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"Le recours de
l'Algérie à

l'endettement
auprès du FMI
est à exclure "

! LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
À FRANCE 24 : 

(P4)

Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire, rapatriés vendredi à
Alger à bord d'un avion militaire des Forces armées en provenance de France, ont
été inhumés hier, en fin de matinée au Carré des martyrs du cimetière d'El-Alia. 

L'enterrement s'est déroulé en présence du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, et des membres du

gouvernement. (Lire en Page 3)

Décès du général-major Hassen Alaimia,
commandant de la 4e RM

! MDN :

(P3)



Un véhicule fonce à toute vitesse sur des manifestants
sur une autoroute à Seattle

U ne des deux femmes blessées
par une voiture qui a foncé sur
un groupe de manifestants à

Seattle samedi 4 juillet est décédée à
l'hôpital, a rapporté l'Associated Press.
Une journaliste a publié la vidéo cho-
quante des faits. Le conducteur du
véhicule a été arrêté et placé en déten-
tion. Une nouvelle victime liée aux
manifestations Black Lives Matter a
été rapportée ce dimanche 5 juillet par
l'agence américaine Associated Press.
Lors d'une manifestation qui se dérou-
lait à Seattle la veille, jour de
l'Indépendance américaine, un véhi-
cule a foncé sur un groupe de person-
nes, blessant grièvement deux fem-
mes. L'une d'elles a succombé à ses
blessures. Une journaliste indépen-
dante a publié la vidéo choc sur son compte Twitter. L'incident s'est produit alors que la victime dif-
fusait l'événement en direct sur Facebook. Le live s'est terminé brusquement, environ 15 secondes
après que des manifestants ont crié: "Une voiture! Une voiture!". La caméra s'est ensuite mise à
trembler et un crissement de pneus, puis le bruit de l'impact ont pu être entendus. Le conducteur,
qui se trouvait seul, a fui la scène après les faits, a indiqué un militaire à l'Associated Press. L'un
des manifestants est monté dans une voiture et s'est lancé à sa poursuite sur environ un kilomètre,
il a été en mesure de l'arrêter en immobilisant son véhicule devant le sien.
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La statue de Christophe Colomb détruite
à Baltimore le jour de l'Indépendance

américaine

A lors que les États-Unis
fêtaient leur indépen-
dance, des manifestants à

Baltimore s'en sont pris à la statue
de Christophe Colomb, la déta-
chant de son socle pour la jeter
dans la baie, a rapporté une antenne
locale de la CNN. Récemment,
d'autres monuments représentant
des personnalités controversées ont
été retirés en marge de protesta-
tions. Depuis le meurtre de l'Afro-
Américain George Floyd fin mai,
le mouvement antiraciste qui sou-
lève le pays a entrepris la démoli-
tion des monuments à la gloire de
personnalités responsables de l'es-
clavage, de génocides ou encore de
guerres à travers le pays. À
Baltimore, dans l'État du
Maryland, la dernière statue détruite est celle de Christophe Colomb, tenu responsable du massa-
cre des Amérindiens. "Après son renversement, la statue s'est brisée en plusieurs morceaux, qui
ont ensuite été traînés sur la place et jetés dans le port intérieur", a raconté à CNN Louis Krauss,
témoin de l'événement et auteur de la vidéo. Samedi 4 juillet, jour de l'Indépendance américaine,
au moins 300 personnes s'étaient rassemblées dans le quartier de Little Italy, où la statue avait été
installée il y a plus de 30 ans.

S amedi 4 juillet, des manifestants d'extrême gauche ont brûlé un
drapeau américain près de la Maison-Blanche en scandant
"l'Amérique n'a jamais été grande" quelques instants seulement

après la fin du discours de Donald Trump à l'occasion du jour de
l'Indépendance, selon The Hill. Samedi 4 juillet, le jour de
l'Indépendance des États-Unis, des manifestants ont brûlé un drapeau
américain aussitôt après le discours présidentiel à l'occasion de la célé-
bration, rapporte The Hill. Les manifestants ont scandé des slogans
contre "l'esclavage, le génocide et la guerre", mais aussi que
"l'Amérique n'a jamais été grande". "Nous sommes en train de vaincre
la gauche radicale, les marxistes, les anarchistes, les agitateurs, les pil-
lards et les gens qui, dans de nombreux cas, n'ont absolument aucune
idée de ce qu'ils font", a-t-il martelé.  Le Président a également vive-
ment critiqué le fait de brûler le drapeau américain, affirmant le mois
dernier que ceux qui l'ont fait devraient aller en prison. Dans son dis-
cours du 4 juillet, il s'est insurgé contre la destruction de nombreuses
statues, aussi bien de Christophe Colomb que d'anciens Présidents
américains et de leaders des États confédérés pendant la guerre de
Sécession, affirmant que les autorités ne permettraient pas à "la foule
en colère" de démolir des statues, "d'effacer l'histoire" et de "piétiner"
des principes. Des manifestations accompagnées de violences ont
gagné des dizaines de villes américaines après le meurtre de George
Floyd à Minneapolis. Elles se déroulent notamment à Los Angeles,
San Francisco, Denver, New York, Indianapolis, Boston, Detroit et
dans de nombreuses autres villes.

L'ambassade russe à Vienne
vérifie les informations sur une
fusillade impliquant des Russes

L' ambassade de Russie en Autriche n'a pas été contactée
concernant le meurtre d'un citoyen russe près de Vienne.
Les diplomates vérifient actuellement les informations des

médias locaux. Un demandeur d'asile russe a été abattu dans la ville de
Gerasdorf près de Vienne, a rapporté ce dimanche l'agence de presse
autrichienne APA se référant à la police. "Nous n'avons pas été contac-
tés. Nous vérifions les informations", a déclaré l'ambassade de Russie
à Vienne aux journalistes après la divulgation de cette nouvelle.
L'incident s'est produit samedi vers 19h30 à Gerasdorf bei Wien, près
de la capitale autrichienne. Selon un représentant de la police locale,
l'auteur des tirs a été arrêté à Linz, il n'a pas résisté. Les motifs du
crime sont inconnus. "On sait qu'un citoyen russe de 43 ans a été
retrouvé mort avec une blessure par balle. La police a lancé un avis de
recherche et vers 21h30 dans la région de Linz (Haute-Autriche), un
tireur présumé de 47 ans a été arrêté. Il est également citoyen russe",
a déclaré un représentant de la police. Aucun détail n'a été fourni offi-
ciellement sur l'identité de la victime. De plus, les informations selon
lesquelles il a été abattu d'une balle dans la tête ne sont pas confirmées.

Un drapeau US brûlé devant la
Maison-Blanche sous des

slogans "l'Amérique n'a jamais
été grande"

Des pompiers étrillent en détail la gestion de
la pandémie dans un rapport interne

Dans un rapport interne qui n'était
pas destiné à "fuiter dans la
presse", la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France a
dressé un constat critique de la
gestion de la pandémie regrettant
que ses capacités opérationnelles
n'aient pas été prises en compte,
rapporte Le Parisien. Un rapport
interne de la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France
(FNSPF) dont Le Parisien s'est
procuré une copie avant sa trans-
mission au ministère de l'Intérieur
porte un regard très critique sur la
gestion de la pandémie. 
Les premiers visés sont les structu-
res administratives du ministère de
la Santé, les agences régionales de
santé et le Samu. Le colonel
Grégory Allione, président de la
FNSPF, a confié au journal que ce
retour d'expérience (Retex) était

un document de travail qui n'était pas destiné "à fuiter dans la presse" et a confirmé le sentiment "d'un
sous-emploi et d'une absence de prise en compte des capacités opérationnelles" de ses collègues
"rompus à la gestion de tous les événements". "Nous avons tendu la main à des administrations [le
ministère et l'administration de la santé, ndlr] qui n'ont pas l'habitude de gérer des situations de crise.
Rien dans leur organisation et leur culture ne les prédisposaient à assurer ce rôle. On ne demande pas
à des musiciens qui ne répètent pas des gammes quotidiennement de jouer un concert."
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The Mallorca Files 20h00

Avec : Elen Rhys, Julian Looman, Maria
Fernandez Ache, Nacho Aldeguer, Tábata
Cerezo, Denis Schmidt, Tanya Moodie,
Denise McCormack
Max et Miranda enquêtent à Majorque sur la
disparition d'un homme retrouvé noyé dans
sa piscine. La victime est venue sur l'île avec
des amis afin de célébrer son enterrement de
vie de garçon avant de se marier. Les deux
enquêteurs vont se plonger de conserve dans
le milieu de la nuit majorquine afin de com-
prendre ce qui est arrivé au futur marié. Au
cours de leurs investigations, ils découvrent
avec étonnement que l'affaire possède de
nombreuses ramifications inattendues...

