
Vingt-neuf (29) personnes ont trouvé la mort et 1419 autres ont été bles-
sées dans 1.173 accidents de la circulation survenus à travers différentes

régions du pays durant la période allant du 21 au 27 juin, selon un bilan publié mercredi par
les services de la Protection civile.
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A pprendre à mieux négocier le prix de
ses matières premières serait la clé
pour une mise en valeur des richesses

naturelles de l'Afrique. Invité de Sputnik,
Mostafa Belkhayate, spécialiste marocain du
trading de l'or, du pétrole, du café et du cacao,
préconise de former les jeunes africains dès la
classe de seconde.
L'Afrique regorge de matières premières et de
minerais de toutes sortes. L'ouest du conti-
nent, par exemple, en est l'un des principaux
réservoirs de pétrole et de gaz, avec un tiers
des réserves. Pourtant, malgré les richesses de
son sous-sol et la diversité de ses cultures de
rente, cette région -et l'ensemble du continent-
demeure parmi les moins développées au
monde.
Pour tenter de remédier à ce paradoxe,
Mostafa Belkhayate, un professionnel maro-
cain de l'investissement boursier et expert en
négoce international des matières premières,
préconise de former en masse les jeunes afri-
cains. Car ceux-ci "sont très doués en mathé-
matiques et dans la programmation et n'aspi-
rent qu'à apprendre", a-t-il affirmé à Sputnik
France. Mostafa Belkhayate intervient sur les
marchés à terme, où se négocient les cours des
matières premières à l'échelle mondiale.
Apprendre à trader présente, selon lui, un tri-
ple avantage:
"Les pays africains pourraient développer leur
autonomie financière, créer des emplois en
formant une cohorte de prévisionnistes afri-
cains, -un métier qui n'existe pas en Afrique -
, et anticiper ainsi leur développement grâce à
la création de centres de R&D sur le trading
des matières premières", a-t-il expliqué au
micro de Sputnik France.
Le continent regorge de matières premières et

de cultures de rente, mais elles sont achetées à
"vils prix" aux producteurs quand elles ne sont
pas "bradées" par les marchés financiers.
Faute aussi de savoir anticiper sur les fluctua-
tions des cours ou de se "couvrir" dans le
choix de la devise qui va permette de vendre à
profit sa production minière ou de denrées
agricoles, "l'Afrique n'a pas réussi jusqu'à pré-
sent à décoller", déplore-t-il.
Après avoir remporté en 1999 le premier
championnat du monde de trading online
organisé par l'Association des Traders de
Genève, Mostafa Belkhayate est recruté par�
Michael Jackson! Il le conseille alors sur ses
investissements en yens japonais jusqu'à la
mort de la star américaine, le 25 juin 2009. Le
chanteur "voulait sincèrement aider l'Afrique,
mais il n'était pas un homme d'affaires",
confie-t-il au micro de Sputnik France.
Le trading de l'or, "la locomotive de toutes les
matières premières", aime-t-il à répéter,
devient sa passion. Désigné "meilleur analyste
technique et graphique" lors du Salon AT à
Paris en 2009, il conseille la banque Edmond
de Rothschild du Luxembourg sur son fonds
en or physique. En 2012, il est récompensé
pour son système automatique de trading, qui
obtient un rendement de 120% par an "sans
aucune intervention humaine."
Puis en 2015, il décroche le Trophée de
Leader de la Finance islamique pendant le
World Islamic Forum (Malaisie) pour ses
"ingénieries financières" destinées à l'Afrique.
Celles-ci consistent en l'émission d'une obli-
gation spécifique garantissant la propriété
intégrale de l'or à ses détenteurs, qu'ils peu-
vent négocier sur le NASDAQ de Dubaï.
A l'occasion de ses différents travaux, il déve-
loppe des algorithmes qui lui permettent de

déterminer leur tendance haussière ou bais-
sière. "Quand l'or se dirige résolument vers le
haut, comme on le constate en appliquant le
"centre de gravité" de ma formule sur la caco-
phonie des cours actuels, on peut alors espérer
que les tendances sur les autres matières pre-
mières vont également se renverser", expli-
que-t-il, tableaux à l'appui, au micro de
Sputnik France.
Le trader estime en effet que le "centre de gra-
vité" de l'or montre qu'il est haussier et que
son cours pourrait atteindre 2.000 dollars
l'once. Appliqué au cacao et au café, sa for-
mule indique également une "tendance haus-
sière", commente-t-il. 
Une bonne nouvelle pour les planteurs ivoi-
riens, premiers producteurs au monde pour le
cacao, dont les cours ont baissé de 57% entre
2011 et 2020.
Quant au pétrole, qui a connu une chute histo-
rique, son cours devrait rebondir "bien que le
"centre de gravité" nous dise d'attendre", pré-
dit Mostafa Belkhayate, qui s'intéresse aussi à
d'autres énergies:
"La Russie, qui est leader mondial pour l'ex-
ploitation de l'hydrogène naturel, pourrait se
rapprocher du Mali où l'on vient de trouver un
filon exploitable immédiatement. Une telle
source d'énergie propre et bon marché serait
une fabuleuse opportunité pour l'Afrique",
lance-t-il par ailleurs.
Pour lui, le temps où les multinationales
venaient en Afrique s'approprier les contrats
miniers en échange d'investissements "est
révolu du fait des possibilités d'exploration
offertes par les satellites", fait-il valoir.
Là encore, aux gouvernements africains de
prendre les mesures adéquates "pour nouer
des partenariats sur la base de transferts de

technologies" avec ceux qui, comme
l'Allemagne ou la Russie, les détiennent.
Devenu en 2016 P-DG de SpringBox, une
société de recherche et développement de l'in-
telligence artificielle appliquée au trading des
matières premières, basée à Marrakech,
Mostafa Belkhayate se consacre aujourd'hui, à
la formation de la jeunesse marocaine et afri-
caine dans les universités et sur les réseaux
sociaux.
"L'analyse technique et graphique et l'intelli-
gence artificielle sont tout-à fait à la portée
des enfants de 14/15 ans. Avec l'intelligence
artificielle, il est possible d'initier des enfants
dès l'âge de 12 ans", clame cet expert au micro
de Sputnik France.
En plus de mettre en valeur les richesses du
continent, cette activité pourrait drainer "plus
d'argent dans les caisses des États africains",
argue-t-il. Faute de rentrées fiscales suffisan-
tes, leurs ressources budgétaires sont souvent
réduites à la portion congrue.
Que pense Mostafa Belkhayate des lacunes en
matière de culture financière, qui seraient plus
prononcées en Afrique francophone qu'en
Afrique anglophone?
"C'est une fausse piste, car toute l'Afrique
manque de traders qualifiés. Mes étudiants,
francophones comme anglophones, n'ont nulle
part où se former", déplore-t-il.
Avec150 000 apprentis traders qui suivent
aujourd'hui ses enseignements en ligne, il sait
que la tâche restant à accomplir est immense.
Compte tenu aussi de la fracture numérique,
c'est l'ensemble du système éducatif, public
comme privé, en Afrique qui devrait générali-
ser cet enseignement "dès la seconde", sou-
haite-t-il.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

"L'Afrique  a besoin de former une armada
de traders", selon Mostafa Belkhayate
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RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ :

Les professionnels de la santé sont les acteurs
"essentiels" à l'origine des résultats de la réforme

M algré les énormes
montants dispensés
par l'Etat à travers de

nombreux investissements
publics depuis l'Indépendance
dans le secteur de la santé , ne
serait-ce que pour améliorer les
prestations de service en matière
de santé publique , la santé en
Algérie demeure malade  , sur-
tout en cette conjoncture impré-
vue de Covid-19  , et nécessite
un remaniement en urgence.
Pour ce fait , le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a procédé récemment
à l�installation d�une nouvelle
agence chargée d'opérer un pro-
fond lifting , une refonte à même
de mettre en place un système de
santé performant , développé au
front des soins de qualité ( une
réforme du système de santé ,
une priorité urgente).
Cette réforme du système de
santé doit inclure deux éléments
indissociables, à savoir les infra-
structures et les ressources
humaines, a indiqué mardi le
président de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire, le Pr Kamel
Sanhadji, considérant que les
professionnels de la santé natio-
nale sont les acteurs "essentiels à
l'origine des résultats de la
réforme".
"La réforme doit inclure les deux
éléments indissociables du sys-
tème de santé: les infrastructures

avec leurs modes de fonctionne-
ment et les ressources humai-
nes", a-t-il indiqué dans un entre-
tien au quotidien Le Soir
d'Algérie, ajoutant que les pro-
fessionnels de la santé nationale
sont les acteurs essentiels à l'ori-
gine d'une réforme".
Il s'agit, selon lui, d'une associa-
tion de partenariat "fort, impor-
tant et indissociable" entre, d'une
part, l'Agence nationale de sécu-
rité sanitaire qui a pour vocation
la conception, l'évaluation et
l'expertise scientifique dans le
cadre d'une réforme et, d'autre
part, la réalisation et la gestion
de cette réforme par l'administra-
tion centrale qu'est le ministère
de la Santé.
Soulignant que les budgets
consacrés à la santé en Algérie
ont été parmi les "plus impor-
tants des pays à revenu moyen",
le Pr Sanhadji a estimé que "la

réforme constitue une question
de sécurité sanitaire". 
"La volonté politique de répon-
dre à la demande des citoyens
algériens pour un accès à une
offre permanente et équitable de
soins de qualité est considérée
comme une urgence, donc
comme une sécurité sanitaire".
Pour lui, sécuriser son modèle
sanitaire "c'est le mettre à l'abri
de défaillances, pour qu'il puisse
assurer ses missions consacrées
par la Constitution en le dotant
d'une stratégie de fonctionne-
ment qui utiliserait les nouveaux
écosystèmes compatibles avec
les standards internationaux.
"C'est par voie de conséquence,
le réformer", a-t-il soutenu.
Il a expliqué par ailleurs, que la
crise de la Covid-19 a montré
que la "santé était directement
liée à la stabilité nationale (et
même la sécurité nationale)", en

voulant pour preuve les systèmes
de santé, de par le monde, qui
ont vu leurs capacités de réponse
dépassées et débordées, relevant
que les causes sont "multiples et
ont leurs raisons historiques".
Pr Sanhadji cite particulièrement
l'absence de stratégie en matière
de santé publique, des défaillan-
ces dans la planification, la for-
mation et la gestion hospitalière
ainsi que l'inefficacité des méca-
nismes de contrôle.

QUELLE MISSION POUR
CETTE AGENCE ?

Pour ce qui est de la mission
assignée à cette agence nationale
de sécurité sanitaire, Pr Sanhadji
a indiqué que  la dénomination
d'agence de sécurité sanitaire
pourrait, en effet, nous suggérer
une mission liée principalement
à la veille en matière de risques
sanitaires (risques infectieux,
environnementaux, alimentai-
res�), en particulier dans le
contexte actuel de la crise Covid-
19. C'en est une, et elle est
importante. Mais la volonté poli-
tique, de répondre à la demande
des citoyens algériens pour un
accès à une offre permanente et
équitable de soins de qualité, est
considérée comme une urgence,
donc comme une " sécurité sani-
taire ". Sécuriser son modèle
sanitaire, c'est le mettre à l'abri
de défaillances pour qu'il puisse
assurer ses missions consacrées
par la Constitution. Et de pousui-
vre :" La nouvelle agence natio-
nale de sécurité sanitaire est une
institution d'observation, de

concertation, de veille stratégi-
que, d'orientation et d'alerte en
matière de sécurité sanitaire. Sur
le plan opérationnel, les organes
chargés de la concertation, de
l'orientation scientifique et de la
veille stratégique sont constitués
de personnalités scientifiques,
d'experts et de spécialistes avé-
rés dans leurs domaines de com-
pétence.
L'agence est chargée, et particu-
lièrement en concertation avec le
ministère de la Santé, d'élaborer
la stratégie nationale de la sécu-
rité sanitaire et de veiller à sa
mise en �uvre. L'agence est un
organe à vocation d'évaluation et
d'expertise scientifique en
matière de sécurité sanitaire et de
réforme du système national de
santé publique." 

LES MALADIES
CHRONIQUES

CONSOMMENT 80% DES
BUDGETS DE LA SANTÉ

DES ETATS AU
DÉTRIMENT DE LA

PRÉVENTION:
Il a indiqué, en outre, que le sec-
teur de la santé à l'échelle mon-
diale a négligé la veille sanitaire
car il a été phagocyté par la
Covid-19 et tous les systèmes de
santé ont été phagocytés par la
prise en charge des maladies
chroniques qui consomment
80% des budgets  de la santé  des
Etats au détriment de la préven-
tion. Précisant que ce volet de la
prévention a toujours été
négligé(les pays anglo-saxons).

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Quelle sortie de
crise ?

(P3)

18 ans de prison pour Haddad,
12 ans pour Ouyahia et Sellal
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Les professionnels de la
santé sont les acteurs

"essentiels" à l'origine
des résultats de la
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! RÉFORME DU SYSTÈME 
DE SANTÉ :

Le site web de
l'Agence ouvert

au profit de
47.000

souscripteurs (P4)

! AADL: 

! LUTTE CONTRE LA
COVID-19 : 

" Les agents de
contrôle appelés

à davantage
d'implication
dans la lutte

contre 
la Covid-19 "

Signature de plusieurs accords de coopération
principalement dans le secteur gazier

! SONATRACH-ENI: 

! DIRECTIVES DU MINISTRE
DU COMMERCE :
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Le tribunal de Sidi M'hamed a rendu, hier, le verdict dans l'affaire de Ali Haddad, qui
implique d'anciens hauts responsables, ordonnant également la saisie de tous les biens du

patron de l'ETRHB, en Algérie et à l'étranger. Ainsi, l'homme d'affaires a écopé d'une peine
de 18 ans de prison ferme et d'une amende de 8 millions de DA. Quant aux anciens Premiers

ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ils ont été condamnés à 12 ans de prison
ferme et à une amende de 1 million de DA chacun.

(Lire en Page 3)

L'histoire, fondement de l'action de la nouvelle République  2020/2030:
de la colonisation à l'indépendance de l'Algérie le 05 juillet 1962

! L'ALGÉRIE  FÊTERA DIMANCHE SON 58E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE : 

(P5)

(P3)
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Candice Renoir19h45

Avec : Cécile Bois, Raphaël Lenglet,
Yeelem Jappain, Ali Marhyar, Cécile
Rebboah, Marc Citti, Béatrice Michel,
Arnaud Giovaninetti 
Un jogger matinal a découvert le corps
d'une jeune femme sur un chemin de cam-
pagne. À ses côtés, un chien de race monte
la garde. Le groupe Renoir découvre que
la victime pratiquait un hobby original :
des concours d'agility, une sorte de jum-
ping canin, dont elle et son chien sortaient
souvent vainqueurs. Voilà Candice obligée
d'infiltrer le club de la victime, accompa-
gnée de Fun, son chien adoré. Celui-ci est
très loin de pouvoir réaliser les prouesses
des animaux dressés qui fréquentent les
lieux. Candice parvient néanmoins à obte-
nir des informations intéressantes sur ce
millieu particulier et sur la victime...

SSelection du vendredielection du vendredi

La télé des années 8019h55

En 1981, la France se choisit un nouveau prési-
dent et rêve d'une société nouvelle. La télévi-
sion va alors subir, durant toute la décennie 80,
une véritable révolution. Animateurs, produc-
teurs ou directeurs d'antenne racontent ces 10
ans qui ont changé la télévision française. En
1981, l'information, jusque-là cadenassée, se
libère. Une femme arrive aux commandes du
20 heures. Des émissions devenues mythiques
sont créées, comme «Récré A2", «Champs-
Élysées», «Droit de réponse», «Dimanche
Martin», «Le Théâtre de Bouvard», «Les
Enfants du rock» ou «Cocoricocoboy». Mais la
révolution la plus marquante, c'est l'arrivée
d'une quatrième chaîne, Canal+, en novembre
1984...

Donne-moi des ailes19h45

Vendredi, tout est permis avec
Arthur 19h55

Avec : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez, Lilou
Fogli, Dominique Pinon, Frédéric Saurel, Philippe Magnan,
Grégori Baquet 
Thomas, un adolescent, s'ennuie ferme chez Christian, son père, où il
doit passer ses vacances. Il découvre que celui-ci a un projet un peu
fou. Le scientifique est en train de construire un ULM qui lui servira à
montrer un autre chemin de migration, plus sûr, aux oies sauvages, en
voie de disparition. Thomas est de plus en plus fasciné par ces
oiseaux. Mais, les autorités décident de mettre mal les plans de son
père. Thomas se met alors au volant de l'ULM et entame, avec les
volatiles, un voyage périlleux vers la Norvège. 

Reef Break 20h00

Avec : Poppy Montgomery, Ray Stevenson, Desmond Chiam,
Melissa Bonne, Tamala Shelton, Grant Bowler, Rob Collins,
Melina Vidler
Cat Chambers, ancienne voleuse désormais au service de la justice
pour résoudre des crimes, est de retour après cinq ans d'absence sur un
petit archipel du Pacifique surnommé le Reef. Après une nuit avec un
inconnu, Cat va devoir faire équipe avec cet étranger et lieutenant de
police du nom de Wyatt Cole. Tori, la fille de l'homme d'affaires
Carter Eastland, a été enlevée, et une rançon de six millions de dollars
est exigée pour sa libération...

Chaque année, plusieurs millions de
touristes se rendent à Nice pour décou-
vrir sa célèbre promenade, ses plages et
sa baie. Une affluence qui met les servi-
ces de secours sous pression.
Notamment les 80 pompiers de la
caserne Fodéré, installée au coeur du
centre-ville. Avec plus de 10 000 inter-
ventions chaque année, c'est le centre de
secours le plus actif de la Côte d'Azur.
Les pompiers sont particulièrement sol-
licités les soirs de match de football :
accident, ivresse, bagarres, ils doivent
prendre en charge de nombreuses victi-
mes dans des conditions parfois diffici-
les. Parallèlement, les pompiers inter-
viennent sur des incendies ou les nom-
breuses noyades.

Enquête d'action
19h00

Ce soir, Arthur donne rendez-vous à son public et aux téléspectateurs pour un numéro inédit de son
émission du vendredi, une spéciale «Divorce club». Plusieurs invités ont accepté de se prêter au jeu
: Michaël Youn, Ornella Fleury, Arnaud Ducret, Caroline Anglade, François-Xavier Demaison,
Vincent Desagnat et Cartman sont sur le plateau, auprès d'Arthur, pour le meilleur et bien sûr pour
le rire. La petite bande relèvera avec humour et dérision les défis du jour parmi lesquels «Let's
Dance», «Casting pub», «Speed quizz», «ABC story», «Le Décor penché». Autant de séquences cul-
tes en perspective. Car ce vendredi encore, tout est permis chez Arthur et la bonne humeur, évidem-
ment garantie.

Le savon pour fruits et légumes est-il
vraiment nécessaire pour éliminer le

coronavirus?

L es ventes de savons spécifi-
ques pour fruits et légumes
ont grimpé au point de susci-

ter des ruptures de stock dans de
nombreux commerces pendant l'épi-
démie, indique Que choisir. Selon
l'association, c'est un "piège du mar-
keting", l'Anses recommandant de
simplement laver les produits à l'eau
potable pour tuer le coronavirus.
Comme l'efficacité du lavage au
savon avait été prouvée au début de
la crise sanitaire, des fabricants se
sont lancés dans la promotion de
savons liquides particuliers destinés
aux fruits et légumes. Par consé-
quent, leurs ventes ont été "visible-
ment boostées", étant donné le "nom-
bre de sites Internet affichant "rup-
ture de stock"", explique l'Union fédérale des consommateurs-Que choisir. Évoquant des "pièges du
marketing", l'association se réfère aux mesures de précaution présentées par l'Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) pour ne pas attraper le
coronavirus. Parmi elles, le lavage à l'eau potable des produits achetés au supermarché et le lavage
indispensable des mains. En outre, l'agence prescrit d'"essuyer les aliments avec un essuie-tout à
usage unique", une démarche qui "aide à éliminer d'éventuelles particules virales". Il est également
possible de "peler les fruits et légumes consommés crus". Enfin, "une cuisson à 70°C à c�ur, recom-
mandée pour inactiver de nombreux microorganismes, permet aussi de détruire le virus SARS-
CoV2, potentiellement présent (étant lui-même sensible à une température de 63°C pendant quatre
min)". Sans oublier de respecter les gestes barrières pendant les courses.
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Une fillette de 3 ans attaquée par un hérisson
dans son sommeil

U ne fillette de trois ans
dormait quand elle a
été mordue à un orteil

par une hérissonne. L'enfant a
été vaccinée contre le tétanos
le lendemain. Des antibioti-
ques lui ont été prescrits. Une
hérissonne a pénétré dans une
maison et a mordu une enfant
endormie le 22 juin dans la
ville britannique de Stratford-
up-Avon, dans le
Warwickshire, rapporte le
Daily Mail. Selon le média, la
mère, 32 ans, a été réveillée
par les pleurs de sa fillette de
trois ans. Il s'est avéré que
l'animal a mordu l'enfant au
petit orteil. "J'ai paniqué parce
que je ne m'attendais pas à ce
qu'il y ait un hérisson",
raconte la femme au média. "Je l'ai poussé de son pied et il s'est enfui sous la garde-robe. Elsie
[l'enfant, ndlr] était hystérique. Elle n'avait jamais vu de hérisson de sa vie et ne savait donc pas
ce que c'était", poursuit-elle. Le média précise que la petite fille a été vaccinée le lendemain
contre le tétanos. Des antibiotiques lui ont été prescrits. Quant à la hérissonne, elle a été capturée
et emmenée dans un refuge pour animaux avant d'être relâchée. Le personnel du refuge la soup-
çonne d'avoir été à la recherche de nourriture pour ses petits, conclut le Daily Mail.

