plage artifi cielle qui au fi l des minutes 
n’arrêtaient pas d’accueillir de nouveaux es-
tivants. Reporters était présent sur les lieux. 
Ce retour en force de centaines de person-
nes tous âges confondus sur cette plage, que 
gère l’Offi  ce des parcs, des sports et de loisirs 
d’Alger, était tout à fait prévisible en raison 
de la longue attente après la décision de sa 
fermeture par mesure de protection contre 
le virus Covid-19 avant que tombe la bonne 

nouvelle. Celle annonçant que dès ce 15 
août certains loisirs sont permis mais dans le 
strict respect de la distanciation physique et 
des règles d’hygiène, afi n d’éviter un rebond 
des contaminations. Ainsi les Sablettes, espa-
ce qui accueillait bon nombre de visiteurs et 
déserté depuis mars dernier, est ainsi devenu 
pour des milliers d’habitants de la capitale et 
de ses alentours immédiats l’espace idéal de 
renouer avec les plaisirs de l’été comme les 
baignades et les pique-niques.

UNE RÉOUVERTURE 
SYNONYME DE DÉLIVRANCE
Larbi, Moh, Slimane, Ali et leurs voisins de 
quartier de la Glacière ont pris place sur les 
blocs de béton qui font offi  ce de brise-lames 
sur la plage Piquet blanc qui, dans un ballet 

incessant, se font la concurrence depuis leur 
arrivée en ce milieu de matinée à qui réus-
sira le meilleur plongeon. Non sans nous té-
moigner à l’unanimité : «Depuis l’annonce 
de la réouverture de cette plage, qui est à 
quelques encablures de notre quartier, nous 
étions impatients de renouer avec notre 
plaisir favori, des plongeons jusqu’à épuise-
ment après des mois de privation.» Larbi 
nous avoue que la plage des Sablettes leur 
permet de se baigner à moindre coût fi nan-
cier car pour se rendre sur les plages de l’est 
où de l’ouest, il faut débourser de l’argent 
qui nous fait souvent défaut, «compte tenu 
des faibles revenus de nos parents». En som-
me, cette plage constitue pour des centaines 
de jeunes issus de quartiers populaires de 
faire trempette, c’est-à-dire de profi ter des 
plaisirs que procurent les baignades. «La 

réouverture de cette plage a été d’un grand 
soulagement», précisent-ils. «Voire même 
de délivrance», nous livre Slimane, un jeu-
ne apprenti coiff eur.
De son côté, Abdelkader, la cinquantaine, 
résidant à Hussein Dey, accompagné de sa 
femme et de ses quatre enfants, a décidé de 
prendre son repas de midi ce samedi sous 
son parasol sur la plage Piquet blanc où ils 
ont pris place vers 11 heures. Il a applaudi 
la décision des pouvoirs publics d’ouvrir 
l’accès aux plages. «C’est comme une déli-
vrance», nous a-t-il avoué, non sans lancer : 
«Il était temps de renouer avec les bons 
moments qu’off re une sortie en ce lieu. Je 
suis en congé depuis début août et plus les 
jours passaient plus j’avais cette sensation 
que mon appartement de trois pièces était 
devenu une sorte de cage, ce que d’ailleurs 
partage ma femme et mes quatre enfants. 
Meriem, une grand-mère qui accompagne 
ces deux fi ls, dont le père est au chômage, 
partage l’avis de Abdelkader : «La réouver-
ture des Sablettes est pour moi une déli-
vrance car mes enfants ont besoin comme 
tous les autres de profi ter des plaisirs de la 
mer tout l’été. Mais avec cette pandémie 
nous en sommes privés. Aujourd’hui, mes 
deux petits vont enfi n pouvoir nager, faire 
des châteaux de sable et surtout profi ter 
avec eux des bienfaits de la mer en famille 
avant la rentrée.»
Les adeptes du jogging sont aussi revenus
Avant le confi nement ils étaient des dizai-
nes à fouler les circuits qu’off rent les Sa-
blettes aux amateurs de jogging, mais la 
fermeture les a contraints à chercher un 
autre itinéraire quand ce n’est pas de ran-
ger leur équipement dans l’attente d’une 
reprise. C’est le cas d’Yliès, 25 ans, qui ha-
bite à Bab-Ezzouar et qui se rendait trois 
fois par semaine sur cette esplanade pour 
courir. «C’est l’endroit idéal pour faire de 
l’exercice tout en respirant un bon bol d’air 
frais», confi e-t-il. «Je vais enfi n pouvoir re-
prendre mes entraînements tôt le matin 
avec mon groupe d’amis. Ça n’a l’air de 
rien mais depuis la fermeture des salles de 
sport et des espaces pour joggeurs, beau-
coup de gens ont sombré dans la déprime», 
ajoute-t-il.

PETIT TOUR AU PARC 
D’ATTRACTION
Souad, 71 ans, se réjouit de l’ouverture des 
Sablettes et de son parc d’attraction. «On 
venait chaque week-end et après des mois 
de confi nement, l’annonce de la réouvertu-
re de cet espace ô combien utile, nous al-
lons reprendre enfi n nos anciennes habitu-
des», dit-elle. «Et surtout ma famille et moi 
de nous extraire pour un temps de la cha-
leur de mon appartement en ces journées 
caniculaires, ce qui est un grand soulage-
ment».
D’autres personnes rencontrées nous ont 
fait part de leur plaisir de renouer avec leur 
sortie hebdomadaire en plein air. «Ce qui 
nous permet de rester en forme tout au 
long de la semaine», nous confi ent-ils.
Soulignons enfi n que l‘offi  ce a mobilisé tout 
son personnel afi n de faire appliquer les 
mesures barrières de protection contre le 
virus. Ces derniers épaulés par les services 
de sécurité, qui sillonnent sans répit de 
long en large tout l’espace des Sablettes, et 
parfois rappelant à l’ordre les personnes ne 
respectant des consignes de précaution.
Il est presque 14 heures et le grand parking 
de stationnement commence à se remplir. 
Signe que les Sablettes vont connaître une 
grande affl  uence en fi n d’après-midi. Ce qui 
n’est pas sans redouter que cela va créer 
des problèmes de distanciations. Nous le 
saurons à l’heure du bilan de cette journée 
particulière. 

Espaces de loisirs de proximité

Rush sur les Sablettes !
PAR MILINA KOUACI

L’activité des agences de voyages a été for-
tement impactée par la crise sanitaire due à 
l’apparition du nouveau coronavirus depuis 
plusieurs mois, déplorent les professionnels de 
ce créneau qui font état d’une «année blanche». 
Sans saison estivale et sans le mouvement des 
vacanciers, à l’intérieur du pays comme vers 
l’étranger, l’activité est restée en rade, regret-
tent-ils.
C’est ce qu’a exprimé Afl ah Hadj Nacer, mana-
ger de Zyriab Voyages, à Reporters, évoquant 
une «forte fragilisation» de l’activité des agen-
ces de voyages et des établissements hôteliers 
par la pandémie. Pour lui, le secteur a été du-
rement frappé par la crise économique engen-
drée par la Covid-19 bien que le gouvernement 
a levé les mesures de confi nement sur leur ac-
tivité depuis juin dernier. «C’est une saison 
blanche pour l’activité touristique. Le secteur 
des voyages et du tourisme ont essuyé de lour-
des pertes fi nancières», déclare, dépité, Afl ah 
Hadj Nacer. Notre interlocuteur estime que les 

pertes colossales qu’ont subies les agences de 
voyages durant la période de confi nement ne 
seront pas couvertes ni compensées par la sai-
son estivale qui a commencé hier alors qu’à la 
mi-août, on est censé vivre les deux dernières 
semaines des vacances. «Si l’on accueille 
30 000 estivants, cela ne suffi  ra pas à couvrir 
les conséquences désastreuses qu’ont essuyé 
les agences, sans ressources depuis mars der-
nier», poursuit notre interlocuteur. «On a cou-
tume de recenser 6 millions d’estivants à cha-
que saison. Mais cette année exceptionnelle, 
avec l’érosion du pouvoir d’achat, le citoyen se 
contente des produits de première nécessité, 
ce qui se répercute sur le volume de l’activité 
touristique.» 
Rappelant que les agences de tourisme avaient 
fermé leurs portes le 11 mars dernier suite à un 
décret présidentiel, renvoyant au chômage for-
cé tout individu en relation avec l’activité, 
Afl ah Hadj Nacer lance à cet eff et un appel 
d’aide aux autorités compétentes pour atténuer 
l’impact de la crise sur la profession. Il évoque 
en particulier la révision des mesures fi scales 

en exemptant les agences agréées de toutes for-
mes de taxes imposées aux professionnels du 
secteur du tourisme.
Il y a lieu de rappeler que la Fédération natio-
nale des agences de tourismes (FNAT) a saisi le 
ministère du Tourisme afi n de mettre en place 
un «plan de sauvetage» et d’accompagner les 
agences de tourisme et de voyages durant cette 
période de crise sanitaire et économique. Il 
s’agit, entre autres, de la révision des mesures 
fi scales ainsi que l’exonération de toutes les 
charges sociales relevant de la Cnas et de la 
Casnos. La FNAT souhaite en eff et que les 
agences de voyages soient «exemptées» des 
taxes qui leurs sont imposées. Il a été égale-
ment demandé d’octroyer des subventions 
compensatoires aux agences de tourisme afi n 
de pouvoir payer leur loyer et garder leurs em-
ployés. La FNAT a par ailleurs sollicité l’exten-
sion des délais de remboursement des prêts 
bancaires accordés aux agences de voyages en 
supprimant la taxe résultant du retard de paie-
ment, compte tenu des circonstances exception-
nelles que traverse le secteur.

Les agences de voyages déplorent «une année blanche»
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PAR INES DALI

C’est pourquoi, les appels à une 
«plus grande vigilance» se font encore 
plus pressants, les chiff res pouvant re-
monter à tout moment comme cela 
s’est déjà produit. C’est dans ce cadre 
que le docteur Lyès Merabet, président 
du Syndicat national des praticiens de 
la santé publique (SNPSP), relativise la 
baisse actuelle des cas. «Cette baisse 
est à prendre avec beaucoup d’atten-
tion. Il faudrait l’accompagner et ne 
pas baisser la garde, surtout après ce 
que nous avons vécu juste après le ra-
madan» avec le déconfi nement pro-
gressif, estime-t-il.
Il alerte les citoyens en rappelant «la 
fl ambée des cas Covid-19 qui a suivi 
l’Aïd El Fitr et qui a fait que la situa-
tion de la pandémie ait évolué rapide-
ment vers un niveau plus grave, plus 
compliqué, cela d’autant que cela fait 
à peine deux semaines que nous avons 
fêté l’Aïd El Adha». Une fête qui a 
«tout de même connu un déplacement 
de la population» et dont on peut dire 
qu’«il n’y pas eu vraiment de respect 
rigoureux des règles sanitaires et d’hy-
giène».
Ce qui fait dire au Dr Merabet qu’il y a, 
ainsi, une «crainte de retour d’une 
fl ambée» des cas Covid. «On entame la 
troisième semaine, j’espère que nous 
n’irons pas à un niveau plus élevé de la 
pandémie et que les chiff res continuent 
à se stabiliser, car nous sommes dans 
une phase plateau de la courbe épidé-
miologique et c’est tant mieux».

«CONSOLIDER LA SITUATION DE 
STABILISATION ÉPIDÉMIQUE»

Ce qu’il faut maintenant avec la réou-
verture des plages mosquées et autres 
lieux, selon le président du SNPSP, 
c’est de «consolider la situation de sta-
bilisation épidémique par le respect 
des mesures préventives», d’où son ap-
pel à la population à une «plus grande 
vigilance» lors des déplacements. «Il 
faut rappeler à chaque fois aux ci-
toyens de se conformer au strict res-
pect des gestes barrières. On ne le dit 
peut-être pas assez, mais il faut aussi 
que nos concitoyens sachent que le 
port obligatoire de la bavette ou du 
masque représente au moins 80% de la 
protection, surtout lorsque nous som-
mes dans un espace ouvert où il y a du 
monde ou dans un espace confi né». 
Cela doit aussi s’accompagner par le 
respect du maintien de «la distancia-
tion physique et le lavage fréquent des 
mains quand c’est possible ou l’utilisa-
tion du gel hydroalcoolique», a encore 
noté Dr Merabet.
Selon lui, ce n’est pas le moment de 
négliger toutes ces mesures mais qu’au 
contraire, il faudrait «s’en accommo-
der et s’y habiter, car ce sont elles qui 
nous permettront de revenir à une si-
tuation normale, mais surtout de vivre 
normalement, d’autant que nous som-
mes à la veille de la rentrée sociale, 
avec la reprise des écoles, des universi-
tés, etc». Pour lui, «l’enjeu est le res-
pect de ces mesures barrières. C’est un 

enjeu personnel et chacun de nous doit 
être responsable et mesurer à sa juste 
valeur les gestes barrières et les com-
portements qu’il faut adopter pour ga-
rantir une rentrée sociale sans problè-
mes et, surtout, une stabilisation de la 
situation épidémique et, pourquoi pas, 
sortir de cette situation d’ici quelques 
semaines».
Toujours à propos des chiff res en bais-
se, le Pr Nouredine Smaïl, chef de ser-
vice épidémiologie au CHU Mustapha-
Bacha et membre du Comité scientifi -
que de suivi de l’évolution de veille de 
la pandémie de coronavirus, estime, 
lui aussi, qu’il ne faut pas s’en réjouir 
très tôt, indiquant que «la tendance 
baissière ne peut être confi rmée au 
bout de quelques jours seulement» et 
qu’il faut «encore plus de temps pour 
l’affi  rmer».
Dans une déclaration à la Radio natio-
nale, il n’a pas caché non plus son in-
quiétude à l’approche de la rentrée 
sociale, soulignant qu’«il faut dire aux 
gens que le coronavirus est toujours 
parmi nous et qu’il restera parmi nous 
peut-être jusqu’au début de 2021 ou 
peut-être plus, personne ne sait il res-
tera encore combien de temps». C’est 
pour cela que lui aussi revient, avec 
insistance, sur la nécessité de se confor-
mer aux mesures préventives,
Même si personne ne sait comment 
vont évoluer les chiff es de Covid-19 les 
prochains jours, ils sont actuellement 
une réalité. «C’est une situation que 
nous sommes en train de relever au ni-
veau des établissements de santé. Ef-

fectivement, il y a une baisse de la ten-
sion relativement. C’est constaté au 
niveau du fl ux des malades puisqu’il y 
en a moins qui se manifestent au ni-
veau des consultations, notamment 
aux urgences, et présentant des symp-
tômes ou de signes de Covid-19», a in-
diqué le président du SNPSP. «Compa-
rativement aux semaines précédentes, 
il y a, également, moins de cas compli-
qués et graves qui nécessitent d’être 
hospitalisés en réanimation. C’est un 
fait, nous avons tout de même relevé 
qu’il y a une régression par rapport 
aux malades qui présentaient des cas 
compliqués, la majorité actuellement 
ayant des symptômes plus ou moins 
légers», a-t-il fait savoir.
Cette situation est «assez intéressante 
pour nous en tant que professionnels 
de la santé puisque cela réduit la pres-
sion sur les conditions de travail, sur le 
personnel», a-t- il déclaré. En somme, 
cela «permet à tous les corps de la san-
té de souffl  er un peu, car il ne faut pas 
oublier que pour certaines wilayas, 
cela dure depuis six mois sans inter-
ruption, notamment à Blida et Alger». 
D’autres rappelle-t-il encore, sont «sous 
pression depuis le mois de mai ou juin, 
suite au déconfi nement progressif en-
tamé juste après le ramadan mais souf-
fl ent un peu eux aussi suite à la baisse 
du fl ux des patients. Si la fl ambée re-
prend, ils seront au moins plus aptes à 
lui faire face…». Ce sont autant de rai-
sons qui font que président du SNPSP 
insiste sur «l’enjeu des gestes barriè-
res».  

Dr Lyès Merabet sur le retour progressif à la vie normale

«L’enjeu, c’est le respect 
des gestes barrières»
Hier était un grand jour pour beaucoup 
d’Algériens qui ont pu reprendre une vie presque 
«normale» en se déplaçant qui à la plage, qui aux 
parcs de loisirs et qui aux mosquées après la 
réouverture de ces lieux fermés depuis cinq mois 
en raison du confi nement partiel imposé par la 
pandémie du nouveau coronavirus. Mais cette 
reprise ne doit nullement signifi er «relâchement» 
et les citoyens devraient rester encore «plus sur 
leur garde» lors de leurs déplacements notamment 
dans lieux publics, insistent les médecins, qui 
préfèrent parler d’une courbe épidémiologique 
toujours dans la «phase plateau», relativisant la 
baisse des cas de Covid-19 des derniers jours.