SSelection du jourelection du jour

Les compères19h55

Avec : Pierre Richard, Gérard Depardieu,
Anny Duperey, Michel Aumont, Stéphane
Bierry, Jean-Jacques Scheffer, Philippe
Khorsand, Roland Blanche 
Christine est dans tous ses états. Son fils
Tristan, 17 ans, a fugué et elle reste sans
aucune nouvelle de lui. Elle livre aux poli-
ciers ce qu'elle sait : Tristan est parti dans le
sillage d'une jeune fille dont le père, un cer-
tain Raffart, est hôtelier à Nice. Christine
pressent que, son fils en danger, elle ne doit
rien attendre des policiers, ni de Paul, son
époux, peu enclin à faire le coup de poing
pour sauver sa progéniture. 

Babylon Berlin19h45

Camping Paradis 19h55

Avec : Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Lars
Eidinger, Benno Fürmann, Hannah Herzsprung 
L'actrice Betty Winter, promise à une belle destinée, meurt en plein
tournage d'un film. L'inspecteur Gereon Rath, accompagnée de son
assistante Charlotte Ritter, est en charge de l�enquête qu'il va devoir
mener dans les fameux studios de Babelsberg. Il semble que Betty
Winter ait été victime du sabotage de la voiture utilisée pour le film
produit par Edgar l�Arménien et Walter Weintraub. Pendant ce temps,

Gereon et Helga
Rath ont tous les
deux rendez-
vous chez le
médecin. Mais
ils n'ont pas pris
rendez-vous
ensemble mais
pas chez le
même praticien
et surtout, ils ont
tenu à garder
leurs rendez-
vous respectifs
secrets...

L'arnacoeur20h00

Avec : Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, François
Damiens, Helena Noguerra, Andrew Lincoln, Jacques Frantz,
Amandine Dewasmes 
Alex est un séduisant trentenaire Profession ? Briseur de couples pro-
fessionnel ! Il a même monté sa propre agence avec sa s�ur et son
beau-frère. Un trio infernal dont on ne compte plus les succès depuis
dix ans. Mais la nouvelle mission qui lui incombe va s'avérer coriace. 

Las de voir ses soldats continuellement rossés par des Gaulois gavés de potion magique, Jules
César charge son conseiller Lucullus de mettre un terme à la carrière de Panoramix. Pendant
ce temps, au village des irréductibles, la vie suit son cours, ponctuée des éternelles disputes.
Une fois de plus, Cétautomatix le forgeron a émis des doutes appuyés sur la fraîcheur des pois-
sons d'Ordralfabétix et, tout le monde s'en mêlant, une bagarre générale éclate. Mais un coup
malheureux renverse le chaudron fumant de Panoramix, qui répand sur le sol son précieux
contenu. Le druide, ne disposant plus de suffisamment d'ingrédients, s'achemine aussitôt vers
la forêt, escorté par le vaillant Idéfix. Or, les hommes de Lucullus sont aux aguets et capturent
en un tournemain le druide et l'expédient illico presto sur une galère. 

Astérix et les Indiens
20h00

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Patrick Paroux,
Jérémy Charvet, June Assal, Clarisse Lhoni-Botte 
Le jour de son anniversaire, Tom, déprimé par le bilan de sa vie, se fait piquer par une guêpe et s'éva-
nouit, foudroyé par une réaction allergique. Il se retrouve dans un sas blanc illuminé, accueilli par
un ange qui porte les traits de Parizot. C'est l'heure du bilan. Tom est rempli de regrets sur ses choix.
Quelle aurait été sa vie s'il avait épousé Christelle, son premier amour ? Quel père aurait-il été s'il
avait eu des enfants, et s'il avait fait prospérer le camping, ou s'il avait fait une carrière de pâtissier
? L'ange Parizot lui offre la possibilité de voir par fragments si la vie aurait été meilleure avec d'au-
tres choix...
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Les restes
mortuaires de 24
chefs de la
Résistance
populaire,
rapatriés vendredi
à Alger à bord d'un
avion militaire des
Forces armées en
provenance de
France, ont été
inhumés hier, en fin
de matinée au
Carré des martyrs
du cimetière d'El-
Alia.

L' enterrement s'est
déroulé en présence
du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, de hauts responsables
de l'Etat et de l'Armée, et des
membres du gouvernement.
Le président de la République et
d'autres hauts responsables du
pays ont remis le drapeau natio-
nal, dans lequel les restes des 24

martyrs de la résistance popu-
laire a été remis aux cadets de la
Nation.
Lors d'une oraison funèbre, le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a
rendu un vibrant  hommage au
combat libérateur de ces pre-
miers résistants à la colonisation
française dont les restes, des crâ-
nes pour la plupart, ont été
séquestrés plus d'un siècle et
demi dans un musée parisien.
Le ministre des Moudjahidine
s'est félicité à l'occasion de
l'aboutissement d'un long pro-
cessus de rapatriement de ces
valeureux résistants à la solda-
tesque française durant le 19e
siècle.
Auparavant, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a rendu, également
hier matin au Palais de la Culture
à Alger, un ultime hommage aux
24 résistants à la colonisation
française, dont les crânes ont été
rapatriés vendredi de France.
Dans une ambiance empreinte de
solennité et d'émotions, le prési-
dent Tebboune a, à l'occasion,
récité la sourate de la Fatiha du
Coran, à la mémoire des défunts
chouhada.
M. Tebboune s'était recueilli
également, au sanctuaire des
Martyrs (Alger), à la mémoire
des martyrs de la glorieuse
Guerre de libération nationale, et
ce, à l'occasion de la célébration
du 58ème anniversaire de
l'Indépendance du pays.
Après avoir salué un détache-
ment de la Garde républicaine

qui lui a rendu les honneurs, le
président Tebboune, qui était
accompagné de hauts responsa-
bles de l'Etat et de l'Armée, a
déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
et récité la Fatiha à la mémoire
des martyrs de la Guerre de libé-
ration nationale.
La veille, un hommage public a
été rendu, la journée durant, sur
le même lieu, par de nombreux
citoyens, venus de plusieurs
wilayas du pays se recueillir sur
la mémoire de ces valeureux
combattants, parmi lesquels
Cheikh Bouziane, Chérif
Boubaghla, Moussa El-
Derkaoui, Si Mokhtar Ben
Kouider Al-Titraoui et Mohamed
Ben-Allel Ben Embarek.
A noter que la restitution des crâ-
nes des résistants algériens à la
colonisation française, conservés
depuis plus d'un siècle et demi
au Musée d'histoire naturelle de
Paris, constitue une des principa-
les revendications de l'Etat algé-

rien sur la question de la
mémoire.  La restitution des crâ-
nes de ces résistants avait fait
l'objet d'une demande officielle
de l'Algérie à la France et la
question avait été soulevée lors
d'entretiens entre les plus hautes
autorités des deux pays.
Une commission technique com-
posée d'experts algériens avait
été mise en place pour procéder à
l'identification des crânes de ces
résistants algériens. 
D'ailleurs, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a tenu à saluer
le rôle de Ali Farid Belkadi, his-
torien et anthropologue, pour
avoir découvert l'existence des
crânes des martyrs, au cours de
ses recherches au Musée de
l'homme de Paris et du chercheur
Brahim Sennouci pour sa péti-
tion sur internet qui a "contribué
à faire connaître les génocides
perpétrés par la France coloniale
durant 132 ans de présence en
Algérie".