À partir du 1er juillet, les internautes peuvent aussi choisir leur
oeuvre préférée du Concours international de journalisme
photo Andreï Stenine. Selon sa curatrice, le vote en ligne leur

donne la possibilité de discuter de l'avis du jury. Les internautes peu-
vent désormais se transformer en "jury populaire" du concours Stenine
destiné aux jeunes photojournalistes, et ce grâce au vote en ligne.
Ouvert jusqu'à 22h59 (heure de Paris) le 31 juillet, le vote a été lancé
sur le site Web du concours version russe et version anglaise. Pour y
participer, il suffit d'avoir un profil sur l'un des réseaux sociaux sui-
vants: VKontakte, Facebook, Twitter ou le service chinois Weibo. Le
vainqueur du vote en ligne sera annoncé le 1er août, et l'auteur de la
photo la plus populaire sur Internet recevra un diplôme. Selon Oksana
Oleinik, ?uratrice du concours et cheffe du service des projets visuels
à Rossiya Segodnya, le vote en ligne donne aux internautes la possibi-
lité de participer aux débats avec le jury et de choisir leur propre
favori. "Aujourd'hui, quand n'importe qui peut prendre une photo en
cliquant sur un bouton de l'appareil de son téléphone portable, nom-
breux sont ceux aimant se prononcer sur la photographie et ils se révè-
lent souvent très bien informés et de bon goût. Notre concours sélec-
tionne la meilleur des meilleures parmi les �uvres de jeunes photo-
journalistes et nous sommes extrêmement curieux de voir ce que le
public, pour qui ces photographies ont été créées en premier lieu,
pense du choix du jury. Notre jury professionnel a sélectionné une liste
restreinte. Les lauréats seront annoncés en septembre. Pendant ce
temps, le vote en ligne révèlera quel travail est le plus remarquable et
le plus mémorable pour notre public Internet. Nous aimerions inviter
tous les passionnés de photographie à voter et nous nous réjouissons
de voir les résultats", a noté Mme Oleinik. 

Le design des iPhone 12 dévoilé
en avant-première

U ne vidéo qui dévoile l'apparence des iPhone 12 en avant-pre-
mière a été postée sur YouTube par un blogueur qui détaille
les caractéristiques des nouveaux portables phares d'Apple.

Quatre portables de la série iPhone 12 ont été dévoilés par un blogueur
sur YouTube. 
Lors de la présentation, il a également communiqué d'autres informa-
tions sur les caractéristiques clés des futurs appareils. Le blogueur a
déclaré avoir reçu des maquettes réalistes des nouveaux portables pha-
res d'Apple pour évaluer le design de la série. D'après lui, le modèle le
plus petit aura un écran de 5,4 pouces, le 12 Pro sera présenté dans
deux versions avec un écran de 6,1 pouces. Le modèle principal
d'iPhone 12 Pro Max sera lui doté de 6,7 pouces. L'auteur a remarqué
que les quatre appareils auront un design similaire à celui des iPhone
4 et iPad Pro. En outre, les panneaux avant et arrière, de même que les
cadres des côtés des appareils vus sur la vidéo, seront plus plats que
ceux des modèles actuels. Le blogueur a également attiré l'attention
sur le fait que tous les nouveaux portables auront un écran OLED et
seront dotés de la possibilité d'utiliser la 5G. En guise de conclusion,
il a tenu à souligner que le corps de l'iPhone avec un écran de 5,4 pou-
ces sera en réalité moins épais que celui de l'iPhone SE 2, bien que ce
dernier ait un écran d'une diagonale plus petite. 

Concours photo Stenine: les
internautes invités à choisir leur

vainqueur

Alors que le monde se prépare à la 5G, le
métro de Paris passe à la 4G avec quatre ans

de retard

A vec quatre ans de retard, le métro parisien est
enfin couvert à 100% par la 4G, annonce la
RATP ce lundi 29 juin, quand le monde entier

se prépare à l'arrivée de la 5G. Tandis qu'il était prévu
que le métro parisien soit couvert par la 4G en 2016,
la RATP n'annonce qu'en 2020 que cela a été mis en
place, c'est-à-dire quand le monde se prépare à la 5G.
Désormais, les usagers du métro de la capitale pari-
sienne peuvent bénéficier d'une connexion 4G sur
l'ensemble du réseau, selon le communiqué commun
envoyé par la RATP, Orange, SFR, Bouygues
Télécom et Free. "Accéder depuis son smartphone
aux informations essentielles du quotidien est désor-
mais possible sur le réseau RATP grâce à une couver-
ture à 100% en 4G. Les voyageurs peuvent désormais
accéder au très haut débit mobile en station, mais éga-

lement dans les tunnels et à bord des trains", précise la publication. Le document évoque le fait que
"pour déployer ces technologies sur l'ensemble du réseau, la RATP et les opérateurs de téléphonie ont
dû gérer en parfaite coopération de nombreuses contraintes techniques avec l'installation de 300 km
de câbles, 3.000 antennes et 280 locaux techniques sur des infrastructures souvent souterraines et par-
fois centenaires". Paris n'est pas la première ville à voir la couverture en 4G de son métro en France.
Ainsi, ceux de Rennes et de Toulouse, en sont déjà équipés.
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Le grand échiquier 20h00

Pour cette septième édition du "Grand
Echiquier", Anne-Sophie Lapix reçoit l'actrice
Emmanuelle Béart, l'auteur, slameur et cinéaste
Grand Corps Malade et la chanteuse Natalie
Dessay. A leurs côtés, on retrouve Fatoumata
Diawara qui offre une création originale, La
Comédie Française fait découvrir des extraits
du spectacle "Les Serge" et Richard Berry vient
sur scène partager ses "Plaidoiries". Lucienne
Renaudin Vary, la révélation des Victoires de la
Musique classique, Sofiane Pamart, le jeune
virtuose du piano, Gaëlle Arquez, l'artiste lyri-
que à la voix sublime, Pomme la jeune chan-
teuse à l'autoharpe, les danseurs de la
Compagnie Hervé Koubi ...

SSelection du Jeudielection du Jeudi

Puzzle19h55

Avec : Sagamore Stévenin, Elsa
Lunghini, Naidra Ayadi, François
Caron, Gaëlle Fraysse, Michel Scotto Di
Carlo, Bruno Paviot, Emilie Gavois-
Kahn 
La petite ville de Doulac voit sa tranquillité
perturbée par un corbeau qui veut faire
éclater la vérité sur un meurtre survenu
quelques années plus tôt. Chaque jour, il
enverra à une grande partie des villageois
des révélations sur cette vieille affaire. Le
trouble et la suspicion s'installent dans cha-
que maison. 

Manchester City
/ Liverpool19h45

Taxi 319h55

This Is Us 20h00

Avec : Mandy Moore, Justin Hartley, Sterling K Brown, Chrissy
Metz, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Eris Baker, Milo
Ventimiglia 
Cela pourrait virer au feuilleton larmoyant, au soap à l'eau de rose,

mais non... Les scé-
naristes de This is
Us arrivent avec un
talent jamais
démenti à tenir sur
le fil cette 3ème
saison, et à entre-
croiser les destins
de leurs personna-
ges, sans que
jamais l'on ne se
lasse. Brillant et
sans temps mort.
Frederick Rapilly.

Avec : Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Harold Perrineau, Jennifer
Carpenter, IronE Singleton, Wayne Pére, Xander Berkeley 
La femme de Will Gerard, un professeur d'anglais, vient d'être violemment agressée dans sa
voiture. Alors qu'elle est entre la vie et la mort, couchée sur son lit d'hôpital, son mari ren-
contre un homme, Simon, qui lui propose de la venger. Le mystérieux personnage lui expli-
que qu'il fait partie d'un groupe de citoyens décidés à se faire justice eux-mêmes. Mais cette
aide n'est pas gratuite. En échange, Will devra, par la suite, leur rendre service. Pour effacer
sa dette, il lui faudra tuer un journaliste. Will refuse, mais se rend compte qu'il est trop tard. 

Le pacte
20h00

Avec : Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Sjöberg-Wiklund, Bernard
Farcy, Manuela Gourary, Edouard Montoute, Philippe du Janerand 
Sous le soleil de Marseille, Daniel et son bolide survitaminé sauvent un espion américain d'une très
mauvaise passe. La police de la ville aurait bien besoin de son aide pour serrer une bande de pilleurs
de banque. Depuis huit mois, ces virtuoses du fric-frac ridiculisent les hommes du commissaire
Gibert. Quel affront ! Émilien n'en dort plus et couve une petite déprime. Le bougre néglige Petra et
ne s'est même pas aperçu que sa moitié attend un heureux événement. Mais, ce matin, l'inspecteur a
repris du poil de la bête. En moins de deux, n'a-t-il pas coffré l'un des lascars ? C'est Gibert qui va
être content ! Pas sûr. 
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le tribunal de Sidi
M�hamed a rendu,
hier, le verdict dans
l'affaire de Ali
Haddad, qui impli-
que d'anciens
hauts responsa-
bles, ordonnant
également la saisie
de tous les biens
du patron de
l'ETRHB, en Algérie
et à l'étranger.

A insi, l'homme d'affaires
a écopé d'une peine de
18 ans de prison ferme

et d'une amende de 8 millions de
DA. Quant aux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et

Abdelmalek Sellal, ils ont été
condamnés à 12 ans de prison
ferme et à une amende de 1 mil-
lion de DA chacun.
Le juge a également condamné
les frères Mohamed Haddad,
Meziane, Sofiane et Omar à qua-

tre ans de prison ferme assortie
d'une amende de 8 millions de
dinars avec la saisie de leurs
biens. L'ancien wali de Tipaza,
Abdelkader Kadi a été
condamné à 5 ans et à 500 000
DA d'amende, les anciens minis-

tres du Commerce et des
Transports, Amara Benyounes et
Boudjemaâ Talai ont écopé de 3
ans de prison ferme et 500 000
dinars d'amende. Quand à l'an-
cien ministre du Tourisme et des
Travaux publics, Amar Ghoul, ce
dernier est condamné à 10 ans de
prison et d'une amende d'un  mil-
lion de DA. Les ex-ministres de
l'Industrie et des Mines,
Mahdjoub Bedda et Youcef
Yousfi ont été condamnés à deux
ans de prison et 500 000 DA
d'amende. L'ancien wali d'Oran
et ex-ministre des Transports a
écopé, quand à lui, d�une peine
de 3 ans de prison ferme. Aussi,
les walis d'El Bayadh,
Benmansour Abdallah et celui
d'Annaba, Selmani Mohamed
ont été condamnés à deux ans de
prison ferme. 
Concernant l'ancien ministre de
l ' I n d u s t r i e A b d e s l a m

Bouchouareb, actuellement en
fuite à l'étranger, le représentant
du ministère public a requis à
son encontre également une
peine de 20 ans de prison ferme
et 1 million de DA d'amende
avec émission d'un mandat d'ar-
rêt international. Par ailleurs, le
représentant du ministère public
près le tribunal de Sidi M'hamed
a acquitté les directeurs des ports
des charges retenues contre eux.
Pour rappel, l'homme d'affaires,
Ali Haddad qui avait bénéficié
d'indus privilèges au temps des
ex-Premiers ministres Ouyahia
et Sellal, représentés en nom-
breuses concessions immobiliè-
res, douanières et portuaires
ainsi que 125 projets publics
d'une manière illégale et de 452
crédits bancaires et plusieurs
autres projets. 

M.W.
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18 ans de prison pour Haddad, 12 ans
pour Ouyahia et Sellal

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Des réformes profondes
pour le contrôle strict de la
gestion de l'argent public

L e ministre des Finances, Aymen
Benabderhmane a assuré, mardi à Alger,
que son département �uvrait à la concréti-

sation de "réformes profondes" à même de consa-
crer la transparence et le contrôle strict en matière
de gestion de l'argent public.
"Les réformes que nous envisageons permettront au
pays d'aller de l'avant dans la consécration de plus
de transparence dans la gestion des deniers
publics", a précisé le ministre dans une déclaration
à l'APS, au terme du vote par les membres du
conseil de la Nation de la loi portant Règlement
budgétaire de l'exercice 2017.
Soulignant que son département s'attelait à "l'éva-
luation globale de la performance du secteur en vue
d'arrêter les réformes à introduire graduellement sur
le système financier actuel", le ministre a fait savoir
que "le premier chantier concerne la réforme fiscale
et bancaire, suivi du projet de numérisation du sec-
teur, qui constitue actuellement une priorité".
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane
avait présenté, plutôt dans la journée, le projet de loi
portant Règlement budgétaire 2017 devant les
membres du conseil de la Nation.
Les membres du Conseil avaient adopté à la majo-
rité le texte de loi lors d'une plénière présidée par
M. Salah Goudjil, président par intérim, en pré-
sence de la ministre des Relations avec le parle-
ment, Bessma Azouar et plusieurs membres du gou-
vernement. Loi portant Règlement budgétaire 2017
a été adoptée par 105 voix, une voix contre et
aucune abstention.
Dans une allocution à l'issue du vote, M.
Benabderrahmane a indiqué que la présentation du
projet de loi devant la Commission puis en plénière
avait donné lieu à un profond débat qui a permis de
cerner les insuffisances et lacunes.
Le gouvernement accorde un intérêt et une attention
tout particuliers à la prise en charge progressive des
recommandations et observations pertinentes for-
mulées par les deux commissions du Budget et des
Finances des deux chambres du Parlement, mais
également des orientations de la Cour des comptes,
en vue de pallier les insuffisances et trouver des
solutions aux préoccupations soulevées, a-t-il
conclu.

PAR : MED WALI

L a compagnie nationale
d e s h y d r o c a r b u r e s
Sonatrach et le groupe

italien ENI ont signé mercredi à
Alger plusieurs accords de coo-
pération dans le secteur du gaz et
un mémorandum d'entente por-
tant sur les possibilités d'inves-
tissement dans l'exploration et la
production d'hydrocarbures.
En présence du ministre de
l'Energie, Abdelmadjid Attar et
des P-dg des deux compagnies
respectivement MM. Toufik
Hakkar et Claudio Descalzi, les
deux parties ont signé un
mémorandum d'entente (MoU)
pour identifier les possibilités
d'investir conjointement dans
l'exploration et la production
d'hydrocarbures en Algérie
dans le cadre de la nouvelle Loi
sur les hydrocarbures.
Le MoU couvre aussi l'examen
des opportunités d'exploration
et de production à l'internatio-
nal. Il a été également procédé
à la signature de trois (03)
accords gaz portant sur la com-
mercialisation par Sonatrach,
pour le compte des parties, du
gaz sec issu des périmètres
Ourhoud II, Sif Fatima II et
Zemlet El Arbi, d'un volume
annuel de près de 1,5 milliards
m3, et ce, jusqu'en 2049.
De plus, un avenant du contrat
de vente de gaz signé entre
Sonatrach et ENI, fixant les
conditions commerciales pour
l'année gazière 2020-2021.
Ledit contrat, datant de 1977, a
été renouvelé en mai 2019 pour
l'approvisionnement du marché
italien pour une durée de huit
(8) années fermes jusqu'en
2027, plus deux années option-

nelles supplémentaires. Lors
d'un point de presse en marge
de cette cérémonie de signa-
ture, le ministre de l'Energie a
salué la poursuite des relations
de partenariat entre les deux
groupes énergétiques rappelant
qu'ENI possède plus de 12
contrats de coopération avec
Sonatrach dans l'exploration et
l'exploitation.
"C'est (ENI, Ndlr) un parte-
naire historique et de premier
plan pour l'Algérie dans le sec-
teur de l'énergie", a réaffirmé
M. Attar, soulignant l'intérêt de
développer la coopération entre
les deux parties dans les secteurs
de l'amont, de l'aval et en matière
de commercialisation dans un
intérêt commun. Pour le P-dg de
Sonatrach, le MoU permettra de
renforcer les relations entre les
deux parties dans les domaines
de l'exploration et de l'exploita-
tion en Algérie.
"Il y a beaucoup d'opportunités
que nous devons examiner
ensemble. Il s'agira également
d'évaluer les opportunités à l'in-
ternational et de développer les
projets d'énergie solaire au
niveau des gisements de l'asso-
ciation Sonatrach-ENI", a indi-
qué M. Hakkar. Pour M.
Descalzi, malgré la conjoncture
internationale du secteur énergé-
tique qui a nécessité la baisse des
investissements de la compagnie
italienne de près de 35 %, "ENI a
décidé de continuer et de rester
avec un budget intégral en
Algérie". "Cela montre que
nous travaillons bien avec nos
associés en terme de temps, de
procédures", a estimé le repré-
sentant italien. Selon un com-
muniqué de Sonatrach, "cette
rencontre confirme la volonté
des deux parties de développer
leur partenariat dans divers

segments de l'industrie pétro-
lière et gazière ainsi que dans
le domaine des énergies renou-
velables". Des études pour la
réalisation de nouveaux projets
de centrales photovoltaïques à
l'instar de celui réalisé au
niveau du site de production de
BRN, seront incessamment
entamées, selon le même docu-
ment.

RÉDUCTION DE 50% DES
DÉPENSES DE

SONATRACH SANS
IMPACTER L'ACTIVITÉ

DE PRODUCTION
La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a pro-
cédé à la réduction de son plan
d'investissement et de ses
dépenses de 50 % durant les der-
niers mois, suite aux instructions
du gouvernement, a indiqué
mercredi à Alger le P-dg de
Sonatrach, Toufik Hakkar.
Lors d'un point de presse en
marge de la cérémonie de
signature de plusieurs accords
de coopération avec la compa-
gnie énergétique italienne Eni,
M. Hakkar a fait savoir à pro-
pos des projets futurs de
Sonatrach, notamment dans le
contexte de recul des prix du
pétrole et du gaz suite à la crise
de la Covid-19, que la compa-
gnie nationale a procédé à la
réduction de 50 % de ses
dépenses et à la révision de son
plan d'investissement sans
impacter l'activité de produc-
tion.
"Nous avons différé certains
projets, nous avons réétudié
leur réalisation durant cette
période mais nous avons main-
tenu les projets d'exploration et
de production qui sont impor-
tants pour nous", a-t-il expliqué.

S.B.

SONATRACH-ENI: 

Signature de plusieurs accords de coopération
principalement dans le secteur gazier

PAR : SAÏD B.
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 

Quelle sortie de crise ?
E n moins de deux
semaines, l'Algérie a
connu la plus forte
augmentation de
contamination au
coronavirus (Covid-19)
au vu des derniers
chiffres de dimanche
et lundi  avec 305  et
298 cas positifs
enregistrés
particulièrement à
Blida, Alger, Sétif,
Oran, Batna,
Constantine, Ouargla.
Les scientifiques,
spécialistes, médecins
et paramédicaux
d'une seule voix
lancent un cri
d'alarme en raison de
la multiplication des
contaminations à la
Covid-19 et leur
étendue de contagion
à travers presque
toutes les régions du
pays. 

Q uatre mois depuis le
début de la crise sani-
taire, l'urgence pour plus

d'efficacité dans la lutte contre la
propagation-transmission de
l'épidémie doit être la priorité de
tous, mais aussi cette autre exi-
gence de la prise de conscience
du citoyen sur le danger que
représente  la maladie. La
menace est désormais plus forte
que jamais. En effet, depuis le
début de la crise, les services de
la santé à tous les niveaux agis-
sent sans relâche. Mais force est
de constater que le citoyen ne

suit pas à la racine, c'est-à-dire se
protéger soi-même. Il se refuse à
agir pour s'approprier les seg-
ments de la prévention et le res-
pect des mesures-barrières, en
luttant bien sûr contre la chaîne
de transmission du virus désor-
mais circulant sans obstacle
sanitaire et ce, devant la démobi-
lisation de la population.
Personne ne doute, là encore,
que les pouvoirs publics au
regard de la situation critique
prendront leur part de responsa-
bilité, comme ils l'ont déjà fait à
travers la mise en application de
la feuille de route tracée par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Mais faudra-t-il encore,
que la population donne l�exem-
ple enfin ! Un véritable sens de
civisme, assorti de vigilance à
laquelle la majorité des citoyens
doit adhérer et surtout s'adapter
aux restrictions en vigueur
contre une maladie très conta-
gieuse, potentiellement mortelle
mais évitable si tout un chacun
individuellement et collective-
ment s'y met à la combattre. La
pandémie est en train de faire le
tour de l'Algérie et cela demande
au plus vite un état d'urgence
sanitaire rigoureux et davantage
contraignant pour éviter la catas-
trophe et autres imprévus
sociaux et économiques.
L'expansion de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) en
Algérie est " exponentielle " et "
la situation risque d'exploser et
de devenir peut-être incontrôla-
ble ". Ce véritable cri d'alarme a
été lancé dimanche par le Pr.
Djamel Eddine Nibouche, chef
du service cardiologie au CHU
Nafissa Hamoud (ex-Parnet)
d'Hussein-Dey-Alger dans une
déclaration faite à TSA : " Nous
n'avons plus le plateau d'avant
d'après les chiffres que nous
avons, mais il y a une croissance
exponentielle, la situation risque

d'exploser et va devenir peut-être
incontrôlable ? Tout cela était
prévisible parce qu'il n'y a pas eu
de gestes barrières juste après le
déconfinement et nous avons vu
que la population n'a pas suivi
les restrictions que le gouverne-
ment et le ministère de la Santé
ont préconisées ", déplore-t-il,
dans cette déclaration à TSA,
dimanche. Pour lui " la situation
est inquiétante, d'abord parce
que le nombre de malades à
confiner dans les hôpitaux ne
cesse d'augmenter. Les hôpitaux
seront complètement surchargés,
nous ne pourront plus faire
admettre ces cas-là, donc il faut
absolument une décision mainte-
nant : qu'allons-nous faire des
malades Covid non compliquées,
est-ce que nous allons leur don-
ner leur traitement et leur dire
d'aller chez-eux ou allons-nous
les confiner dans un autre endroit
puisque les hôpitaux vont être
saturés ", s'interroge-t-il. La
solution pour le Pr. Nibouche,
c'est de créer des centres d'isole-
ment pour soulager les hôpitaux
et leur permettre de prendre en
charge les cas d'urgence.  " Je
pense qu'il faut maintenant
essayer de créer des centres
d'isolement. C'est vraiment
urgent de le faire pour confiner
tous ces malades qui viennent et
qui n'auront plus de place aux
niveaux des hôpitaux. Parce que
le rôle des hôpitaux maintenant
c'est le confinement, or, l'hôpital
n'est pas fait pour confiner le
malade, mais pour traiter et pren-
dre en charge des malades graves
", soutient le Pr. Nibouche. 
Pour lui, l'hôpital "  ne doit pas
être surchargé par des hospitali-
sations inutiles uniquement pour
confiner et empêcher que le
malade ne contamine d'autres.
Donc il faut créer des centres
pour confiner tous ces malades et
là, je pense que nous allons vers

une situation qui vraiment risque
d'être incontrôlable ".
Le même cri d'alarme a été aussi
lancé par les médecins résidents,
des maîtres-assistants et des
paramédicaux en raison de l'aug-
mentation des contaminations de
la Covid-19 " La contamination
est fulgurante et les hôpitaux
sont saturés ", alertent-ils. A tra-
vers le SOS, lancé par le corps
médical et paramédical de
Constantine il est question d'un
personnel " épuisé. 
" Le manque de lits, le manque
de moyens de protection, la peur
d'être contaminé et transmettre le
virus à nos familles. Le nombre
des confrères et cons�urs affec-
tés par le virus qui ne cesse
d'augmenter, ajoutant à cela les
comportements irresponsables
de certains malades et de leurs
proches sans oublier les condi-
tions d'exercice et la pression qui
commence à être intenable, font
que nous nous retrouvons dans
une situation déplorable ", lance
le Dr. Othman Bencheikh El
Fegoune, résident au niveau du
service d'hématologie du CHU.
De son côté, le Dr. Kamel
Bensalah, n'a pas hésité à expri-
mer son témoignage accablant : "
Actuellement en isolement
(positif symptomatique à la
Covid-19, je viens vous faire
part de mon humble témoignage
sur la situation catastrophique
que vit notre hôpital et par la
même occasion la situation du
personnel soignant tous corps
confondus. Selon le Dr.