PAR INES DALI

Les nouvelles contaminations au 
coronavirus se sont encore inscrites à 
la baisse hier, dans le sillage de la 
même tendance observée les quatre 
derniers jours. Le bilan quotidien a 
fait état de «469 nouveaux cas confi r-
més de Covid-19 enregistrés en Algé-
rie durant les dernières vingt-quatre 
heures», contre 477 la veille. Le nom-
bre de décès a connu un très léger 
recul, soit 9 morts (contre 10), tandis 
que le nombre de guérisons a augmen-
té, passant à 336 patients guéris ayant 
quitté les structures hospitalières du-
rant les dernières vingt-quatre heures, 
contre 304 vendredi, selon le bilan 

présenté par le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar. Le nombre de personnes 
en réanimation semble également 
s’inscrire à la baisse puisqu’ils étaient 
«37 patients en soins intensifs durant 
les dernières vingt-quatre heures» 
contre 46 la veille, a également fait 
savoir le Dr Fourar.
Celui-ci a indiqué que c’est la wilaya 
d’Alger qui a enregistré le plus grand 
nombre de nouvelles contaminations 
avec 68 cas confi rmés. Elle est suivie 
par la capitale de l’Ouest, Oran, avec 
64 cas et Blida avec 45 cas.
Les nouveaux chiff res font augmenter 
le nombre total des cas confi rmés à 

«38.133 dont 469 nouveaux cas, soit 
1,1 cas pour 100.000 habitants lors 
des dernières 24 heures», celui des 
«décès à 1.360 cas», tandis que «le 
nombre des patients guéris est passé à 
26.644», a précisé Dr Fourar, lors du 
point de presse quotidien consacré à 
l’évolution de la pandémie de de Co-
vid-19 en Algérie.
La répartition à travers le territoire 
national, d’une façon globale, fait res-
sortir que «18 wilayas ont recensé, du-
rant les dernières 24 heures, entre 1 et 
9 nouveaux cas», alors que «16 autres 
ont enregistré plus de 10 nouveaux 
cas», a indiqué Dr Fourar.
Comme à chaque fi n de point de pres-
se, le porte-parole du Comité scientifi -

que a souligné que «la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des règles 
d’hygiène et de distanciation physi-
que», rappelant «l’obligation du res-
pect du confi nement et du port des 
masques», ainsi que de prendre soin 
de «la santé des personnes âgées, no-
tamment celles souff rant de maladies 
chroniques». 
En eff et, devant un léger fl échissement 
de la pandémie de Covid-19, ces rap-
pels ne sont jamais de trop, l’objectif 
étant de stabiliser la situation épidé-
mique du pays et éviter une fl ambée à 
la veille de la rentrée sociale, surtout 
avec la réouverture de nouveaux espa-
ces publics depuis hier.

Bilan de Covid-19
469 nouveaux cas, 9 décès et 336 guérisons 
durant les dernières 24 heures

Contrôle économique 
et répression 
des fraudes
Plus de 
48 000 
dossiers 
déférés 
devant la 
justice
Plus de 48 000 
dossiers ont été 
transférés à la justice 
durant le premier 
semestre 2020 dans le 
cadre des contentieux 
liés au  contrôle 
économique et la 
répression des 
fraudes, indique le 
ministère du 
Commerce dans un 
communiqué rendu 
public hier. Ce chiff re 
équivaut à une 
augmentation de 12,7% 
par rapport à la même 
période de 2019, 
souligne la tutelle, 
avant de préciser que 
cette évolution à la 
hausse est due au « 
renforcement des 
interventions » des 
agents de contrôle, 
notamment durant 
cette période de 
référence qui coïncide 
avec la propagation du 
coronavirus, obligeant 
un redéploiement en 
conséquence des 
services concernés.
Au détail près, ce sont 
48 046 dossiers du 
genre qui ont défi lé 
devant la justice, dont 
16 033 ont fait l’objet 
d’une décision de cette 
autorité, soit 33,37% du 
nombre global des 
poursuites 
enclenchées, fait 
savoir le communiqué, 
ajoutant que les 
amendes infl igées à 
travers ces décisions 
se chiff rent à 1 548 327 
205,33 DA.
Pour ce qui est des 
litiges proposés au 
règlement à l’amiable, 
après paiement des 
amendes, ils sont 
estimés à 9 684 
dossiers, avec une 
valeur totale des 
amendes liées aux 
transactions 
commerciales se 
chiff rant à  696 335 
616,57 DA, lit-on sur le 
document du 
ministère.
Quant au nombre de 
dossiers eff ectivement 
réglés, il  a atteint 
4 927 cas durant les
6 premiers mois de 
l’année en cours, ce 
qui représente 50,88% 
du total des dossiers 
proposés pour 
règlement mutuel, 
tandis que la valeur 
des amendes infl igées 
suite à ce règlement 
s’élevait à 203 015 
261,15 DZD, poursuit la 
même source.
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PAR SIHEM BOUNABI

Cette annonce a eu l’eff et d’une massue 
pour de nombreux professionnels de la santé 
dans des médecins, des paramédicaux et même 
des agents qui travaillent au sein des infrastruc-
tures hospitalières publiques qui avaient l’espoir 
que leur combat en première ligne face au co-
ronavirus puisse leur garantir une protection 
sociale en cas de contamination dans le cadre 
de leur travail.
Contacté par téléphone, le docteur Mohamed 
Yousfi , président duSyndicat national des pra-
ticiens spécialistes de santé publique (SNPSSP) 
et chef de service des maladies infectieuse de 
l’EPH de Boufarik,souligne quele SNPSSP avait 
déjà lancé des appels pour une réelle prise en 
charge de cette contamination professionnelle.
Il nous déclare à ce sujet qu’«il faut réfl échir 
rapidement à donner un statut à cette maladie, 
afi n que cette contamination professionnelle soit 
prise en charge. Parce qu’elle a touché beaucoup 
de professionnels de la santé dont déjà une cen-
taine de spécialistes au niveau national». Il ajou-
te que concernant les modalités de cette prise en 
charge «c’est là où on interpelle le ministère de 
la Santé et surtout la Cnas pour mettre en place 
rapidement une commission d’experts qui vont 
plancher sur ce dossier. Même si c’est avec une 
réserve, du fait que l’on n’a pas assez de recul 
face à cette maladie, mais il faudrait que cette 
commission puisse commencer à travailler avec 
au moins ce qu’elle a sous la main.»
A propos de la mise en place de cette commis-
sion, Mohamed Yousfi  nous explique qu’elle de-
vrait inclure des experts et des spécialistes, tels 
que des infectiologues, des pneumologues, des 
médecins du travail et des médecins de la Cnas 
afi n «de pouvoir dans les plus brefs délais statuer 
sur le statut de cette contamination profession-
nelle, avec au moins dans un premier temps lui 

donner le statut d’accident de travail et ensuite 
réfl échir avec des experts si elle est éligible en 
tant que maladie professionnelle, une démarche 
scientifi que et réglementaire.»
De son côté, Lounes Ghachi, président du Syn-
dicat algérien des paramédicaux (SAP), nous 
confi e que l’«on reconnaît que ce n’est pas évi-
dent pour le moment de reconnaître la contami-
nation à la Covid-19 comme une maladie profes-
sionnelle, car c’est une nouvelle maladie. Mai-
son lance un appel pour qu’au moins elle soit 
reconnue comme accident de travail, car c’est 
une contamination dans un cadre profession-
nel.» Il nous annonce quele SAPva se «concerter 
avec les autres syndicats des professionnels de la 
santé» pour voir quelles seront «les actions à me-
ner et la meilleure manière de réagir face à cette 
situation» d’autant plus que «nous avons plus de 
trois mille paramédicaux qui ont été contaminés 
par le coronavirus».
Il nous confi e également à propos du désarroi et 
de la déception d’une partie des professionnels 
de la santé suite à la publication de cette circu-
laire qu’«ilfaut les comprendre. Quand il tombe 

malade à cause de la Covid, ils sont en congé 
de maladie.Ensuite, majoritairement, il reste de 
deux à trois mois sans être remboursés de quoi 
voulez-vous qu’ils vivent ?» Par ailleurs, rappe-
lons que le Dr Lyes Merabet,présidentdu Syn-
dicat du personnel de la santé publique, avait-
maintes fois lancé un appel dans ses déclarations 
à la Radio nationale, pour que la contamination 
à la Covid-19 soit reconnue comme une maladie 
professionnelle. Il avait aussi soulevé la néces-
sité de revoir les lois de la Sécurité sociale qui 
n’ont pas été revues depuis 1983 et les deux tex-
tes essentiels qui permettent le remboursement 
des frais de la tarifi cation et de la nomenclature 
qui n’ont pas aussi été revus depuis 1987.
Il est à noter que sur le site offi  ciel de la Cnas, il 
est précisé que la législation sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles permet 
de bénéfi cierdes prestations en nature, rembour-
sées au taux de 100% des tarifs réglementaires 
(soins, médicaments, appareillages…)et des in-
demnités journalières pour compenser la perte 
de salaire, versées au taux de 100% du salaire 
de référence. 

PAR MILINA KOUACI

La bataille à laquelle se sont lancés certains 
laboratoires pharmaceutiques en quête d’un 
vaccin contre le nouveau coronavirus suscite de 
vifs débats, jusqu’à entendre des voix remettre 
en cause les recherches engagées dans ce sens. 
Sur ce terrain, le virologue algérien Mohamed 
Melhag défend la démarche des laboratoires 
russes qui annoncent la commercialisation du 
vaccin nommé «Sputnik V» dans les mois à ve-
nir.
Pour M. Melhag, il ne peut y avoir de doutes 
sur «la qualité, l’effi  cacité et la sécurité» de 
«Sputnik V», expliquant à Reporters que «le vac-
cin développé par les Russes ne peut présenter 
aucun danger sur la santé des personnes», en al-
lusion à certaines voix parmi la communauté 
scientifi que et d’autres pays ayant exprimé leur 
doute quant à l’effi  cacité et la fi abilité du vac-
cin russe contre le nouveau coronavirus.
«Sputnik V est produit et testé dans deux des 
plus grands laboratoires dans le monde qui dis-
posent de la plateforme technologique et des 
équipements nécessaires leur permettant de dé-
velopper un vaccin contre la pandémie du nou-
veau coronavirus», poursuit le chercheur en vi-
rologie, expliquant que la «pré-qualifi cation» et 

«l’homologation d’un vaccin» passent par des 
«procédures rigoureuses qu’un laboratoire de 
recherche tient à respecter». A ses yeux, il n’y a 
pas raison de s’inquiéter de l’effi  cacité dudit 
vaccin d’autant que la Russie prévoit de com-
mencer une «vaccination de masse». «C’est à ce 
stade de vaccination de masse que sera jugé l’ef-
fi cacité du vaccin», dit Mohamed Melhag. Ce 
dernier rappelle que le vaccin russe a passé la 
3e phase des essais cliniques avec succès. L’an-
cien biologiste conseille toutefois decontinuer 
de maintenir les gestes barrières et le port du 
masque en attendant son arrivée.
Pour rappel, le président russe Vladimir Pouti-
ne a déclaré qu’un vaccin développé localement 
contre la Covid-19 avait reçu l’approbation ré-
glementaire après moins de deux mois d’essais 
cliniques sur les humains. M. Poutine a déclaré 
que le vaccin avait passé tous les contrôles re-
quis. Mais des scientifi ques ont exprimé leurs 
préoccupations face à la rapidité de la mise au 
point du vaccin et ses essais en Russie, rappe-
lant le respect des lignes directrices.
Outre ces scientifi ques, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a exhorté la Russie, la semai-
ne dernière, à suivre les directives internationa-
les de production d’un vaccin contre la Covid-
19, car le vaccin russe ne fait pas partie de la 

liste des six vaccins de l’OMS qui ont atteint la 
phase trois des essais cliniques. Le président 
Poutine a déclaré que le vaccin, développé par 
l’Institut Gamaleya de Moscou, off rait une «im-
munité durable» contre le coronavirus, tandis 
que son ministre de la Santé, Mikhail Murashko, 
a déclaré que le vaccin s’était «révélé haute-
ment effi  cace et sûr», refl étant un grand pas 
vers la «victoire de l’humanité» sur la Covid-19.
Sur un autre registre, le virologue a estimé qu’il 
n’est pas «prématuré» que l’Algérie cherche à se 
procurer le vaccin contre le nouveau coronavi-
rus d’autant que l’Etat a souhaité entreprendre 
toutes les démarches pour bénéfi cier d’un vac-
cin contre laCovid-19. Ce dernier a réagi à la 
rencontre qu’a euele ministre de la Santé Ab-
derrahmane Benbouzid avec l’ambassadeur rus-
se en Algérie, Igor Bellaev, autour du vaccin 
russe «sputnik V» contre la Covid-19, annoncé 
la veille par le président russe Vladimir Poutine. 
MM. Benbouzid et Bellaev ont, en eff et, discuté 
de l’état d’avancement du vaccin développé par 
deux centres russes de recherche en épidémio-
logie et microbiologie. «Je ne trouve pas d’in-
convénient à ce que l’Etat entreprenne des dé-
marches pour bénéfi cier d’un vaccin qui nous 
permettrait un retour à la vie normale», dit 
M. Melhag. 

Mohamed Melhag, chercheur en virologie

«L’homologation d’un vaccin passe par des procédures rigoureuses»

La pandémie et ses incidences socioprofessionnelles en milieu sanitaire

La Covid-19 pas reconnue maladie professionnelle 
pour les soignants, le personnel s’insurge !
La question de ladéclaration comme maladie professionnelle la contamination du personnel de la 
santé par la Covid-19 est revenue sur le devant de la scène, avec la diff usion sur les réseaux sociaux 
d’une circulaire de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNAS) qui instruit les directeurs des 
infrastructures de la santé publique qu’être infecté par le nouveau coronavirus en milieu sanitairen’est 
pas reconnu comme un accident de travailouunemaladie professionnelle. Il est aussi précisé dans cette 
circulaire, dont la copie au niveau de la rédaction est datée du 12 août 2020, que le personnel mit 
encongé suite à la contamination à la Covid-19 est considéré comme un congé médical.

Importation 
de véhicules neufs
Le cahier des charges 
se fait toujours 
attendre
PAR FERIEL NOURINE

Le cahier des charges relatif à 
l’importation des véhicules neufs attend 
toujours son adoption et sa publication. 
Pourtant, dans un énième rappel en ce 
sens, le président de la République avait 
saisi l’occasion du Conseil des ministres 
de dimanche dernierpour « ordonner » 
cette adoption et cette publication avant 
la fi n de la semaine qui suivait la même 
réunion, c’est-à-dire avant jeudi passé. 
Mais aucun signe de ce nouveau texte sur 
le tout dernier Journal Offi  ciel, en 
l’occurrence le n° 42.
Ce retard qui dure et se prolonge de 
semaine en semaine n’est d’ailleurs pas 
sans soulever des interrogations chez de 
nombreux observateurs comme chez les 
professionnels du secteur, qui attendent 
depuis plusieurs mois pour engager les 
procédures qui leur permettraient de 
renouer avec l’activité d’importation et de 
commercialisation de véhicules, après 
une rupture avec cette activité autorisée 
de nouveau grâce à la Loi de Finances 
complémentaire 2020.
Pour ces derniers, ce retard n’a que « trop 
duré » et « ne fait que rajouter à la 
situation de blocage dans laquelle se 
trouve le marché automobile algérien 
après l’arrêt des activités des usines », 
nous dit l’un d’entre eux, en sa qualité 
d’ancien concessionnaire.Notre 
interlocuteur avoue avoir « fortement 
applaudi » la réhabilitation du métier, 
mais se dit « désolé » de constater « la 
lenteur qui caractérise cette réhabilitation 
sur le terrain ».
Une lenteur qui n’a cependant pas 
empêché les détails contenus dans le 
cahier des charges d’être connus du 
grand public depuis quelques jours déjà, 
provoquant une réaction de remise en 
cause de son caractère « trop 
contraignant » à travers les mesures « 
draconiennes » qu’il introduit aussi bien 
sur le registre juridique que technique, 
regrette encore le même concessionnaire.
Ces contraintes, observe un autre 
professionnel de l’automobile, « vont 
certainement dissuader beaucoup d’entre 
nous qui voulaient retrouver leur métier ». 
Et pour cause, « il sera très diffi  cile de les 
assumer pour le concessionnaire algérien, 
mais aussi pour le constructeur étranger 
», indique-t-il.
Une semaine après l’adoption du cahier 
des charges relatif à l’importation des 
véhicules neufs, les détails contenus dans 
ce texte sont connus, nous a indiqué une 
source proche d’un concessionnaire. Pour 
rappel, les mesures introduites par le 
nouveau texte qui se fait attendre ont 
trait, entre autres, à la limitation à deux 
marques seulementpar concessionnaire. 
Cette limitation va sans doute pousser 
certains concessionnaires à revoir à la 
baisse leurs ambitions et même tempérer 
leur ardeur d’expansion à travers la 
récupération d’autres marques dont 
lesreprésentants se trouvent actuellement 
en prison, et leur coopération avec leurs 
partenaires étrangers mise en cause. 
Dans le même ordre d’idées, le nouveau 
cahier des charges stipule que le 
concessionnaire automobile a droit à une 
licence unique, qu’un partenaire ou un 
actionnaire ne peut réclamer plus d’une 
licence, que le permis d’exploitation 
temporaire est valable 12 mois.
Concernant la relation concessionnaire–
client, le nouveau texte introduit de 
nouvelles règles qui visent assez 
explicitement à rompre avec les pratiques 
du passé et à réhabiliter l’acheteur dans 
ses droits depuis la commande du 
véhicule jusqu’à au moinsl’expiration de 
la période de garantie. A commencer par 
les normes de sécurité et 
d’environnement. A ce sujet, il est stipulé 
que les véhicules importés doivent être 
dotés de 4 airbags, Abs et ESP. Ce qui 
risque d’être fortement ressenti au niveau 
du prix du véhicule.
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Sur les montants d’abord ! Il 
faut que l’opinion sache que les chif-
fres communiqués par le PDG de 
l’ANEP sur la période allant de 2016 
à 2019 sont très loin de ceux que dé-
tient Reporters. Documents à l’appui, 
ils ne correspondent pas à la réalité 
des entrées publicitaires du journal 
durant cette période et pour ceux 
qu’intéressent la comptabilité de la 
publication, la diff érence est de taille.
Ceux qui considèrent que le montant 
reste important ou «donne le tour-
nis», comme l’ont écrit certains édi-
torialistes «amis», mais mauvais 
journalistes car sans vérifi er de quoi 
il s’agit, doivent avoir à l’esprit 
qu’une entreprise de presse coûte et 
dépense beaucoup d’argent.
Au niveau matériel, Reporters a eu 
recours depuis sa création, en 2012, 
et donc durant la période citée par 
le PDG de l’Anep à la location de 
locaux pour abriter sa rédaction aux 
tarifs pratiqués à Alger pour les 
grandes surfaces, et ce, jusqu’à son 
arrivée à la Maison de la presse 
Tahar Djaout en mai 2018.
A son installation à la Maison de la 
presse, le journal a eu également à 