S. B.
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Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire
inhumés au Carré des martyrs du cimetière d'El-Alia

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Le nouveau siège de
l'imprimerie de la monnaie

nationale permettra de
moderniser les opérations

de tirage

L e ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane s'est félicité, avant-hier, de la
décision du gouvernement d'affecter à la

Banque d'Algérie un lot de terrain pour la construction
d'un nouveau siège de l'imprimerie de la monnaie natio-
nale. Dans une déclaration à la presse en marge de la
cérémonie, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, au siège du gouvernement, à l'occasion de
l'émission de nouveaux billets et pièces de monnaie, M.
Benabdarrahmane a souligné que cette nouvelle struc-
ture permettra de moderniser les méthodes de travail du
tirage de la monnaie nationale, rappelant que l'actuel
siège date de 1901.
La monnaie représente un des symboles de la souverai-
neté nationale et sa valeur reflète le développement de
l'économie des pays, a-t-il estimé, ajoutant que "le
Gouvernement �uvre, à travers ses décisions, à promou-
voir l'économie fructueuse, créatrice de richesse et d'em-
plois".
Mettant en avant l'importance de rétablir la confiance
entre le citoyen et ses institutions, M. Benabdarrahmane
a ajouté que "c'est là, le moyen de résorber largement le
marché parallèle". "Des Algériens activent sur le marché
parallèle dont il faut gagner la confiance pour qu'ils
contribuent à l'édification de l'économie nationale", a-t-
il soutenu. 
A une question sur les raison du recul de la valeur du
dinar, le ministre des Finances a assuré que la réforme
fiscale et bancaire et du système douanier contribuera à
la consolidation du dinar algérien, relevant que le recul
des cours de la monnaie, en cette conjoncture exception-
nelle, a touché l'ensemble des économies dans le monde
y compris celles des grandes puissances. S'agissant du
manque de liquidité enregistré récemment, M.
Benabdarrahmane a imputé ce phénomène au "ralentis-
sement de la dynamique économique et financière du
fait de la Covid-19, qui plus est, l'économie algérienne
repose sur le versement en espèce, ce qui requiert une
grande liquidité", soutenant que l'Algérie s'achemine
vers la numérisation de l'économie et des transactions,
qui mettra fin au problème de liquidité.

PAR : SAÏD B.

L e commandant de la 4e Région militaire, à
Ouargla, le général-major Hassen Alaimia
est décédé, tôt hier à l'hôpital central de

l'armée " Mohamed Seghir Nekkache " suite à un

long combat contre la maladie, a-t-on appris auprès
du ministère de la Défense nationale.
En cette douloureuse circonstance, Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, présente ses sincères condoléances et sa
profonde compassion à la famille du défunt et à
tout le personnel de l'Armée nationale populaire,
priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en son vaste
paradis. Pour sa part, le général de corps d'armée,
chef d'état-major de l'Armée nationale populaire,
Saïd Chanegriha, présente toutes ses condoléances
à la famille et proches du défunt, et à tous ceux
l'ayant connu, priant Allah Le Miséricordieux de
prêter à sa famille et proches patience et courage
en cette dure épreuve ".

R. N.

MDN :

Décès du général-major Hassen Alaimia,
commandant de la 4e RM

L' ambassade de la
Fédération de Russie
félicite le peuple ami

de la République Algérienne
Démocratique et Populaire, à
l'occasion du 58-ème anniver-
saire de la Fête de
l'Indépendance et de la Jeunesse
! En 1962, l'Union Soviétique a
été l'une des premières à recon-
naître le gouvernement de nou-
velle Algérie (près de 4 mois
avant la déclaration officielle
d'indépendance de la RADP le 5

juillet). Par la suite, l'URSS a
fourni une assistance multiforme
pour aider le développement
industriel de l'Algérie.
Depuis lors, nous avons par-
couru un long chemin ensemble
pour créer une coopération
mutuellement avantageuse en
vue de développer et de renfor-
cer nos États. Nous sommes
convaincus que ces relations
amicales, qui ont résisté à
l'épreuve du temps, continueront
à se développer dans un esprit de

partenariat stratégique entre nos
pays. En ce jour important dans
l'histoire de l'Algerie, nous sou-
haitons sincèrement au peuple
algérien du bien-être et de la
prospérité !
Pour rappel, S.E.M. Igor
Beliaev, ambassadeur de Russie
en Algérie, a pris part ce samedi,
à une cérémonie d'adieu avec les
moudjahidine qui sont morts
pour la liberté et l'indépendance
de l'Algérie. 

M.W.

À L'OCCASION DU 58ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE L'INDÉPENDANCE

L'ambassade de Russie en Algérie
félicite le peuple algérien 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À FRANCE24 : 

"Le recours de l'Algérie à l'endettement
auprès du FMI est à exclure "

I nterviewé ce samedi par le
journaliste de la chaîne
p u b l i q u e f r a n ç a i s e

France24, à l'occasion du 58ème

anniversaire de l'Independence ,
le président Abdelmadjid
Tebboune a indiqué , en réponse
à une question relative à la situa-
tion économique que traverse
l'Algérie avec des réserves de
change en réduction , qu'il a vécu
la même expérience en 1991
alors qu'il faisait partie d'un gou-
vernement qui est allé vers l'en-
dettement du FMI ayant annoncé
un cessation de paiement à l'épo-
que, mais les conditions sont
totalement différentes et qu'ac-
tuellement le recours au FMI est
exclu ." C'est vrai  que nous

avons des réserves de change qui
ne sont pas énormes mais qui
nous permettent de passer une
année ou deux et avec une pro-
duction locale qui n'existait pas
en 1991 , mais actuellement et
pour l'agriculture seule, elle,  a

produit  en 2019 près de 25 mil-
liards de dollars et nous n'avons
presque rien importé." , a-t-il
précisé.Le  président a affirmé
que l'Algérie a les moyens d'évi-
ter le recours au FMI qui parle
d'une récession d'environ 5% de

l'économie algérienne , sous pré-
texte que l'Algérie est un Etat
social dont les transferts sociaux
se font à des montants farami-
neux , mais , selon lui , l'Algérie
continue de tenir compte des
orientations  du FMI.

CONSTITUTION : VERS UN
RÉFÉRENDUM EN
SEPTEMBRE OU

OCTOBRE PROCHAIN
Le président algérien a signalé
pour ce qui est de la révision de
la Constitution qu'il y a actuelle-
ment près de 2000 propositions
entre amendements et enrichis-
sements." Si la Covid-19 s'atté-
nue on peut organiser un référen-
dum populaire vers la prochaine
rentrée sociale (mois de septem-
bre ou octobre). Interrogé sur le
régime politique visé , Tebboune
a élucidé qu'il ne sera ni prési-

dentiel , ni semi-présidentiel ,
mais il sera propre à la culture
algérienne ." Nous allons vers
une chose qui nous soit propre."
a-t-il insisté. 
Et d'ajouter que nous allons vers
un régime semi-présidentiel qui
donne énormément  d'atouts aux
élus (l'APN) et ça sera la pre-
mière fois que l'assemblée natio-
nale proposera elle-même des
lois et elle aura le droit de créer
toutes les commissions de
contrôle qu'elle voudra sur un
sujet ou un ministère et l'on tien-
dra compte de leurs opinions."Et
pour ce qui est du contrôle du
gouvernement , on est en train de
mettre beaucoup de verrous qui
vont interdire à l'avenir tout glis-
sement vers le pouvoir person-
nel." , a-t-il ajouté.

A. F.

L ors d'une entrevue accordée
exclusivement à la chaîne France
24, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a indiqué, samedi
soir, que le Maroc est passé à une autre
forme d'escalade  contre l'Algérie.
Précisant " jusque-là, l'escalade était ver-
bale, mais nous constatons que nos frères
marocains passent à une autre forme d'es-
calade. J'espère que ça va s'arrêter. Nous
souhaitons le plus grand bonheur et tout le
développement au peuple marocain frère
", a déclaré le président Tebboune. 

" Nous n'avons aucun problème avec nos
frères marocains. Il semble que ce sont
nos frères marocains qui ont des problè-
mes avec nous ", a-t-il dit, en ajoutant
qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer la
construction de deux bases militaires à la
frontière avec le Maroc en réponse à l'an-
nonce de ce dernier de la construction
d'une base militaire à la frontière avec
l'Algérie.
A une question sur la possibilité de voir
les relations algéro-marocaines évoluer
au-delà de l'escalade verbale, le chef de
l'Etat a répondu : " Je ne pense pas. La
sagesse a toujours prévalu entre les deux
pays ", a-t-il dit en rappelant que la ferme-
ture des frontières entre les deux pays

depuis 25 ans " est une réaction à une
action humiliante pour le peuple algérien.
Les frontières ont été fermées au moment
de l'instauration du visa. Ce n'est pas le
Sahara occidental ".
Selon lui, les relations algéro-françaises et
algéro-marocaines ne sont pas dans la
même conjoncture. " Ce n'est pas du tout
la même conjoncture. Entre la France et
l'Algérie, depuis 1962, nous sommes en
contact, en relation. Le contact n'a jamais
été rompu. Parfois on est passés à des
relations d'un niveau supérieur, parfois on
a eu des froids. Les relations entre
l'Algérie et la France sont très compli-
quées, passionnelles et passionnées. Mais
avec nos frères marocains, nous n'avons

aucun problème, c'est eux qui semblent
avoir un problème avec nous ", a-t-il
expliqué. " On est allés à l'insulte verbale,
on nous prête des intentions. Chaque fait
interne algérien est analysé en fonction de
leurs arrière-pensées. Nous n'avons
aucune arrière-pensée. Nous n'avons
aucun problème avec le peuple marocain,
ni avec le roi du Maroc ", a insisté le pré-
sident Tebboune.
Et de conclure : " Maintenant, si, eux (les
Marocains, ndlr) pensent qu'il faut pren-
dre une initiative, elle sera la bienvenue.
Je pense qu'ils peuvent prendre une initia-
tive qui va clore définitivement ce pro-
blème ".