Bensalah, cette crise sanitaire a
mis en exergue une gestion
catastrophique de la part des
autorités locales au niveau du
service d'hématologie, " tous les
médecins, paramédicaux et
encore plus grave les patients
hospitalisés au sein du service
ont été contaminés par le corona-
virus et cela face à l'indifférence
des responsables du secteur.
L'heure est grave et nous devons
agir avant qu'il ne soit trop tard ".
La situation épidémiologique à
Oran où la circulation du virus
est importante, le personnel
médical n'est pas épargné ; 69
médecins et 32 soignants, ont
contracté le virus, et les deux
principaux établissements de
santé le CHU Oran(CHUO) et
l'EHU 1er Novembre sont saturés.
Le premier avec 8 services desti-
nés à la Covid-19 et le CHUO
avec le service infectieux, plus
deux autres services vivent la
même situation. Ce constat de la
situation a été fait par le chef de
service de la prévention, le Dr.
Boukhari, à la DSP de la wilaya
d'Oran, qui a souligné que même
en utilisant le nouvel hôpital de
Chtaïbo qui n'est pas achevé, la
saturation est bien là. Le spécia-
liste mettra en avant les compor-
tements irresponsables de la
population. " Si l'on faisait des
tests à l'échelle générale l'on
trouverait que 35 % des habitants
d'Oran sont porteurs du virus ",
a-t-il dit.

A. Z.

AADL: 

Le site web de l'Agence
ouvert au profit de

47.000 souscripteurs
L a Direction générale (DG) de l'Agence nationale de l'amé-

lioration et du développement du Logement (AADL) a
annoncé la possibilité pour les 47.000 souscripteurs de pro-

céder au choix des sites à travers le site électronique de l'Agence, à
compter de mardi à 00h. Il est possible pour les 47.000 souscripteurs
d'accéder au site électronique de l'AADL pour choisir les sites des
logements, et ce, à compter d'aujourd'hui 30 juin 2020 à 00h, lit-on
dans un communiqué de l'Agence sur sa page officielle Facebook,
qui reprend un tweet du DG de l'AADL, Mohamed Tarek Belaribi.
L'AADL a tenu sa promesse, a-t-il souligné, rassurant que "d'autres
opérations (choix de sites) sont prévues afin de permettre au dernier
souscripteur au programme AADL de choisir son site".
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
avait annoncé le lancement d'une nouvelle opération de choix des
sites au profit des souscripteurs au programme location-vente
"AADL" au niveau national.
M. Nasri avait, à ce sujet, expliqué que cette opération intervenait
après que l'AADL ait pu obtenir de nouvelles assiettes pour parache-
ver son programme de logements.

M.O.

DIRECTIVES DU MINISTRE DU COMMERCE :

" Les agents de contrôle appelés à davantage
d'implication dans la lutte contre la Covid-19 "

L e ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé à
Bordj Bou-Arreridj les agents de contrôle des direc-
tions de commerce à s'impliquer davantage dans la

campagne d'application des règles sanitaires pour endiguer la
propagation du coronavirus Covid-19. 
Au cours de l'inauguration du nouveau siège de la direction
locale du commerce, dans le cadre d'une visite de travail
effectuée dans cette wilaya, le ministre a instruit les agents de
contrôle des directions de commerce à s'impliquer dans la
campagne d'application des règles sanitaires "avec force"
pour permettre aux citoyens de passer un été tranquille.
S'adressant à ces agents, le ministre a indiqué : "vos salaires
sont modestes mais votre mission est noble et grande au ser-
vice du citoyen et de la nation et votre intervention ferme durant les 10 prochains jours aura un impact
positif sur la vie quotidienne des citoyens". M. Rezig a exhorté les agents de contrôle à ce que leur inter-
vention soit "ferme et stricte" ajoutant que leur travail "n'est forcément pas de fermer les commerces
mais plutôt de les ouvrir avec l'observation des mesures de prévention". "Lorsque la reprise de certaines
activités commerciales et de services a été autorisée dernièrement, une augmentation des cas d'infection
par le coronavirus a été enregistrée d'où la nécessité que l'action des agents de contrôle soit efficace pour
éviter le renouvellement du même scénario", a-t-il appuyé.
Au début de sa visite, le ministre a inspecté une entreprise privée de fabrication de gâteaux et y a salué
les efforts fournis en matière de qualité et de renforcement du taux d'intégration qui a atteint 90 %. Il a
également relevé que cette entreprise est l'une des entreprises qui ont réussi à pénétrer le marché euro-
péen grâce à la qualité de ses produits qui en fait "une fierté pour l'Algérie". Il a également préconisé,
sur site, de relever le volume des exportations en se lançant vers de nouveaux marchés dont ceux de deux
régions africaine et arabe. Le ministre a également inspecté une entreprise de fabrication de géo-mem-
branes (filtre industriel étanche utilisé en travaux géotechniques, hydraulique et environnementaux) qui
est la première du genre en Afrique en y relevant que le taux d'intégration était "acceptable", espérant le
voir encore augmenter. Le ministre du Commerce a estimé que ces deux entreprises constituent "le
modèle des sociétés performantes et bénéficient du soutien pour relever leurs exportations et réduire la
facture des importations". M. Rezig a aussi inspecté le Laboratoire de contrôle de la qualité et de répres-
sion de la fraude à Bordj Bou-Arreridj et a donné des instructions pour son équipement à même de per-
mettre sa mise en service.

Mehdi O.
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GÉOPOLITIQUE ET CRISE DU CORONAVIRUS : 

Chine 1, États-Unis 0
Selon une étude

publiée ce mardi, de
plus en plus de

Français considèrent
la Chine comme la

puissance la plus
influente du monde,

tandis que l'influence
des États-Unis

décline, dans le
contexte de crise

sanitaire et
économique liée au

coronavirus.

La pandémie de coronavi-
rus a poussé un nombre
croissant d'Occidentaux à

considérer la Chine comme une
puissance de premier plan, avec
une influence des États-Unis en
déclin, selon une étude publiée
ce mardi. Une vaste enquête
d'opinion a été conduite sur le
sujet auprès de Français,
d'Allemands et d'Américains par
le centre de réflexion German
Marshall Fund of the United
States. Au mois de mai, plus d'un
quart des Français interrogés
voyaient en la Chine la puis-
sance la plus influente du
monde, contre seulement 13%
d'entre eux en janvier. La ten-
dance était similaire en
Allemagne (de 12% en janvier à
20% en mai) et aux États-Unis
(de 6 à 14 %). Dans les trois
pays, les États-Unis étaient tou-
jours considérés comme la

nation la plus influente, mais de
façon moins écrasante.

IMPACT DURABLE
"Avant la crise, l'influence

chinoise dans le monde était une
sorte d'idée abstraite", estime
Martin Quencez, adjoint au
bureau de Paris du centre de
réflexion. "Quand vous pensez à
la dépendance à la Chine pour
les masques et les équipements
médicaux par exemple, tout ça
est devenu très concret."

Il voit en ce changement un
impact durable, ayant observé
cette évolution auprès de toutes
les générations et les tendances
partisanes. En France et en
Allemagne, le public interrogé

espérait que leurs gouverne-
ments se montrent plus sévères à
l'encontre de Pékin en matière de
changement climatique, de droits
humains et de cybersécurité. Les
chiffres étaient plus bas aux
États-Unis, possiblement en rai-
son de la ligne dure déjà défen-
due par l'administration Trump,
qui pousse l'Europe à faire de
même.

TENSIONS SINO-
AMÉRICAINES

Les tensions déjà fortes entre
les États-Unis et la Chine sur
fond de guerre commerciale se
sont encore intensifiées avec la
propagation mondiale du nou-
veau coronavirus, dont le prési-

dent Donald Trump a imputé la
responsabilité à Pékin. L'enquête
a enfin mis en lumière un clivage
transatlantique au sujet de l'in-
fluence du Royaume-Uni, qui a
quitté l'Union Européenne en
début d'année. 

53% des Américains perce-
vaient le Royaume-Uni comme
le pays le plus influent d'Europe,
une opinion seulement partagée
par 8% des Allemands et 6% des
Français. 

L'enquête a été conduite avec
la Bertelsmann Foundation en
Allemagne et l'Institut
Montaigne à Paris, interrogeant
plus de 1.000 personnes dans
chaque pays, du 9 au 22 janvier
et du 11 au 19 mai.

USA:

Biden annonce qu'il n'organisera pas de
rassemblement avant la présidentielle

Nouveau rebondissement dans l' "
étrange " campagne présidentielle
américaine: Joe Biden a annoncé

mardi qu'il suivrait " les consignes du doc-
teur " et n'organiserait pas de réunions élec-
torales à cause de la pandémie de Covid-19,
jouant un contraste risqué face à son rival
Donald Trump. 

Brandissant le très lourd bilan américain,
la nouvelle poussée de cas de coronavirus
dans le Sud et l'ouest du pays et l'exacerba-
tion des profondes divisions politiques, l'an-
cien vice-président de Barack Obama a
éreinté la gestion de la pandémie par le mil-
liardaire républicain.

" Les Américains n'ont pas fait ces énor-
mes sacrifices ces quatre derniers mois (...)
pour que vous gâchiez tous ces efforts avec
vos tirades et tweets au milieu de la nuit ", a
déclaré Joe Biden, lors d'un discours dans un
lycée de sa ville de Wilmington, dans le
Delaware.

" Ils ne l'ont pas fait pour que vous puis-
siez ignorer la science et faire d'initiatives
responsables comme porter un masque une
position politique. Et ils ne l'ont certaine-
ment pas fait, monsieur le président, pour
que vous puissiez vous en laver les mains et
tourner le dos à cette responsabilité ", a-t-il
lancé.

La pandémie a brusquement bouleversé la
campagne présidentielle américaine. Confiné
pendant de longues semaines chez lui, Joe
Biden n'a organisé aucune sortie publique
entre le 15 mars et le 25 mai.

" Il s'agit de la campagne la plus étrange
de l'histoire moderne, me semble-t-il ", a-t-il
reconnu.

Pour l'instant, elle lui réussit: Joe Biden

mène Donald Trump de plus de neuf points
dans la moyenne des sondages nationaux,
mais aussi, point crucial, dans les États clés
qui font et défont les élections aux États-
Unis en basculant d'un parti à l'autre.

" Je vais suivre les consignes du docteur,
pas juste pour moi, mais pour le pays. Et cela
veut dire que je ne vais pas organiser de réu-
nions ", a ajouté ce vétéran de la politique
âgé de 77 ans.

Joe Biden n'a pas précisé s'il parlait de son
médecin personnel ou de l'avis des autorités
sanitaires plus généralement. Et il n'a pas
indiqué si cette décision pourrait changer en
cas d'amélioration de la situation.

Risquée, cette annonce marque un net
contraste avec Donald Trump, qu'il affron-
tera dans les urnes le 3 novembre. Présentée
comme un gage de prudence responsable,
elle pourrait ainsi renforcer l'image que tente
de dresser son rival d'un candidat trop vieux,
affaibli, fragile.

" HÂTE " DE DÉBATTRE CONTRE
TRUMP

Âgé de 74 ans, le républicain a été vive-
ment critiqué pour avoir organisé le 20 juin
une réunion de retour en campagne à Tulsa,
dans l'Oklahoma, qui a réuni plusieurs mil-
liers de personnes dans cet État du sud en
pleine flambée de cas de coronavirus.

N'ayant en plus pas rassemblé autant de
monde qu'il l'avait très publiquement espéré,
l'évènement a viré au fiasco. Et son équipe a
déclaré mardi qu'elle n'avait pas de date ou
de lieu à annoncer pour un prochain réunion
à ce stade.

Affirmant qu'il profite de la pandémie
pour " se cacher " chez lui, le président se

moque régulièrement de Joe Biden, mettant
même en doute ses capacités mentales.

Connu pour ses gaffes et ses envolées par-
fois confuses, Joe Biden a voulu balayer ces
accusations d'une phrase courte: " J'ai vrai-
ment hâte de comparer mes capacités cogni-
tives avec " celles de Donald Trump. Et le
démocrate d'affirmer qu'il avait aussi " hâte "
de participer aux trois débats prévus à la ren-
trée.

Tout est bouleversé dans cette campagne
à l'ère du coronavirus, y compris les tradi-
tionnelles conventions qui adouberont les
candidats de chaque parti fin août et réunis-
sent d'ordinaire des milliers de personnes.

Joe Biden a également été interrogé sur le
déboulonnage récent de statues de généraux
confédérés, qui s'étaient notamment battus
contre l'abolition de l'esclavage lors de la
guerre de Sécession (1861-1865). Des actes
qui ont indigné Donald Trump et son camp.

" Il vaut toujours mieux " les retirer "
pacifiquement ", a déclaré le démocrate, très
populaire chez les électeurs noirs. Mais il a
du même souffle souligné que la " responsa-
bilité " de les retirer revenait en priorité aux
élus locaux alors que le pays arrivait " enfin
" à une étape où il " pourrait peut-être répon-
dre au racisme systémique ".

Et il a critiqué Donald Trump pour sa ges-
tion de l'affaire des possibles primes russes
versées à des insurgés pour tuer des soldats
américains en Afghanistan:

Que son rival n'ait pas été informé de ces
allégations par ses services de renseigne-
ment, comme l'affirme la Maison-Blanche,
ou qu'il n'a pas agi alors qu'il le savait, il a
commis un " manquement au devoir " de pré-
sident.

AFGHANISTAN:
Explosions
dans un
marché, 23
civils tués
Vingt-trois civils ont été

tués lundi dans des
explosions survenues dans
un marché du sud de
l'Afghanistan, ont indiqué
les autorités afghanes, qui
imputent l'attentat aux tali-
bans. 

"Ce matin, à 9 h 30
(heure locale), les talibans
ont provoqué deux explo-
sions dans le marché du dis-
trict de Sangin de la pro-
vince du Helmand.
Malheureusement, 23 civils
ont été tués et 15 furent bles-
sés", a indiqué le comman-
dement militaire dans un
communiqué.

Le gouvernorat du
Helmand, dans un autre
communiqué, a confirmé ce
bilan, mais a fait état d'un
mode opératoire différent,
avec quatre obus lancés sur
un bazar, puis l'explosion
d'une voiture piégée.

Interrogé par l'AFP, un
porte-parole des insurgés,
Qari Yousuf Ahmadi, a
accusé les autorités et leurs
"mercenaires" d'être derrière
ces explosions.

Dans un communiqué, le
président afghan, Ashraf
Ghani, a indiqué avoir
appris "avec de profonds
regrets" l'attaque du jour, qui
a tué "des enfants et des jeu-
nes en majorité", appelant
les talibans à arrêter les vio-
lences.

Sangin est un district
farouchement disputé ces
dernières années par les tali-
bans et les forces afghanes et
de la coalition. Le Helmand,
vaste province du sud
afghan où la culture du
pavot est reine, est très lar-
gement sous le contrôle des
insurgés. Les violences ont
diminué en Afghanistan
depuis que les talibans ont
annoncé un cessez-le-feu de
trois jours fin mai à l'occa-
sion de l'Aïd el-Fitr, la fête
musulmane marquant la fin
du ramadan. Mais les autori-
tés afghanes affirment que
les attaques des insurgés ont
repris de plus belle ces der-
nières semaines, principale-
ment contre les forces afgha-
nes. Samedi, le Conseil
national de sécurité (NSC)
avait recensé 21 civils tués
et 30 blessés dans 14 provin-
ces du pays la semaine pré-
cédente. Les deux camps
semblent toutefois se rap-
procher des premières négo-
ciations de paix, alors que le
président Ghani a promis
d'achever la libération de
5000 prisonniers talibans
contre un millier de mem-
bres des forces de sécurité
afghanes tenus captifs par
les insurgés. Les autorités,
qui ont déjà libéré près de
4000 prisonniers talibans,
prévoient d'élargir le millier
restant, comme le stipule
l'accord américano-taliban
signé fin février à Doha, non
ratifié par Kaboul. Les tali-
bans ont déclaré qu'ils
étaient prêts pour des pour-
parlers de paix, mais seule-
ment après la libération de
5000 de leurs prisonniers.
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L'histoire, fondement de l'action de la nouvelle République  2020/2030:
de la colonisation à l'indépendance de l'Algérie le 05 juillet 1962

L' Algérie célèbre le 05 juil-
let 2020 la fête de l'indé-
pendance marquant la fin

de la  colonisation française  depuis
la conquête de l'Algérie de 1830 à
1871 par la France, qui marquera
une longe résistance avec l'avène-
ment du nationalisme avant le
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale. La France
reconnait l'indépendance de
l'Algérie le 3 juillet et celle-ci est
proclamée le 5 juillet 1962.
Cependant, l'histoire ne se découpe
pas en morceaux. Celle de l'Algérie
remonte à la période des Numides,
IVe siècle avant J.C, à la période
romaine, de la période du
Kharidjisme à la dynastie des
Almohades, à l'occupation espa-
gnole et ottomane.