consentir d’importants investisse-
ments pour la mise à niveau des lo-
caux délabrés qui lui ont été attri-
bués pour les rendre aptes à ac-
cueillir un collectif rédactionnel dans 
les conditions requises. La comparai-
son avec certains «grands journaux» 
et qui occupent la maison de la pres-
se depuis des décennies serait inté-
ressante à ce sujet !
Sur toute la période citée, alors que 
ses revenus publicitaires n’ont jamais 
dépassé au meilleur moment ceux 
des deux pages et demie avant qu’ils 
ne rétrécissent comme peau de cha-
grin depuis janvier 2019, Reporters 
a eu également à honorer en temps 
réel l’intégralité des charges liées 
aux frais d’impression, au paiement 
des cotisations d’assurance sociale 
(CNAS) et autres dépenses importan-
tes auxquelles toute vie d’entreprise 
est soumise.
Au plan éditorial, Reporters, ayant 
toujours eu l’ambition d’une off re 
éditoriale du même niveau que les-
dits «grands journaux», voire davan-
tage à certaines occasions de l’actua-
lité, s’est entourée d’une équipe de 
collaborateurs rémunérés à l’échelle 

de cette ambition et avec l’objectif 
de l’étoff er davantage en perspective 
d’une distribution et d’un déploie-
ment conséquents.
Entre ces collaborateurs, les journa-
listes et les salariés permanents de 
l’administration, de la PAO et autres, 
le staff  rédactionnel de Reporters a 
fonctionné bon an, mal an, avec plus 
d’une soixantaine de personnes, un 
eff ectif au prétexte duquel on peut 
tout dire sur le journal, sauf de l’in-
criminer d’être un foyer de rente et 
de rapine.

ON EN ARRIVE 
AUX COMMENTAIRES !
Ceux tenus par le PDG relèvent tout 
simplement du discours attentatoire 
à un journal qui est loin de la logique 
de rente comme il le suggère dans 
ses propos par lesquels il confond 
par ailleurs son statut de chef d’en-
treprise et de juge prêt à dresser le 
bûcher parce que c’est dans l’air du 
temps… 
Ceux tenus par certains «confrères» 
sont inadmissibles et respirent du 
même désir de crémation à vif. On 

voudrait les faire passer pour de la 
facilité d’écriture ou pour cet em-
pressement d’emballer un «papier» 
que dicte le travail de journaliste 
dans une publication de presse quo-
tidienne, mais ce n’est pourtant pas 
le cas. Surtout quand on se rappelle 
que, pour des raisons pas si obscures, 
Reporters a toujours irrité ou dérangé 
certains «commissaires» autoprocla-
més de notre sacré champ média-
tique, bigleux parce qu’ils refusent 
eux-mêmes de se regarder, orateurs 
de propos ronfl ants, parfois risibles, 
mais ô combien dangereux parce que 
se prenant pour des redresseurs de 
torts prêts à livrer aux fl ammes des 
sorcières imaginaires.
Reporters n’a pas l’argent comme 
religion et n’a jamais été «collabo-
rationniste», mot insensé utilisé par 
certains donneurs de leçons qui ne 
le lisent pas et qui ont fait de la 
compromission un trait de carrière, 
voire de personnalité. Le journal n’a 
jamais été dans la compromission 
et si certains voudraient s’amu-
ser à éplucher son contenu depuis 
sa création ils sont les bienve-
nus. Pour rester dans ce registre, 

Reporters, qu’on accuse d’avoir été 
dans l’accommodement, n’a jamais 
été, malgré son jeune âge et son arri-
vée au champ dans un contexte de tous 
les excès et de toutes les folies, dans la 
truanderie politique dont on l’accuse 
par rapport à l’ère boutefl ikienne. S’il 
existe en son sein des sensibilités et 
des intérêts comme dans toute rédac-
tion, l’arbitrage auquel il a toujours 
fait appel a permis de faire passer 
dans la diffi  culté extrême le souci de 
l’information et de la recherche de la 
neutralité objective, et ce, parfois, au 
prix de bagarres fratricides.
Pour rester sur ce chapitre, il est 
utile de rappeler, par ce qui n’est 
plus de l’anecdote, que Reporters a 
été peut-être le seul quotidien d’in-
formation à avoir titré «ça ne marche 
pas fort» pour le projet de campagne 
de l’ancien président au lendemain 
de la marche inaugurale du Hirak, 
un certain 23 février 2009. Drôle de 
«collaborationnisme», dans ce cas. 
Mais qui n’a pas de mémoire, n’a pas 
d’esprit. N’est-ce pas messieurs les 
éditorialistes à la plume légère, trop 
légère pour être prise au sérieux.  

Reporters

De l’ANEP, de Reporters et du désir 
de crémation à vif de certains «confrères»

PAR KAHINA SIDHOUM

Jeudi 13 août, l’Entreprise na-
tionale des industries de l’électro-
ménager (Eniem) a annoncé à l’APS 
avoir élaboré un «plan» pour aug-
menter l’intégration d’une gamme de 
ses produits à hauteur de 70% avec 
son fournisseur libanais Le Matic.
Son PDG, Djilali Mouazer, a affi  rmé à 
l’agence de presse que «l’intégration 
à hauteur de 70% à terme du produit 
Eniem occupe une place importante 
dans le plan de redressement de 
l’entreprise. Un plan qui s’inscrit en 
droite ligne avec la politique gouver-
nementale».
Pour la gamme du froid, qui sera 
la première concernée par ce pro-
jet, l’intégration portera sur dixpro-
duits (réfrigérateurs, congélateurs, 
vitrines) de diff érentes couleurs. 
«Nous disposons déjà des équipe-
ments adaptés pour produire cette 
gamme», a fait savoir M. Mouazer 
«Le projet avance bien. Il est à plus 
de 90% d’avancement», a-t-il ajouté 
sur ce partenariat, commencé avec 
le fournisseur libanais depuis le se-
cond trimestre 2018. «Nous allons 
incessamment produire une présé-
rie», a-t-il annoncé, avec l’objectif 

d’«atteindre les 70% de taux d’in-
tégration à terme». «Tous ce qui est 
tôle, plastique, cuivre, aluminium, 
fi ls, sera produit localement, seul 
le moteur ne le sera pas», a affi  rmé 
le PDG à l’APS. Outre la gamme du 
froid, M. Mouazer a fait savoir que 
son entreprise est en «échange d’in-
tention» avec un partenaire pour l’in-
tégration de produits nouveaux dont 
le chauff age, le chauff e-eau, la ma-
chine à laver, ainsi que des articles 
encastrables de cuisson. L’Eniem, a 
indiqué son patron,travaille égale-
ment à l’amélioration du design de 
ses produits pour s’inscrire aussidans 
la politique d’économie d’énergie, 
l’entreprise étant certifi ée ISO 14001 
version 2015 (relative au système de 
management environnemental), a 
souligné son PDG.
Pour lemodèle de réfrigérateurs 
Eniem, M. Mouazer a reconnu 
qu’il«est obsolète et dépassé sur le 
plan technique, car ne répondant pas 
aux exigences de la consommation 
énergétique et aussi en design». Un 
«lifting» avait été fait pour certains 
produits mais cela reste «insuffi  sant», 
a-t-il dit. Il n’empêche que tout ce 
plan de modernisation des produits 
de l’entreprise dépend du règlement 

de la crise fi nancière que vit l’entre-
prise à travers un assainissement ou 
un rééchelonnement d’une dette qui 
avoisine les 6 milliards de DA, et la 
mobilisation d’un fonds de roule-
ment. Il est ensuite lié à sa capacité 
deredresser ses fi nances et à disposer 
de la ressource nécessaireà l’investis-
sement.
Depuis 2018, l’Eniem s’est lancée 
dans un programme de développe-
ment de 15 milliards de dinars qu’il 
s’agit aujourd’hui de concrétiser pour 
le renforcement de l’unité recherche 
et développement. Deux scénarios 
sont possibles, selon son PDG, celui 
de la mobilisation des fi nances par 
l’Etat -à travers «la mise à niveau 

des équipements et de l’outil de dé-
veloppement (laboratoire et ateliers 
de confection de l’outillage indus-
triel»- et qui permettrait à l’Eniem 
de mener seule son projet de remise 
à fl ot. Celui de recourir au partena-
riat industriel pour l’intégration et la 
diversifi cation de l’activité avec des 
partenaires algériens ou étrangers, 
les deux pouvant être combinés, se-
lon M. Mouazer. 

COVID-19, 
DES RETOMBÉES 
CATASTROPHIQUES 
POUR L’ENTREPRISE
A l’instar de la majorité des entre-
prises algériennes, l’Eniem a subi de 
plein fouet l’impact de la crise sani-
taire. Son Pdg a révélé que la pro-
duction du premier site d’électromé-
nager en Algérie a connu une «baisse 
catastrophique» durant le premier 
semestre 2020. Les raisons : la ruptu-
re de l’approvisionnement en matiè-
res premières (collection CKD) et le 
congé technique du personnel. Une 
situation qui est en train d’être réso-
lue, selon Mezaouar. «Depuis juillet, 
les ateliers de production tournent 

presque normalement avec la reprise 
de plus de 80 % des eff ectifs», a-t-il 
observé.
Cette crise sanitaire, a-t-il ajouté, a 
engendré un manque à gagner im-
portant en termes de chiff re d’aff ai-
re. «Nous n’avons réalisé que 46% 
du chiff re d’aff aire donc le manque 
à gagner dépasse les 50% en termes 
d’objectifs fi xés», a-t-il fait savoir. 
«Avec la commande importante que 
nous avons, nous pourrions dépasser 
facilement les objectifs fi xés», a-t-il 
toutefois rassuré, expliquant que des 
contrats «importants» ont été signés 
entre l’ENIEM et ses clients pour une 
valeur globale d’environ 2 milliards 
de DA.
LePdgrelève néanmoins que «si tou-
tes les activités ont repris, certains 
produits ne sont pas fabriqués du fait 
que nous n’avons pas pu dédouaner 
la matière première suite à l’expira-
tion des autorisations en CKD».Le re-
nouvellement des autorisations CKD 
expirées le 22 juillet dernier «doit 
aussi intervenir dans les meilleurs 
délais», a-t-ilajouté.
Une demande de renouvellement 
de ces autorisations a été introduite 
auprès du ministère de l’Industrie et 
elle est «en cours de traitement». 

Entreprises publiques en difficulté

Eniem, un plan de reprise qui a besoin de beaucoup d’argent

Qui se tait consent, dit l’adage, mais celui qui sait parler sait aussi quand il faut parler. Après que de nombreux «amis» 
de Reportes ont cru avec jubilation qu’il n’allait pas réagir à l’entretien du PDG de l’Anep, jeudi 6 août, le temps est venu 
de leur rappeler que, s’étant abstenu de toute réaction à chaud aux déclarations qui le concernent, Reporters a eu le temps 
de mesurer l’énorme méprise, voire l’injustice dont il a été la cible depuis.
Cette hostilité n’est pas nouvelle, nourrie par un excès de fausseté dans le jugement comme dans l’information surtout 
sur sa prétendue proximité lucrative avec des cercles de l’ancien régime de M. Boutefl ika. Elle présente aujourd’hui 
l’avantage, pour notre publication, de répondre à ceux qui, d’ennui ou de vocation de justicier de pacotille, aiment en vivre, 
et d’apporter les mises au point nécessaires à la source de l’entretien du 6 août 2020.
Cette réponse se doit être à plusieurs niveaux : d’abord sur les montants annoncés par le PDG de l’ANP, sur ses déclarations 
pour le moins diff amatoires et attentatoires à l’honneur de la publication, sur l’occultation de ce qu’est une entreprise de 
presse et sur les commentaires éditoriaux «amis» qui ont suivi pour présenter la publication comme une dévoreuse de rente.
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Le CDAAI, le Centre de développement et d’analyse en agro-industrie, implanté à Constantine, est une fi liale du groupe 
Agrodiv. Ce dernier est né de la restructuration du secteur public marchand en février 2015, à travers la fusion et absorption 
de trois SGP, Cegro, Cojub et Tragral. Bref, Agrodiv, agro-alimentaire divers, est «l’enfant légitime» de Sempac, et plus tard, les 
Smide et autres Eriad. Rebgui Djamel, PDG du CDAAI, ne cesse de fouiner pour des résultats à même de permettre au pays de 
faire des économies substantielles en monnaie forte, et par la même améliorer la qualité des produits Agrodiv. Entretien.

Rebgui Djamel, PDG du Centre de développement et d’analyse en agro-industrie

«Après l’ISO, nous sommes maintenant un 
organisme d’évaluation de la conformité»

 PROPOS RECUEILLIS PAR HAMID BELLAGHA

Reporters : Le grand public 
connaît la Sempac, ou plus ré-

cemment Eriad et Smide. Depuis 
quelques années, c’est Agrodiv 

que l’on croise dès qu’il s’agit de 
blé, de farine, bref de céréales, 
mais et surtout le côté scientifi -

que qu’a pris l’entreprise en s’ins-
crivant dans la durée dans le do-
maine de la recherche. Qu’en est-

il au juste ?

Rebgui Djamel : Le CDAAI Agrodiv pro-
pose des études et expertises de prestations 
spécifi ques à la carte pour répondre à l’en-
semble des besoins et problématiques des 
acteurs de la fi lière «Céréales et dérivés». 
Nous nous efforçons constamment de dépas-
ser les attentes des clients afi n de fournir le 
meilleur service par notre position de leader 
en matière de contrôle de qualité des céréa-
les et dérivés. Nos services indépendants 
améliorent de manière signifi cative la valeur 
ajoutée des opérations de nos clients et ga-
rantissent la durabilité de leur activité.

Les produits des moulins étati-
ques n’avaient pas bonne presse 
auprès du consommateur, mais 

cela a changé et la confi ance est 
revenue. A quoi cela est-il dû à 

votre avis ?

C’est vrai, le besoin de confi ance et de re-
connaissance n’a jamais été aussi fort. Pollu-
tion, sécurité alimentaire, risques indus-
triels… De nombreux défi s nécessitent vigi-
lance, rigueur et maîtrise. Les consommateurs 
recherchent des signes de confi ance dans la 
qualité des produits et services et souhaitent 
vivre dans un environnement propre. Les en-
treprises, de leur côté, ont besoin d’obtenir 
l’assurance que les attestations de conformité 
(rapports d’essais, rapports d’expertises) de 
l’ensemble des opérateurs publics et privés 
(entres autres les fi liales du Holding Agrodiv) 
versés dans le domaine de l’agro-alimentaire 
sur lesquelles reposent leurs activités, sont 
dignes de confi ance.

Vous avez reçu une accréditation 
depuis peu. Mais la bonne nou-
velle, c’est que le CDAAI-Agrodiv 

lui-même a obtenu des lettres de 
noblesse qui lui permettent main-

tenant de s’octroyer le statut 
d’Organisme d’évaluation de la 

conformité (OEC). Cela équivaut-
il à un gage de qualité et de 

confi ance ? 

L’accréditation est une activité reposant 
sur une approche uniforme de l’évaluation 
de la conformité et compétence, basée sur les 
référentiels internationaux reconnus et appli-
qués dans plusieurs pays. Quand un organis-
me est accrédité par un organisme d’accrédi-
tions, c’est qu’il a démontré avoir atteint un 
niveau de compétence technique requis et 
une organisation dotée d’un management ap-
propriée. Il en résulte une assurance sur sa 
capacité de produire des données précises, 
fi ables, traçables et reproductibles, autant 
d’éléments indispensables à la prise de déci-
sion. L’accréditation est largement reconnue 
par les gouvernements et tend à devenir 
«obligatoire» dans de nombreux domaines 
sensibles et règlementaires car de plus en 
plus d’administrations et organismes appré-
cient les avantages qu’elle procure en termes 
de responsabilités relatives à la sécurité publi-

que. Maintenant, le recours à un organisme 
accrédité ayant le statut d’organisme d’éva-
luation de la conformité comme le CDAAI-Aa-
grodiv, apporte des avantages notables et té-
moigne d’une probité dans la conduite de 
l’action d’évaluation de la conformité, vis-à-
vis notamment des pouvoirs publics, et de 
toute partie prenante intéressée dans une 
telle expression de besoin. Cette accrédita-
tion présente des points forts qui se matéria-
lisent principalement par une augmentation 
dans la confi ance dans les données dont on 
se sert pour établir des lignes de base pour 
des analyses et décisions clés, une réduction 
des incertitudes et des risques associés à des 
décisions qui ont un impact sur la protection 
de la santé humaine et de l’environnement, 
un renforcement de la confi ance du grand 
public, pour qui l’accréditation constitue une 
marque d’approbation identifi able et aussi 
une élimination des examens inutiles pou-
vant rendre plus effi cace le processus d’éva-
luation (ce qui peut permettre de réduire les 
coûts). De plus, le recours aux laboratoires 
accrédités augmente la confi ance sur le fait 
que les décisions prises reposent sur des don-
nées comparables, que les produits achetés 
des fournisseurs sont sûrs et fi ables, que se-
ront minimisés les coûts liés à divers problè-
mes de laboratoire, notamment la reprise des 
essais, le ré-échantillonnage et les pertes de 
temps, que sera minimisé aussi le nombre de 
faux résultats qui risquent d’avoir une inci-
dence directe sur la conformité aux règle-
ments.