M. W.

D epuis le mois de janvier
2020, l'Algérie a connu
de grands changements.

Un régime autoritaire et autiste,
ses composantes, ses racines en
place pendant une vingtaine
d'années a été finalement " déca-
pité ", suite surtout à l'avènement
du mouvement citoyen du 22
février 2O19 fortement soutenu
et accompagné par l'institution
militaire. Les élections présiden-
tielles du 12 décembre 2O19, ont
donc été accueillies avec soula-
gement par la majorité des
Algériennes et des Algériens.
Les observateurs, la commu-
nauté internationale ont relevé
que ces élections étaient sans
doute les plus transparentes, les
plus démocratiques et les plus
ouvertes de l'histoire de
l'Algérie. Elles ont aussi permis
d'élire un nouveau président :
Abdelmadjid Tebboune, devenu
le premier dirigeant élu qui a
refusé la caution et le soutien des
formations politiques préférant
s'adresser au peuple à travers son
propre programme politique.
" Je m'engage par-devant Dieu et
par-devant le Peuple à tout entre-
prendre, si je suis élu à la magis-
trature suprême, pour réaliser les

attentes et les aspirations légiti-
mes portées par le Hirak du 22
février pour un changement glo-
bal et véritable à même de per-
mettre à notre pays de se redres-
ser et de prendre un nouveau
départ et à notre peuple de vivre
dans une Algérie démocratique
et prospère, fidèle aux valeurs de
la révolution du 1er novembre
1954, et où tous les Algériens
auront leur place ".
Cet engagement est aujourd'hui
une réalité palpable avec des
sujets urgents : la santé publique,
l'économie, l'éducation et les
questions régionales et interna-
tionales la chute des cours pétro-
liers qui ont négativement
influencé sur la dynamique
nationale de développement
socio-économique, crise à
laquelle s'est ajouté cet imprévu
du coronavirus (Covid-19). Ube
maladie qui ne touche pas uni-
quement l'Algérie mais tous les
pays de la planète. Une situation
envers laquelle chacun et tous
sont appelés à se réinventer pour
y faire face avec toute la mobili-
sation et la détermination vou-
lues. 
Le Président Abdelmadjid
Tebboune à travers ses différents
discours et déclarations a bien
précisé ce nouveau chemin à
ouvrir  par l'Algérie pour sortir

de cette crise avec tous les défis
qui s'imposent car la reconstruc-
tion de l'Algérie doit se poursui-
vre à la faveur de ce nouveau
chemin précisé par le chef de
l'Etat mais à s'intensifier à tra-
vers une lutte contre le fait que
d'aucuns se sentent réduire
encore trop souvent les opportu-
nités politiques, économiques,
sociales et culturelles qui s'of-
frent à la nouvelle Algérie. 
Cette lutte serait plus noble, plus
nationaliste lorsqu'elle se trans-
formera en un consensus natio-
nal car sans la stabilité du pays,
sans ordre républicain, il n'y
aurait ni sécurité, ni liberté ni
encore moins un développement
socio-économique durable dans
un vaste champ socio-politique
solidaire. 
Mais c'est aussi, la construction
d'un nouveau modèle économi-
que plus performant, plus ouvert
qui s'impose afin de faire face
aux chocs internes et externes,
faire face avec assurance à la
mondialisation et à ses effets
expansionnistes. Pour l'histoire,
un des lieutenants de la campa-
gne électorale m'a révélé  que le
candidat Abdelmadjid Tebboune
à la fin d'un meeting populaire
lui a confiés ceci " Si je suis élu,
je serais à l'écoute et aux côtés
des citoyens car je les ai enten-

dus, je les ai écoutés et cela m'a
fendu le c�ur " . Donc se réin-
venter pour une nouvelle ère,
une nouvelle République, une
nouvelle Algérie, c'est l'une des
priorités premières sur laquelle
se focalise le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et qui est
en train de faire " droit " aux
aspirations du peuple, du mouve-
ment citoyen, aux aspirations de
la jeunesse qui a mis le Hirak
béni et pacifique tout haut dans
ses revendications pour le chan-
gement profond et radical. 
Jusqu'à preuve du contraire, le
Président s'emploie à rassurer et
rassembler la nation, toujours
marquée par les séquelles de
division et de désordre imposées
délibérément par l'ancien régime
pendant deux décennies de suite.
L'agenda du premier magistrat
du pays quelque peu perturbé par
la crise sanitaire que vit le pays
depuis plus de quatre mois, trace
les contours d'une Algérie du
futur plus " compétitive " sur le
plan interne et externe, mieux "
préparée " pour affronter la nou-
velle ère républicaine, pour
affronter les imprévus dans un
monde soumis à des change-
ments rapides.
Beaucoup de citoyens qui hier
ont sombré dans le désespoir et

ayant perdu leurs repères, ne
sont pas aujourd'hui uniquement
fiers mais convaincus de cette
réalité , à l'espoir qu'ils atten-
daient enfin d'être partie pre-
nante du nouveau départ de
l'Algérie qu�ils revendiquaient
depuis des années sans être
entendus. 
Aujourd'hui et à plus de six mois
de la prise de fonction du
Président Abdelmadjid
Tebboune, c'est l'embrasement
général pour le changement qui
est en marche en dépit de la crise
sanitaire d'autant plus que le
peuple, son armée viennent à
peine de triompher de la bande.
Une retentissante victoire rem-
portée sur l'une des plus mons-
trueuses conspirations contre la
Nation, son économie et son
prestige historique. 
Peuple et Armée dans une sym-
biose permanente et historique
restent quand même en " état
d'urgence " pour faire face aux
ennemis de la Patrie, jusqu'à ce
que les derniers vestiges de la
bande aient disparu du quotidien
de la société algérienne. Mais le
mouvement citoyen a pu servir
de catalyseur, c'est que le peuple
algérien était mûr ? Prêt à cette
offensive  pacifique pour le
changement.

B. C.

DES ÉLECTIONS LES PLUS DÉMOCRATIQUES ET OUVERTES

Embrasement général pour le changement
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TEBBOUNE POUR FRANCE 24 :

Le Maroc passe à une autre forme d'escalade
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POURQUOI DES
MAUX DE TÊTE ? 

Un neurologue
explique

Tout le monde connaît ce
qu'est un mal de tête et cha-

cun peut en souffrir. Qui plus
est, si les douleurs reviennent
régulièrement, il peut s'agir
d'une vraie migraine. Que faire
pour atténuer, voire éviter ces
douleurs? Un neurologue russe
répond. Le mal de tête est connu
de tous, qu'il soit léger ou qu'il
provoque des crises handicapan-
tes de quelques heures à plu-
sieurs jours de suite, ce qui
donne lieu de parler alors de
migraine. Un neurologue russe
précise le fonctionnement de ce
mécanisme de douleur et donne
des conseils pour l'éviter. Ces
maux s'expliquent par des trou-
bles dans le fonctionnement du
système circulatoire. Un vais-
seau sanguin rétrécit mais ne se
dilate pas aussitôt, a indiqué
Rinat Bogdanov. Quand cela se
produit, la quantité de sang arri-
vant dans le crâne augmente
brusquement. "Le cerveau ne
possède pas de récepteurs, il ne
peut pas faire mal, mais le
spasme vasculaire perturbe la
circulation sanguine, par exem-
ple, dans le secteur du lobe occi-
pital. Le patient ressent alors un
certain dérangement et le ver-
tige", a expliqué le neurologue à
la chaîne de télévision russe
Rossiya 1. Ce qui entraîne un
gonflement de la pie-mère qui,
elle, possède des récepteurs d'in-
flux douloureux. Le patient res-
sent la douleur qui ne passe que
lorsque ce gonflement se dis-
sipe, a-t-il noté.

LES RAISONS
Selon lui, les maux de tête

peuvent être provoqués par les
effluves d'un parfum ou la sen-
sation de faim. Ils peuvent éga-
lement vous guetter si vous
éprouvez un stress ou dormez
mal. Des lunettes mal adaptées
sont un autre facteur pouvant
déclencher un mal de tête.

En outre, l'importance des
aliments consommés n'est pas à
négliger, surtout de ceux qui
contiennent de la tyramine,
comme le chocolat, le fromage
ou encore les charcuteries.