LA COLONISATION
FRANÇAISE

La conquête de l'Algérie de 1830 à
1871 par la France marque la fin de
la domination ottomane et le début
de la domination française. Il sem-
blerait, peut-être un prétexte, que
tout aurait commencé par la fameuse
affaire de l'éventail. Le 30 avril 1827
à Alger, le Dey soufflette avec son
éventail le consul de France, Deval.
L'épisode entraîne la rupture diplo-
matique avec la  France. Le Conseil
des ministres français décide d'orga-
niser une expédition en Algérie le 31
janvier 1830. D'abord nommés "pos-
sessions françaises dans le nord de
l'Afrique", ces territoires prendront
officiellement le nom d'Algérie, le
14 octobre 1839. La population
algérienne est estimée à trois mil-
lions d'habitants avant la conquête
française de 1830. Selon l'ouvrage
Coloniser, exterminer de l'historien
Olivier Le Cour Grandmaison je cite
: "Le bilan de la guerre, presque
ininterrompue entre1830/1872 sou-
ligne son extrême violence ; il per-
met de prendre la mesure des massa-
cres et des ravages commis par l'ar-
mée d'Afrique. En l'espace de qua-
rante-deux ans, la population glo-
bale de l'Algérie est en effet passée
de 3 millions d'habitants environ à 2
125 000 selon certaines estimations,
soit une perte de 875 000 personnes,
civiles pour l'essentiel.  Le déclin
démographique de l'élément arabe
était considéré comme bénéfique sur
le plan social et politique, car il
réduisait avantageusement le dés-
équilibre numérique entre les indigè-
nes et les colons". Plusieurs observa-
teurs s'accordent à dire que la
conquête de l'Algérie a causé la dis-
parition de presque un tiers de la
population algérienne. Guy de
Maupassant écrivait dans Au Soleil
en 1884 je le cite "Il est certain aussi
que la population primitive disparaî-
tra peu à peu; il est indubitable que
cette disparition sera fort utile à
l'Algérie, mais il est révoltant qu'elle
ait lieu dans les conditions où elle
s'accomplit"  Cette  période histori-
que connait  plusieurs phases. Sous
Louis Philippe 1er de 1830 à 1848,
l'Emir Abdelkader figure charismati-
que, fondateur de l'Etat algérien
selon certains historiens, résista pen-
dant de longues années à l'occupa-
tion coloniale. Il attaque des tribus
alliées de la France   et bat le géné-
ral Trézel dans les marais de la
Makta près de son fief de Mascara
dans l'Ouest algérien. Il encercle la
ville voisine d' Oran pendant 40
jours. Arrivé en renfort de métro-
pole, le général Bugeaud inflige une
défaite à Abdelkader. Le traité de
Tafna est signé, le 30 mai 1837 entre
le général Bugeaud et l'Emir qui
reconnaît la souveraineté de la
France  . En échange de pouvoirs
étendus sur les provinces de Koléa,
Médéa  et Tlemcen, il peut conserver
59 000 hommes en armes. L'armée

française passe, en septembre 1839,
les Portes de fer dans la chaîne des
Bibans territoire que l'émir comptait
annexer. Abdelkader, considérant
qu'il s'agit d'une rupture du traité de
Tafna, reprend, le 15 octobre 1839 la
guerre contre la France le 16 mai
1843. Le 14 août 1844 le général
Bugeaud écrase l'armée du sultan
marocain à la bataille d'Isly. L'armée
marocaine se replie en direction de
Taza . Le sultan s'engage alors à
interdire son territoire à Abdelkader
en traitant avec la France  . Le 23
septembre les troupes d'Abdelkader
sortent victorieuses lors de la
bataille de Sidi Brahim engagée par
le colonel Montagnac. En décembre
1847 Abdelkader se rend aux spahis
(nomades des régions steppiques de
l'Algérie). Placé en résidence sur-
veillée pendant quatre ans en France
, l'Emir fut libéré par Napoléon III,
visita plusieurs villes de la métro-
pole avant de rejoindre Damas et
résida le restant de sa vie en Syrie.
Le 11 décembre 1848 la Constitution
de 1848 proclame l'Algérie partie
intégrante du territoire français.
Bône, (Annaba actuellement), Oran,
Alger   deviennent les préfectures de
trois départements français. Les
musulmans et juifs d'Algérie devien-
nent " sujets français" sous le régime
de l'indigénat. Le territoire de l'ex-
Régence d'Alger est donc officielle-
ment annexé par la  France, mais la
région de la Kabylie qui ne reconnaît
pas l'autorité française résiste
encore. L'armée française d'Afrique
contrôle alors tout le nord-ouest de
l'Algérie. Les succès remportés par
l'armée française sur la résistance
d'Abd el-Kader, renforcent la
confiance française, et permettent de
décréter, après débats, la conquête
de la Kabylie qui doit intervenir à
l'issue de la guerre de Crimée (1853-
1856) qui mobilise une partie des
troupes françaises. C'est à cette épo-
que que Fatma N'soumer la femme
rebelle marqua une grande résis-
tance. Née en 1830, l'année même de
l'occupation française d'Algérie, en
1853, elle avait 23 ans dans son
Djurjura natal. Elle est arrêtée le 27
juillet 1857 dans le village de
Takhliit Ath Atsou près de Tirourda.
Placée ensuite en résidence surveil-
lée à Béni Slimane elle y meurt en
1863, à l'âge de trente-trois ans,
éprouvée par son incarcération. En
mars 1871, profitant de l'affaiblisse-
ment du pouvoir colonial à la suite
de la défaite française lors de la
guerre franco-prussienne (1870-
1871), une partie de la Kabylie se
soulève favorisée par plusieurs
années de sécheresse et de fléaux.
Elle débute au mois de janvier avec
l'affaire des Spahis et en mars avec
l'entrée en dissidence de Mohamed
El Mokrani qui fait appel au Cheikh
El Haddad, le grand maître de la
confrérie des Rahmaniya. La révolte
échoue et une répression est organi-
sée par les Français pour" pacifier"
la Kabylie avec des déportations. À
la suite d'un ordre qui a été donné
par l'armée de les envoyer en
France, les Spahis se soulèvent fin
janvier 1871 à Moudjebeur et à Ain-
Guettar, dans l'Est algérien à la fron-
tière avec la Tunisie. Le mouvement
est rapidement réprimé. Dès lors le
seul moyen de prévenir les révoltes,
c'est d'introduire une population
européenne nombreuse, de la grou-
per sur les routes et les lignes straté-
giques de façon à morceler le terri-
toire en zones qui ne pourront pas à
un moment donné se rejoindre. La
loi du 21 juin 1871 (révisée par les
décrets des 15 juillet 1874 et 30 sep-
tembre 1878) attribue 100 000 hec-
tares de terres en Algérie aux immi-
grants d'Alsace-Lorraine. De 1871 à
1898 les colons acquièrent 1 000
000 d'hectares, alors que de 1830 à
1870 ils en avaient acquis 481 000.
Le 26 juillet 1873 est promulguée la
loi Warnier visant à franciser les ter-
res algériennes et à délivrer aux indi-
gènes des titres de propriété. Cette

loi donne lieu à divers abus et une
nouvelle loi la complétera en 1887.
Son application sera suspendue en
1890. Le Code de l'Indigénat est
adopté le 28 juin 1881 distinguant
deux catégories de citoyens : les
citoyens français (de souche métro-
politaine) et les sujets français, c'est-
à-dire les Africains noirs, les
Malgaches, les Algériens, les
Antillais, les Mélanésiens. Le Code
était assorti de toutes sortes d'inter-
dictions dont les délits étaient passi-
bles d'emprisonnement ou de dépor-
tation. Après la loi du 7 mai 1946
abolissant le Code de l'indigénat, les
autochtones sont autorisés à circuler
librement, de jour comme de nuit, et
récupérer le droit de résider où ils
voulaient et de travailler librement.
Cependant, les autorités françaises
réussirent à faire perdurer le Code de
l'indigénat en Algérie jusqu'à l'indé-
pendance en maintenant le statut
musulman et en appliquant par
exemple le principe de responsabi-
lité collective qui consistait à punir
tout un village pour l'infraction d'un
seul de ses membres. L'Algérie pos-
sède un nouveau statut en 1900 : elle
bénéficie d'un budget spécial, d'un
gouverneur général qui détient tous
les pouvoirs civils et militaires.

LE NATIONALISME
ALGÉRIEN À LA

RÉVOLUTION DU 1ER
NOVEMBRE 1954

Si l'Emir Abdelkader est considéré
comme le précurseur de la fondation
de l'Etat algérien, Messali Hadj est
considéré comme un des fondateurs
du nationalisme algérien. Ainsi
Messali Hadj dès 1927 réclame l'in-
dépendance de l'Algérie ayant été le
fondateur du parti du peuple algérien
(PPA), du Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques et du
Mouvement national
algérien(MNA). Cependant , bien
que la résistance ait toujours existé
depuis toutes les invasions, ceux
sont les guerres mondiales qui per-
mirent une prise de conscience plus
forte de l'injustice que frappait la
majorité des Algériens souvent anal-
phabètes et travaillant à des salaires
de misère. Pour faire face aux pertes
humaines de la Grande Guerre, la
France mobilisa les habitants des
départements français d'Algérie :
musulmans, Juifs et Européens. 249
000 Algériens furent mobilisés (73
000 mobilisés dans la population
française, et 176. 000 dans la popu-
lation indigène) avec 38 000 à 48
000 des leurs sur les champs de
bataille d'Orient et d'Occident durant
la Première Guerre mondiale.
Durant la seconde guerre mondiale,
en Algérie, la conscription engagea
123 000 musulmans Algériens et 93.
000 Européens d'Algérie (Pieds-
Noirs) dans l'armée française : 2 600
des premiers, et 2 700 des seconds
furent tués dans les combats de
1940.   En 1942, (appel du général
de Gaulle le 08 novembre 1942) et
dans le cadre de l'opération Torch
(débarquement des anglo-améri-
cains à Oran, Alger, Annaba  ) de
nombreux Algériens furent engagés
dans les forces alliées au sein de
l'Armée française de la libération et
engagés sur les fronts italiens et
français. Entre 1942/1943, les effec-
tifs mobilisés en Algérie s'élèvent
sur la période à 304.000 Algériens
(dont 134 000 "Musulmans", et 170
000 " Européens") Ils sont engagés
en Tunisie de novembre 1942 à mai
1943, en Italie de novembre 1943 à
juillet 1944, et enfin en France   et en
Allemagne d'août 1944 à juin 1945.
Nous trouvons Ahmed Ben Bella,
Mohammed Boudiaf, Mostefa Ben
Boulaid, Krim Belkacem. La guerre
d'Indochine (1946-1954) absorbe les
cadres militaires et fait combattre les
volontaires et soldats de métiers,
légionnaires et les troupes coloniales
dont 35 000 Maghrébins (Marocains
& Algériens) qui comptent pour 1/4
de l'effectif du corps expédition-

naire.  Le 08 mai 1945 alors que la
seconde guerre mondiale prend fin
en Europe, en Algérie, des manifes-
tations nationalistes algériennes sont
réprimées par l'armée française à
Sétif et Guelma. On dénombre 103
Européens tués, selon la source offi-
cielle française 10. 000 algériens et
selon la source algérienne 45.OOO.
Suite au " Manifeste du peuple algé-
rien" de Ferhat Abbas en 1943, les
élections législatives de 1946 sont
un succès pour l'Union démocrati-
que du Manifeste algérien (UDMA).
Son parti remporte onze des treize
sièges réservés à l'Algérie à
l'Assemblée nationale. La loi sur le
statut de l'Algérie est promulguée en
septembre 1947 : l'Algérie reste
composée de trois départements et le
pouvoir est représenté par un gou-
verneur général nommé par le gou-
vernement français. Une Assemblée
algérienne est créée, composée de
deux collèges de 60 représentants
chacun.  Le premier sera élu par les
Européens et une élite algérienne
(diplômés, fonctionnaires...) et le
second par le reste de la population
algérienne. Enfin l'article 2 précise
"l'égalité effective est proclamée
entre tous les citoyens français". En
octobre 1947, le MTLD de Messali
Hadj obtient une large victoire lors
des élections municipales entrainant
la répression des autorités françai-
ses. En 1948 trente-six des 59 candi-
dats du MLTD sont arrêtés. Il est
utile de préciser qu'au début du XXe
siècle plusieurs leaders algériens
revendiquent le droit à l'égalité ou à
l'indépendance. Plusieurs partis vont
être créés et plusieurs pamphlets
seront écrits pour défendre les droits
des Algériens. Plusieurs penseurs
algériens vont vilipender les plus
importantes personnalités du régime
colonial français.

DE LA GUERRE DE
LIBÉRATION NATIONALE AU

05 JUILLET 1962
Face à l'impasse politique pour l'in-
dépendance de l'Algérie, le  Front de
Libération Nationale FLN  par la
branche du CRUA fondé en
mars1954  (Comité révolutionnaire
d'unité et d'action) déclenche  la lutte
armée le 01 novembre 1954. Par la
suite, existera une divergence entre
la tendance de Messali Hadj et celle
du FLN, suite à l'échec de la média-
tion de Ben Boulaid, ce qui entrai-
nera par la suite des luttes fratrici-
des. Le déclenchement de la révolu-
tion algérienne a été décidé dans la
Casbah d'Alger et à Batna sous la
présidence de Mostefa Ben Boulaid
dans la réunion des 22 cadres du
Comité révolutionnaire d'unité et
d'action CRUA). Il s'agit de Badji
Mokhtar- Belouizdad Athmane-
Benboulaid Mustapha-
Benabdelmalek Ramdane-
Benaouada Amar- Ben M'idi Larbi-
Bentobbal Lakhdar- Bitat Rabah-
Bouadjadj Zoubir- Bouali Said-
Bouchaib Ahmed- Boudiaf
Mohamed- Boussouf Abdelhafid-
Derriche Elias- Didouche Mourad-
Habachi Abdesslam- Lamoudi
Abdelkader- Mechati Mohamed-
Mellah Rachid- Merzougui
Mohamed- Souidani Boudjema-
Zighoud Youcef. L'une des décisions
stratégiques du groupe est la mise en
place d'un découpage territorial du
pays en cinq zones coiffées par
Mostefa Benboulaïd pour la zone 1,
Didouche Mourad pour la 2, Krim
Belkacem pour la 3 - Rabah Bitat
pour la 4 et Larbi Ben M'hidi pour la
5, Mohamed Boudiaf assurant la
coordination et les relations avec
l'extérieur. La déclaration du 1er
novembre 1954 est émise à partir de
Tunis. Dans la nuit du 1er novembre
1954, la caserne de la ville de Batna
est attaquée par les moudjahidines,
encore que bon nombre d'autres
régions en  Kabylie et dans l' Oranie
nous assistons à des soulèvements
qui se généraliseront dans tout le
pays y compris le Sud. Et c'est la

guerre. Environ 100 000 soldats
français sont affectés dans les Aurès
et plus tard ils seront plus de 400
000 en Algérie. Le massacre de
Skikda (ex-Philippeville) la mort
d'une centaine de manifestants algé-
riens, eut lieu du 20 au 26 du mois
d'août 1955. La même année, à
l'Assemblée générale de l'O.N.U,
l'inscription de l'affaire algérienne
est à l'ordre du jour.
Le Congrès de la Soummam orga-
nisé par Abane Ramdane, Larbi Ben
M'hidi, et Krim Belkacem le 26 aout
1956 aux villages Ighbane et Ifri
dans la commune d'Ouzellaquen
(Kabylie) a été déterminant et a été
l'acte fondateur de l'État algérien
moderne et pilier déterminant pour
la réussite de la révolution
Algérienne. "La primauté du politi-
que sur le militaire" constitua l'un
des fondements du Congrès. Après
le congrès de la Soummam, l'Algérie
a été divisée en six wilayas ou états-
majors. Une wilaya est divisée en
quatre zones. Chaque zone est divi-
sée en quatre régions. La région est
divisée en quatre secteurs. Le
Conseil national de la révolution
algérienne CNRA désigné par le
congrès de la Soummam se compo-
sait de 34 membres : 17 titulaires et
17 suppléants. Pour les titulaires,
nous avons Mostefa Ben Boulaïd,
Youcef Zighoud, Belkacem Krim,
Amar Ouamrane, Med Larbi Ben
M'hidi- Rabah Bitat, Mohammed
Boudiaf, Ramdane Abbane -Ahmed
Ben Bella, Mohammed Khider,
Hocine Aït Ahmed, Med Lamine
Debbaghine, Idir Aïssat, Ferhat
Abbas, M'hamed Yazid, Benyoucef
Ben Khedda, Taoufik El Madani.
Après la condamnation de Larbi Ben
M'hidi et le déroulement du Congrès
de la Soummam, le FLN intègre les
dirigeants du mouvement national
algérien (MNA). Plusieurs partis
algériens adhèrent à la cause du
FLN. Les Aurès, le Constantinois,
l'Ouest de l'Algérie, la Kabylie, etc
seront les zones les plus sensibles du
point de vue stratégique et logisti-
que. Les deux pays(le Maroc et la
Tunisie) sont sous protectorat fran-
çais mais aideront le FLN. Ils héber-
geront les deux armées de l'ALN aux
frontières. Cependant l'histoire se
précipite. La délégation des princi-
paux dirigeants du FLN Mohamed
Khider, Mostefa Lacheraf, Hocine
Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf, et
Ahmed Ben Bella est arrêtée, à la
suite du détournement, le 22 octobre
1956 par l'armée française, de leur
avion civil marocain, entre Rabat.
En 1959, Messali Hadj sort de pri-
son, il est assigné à résidence.
Durant cette période des sous- offi-
ciers algériens de l'armée française
désertent, venant grossier les rangs
de l'ALN dont certains seront
connus au lendemain de l'indépen-
dance politique comme Khaled
Nezzar, Larbi Belkheir, Mohamed
Touati, Mohamed Lamari, Abbas
Gheziel, Abdelmalek Guenezia
etc�. Les étudiants algériens s'im-
pliquent. Après la création de
l'UGEMA, en 1955, par Belaid
Abdesselam, Mohamed Seddik
Benyahia, Lamine Khène, et Aït
Challal, la section locale de
Montpellier élit à sa tête Mohamed
Khemisti (futur ministre des affaires
étrangères qui fut assassiné durant la
période Ben Bella).

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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BLIDA:
Covid-19:
Benbouzid

met l'accent
sur le

nécessaire
respect des

mesures
préventives

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a
mis l'accent lundi depuis
Blida sur la nécessaire mobi-
lisation des citoyens et le res-
pect des mesures préventives
en vue de combattre le
Coronavirus.

"Les citoyens doivent se
mobiliser pour se protéger du
Coronavirus, en portant la
bavette et en respectant les
mesures de distanciation phy-
sique, car ceci fait baisser,
dans une large mesure, les cas
de contagion", a indiqué le
ministre dans une déclaration
à la presse lors d'une visite de
travail dans la wilaya de
Blida.

" La lutte contre le virus ne
se limite pas au secteur de la
Santé seulement, mais s'étend
au-delà même du secteur, et
devient désormais multisecto-
rielle", a-t-il ajouté.

"Nous avons enregistré
une hausse dans le nombre
des cas, ce qui a fait propager
la peur", a-t-il relevé avant
d'ajouter que "cette situation
concerne le monde dans son
ensemble et pas seulement
l'Algérie".

Néanmoins, poursuit M.
Benbouzid, le fait encoura-
geant que nous avons est
qu'en dépit des cas de conta-
gion en hausse, les décès sont
très limités.

La symptomatologie des
80% des sujets atteints par le
Coronavirus, est presque
identique aux symptômes de
la grippe saisonnière. Quant
au 20% restants, les sujets
présentent des symptômes
aiguës, dont seulement 4%
entrainent le décès, explique
le ministre qui espère, toute-
fois, que cette épidémie cesse
de faire plus de décès.

Estimant nécessaire de
coexister avec ce virus qui
risque de durer pendant des
semaines ou plusieurs mois,
le ministre a indiqué que
"nous sommes dans l'obliga-
tion de vivre avec le virus que
nous devons, toutefois, com-
battre. Car, il ne doit pas avoir
un impact sur nous, ni sur
notre économie, ou devenir
même une source d'inquié-
tude".

"Nous devons, par contre,
�uvrer à développer les équi-
pements, nous renforcer et
travailler davantage", a-t-il
insisté.

Lors de cette visite, le
ministre de la Santé qui était
accompagné d'un nombre de
cadres du ministère, s'est
rendu aux différents pavillons
Covid-19 à l'hôpital Frantz
Fanon et tenu une séance de
travail avec les chefs de ser-
vice et les staffs médicaux.

TINDOUF:

Djerad insiste sur la réception du
projet de pompage d'eau potable

dans les plus brefs délais
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a

insisté, mardi à partir de
la wilaya de Tindouf, sur

l'impératif du
parachèvement du

projet du complexe de
pompage d'eau potable
et de sa réception dans

les plus brefs délais.

Lors de l'inspection du pro-
jet du complexe de pom-
page d'eau potable dans

les cités "El Wiam" et "El
Wifak", dans le cadre de la visite
de travail qu'il effectue dans
cette wilaya frontalière, M.
Djerad a affirmé l'importance
d'accélérer le rythme de réalisa-
tion des travaux pour parachever
le projet, en prévision de sa
réception dans les plus brefs
délais".      

L'autorisation de programme
pour la réalisation de ce projet
s'élève à 760 millions de dinars,
dans un délai de 24 mois, au

cours desquels il sera procédé à
la réalisation de deux réservoirs
d'une capacité de 10.000 m3 cha-
cun, d'une station de pompage et
d'un réseau de distribution d'une
longueur de 4,9 km et d'un dia-
mètre de 400 mm, selon la fiche
technique du projet. Le Premier

ministre poursuivra sa visite de
travail dans la wilaya de Tindouf
par l'inspection de projets de
développement dans plusieurs
secteurs.   Il est accompagné lors
de cette visite par une délégation
ministérielle comprenant les
ministres de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de l'amé-
nagement du territoire, de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, de l'Agriculture et du
Développement rural, de
l'Education nationale et des
Affaires religieuses et des
Wakfs. 

ORAN

La "Saga Hamra du Mouloudia" : sur les
traces du club aux 23 martyrs

"Il était une fois la saga Hamra du
Mouloudia 1946-2010" est le titre
d'un nouvel ouvrage qui vient enri-

chir la bibliothèque sportive algérienne. Son
auteur, Lahcene Belahoucine, revient sur
l'histoire du MC Oran, dont la création se
voulait une autre forme du combat des
Algériens contre le colonialisme français.

La parution du livre, édité par "Dar El
Qods" d'Oran, a coïncidé avec le 74e anni-
versaire du MCO, à la mi-mai dernier.
L'auteur s'est lancé dans le défi de retracer
l'histoire du club phare de l'Oranie. Un tra-
vail titanesque à travers lequel il restaure les
événements tout en évoquant les dirigeants,
les joueurs martyrs, la mutation du club et
ses nombreux titres. Il dit avoir réussi, par
ses recherches, à réfuter l'information large-
ment admise, selon laquelle le Mouloudia
d'Oran a été créé en 1917. Pour ce faire,
Belahoucine s'est basé sur "les nombreuses
sources officielles, ultimes remparts contre
les fabulations qui ont surgi, ici et là, pour
démontrer --preuves irréfutables à l'appui--
que la création du MCO au mois de mai 1946
avait obéi au contexte colonial de cette épo-
que, qui a freiné tout cadre d'expression des
Algériens", explique-t-il à l'APS. "L'éveil
nationaliste de la décennie a servi de terreau
aux clubs musulmans qui durent subir les
restrictions administratives de toutes sortes.
Les pieds-noirs de Lamur (actuellement El
Hamri) avaient leur église, leur école, leurs
clubs. Les Hamlaoui devaient réagir surtout
après les odieux massacres du 8 mai 1945",
a-t-il expliqué.

RESTITUER L'HISTOIRE
Aussi, c'est sous l'égide des Oulémas

représentés par Cheïkh Saïd Zemmouchi,
l'une des figures marquantes d'Oran, que naî-
tra le MCO à la "médersa" (école coranique),
selon ce chercheur-historien dont l'ouvrage
s'inscrit dans la lignée des sagas consacrées à
l'histoire du football oranais. Il avait édité les
sagas de l'histoire du football algérien dont la
fameuse histoire de la glorieuse équipe de

l'USMO, l'une des doyennes des équipes
musulmanes durant la période coloniale.