Par conséquent, sur les scènes nationale, 
régionale et internationale, l’accréditation du 
laboratoire est considérée comme la preuve 
irréfutable de sa compétence technique. 

Donc, l’expertise sur les produits 
issus des céréales se fera désor-

mais chez nous, en Algérie, et 
aussi à l’étranger ?    

Nous demeurons conscients de l’impor-
tance de doter nos fi liales et les opérateurs 
versés dans le domaine des céréales et déri-
vés et agro-alimentaire, des moyens et outils 
leur permettant de répondre aux exigences 
des clients permettant ainsi d’accéder facile-

ment aux marchés économiques nationaux 
et internationaux à travers des accords de 
reconnaissance mutuelle. La feuille de route 
du CDAAI va privilégier, dans cette nouvelle 
dimension, la fi abilité des résultats et la quali-
té de service. C’est la raison pour laquelle, le 
CDAAI s’est engagé depuis l’année 2018 dans 
ce processus d’accréditation de ses laboratoi-
res d’analyses.

Nos objectifs, renforcer le positionnement 
de nos laboratoires, satisfaire les besoins des 
clients, écouter et fi déliser les clients grâce à 
des essais et des méthodes appropriés liés 
aux objets d’analyses des clients et des orien-
tations techniques.

L’accréditation accordée par Algerac Ilac–
MRA (International Laboratory Accreditation) 
est un gage de compétence et de fi abilité re-
connue à l’échelle internationale, ce qui ren-
force le statut du CDAAI-Agrodiv en tant que 
laboratoire de référence dans son périmètre 
d’activités.

Avez-vous établi un programme 
pour renforcer vos références ?

Nous avons plusieurs thématiques inscri-
tes dans le programme de formation 2020/22, 
les enjeux de la sécurité alimentaire pour les 
entreprises. La comptabilité matières dans le 
processus de production moulin, les innova-
tions en meunerie et la préparation des blés, 
programme de formation en métrologie gé-
nérale  et la gestion des données de mesure 
et aide à la décision. 

Nous continuons à améliorer nos com-
pétences en matière d’analyse, d’essai, d’as-
sistance technique qui sont au cœur de no-
tre activité et de ce que nous sommes. Les 
marchés sur lesquels nous intervenons sont 
choisis selon notre capacité à être les plus 
compétitifs.

Donc, nous n’aurons plus recours 
à l’étranger pour une garantie 

de qualité…

Les Analyses CDAAI-Agrodiv des céréales 
et dérivés garantissent la qualité des céréales 
et produits fi nis. Pour garantir la qualité des 
grains des céréales et des produits transfor-

més, une analyse fi able et rapide est réalisée 
(cf à ISO 17025-2017). Des analyses fi ables et 
effi caces sont nécessaires. Notre offre com-
plète d’analyse des céréales et produits fi nis 
confi rmera la qualité des produits de manière 
fi able. Nous pouvons également réaliser des 
essais de trituration des blés et réaliser des 
analyses immédiates pour répondre aux exi-
gences des différents cahiers des charges. 
L’expertise de nos scientifi ques et techniciens 
couplée à l’utilisation des dernières métho-
des d’essais normalisées ISO et de technolo-
gies innovantes permet à nos laboratoires de 
garantir le respect des normes les plus exi-
geantes en matière de précision et d’intégrité. 
Nous œuvrons aussi pour des démarches pour 
nous inscrire en tant que Membreship Analyst 
l’Association pour le commerce des grains et 
des céréales fourragères (Gafta), notre appro-
che est de pouvoir inspecter, vérifi er, analyser 
(céréales, légumineuses, oléagineux, etc.) qui 
sont échangés dans le cadre des conditions 
contractuelles de la Gafta. Ceci nous permet-
tra de nous ouvrir au créneau porteur de la 
prestation à l’échelle internationale.

Votre récente accréditation ISO 
17025 version 2017 aura-t-elle un 

impact positif sur les importa-
teurs et exportateurs algériens de 

l’industrie agroalimentaire ?

Tous les employés du CDAAI-Agrodiv atta-
chent une grande importance à la reconnais-
sance du centre et de son avenir. L’engage-
ment est formel afi n de l’étendre au champ 
d’application des autres caractéristiques des 
produits agricoles locaux destinés à l’exporta-
tion et aux normes analytiques des céréales, 
céréales, oléagineux et autres produits im-
portés (mycotoxines, pesticides, fongicides, 
etc.). Par conséquent, nous avons l’intention 
d’étendre les sites régionaux du Groupe 
Agrodiv. Cela permettra aux clients qui im-
portent des céréales et des produits alimen-
taires agricoles et aux exportateurs de pro-
duits dérivés (pâtes biscuits, etc.) de s’assurer 
que le CDAAI effectue un contrôle qualité de 
leurs produits sans avoir à fournir cette pres-
tation de service en devises forte auprès des 
laboratoires accrédités étrangers. 
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Coronavirus
Moscou a 
produit un 
premier lot 
de vaccin 
La Russie a affi  rmé 
samedi avoir produit ses 
premiers vaccins contre 
le coronavirus, annoncés 
en début de semaine par 
Vladimir Poutine mais 
perçus avec scepticisme 
par le reste du monde. 
«Le premier lot du 
nouveau vaccin contre le 
coronavirus du Centre de 
recherches Gamaleïa a 
été produit», a indiqué 
dans un communiqué le 
ministère de la Santé 
russe, cité par les 
agences de presse 
russes. Le président 
russe a déclaré mardi 
qu’un premier vaccin 
«assez effi  cace» avait été 
enregistré en Russie par 
le Centre de recherches 
en épidémiologie et 
microbiologie Nikolaï 
Gamaleïa, à Moscou, en 
partenariat avec le 
ministère russe de la 
Défense. M. Poutine avait 
même affi  rmé qu’une de 
ses fi lles s’était fait 
inoculer le vaccin, nommé 
«Spoutnik V» (V comme 
vaccin), en référence au 
satellite soviétique, 
premier engin spatial mis 
en orbite en 1957, en 
pleine Guerre froide. Des 
chercheurs occidentaux 
ont néanmoins émis des 
doutes sur cette annonce, 
certains soutenant même 
qu’un vaccin mis au point 
de manière précipitée 
pouvait être dangereux, 
alors que la phase fi nale 
des essais a seulement 
commencé cette 
semaine. Le directeur du 
Centre Gamaleïa, 
Alexander Guintsbourg, a 
affi  rmé samedi à l’agence 
TASS que les volontaires 
prenant part à la dernière 
phase de test recevraient 
deux inoculations. Le 
fonds souverain russe 
impliqué dans le 
développement du vaccin 
a affi  rmé que le début de 
la production industrielle 
était prévu en septembre 
et que plus d’un milliard 
de doses avaient été pré-
commandées par 20 
pays étrangers. Depuis le 
début des recherches, 
l’institut Gamaleïa est 
cependant accusé de 
rompre avec les 
protocoles habituels pour 
accélérer le processus 
scientifi que. Et jusqu’ici, 
la Russie n’a pas publié 
d’étude détaillée 
permettant de vérifi er 
indépendamment ses 
résultats. Le ministre 
russe de la Santé, Mikhaïl 
Mourachko, a indiqué 
cette semaine que le 
vaccin serait d’abord 
disponible pour les 
soignants, puis pour tous 
les Russes volontaires. 
Avec plus de 917.000 cas 
confi rmés offi  ciellement, 
la Russie est 
actuellement au 
quatrième rang des pays 
les plus touchés dans le 
monde par l’épidémie, 
après les Etats-Unis, le 
Brésil et l’Inde. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Hier, samedi, Téhéran n’a pas caché 
sa joie après le rejet à une écrasante 
majorité par le Conseil de sécurité de 
l’ONU d’une résolution américaine 
visant à prolonger l’embargo sur les 
armes en Iran. Pour le président ira-
nien, Hassan Rohani, qui s’est exprimé 
lors d’une conférence de presse, les 
Etats-Unis n’ont pas réussi à mettre fi n 
à ce qu’il a appelé l’accord «à moitié 
vivant» de 2015 avec les grandes puis-
sances qui a permis à l’Iran d’échapper 
aux sanctions en échange d’une ré-
duction de son programme nucléaire. 
«Les Etats-Unis ont échoué dans cette 
conspiration, humiliés», a-t-il déclaré. 
«A mon avis, ce jour restera dans l’his-
toire de notre pays et dans l’histoire de 
la lutte contre l’arrogance mondiale».
«Pendant les 75 ans d’histoire des Na-
tions unies, l’Amérique n’a jamais été 
aussi isolée», a renchéri le porte-paro-
le du ministère iranien des Aff aires 
étrangères, Abbas Moussavi. «Malgré 
tous les voyages, pressions et colporta-
ges, les Etats-Unis n’ont pu mobiliser 
qu’un petit pays (pour voter) avec 
eux», a-t-il ajouté en référence aux ef-
forts du chef de la diplomatie améri-
caine, Mike Pompeo, pour rallier des 
soutiens. 
Vendredi, les Etats-Unis n’ont pas ob-
tenu une extension de l’embargo sur 
les ventes d’armes à l’Iran, alors que la 
Russie a proposé un sommet à sept 
pour éviter une «confrontation» 
sur fond de menace de Washington de 

déclencher un retour à l’ensemble 
des sanctions internationales contre 
Téhéran. 
Au cours d’un vote au Conseil de sécu-
rité des Nations unies, la Russie et la 
Chine, alliées de Téhéran, ont opposé 
leur veto à une proposition américaine 
visant à prolonger l’embargo sur les 
ventes d’armes à l’Iran. Onze pays 
membres, parmi lesquels la France, la 
Grande-Bretagne et l’Allemagne, se 
sont abstenus tandis que la République 
dominicaine a été la seule - avec les 
Etats-Unis - à voter en faveur du texte. 
«L’incapacité du Conseil de sécurité à 
agir de manière décisive pour défen-
dre la paix et la sécurité internationa-
les est inexcusable», a réagi dans un 
communiqué le secrétaire d’Etat amé-
ricain Mike Pompeo. L’ambassadeur 
chinois à l’ONU, Zhang Jun, a déclaré 
à l’issue du vote que le résultat «mon-
tre une nouvelle fois que l’unilatéra-
lisme ne reçoit aucun soutien et que le 
harcèlement va échouer».

MANŒUVRE 
JURIDIQUE
Conséquence de ce vote, les Etats-Unis 
vont probablement essayer d’imposer 
unilatéralement un retour des sanc-
tions de l’ONU, ce qui risque de plon-
ger le Conseil dans l’une des pires cri-
ses diplomatiques de son histoire, 
avertissent des experts. «L’incapacité 
du Conseil de sécurité à agir de ma-
nière décisive pour défendre la paix et 
la sécurité internationales est inexcu-

sable», a réagi M. Pompeo dans un 
communiqué. 
L’embargo sur les armes arrive à expi-
ration le 18 octobre, selon les termes 
de la résolution entérinant cet accord. 
Or, bien que Donald Trump ait retiré 
les Etats-Unis de l’accord, qu’il jugeait 
insuffi  sant, la diplomatie américaine 
menace désormais de déclencher le 
«snapback», un mécanisme intégré à 
l’accord de 2015 sur le programme nu-
cléaire de l’Iran qui permet un retour 
automatique au régime de sanctions 
internationales contre Téhéran qui 
prévalait auparavant. Et permettre à 
Washington d’imposer unilatéralement 
le rétablissement des sanctions de 
l’ONU qui avaient été levées en échan-
ge de l’engagement iranien à ne pas se 
doter de l’arme nucléaire. 
Une telle manoeuvre, sur la base d’un 
argument juridique contesté par de 
nombreux membres du Conseil, ris-
querait de pousser l’Iran à claquer dé-
fi nitivement la porte de l’accord nu-
cléaire, dont il a déjà commencé à se 
désengager. Les détracteurs de la dé-
marche américaine soupçonnent l’ad-
ministration Trump de vouloir juste-
ment parvenir à cette issue fatale avant 
la présidentielle de novembre aux 
Etats-Unis. Plusieurs pays pourtant a 
priori favorables à une prolongation 
de l’embargo, à l’instar des européens, 
ont donc refusé de jouer le jeu améri-
cain. Des diplomates ont indiqué que 
les Etats-Unis pourraient lancer le 
«snapback» dès la semaine prochaine 
mais que cela devrait donner lieu à 

une bataille acharnée, alors que l’ad-
ministration Trump s’est retirée en 
2018 du Plan d’action global commun 
(PAGC) signé à Vienne en juillet 
2015.
 «Dans les prochains jours, les Etats-
Unis vont donner suite à cette promes-
se de ne reculer devant rien pour pro-
longer l’embargo sur les armes», a dit 
dans un communiqué l’ambassadrice 
américaine à l’ONU, Kelly Craft. Un 
éventuel «snapback» aurait certaine-
ment pour eff et de tuer le PAGC.
«L’imposition de quelconques sanc-
tions ou restrictions contre l’Iran par le 
Conseil de sécurité donnera lieu à une 
réponse ferme de l’Iran et nos options 
ne sont pas limitées», a prévenu l’am-
bassadeur iranien aux Nations unies. 
«Les Etats-Unis et toute entité qui 
pourrait soutenir ou accepter ce com-
portement illégal en porteront l’entiè-
re responsabilité», a ajouté Majid 
Takht Ravanchi dans un communiqué.
Le président russe Vladimir Poutine a 
proposé la tenue d’un sommet virtuel 
avec les Etats-Unis et les parties tou-
jours prenantes de l’accord de 2015 - 
France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Chine et Iran - en vue d’éviter une es-
calade à l’ONU à propos de l’Iran.
La France est disposée à prendre part à 
cette réunion, a fait savoir l’Elysée. A 
la question de savoir s’il participerait 
aux discussions, le président américain 
Donald Trump a déclaré à des journa-
listes: «J’ai entendu qu’il y avait quel-
que chose, mais on ne m’en a pas en-
core parlé.» 

Sanctions contre le nucléaire iranien

Rejet de l’embargo voulu 
par Washington
L’administration Trump est depuis vendredi, jour de 
rejet par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une 
résolution américaine pour prolonger l’embargo sur la 
vente d’armes conventionnelles à l’Iran, qui expire en 
octobre prochain, dans un isolement inédit. Son texte 
inscrit dans sa stratégie d’endiguement de l’Iran en 
vigueur depuis 2017 au moins a essuyé un échec 
retentissant avec seulement deux voix favorables. 
Deux pays ont voté contre (la Russie et la Chine) et 
onze autres se sont abstenus, dont la France, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne. La diplomatie 
américaine devrait tenter une manoeuvre juridique 
controversée pour obliger unilatéralement le Conseil 
de sécurité à rétablir les sanctions onusiennes contre 
Téhéran levées en 2015 - au nom de l’accord 
nucléaire que les Etats-Unis ont pourtant abandonné.

Le président bélarusse Alexandre 
Loukachenko, en diffi  culté face à un 
important mouvement de contesta-
tion post-électorale, a rejeté samedi 
la possibilité d’une médiation étran-
gère, proposée notamment par la 
Pologne et deux pays baltes. «Nous 
n’avons besoin d’aucun gouverne-
ment étranger, d’aucun médiateur», 
a affi  rmé M. Loukachenko lors d’une 
réunion au ministère de la Défense, 
cité par l’agence étatique Belta. Mer-
credi, la Lettonie, la Lituanie et la 
Pologne avaient proposé un plan de 

médiation prévoyant la création d’un 
«conseil national» pour régler la crise 
politique en cours au Bélarus. «Sans 
vouloir off enser les dirigeants de ces 
républiques, j’aimerais leur dire de 
se mêler de leurs aff aires», a lancé le 
chef d’Etat bélarusse. Plus tôt dans la 
journée, il s’est entretenu avec son 
homologue et allié Vladimir Poutine, 
s’accordant pour poursuivre le «ren-
forcement» de l’Union de la Russie et 
le Bélarus, une alliance intergouver-
nementale entre les deux pays. «Nous 
ne vendrons le pays à personne, nous 

garderons en main la situation», a 
souligné M. Loukachenko. Depuis di-
manche, des dizaines de milliers de 
manifestants contestent sa réélection, 
dénonçant des fraudes massives et la 
violente répression du pouvoir. 
Il s’agit du plus grand mouvement de 
protestation depuis l’arrivée au pou-
voir de Loukachenko en 1994. Après 
avoir procédé à des arrestations massi-
ves au début de la semaine, les autori-
tés ont toutefois montré des signes de 
recul, Alexandre Loukachenko appe-
lant lui même à une «certaine rete-

nue». Cela étant, l’UE a annoncé ven-
dredi des sanctions contre des diri-
geants bélarusses liés aux violences et 
aux fraudes électorales. 
Minsk a reçu le soutien de Moscou qui 
a dénoncé des tentatives d’»ingérence 
étrangère» visant à déstabiliser le Béla-
rus, un allié historique de la Russie, 
malgré des tensions récurrentes entre 
les deux pays. Le chef de l’État béla-
russe avait notamment accusé Moscou 
de vouloir réduire son pays à l’état de 
vassal et de s’ingérer dans le scrutin du 
9 août. 