AGRICULTURE : 

La Chine veut bannir la volaille
vivante de ses marchés

La Chine s'est
engagée à
supprimer

progressivement
l'abattage et la

vente de volailles
vivantes sur les

marchés
alimentaires, une

mesure saluée par
les défenseurs des
droits des animaux

dans le contexte de
la pandémie de

coronavirus.

Cette annonce a été faite
alors que la Chine inten-
sifie les inspections sur

les marchés alimentaires de gros
et interdit la vente et la consom-
mation d'animaux sauvages.

Un marché qui vendait des
animaux vivants dans la ville de
Wuhan, dans le centre du pays,
est soupçonné d'être le berceau
de l'épidémie de Covid-19. 

Et la récente réapparition du
virus à Pékin a été attribuée à un

important marché de gros agri-
cole dans la capitale chinoise.

"La Chine va restreindre le
commerce et l'abattage de volail-
les vivantes, encourager l'abat-
tage massif de volailles vivantes
dans des endroits soumis à cer-
taines conditions et fermer pro-
gressivement les marchés de
volailles vivantes", a déclaré
Chen Xu, fonctionnaire de
l'Administration nationale de la

régulation des marchés, lors
d'une conférence de presse.

Les volailles vivantes élevées
en cage sont monnaie courante
sur les marchés agricoles de gros
et sur les marchés de produits
frais, dans toute la Chine.

Les volailles sont tradition-
nellement abattues sur place par
les éleveurs, ou les acheteurs
peuvent choisir de le faire à la
maison, certains pensant que

cela permet une fraîcheur maxi-
male. Les fruits de mer vivants,
les amphibiens et d'autres créatu-
res sont aussi souvent vendus sur
les marchés. Les scientifiques
pensent que l'agent pathogène
responsable de la pandémie de
coronavirus est apparu chez les
chauves-souris avant de se pro-
pager à l'homme par l'intermé-
diaire d'un animal encore
inconnu.

MÉDECINE : 

La Chine prépare une loi pour stimuler le
don d'organes

La Chine envisage de modifier les
règles du don d'organes afin d'attirer
de nouveaux donneurs, le pays faisant

face à une pénurie depuis l'interdiction en
2015 des prélèvements sur les condamnés à
mort exécutés.

Le projet de loi publié par le ministère de
la Santé, et soumis à avis du public jusqu'à
fin juillet, prévoit notamment la possibilité
de donner des organes de proches décédés.

Il rend également illégal le prélèvement

d'organes sur des mineurs, afin de lutter
contre l'enlèvement d'enfants à cette fin.

Cette loi doit permettre de mettre fin à une
pénurie depuis que la Chine a cessé en 2015
la pratique controversée du prélèvement
d'organes sur les personnes exécutées après
une condamnation à la peine capitale.

Il n'est pas certain toutefois que les habi-
tudes changent. Car la tradition chinoise veut
qu'un mort soit enterré sans mutilation, et
très rares sont les Chinois qui acceptent le

prélèvement d'organes.
"Le (projet de) loi n'introduit pas l'idée du

consentement tacite, où toute personne, sauf
avis contraire, est présumée donner son
accord au prélèvement de ses organes", sou-
ligne Wang Bing, avocat basé à Pékin et spé-
cialisé dans les affaires médicales.

"Ce serait pourtant le seul moyen de lutter
contre le tabou" autour de l'intégrité du
corps, estime-t-il.

ALLEMAGNE : 

Un épidémiologiste croit savoir les causes de la mortalité plutôt faible
du Covid-19 

L'Allemagne, le pays le
plus peuplé de l'UE,
serait l'un des moins

touchés par la pandémie de
Covid-19 avec un taux de morta-
lité relativement faible par rap-
port à la France ou à l'Italie. Un
épidémiologiste allemand,
Tobias Kurth, croit en connaître
les causes, selon le média russe
RBC. Le nombre de décès assez
bas dus au Covid-19 enregistrés
en Allemagne pourrait s'expli-
quer par la force du système
national de santé publique et les
particularités de la mentalité
allemande, a déclaré l'épidémio-
logiste allemand Tobias Kurth,
dans une interview au média
russe RBC. "Nous avons eu le
temps pour nous préparer à l'épi-
démie. Nous comprenions que le
virus devait bientôt nous attein-
dre. Notre système de santé était
déjà bien préparé, mais nous
l'avons renforcé davantage" ce
qui a permis de ralentir les ryth-

mes de propagation du coronavi-
rus, a notamment indiqué
M.Kurth. Selon lui, les autorités
allemandes ont notamment
garanti un nombre suffisant de
lits d'hôpital, ont organisé de
nombreux tests de dépistage dès
le début de l'épidémie.

LES FAMILLES MOINS
SOUDÉES MAIS PLUS

SAINES?
Les particularités de la société

allemande où les différentes
générations d'une même famille
n'habitent pas ensemble, pour-
raient être une autre cause du fai-
ble taux de mortalité dans le pays
pendant l'épidémie, selon lui.

UNE CALCULATRICE
Les personnes âgées sont

ainsi moins exposées au danger
d'être contaminées par leurs
enfants et petits-enfants.

Par contre, en Europe méri-
dionale, les grands-parents "sont

plus intégrés dans les familles et
habitent avec leurs proches".

"Si un membre de la famille a
attrapé le Covid-19, le risque de
contamination des parents âgés
augmente automatiquement et
nous savons que le risque de

décès est très élevé pour les per-
sonnes âgées. On a alors un tout
autre taux de mortalité qu'en
Allemagne", a noté M.Kurth.

Selon un nouveau bilan de
l'Université Johns-Hopkins,
197.184 personnes ont été tes-

tées positives au Covid-19 en
Allemagne au 4 juillet, contre
241.184 en Italie et 204.222 en
France. Plus de 9.000 patients
allemands sont décédés et
181.000 personnes se sont réta-
blies.

COVID-19 : 
L'OMS exhorte les pays à "se réveiller" et à "prendre

le contrôle" 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les pays touchés par le nouveau coronavirus à

"se réveiller" face à la situation épidémique sur le terrain et à "prendre le contrôle" de la propaga-
tion du virus.

"Les gens doivent se réveiller. Les données ne mentent pas. La situation sur le terrain n'est pas un men-
songe", a lancé Michael Ryan, directeur des urgences de l'OMS, aux journalistes.

A ce jour, la maladie à coronavirus a infecté au moins onze millions de personnes et tué plus de
129.000 personnes dans le monde. Le continent américain est le plus durement touché, la plupart des cas
et des décès étant enregistrés aux Etats-Unis.

Notant que "trop de pays ignorent ce que les données leur disent", le responsable de l'OMS a déclaré
qu'"il n'est jamais trop tard dans une épidémie pour prendre le contrôle".

"Il y a de bonnes raisons économiques pour lesquelles les pays doivent remettre leur économie en mar-
che (...) C'est compréhensible, mais vous ne pouvez pas non plus ignorer le problème. Le problème ne
disparaîtra pas comme par magie", a-t-il déclaré.
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LA COOPÉRATION ALGÉRIE-FRANCE : 

Pour une prospérité partagée dans le cadre
de l'espace euro-méditerranéen/via l�Afrique

Avec les derniers
assassinats aux Etats
Unis d'Amérique, le
monde a pris
conscience des effets
dévastateurs de
l'esclavage et de la
colonisation,
notamment d'une
jeunesse  qui n'a pas
été actrice de ces
tristes évènements.
C'est dans ce contexte
que le président de la
République algérienne
Mr Abdelmadjid
Tebboune, dans une
importante interview
donnée à France 24 le
04 juillet 2020, a  tenu
à réaffirmer
l'indépendance dans
les décisions de
l'Algérie, tout en
n'interférant pas  dans
les décisions
souveraines d'autres
pays en soulignant
pour le président
français, la jeune
génération,  que
concernant l'histoire,
que M. Emmanuel
Macron  est un
homme de dialogue
et reconnaissant pour
la première fois les
méfaits de la
colonisation.  