C'est donc dans un espace réduit, et en
réponse à l'occupant, que naîtra le MCO à
l'école "Tarbia oua Taâlim" (éducation et
enseignement). L'auteur l'a si bien souligné
dans son livre : "la création de ce club consa-
crait le divorce irrémédiable et définitif entre
les deux communautés". Il pense, en outre,
que ceux faisant la confusion sur la date de
création du Mouloudia club d'Oran (MCO)
se réfèrent au Mouloudia club musulman
d'Oran (MCMO). "C'est ce dernier qui a été
fondé le 4 décembre 1917, sauf qu'il n'a
existé que l'espace de deux ans et qu'il n'a
jamais participé à une compétition offi-
cielle", insiste-t-il. Dans cet ouvrage,
Lahcene Belahoucine, a résumé l'histoire du
MCO en quatre étapes : la première de 1946
à 1956, soit de la date de création du club
jusqu'au boycott des clubs musulmans de
toutes les compétitions à l'appel du Front de
libération nationale (FLN). La deuxième, de
1962 à 1977, c'est-à-dire de la reprise des
compétitions après le recouvrement de l'in-
dépendance nationale jusqu'à la réforme
sportive. La troisième étape se déroule de
1977 à 1989, l'année qui a vu les entreprises
publiques se retirer des clubs. Enfin, la qua-
trième étape s'étale de 1989 à 2010, année de
l'instauration du professionnalisme. Sans
doute, c'est la période allant de la fin des
années 1960 à celle des années 1970 qui a
marqué le plus l'auteur du livre. Il l'a quali-
fiée de "la plus faste du club phare de l'Ouest
du pays".

UN ROI SANS COURONNE
"Certes, pendant cette époque-là, le MCO

n'a pas gagné beaucoup de titres, mais
l'équipe renfermait dans ses rangs de grands
joueurs. Globalement, le niveau du football
algérien était très élevé. C'est ce qui explique
le fait que les "Hamraoua", malgré tout leur
potentiel, n'arrivaient pas à dominer de bout
en bout la scène footballistique nationale,
mais ils pratiquaient un très beau jeu", souli-

gne-t-il. Et si le même interlocuteur s'est
lancé dans l'écriture de l'histoire du football
algérien, c'est parce qu'il estime qu'il existe
un "vide énorme" dans ce registre. "Ce qui
m'a poussé à me fixer comme objectif la res-
titution de toute l'histoire de notre football",
a-t-il expliqué. "J'étais de tout temps inté-
ressé par tout ce qui gravite autour de ma
ville natale, à notre patrimoine culturel et à
son histoire en particulier. Comme tout
"Hamraoui", fier de l'être, je me suis inté-
ressé d'abord au passé du MCO et à l'histoire
du football en Algérie en général", indique
l'auteur. "N'ayant rien trouvé de consistant
dans ce domaine, mis à part l'ouvrage
d'Hubert Zakine (La mémoire du football
d'Afrique du Nord) qui a passé sous silence
le football musulman à cette époque colo-
niale, je me suis posé comme défi de restituer
toute l'histoire de notre football depuis son
introduction au Maghreb, pour la première
fois en 1897, et dans ma ville natale avec les
doyens du CALO et du CDJ", a-t-il encore
ajouté. La mission n'a pas été de tout repos.
Il a fallu de longues et laborieuses recherches
depuis 2009, pour que le projet se matérialise
et commence à voir le jour, raconte-t-il
encore, "d'où la série des 'Sagas' depuis
2010, en commençant par celle du football
algérien, du football oranais (Bahia 1 et
Bahia 2), de l'USMO, et aujourd'hui du
MCO, sans compter 'Les héros de la Foi' et
bien d'autres suivront, Inch'Allah !"

Lahcene Belahoucine, bientôt septuagé-
naire, est né en 1951 à El Hamri (ex-Lamur),
plus précisément à Errouaz, au bas de cette
rue où est né le MCO, d'où cet intérêt parti-
culier qu'il a accordé dans son dernier
ouvrage à ce club. Les évènements racontés
dans son �uvre s'étant arrêtés en 2010, soit
l'année qui a vu l'instauration du profession-
nalisme dans le football algérien, l'auteur se
dit "nullement convaincu par cette expé-
rience qui tourne à l'échec". Il projette de se
pencher sur la décade 2010-2020, dans un
autre voyage, un autre ouvrage qui complè-
tera cette collection, promet-il.
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ROYAUME-UNI:

Boris Johnson va lancer un grand plan de
relance "rooseveltien" de l'économie

britannique
Critiqué sur la
gestion de la

crise sanitaire,
le Premier

ministre
britannique

veut désormais
"construire,
construire,

construire" pour
relancer
l'activité. 

Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson
compte dévoiler mardi un

plan "rooseveltien" pour relancer
l'économie de son pays, l'un des
plus affectés par la pandémie de
coronavirus qui "s'accélère"
selon l'Organisation mondiale de
la santé.

"Nous allons construire,
construire, construire.
Reconstruire en mieux, recons-
truire en plus vert, reconstruire
plus rapidement", doit dire le
dirigeant conservateur dans un
discours à Dudley (centre), selon
des extraits diffusés par ses ser-
vices.

Il compte en effet infuser cinq
milliards de livres (5,4 milliards
d'euros) dans des projets d'infra-
structures.

"Cela semble positivement

'rooseveltien'. Cela ressemble à
un 'New Deal'", doit-il souligner
en référence à l'auteur de la poli-
tique dite de la "Nouvelle donne"
qui avait permis de relancer
l'économie américaine par la
demande et l'intervention de
l'Etat après la Grande
Dépression des années 1930.

CHUTE VERTIGINEUSE DU
PIB

Après avoir été très critiqué
sur sa gestion de la pandémie de
coronavirus, qui a fait plus de
43.000 morts au Royaume-Uni,
ce qui en fait le pays le plus tou-
ché d'Europe, Boris Johnson a

pour tache de réussir le déconfi-
nement et de relancer l'écono-
mie.

Le confinement strict imposé
tout le mois d'avril s'est traduit
par un effondrement de 20,4%
du produit intérieur brut (PIB)
britannique, un record histori-
que. Sans aide supplémentaire de
l'Etat, le taux de chômage pour-
rait atteindre des niveaux jamais
vus depuis les années 1980,
dépassant le pic de 3,3 millions
enregistré en 1984, a rapporté
dimanche The Observer, citant
une analyse de la Bibliothèque
de la Chambre des communes.

"NOUS ALLONS TRÈS
BIEN REBONDIR"

"Cela a été un énorme,
énorme choc pour le pays, mais
nous allons très bien rebondir", a
affirmé Boris Johnson dans une
interview au Daily Mail diman-
che. "Si le Covid-19 était un
éclair, nous n'allons pas tarder à
entendre le tonnerre en termes de
conséquences économiques.
Nous serons prêts", a-t-il assuré.

Le pays "ne reviendra absolu-
ment pas à l'austérité comme il y
a dix ans", sous le gouvernement
du conservateur David Cameron,
a-t-il assuré au tabloïd.

Critiqué sur sa gestion de la

crise, Boris Johnson a perdu en
popularité. Les Britanniques
estiment que le chef du Labour,
Keir Starmer, ferait un meilleur
chef de gouvernement, selon un
sondage Opinium publié samedi.
37% des sondés pensent qu'il
ferait mieux que Boris Johnson,
tandis que 35% estiment que
Boris Johnson est la meilleure
option.

PERTE DE POPULARITÉ
Interviewée dimanche sur

Sky News, la ministre de
l'Intérieur, Priti Patel, a affirmé
que le gouvernement était déter-
miné à "faire redémarrer le
Royaume-Uni".

"Nous élaborons un plan vers
la reprise, une feuille de route
qui se concentre sur l'infrastruc-
ture", a-t-elle déclaré, citant des
investissements pour "les routes"
ou encore "l'internet haut débit". 

Le ministère de la Justice a
annoncé dimanche la création de
quatre nouvelles prisons en
Angleterre pour réduire la crimi-
nalité et soutenir l'économie
locale, assurant que cela créerait
des milliers d'emplois.

Confiné depuis fin mars, le
Royaume-Uni poursuit la levée
progressive des restrictions en
place.

La prochaine étape, majeure,
de ce déconfinement est la réou-
verture samedi des pubs, restau-
rants, coiffeurs, musées et ciné-
mas, fermés depuis fin mars. Les
magasins "non essentiels" ont
déjà rouvert mi juin.

HONG KONG: 

Le parlement chinois adopte une loi controversée
sur la sécurité nationale

Les médias locaux ont annoncé le
vote à l'unanimité de ce texte, dont
les opposants craignent qu'il ne

serve à museler toute dissidence dans l'ex-
colonie britannique.

Le texte fait craindre une répression de
toute opposition politique dans l'ex-colo-
nie britannique. Ignorant les appels des
Occidentaux, le parlement chinois a
adopté ce mardi la loi controversée sur la
sécurité nationale à Hong Kong, ont
annoncé des médias du territoire semi-
autonome. "La loi sur la sécurité nationale
à Hong Kong a été officiellement adop-
tée", s'est félicité mardi dans un commu-
niqué le DAB, principal parti hongkon-
gais pro-Pékin. Le parlement national à
Pékin a voté ce texte à l'unanimité, ont
affirmé mardi matin Now TV, RTHK et le
South China Morning Post.

UNE LOI CONTRE LA
"SUBVERSION"

Difficile pour l'heure de connaître les
réelles conséquences du texte: son
contenu précis est resté secret jusqu'à pré-
sent. Pour le gouvernement central, elle
vise à ramener la stabilité dans l'ex-colo-
nie britannique secouée l'an passé par des
manifestations monstres contre le pouvoir
central. L'agence de presse officielle
Chine nouvelle en avait toutefois donné
en juin les grandes lignes, affirmant que la

loi entend réprimer le "séparatisme", le
"terrorisme", la "subversion" et la "collu-
sion avec des forces extérieures et étran-
gères".

Les opposants redoutent qu'elle serve à
museler toute dissidence et à enterrer la
semi-autonomie et les libertés dont jouis-
sent les habitants de Hong Kong. Ce texte,
élaboré en seulement six semaines,
ontourne le conseil législatif local. Un
"organe de sécurité nationale", relevant
du gouvernement central, devrait être ins-
titué à Hong Kong - une première. Il sera
notamment chargé de collecter des infor-
mations.

"Cela marque la fin de Hong Kong tel
que le monde la connaissait. Avec des
pouvoirs étendus et une loi mal définie, la
ville se transformera en un État de police
secrète", a tweeté mardi Joshua Wong,
une des figures du mouvement pro-démo-
cratie hongkongais 

L'EXÉCUTIF LOCAL REFUSE DE
CONFIRMER

Lors de sa conférence de presse hebdo-
madaire du mardi matin, la cheffe de
l'exécutif local, Carrie Lam, a refusé de
dire si ce texte a été effectivement adopté.

"Je pense qu'en ce moment, il ne me
revient pas de commenter les questions
relatives à la loi sur la sécurité nationale",
a-t-elle déclaré. 

LE PRIX DE L'OR AUGMENTE
ENCORE SUR FOND DES

CRAINTES D'UNE DEUXIÈME
VAGUE DE COVID-19

La peur d'une deuxième vague épidé-
mique de Covid-19 a fait monter le prix
de l'or à la bourse New York Commodities
Exchange lundi 29 juin. Alors que cer-
tains États américains freinent à nouveau
une partie de leur activité économique, la
valeur refuge ne cesse d'attirer les inves-
tisseurs: ses contrats à terme d'août ont
augmenté de 0,33%.

Dans le contexte des craintes persistan-
tes autour d'une éventuelle deuxième
vague de coronavirus, la valeur de l'or est
en hausse lundi 29 juin, selon les chiffres
livrés par New York Commodities
Exchange (COMEX). D'après lui, à
17h02 (heure de Paris), le prix des
contrats à terme sur l'or d'août a augmenté
de 0,33%, soit de 5,8 dollars (5,16 euros)
pour atteindre 1786,2 dollars
(1589,91euros) pour une once troy.

Le contrat à terme sur l'argent de juil-
let a chuté de 0,48%, à 18,082 dollars
pour une once. L'or, traditionnellement
considéré comme la valeur refuge,
conserve son attrait pour les investisseurs
à la lumière de l'augmentation des cas de
coronavirus. D'après les chiffres de l'uni-
versité Johns-Hopkins, au cours des der-
nières 24 heures, le nombre de cas d'infec-

tion par le coronavirus aux États-Unis a
augmenté de plus de 38.000. À ce jour,
plus de 125.000 Américains ont perdu la
vie des suites de l'épidémie.

UN NOUVEL ARRÊT DE
L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE?

Les investisseurs craignent qu'une
deuxième vague de l'épidémie ne
conduise à de nouvelles fermetures de
l'économie et ne stoppe la reprise de l'ac-
tivité économique. Ainsi, en suivant
l'exemple de deux autres États américains
-le Texas et la Floride-, les autorités cali-
forniennes ont déjà repris certaines mesu-
res de restriction, notamment en ordon-
nant la fermeture de bars dans plusieurs
comtés, dont Los Angeles.

"Le catalyseur (pour que l'or atteigne
1.800 dollars l'once) est déjà là. La hausse
des cas aux États-Unis et les préoccupa-
tions concernant une deuxième vague en
Europe et en Asie sont susceptibles de
ralentir tout rebond potentiel de l'écono-
mie ce qui fera de l'or un type d'actif à
forte demande", a expliqué Michael
Hewson, analyste en chef chez CMC
Markets UK à Reuters.

D'après l'université Johns-Hopkins, à
ce jour plus de 10 millions de personnes
ont été contaminées par le virus sur le
globe, le seuil de 500.000 morts a été
dépassé.
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SAHARA OCCIDENTAL:

La solidarité internationale "active"
soutiendra en permanence les Sahraouis

dans leur lutte
La solidarité

internationale
"active" et

"agissante"
soutiendra en

permanence les
Sahraouis dans leur

lutte légitime pour
l'indépendance et

l'autodétermination,
a déclaré, mercredi,

le président du
Comité national

algérien de
solidarité avec le
peuple sahraoui

(CNASPS), Said
Ayachi.

Lors d'une vidéoconférence
sur la situation politique
au Sahara occidental

ayant pour thème : "Sahara occi-
dental: une année après la démis-
sion de l'Envoyé onusien Horst
Kohler. Quel avenir pour le plan
de règlement ?", M. Ayachi a
passé en revue le rôle et actions
du mouvement international de
solidarité avec le peuple sah-
raoui, citant notamment le cas du
CNASPS.

"Il est évident que dans leur
lutte, les Sahraouis ne sont pas
seuls, comme l'étaient dans le
passé les Algériens, Sud-afri-
cains, Angolais et autres mouve-
ments de libération", a-t-il indi-
qué, assurant que "la solidarité
internationale active et agissante
les soutiendra en permanence.
Toutes les femmes et hommes
épris de justice et de liberté les
accompagneront jusqu'à la vic-
toire finale".

A ce titre, le président du
CNASPS, a rappelé que la posi-

tion de l'Algérie concernant la
question sahraouie "n'a pas
changé d'un iota depuis 1963".

Cette position "constante",
découle, pour lui, de deux princi-
pes majeurs. Le premier étant,
dit-il, "sa fidélité aux principes
directeurs de la lutte pour l'indé-
pendance de l'Algérie s'opposant
à toute forme de colonisation,
d'occupation ou d'exploitation".

Le deuxième référent c'est,
bien entendu, son respect du
Droit International, notamment
le droit des peuples coloniaux à
l'autodétermination et à disposer
d'eux-mêmes consacré dans un
texte des Nations-Unies (résolu-
tion 1514 du 10 décembre 1960).

L'intervenant a noté, en outre,
que c'est sur cette "base immua-
ble, que l'Algérie s'est trouvée
naturellement engagée, Peuple et
Gouvernement, aux côtés des
Sahraouis dans leurs revendica-
tions légitimes à décider libre-
ment de leur destin".

Cet engagement de l'Algérie,
insiste M. Ayachi, "n'est pas pour
étonner puisque cela a déjà été le
cas peu d'années auparavant
pour 17 mouvements de libéra-
tion africains et non africains,
luttant pour leur indépendance et
leur liberté".

"Ils ont tous trouvé sans
exception aide et assistance mul-
tiforme auprès de l'Algérie dans
leur juste combat. Il en a été de
même pour le Front Polisario,
représentant unique et légitime
du peuple Sahraoui", a-t-il
ajouté, lors de ce symposium
politique organisé par la
Coordination européenne de
solidarité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco).

Parce-que, il s'agit là, sou-
tient-il, "d'un combat légitime,
leurs revendications sont justes
et conformes à la légalité inter-
nationale et confortées chaque
année par les résolutions perti-
nentes du Conseil de Sécurité et
de la quatrième Commission des
Nations Unies".

La République Arabe
Sahraouie Démocratique
(RASD) proclamée en 1976, a
été reconnue dès lors par le
Gouvernement algérien, "une
aide institutionnelle" s'est peu à
peu mise en place entre les deux
Etats dans divers domaines, a-t-il
ajouté.

Parallèlement à cette assis-
tance institutionnelle, s'est déve-
loppée spontanément, dès 1975,
"une solidarité fraternelle popu-
laire algérienne" en direction des

Sahraouis, "unissant toutes les
catégories socioprofessionnelles
de la société civile algérienne,
qui se sont rassemblées dans le
CNASPS", a-t-il dit.

Au fil du temps le Comité est
devenu l'émanation du soutien
populaire algérien à la lutte du
peuple Sahraoui. C'est via ce
canal, soutient-il, que "s'exprime
la solidarité avec les Sahraouis".

Unissant leurs efforts et leurs
moyens, les acteurs de la solida-
rité permettent, d'après lui, au
CNASPS d'organiser annuelle-
ment au bénéfice des sahraouis
"des activités culturels, sociopo-
litiques et d'autres actions à titre
humanitaire". L'on citera à titre
d'exemple, l'organisation chaque
année d'une université d'été pour
les cadres du Front Polisario et
de la RASD.

Outre l'organisation, selon la
conjoncture, de semaines de soli-
darité, est organisée, chaque
année, (sauf empêchement) une
Conférence Internationale sur "le
Droit des Peuples à la
Résistance: le cas du Peuple
Sahraoui" qui réunit des partici-
pants de toutes catégories venant
du monde entier.     

Le CNASPS, comme le souli-
gne aussi son président, plaide
chaque année devant la 4eme
Commission de l'Assemblée
générale de l'ONU en faveur de
la cause sahraouie et prend part
avec une forte délégation à cha-
que Conférence EUCOCO.

Aussi, le CNASPS, comme
en témoigne son président, ne
rate aucune occasion pour exiger
des Nations unies d'"appliquer
concrètement leurs résolutions
portant décolonisation et d'orga-
niser un référendum d'autodéter-
mination au Sahara occidental".

De plus, le comité n'a eu de
cesse de "dénoncer la spoliation
des ressources naturelles du
Sahara occidental (...), et les vio-
lations répétées et documentées
des droits de l'Homme au Sahara

occidental et le sort inacceptable
réservé aux prisonniers politi-
ques sahraouis".

"Ce sont ces actions conju-
guées aux efforts de tous les
comités de soutien du
Mouvement International de
solidarité avec le peuple
Sahraoui qui accompagnent les
Sahraouis dans leur juste combat
par la dignité et la liberté", a
assuré encore le président du
CNASPS.

Ce symposium vu la partici-
pation de l'ambassadeur sahraoui
en charge de l'Europe et de
l'Union européenne, Oubi
Bouchraya Al-Bashir, du prési-
dent de l'Eucoco, Pierre Gallan,
de l'Avocat du Polisario devant
les tribunaux européens, Gilles
Dever et l'ancien représentant du
secrétaire général de l'ONU au
Sahara occidental, Francesco
Bastagli.

Le président du Groupe de
paix pour le peuple sahraoui au
Parlement européen, Joachim
Schuster, ainsi que des profes-
seurs d'université d'Espagne et
du Nigéria, Carlos Roeth Miguel
et Nasir Favee, ont pris part éga-
lement à cette conférence. 

SPS

CRISE LIBYENNE:

La Turquie critique l'approche
"destructrice" de la France en Libye

Ces propos font suite aux propos
d'Emmanuel Macron ce lundi, qui a
accusé la Turquie d'avoir une "res-

ponsabilité historique et criminelle". La
Turquie a vertement dénoncé mardi l'appro-
che "destructrice" de la France en Libye, l'ac-
cusant de chercher à renforcer la présence de
la Russie dans ce pays déchiré par une guerre
civile depuis 2011. Ces propos virulents
interviennent au lendemain d'une sortie du
président français Emmanuel Macron qui
avait accusé la Turquie d'avoir une "respon-
sabilité historique et criminelle" dans ce
conflit. "La France, que Macron dirige ou
plutôt qu'il n'arrive pas à diriger en ce
moment, ne se trouve (en Libye) que pour
poursuivre ses intérêts avec une mentalité
destructrice", a déclaré le chef de la diploma-
tie turque Mevlüt Cavusoglu. "D'un côté,
l'Otan considère la Russie comme une
menace. Mais de l'autre, la France, membre
de l'Otan, s'efforce de renforcer la présence

de la Russie" en Libye, a-t-il ajouté lors
d'une conférence de presse à Ankara. Ces
échanges houleux surviennent en pleine
escalade des tensions entre Ankara et Paris,
deux alliés au sein de l'Otan qui ont des posi-
tions opposées dans le conflit en Libye.

CONFLIT LONG DE 9 ANS EN LIBYE
La Turquie soutient militairement le

Gouvernement d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU, face aux forces dissiden-
tes du maréchal Khalifa Haftar, homme fort
de l'Est du pays. Ce dernier est appuyé par
les Emirats arabes unis, l'Egypte et la Russie.
La France, bien qu'elle s'en défende, a égale-
ment soutenu Khalifa Haftar, selon nombre
d'analystes. Mevlüt Cavusoglu a affirmé
qu'en dépit des intérêts divergents de la
Turquie et de la Russie en Libye, les deux
pays "travaillent à un cessez-le-feu". Depuis
la chute du régime de Mouammar Kadhafi en
2011 après une révolte populaire, la Libye

est plongée dans le chaos des conflits et des
luttes de pouvoir. Alors que les forces de
Haftar, qui ont lancé en avril une offensive
pour s'emparer de Tripoli, semblaient avoir
le vent en poupe il y a encore quelques
semaines, la situation s'est inversée sous l'ef-
fet de l'aide turque apportée au GNA.
Appuyées par des drones d'Ankara, les for-
ces pro-GNA menacent désormais de pren-
dre Syrte, verrou stratégique vers l'Est, une
ligne rouge pour l'Egypte qui menace d'inter-
venir militairement. Face aux critiques de
plus en plus insistantes de la France, la
Turquie a laissé éclater sa colère ces derniers
jours. "Ce qu'il faut questionner et critiquer,
c'est la politique de la France, plus précisé-
ment celle de Macron (...) Macron devrait se
rendre compte que s'en prendre de la sorte à
la Turquie ne lui apportera rien sur le plan de
la politique intérieure. J'espère qu'il en tirera
des leçons", a déclaré Mevlüt Cavusoglu
mardi.