Bélarus Loukachenko rejette une médiation 
étrangère pour régler la crise

PAR GERMAIN MOYON

Quarantaine pour les voyageurs arrivant 
de France au Royaume-Uni, restrictions loca-
les: de nombreux pays musclent leur dispositif 
pour contrer une résurgence du nouveau co-
ronavirus, rendant d’autant plus cruciale la 
course au vaccin que la Russie affi  rme mener. 
Quelques jours après l’annonce par Vladimir 
Poutine qu’un premier vaccin «assez effi  cace» 
avait été mis au point en Russie (testé sur la 
propre fi lle du président russe), Moscou a 
annoncé avoir produit les premières doses. 
Le «Spoutnik V» est cependant perçu avec 
scepticisme par le reste du monde, la phase 
fi nale des essais n’ayant commencé que cette 
semaine. L’obtention d’un vaccin reste l’un 
des principaux espoirs de la planète pour se 
débarrasser des restrictions drastiques mises 
en place pour freiner la propagation de la ma-
ladie Covid-19, qui a fauché plus de 760.000 
vies dans le monde sur plus de 21 millions de 
cas recensés. Des dizaines de millions de doses 
des diff érents candidats ont été achetées par 
les pays avant même de savoir si elles seront 
effi  caces. Face à l’aggravation de la situation 
sanitaire en France, le Royaume-Uni a imposé 
samedi au petit matin 14 jours d’isolement 
aux voyageurs arrivant de ce pays, mais aussi 
des Pays-Bas et de Malte, un peu plus d’un 
mois après les en avoir exemptés. Pays d’Eu-
rope le plus endeuillé par la pandémie avec 
plus de 41.000 morts, le Royaume-Uni craint 
d’importer des cas sur son sol. Les Britanni-
ques ou Français résidant en Grande-Bretagne 
et en vacances en France se sont rués vendredi 
sur les derniers trains, ferrys et vols, dépen-
sant des sommes parfois exorbitantes, pour 

anticiper leur retour et éviter de devoir rester 
à l’isolement chez eux sans pouvoir aller au 
bureau ou envoyer les enfants à l’école pour 
la rentrée. Après l’entrée en vigueur samedi, 
le trafi c est revenu à la normale au port de 
Calais, où les fi les d’attente de voitures embar-
quant sur les ferrys avaient atteint 45 minutes 
dans la soirée. Au départ de l’Eurostar de Pa-
ris vers Londres, les passagers se montraient 
résignés. «On s’y attendait, mais 24 heures 
(entre l’annonce et la mise en oeuvre) c’était 
trop court, impossible pour nous de prévoir 
quoi que ce soit», constate Jessica, qui rentre 
de vacances à Argelès (sud). Julie, qui voyage 
avec elle, se prépare à prendre un congé sans 
solde le temps de la quarantaine: «C’est com-
pliqué parce que j’ai un nouvel emploi». Les 
retours de France concernent 160.000 person-
nes selon le gouvernement britannique, mais 
la presse britannique évoque jusqu’à 500.000 
voyageurs aff ectés. 
La France a regretté la décision britannique 
et annoncé qu’elle entraînerait «une mesure 
de réciprocité». Elle cherche aussi à contenir 
l’aggravation récente avec la multiplication 
des cas. A Paris, le port du masque est devenu 
obligatoire en extérieur samedi matin dans de 
nombreuses zones comme les Champs-Elysées 
ou le quartier du Louvre. Pour Matthieu Jac-
quot, en balade avec ses amis, «le port du mas-
que faudrait que ce soit partout ou nulle part, 
sinon c’est un peu idiot». Dans le sud-ouest de 
la France, les célébrations de l’Assomption qui 
attirent d’habitude jusqu’à 25.000 pèlerins à 
Lourdes, un des plus importants lieux de pèle-
rinage chrétien dans le monde, ont été rédui-
tes à la portion congrue. Près de 5.000 pèle-
rins ont pris place dans la basilique Saint-Pie 

X, une gigantesque église souterraine, vaste 
comme deux terrains de football, qui peut en 
contenir cinq fois plus.

FRONTIÈRES FERMÉES 

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus 
endeuillé (168.446 morts), devant le Bré-
sil (106.523), le Mexique (55.908) et l’Inde 
(49.036). Même des pays dont la gestion de 
la première vague épidémique avait été saluée 
sont concernés par le retour du virus. Après 
la Nouvelle-Zélande qui a prolongé vendredi 
le confi nement d’Auckland, la Corée du Sud a 
durci samedi les mesures de restrictions socia-
les à Séoul et ses environs alors que le nom-
bre de contaminations est au plus haut depuis 
cinq mois. Les rencontres de sport profession-
nel devront de nouveau être jouées à huis clos. 
Parmi les rares avancées vers le déconfi ne-
ment, l’Algérie a commencé samedi à rouvrir 
ses mosquées et lieux de détente comme les 
cafés, restaurants, parcs et plages, après cinq 
mois de réclusion. «L’atmosphère à la maison 
devenait insupportable avec les enfants qui 
s’ennuyaient, j’en pouvais plus», raconte à 
l’AFP Soraya, qui est sortie samedi matin très 
tôt avec sa voisine Fatima et les enfants pour 
passer la journée à la plage. Le Royaume-Uni 
autorise à partir de samedi des cérémonies de 
mariage et rouvre certains lieux comme les 
salons de beauté et casinos, une étape du dé-
confi nement qui avait été repoussée de deux 
semaines en raison de la résurgence des cas. 
Aux Etats-Unis le gouverneur de New York a 
annoncé la réouverture le 24 août des musées 
et autres institutions culturelles, après cinq 
mois de fermeture.  (Source AFP)

Egypte 
Cinq blessés dans 
l’effondrement 
d’un immeuble classé 
au Caire 
Cinq personnes ont été blessées samedi dans 
l’eff ondrement d’un immeuble classé du début 
du XXe siècle situé dans le centre du Caire, a 
indiqué une source sécuritaire, sous couvert 
d’anonymat. Plusieurs responsables se sont 
rendus sur place et ont «suivi les opérations de 
sauvetage» de quatorze personnes, dont cinq 
ont été transportées à l’hôpital à cause de leurs 
blessures, selon la même source. Aucun décès 
n’était à déplorer dans l’immédiat. Une enquête 
a été ouverte pour «évaluer l’impact» de cet 
eff ondrement sur les bâtiments voisins, a 
indiqué le gouvernorat du Caire sur Facebook, 
précisant qu’il abritait des commerces et que 
seulement deux appartements étaient habités. 
Situé sur l’une des principales artères du 
centre-ville du Caire, près de la célèbre place 
Tahrir, l’édifi ce de quatre étages a été construit 
en 1900, a précisé sur Facebook Soheir Zaki 
Hawas, urbaniste et membre de l’organisation 
nationale pour l’harmonie urbaine (NOUH), 
chargée de la mise en valeur du patrimoine 
urbain. «L’immeuble est éventré» avec des 
gravats tombés sur la rue, a constaté un 
correspondant de l’AFP, mentionnant la 
présence de plusieurs ambulances et véhicules 
de pompiers. Le centre-ville du Caire, où de 
nombreuses constructions datent du XIXe et 
du début du XXe siècle, a longtemps hébergé 
la bourgeoisie cairote et d’importantes 
institutions publiques. Mais bien qu’ils soient 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, ces 
immeubles sont pour la plupart délabrés ou à 
l’abandon. Un immeuble ancien du quartier 
huppé de Zamalek, qui abrite des joyaux 
architecturaux, s’est partiellement eff ondré fi n 
juillet en raison d’un aff aissement de terrain, dû 
à la proximité des travaux de prolongement du 
métro du Caire. L’eff ondrement d’un immeuble 
en 2014 a fait 19 morts. 

CORONAVIRUS Les restrictions 
se multiplient dans le monde

PAR SALIM BENOUR

Pour l’ambassadeur Amine Ramzi Mak-
boul, la Ligue arabe, qui devrait se réunir in-
cessamment à l’appel de l’Autorité palesti-
nienne, devrait réagir «avec fermeté» à cet ac-
cord et montrer à l’opinion arabe et interna-
tionale le refus de «brader» une cause juste et 
«rejeter la politique du fait accompli». Cette 
politique, a-t-il affi  rmé, est «vouée à l’échec» 
et «n’aboutira jamais tant que ne seront pas 
pris en compte les droits légitimes du peuple 
palestinien».
Dans le Golfe, l’annonce de la normalisation 
des relations entre les Emirats arabes unis et 

Israël a fait, dans les sociétés des pays du 
Conseil de coopération du Golfe (Arabie saou-
dite, Qatar, Bahreïn, Koweït et Oman), l’eff et 
d’une bombe alors que les Etats se complai-
sent soit dans le soutien des Emirats, soit le 
silence, soit dans des déclarations pour le 
moins ambiguës. Après l’annonce surprise du 
président américain Donald Trump, de cet ac-
cord «historique», les yeux se sont tournés 
vers l’Arabie saoudite, première puissance 
arabe, alliée des Emirats, et qui s’est discrète-
ment rapprochée d’Israël ces dernières années. 
Mais Ryad n’a pas réagi. Sur les réseaux so-
ciaux, les jeunes Saoudiens, très actifs, ont lar-
gement relayé le hashtag très populaire dans 

le Golfe «la normalisation est une trahison». 
Bahreïn a été le premier pays de la région à 
saluer l’accord négocié par les Etats-Unis, un 
très proche allié. Plusieurs partis d’opposition 
ont dénoncé, dans un communiqué commun, 
«toute normalisation avec l’entité sioniste». 
Jeudi, les Emirats ont assuré que leur accord 
prévoyait de «mettre fi n à toute annexion sup-
plémentaire» de territoires palestiniens en Cis-
jordanie. Mais le Premier ministre israélien, 
Benjamin Netanyahu, a averti que l’annexion 
était simplement «reportée». Le Qatar, qui n’a 
pas réagi à l’annonce de jeudi, est depuis 2017 
en crise diplomatique avec les Emirats, l’Ara-
bie saoudite, Bahreïn et l’Egypte, qui l’accu-

sent de soutien aux mouvements islamistes et 
de connivence avec l’Iran.
 Doha a pourtant lui-même d’étroites relations 
avec l’Etat hébreu, avec lequel il maintient des 
contacts autour de la bande de Gaza, où les 
Qataris, proches du Hamas, soutiennent des 
projets de développement. Le Qatar a même 
accueilli en 1996 le premier bureau de repré-
sentation israélien dans le Golfe, avant sa fer-
meture en 2000. Egalement très proche allié 
des Etats-Unis, le Koweït n’a pas réagi à l’ac-
cord des Emirats avec Israël. Le riche émirat 
est le seul pays du Golfe doté d’une véritable 
vie politique et parlementaire, avec des débats 
publics parfois virulents. 

Accord de normalisation Emirats-Israël

L’ambassadeur de Palestine en Algérie 
appelle à une «réaction ferme»
Dans une déclaration à Reporters, l’ambassadeur de Palestine en Algérie a considéré que la position 
algérienne est celle de la défense des «intérêts légitimes des Palestiniens» et a affi  rmé que la normalisation 
des relations entre les Emirats et Israël est une «trahison» de la cause palestinienne. 



 PLANÉTARIUMd i m a n c h e  1 6  a o û t  2 0 2 08  PLANÉTARIUM d i m a n c h e  1 6  a o û t  2 0 2 0 9

Coronavirus
Moscou a 
produit un 
premier lot 
de vaccin 
La Russie a affi  rmé 
samedi avoir produit ses 
premiers vaccins contre 
le coronavirus, annoncés 
en début de semaine par 
Vladimir Poutine mais 
perçus avec scepticisme 
par le reste du monde. 
«Le premier lot du 
nouveau vaccin contre le 
coronavirus du Centre de 
recherches Gamaleïa a 
été produit», a indiqué 
dans un communiqué le 
ministère de la Santé 
russe, cité par les 
agences de presse 
russes. Le président 
russe a déclaré mardi 
qu’un premier vaccin 
«assez effi  cace» avait été 
enregistré en Russie par 
le Centre de recherches 
en épidémiologie et 
microbiologie Nikolaï 
Gamaleïa, à Moscou, en 
partenariat avec le 
ministère russe de la 
Défense. M. Poutine avait 
même affi  rmé qu’une de 
ses fi lles s’était fait 
inoculer le vaccin, nommé 
«Spoutnik V» (V comme 
vaccin), en référence au 
satellite soviétique, 
premier engin spatial mis 
en orbite en 1957, en 
pleine Guerre froide. Des 
chercheurs occidentaux 
ont néanmoins émis des 
doutes sur cette annonce, 
certains soutenant même 
qu’un vaccin mis au point 
de manière précipitée 
pouvait être dangereux, 
alors que la phase fi nale 
des essais a seulement 
commencé cette 
semaine. Le directeur du 
Centre Gamaleïa, 
Alexander Guintsbourg, a 
affi  rmé samedi à l’agence 
TASS que les volontaires 
prenant part à la dernière 
phase de test recevraient 
deux inoculations. Le 
fonds souverain russe 
impliqué dans le 
développement du vaccin 
a affi  rmé que le début de 
la production industrielle 
était prévu en septembre 
et que plus d’un milliard 
de doses avaient été pré-
commandées par 20 
pays étrangers. Depuis le 
début des recherches, 
l’institut Gamaleïa est 
cependant accusé de 
rompre avec les 
protocoles habituels pour 
accélérer le processus 
scientifi que. Et jusqu’ici, 
la Russie n’a pas publié 
d’étude détaillée 
permettant de vérifi er 
indépendamment ses 
résultats. Le ministre 
russe de la Santé, Mikhaïl 
Mourachko, a indiqué 
cette semaine que le 
vaccin serait d’abord 
disponible pour les 
soignants, puis pour tous 
les Russes volontaires. 
Avec plus de 917.000 cas 
confi rmés offi  ciellement, 
la Russie est 
actuellement au 
quatrième rang des pays 
les plus touchés dans le 
monde par l’épidémie, 
après les Etats-Unis, le 
Brésil et l’Inde. 

SYNTHÈSE ANIS REMANE

Hier, samedi, Téhéran n’a pas caché 
sa joie après le rejet à une écrasante 
majorité par le Conseil de sécurité de 
l’ONU d’une résolution américaine 
visant à prolonger l’embargo sur les 
armes en Iran. Pour le président ira-
nien, Hassan Rohani, qui s’est exprimé 
lors d’une conférence de presse, les 
Etats-Unis n’ont pas réussi à mettre fi n 
à ce qu’il a appelé l’accord «à moitié 
vivant» de 2015 avec les grandes puis-
sances qui a permis à l’Iran d’échapper 
aux sanctions en échange d’une ré-
duction de son programme nucléaire. 
«Les Etats-Unis ont échoué dans cette 
conspiration, humiliés», a-t-il déclaré. 
«A mon avis, ce jour restera dans l’his-
toire de notre pays et dans l’histoire de 
la lutte contre l’arrogance mondiale».
«Pendant les 75 ans d’histoire des Na-
tions unies, l’Amérique n’a jamais été 
aussi isolée», a renchéri le porte-paro-
le du ministère iranien des Aff aires 
étrangères, Abbas Moussavi. «Malgré 
tous les voyages, pressions et colporta-
ges, les Etats-Unis n’ont pu mobiliser 
qu’un petit pays (pour voter) avec 
eux», a-t-il ajouté en référence aux ef-
forts du chef de la diplomatie améri-
caine, Mike Pompeo, pour rallier des 
soutiens. 
Vendredi, les Etats-Unis n’ont pas ob-
tenu une extension de l’embargo sur 
les ventes d’armes à l’Iran, alors que la 
Russie a proposé un sommet à sept 
pour éviter une «confrontation» 
sur fond de menace de Washington de 

déclencher un retour à l’ensemble 
des sanctions internationales contre 
Téhéran. 
Au cours d’un vote au Conseil de sécu-
rité des Nations unies, la Russie et la 
Chine, alliées de Téhéran, ont opposé 
leur veto à une proposition américaine 
visant à prolonger l’embargo sur les 
ventes d’armes à l’Iran. Onze pays 
membres, parmi lesquels la France, la 
Grande-Bretagne et l’Allemagne, se 
sont abstenus tandis que la République 
dominicaine a été la seule - avec les 
Etats-Unis - à voter en faveur du texte. 
«L’incapacité du Conseil de sécurité à 
agir de manière décisive pour défen-
dre la paix et la sécurité internationa-
les est inexcusable», a réagi dans un 
communiqué le secrétaire d’Etat amé-
ricain Mike Pompeo. L’ambassadeur 
chinois à l’ONU, Zhang Jun, a déclaré 
à l’issue du vote que le résultat «mon-
tre une nouvelle fois que l’unilatéra-
lisme ne reçoit aucun soutien et que le 
harcèlement va échouer».