C omme j'ai eu à le souli-
gner dans plusieurs tri-
bunes internationales

notamment plusieurs conféren-
ces notamment au Parlement
européen  et au  Sénat français ,
avec d'importantes personnalités
politiques et économiques tant
européennes que françaises ,
l'Algérie entend ne pas être
considérée comme un simple
marché. mais un partenaire à part
égale. Je  pense fermement que
les relations entre l'Algérie  et  la
France sont souvent mouvemen-
tées et passionnelles mais
qu'avec les bonnes volontés,
elles peuvent être surmontées.
Nos deux pays dans le cadre
euro-méditerranéen via le conti-
nent  Afrique, doivent avoir une
vision commune de leur devenir,
et ce,  afin de contribuer ensem-
ble à la stabilité régionale, condi-
tionnée par un véritable co-déve-
loppement. S'il ne s'agit nulle-
ment d'occulter la mémoire,
indispensable pour consolider
des relations durables entre
l'Algérie et la France.  en ce
monde impitoyable où toute
nation qui n'avance pas recule,
nous devons, ensemble,  prépa-
rer l'avenir. C'est dans le

contexte de la quatrième révolu-
tion économique mondiale
2020/2030, avec le développe-
ment des nouvelles technologies
de l'intelligence artificielle , de la
nécessaire transition énergéti-
que, que doit être appréhendée
une approche réaliste du coparte-
nariat,  tenant compte de nos
diversités culturelles.
Au niveau mondial, nous assis-
tons à l'évolution d'une vision
purement matérielle, caractérisée
par des organisations hiérarchi-
ques rigides, à un nouveau mode
d'accumulation fondé sur la maî-
trise des connaissances, des nou-
velles technologiques et des
organisations souples en réseaux
comme une toile d'araignée à tra-
vers le monde, avec des chaînes
mondiales segmentées de pro-
duction où l'investissement, en
avantages comparatifs, se réalise
au sein de sous-segments de ces
chaînes. Comme le note juste-
ment mon ami Jean-Louis
Guigou, président de l'Ipemed
(Institut de prospective économi-
que du monde méditerranéen, à
Paris), il faut faire comprendre
que, dans l'intérêt tant des
Français que des Algériens - et
plus globalement des
Maghrébins et des Européens
ainsi que de toutes les popula-
tions sud-méditerranéennes -, les
frontières du marché commun de
demain, les frontières de
Schengen de demain, les frontiè-
res de la protection sociale de
demain, les frontières des exi-
gences environnementales de
demain... doivent être au sud du
Maroc, au sud de la Tunisie et de
l'Algérie, et à l'est du Liban, de
la Syrie, de la Jordanie et de la
Turquie, passant par une paix
durable au Moyen-Orient, les
populations juives et arabes
ayant une histoire millénaire de
cohabitation pacifique. Plus pré-
cisément, l'Algérie et la France
présentent l'une et l'autre des
atouts et des potentialités pour la
promotion d'activités diverses et
cette expérience peut être un
exemple de ce partenariat global
devenant l'axe privilégié du
rééquilibrage du sud de l'Europe,
par l'amplification et le resserre-
ment des liens et des échanges
sous différentes formes. C'est
dans ce cadre que l'Algérie a
adhéré, outre  à au sommet "
sécurité " des 5+5, en 2019  à
l'initiative du président
Emmanuel Macron des 5+5 de la

société civile, de la Méditerranée
occidentale( Algérie-Maroc-
Tunisie-Libye- Mauritanie,
France, Italie, Espagne,
Portugal- Malte) , plus
Allemagne et  les institutions
internationales (FMI/BM-
OCDE, BIRD ect..) ,  qui aura en
ce XXIème siècle un rôle déter-
minant comme lieu de dialogue
et de coopération,  en collabora-
tion avec les Etats et les institu-
tions internationales, devant pré-
parer le sommet des chefs d'Etat
courant 2021. L'Algérie en plus
de sa présence dans différentes
ateliers , a été chargée par les
5+5 du dossier, un des plus
importants, celui   de la transi-
tion énergétique  que j'ai l'hon-
neur de présider au nom de
l'Algérie, dossier  qui sera déter-
minant  d'ailleurs pour l'avenir
de notre région via l'Afrique,  et
où l'Algérie peut jouer un rôle
stratégique à travers le dévelop-
pement des industries écologi-
ques à forte valeur ajoutée. .  .
Les relations économiques entre
la France et l'Algérie se main-
tiennent à un niveau loin des
potentialités, comme l'atteste le
bilan du commerce extérieur de
l'Algérie.  
Durant l'année 2019, les pays de
l'Europe sont toujours les princi-
paux partenaires de l'Algérie,
avec les proportions respectives
de 53,40 % au titre des importa-
tions et de 63,69 % au titre des
exportations avec une   valeur
globale des échanges commer-
ciaux  d'un montant de 45,21
milliards USD contre 51,96 mil-
liards USD enregistré durant
l'année 2018. En ce qui concerne
la répartition des importations
par partenaire commercial, les
cinq premiers fournisseurs de
l'Algérie représentent 50,33 %
des importations globales et ce,
pour l'année 2019. 
La Chine érigée en principal
fournisseur durant l'année 2019,
a contribué à hauteur de 18,25 %
des importations de l'Algérie,
suivie par la France, l'Italie,
l'Espagne et l'Allemagne avec
des parts respectives de 10,20 %,
8,13 %, 6,99 % et de 6,76 %. Et
les cinq premiers clients de
l'Algérie représentent près de
50,85 % des exportations algé-
riennes.  A ce titre, la France est
le principal client de l'Algérie
avec une part de 14,11 %, suivie
par l'Italie, l'Espagne, la Grande-
Bretagne et la Turquie avec des

parts respectives de 12,90 %,
11,15 %, 6,42 % et de 6,27 %. Il
est entendu que cela ne concerne
que la balance commerciale, le
document le plus significatif
étant la balance de paiements qui
inclut non  les services dont les
sorties de services pour entre
2010/2019 varient entre 10/11
milliards de dollars par an .
Cependant, les échanges entre
l'Algérie et la France des recettes
en devises du pays ne peuvent
être intensifiés dans tous les
domaines : agriculture, industrie,
services, tourisme et éducation,
sécuritaire  où l'Algérie peut être
un acteur actif, comme le mon-
trent ses efforts en vue de la sta-
bilisation de la région. Par ail-
leurs, n'oublions pas le nombre
de résidents d'origine algérienne
en France, qui dépasseraient les
6 millions, dont plus de 2 mil-
lions de binationaux. Quel que
soit son nombre exact, la dias-
pora représente un élément
essentiel du rapprochement entre
l'Algérie et la France, car elle
recèle d'importantes potentialités
intellectuelles, économiques et
financières. 
La promotion des relations entre
l'Algérie et sa communauté émi-
grée doit mobiliser à divers sta-
des d'intervention l'initiative de
l'ensemble des parties concer-
nées, à savoir le gouvernement,
les missions diplomatiques, les
universités, les entrepreneurs et
la société civile.
En ce moment de tensions géos-
tratégiques au niveau de la
région, avec notamment le terro-
risme, la consolidation des
grands ensembles, les enjeux
d'une nouvelle reconfiguration
de  la mondialisation  avec l'épi-
démie du coronavirus, l'Algérie
entend tisser des relations  avec
la Chine , la Russie, les Etats-
Unis d'Amérique  partenaires
stratégiques, l'Afrique , le monde
arabe et musulman   et l'Europe
via la France  , chaque pays
devant préserver ses intérêts pro-
pres car dans la pratique des
affaires n'existent pas  de senti-
ments mais que des intérêts. Le
rapprochement  entre l'Algérie et
la   France au sein de ce monde
instable en perpétuel mouve-
ment, est possible  à la mesure
du poids de l'histoire qui nous
lie. Aussi, l'intensification de la
coopération ne sera possible -
tout en n'oubliant pas le devoir
de mémoire - que si l'Algérie et
la France ont une approche réa-
liste du copartenariat, un parte-
nariat gagnant-gagnant loin du
mercantilisme et de l'esprit de
domination. 
Les deux pays doivent avoir une
vision commune de leur devenir.
La symbiose des apports de
l'Orient et de l'Occident, le dialo-
gue des cultures et la tolérance
sont sources d'enrichissement
mutuel. Les derniers événements
devraient encore mieux nous
faire réfléchir, évitant cette
confrontation des religions car
autant l'islam, le christianisme
que le judaïsme ont contribué
fortement à l'épanouissement des
civilisations, à cette tolérance en
condamnant toute forme d'extré-
misme. Le monde
2020/2030/2040 s'oriente vers