TUNISIE
Diplomatie:

Cheikh
Rached

Ghannouchi
n'a pas retenu
la leçon et il
persiste et

signe
Rached Ghannouchi a la tête

dure et il n'en fait qu'à sa
tête. Le président de l'ARP
(Assemblée des représentants du
peuple), a une fois encore choisi
d'outrepasser ses prérogatives de
président du Parlement en se
mêlant à la diplomatie tuni-
sienne. En marge du Conseil de
La Choura du samedi 27 juin
2020, le Cheikh Rached et prési-
dent d'Ennahdha, s'est encore
prononcé sur le conflit libyen. "
Le gouvernement du consensus
national libyen [de Fayez Al-
Sarraj est le gouvernement légi-
time en Libye. Il constitue la
seule légitimité existante ", a
lâché le Cheikh. S'agit-il d'une
réponse au président de la
République, Kaïs Saïed, qui a
réitéré qu'il était le seul prési-
dent en Tunisie dans une inter-
view accordée à France 24 ?
Quoiqu'il en soit, il n'avait pas à
s'exprimer au nom de la diplo-
matie tunisienne sur un dossier
aussi brûlant que le dossier
libyen. Il faut, aussi, rappeler
que Fayez Al-Sarrarj profite du
soutien controversé de la
Turquie et du Qatar, deux alliés
chers aux yeux de notre Cheikh
Ghannouchi.
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BLIDA:
Covid-19:
Benbouzid

met l'accent
sur le

nécessaire
respect des

mesures
préventives

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a
mis l'accent lundi depuis
Blida sur la nécessaire mobi-
lisation des citoyens et le res-
pect des mesures préventives
en vue de combattre le
Coronavirus.

"Les citoyens doivent se
mobiliser pour se protéger du
Coronavirus, en portant la
bavette et en respectant les
mesures de distanciation phy-
sique, car ceci fait baisser,
dans une large mesure, les cas
de contagion", a indiqué le
ministre dans une déclaration
à la presse lors d'une visite de
travail dans la wilaya de
Blida.

" La lutte contre le virus ne
se limite pas au secteur de la
Santé seulement, mais s'étend
au-delà même du secteur, et
devient désormais multisecto-
rielle", a-t-il ajouté.

"Nous avons enregistré
une hausse dans le nombre
des cas, ce qui a fait propager
la peur", a-t-il relevé avant
d'ajouter que "cette situation
concerne le monde dans son
ensemble et pas seulement
l'Algérie".

Néanmoins, poursuit M.
Benbouzid, le fait encoura-
geant que nous avons est
qu'en dépit des cas de conta-
gion en hausse, les décès sont
très limités.

La symptomatologie des
80% des sujets atteints par le
Coronavirus, est presque
identique aux symptômes de
la grippe saisonnière. Quant
au 20% restants, les sujets
présentent des symptômes
aiguës, dont seulement 4%
entrainent le décès, explique
le ministre qui espère, toute-
fois, que cette épidémie cesse
de faire plus de décès.

Estimant nécessaire de
coexister avec ce virus qui
risque de durer pendant des
semaines ou plusieurs mois,
le ministre a indiqué que
"nous sommes dans l'obliga-
tion de vivre avec le virus que
nous devons, toutefois, com-
battre. Car, il ne doit pas avoir
un impact sur nous, ni sur
notre économie, ou devenir
même une source d'inquié-
tude".

"Nous devons, par contre,
�uvrer à développer les équi-
pements, nous renforcer et
travailler davantage", a-t-il
insisté.

Lors de cette visite, le
ministre de la Santé qui était
accompagné d'un nombre de
cadres du ministère, s'est
rendu aux différents pavillons
Covid-19 à l'hôpital Frantz
Fanon et tenu une séance de
travail avec les chefs de ser-
vice et les staffs médicaux.

TINDOUF:

Djerad insiste sur la réception du
projet de pompage d'eau potable

dans les plus brefs délais
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a

insisté, mardi à partir de
la wilaya de Tindouf, sur

l'impératif du
parachèvement du

projet du complexe de
pompage d'eau potable
et de sa réception dans

les plus brefs délais.

Lors de l'inspection du pro-
jet du complexe de pom-
page d'eau potable dans

les cités "El Wiam" et "El
Wifak", dans le cadre de la visite
de travail qu'il effectue dans
cette wilaya frontalière, M.
Djerad a affirmé l'importance
d'accélérer le rythme de réalisa-
tion des travaux pour parachever
le projet, en prévision de sa
réception dans les plus brefs
délais".      

L'autorisation de programme
pour la réalisation de ce projet
s'élève à 760 millions de dinars,
dans un délai de 24 mois, au

cours desquels il sera procédé à
la réalisation de deux réservoirs
d'une capacité de 10.000 m3 cha-
cun, d'une station de pompage et
d'un réseau de distribution d'une
longueur de 4,9 km et d'un dia-
mètre de 400 mm, selon la fiche
technique du projet. Le Premier

ministre poursuivra sa visite de
travail dans la wilaya de Tindouf
par l'inspection de projets de
développement dans plusieurs
secteurs.   Il est accompagné lors
de cette visite par une délégation
ministérielle comprenant les
ministres de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de l'amé-
nagement du territoire, de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, de l'Agriculture et du
Développement rural, de
l'Education nationale et des
Affaires religieuses et des
Wakfs. 

ORAN

La "Saga Hamra du Mouloudia" : sur les
traces du club aux 23 martyrs

"Il était une fois la saga Hamra du
Mouloudia 1946-2010" est le titre
d'un nouvel ouvrage qui vient enri-

chir la bibliothèque sportive algérienne. Son
auteur, Lahcene Belahoucine, revient sur
l'histoire du MC Oran, dont la création se
voulait une autre forme du combat des
Algériens contre le colonialisme français.

La parution du livre, édité par "Dar El
Qods" d'Oran, a coïncidé avec le 74e anni-
versaire du MCO, à la mi-mai dernier.
L'auteur s'est lancé dans le défi de retracer
l'histoire du club phare de l'Oranie. Un tra-
vail titanesque à travers lequel il restaure les
événements tout en évoquant les dirigeants,
les joueurs martyrs, la mutation du club et
ses nombreux titres. Il dit avoir réussi, par
ses recherches, à réfuter l'information large-
ment admise, selon laquelle le Mouloudia
d'Oran a été créé en 1917. Pour ce faire,
Belahoucine s'est basé sur "les nombreuses
sources officielles, ultimes remparts contre
les fabulations qui ont surgi, ici et là, pour
démontrer --preuves irréfutables à l'appui--
que la création du MCO au mois de mai 1946
avait obéi au contexte colonial de cette épo-
que, qui a freiné tout cadre d'expression des
Algériens", explique-t-il à l'APS. "L'éveil
nationaliste de la décennie a servi de terreau
aux clubs musulmans qui durent subir les
restrictions administratives de toutes sortes.
Les pieds-noirs de Lamur (actuellement El
Hamri) avaient leur église, leur école, leurs
clubs. Les Hamlaoui devaient réagir surtout
après les odieux massacres du 8 mai 1945",
a-t-il expliqué.

RESTITUER L'HISTOIRE
Aussi, c'est sous l'égide des Oulémas

représentés par Cheïkh Saïd Zemmouchi,
l'une des figures marquantes d'Oran, que naî-
tra le MCO à la "médersa" (école coranique),
selon ce chercheur-historien dont l'ouvrage
s'inscrit dans la lignée des sagas consacrées à
l'histoire du football oranais. Il avait édité les
sagas de l'histoire du football algérien dont la
fameuse histoire de la glorieuse équipe de

l'USMO, l'une des doyennes des équipes
musulmanes durant la période coloniale.

C'est donc dans un espace réduit, et en
réponse à l'occupant, que naîtra le MCO à
l'école "Tarbia oua Taâlim" (éducation et
enseignement). L'auteur l'a si bien souligné
dans son livre : "la création de ce club consa-
crait le divorce irrémédiable et définitif entre
les deux communautés". Il pense, en outre,
que ceux faisant la confusion sur la date de
création du Mouloudia club d'Oran (MCO)
se réfèrent au Mouloudia club musulman
d'Oran (MCMO). "C'est ce dernier qui a été
fondé le 4 décembre 1917, sauf qu'il n'a
existé que l'espace de deux ans et qu'il n'a
jamais participé à une compétition offi-
cielle", insiste-t-il. Dans cet ouvrage,
Lahcene Belahoucine, a résumé l'histoire du
MCO en quatre étapes : la première de 1946
à 1956, soit de la date de création du club
jusqu'au boycott des clubs musulmans de
toutes les compétitions à l'appel du Front de
libération nationale (FLN). La deuxième, de
1962 à 1977, c'est-à-dire de la reprise des
compétitions après le recouvrement de l'in-
dépendance nationale jusqu'à la réforme
sportive. La troisième étape se déroule de
1977 à 1989, l'année qui a vu les entreprises
publiques se retirer des clubs. Enfin, la qua-
trième étape s'étale de 1989 à 2010, année de
l'instauration du professionnalisme. Sans
doute, c'est la période allant de la fin des
années 1960 à celle des années 1970 qui a
marqué le plus l'auteur du livre. Il l'a quali-
fiée de "la plus faste du club phare de l'Ouest
du pays".

UN ROI SANS COURONNE
"Certes, pendant cette époque-là, le MCO

n'a pas gagné beaucoup de titres, mais
l'équipe renfermait dans ses rangs de grands
joueurs. Globalement, le niveau du football
algérien était très élevé. C'est ce qui explique
le fait que les "Hamraoua", malgré tout leur
potentiel, n'arrivaient pas à dominer de bout
en bout la scène footballistique nationale,
mais ils pratiquaient un très beau jeu", souli-

gne-t-il. Et si le même interlocuteur s'est
lancé dans l'écriture de l'histoire du football
algérien, c'est parce qu'il estime qu'il existe
un "vide énorme" dans ce registre. "Ce qui
m'a poussé à me fixer comme objectif la res-
titution de toute l'histoire de notre football",
a-t-il expliqué. "J'étais de tout temps inté-
ressé par tout ce qui gravite autour de ma
ville natale, à notre patrimoine culturel et à
son histoire en particulier. Comme tout
"Hamraoui", fier de l'être, je me suis inté-
ressé d'abord au passé du MCO et à l'histoire
du football en Algérie en général", indique
l'auteur. "N'ayant rien trouvé de consistant
dans ce domaine, mis à part l'ouvrage
d'Hubert Zakine (La mémoire du football
d'Afrique du Nord) qui a passé sous silence
le football musulman à cette époque colo-
niale, je me suis posé comme défi de restituer
toute l'histoire de notre football depuis son
introduction au Maghreb, pour la première
fois en 1897, et dans ma ville natale avec les
doyens du CALO et du CDJ", a-t-il encore
ajouté. La mission n'a pas été de tout repos.
Il a fallu de longues et laborieuses recherches
depuis 2009, pour que le projet se matérialise
et commence à voir le jour, raconte-t-il
encore, "d'où la série des 'Sagas' depuis
2010, en commençant par celle du football
algérien, du football oranais (Bahia 1 et
Bahia 2), de l'USMO, et aujourd'hui du
MCO, sans compter 'Les héros de la Foi' et
bien d'autres suivront, Inch'Allah !"

Lahcene Belahoucine, bientôt septuagé-
naire, est né en 1951 à El Hamri (ex-Lamur),
plus précisément à Errouaz, au bas de cette
rue où est né le MCO, d'où cet intérêt parti-
culier qu'il a accordé dans son dernier
ouvrage à ce club. Les évènements racontés
dans son �uvre s'étant arrêtés en 2010, soit
l'année qui a vu l'instauration du profession-
nalisme dans le football algérien, l'auteur se
dit "nullement convaincu par cette expé-
rience qui tourne à l'échec". Il projette de se
pencher sur la décade 2010-2020, dans un
autre voyage, un autre ouvrage qui complè-
tera cette collection, promet-il.
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ROYAUME-UNI:

Boris Johnson va lancer un grand plan de
relance "rooseveltien" de l'économie

britannique
Critiqué sur la
gestion de la

crise sanitaire,
le Premier

ministre
britannique

veut désormais
"construire,
construire,

construire" pour
relancer
l'activité. 

Le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson
compte dévoiler mardi un

plan "rooseveltien" pour relancer
l'économie de son pays, l'un des
plus affectés par la pandémie de
coronavirus qui "s'accélère"
selon l'Organisation mondiale de
la santé.

"Nous allons construire,
construire, construire.
Reconstruire en mieux, recons-
truire en plus vert, reconstruire
plus rapidement", doit dire le
dirigeant conservateur dans un
discours à Dudley (centre), selon
des extraits diffusés par ses ser-
vices.

Il compte en effet infuser cinq
milliards de livres (5,4 milliards
d'euros) dans des projets d'infra-
structures.

"Cela semble positivement

'rooseveltien'. Cela ressemble à
un 'New Deal'", doit-il souligner
en référence à l'auteur de la poli-
tique dite de la "Nouvelle donne"
qui avait permis de relancer
l'économie américaine par la
demande et l'intervention de
l'Etat après la Grande
Dépression des années 1930.

CHUTE VERTIGINEUSE DU
PIB

Après avoir été très critiqué
sur sa gestion de la pandémie de
coronavirus, qui a fait plus de
43.000 morts au Royaume-Uni,
ce qui en fait le pays le plus tou-
ché d'Europe, Boris Johnson a

pour tache de réussir le déconfi-
nement et de relancer l'écono-
mie.

Le confinement strict imposé
tout le mois d'avril s'est traduit
par un effondrement de 20,4%
du produit intérieur brut (PIB)
britannique, un record histori-
que. Sans aide supplémentaire de
l'Etat, le taux de chômage pour-
rait atteindre des niveaux jamais
vus depuis les années 1980,
dépassant le pic de 3,3 millions
enregistré en 1984, a rapporté
dimanche The Observer, citant
une analyse de la Bibliothèque
de la Chambre des communes.

"NOUS ALLONS TRÈS
BIEN REBONDIR"

"Cela a été un énorme,
énorme choc pour le pays, mais
nous allons très bien rebondir", a
affirmé Boris Johnson dans une
interview au Daily Mail diman-
che. "Si le Covid-19 était un
éclair, nous n'allons pas tarder à
entendre le tonnerre en termes de
conséquences économiques.
Nous serons prêts", a-t-il assuré.

Le pays "ne reviendra absolu-
ment pas à l'austérité comme il y
a dix ans", sous le gouvernement
du conservateur David Cameron,
a-t-il assuré au tabloïd.

Critiqué sur sa gestion de la

crise, Boris Johnson a perdu en
popularité. Les Britanniques
estiment que le chef du Labour,
Keir Starmer, ferait un meilleur
chef de gouvernement, selon un
sondage Opinium publié samedi.
37% des sondés pensent qu'il
ferait mieux que Boris Johnson,
tandis que 35% estiment que
Boris Johnson est la meilleure
option.

PERTE DE POPULARITÉ
Interviewée dimanche sur

Sky News, la ministre de
l'Intérieur, Priti Patel, a affirmé
que le gouvernement était déter-
miné à "faire redémarrer le
Royaume-Uni".

"Nous élaborons un plan vers
la reprise, une feuille de route
qui se concentre sur l'infrastruc-
ture", a-t-elle déclaré, citant des
investissements pour "les routes"
ou encore "l'internet haut débit". 

Le ministère de la Justice a
annoncé dimanche la création de
quatre nouvelles prisons en
Angleterre pour réduire la crimi-
nalité et soutenir l'économie
locale, assurant que cela créerait
des milliers d'emplois.

Confiné depuis fin mars, le
Royaume-Uni poursuit la levée
progressive des restrictions en
place.

La prochaine étape, majeure,
de ce déconfinement est la réou-
verture samedi des pubs, restau-
rants, coiffeurs, musées et ciné-
mas, fermés depuis fin mars. Les
magasins "non essentiels" ont
déjà rouvert mi juin.

HONG KONG: 

Le parlement chinois adopte une loi controversée
sur la sécurité nationale

Les médias locaux ont annoncé le
vote à l'unanimité de ce texte, dont
les opposants craignent qu'il ne

serve à museler toute dissidence dans l'ex-
colonie britannique.

Le texte fait craindre une répression de
toute opposition politique dans l'ex-colo-
nie britannique. Ignorant les appels des
Occidentaux, le parlement chinois a
adopté ce mardi la loi controversée sur la
sécurité nationale à Hong Kong, ont
annoncé des médias du territoire semi-
autonome. "La loi sur la sécurité nationale
à Hong Kong a été officiellement adop-
tée", s'est félicité mardi dans un commu-
niqué le DAB, principal parti hongkon-
gais pro-Pékin. Le parlement national à
Pékin a voté ce texte à l'unanimité, ont
affirmé mardi matin Now TV, RTHK et le
South China Morning Post.

UNE LOI CONTRE LA
"SUBVERSION"

Difficile pour l'heure de connaître les
réelles conséquences du texte: son
contenu précis est resté secret jusqu'à pré-
sent. Pour le gouvernement central, elle
vise à ramener la stabilité dans l'ex-colo-
nie britannique secouée l'an passé par des
manifestations monstres contre le pouvoir
central. L'agence de presse officielle
Chine nouvelle en avait toutefois donné
en juin les grandes lignes, affirmant que la

loi entend réprimer le "séparatisme", le
"terrorisme", la "subversion" et la "collu-
sion avec des forces extérieures et étran-
gères".

Les opposants redoutent qu'elle serve à
museler toute dissidence et à enterrer la
semi-autonomie et les libertés dont jouis-
sent les habitants de Hong Kong. Ce texte,
élaboré en seulement six semaines,
ontourne le conseil législatif local. Un
"organe de sécurité nationale", relevant
du gouvernement central, devrait être ins-
titué à Hong Kong - une première. Il sera
notamment chargé de collecter des infor-
mations.

"Cela marque la fin de Hong Kong tel
que le monde la connaissait. Avec des
pouvoirs étendus et une loi mal définie, la
ville se transformera en un État de police
secrète", a tweeté mardi Joshua Wong,
une des figures du mouvement pro-démo-
cratie hongkongais 

L'EXÉCUTIF LOCAL REFUSE DE
CONFIRMER

Lors de sa conférence de presse hebdo-
madaire du mardi matin, la cheffe de
l'exécutif local, Carrie Lam, a refusé de
dire si ce texte a été effectivement adopté.

"Je pense qu'en ce moment, il ne me
revient pas de commenter les questions
relatives à la loi sur la sécurité nationale",
a-t-elle déclaré. 

LE PRIX DE L'OR AUGMENTE
ENCORE SUR FOND DES

CRAINTES D'UNE DEUXIÈME
VAGUE DE COVID-19

La peur d'une deuxième vague épidé-
mique de Covid-19 a fait monter le prix
de l'or à la bourse New York Commodities
Exchange lundi 29 juin. Alors que cer-
tains États américains freinent à nouveau
une partie de leur activité économique, la
valeur refuge ne cesse d'attirer les inves-
tisseurs: ses contrats à terme d'août ont
augmenté de 0,33%.

Dans le contexte des craintes persistan-
tes autour d'une éventuelle deuxième
vague de coronavirus, la valeur de l'or est
en hausse lundi 29 juin, selon les chiffres
livrés par New York Commodities
Exchange (COMEX). D'après lui, à
17h02 (heure de Paris), le prix des
contrats à terme sur l'or d'août a augmenté
de 0,33%, soit de 5,8 dollars (5,16 euros)
pour atteindre 1786,2 dollars
(1589,91euros) pour une once troy.

Le contrat à terme sur l'argent de juil-
let a chuté de 0,48%, à 18,082 dollars
pour une once. L'or, traditionnellement
considéré comme la valeur refuge,
conserve son attrait pour les investisseurs
à la lumière de l'augmentation des cas de
coronavirus. D'après les chiffres de l'uni-
versité Johns-Hopkins, au cours des der-
nières 24 heures, le nombre de cas d'infec-

tion par le coronavirus aux États-Unis a
augmenté de plus de 38.000. À ce jour,
plus de 125.000 Américains ont perdu la
vie des suites de l'épidémie.

UN NOUVEL ARRÊT DE
L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE?

Les investisseurs craignent qu'une
deuxième vague de l'épidémie ne
conduise à de nouvelles fermetures de
l'économie et ne stoppe la reprise de l'ac-
tivité économique. Ainsi, en suivant
l'exemple de deux autres États américains
-le Texas et la Floride-, les autorités cali-
forniennes ont déjà repris certaines mesu-
res de restriction, notamment en ordon-
nant la fermeture de bars dans plusieurs
comtés, dont Los Angeles.

"Le catalyseur (pour que l'or atteigne
1.800 dollars l'once) est déjà là. La hausse
des cas aux États-Unis et les préoccupa-
tions concernant une deuxième vague en
Europe et en Asie sont susceptibles de
ralentir tout rebond potentiel de l'écono-
mie ce qui fera de l'or un type d'actif à
forte demande", a expliqué Michael
Hewson, analyste en chef chez CMC
Markets UK à Reuters.

D'après l'université Johns-Hopkins, à
ce jour plus de 10 millions de personnes
ont été contaminées par le virus sur le
globe, le seuil de 500.000 morts a été
dépassé.
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GÉOPOLITIQUE ET CRISE DU CORONAVIRUS : 

Chine 1, États-Unis 0
Selon une étude

publiée ce mardi, de
plus en plus de

Français considèrent
la Chine comme la

puissance la plus
influente du monde,

tandis que l'influence
des États-Unis

décline, dans le
contexte de crise

sanitaire et
économique liée au

coronavirus.