MANŒUVRE 
JURIDIQUE
Conséquence de ce vote, les Etats-Unis 
vont probablement essayer d’imposer 
unilatéralement un retour des sanc-
tions de l’ONU, ce qui risque de plon-
ger le Conseil dans l’une des pires cri-
ses diplomatiques de son histoire, 
avertissent des experts. «L’incapacité 
du Conseil de sécurité à agir de ma-
nière décisive pour défendre la paix et 
la sécurité internationales est inexcu-

sable», a réagi M. Pompeo dans un 
communiqué. 
L’embargo sur les armes arrive à expi-
ration le 18 octobre, selon les termes 
de la résolution entérinant cet accord. 
Or, bien que Donald Trump ait retiré 
les Etats-Unis de l’accord, qu’il jugeait 
insuffi  sant, la diplomatie américaine 
menace désormais de déclencher le 
«snapback», un mécanisme intégré à 
l’accord de 2015 sur le programme nu-
cléaire de l’Iran qui permet un retour 
automatique au régime de sanctions 
internationales contre Téhéran qui 
prévalait auparavant. Et permettre à 
Washington d’imposer unilatéralement 
le rétablissement des sanctions de 
l’ONU qui avaient été levées en échan-
ge de l’engagement iranien à ne pas se 
doter de l’arme nucléaire. 
Une telle manoeuvre, sur la base d’un 
argument juridique contesté par de 
nombreux membres du Conseil, ris-
querait de pousser l’Iran à claquer dé-
fi nitivement la porte de l’accord nu-
cléaire, dont il a déjà commencé à se 
désengager. Les détracteurs de la dé-
marche américaine soupçonnent l’ad-
ministration Trump de vouloir juste-
ment parvenir à cette issue fatale avant 
la présidentielle de novembre aux 
Etats-Unis. Plusieurs pays pourtant a 
priori favorables à une prolongation 
de l’embargo, à l’instar des européens, 
ont donc refusé de jouer le jeu améri-
cain. Des diplomates ont indiqué que 
les Etats-Unis pourraient lancer le 
«snapback» dès la semaine prochaine 
mais que cela devrait donner lieu à 

une bataille acharnée, alors que l’ad-
ministration Trump s’est retirée en 
2018 du Plan d’action global commun 
(PAGC) signé à Vienne en juillet 
2015.
 «Dans les prochains jours, les Etats-
Unis vont donner suite à cette promes-
se de ne reculer devant rien pour pro-
longer l’embargo sur les armes», a dit 
dans un communiqué l’ambassadrice 
américaine à l’ONU, Kelly Craft. Un 
éventuel «snapback» aurait certaine-
ment pour eff et de tuer le PAGC.
«L’imposition de quelconques sanc-
tions ou restrictions contre l’Iran par le 
Conseil de sécurité donnera lieu à une 
réponse ferme de l’Iran et nos options 
ne sont pas limitées», a prévenu l’am-
bassadeur iranien aux Nations unies. 
«Les Etats-Unis et toute entité qui 
pourrait soutenir ou accepter ce com-
portement illégal en porteront l’entiè-
re responsabilité», a ajouté Majid 
Takht Ravanchi dans un communiqué.
Le président russe Vladimir Poutine a 
proposé la tenue d’un sommet virtuel 
avec les Etats-Unis et les parties tou-
jours prenantes de l’accord de 2015 - 
France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Chine et Iran - en vue d’éviter une es-
calade à l’ONU à propos de l’Iran.
La France est disposée à prendre part à 
cette réunion, a fait savoir l’Elysée. A 
la question de savoir s’il participerait 
aux discussions, le président américain 
Donald Trump a déclaré à des journa-
listes: «J’ai entendu qu’il y avait quel-
que chose, mais on ne m’en a pas en-
core parlé.» 

Sanctions contre le nucléaire iranien

Rejet de l’embargo voulu 
par Washington
L’administration Trump est depuis vendredi, jour de 
rejet par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une 
résolution américaine pour prolonger l’embargo sur la 
vente d’armes conventionnelles à l’Iran, qui expire en 
octobre prochain, dans un isolement inédit. Son texte 
inscrit dans sa stratégie d’endiguement de l’Iran en 
vigueur depuis 2017 au moins a essuyé un échec 
retentissant avec seulement deux voix favorables. 
Deux pays ont voté contre (la Russie et la Chine) et 
onze autres se sont abstenus, dont la France, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne. La diplomatie 
américaine devrait tenter une manoeuvre juridique 
controversée pour obliger unilatéralement le Conseil 
de sécurité à rétablir les sanctions onusiennes contre 
Téhéran levées en 2015 - au nom de l’accord 
nucléaire que les Etats-Unis ont pourtant abandonné.

Le président bélarusse Alexandre 
Loukachenko, en diffi  culté face à un 
important mouvement de contesta-
tion post-électorale, a rejeté samedi 
la possibilité d’une médiation étran-
gère, proposée notamment par la 
Pologne et deux pays baltes. «Nous 
n’avons besoin d’aucun gouverne-
ment étranger, d’aucun médiateur», 
a affi  rmé M. Loukachenko lors d’une 
réunion au ministère de la Défense, 
cité par l’agence étatique Belta. Mer-
credi, la Lettonie, la Lituanie et la 
Pologne avaient proposé un plan de 

médiation prévoyant la création d’un 
«conseil national» pour régler la crise 
politique en cours au Bélarus. «Sans 
vouloir off enser les dirigeants de ces 
républiques, j’aimerais leur dire de 
se mêler de leurs aff aires», a lancé le 
chef d’Etat bélarusse. Plus tôt dans la 
journée, il s’est entretenu avec son 
homologue et allié Vladimir Poutine, 
s’accordant pour poursuivre le «ren-
forcement» de l’Union de la Russie et 
le Bélarus, une alliance intergouver-
nementale entre les deux pays. «Nous 
ne vendrons le pays à personne, nous 

garderons en main la situation», a 
souligné M. Loukachenko. Depuis di-
manche, des dizaines de milliers de 
manifestants contestent sa réélection, 
dénonçant des fraudes massives et la 
violente répression du pouvoir. 
Il s’agit du plus grand mouvement de 
protestation depuis l’arrivée au pou-
voir de Loukachenko en 1994. Après 
avoir procédé à des arrestations massi-
ves au début de la semaine, les autori-
tés ont toutefois montré des signes de 
recul, Alexandre Loukachenko appe-
lant lui même à une «certaine rete-

nue». Cela étant, l’UE a annoncé ven-
dredi des sanctions contre des diri-
geants bélarusses liés aux violences et 
aux fraudes électorales. 
Minsk a reçu le soutien de Moscou qui 
a dénoncé des tentatives d’»ingérence 
étrangère» visant à déstabiliser le Béla-
rus, un allié historique de la Russie, 
malgré des tensions récurrentes entre 
les deux pays. Le chef de l’État béla-
russe avait notamment accusé Moscou 
de vouloir réduire son pays à l’état de 
vassal et de s’ingérer dans le scrutin du 
9 août. 

Bélarus Loukachenko rejette une médiation 
étrangère pour régler la crise

PAR GERMAIN MOYON

Quarantaine pour les voyageurs arrivant 
de France au Royaume-Uni, restrictions loca-
les: de nombreux pays musclent leur dispositif 
pour contrer une résurgence du nouveau co-
ronavirus, rendant d’autant plus cruciale la 
course au vaccin que la Russie affi  rme mener. 
Quelques jours après l’annonce par Vladimir 
Poutine qu’un premier vaccin «assez effi  cace» 
avait été mis au point en Russie (testé sur la 
propre fi lle du président russe), Moscou a 
annoncé avoir produit les premières doses. 
Le «Spoutnik V» est cependant perçu avec 
scepticisme par le reste du monde, la phase 
fi nale des essais n’ayant commencé que cette 
semaine. L’obtention d’un vaccin reste l’un 
des principaux espoirs de la planète pour se 
débarrasser des restrictions drastiques mises 
en place pour freiner la propagation de la ma-
ladie Covid-19, qui a fauché plus de 760.000 
vies dans le monde sur plus de 21 millions de 
cas recensés. Des dizaines de millions de doses 
des diff érents candidats ont été achetées par 
les pays avant même de savoir si elles seront 
effi  caces. Face à l’aggravation de la situation 
sanitaire en France, le Royaume-Uni a imposé 
samedi au petit matin 14 jours d’isolement 
aux voyageurs arrivant de ce pays, mais aussi 
des Pays-Bas et de Malte, un peu plus d’un 
mois après les en avoir exemptés. Pays d’Eu-
rope le plus endeuillé par la pandémie avec 
plus de 41.000 morts, le Royaume-Uni craint 
d’importer des cas sur son sol. Les Britanni-
ques ou Français résidant en Grande-Bretagne 
et en vacances en France se sont rués vendredi 
sur les derniers trains, ferrys et vols, dépen-
sant des sommes parfois exorbitantes, pour 

anticiper leur retour et éviter de devoir rester 
à l’isolement chez eux sans pouvoir aller au 
bureau ou envoyer les enfants à l’école pour 
la rentrée. Après l’entrée en vigueur samedi, 
le trafi c est revenu à la normale au port de 
Calais, où les fi les d’attente de voitures embar-
quant sur les ferrys avaient atteint 45 minutes 
dans la soirée. Au départ de l’Eurostar de Pa-
ris vers Londres, les passagers se montraient 
résignés. «On s’y attendait, mais 24 heures 
(entre l’annonce et la mise en oeuvre) c’était 
trop court, impossible pour nous de prévoir 
quoi que ce soit», constate Jessica, qui rentre 
de vacances à Argelès (sud). Julie, qui voyage 
avec elle, se prépare à prendre un congé sans 
solde le temps de la quarantaine: «C’est com-
pliqué parce que j’ai un nouvel emploi». Les 
retours de France concernent 160.000 person-
nes selon le gouvernement britannique, mais 
la presse britannique évoque jusqu’à 500.000 
voyageurs aff ectés. 
La France a regretté la décision britannique 
et annoncé qu’elle entraînerait «une mesure 
de réciprocité». Elle cherche aussi à contenir 
l’aggravation récente avec la multiplication 
des cas. A Paris, le port du masque est devenu 
obligatoire en extérieur samedi matin dans de 
nombreuses zones comme les Champs-Elysées 
ou le quartier du Louvre. Pour Matthieu Jac-
quot, en balade avec ses amis, «le port du mas-
que faudrait que ce soit partout ou nulle part, 
sinon c’est un peu idiot». Dans le sud-ouest de 
la France, les célébrations de l’Assomption qui 
attirent d’habitude jusqu’à 25.000 pèlerins à 
Lourdes, un des plus importants lieux de pèle-
rinage chrétien dans le monde, ont été rédui-
tes à la portion congrue. Près de 5.000 pèle-
rins ont pris place dans la basilique Saint-Pie 

X, une gigantesque église souterraine, vaste 
comme deux terrains de football, qui peut en 
contenir cinq fois plus.

FRONTIÈRES FERMÉES 

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus 
endeuillé (168.446 morts), devant le Bré-
sil (106.523), le Mexique (55.908) et l’Inde 
(49.036). Même des pays dont la gestion de 
la première vague épidémique avait été saluée 
sont concernés par le retour du virus. Après 
la Nouvelle-Zélande qui a prolongé vendredi 
le confi nement d’Auckland, la Corée du Sud a 
durci samedi les mesures de restrictions socia-
les à Séoul et ses environs alors que le nom-
bre de contaminations est au plus haut depuis 
cinq mois. Les rencontres de sport profession-
nel devront de nouveau être jouées à huis clos. 
Parmi les rares avancées vers le déconfi ne-
ment, l’Algérie a commencé samedi à rouvrir 
ses mosquées et lieux de détente comme les 
cafés, restaurants, parcs et plages, après cinq 
mois de réclusion. «L’atmosphère à la maison 
devenait insupportable avec les enfants qui 
s’ennuyaient, j’en pouvais plus», raconte à 
l’AFP Soraya, qui est sortie samedi matin très 
tôt avec sa voisine Fatima et les enfants pour 
passer la journée à la plage. Le Royaume-Uni 
autorise à partir de samedi des cérémonies de 
mariage et rouvre certains lieux comme les 
salons de beauté et casinos, une étape du dé-
confi nement qui avait été repoussée de deux 
semaines en raison de la résurgence des cas. 
Aux Etats-Unis le gouverneur de New York a 
annoncé la réouverture le 24 août des musées 
et autres institutions culturelles, après cinq 
mois de fermeture.  (Source AFP)

Egypte 
Cinq blessés dans 
l’effondrement 
d’un immeuble classé 
au Caire 
Cinq personnes ont été blessées samedi dans 
l’eff ondrement d’un immeuble classé du début 
du XXe siècle situé dans le centre du Caire, a 
indiqué une source sécuritaire, sous couvert 
d’anonymat. Plusieurs responsables se sont 
rendus sur place et ont «suivi les opérations de 
sauvetage» de quatorze personnes, dont cinq 
ont été transportées à l’hôpital à cause de leurs 
blessures, selon la même source. Aucun décès 
n’était à déplorer dans l’immédiat. Une enquête 
a été ouverte pour «évaluer l’impact» de cet 
eff ondrement sur les bâtiments voisins, a 
indiqué le gouvernorat du Caire sur Facebook, 
précisant qu’il abritait des commerces et que 
seulement deux appartements étaient habités. 
Situé sur l’une des principales artères du 
centre-ville du Caire, près de la célèbre place 
Tahrir, l’édifi ce de quatre étages a été construit 
en 1900, a précisé sur Facebook Soheir Zaki 
Hawas, urbaniste et membre de l’organisation 
nationale pour l’harmonie urbaine (NOUH), 
chargée de la mise en valeur du patrimoine 
urbain. «L’immeuble est éventré» avec des 
gravats tombés sur la rue, a constaté un 
correspondant de l’AFP, mentionnant la 
présence de plusieurs ambulances et véhicules 
de pompiers. Le centre-ville du Caire, où de 
nombreuses constructions datent du XIXe et 
du début du XXe siècle, a longtemps hébergé 
la bourgeoisie cairote et d’importantes 
institutions publiques. Mais bien qu’ils soient 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, ces 
immeubles sont pour la plupart délabrés ou à 
l’abandon. Un immeuble ancien du quartier 
huppé de Zamalek, qui abrite des joyaux 
architecturaux, s’est partiellement eff ondré fi n 
juillet en raison d’un aff aissement de terrain, dû 
à la proximité des travaux de prolongement du 
métro du Caire. L’eff ondrement d’un immeuble 
en 2014 a fait 19 morts. 

CORONAVIRUS Les restrictions 
se multiplient dans le monde

PAR SALIM BENOUR

Pour l’ambassadeur Amine Ramzi Mak-
boul, la Ligue arabe, qui devrait se réunir in-
cessamment à l’appel de l’Autorité palesti-
nienne, devrait réagir «avec fermeté» à cet ac-
cord et montrer à l’opinion arabe et interna-
tionale le refus de «brader» une cause juste et 
«rejeter la politique du fait accompli». Cette 
politique, a-t-il affi  rmé, est «vouée à l’échec» 
et «n’aboutira jamais tant que ne seront pas 
pris en compte les droits légitimes du peuple 
palestinien».
Dans le Golfe, l’annonce de la normalisation 
des relations entre les Emirats arabes unis et 

Israël a fait, dans les sociétés des pays du 
Conseil de coopération du Golfe (Arabie saou-
dite, Qatar, Bahreïn, Koweït et Oman), l’eff et 
d’une bombe alors que les Etats se complai-
sent soit dans le soutien des Emirats, soit le 
silence, soit dans des déclarations pour le 
moins ambiguës. Après l’annonce surprise du 
président américain Donald Trump, de cet ac-
cord «historique», les yeux se sont tournés 
vers l’Arabie saoudite, première puissance 
arabe, alliée des Emirats, et qui s’est discrète-
ment rapprochée d’Israël ces dernières années. 
Mais Ryad n’a pas réagi. Sur les réseaux so-
ciaux, les jeunes Saoudiens, très actifs, ont lar-
gement relayé le hashtag très populaire dans 

le Golfe «la normalisation est une trahison». 
Bahreïn a été le premier pays de la région à 
saluer l’accord négocié par les Etats-Unis, un 
très proche allié. Plusieurs partis d’opposition 
ont dénoncé, dans un communiqué commun, 
«toute normalisation avec l’entité sioniste». 
Jeudi, les Emirats ont assuré que leur accord 
prévoyait de «mettre fi n à toute annexion sup-
plémentaire» de territoires palestiniens en Cis-
jordanie. Mais le Premier ministre israélien, 
Benjamin Netanyahu, a averti que l’annexion 
était simplement «reportée». Le Qatar, qui n’a 
pas réagi à l’annonce de jeudi, est depuis 2017 
en crise diplomatique avec les Emirats, l’Ara-
bie saoudite, Bahreïn et l’Egypte, qui l’accu-

sent de soutien aux mouvements islamistes et 
de connivence avec l’Iran.
 Doha a pourtant lui-même d’étroites relations 
avec l’Etat hébreu, avec lequel il maintient des 
contacts autour de la bande de Gaza, où les 
Qataris, proches du Hamas, soutiennent des 
projets de développement. Le Qatar a même 
accueilli en 1996 le premier bureau de repré-
sentation israélien dans le Golfe, avant sa fer-
meture en 2000. Egalement très proche allié 
des Etats-Unis, le Koweït n’a pas réagi à l’ac-
cord des Emirats avec Israël. Le riche émirat 
est le seul pays du Golfe doté d’une véritable 
vie politique et parlementaire, avec des débats 
publics parfois virulents. 