un nouveau modèle économique
et énergétique ( l'hydrogène
2030/2040) déclassant les éner-
gie traditionnelles) qui sera un
bienfait pour l'humanité, à condi-
tion d'intégrer les rapports
sociaux et ne pas la circonscrire
uniquement aux rapports mar-
chands en synchronisant la
sphère réelle et la sphère moné-
taire, la dynamique économique
et la dynamique sociale évitant
cette dualité sociale planétaire.
Mais le poids futur dans les rela-
tions internationales de l'Algérie
sera fonction à l'avenir du poids
de son économie fonction de
profondes réformes politiques et
économiques. Les étrangers ne
feront pas les réformes à la place
de l'Algérie  qui  sera ce que les
Algériennes et les Algériens
voudront qu'elle soit, si elle veut
éviter sa marginalisation et le
retour au FMI à l'échéance 2022
où les réserves de change clôtu-
raient fin 2020 à moins de 40
milliards de dollars. Le défi
2020/2025 est d'aller vers une
économie diversifiée en tenant
compte des avantages compara-
tifs, il ne faut pas  etre utopique,
ne pouvant pas tout produire. Or,
l'Algérie en 2020  est  mono
exportatrice dont les recettes
d'hydrocarbures en fortes baisses
entre  2020/2021 représentent
98% des entrées en devises.
Alors que nous assistons à une
pression démographique accélé-
rée  plus de 42 millions d'habi-
tants fin 2020 et une demande
d'emplois annuel  entre
350.000/400.000 qui s 'ajoutent
au taux de chômage actuel avec
donc une demande sociale crois-
sante qui nécessite entre
2020/2025 un taux de croissance
réel entre 8/9%/an. Mais
l'Algérie peut surmonter les dif-
ficultés actuelles et être un acteur
actif au sein de la région médi-
terranéenne et africaine. Il faut
éviter toute sinistrose dans la
vision  future  de l'Algérie, car la
situation est différente de celle
de 1986 : la dette extérieure,
inférieure à 4 milliards de dol-
lars, et les réserves de change
offrent un répit de deux  années.
L'Algérie peut surmonter les dif-
ficultés actuelles.  
Pourtant, la réussite du partena-
riat industriel, national et inter-
national, n'est pas réalisable sans
une gouvernance centrale et
locale rénovée, une vision cohé-
rente se fondant sur des réformes
structurelles tant politiques,
sociales, économiques - dont le
marché financier, le foncier, le
marché du travail et surtout la
réforme du système socio-éduca-
tif, pilier de tout processus de
développement à l'aube de la
quatrième révolution technologi-
que. Face aux nombreux nou-
veaux défis qui attendent notre
pays afin de le hisser au rang de
pays émergents, à moyen et long
termes, supposant un large front
social interne de mobilisation,
tolérant les différentes sensibili-
tés. Pour cela, la domination de
la démarche bureaucratique
devra faire place à la démarche
opérationnelle économique, avec
des impacts économiques et
sociaux positifs à terme.

M.A.

PAR : MEBTOUL A.
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CHINE-MONDE ARABE:

Renforcer la coopération contre la Covid-19
pour une communauté d'avenir 

partagé Sino-arabe
La propagation
mondiale de la

COVID-19 a des
impacts sur

chacun d'entre
nous. Face à un
défi sanitaire de
telle ampleur, la

Chine et les pays
arabes ont fait

preuve de
solidarité et

d'entraide, et
leurs relations
ont gagné en

profondeur et en
hauteur à
travers ce

combat
commun.

C'est au feu qu'on
éprouve l'or, et dans
l'adversité, la véritable

amitié. Quand la Chine traver-
sait le moment le plus difficile
dans sa lutte contre la COVID-
19, les dirigeants des pays ara-
bes lui ont exprimé un fort sou-
tien politique à travers de multi-
ples lettres et appels téléphoni-
ques témoignant leur solidarité.
La 53e session du Conseil des
ministres arabes de la Santé a
publié une déclaration en sou-
tien des efforts de la Chine face
à ce défi sanitaire. Les pays ara-
bes ont fait don à la Chine de
plus de 10 millions de masques
et d'autres matériels médicaux
dont elle avait un besoin urgent.
La tour Burj Khalifa aux Émi-
rats arabes unis, l'édifice le plus
haut du monde, s'est illuminée
avec les mots " Wuhan Jiayou "
(Courage, Wuhan). En Égypte,
la pyramide de Khéops s'est
éclairée aux couleurs du drapeau
national chinois. Et des amis
arabes ont posté des vidéos et
des chansons sur Internet pour
exprimer leur soutien à la Chine.
Autant de témoignages de soli-
darité qui ont profondément tou-
ché les 1,4 milliard de Chinois.

Comme le dit un proverbe
chinois, " À celui qui m'offre
une pêche, je donne en retour un
beau jade ". Quand les pays ara-
bes ont été frappés par la
COVID-19, la Chine s'est tenue
à leurs côtés. Le Président Xi
Jinping, dans ses entretiens télé-
phoniques et lettres à de nom-
breux dirigeants arabes, a
exprimé la volonté ferme de sur-
monter ensemble l'épreuve dans
la solidarité. La Chine a fait
d'importants dons en matériels
qui ont contribué énergiquement
à la lutte des pays arabes contre
la maladie. Elle a partagé sans
réserve avec eux ses expériences
et techniques médicales, orga-
nisé des visioconférences de

spécialistes sanitaires avec 21
pays arabes, et envoyé des grou-
pes d'experts médicaux à huit
pays arabes. Elle a également
aidé les pays arabes à acheter
des matériels en Chine et sou-
tenu leurs efforts pour une
reprise ordonnée des activités
économiques.

Soutenant toujours le peuple
palestinien dans sa juste cause
du rétablissement de ses droits
nationaux légitimes, la Chine a
pris des arrangements spéciaux
pour l'aider à faire face à la
COVID-19. À part les dons de
matériels et l'envoi d'experts sur
place, elle a apporté du soutien
financier à l'Office de secours et
de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient.

Unis par la conviction et par-
tenaires dans l'action. La Chine
et les pays arabes partagent une
convergence de vues sur la lutte
internationale contre la COVID-
19. Le Président Xi Jinping, à
l'ouverture de la 73e Assemblée
mondiale de la Santé, a appelé à
la coopération internationale
contre le virus, à faire valoir le
rôle leader de l'OMS et à amé-
liorer la gouvernance mondiale
de la santé publique. Les diri-
geants des pays arabes et le
Conseil des ministres arabes de
la Santé ont aussi appelé les
pays du monde à renforcer leur
coopération avec l'OMS. Les
deux parties s'opposent toutes
les deux à la politisation de la
maladie et à l'étiquetage du
virus, apportant une contribution
importante à la mobilisation
mondiale face à la COVID-19.

La solidarité sino-arabe face
à ce défi sanitaire montre une
fois de plus que quels que soient
les aléas internationaux, la
Chine et les pays arabes demeu-
rent bons partenaires pour le
bénéfice mutuel et bons frères
qui partagent heurs et malheurs.
Leur coopération contre la
COVID-19 a permis de porter
leur partenariat stratégique à une
nouvelle hauteur. Lors de la

cérémonie d'ouverture de la 8e
Conférence ministérielle du
Forum sur la Coopération sino-
arabe en 2018, le Président Xi
Jinping a invité les deux parties
à travailler main dans la main
pour faire progresser leur parte-
nariat stratégique dans la nou-
velle ère et à bâtir une commu-
nauté d'avenir partagé sino-
arabe, ce qui a reçu un écho
favorable des pays arabes.
Depuis lors, la coopération sino-
arabe a affiché une forte dyna-
mique et porté des fruits abon-
dants dans tous les domaines.

Premièrement, une confiance
politique mutuelle sans cesse
renforcée a contribué à consoli-
der le soutien mutuel sur les
questions touchant aux intérêts
vitaux et aux préoccupations
majeures de part et d'autre. Sous
l'impulsion des échanges de haut
niveau intenses, dont la visite
d'État réussie du Président Xi
Jinping aux Émirats arabes unis
et les visites en Chine des diri-
geants de nombreux pays arabes,
les relations sino-arabes ont
connu un développement régu-
lier. La Chine a fermement sou-
tenu les efforts des pays arabes
visant à préserver leur sécurité et
stabilité et à poursuivre une voie
de développement adaptée aux
réalités nationales, ainsi que l'as-
piration du peuple palestinien à
rétablir ses droits nationaux légi-
times et à créer un État souve-
rain indépendant. Et les pays
arabes ont, de leur côté, apporté
un soutien ferme à la Chine
notamment sur les questions
liées à Taiwan et au Xinjiang, et
soutenu les efforts chinois visant
à préserver la sécurité nationale
à Hong Kong en vertu de la loi.