La pandémie de coronavi-
rus a poussé un nombre
croissant d'Occidentaux à

considérer la Chine comme une
puissance de premier plan, avec
une influence des États-Unis en
déclin, selon une étude publiée
ce mardi. Une vaste enquête
d'opinion a été conduite sur le
sujet auprès de Français,
d'Allemands et d'Américains par
le centre de réflexion German
Marshall Fund of the United
States. Au mois de mai, plus d'un
quart des Français interrogés
voyaient en la Chine la puis-
sance la plus influente du
monde, contre seulement 13%
d'entre eux en janvier. La ten-
dance était similaire en
Allemagne (de 12% en janvier à
20% en mai) et aux États-Unis
(de 6 à 14 %). Dans les trois
pays, les États-Unis étaient tou-
jours considérés comme la

nation la plus influente, mais de
façon moins écrasante.

IMPACT DURABLE
"Avant la crise, l'influence

chinoise dans le monde était une
sorte d'idée abstraite", estime
Martin Quencez, adjoint au
bureau de Paris du centre de
réflexion. "Quand vous pensez à
la dépendance à la Chine pour
les masques et les équipements
médicaux par exemple, tout ça
est devenu très concret."

Il voit en ce changement un
impact durable, ayant observé
cette évolution auprès de toutes
les générations et les tendances
partisanes. En France et en
Allemagne, le public interrogé

espérait que leurs gouverne-
ments se montrent plus sévères à
l'encontre de Pékin en matière de
changement climatique, de droits
humains et de cybersécurité. Les
chiffres étaient plus bas aux
États-Unis, possiblement en rai-
son de la ligne dure déjà défen-
due par l'administration Trump,
qui pousse l'Europe à faire de
même.

TENSIONS SINO-
AMÉRICAINES

Les tensions déjà fortes entre
les États-Unis et la Chine sur
fond de guerre commerciale se
sont encore intensifiées avec la
propagation mondiale du nou-
veau coronavirus, dont le prési-

dent Donald Trump a imputé la
responsabilité à Pékin. L'enquête
a enfin mis en lumière un clivage
transatlantique au sujet de l'in-
fluence du Royaume-Uni, qui a
quitté l'Union Européenne en
début d'année. 

53% des Américains perce-
vaient le Royaume-Uni comme
le pays le plus influent d'Europe,
une opinion seulement partagée
par 8% des Allemands et 6% des
Français. 

L'enquête a été conduite avec
la Bertelsmann Foundation en
Allemagne et l'Institut
Montaigne à Paris, interrogeant
plus de 1.000 personnes dans
chaque pays, du 9 au 22 janvier
et du 11 au 19 mai.

USA:

Biden annonce qu'il n'organisera pas de
rassemblement avant la présidentielle

Nouveau rebondissement dans l' "
étrange " campagne présidentielle
américaine: Joe Biden a annoncé

mardi qu'il suivrait " les consignes du doc-
teur " et n'organiserait pas de réunions élec-
torales à cause de la pandémie de Covid-19,
jouant un contraste risqué face à son rival
Donald Trump. 

Brandissant le très lourd bilan américain,
la nouvelle poussée de cas de coronavirus
dans le Sud et l'ouest du pays et l'exacerba-
tion des profondes divisions politiques, l'an-
cien vice-président de Barack Obama a
éreinté la gestion de la pandémie par le mil-
liardaire républicain.

" Les Américains n'ont pas fait ces énor-
mes sacrifices ces quatre derniers mois (...)
pour que vous gâchiez tous ces efforts avec
vos tirades et tweets au milieu de la nuit ", a
déclaré Joe Biden, lors d'un discours dans un
lycée de sa ville de Wilmington, dans le
Delaware.

" Ils ne l'ont pas fait pour que vous puis-
siez ignorer la science et faire d'initiatives
responsables comme porter un masque une
position politique. Et ils ne l'ont certaine-
ment pas fait, monsieur le président, pour
que vous puissiez vous en laver les mains et
tourner le dos à cette responsabilité ", a-t-il
lancé.

La pandémie a brusquement bouleversé la
campagne présidentielle américaine. Confiné
pendant de longues semaines chez lui, Joe
Biden n'a organisé aucune sortie publique
entre le 15 mars et le 25 mai.

" Il s'agit de la campagne la plus étrange
de l'histoire moderne, me semble-t-il ", a-t-il
reconnu.

Pour l'instant, elle lui réussit: Joe Biden

mène Donald Trump de plus de neuf points
dans la moyenne des sondages nationaux,
mais aussi, point crucial, dans les États clés
qui font et défont les élections aux États-
Unis en basculant d'un parti à l'autre.

" Je vais suivre les consignes du docteur,
pas juste pour moi, mais pour le pays. Et cela
veut dire que je ne vais pas organiser de réu-
nions ", a ajouté ce vétéran de la politique
âgé de 77 ans.

Joe Biden n'a pas précisé s'il parlait de son
médecin personnel ou de l'avis des autorités
sanitaires plus généralement. Et il n'a pas
indiqué si cette décision pourrait changer en
cas d'amélioration de la situation.

Risquée, cette annonce marque un net
contraste avec Donald Trump, qu'il affron-
tera dans les urnes le 3 novembre. Présentée
comme un gage de prudence responsable,
elle pourrait ainsi renforcer l'image que tente
de dresser son rival d'un candidat trop vieux,
affaibli, fragile.

" HÂTE " DE DÉBATTRE CONTRE
TRUMP

Âgé de 74 ans, le républicain a été vive-
ment critiqué pour avoir organisé le 20 juin
une réunion de retour en campagne à Tulsa,
dans l'Oklahoma, qui a réuni plusieurs mil-
liers de personnes dans cet État du sud en
pleine flambée de cas de coronavirus.

N'ayant en plus pas rassemblé autant de
monde qu'il l'avait très publiquement espéré,
l'évènement a viré au fiasco. Et son équipe a
déclaré mardi qu'elle n'avait pas de date ou
de lieu à annoncer pour un prochain réunion
à ce stade.

Affirmant qu'il profite de la pandémie
pour " se cacher " chez lui, le président se

moque régulièrement de Joe Biden, mettant
même en doute ses capacités mentales.

Connu pour ses gaffes et ses envolées par-
fois confuses, Joe Biden a voulu balayer ces
accusations d'une phrase courte: " J'ai vrai-
ment hâte de comparer mes capacités cogni-
tives avec " celles de Donald Trump. Et le
démocrate d'affirmer qu'il avait aussi " hâte "
de participer aux trois débats prévus à la ren-
trée.

Tout est bouleversé dans cette campagne
à l'ère du coronavirus, y compris les tradi-
tionnelles conventions qui adouberont les
candidats de chaque parti fin août et réunis-
sent d'ordinaire des milliers de personnes.

Joe Biden a également été interrogé sur le
déboulonnage récent de statues de généraux
confédérés, qui s'étaient notamment battus
contre l'abolition de l'esclavage lors de la
guerre de Sécession (1861-1865). Des actes
qui ont indigné Donald Trump et son camp.

" Il vaut toujours mieux " les retirer "
pacifiquement ", a déclaré le démocrate, très
populaire chez les électeurs noirs. Mais il a
du même souffle souligné que la " responsa-
bilité " de les retirer revenait en priorité aux
élus locaux alors que le pays arrivait " enfin
" à une étape où il " pourrait peut-être répon-
dre au racisme systémique ".

Et il a critiqué Donald Trump pour sa ges-
tion de l'affaire des possibles primes russes
versées à des insurgés pour tuer des soldats
américains en Afghanistan:

Que son rival n'ait pas été informé de ces
allégations par ses services de renseigne-
ment, comme l'affirme la Maison-Blanche,
ou qu'il n'a pas agi alors qu'il le savait, il a
commis un " manquement au devoir " de pré-
sident.

AFGHANISTAN:
Explosions
dans un
marché, 23
civils tués
Vingt-trois civils ont été

tués lundi dans des
explosions survenues dans
un marché du sud de
l'Afghanistan, ont indiqué
les autorités afghanes, qui
imputent l'attentat aux tali-
bans. 

"Ce matin, à 9 h 30
(heure locale), les talibans
ont provoqué deux explo-
sions dans le marché du dis-
trict de Sangin de la pro-
vince du Helmand.
Malheureusement, 23 civils
ont été tués et 15 furent bles-
sés", a indiqué le comman-
dement militaire dans un
communiqué.

Le gouvernorat du
Helmand, dans un autre
communiqué, a confirmé ce
bilan, mais a fait état d'un
mode opératoire différent,
avec quatre obus lancés sur
un bazar, puis l'explosion
d'une voiture piégée.

Interrogé par l'AFP, un
porte-parole des insurgés,
Qari Yousuf Ahmadi, a
accusé les autorités et leurs
"mercenaires" d'être derrière
ces explosions.

Dans un communiqué, le
président afghan, Ashraf
Ghani, a indiqué avoir
appris "avec de profonds
regrets" l'attaque du jour, qui
a tué "des enfants et des jeu-
nes en majorité", appelant
les talibans à arrêter les vio-
lences.

Sangin est un district
farouchement disputé ces
dernières années par les tali-
bans et les forces afghanes et
de la coalition. Le Helmand,
vaste province du sud
afghan où la culture du
pavot est reine, est très lar-
gement sous le contrôle des
insurgés. Les violences ont
diminué en Afghanistan
depuis que les talibans ont
annoncé un cessez-le-feu de
trois jours fin mai à l'occa-
sion de l'Aïd el-Fitr, la fête
musulmane marquant la fin
du ramadan. Mais les autori-
tés afghanes affirment que
les attaques des insurgés ont
repris de plus belle ces der-
nières semaines, principale-
ment contre les forces afgha-
nes. Samedi, le Conseil
national de sécurité (NSC)
avait recensé 21 civils tués
et 30 blessés dans 14 provin-
ces du pays la semaine pré-
cédente. Les deux camps
semblent toutefois se rap-
procher des premières négo-
ciations de paix, alors que le
président Ghani a promis
d'achever la libération de
5000 prisonniers talibans
contre un millier de mem-
bres des forces de sécurité
afghanes tenus captifs par
les insurgés. Les autorités,
qui ont déjà libéré près de
4000 prisonniers talibans,
prévoient d'élargir le millier
restant, comme le stipule
l'accord américano-taliban
signé fin février à Doha, non
ratifié par Kaboul. Les tali-
bans ont déclaré qu'ils
étaient prêts pour des pour-
parlers de paix, mais seule-
ment après la libération de
5000 de leurs prisonniers.
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L'histoire, fondement de l'action de la nouvelle République  2020/2030:
de la colonisation à l'indépendance de l'Algérie le 05 juillet 1962

L' Algérie célèbre le 05 juil-
let 2020 la fête de l'indé-
pendance marquant la fin

de la  colonisation française  depuis
la conquête de l'Algérie de 1830 à
1871 par la France, qui marquera
une longe résistance avec l'avène-
ment du nationalisme avant le
déclenchement de la Guerre de
Libération nationale. La France
reconnait l'indépendance de
l'Algérie le 3 juillet et celle-ci est
proclamée le 5 juillet 1962.
Cependant, l'histoire ne se découpe
pas en morceaux. Celle de l'Algérie
remonte à la période des Numides,
IVe siècle avant J.C, à la période
romaine, de la période du
Kharidjisme à la dynastie des
Almohades, à l'occupation espa-
gnole et ottomane.

LA COLONISATION
FRANÇAISE

La conquête de l'Algérie de 1830 à
1871 par la France marque la fin de
la domination ottomane et le début
de la domination française. Il sem-
blerait, peut-être un prétexte, que
tout aurait commencé par la fameuse
affaire de l'éventail. Le 30 avril 1827
à Alger, le Dey soufflette avec son
éventail le consul de France, Deval.
L'épisode entraîne la rupture diplo-
matique avec la  France. Le Conseil
des ministres français décide d'orga-
niser une expédition en Algérie le 31
janvier 1830. D'abord nommés "pos-
sessions françaises dans le nord de
l'Afrique", ces territoires prendront
officiellement le nom d'Algérie, le
14 octobre 1839. La population
algérienne est estimée à trois mil-
lions d'habitants avant la conquête
française de 1830. Selon l'ouvrage
Coloniser, exterminer de l'historien
Olivier Le Cour Grandmaison je cite
: "Le bilan de la guerre, presque
ininterrompue entre1830/1872 sou-
ligne son extrême violence ; il per-
met de prendre la mesure des massa-
cres et des ravages commis par l'ar-
mée d'Afrique. En l'espace de qua-
rante-deux ans, la population glo-
bale de l'Algérie est en effet passée
de 3 millions d'habitants environ à 2
125 000 selon certaines estimations,
soit une perte de 875 000 personnes,
civiles pour l'essentiel.  Le déclin
démographique de l'élément arabe
était considéré comme bénéfique sur
le plan social et politique, car il
réduisait avantageusement le dés-
équilibre numérique entre les indigè-
nes et les colons". Plusieurs observa-
teurs s'accordent à dire que la
conquête de l'Algérie a causé la dis-
parition de presque un tiers de la
population algérienne. Guy de
Maupassant écrivait dans Au Soleil
en 1884 je le cite "Il est certain aussi
que la population primitive disparaî-
tra peu à peu; il est indubitable que
cette disparition sera fort utile à
l'Algérie, mais il est révoltant qu'elle
ait lieu dans les conditions où elle
s'accomplit"  Cette  période histori-
que connait  plusieurs phases. Sous
Louis Philippe 1er de 1830 à 1848,
l'Emir Abdelkader figure charismati-
que, fondateur de l'Etat algérien
selon certains historiens, résista pen-
dant de longues années à l'occupa-
tion coloniale. Il attaque des tribus
alliées de la France   et bat le géné-
ral Trézel dans les marais de la
Makta près de son fief de Mascara
dans l'Ouest algérien. Il encercle la
ville voisine d' Oran pendant 40
jours. Arrivé en renfort de métro-
pole, le général Bugeaud inflige une
défaite à Abdelkader. Le traité de
Tafna est signé, le 30 mai 1837 entre
le général Bugeaud et l'Emir qui
reconnaît la souveraineté de la
France  . En échange de pouvoirs
étendus sur les provinces de Koléa,
Médéa  et Tlemcen, il peut conserver
59 000 hommes en armes. L'armée

française passe, en septembre 1839,
les Portes de fer dans la chaîne des
Bibans territoire que l'émir comptait
annexer. Abdelkader, considérant
qu'il s'agit d'une rupture du traité de
Tafna, reprend, le 15 octobre 1839 la
guerre contre la France le 16 mai
1843. Le 14 août 1844 le général
Bugeaud écrase l'armée du sultan
marocain à la bataille d'Isly. L'armée
marocaine se replie en direction de
Taza . Le sultan s'engage alors à
interdire son territoire à Abdelkader
en traitant avec la France  . Le 23
septembre les troupes d'Abdelkader
sortent victorieuses lors de la
bataille de Sidi Brahim engagée par
le colonel Montagnac. En décembre
1847 Abdelkader se rend aux spahis
(nomades des régions steppiques de
l'Algérie). Placé en résidence sur-
veillée pendant quatre ans en France
, l'Emir fut libéré par Napoléon III,
visita plusieurs villes de la métro-
pole avant de rejoindre Damas et
résida le restant de sa vie en Syrie.
Le 11 décembre 1848 la Constitution
de 1848 proclame l'Algérie partie
intégrante du territoire français.
Bône, (Annaba actuellement), Oran,
Alger   deviennent les préfectures de
trois départements français. Les
musulmans et juifs d'Algérie devien-
nent " sujets français" sous le régime
de l'indigénat. Le territoire de l'ex-
Régence d'Alger est donc officielle-
ment annexé par la  France, mais la
région de la Kabylie qui ne reconnaît
pas l'autorité française résiste
encore. L'armée française d'Afrique
contrôle alors tout le nord-ouest de
l'Algérie. Les succès remportés par
l'armée française sur la résistance
d'Abd el-Kader, renforcent la
confiance française, et permettent de
décréter, après débats, la conquête
de la Kabylie qui doit intervenir à
l'issue de la guerre de Crimée (1853-
1856) qui mobilise une partie des
troupes françaises. C'est à cette épo-
que que Fatma N'soumer la femme
rebelle marqua une grande résis-
tance. Née en 1830, l'année même de
l'occupation française d'Algérie, en
1853, elle avait 23 ans dans son
Djurjura natal. Elle est arrêtée le 27
juillet 1857 dans le village de
Takhliit Ath Atsou près de Tirourda.
Placée ensuite en résidence surveil-
lée à Béni Slimane elle y meurt en
1863, à l'âge de trente-trois ans,
éprouvée par son incarcération. En
mars 1871, profitant de l'affaiblisse-
ment du pouvoir colonial à la suite
de la défaite française lors de la
guerre franco-prussienne (1870-
1871), une partie de la Kabylie se
soulève favorisée par plusieurs
années de sécheresse et de fléaux.
Elle débute au mois de janvier avec
l'affaire des Spahis et en mars avec
l'entrée en dissidence de Mohamed
El Mokrani qui fait appel au Cheikh
El Haddad, le grand maître de la
confrérie des Rahmaniya. La révolte
échoue et une répression est organi-
sée par les Français pour" pacifier"
la Kabylie avec des déportations. À
la suite d'un ordre qui a été donné
par l'armée de les envoyer en
France, les Spahis se soulèvent fin
janvier 1871 à Moudjebeur et à Ain-
Guettar, dans l'Est algérien à la fron-
tière avec la Tunisie. Le mouvement
est rapidement réprimé. Dès lors le
seul moyen de prévenir les révoltes,
c'est d'introduire une population
européenne nombreuse, de la grou-
per sur les routes et les lignes straté-
giques de façon à morceler le terri-
toire en zones qui ne pourront pas à
un moment donné se rejoindre. La
loi du 21 juin 1871 (révisée par les
décrets des 15 juillet 1874 et 30 sep-
tembre 1878) attribue 100 000 hec-
tares de terres en Algérie aux immi-
grants d'Alsace-Lorraine. De 1871 à
1898 les colons acquièrent 1 000
000 d'hectares, alors que de 1830 à
1870 ils en avaient acquis 481 000.
Le 26 juillet 1873 est promulguée la
loi Warnier visant à franciser les ter-
res algériennes et à délivrer aux indi-
gènes des titres de propriété. Cette

loi donne lieu à divers abus et une
nouvelle loi la complétera en 1887.
Son application sera suspendue en
1890. Le Code de l'Indigénat est
adopté le 28 juin 1881 distinguant
deux catégories de citoyens : les
citoyens français (de souche métro-
politaine) et les sujets français, c'est-
à-dire les Africains noirs, les
Malgaches, les Algériens, les
Antillais, les Mélanésiens. Le Code
était assorti de toutes sortes d'inter-
dictions dont les délits étaient passi-
bles d'emprisonnement ou de dépor-
tation. Après la loi du 7 mai 1946
abolissant le Code de l'indigénat, les
autochtones sont autorisés à circuler
librement, de jour comme de nuit, et
récupérer le droit de résider où ils
voulaient et de travailler librement.
Cependant, les autorités françaises
réussirent à faire perdurer le Code de
l'indigénat en Algérie jusqu'à l'indé-
pendance en maintenant le statut
musulman et en appliquant par
exemple le principe de responsabi-
lité collective qui consistait à punir
tout un village pour l'infraction d'un
seul de ses membres. L'Algérie pos-
sède un nouveau statut en 1900 : elle
bénéficie d'un budget spécial, d'un
gouverneur général qui détient tous
les pouvoirs civils et militaires.

LE NATIONALISME
ALGÉRIEN À LA

RÉVOLUTION DU 1ER
NOVEMBRE 1954

Si l'Emir Abdelkader est considéré
comme le précurseur de la fondation
de l'Etat algérien, Messali Hadj est
considéré comme un des fondateurs
du nationalisme algérien. Ainsi
Messali Hadj dès 1927 réclame l'in-
dépendance de l'Algérie ayant été le
fondateur du parti du peuple algérien
(PPA), du Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques et du
Mouvement national
algérien(MNA). Cependant , bien
que la résistance ait toujours existé
depuis toutes les invasions, ceux
sont les guerres mondiales qui per-
mirent une prise de conscience plus
forte de l'injustice que frappait la
majorité des Algériens souvent anal-
phabètes et travaillant à des salaires
de misère. Pour faire face aux pertes
humaines de la Grande Guerre, la
France mobilisa les habitants des
départements français d'Algérie :
musulmans, Juifs et Européens. 249
000 Algériens furent mobilisés (73
000 mobilisés dans la population
française, et 176. 000 dans la popu-
lation indigène) avec 38 000 à 48
000 des leurs sur les champs de
bataille d'Orient et d'Occident durant
la Première Guerre mondiale.
Durant la seconde guerre mondiale,
en Algérie, la conscription engagea
123 000 musulmans Algériens et 93.
000 Européens d'Algérie (Pieds-
Noirs) dans l'armée française : 2 600
des premiers, et 2 700 des seconds
furent tués dans les combats de
1940.   En 1942, (appel du général
de Gaulle le 08 novembre 1942) et
dans le cadre de l'opération Torch
(débarquement des anglo-améri-
cains à Oran, Alger, Annaba  ) de
nombreux Algériens furent engagés
dans les forces alliées au sein de
l'Armée française de la libération et
engagés sur les fronts italiens et
français. Entre 1942/1943, les effec-
tifs mobilisés en Algérie s'élèvent
sur la période à 304.000 Algériens
(dont 134 000 "Musulmans", et 170
000 " Européens") Ils sont engagés
en Tunisie de novembre 1942 à mai
1943, en Italie de novembre 1943 à
juillet 1944, et enfin en France   et en
Allemagne d'août 1944 à juin 1945.
Nous trouvons Ahmed Ben Bella,
Mohammed Boudiaf, Mostefa Ben
Boulaid, Krim Belkacem. La guerre
d'Indochine (1946-1954) absorbe les
cadres militaires et fait combattre les
volontaires et soldats de métiers,
légionnaires et les troupes coloniales
dont 35 000 Maghrébins (Marocains
& Algériens) qui comptent pour 1/4
de l'effectif du corps expédition-

naire.  Le 08 mai 1945 alors que la
seconde guerre mondiale prend fin
en Europe, en Algérie, des manifes-
tations nationalistes algériennes sont
réprimées par l'armée française à
Sétif et Guelma. On dénombre 103
Européens tués, selon la source offi-
cielle française 10. 000 algériens et
selon la source algérienne 45.OOO.
Suite au " Manifeste du peuple algé-
rien" de Ferhat Abbas en 1943, les
élections législatives de 1946 sont
un succès pour l'Union démocrati-
que du Manifeste algérien (UDMA).
Son parti remporte onze des treize
sièges réservés à l'Algérie à
l'Assemblée nationale. La loi sur le
statut de l'Algérie est promulguée en
septembre 1947 : l'Algérie reste
composée de trois départements et le
pouvoir est représenté par un gou-
verneur général nommé par le gou-
vernement français. Une Assemblée
algérienne est créée, composée de
deux collèges de 60 représentants
chacun.  Le premier sera élu par les
Européens et une élite algérienne
(diplômés, fonctionnaires...) et le
second par le reste de la population
algérienne. Enfin l'article 2 précise
"l'égalité effective est proclamée
entre tous les citoyens français". En
octobre 1947, le MTLD de Messali
Hadj obtient une large victoire lors
des élections municipales entrainant
la répression des autorités françai-
ses. En 1948 trente-six des 59 candi-
dats du MLTD sont arrêtés. Il est
utile de préciser qu'au début du XXe
siècle plusieurs leaders algériens
revendiquent le droit à l'égalité ou à
l'indépendance. Plusieurs partis vont
être créés et plusieurs pamphlets
seront écrits pour défendre les droits
des Algériens. Plusieurs penseurs
algériens vont vilipender les plus
importantes personnalités du régime
colonial français.