Accord de normalisation Emirats-Israël

L’ambassadeur de Palestine en Algérie 
appelle à une «réaction ferme»
Dans une déclaration à Reporters, l’ambassadeur de Palestine en Algérie a considéré que la position 
algérienne est celle de la défense des «intérêts légitimes des Palestiniens» et a affi  rmé que la normalisation 
des relations entre les Emirats et Israël est une «trahison» de la cause palestinienne. 
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres On en oublierait presque la performance 
étincelante du Bayern Munich. Vendredi, le FC 
Barcelone a subi une déroute historique, qui po-
larise l’attention des médias comme celle de 
nombreux fans de football. Qui symbolise un 
point de non-retour, aussi. C’est en tout cas sou-
haitable pour le club catalan. Mais pendant ce 
temps, de l’autre côté du ring, l’ogre bavarois 
chemine tranquillement vers le dernier carré de 
la Ligue des champions. Fort d’une démonstra-
tion seulement surprenante par les proportions 
qu’elle a prises (8-2). Vous connaissez le dicton. 
Si elles peuvent vous coller sept, huit ou dix 
buts… les grandes équipes le font. Est-ce une 
réalité ? Les grandes équipes allemandes ont 
tendance à le prouver. La Mannschaft l’avait fait 
lors du Mondial 2014, avec sa victoire 7-1 face 
au Brésil lors d’une demie mythique, sur les ter-

res d’un public brésilien médusé. Le Bayern l’a 
imitée vendredi, dans le cadre feutré de Lisbon-
ne. « Quand on a marqué cinq, six buts, conti-
nuer à jouer à fond, c’est juste formidable », s’est 
félicité Hansi Flick, le coach munichois.

« INTENSITÉ » ET « MENTALITÉ »

« Je me suis réjoui de voir les joueurs qui sont 
entrés en jeu, qui se sont mis tout de suite dans 
le rythme et ont continué ce que les autres 
avaient fait avant eux », poursuit le technicien 
allemand, alors que Philippe Coutinho a notam-
ment inscrit deux buts et délivré une passe déci-
sive en sortie de banc. Cette capacité à appuyer 
sur l’accélérateur constamment est un point fort 
revendiqué par Flick : « Actuellement, c’est no-
tre mentalité (...) On peut dire que c’est un si-

gnal aux adversaires.» Si l’on devait résumer la 
domination bavaroise en un mot, ce serait in-
tensité. « On voulait continuer à presser même 
en sachant que c’est une équipe très bonne avec 
la balle, raconte Kingsley Coman, entré à la 67e 
minute, et dont l’équipe a marqué sur deux ré-
cupérations hautes lors du premier acte. On 
voulait les étouff er, mettre beaucoup de pres-
sion, de rythme, c’est ce qu’on a réussi à faire.» 
L’entraîneur du champion d’Allemagne abonde 
dans le sens de son ailier : « Je dois faire un 
compliment à toute l’équipe, pour l’intensité 
(…) On savait que si on mettait la pression aux 
Barcelonais, ils pouvaient faire une erreur.»

MÜLLER RÉHABILITÉ

Le succès écrasant du Bayern, c’est une ode au 
collectif. Pourtant, il est aisé de mettre en exer-
gue quelques individualités. Alphonso Davies 
par exemple. Auteur d’un slalom stupéfi ant 
pour off rir, sur un plateau, le cinquième but 
des siens à Joshua Kimmich. Ou encore Robert 
Lewandowski. L’avant-centre polonais a été dé-
cisif sur l’ouverture du score et crédité d’un but 
en fi n de rencontre, comme si ne pas marquer 
lors d’une telle partie était impossible pour lui. 
Mais s’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait 
Thomas Müller. Désigné homme du match, 
l’homme aux cent capes avec la Mannschaft a 
été grand. Il a lancé la machine dès la 4e mi-
nute, claqué un deuxième but, puis glissé un 
ballon délicieux à Coutinho pour le faire briller. 
Il a synthétisé en un soir tout ce qu’il démontre 
depuis l’arrivée de Flick sur le banc munichois, 
en novembre dernier. Remplaçant en début 
d’exercice, Müller signe ainsi une saison de 
haut standing (14 buts et 26 passes décisives en 
48 rencontres).

PLUS « BRUTALEMENT 
DOMINATEURS » 
Interrogé après ce récital par Sky Deutschland, 
Müller l’a comparé à celui obtenu face au Bré-

sil en 2014, auquel il avait participé et qu’il 
avait également enclenché d’un but précoce. « 
C’est une soirée très spéciale, a-t-il estimé 
dans des propos traduit par nos confrères de 
L’Equipe. La manière dont nous avons joué, 
c’est très particulier. Lors du 7-1 au Brésil, 
nous n’avions pas eu autant le contrôle. Nous 
avions été bons, certes, mais ce soir (vendredi 
soir, ndlr), nous avons été brutalement domi-
nateurs.»
« Nous avions déjà, avant ce match, une gran-
de confi ance en nous », ajoute Thomas Müller, 
dont l’équipe fait offi  ce d’épouvantail de la 
compétition. Mais au milieu de tous ces dis-
cours positifs et optimistes, les membres du 
Bayern Munich disséminent des paroles plus 
prudentes. 
« Le prochain match commencera à 0-0 » ont 
ainsi rappelé Müller, Coman et Flick dans 
leurs interviews respectifs. Il y a une part de 
communication évidente, dans ce holà de ri-
gueur. Mais il peut aussi s’appuyer sur la par-
tition impressionnante de vendredi. Légen-
daire mais imparfaite.

UN ACCROC : LA DÉFENSE

Face à un Barça dont le manque d’idées, criant 
toute la saison, a encore été à fustiger, le 
Bayern n’a pas été impérial derrière. Le secteur 
défensif bavarois n’est pas à la hauteur de son 
homologue off ensif, ni plus globalement de 
l’animation du jeu des hommes de Flick. Le 
bloc allemand a parfois semblé friable à Lis-
bonne, notamment susceptible d’être mis en 
défaut dans son dos.
Cinq ans après avoir fait son entrée au pan-
théon d’internet à la suite de sa chute sur un 
drible de Lionel Messi, Jérôme Boateng a paru 
bien lent face à Luis Suarez, quand celui-ci l’a 
mystifi é juste avant l’heure de jeu pour entre-
tenir un semblant de suspense. Ce Bayern est 
une machine de guerre. Mais celle-ci à des 
failles. Manchester City se donnera le droit de 
chercher à les exploiter. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Qui peut prétendre avoir un jour surclassé le 
Barça emmené par le génial Lionel Messi ? Per-
sonne à part le Bayern. Jamais les Catalans 
n’avaient subi une telle humiliation en Ligue 
des Champions. Avant-hier, à l’Estádio da Luz, 
soit le stade de la Lumière en langue de Moliè-
re, c’était un véritable trou noir pour les « Blau-
grana » qui n’ont jamais existé au moment de 
croiser le fer avec les camarades de Thomas 
Müller, élu homme du match.
Au-delà de l’ampleur du score, ce qui était frap-
pant, c’était la constance des Allemands qui 
n’ont décéléré à aucune moment. Rigueur, dis-
cipline, exigence et respect de l’adversaire 
jusqu’à la dernière seconde, tout cela condensé 
en 90 minutes donne ce qui s’apparente à un 
carnage footballistique. Certains peuvent dire 
que les Espagnols ne sont que l’ombre d’eux-
mêmes. Ce qui n’est pas faux en soi. Mais là, il 
ne s’agissait pas de faiblesse ou de défaillance 
de l’équipe adverse. C’était, plutôt, la supério-

rité implacable de l’octuple champion sortant 
de la Bundesliga.

7 DEMIES SUR 9 POSSIBLES 
POUR LE BAYERN
Certes, à l’analyse de l’état de forme des deux 
prétendants, les pronostics allaient majoritaire-
ment dans le sens du team de Munich. Mais qui 
aurait misé sur une pareille déculottée? Certes, 
Lewandowski & cie avaient nombreux argu-
ments pour faire plier ceux d’Arturo Vidal. Delà 
à les humilier de cette manière, il fallait s’appe-
ler Alfred Hitchcock pour imaginer ce duel his-
pano-germanique tourner à l’atomisation ve-
nue signer la fi n défi nitive de la hype FC Barce-
lone. Comme un symbole, la balle ronde alle-
mande, s’off rait le scalpe d’une formation ibéri-
que qui a marqué la dernière décennie de la 
balle ronde de son empreinte. La meilleure des 
manières de rappeler que la Bundesliga est un 
championnat de qualité indéniable. Certes, voir 
le Bayern atteindre des rôles aussi avancés n’est 

en rien une nouveauté. D’autant plus qu’il pu 
rallier le dernier carré pour la 7e fois lors des 9 
dernières éditions de C1.
Toutefois, pour cette séquence, on frôle l’excel-
lence. On a comme l’impression que la Bundes-
liga est en train de basculer dans le niveau 
quintessence. Là-bas, la perception du sport roi 
est diff érente. Elle obéit à des constances. Oui, 
au pays de la Chancelière, la balle ronde est 
presque une science. Rien n’est laissé au ha-
sard. Que ce soit en management ou gouver-
nance. Et cela fait émerger de nouvelles réfé-
rences. A l’instar du RB Leipzig qui jouait, il y 
a 7 ans, dans les catégories régionales de la hié-
rarchie allemande. L’ascension est fulgurante.
Une science presque exacte
Aujourdhui, la formation achetée par Red Bull 
(géant des boissons énergisantes), est une va-
leur sûre sur le plan national et commence à se 

construire une aura au niveau continental sous 
les ordres du génialissime Julian Nagelsmann 
qui n’a que… 32 ans. Nouvelle vision du foot-
ball, des idées révolutionnaires et des entraîne-
ments avec des drones pour parfaire le place-
ment tactique, les séances sur rectangle vert 
ressemblent à celles dans un laboratoire scien-
tifi que ou une usine de robots programmés 
pour… gagner.
Par ailleurs, il y a un autre indice non-négligea-
ble. Il nous provient de France. De chez le Paris 
Saint-Germain plus exactement. Les Français 
ont dû attendre l’arrivée d’un driver allemand, 
Thomas Tuchel en l’occurrence, afi n d’attein-
dre les demies pour la première fois depuis que 
la formation de la capitale a été achetée par les 
Qataris. Ainsi, la présence « teutonne » sera très 
signifi cative dans le restant du tournoi. Annon-
ciateur d’un règne à venir ? Probablement. 

Naufrage du Barça ? Oui mais pas seulement
Ce Bayern est une machine de guerre

Trois entraîneurs allemands et deux clubs de Bundesliga en demi-finale de la Champions League

Deutsche Qualität
Un récital. C’est ce que le Bayern Munich nous a off ert 
vendredi soir face au FC Barcelone avec un carton 8 buts à 
2 pour se hisser en demi-fi nale de la Ligue des champions 
UEFA. Ainsi, les Bavarois rejoignent le RB Leipzig, l’autre 
club allemand, qui se trouve dans la seconde moitié du 
tableau, pour l’avant-dernière étape. En plus de Hans-
Dieter Flick, coach munichois, et son homologue lipsien, 
Julian Nagelsmann, un autre compatriote sera sur le banc 
du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Thomas Tuchel. Après 
l’hégémonie espagnole, on croit déjà savoir qui détient 
désormais les clés du foot en Europe.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres
Parce qu’il a voulu faire comme les 
autres plutôt que de cultiver sa dif-
férence, parce qu’il s’est reposé sur 
ses acquis plutôt que de chercher à 
s’améliorer et parce qu’il s’est bercé 
d’illusions, le FC Barcelone s’est pris 
un mur ce vendredi face au Bayern 
Munich (2-8). Une issue spectacu-
laire, mais inévitable.
Être le Barça ne suffi  t pas. Être le 
Barça n’a jamais suffi  . C’est parce 
qu’il a oublié cette règle élémentai-
re que le FC Barcelone s’est peu à 
peu délité depuis plusieurs années. 
Parce qu’il a oublié son ADN, parce 
qu’il a voulu copier un modèle qui 
ne lui correspondait pas, le FC Bar-
celone a fi ni dans le mur. Cette hu-
miliation historique face au Bayern 
Munich (2-8) sanctionne sa longue 
agonie. Les titres en Liga et les ex-
ploits de Lionel Messi ont entretenu 
un mirage qui ne lui a fi nalement 
pas rendu service. La réalité a fi ni 
par lui exploser au visage.
Comment en arrive-t-on à une telle 
déconfi ture ? Comment en arrive-t-
on à encaisser un doublé du joueur 
le plus cher de l’histoire du club et 
qui appartient toujours aux Blau-
grana ? Ce vendredi n’est que la 
spectaculaire et douloureuse consé-
quence d’une somme de reniements 
et de mauvaises décisions. Cette dé-
faite n’est pas un accident. De la le-
çon reçue par la Juventus en 2017 
(3-0) à ce 8-2 en passant par les 
deux remontadas face à l’AS Rome 
et Liverpool, chaque saison de Li-
gue des champions est plus embar-

rassante que la précédente pour le 
Barça.

NEYMAR, LA BASCULE

A priori, il ne pourra pas faire pire 
l’an prochain. Mais c’est parce qu’il 
n’a pas tiré les leçons de ses échecs 
successifs que le géant de Catalogne 
est devenu un souff re-douleur en Eu-
rope. Sa première erreur est de ne 
pas avoir su sécuriser Neymar en 
2017 et de s’être exposé au départ de 
celui qui devait accompagner Messi 
avant de lui succéder.
Son départ a brisé la dynamique of-
fensive et bouleversé les rapports de 
force. Parce qu’il n’a pas voulu per-
dre la face cet été-là, le Barça a joué 
contre-nature en surpayant deux 
joueurs (Coutinho et Dembélé) dont 
les performances avant et surtout 
après leur arrivée en Espagne ne jus-
tifi aient pas de telles dépenses. En se 
lançant dans cette course à l’arme-
ment plutôt qu’en tentant de réani-
mer la Masia, son centre de forma-
tion à l’origine de ses plus beaux 
joyaux (Xavi, Iniesta, Messi), le club 
aux cinq Ligues des champions s’est 
éloigné de ce qui a construit ses suc-
cès. Parce qu’il a voulu faire comme 
les autres quand il aurait dû cultiver 
sa singularité.

965 MILLIONS 
DÉPENSÉS POUR QUOI ?
Depuis 2015 et la dernière victoire 
catalane en Ligue des champions, 

aucune recrue n’a apporté une plus-
value absolument indiscutable et sur 
le long terme au onze de départ, mal-
gré 965 millions d’euros dépensés 
parfois sur des joueurs qui n’avaient 
rien à faire dans l’un des meilleurs 
clubs du monde (Malcom, Martin 
Braithwaite pour ne citer qu’eux). 
L’empilement de recrues a poussé 
ceux qui portaient l’ADN du club à 
l’exil (Dani Olmo ou... Thiago Alcan-
tara exceptionnel ce vendredi sous le 
maillot du Bayern) ou retardé leur 

éclosion (Riqui Puig et Ansu Fati 
cette saison). Le cas Antoine Griez-
mann est symptomatique du manque 
de vision de la direction sportive.
Le champion du monde était sur le 
marché avec une clause libératoire 
honnête (120 millions d’euros) au vu 
des prix du marché. Le Barça s’est 
précipité sans se soucier de la com-
plémentarité du Français avec Luis 
Suarez et Lionel Messi. Et voilà l’an-
cien Madrilène cantonné à un rôle 
qui n’a jamais été le sien : tantôt sur 

l’aile gauche, tantôt en pointe. Lui 
qui a brillé en sélection et en club à 
la construction ou en soutien d’un 
attaquant, un rôle dévolu à Messi.
L’erreur est d’attendre trop de Messi
L’Argentin, lui, n’a rien perdu de son 
génie. Et il a, sans doute malgré lui, 
maintenu l’illusion que le Barça fi ni-
rait par y arriver. Parce que c’est 
ainsi. Parce qu’il est le Barça et parce 
qu’il possède Messi. Une arme qui 
peut suffi  re en Espagne, pas en Eu-
rope. Ce vendredi encore, après la 
qualifi cation face à Naples et le nou-
veau récital de son génial Ballon 
d’Or, l’espoir était permis parce qu’il 
reposait tout entier sur lui. L’erreur 
est sans doute de trop en attendre de 
lui et d’ignorer le reste (le projet col-
lectif, la construction d’une équipe). 
Les coachs successifs se sont confron-
tés aux mêmes problèmes. Quique 
Setién n’a pas fait mieux qu’Ernesto 
Valverde. Deux entraîneurs qui ont 
manqué de charisme et d’idées. Face 
au Bayern, le premier a fi ni par sacri-
fi er Ansu Fati ou Antoine Griezmann 
et le 4-3-3 pour renforcer son milieu 
de terrain. Une hérésie au Barça. Dix 
ans après avoir été la référence abso-
lue du jeu, le voilà six pieds sous 
terre. Miné par des confl its internes, 
par des dirigeants qui ne dirigent 
plus rien, par des joueurs tout-puis-
sants, le Barça a fi ni par connaître 
l’une des plus grandes humiliations 
de son histoire. Peut-être a-t-il com-
pris ce vendredi qu’être le Barça ne 
suffi  sait pas. Ce serait le premier pas 
vers la reconstruction. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Ça ne sera pas un problème de talent. Mais 
de temps. A 33 ans, il ne sera pas évident de 
construire autour de ce génie de ballon. Lionel 
Messi n’a rien pu faire vendredi face au Bayern 
Munich pour éviter la correction. C’est tout le 
collectif catalan qui était défaillant. Mais on 
peut aussi constater que le numéro 10 n’a plus 
vraiment ses jambes d’antan. Qu’il n’a plus 
cette faculté de faire basculer une rencontre à 
gros enjeu à tout moment.
Non, ce n’est pas pour remettre le génie de l’Ar-
gentin en considération. Mais force est de 
constater qu’il ne peut plus tirer l’équipe à bout 
de bras tout le temps. Statistiquement, l’in-
fl uence de la « Pulga » est là. Incontestable-
ment. On parle d’un joueur qui est décisive 
toutes les 75 minutes en moyenne. Bilan de 
l’exercice courant : 31 buts et 26 passes décisi-
ves en 43 apparitions dans toutes les compéti-
tions. Epoustoufl ant. Mais peu constant.