DE LA GUERRE DE
LIBÉRATION NATIONALE AU

05 JUILLET 1962
Face à l'impasse politique pour l'in-
dépendance de l'Algérie, le  Front de
Libération Nationale FLN  par la
branche du CRUA fondé en
mars1954  (Comité révolutionnaire
d'unité et d'action) déclenche  la lutte
armée le 01 novembre 1954. Par la
suite, existera une divergence entre
la tendance de Messali Hadj et celle
du FLN, suite à l'échec de la média-
tion de Ben Boulaid, ce qui entrai-
nera par la suite des luttes fratrici-
des. Le déclenchement de la révolu-
tion algérienne a été décidé dans la
Casbah d'Alger et à Batna sous la
présidence de Mostefa Ben Boulaid
dans la réunion des 22 cadres du
Comité révolutionnaire d'unité et
d'action CRUA). Il s'agit de Badji
Mokhtar- Belouizdad Athmane-
Benboulaid Mustapha-
Benabdelmalek Ramdane-
Benaouada Amar- Ben M'idi Larbi-
Bentobbal Lakhdar- Bitat Rabah-
Bouadjadj Zoubir- Bouali Said-
Bouchaib Ahmed- Boudiaf
Mohamed- Boussouf Abdelhafid-
Derriche Elias- Didouche Mourad-
Habachi Abdesslam- Lamoudi
Abdelkader- Mechati Mohamed-
Mellah Rachid- Merzougui
Mohamed- Souidani Boudjema-
Zighoud Youcef. L'une des décisions
stratégiques du groupe est la mise en
place d'un découpage territorial du
pays en cinq zones coiffées par
Mostefa Benboulaïd pour la zone 1,
Didouche Mourad pour la 2, Krim
Belkacem pour la 3 - Rabah Bitat
pour la 4 et Larbi Ben M'hidi pour la
5, Mohamed Boudiaf assurant la
coordination et les relations avec
l'extérieur. La déclaration du 1er
novembre 1954 est émise à partir de
Tunis. Dans la nuit du 1er novembre
1954, la caserne de la ville de Batna
est attaquée par les moudjahidines,
encore que bon nombre d'autres
régions en  Kabylie et dans l' Oranie
nous assistons à des soulèvements
qui se généraliseront dans tout le
pays y compris le Sud. Et c'est la

guerre. Environ 100 000 soldats
français sont affectés dans les Aurès
et plus tard ils seront plus de 400
000 en Algérie. Le massacre de
Skikda (ex-Philippeville) la mort
d'une centaine de manifestants algé-
riens, eut lieu du 20 au 26 du mois
d'août 1955. La même année, à
l'Assemblée générale de l'O.N.U,
l'inscription de l'affaire algérienne
est à l'ordre du jour.
Le Congrès de la Soummam orga-
nisé par Abane Ramdane, Larbi Ben
M'hidi, et Krim Belkacem le 26 aout
1956 aux villages Ighbane et Ifri
dans la commune d'Ouzellaquen
(Kabylie) a été déterminant et a été
l'acte fondateur de l'État algérien
moderne et pilier déterminant pour
la réussite de la révolution
Algérienne. "La primauté du politi-
que sur le militaire" constitua l'un
des fondements du Congrès. Après
le congrès de la Soummam, l'Algérie
a été divisée en six wilayas ou états-
majors. Une wilaya est divisée en
quatre zones. Chaque zone est divi-
sée en quatre régions. La région est
divisée en quatre secteurs. Le
Conseil national de la révolution
algérienne CNRA désigné par le
congrès de la Soummam se compo-
sait de 34 membres : 17 titulaires et
17 suppléants. Pour les titulaires,
nous avons Mostefa Ben Boulaïd,
Youcef Zighoud, Belkacem Krim,
Amar Ouamrane, Med Larbi Ben
M'hidi- Rabah Bitat, Mohammed
Boudiaf, Ramdane Abbane -Ahmed
Ben Bella, Mohammed Khider,
Hocine Aït Ahmed, Med Lamine
Debbaghine, Idir Aïssat, Ferhat
Abbas, M'hamed Yazid, Benyoucef
Ben Khedda, Taoufik El Madani.
Après la condamnation de Larbi Ben
M'hidi et le déroulement du Congrès
de la Soummam, le FLN intègre les
dirigeants du mouvement national
algérien (MNA). Plusieurs partis
algériens adhèrent à la cause du
FLN. Les Aurès, le Constantinois,
l'Ouest de l'Algérie, la Kabylie, etc
seront les zones les plus sensibles du
point de vue stratégique et logisti-
que. Les deux pays(le Maroc et la
Tunisie) sont sous protectorat fran-
çais mais aideront le FLN. Ils héber-
geront les deux armées de l'ALN aux
frontières. Cependant l'histoire se
précipite. La délégation des princi-
paux dirigeants du FLN Mohamed
Khider, Mostefa Lacheraf, Hocine
Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf, et
Ahmed Ben Bella est arrêtée, à la
suite du détournement, le 22 octobre
1956 par l'armée française, de leur
avion civil marocain, entre Rabat.
En 1959, Messali Hadj sort de pri-
son, il est assigné à résidence.
Durant cette période des sous- offi-
ciers algériens de l'armée française
désertent, venant grossier les rangs
de l'ALN dont certains seront
connus au lendemain de l'indépen-
dance politique comme Khaled
Nezzar, Larbi Belkheir, Mohamed
Touati, Mohamed Lamari, Abbas
Gheziel, Abdelmalek Guenezia
etc�. Les étudiants algériens s'im-
pliquent. Après la création de
l'UGEMA, en 1955, par Belaid
Abdesselam, Mohamed Seddik
Benyahia, Lamine Khène, et Aït
Challal, la section locale de
Montpellier élit à sa tête Mohamed
Khemisti (futur ministre des affaires
étrangères qui fut assassiné durant la
période Ben Bella).

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL



Vingt-neuf (29) personnes ont trouvé la mort et 1419 autres ont été bles-
sées dans 1.173 accidents de la circulation survenus à travers différentes

régions du pays durant la période allant du 21 au 27 juin, selon un bilan publié mercredi par
les services de la Protection civile.
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A pprendre à mieux négocier le prix de
ses matières premières serait la clé
pour une mise en valeur des richesses

naturelles de l'Afrique. Invité de Sputnik,
Mostafa Belkhayate, spécialiste marocain du
trading de l'or, du pétrole, du café et du cacao,
préconise de former les jeunes africains dès la
classe de seconde.
L'Afrique regorge de matières premières et de
minerais de toutes sortes. L'ouest du conti-
nent, par exemple, en est l'un des principaux
réservoirs de pétrole et de gaz, avec un tiers
des réserves. Pourtant, malgré les richesses de
son sous-sol et la diversité de ses cultures de
rente, cette région -et l'ensemble du continent-
demeure parmi les moins développées au
monde.
Pour tenter de remédier à ce paradoxe,
Mostafa Belkhayate, un professionnel maro-
cain de l'investissement boursier et expert en
négoce international des matières premières,
préconise de former en masse les jeunes afri-
cains. Car ceux-ci "sont très doués en mathé-
matiques et dans la programmation et n'aspi-
rent qu'à apprendre", a-t-il affirmé à Sputnik
France. Mostafa Belkhayate intervient sur les
marchés à terme, où se négocient les cours des
matières premières à l'échelle mondiale.
Apprendre à trader présente, selon lui, un tri-
ple avantage:
"Les pays africains pourraient développer leur
autonomie financière, créer des emplois en
formant une cohorte de prévisionnistes afri-
cains, -un métier qui n'existe pas en Afrique -
, et anticiper ainsi leur développement grâce à
la création de centres de R&D sur le trading
des matières premières", a-t-il expliqué au
micro de Sputnik France.
Le continent regorge de matières premières et

de cultures de rente, mais elles sont achetées à
"vils prix" aux producteurs quand elles ne sont
pas "bradées" par les marchés financiers.
Faute aussi de savoir anticiper sur les fluctua-
tions des cours ou de se "couvrir" dans le
choix de la devise qui va permette de vendre à
profit sa production minière ou de denrées
agricoles, "l'Afrique n'a pas réussi jusqu'à pré-
sent à décoller", déplore-t-il.
Après avoir remporté en 1999 le premier
championnat du monde de trading online
organisé par l'Association des Traders de
Genève, Mostafa Belkhayate est recruté par�
Michael Jackson! Il le conseille alors sur ses
investissements en yens japonais jusqu'à la
mort de la star américaine, le 25 juin 2009. Le
chanteur "voulait sincèrement aider l'Afrique,
mais il n'était pas un homme d'affaires",
confie-t-il au micro de Sputnik France.
Le trading de l'or, "la locomotive de toutes les
matières premières", aime-t-il à répéter,
devient sa passion. Désigné "meilleur analyste
technique et graphique" lors du Salon AT à
Paris en 2009, il conseille la banque Edmond
de Rothschild du Luxembourg sur son fonds
en or physique. En 2012, il est récompensé
pour son système automatique de trading, qui
obtient un rendement de 120% par an "sans
aucune intervention humaine."
Puis en 2015, il décroche le Trophée de
Leader de la Finance islamique pendant le
World Islamic Forum (Malaisie) pour ses
"ingénieries financières" destinées à l'Afrique.
Celles-ci consistent en l'émission d'une obli-
gation spécifique garantissant la propriété
intégrale de l'or à ses détenteurs, qu'ils peu-
vent négocier sur le NASDAQ de Dubaï.
A l'occasion de ses différents travaux, il déve-
loppe des algorithmes qui lui permettent de

déterminer leur tendance haussière ou bais-
sière. "Quand l'or se dirige résolument vers le
haut, comme on le constate en appliquant le
"centre de gravité" de ma formule sur la caco-
phonie des cours actuels, on peut alors espérer
que les tendances sur les autres matières pre-
mières vont également se renverser", expli-
que-t-il, tableaux à l'appui, au micro de
Sputnik France.
Le trader estime en effet que le "centre de gra-
vité" de l'or montre qu'il est haussier et que
son cours pourrait atteindre 2.000 dollars
l'once. Appliqué au cacao et au café, sa for-
mule indique également une "tendance haus-
sière", commente-t-il. 
Une bonne nouvelle pour les planteurs ivoi-
riens, premiers producteurs au monde pour le
cacao, dont les cours ont baissé de 57% entre
2011 et 2020.
Quant au pétrole, qui a connu une chute histo-
rique, son cours devrait rebondir "bien que le
"centre de gravité" nous dise d'attendre", pré-
dit Mostafa Belkhayate, qui s'intéresse aussi à
d'autres énergies:
"La Russie, qui est leader mondial pour l'ex-
ploitation de l'hydrogène naturel, pourrait se
rapprocher du Mali où l'on vient de trouver un
filon exploitable immédiatement. Une telle
source d'énergie propre et bon marché serait
une fabuleuse opportunité pour l'Afrique",
lance-t-il par ailleurs.
Pour lui, le temps où les multinationales
venaient en Afrique s'approprier les contrats
miniers en échange d'investissements "est
révolu du fait des possibilités d'exploration
offertes par les satellites", fait-il valoir.
Là encore, aux gouvernements africains de
prendre les mesures adéquates "pour nouer
des partenariats sur la base de transferts de

technologies" avec ceux qui, comme
l'Allemagne ou la Russie, les détiennent.
Devenu en 2016 P-DG de SpringBox, une
société de recherche et développement de l'in-
telligence artificielle appliquée au trading des
matières premières, basée à Marrakech,
Mostafa Belkhayate se consacre aujourd'hui, à
la formation de la jeunesse marocaine et afri-
caine dans les universités et sur les réseaux
sociaux.
"L'analyse technique et graphique et l'intelli-
gence artificielle sont tout-à fait à la portée
des enfants de 14/15 ans. Avec l'intelligence
artificielle, il est possible d'initier des enfants
dès l'âge de 12 ans", clame cet expert au micro
de Sputnik France.
En plus de mettre en valeur les richesses du
continent, cette activité pourrait drainer "plus
d'argent dans les caisses des États africains",
argue-t-il. Faute de rentrées fiscales suffisan-
tes, leurs ressources budgétaires sont souvent
réduites à la portion congrue.
Que pense Mostafa Belkhayate des lacunes en
matière de culture financière, qui seraient plus
prononcées en Afrique francophone qu'en
Afrique anglophone?
"C'est une fausse piste, car toute l'Afrique
manque de traders qualifiés. Mes étudiants,
francophones comme anglophones, n'ont nulle
part où se former", déplore-t-il.
Avec150 000 apprentis traders qui suivent
aujourd'hui ses enseignements en ligne, il sait
que la tâche restant à accomplir est immense.
Compte tenu aussi de la fracture numérique,
c'est l'ensemble du système éducatif, public
comme privé, en Afrique qui devrait générali-
ser cet enseignement "dès la seconde", sou-
haite-t-il.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

"L'Afrique  a besoin de former une armada
de traders", selon Mostafa Belkhayate
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RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ :

Les professionnels de la santé sont les acteurs
"essentiels" à l'origine des résultats de la réforme

M algré les énormes
montants dispensés
par l'Etat à travers de

nombreux investissements
publics depuis l'Indépendance
dans le secteur de la santé , ne
serait-ce que pour améliorer les
prestations de service en matière
de santé publique , la santé en
Algérie demeure malade  , sur-
tout en cette conjoncture impré-
vue de Covid-19  , et nécessite
un remaniement en urgence.
Pour ce fait , le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune a procédé récemment
à l�installation d�une nouvelle
agence chargée d'opérer un pro-
fond lifting , une refonte à même
de mettre en place un système de
santé performant , développé au
front des soins de qualité ( une
réforme du système de santé ,
une priorité urgente).
Cette réforme du système de
santé doit inclure deux éléments
indissociables, à savoir les infra-
structures et les ressources
humaines, a indiqué mardi le
président de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire, le Pr Kamel
Sanhadji, considérant que les
professionnels de la santé natio-
nale sont les acteurs "essentiels à
l'origine des résultats de la
réforme".
"La réforme doit inclure les deux
éléments indissociables du sys-
tème de santé: les infrastructures

avec leurs modes de fonctionne-
ment et les ressources humai-
nes", a-t-il indiqué dans un entre-
tien au quotidien Le Soir
d'Algérie, ajoutant que les pro-
fessionnels de la santé nationale
sont les acteurs essentiels à l'ori-
gine d'une réforme".
Il s'agit, selon lui, d'une associa-
tion de partenariat "fort, impor-
tant et indissociable" entre, d'une
part, l'Agence nationale de sécu-
rité sanitaire qui a pour vocation
la conception, l'évaluation et
l'expertise scientifique dans le
cadre d'une réforme et, d'autre
part, la réalisation et la gestion
de cette réforme par l'administra-
tion centrale qu'est le ministère
de la Santé.
Soulignant que les budgets
consacrés à la santé en Algérie
ont été parmi les "plus impor-
tants des pays à revenu moyen",
le Pr Sanhadji a estimé que "la

réforme constitue une question
de sécurité sanitaire". 
"La volonté politique de répon-
dre à la demande des citoyens
algériens pour un accès à une
offre permanente et équitable de
soins de qualité est considérée
comme une urgence, donc
comme une sécurité sanitaire".
Pour lui, sécuriser son modèle
sanitaire "c'est le mettre à l'abri
de défaillances, pour qu'il puisse
assurer ses missions consacrées
par la Constitution en le dotant
d'une stratégie de fonctionne-
ment qui utiliserait les nouveaux
écosystèmes compatibles avec
les standards internationaux.
"C'est par voie de conséquence,
le réformer", a-t-il soutenu.
Il a expliqué par ailleurs, que la
crise de la Covid-19 a montré
que la "santé était directement
liée à la stabilité nationale (et
même la sécurité nationale)", en

voulant pour preuve les systèmes
de santé, de par le monde, qui
ont vu leurs capacités de réponse
dépassées et débordées, relevant
que les causes sont "multiples et
ont leurs raisons historiques".
Pr Sanhadji cite particulièrement
l'absence de stratégie en matière
de santé publique, des défaillan-
ces dans la planification, la for-
mation et la gestion hospitalière
ainsi que l'inefficacité des méca-
nismes de contrôle.

QUELLE MISSION POUR
CETTE AGENCE ?

Pour ce qui est de la mission
assignée à cette agence nationale
de sécurité sanitaire, Pr Sanhadji
a indiqué que  la dénomination
d'agence de sécurité sanitaire
pourrait, en effet, nous suggérer
une mission liée principalement
à la veille en matière de risques
sanitaires (risques infectieux,
environnementaux, alimentai-
res�), en particulier dans le
contexte actuel de la crise Covid-
19. C'en est une, et elle est
importante. Mais la volonté poli-
tique, de répondre à la demande
des citoyens algériens pour un
accès à une offre permanente et
équitable de soins de qualité, est
considérée comme une urgence,
donc comme une " sécurité sani-
taire ". Sécuriser son modèle
sanitaire, c'est le mettre à l'abri
de défaillances pour qu'il puisse
assurer ses missions consacrées
par la Constitution. Et de pousui-
vre :" La nouvelle agence natio-
nale de sécurité sanitaire est une
institution d'observation, de

concertation, de veille stratégi-
que, d'orientation et d'alerte en
matière de sécurité sanitaire. Sur
le plan opérationnel, les organes
chargés de la concertation, de
l'orientation scientifique et de la
veille stratégique sont constitués
de personnalités scientifiques,
d'experts et de spécialistes avé-
rés dans leurs domaines de com-
pétence.
L'agence est chargée, et particu-
lièrement en concertation avec le
ministère de la Santé, d'élaborer
la stratégie nationale de la sécu-
rité sanitaire et de veiller à sa
mise en �uvre. L'agence est un
organe à vocation d'évaluation et
d'expertise scientifique en
matière de sécurité sanitaire et de
réforme du système national de
santé publique." 

LES MALADIES
CHRONIQUES

CONSOMMENT 80% DES
BUDGETS DE LA SANTÉ

DES ETATS AU
DÉTRIMENT DE LA

PRÉVENTION:
Il a indiqué, en outre, que le sec-
teur de la santé à l'échelle mon-
diale a négligé la veille sanitaire
car il a été phagocyté par la
Covid-19 et tous les systèmes de
santé ont été phagocytés par la
prise en charge des maladies
chroniques qui consomment
80% des budgets  de la santé  des
Etats au détriment de la préven-
tion. Précisant que ce volet de la
prévention a toujours été
négligé(les pays anglo-saxons).

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI
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TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Quelle sortie de
crise ?

(P3)

18 ans de prison pour Haddad,
12 ans pour Ouyahia et Sellal
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Les professionnels de la
santé sont les acteurs

"essentiels" à l'origine
des résultats de la

réforme (P16)

! RÉFORME DU SYSTÈME 
DE SANTÉ :

Le site web de
l'Agence ouvert

au profit de
47.000

souscripteurs (P4)

! AADL: 

! LUTTE CONTRE LA
COVID-19 : 

" Les agents de
contrôle appelés

à davantage
d'implication
dans la lutte

contre 
la Covid-19 "

Signature de plusieurs accords de coopération
principalement dans le secteur gazier

! SONATRACH-ENI: 

! DIRECTIVES DU MINISTRE
DU COMMERCE :

(P4)

Le tribunal de Sidi M'hamed a rendu, hier, le verdict dans l'affaire de Ali Haddad, qui
implique d'anciens hauts responsables, ordonnant également la saisie de tous les biens du

patron de l'ETRHB, en Algérie et à l'étranger. Ainsi, l'homme d'affaires a écopé d'une peine
de 18 ans de prison ferme et d'une amende de 8 millions de DA. Quant aux anciens Premiers

ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ils ont été condamnés à 12 ans de prison
ferme et à une amende de 1 million de DA chacun.

(Lire en Page 3)

L'histoire, fondement de l'action de la nouvelle République  2020/2030:
de la colonisation à l'indépendance de l'Algérie le 05 juillet 1962

! L'ALGÉRIE  FÊTERA DIMANCHE SON 58E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE : 

(P5)

(P3)



هذه الصحيفة تم تحميل 
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