AURA EUROPÉENNE PERDUE

Néanmoins, il y a un hic. Sur les 4 dernières 
fi ns de parcours en LDC, dans le match décisif, 
le sextuple Ballon d’Or n’a jamais trouvé la 
faille. Que ce soit lors de l’élimination en 2016 
contre l’Atlético ( victoires 2-1 à l’aller et re-
vers 2-0 au retour), en marge du revers 3 buts 

à 0 (0-0 au retour) chez la Juventus en 2017 
(quarts de fi nale), au moment d’être défait 
(3-0) en déplacement en Italie pour défi er l’AS 
Rome en 2018 ainsi que la remontada subie à 
Anfi eld l’an dernier (4-0) après avoir planté un 
doublé à « l’aller » (succès 3-0 à Nou Camp), 
Léo a assisté, impuissant, à la sortie de piste des 
siens. C’est pour dire que le traumatisme dure 
depuis 5 séquences maintenant. En remontant 
les faits, on peut même dire que la gifl e (4-0) 
infl igée par le Paris Saint-Germain le 12 février 
2017 en « acte I » 1/8 de fi nale de la C1 était 
déjà un signe avant-coureur d’une descente aux 
enfers longtemps minimisée. Une déliquescen-
ce atténuée par les succès sur le plan national 
(2 Ligas en 2017 et 2019, 3 Coupes d’Espagne 
en 2016, 2017 et 2018 ainsi que 2 Supercoupe 
d’Espagne en 2016 et 2018) sur cette période 
aux rêves frustrés.

SENTIMENT D’IMPUISSANCE

Pour un footballeur du calibre de Messi, l’aura 
continentale compte plus que tout. Et dans le 
plus prestigieux des tournois interclubs, il se 
trouve que les « Blaugrana » ont perdu beau-
coup de leur notoriété. La dernière consécra-
tion en la matière était signée en 2015 conte la 
Juventus (3-1). Lors de ce triomphe, il y avait 
Xavi, Iniesta et Neymar dans le onze. Cela a 
changé depuis avec le départ en retraite des 

deux métronomes du milieu de terrain et le 
transfert du Brésilien vers le Paris Saint-Ger-
main à l’été 2017.
Depuis, ce n’est plus la même chose en Catalo-
gne. Les désillusions se sont empilées pour un 
dépositaire du jeu qui ne peut pas tout colma-
ter tout seul. Un sentiment d’impuissance qui 
pourrait pousser le 2e meilleur buteur de l’his-
toire de la C1 (113 réalisations) derrière Cris-

tiano Ronaldo (131 pions) à partir dès cet été. 
Il aurait même ouvert la porte à une sortie dès 
ce mercato. Il a, ni plus ni moins, exigé des 
changements radicaux dans la politique de ges-
tion qui ne lui conviendrait pas. Acceptera-t-il 
de fi nir son immense carrière avec les Barcelo-
nais sur cette fâcheuse note ? Rien n’est moins 
sûr. Mais le poids des années est là pour le 
quintuple Soulier d’Or européen. 

Le FC Barcelone devra tout repenser après l’humiliation européenne
La � n du mirage

La rouste subie contre le Bayern Munich pourrait pousser l’Argentin à tenter 
une nouvelle expérience

Barça – Messi, l’épilogue de la prophétie ?
On avait comme l’impression que ce fi asco pendait au nez 
du FC Barcelone. Malgré les revers à répétition que le club 
a subis ces dernières années en Ligue des Champions, la 
direction n’a pas pu y remédier. Le board a injecté 
beaucoup d’argent dans le recrutement. Vainement. Des 
pertes colossales auxquelles pourraient s’ajouter un départ 
de Lionel Messi, légende du club. Ça serait un cataclysme. 



Tamanrasset
Le colonel Bachir Zir 
prend ses fonctions de 
commandant régional 
de la GN 
Le commandant de la Gendarmerie 
nationale, le général Noureddine 
Gouasmia, a installé samedi à Tamanrasset 
le colonel Bachir Zir dans ses nouvelles 
fonctions à la tête du 6ème 
commandement régional de la G.N, en 
remplacement du Colonel Mohamed Rikki. 
La cérémonie, qui s’est déroulée au siège 
du 6ème commandement régional à 
Tamanrasset en présence des autorités 
militaires locales, a été l’occasion pour le 
commandant de la Gendarmerie nationale 
de donner des instructions et orientations 
aux diff érentes unités relevant du 6ème 
commandement régionale de la GN afi n de 
multiplier les eff orts dans la lutte contre la 
criminalité sous toutes ses formes. Le 
général Gouasmia a appelé, en outre, à 
renforcer l’action de proximité et les 
canaux de communication avec le citoyen, 
dans le strict respect des lois et 
réglementations, et à faire prévaloir 
l’éthique militaire et les valeurs nationales 
suprêmes. Il a par ailleurs assuré le 
nouveau commandant régional de son 
soutien total, tout en appelant les éléments 
des unités du 6ème commandement 
régional de la GN à l’aider à mener à bien 
ses missions. 

Secousse tellurique 
de 3,4 à Bethioua 
Aucune perte humaine 
ou dégât matériel 
La secousse tellurique, enregistrée, samedi 
à Bethioua, (Est d’Oran), n’a engendré 
aucune perte humain ni dégât matériel, a 
indiqué à l’APS le chargé de 
communication de la direction de wilaya 
de la protection civile. Le capitaine 
Abdelkader Bellala a précisé que «dès 
l’alerte donnée, les éléments de la 
protection civile de Bethioua, renforcés par 
ceux d’Oran, ont organisée une opération 
pour constater la situation dans cette 
localité se trouvant à proximité d’une 
importante zone industrielle et parer à 
toute éventualité». «Aucun perte humaine 
ou dégât matériel n’a été constaté suite à 
cette secousse que de nombreux citoyens 
n’ont même pas ressentie», a-t-il ajouté. La 
secousse tellurique d’une magnitude de 
3,4 degrés sur l’échelle de Richter a été 
enregistrée, samedi à 9h18 à Bethioua, 
dans la wilaya d’Oran, a indiqué le Centre 
de recherche en astronomie, astrophysique 
et géophysique (CRAAG). Son épicentre a 
été localisé à 10 km au sud-est de 
Bethioua, a précisé le même établissement 
dans un communiqué, rappelle-t-on. 

Solidarité
Unilever Algérie 
fait don de sept 
respirateurs à trois 
hôpitaux d’Oran
La société Unilever Algérie a fait don de 
sept (7) respirateurs au profi t de trois 
hôpitaux d’Oran dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19, a indiqué, samedi cette 
entreprise dans un communiqué. Ces sept 
respirateurs ont été remis au Centre 
hospitalier universitaire d’Oran, à l’Hôpital 
El Mohgoun et à l’Etablissement 
hospitalier spécialisé de Canastel, a relevé 
Unilever l’un des leaders mondiaux sur le 
marché des produits de grande 
consommation. Le directeur général de 
Unilever Algérie, Hamid Boumesbah a 
souligné que ce don d’équipement médical 
s’inscrit dans le cadre des nombreux 
eff orts consentis par Unilever Algérie 
depuis le début de la pandémie». En 
Algérie, Unilever dispose d’un site de 
production à Oran ainsi que d’un bureau 
commercial à Alger. 

Les unités de la section territoriale de la 
Gendarmerie nationale (GN) à Zeralda (Alger) 
ont mis en échec, vendredi, une tentative d’im-
migration clandestine et arrêté 17 individus, 
âgés entre 19 et 39 ans, indique samedi un 
communiqué de ce corps sécuritaire. «Dans le 
cadre de la lutte contre l’immigration clandes-
tine, les unités de la section territoriale de la 
Gendarmerie nationale (GN) à Zeralda (Alger) 
ont réussi, vendredi 14 août 2020 aux environs 
de 00h30, à avorter une tentative d’immigra-
tion clandestine et arrêter 17 individus, âgés 
entre 19 et 39 ans, qui étaient sur le point de 
quitter le territoire nationale à bord d’un ba-
teau à moteur très puissant», note le communi-
qué. «Après exploitation d’informations faisant 
état de l’organisation d’une traversée en mer 
depuis la plage des Sables d’Or à Zeralda (Al-
ger) par un groupe d’individus, il a été procédé 
à la mise en place d’un plan bien fi celé et la 
formation d’une patrouille composée des uni-

tés relevant de la section territoriale de la GN à 
Zeralda qui se sont déplacés au lieudit et ont 
réussi à arrêter les 17 individus», ajoute la 
source. Après fouille minutieuse de la ferme 
adjacente à la plage, il a été saisi un bateau de 
pêche doté d’un moteur, 450 litre de carburant, 
4 litre d’huile à moteur, une mobylette, 13 gi-
lets de sauvetage, 2 chambres à air, 3 combi-
naisons de plongée, un GPS, une boussole, des 
vêtements et une somme d’argent en monnaie 
nationale et étrangère (95.100 Da et 1.050 
euros). Après fi nalisation des procédures léga-
les, tous les mis en cause devront être présentés 
devant les juridictions compétentes. A Tlem-
cen, les unités de la section territoriale de la 
Gendarmerie nationale (GN) à El Ghazaouet 
(Tlemcen) ont mis en échec, jeudi en coordina-
tion avec les garde-côtes d’El Ghazaouet, une 
tentative d’immigration clandestine et arrêté 
10 individus (âgés entre 20 et 31 ans) qui 
étaient sur le point de quitter le territoire na-

tionale à bord d’un bateau à moteur très puis-
sant. Après exploitation des informations fai-
sant état de l’organisation d’une tentative d’im-
migration clandestine depuis l’une des plages 
de la Daïra d’El Ghazaouet, la section territo-
riale de la GN à El Ghazaouet a procédé à la 
formation de patrouilles qui se sont déplacées 
au lieudit où 10 individus ont été arrêtés et un 
zodiac doté d’un moteur de 250 chevaux et 430 
litres de carburant ont été saisis, note la source. 
Une enquête approfondie devra être ouverte en 
attendant la présentation des mis en cause de-
vant les juridictions compétentes après fi nali-
sation des procédures légales, ajoute la source. 
La GN rappelle, à cette occasion, le numéro 
vert (1055), les sites (PPGN.MDN.DZ) et (TA-
RIK.DZ) ainsi que la Page Facebook (TARIKI.
GN) mis à la disposition du citoyen en les appe-
lant à participer à la lutte contre les diff érentes 
formes de criminalités à travers le signalement 
de ce type de crimes. 

Mise en échec de tentatives d’immigration clandestine 

27 personnes arrêtées à Alger et Tlemcen

PAR MILINA KOUACI

«Il s’agit d’une mission délicate dans la 
conjoncture exceptionnelle que traverse notre 
pays en raison de la crise sanitaire mondiale», a 
dit le ministre lors d’une visite d’inspection au 
siège de l’Offi  ce national des examens et 
concours (Onec) à Kouba (Alger). Le ministre a 
salué les eff orts déployés par toutes les parties 
concernées, inspecteurs de l’Education natio-
nale, cadres, enseignants et autres personnels, 
dans le cadre de la préparation des examens of-
fi ciels, soulignant que d’énormes sacrifi ces 
étaient consentis pour mener à bien l’opération. 
Le ministre de tutelle estime, en eff et, que «le 
sacrifi ce est un devoir national au service de 
notre école, mais aussi pour assurer la crédibi-
lité de ces examens malgré la diffi  culté de l’iso-
lement et du confi nement pour le personnel 
chargé de superviser l’élaboration et l’impres-
sion des sujets». La mise en quarantaine du 
staff , qui durera 36 jours (12 h/jour) et qui a 
débuté  jeudi dernier s’étalera  jusqu’au 17 sep-
tembre prochain, correspondant avec le dernier 
jour des examens du bac. Il leur est exigé de 
faire preuve de «responsabilité, de rigueur, de 
sérieux et de concentration permanente», tout 
en appliquant le règlement intérieur du centre, 
explique M. Ouadjaout. 
Le ministre a, à cette occasion, adressé un mes-

sage pour rassurer les candidats à ces deux exa-
mens ainsi que leurs parents, rappelant que 
«toutes les mesures préventives ont été prises, à 
travers un protocole sanitaire rigoureux élaboré 
pour préserver leur santé ainsi que celle de tout 
le staff  qui veille à garantir la réussite de cet 
important rendez-vous éducatif». Le ministère 
de l’Education a, pour rappel, adopté en coordi-
nation avec le Comité scientifi que chargé du 
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus un protocole sanitaire à suivre durant les 
examens du BEM et du bac, en raison de la crise 

sanitaire et afi n d’éviter tout risque de contami-
nation au niveau des centres d’examens durant 
le déroulement de ces épreuves. Parmi les dis-
positions du protocole fi gurent la stérilisation 
et la désinfection de toutes les installations du 
centre d’examen avant son ouverture. La tutelle 
a insisté sur l’impératif d’assurer la disponibilité 
des fournitures médicales nécessaires, tout en 
garantissant la purifi cation des réservoirs d’eau. 
Il a été également convenu la nomination d’un 
vice-président en charge de l’aspect préventif 
sanitaire au sein de chaque centre d’examen.

Baccalauréat et BEM

Les sujets bientôt sur copie !
A moins d’un mois séparant les candidats inscrits aux examens de fi n de cycle moyen et 
secondaire, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a donné jeudi dernier le 
coup d’envoi offi  ciel du processus de conception, d’élaboration et d’impression des sujets des 
examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (session de septembre 2020).

PAR NADIR KADI

En préparation des examens du Brevet 
d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalau-
réat, le ministère de l’Education nationale a 
émis, hier, une nouvelle circulaire qui vise à 
mettre en place les conditions d’une prise en 
charge «psychologique» et «pédagogique» des 
futurs candidats. Le texte, adressé à l’attention 
des enseignants et conseillers d’orientation, dé-
fi nit les procédures d’accompagnement des élè-
ves  avant et pendant les examens prévus du 7 
au 9 septembre pour le BEM, et du 13 au 17 
septembre pour le Baccalauréat.
Ainsi, la circulaire, dont le contenu a été rap-
portée hier par l’APS, précise trois principaux 
axes de travail et défi nit les conseils et orienta-
tions à prodiguer aux élèves dès le 25 août et 
jusqu’aux dates des examens. L’objectif, expli-
que-t-on, est d’assurer une «prise en charge pé-

dagogique» et un accompagnement «psycholo-
gique avant et durant» l’examen. En ce sens, la 
circulaire précise que  la «prise en charge péda-
gogique» des candidats visera à accompagner 
les élèves dans leurs révisions, qui ont besoin, 
aujourd’hui, et après une année exceptionnelle, 
de retrouver «la confi ance en leurs capacités», 
notamment, estime le document, pour les plus 
en diffi  cultés qui souff rent de «peur, stress, dé-
pression…». Quant à la prise en charge «psy-
chologique», il s’agit selon la circulaire du mi-
nistère de l’Education nationale d’un accompa-
gnement des élèves avant mais aussi pendant 
l’examen en assurant une ambiance de travail 
«rassurante». La préparation «psychologique» 
de l’échéance vise ainsi à l’organisation dans 
les prochaines semaines de contacts et d’entre-
vues «personnalisés ou collectifs» avec les élè-
ves,  afi n de «surmonter les diffi  cultés» qui ont 
pu s’installer, notamment la peur de l’examen. 

La circulaire invite ici les enseignants et 
conseillers d’orientation à rappeler les règles 
de bon sens à suivre durant les examens en ce 
qui concerne le choix des sujets adaptés, ou en-
core «la lecture des questions, le plan et la hié-
rarchisation des réponses de la plus facile a la 
plus diffi  cile…». Quant à la «prise en charge 
psychologique au moment de l’examen», le mi-
nistère de l’Education nationale appelle les en-
seignants à organiser de «courtes entrevues et 
discussions» avec les élèves avant le début des 
épreuves. Mais aussi à faire preuve «d’esprit 
positif» avec les candidats. Par ailleurs, le texte 
du ministère de l’Education nationale, et bien 
que destiné en premier lieu à la prise en charge 
des élèves par le corps enseignant, défi nit éga-
lement plusieurs conseils que les enseignants 
pourront communiquer aux parents, notam-
ment  «assurer une ambiance de travail conve-
nable» pour la préparation des examens. 

La prise en charge «psycho-pédagogique» 
des candidats sur la table



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