Deuxièmement, une plus
grande synergie des stratégies de
développement a permis d'asso-
cier étroitement le rêve du
renouveau national de la Chine
et celui des pays arabes. 19 pays
arabes et la Ligue des États ara-
bes ont signé avec la Chine des
documents de coopération dans
le cadre de l'Initiative " la

Ceinture et la Route ", permet-
tant une synergie mieux ciblée et
plus efficace entre les stratégies
de développement national des
deux parties. Rien qu'en 2019,
plus de 2 300 représentants chi-
nois et arabes de différents
milieux ont participé à des acti-
vités organisées dans le cadre du
Forum sur la Coopération sino-
arabe, occasions pour les deux
parties d'approfondir leurs
échanges d'expériences et inspi-
ration mutuelle sur la gouver-
nance de l'État. Troisièmement,
une coopération pragmatique
plus approfondie a donné davan-
tage de résultats mutuellement
bénéfiques. En 2019, le volume
des échanges commerciaux
entre les deux parties a aug-
menté de 9% par rapport à 2018.
Les pays arabes ont consolidé
leur position de premier fournis-
seur de pétrole brut de la Chine.
L'investissement dans les deux
sens a poursuivi une croissance
solide. La coopération en
matière d'énergie bas carbone a
porté des fruits abondants, et les
projets majeurs comme la cen-
trale solaire à concentration à
Dubaï avancent dans d'heureu-
ses conditions. De plus en plus
de pays arabes ont réalisé leur
rêve spatial grâce aux technolo-
gies chinoises, comme en témoi-
gne le lancement réussi du pre-
mier satellite soudanais SRSS-1.

Quatrièmement, les échanges
humains et culturels intensifiés
ont favorisé l'inspiration
mutuelle. Ces deux dernières
années, plus de 6 000 profes-
sionnels de différents milieux
des pays arabes sont venus en
Chine pour des stages de forma-
tion. Les cours de chinois sont
très populaires en Arabie saou-
dite, aux Émirats arabes unis et
dans d'autres pays arabes. Face
aux allégations fallacieuses sur
le " choc des civilisations ", la
Chine et les amis arabes ont
défendu ce qui est juste et mon-
tré ensemble le bon chemin à
suivre.

La COVID-19 continue de

sévir dans le monde et les diffé-
rents pays sont plus que jamais
étroitement liés. Il est temps
d'approfondir davantage le par-
tenariat stratégique sino-arabe et
de bâtir une communauté d'ave-
nir partagé sino-arabe.

La Chine et les pays arabes
doivent être de vrais amis capa-
bles de surmonter les difficultés
par la solidarité et la coopéra-
tion. Nous devons continuer de
combattre côte à côte la
COVID-19 en nous soutenant
mutuellement, de nous opposer à
la politisation de la maladie et à
l'étiquetage du virus, et de soute-
nir le rôle de leadership clé de
l'OMS dans la réponse interna-
tionale à la COVID-19, afin
d'apporter notre part de contri-
bution à la promotion de la santé
publique mondiale.

La Chine et les pays arabes
doivent être des promoteurs de
la paix durable et de la sécurité
universelle. Nous devons défen-
dre ensemble le multilatéralisme
et les normes fondamentales
régissant les relations internatio-
nales, et �uvrer ensemble au
règlement politique des ques-
tions d'actualité régionale afin
que le Moyen-Orient retrouve au
plus tôt la paix et la tranquillité.
La Chine se tiendra toujours fer-
mement aux côtés du peuple
palestinien et continuera de lui
apporter soutien et aide.

La Chine et les pays arabes
doivent être de bons partenaires
pour la coopération gagnant-
gagnant et le développement
partagé. Nous devons poursui-
vre notre coopération dans le
cadre de l'Initiative " la Ceinture
et la Route ", élargir nos partena-
riats dans les domaines des
infrastructures, de l'énergie, des
télécommunications et du spa-
tial, explorer le potentiel de coo-
pération notamment dans les
nouveaux secteurs et formes
d'activités qui émergent depuis
l'apparition de la COVID-19, et
enrichir et perfectionner sans
cesse le Forum sur la
Coopération sino-arabe.

La Chine et les pays arabes
doivent être des pionniers dans
la promotion de l'ouverture, de
la tolérance et de l'enrichisse-
ment mutuel des civilisations.
Nous devons préconiser ferme-
ment le dialogue pour dissiper
les malentendus et nous opposer
à tout amalgame entre le terro-
risme et une ethnie ou une reli-
gion particulière. Il faut explorer
en profondeur le potentiel d'ins-
piration mutuelle entre nos deux
civilisations et renforcer les
échanges humains et culturels,
afin de resserrer les liens d'ami-
tié et de coopération entre nos
peuples.

Enraciné dans la terre fertile
du respect mutuel et de la coopé-
ration gagnant-gagnant, l'arbre
de l'amitié sino-arabe ne peut
être ébranlé par aucune tempête
ni par aucune force. Tant que la
Chine et les pays arabes restent
unis et solidaires, la commu-
nauté d'avenir partagé sino-
arabe sera inébranlable, et les
relations sino-arabes auront un
avenir plus radieux !
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MILA / EDUCATION :

De nouveaux quartiers sans écoles
Il est inconcevable que

le PDAU (Le plan
directeur

d'aménagement et
d'urbanisme  de
n'importe quelle

agglomération ne tient
pas compte de

l'édification des édifices
publics d'utilitité

publique, à l'image
d'une école primaire ,
d'une salle de soins et
même d'un bureau de

poste , ne serait-ce que
pour épargner tout

effort de déplacement
aux riverains surtout les

personnes âgées. 

C'est le cas de la munici-
palité de Oued-Endja,
à 15 km à l'ouest de

Mila, où l'ère de la mauvaise
gestion et l'absence de toute
vision prospective de planifica-
tion , est loin de connaitre une
épilogue , parait-il. Preuve en est
toute une agglomération habitée

par plus de 500 familles, y com-
pris la cité baptisée au nom du
défunt moudjahid Lamzeri
Rabeh ainsi que d'autres cités
adjacentes, demeure sans école
primaire. En désespérance de

cause, les habitants de ces quar-
tiers ont adressé leurs doléances
à maintes reprises aux autorités
compétentes , mais en vain ."
Nos chérubins risquent quoti-
diennement le péril de traverser

la route nationale 79 pour rejoin-
dre l'école primaire les frères
Beghibegh où ils sont scolarisés.
Nous sommes sur le qui vive à
longueur d'année." , a crié un
parent d'élève. Les services

municipaux et de daïra nous ont
affirmé qu'un choix de terrain a
été effectué pour la construction
d'une école primaire au niveau
de ce POS5, et on attend la maté-
rialisation de ce projet sectoriel.
Et d'expliquer que le dossier est
au niveau des services concernés
de la direction de l'éducation. Il
convient de souligner que d'im-
portants montants financiers frô-
lant les 1200 milliards de centi-
mes ont été octroyés aux com-
munes dans le cadre du FCCL
(Fonds Commun des collectivi-
tés locales)  dispensés dans la
réfection des écoles primaires et
pourquoi l'on n'a pas eu l'idée
d'édifier de nouvelles écoles en
faveur des chérubins de ces quar-
tiers? Il est de même pour la nou-
velle cité 380 logements qui a
aussi besoin d'une école dont le
choix de terrain a été fait et le
projet est au tiroir de la direction
de l'éducation et attend aussi la
concrétisation. C�est là le rôle
que doivent jouer les élus du
peuple qui ont apparemment
oublié les missions qui leur ont
été assignées.

Abdelouahab Ferkhi 

TIPAZA:

La tribu des Beni Menacer, un long parcours
de bravoure et de résistance au colonialisme

La tribu des Beni Menacer a consti-
tué l'un des premiers maillons de la
résistance populaire algérienne

contre l'occupant français, en sacrifiant
sur l'autel de la liberté ses meilleurs fils.
Parmi eux Mohamed Ben L'hadj, l'un des
chouhada de la résistance populaire,
tombé au champ d'honneur à la fleur
d'âge, dont le crane figure parmi les 24
rapatriés par l'Algérie, à partir de la
France. Le fief de la tribu des Beni
Menacer s'étendait jadis de l'est de
Motaganem, en allant vers Beni Haoua, et
Chlef, à l'Ouest, puis Miliana et le nord de
Médéa, au Sud, Cherchell au Nord, et
l'ouest d'Alger à l'Est. "La tribu des Beni
Menacer faisait figure de locomotive de la
résistance populaire, en menant la révolte
à la tête des grandes familles de la région,
à partir de la Zaouia "Sidi Mhamed
Aberkane", un véritable centre de rayon-
nement religieux, géré à l'époque par la
famille des Brakna (Aberkane)", a indi-
qué à l'APS, DR Hassane Mekdouri, pro-
fesseur en histoire et chercheur.

Avant l'occupation française, le niveau
d'organisation de cette tribu était tel
qu'elle constituait une sorte de
"Fédération" des Beni Menacer, représen-
tée, selon les historiens, par une "force
militaire" englobant les tribus de la Dahra,
de l'Ouarsenis, de la plaine de Chlef, la
Mitidja, et Tissemssilt, en charge de la
protection de la partie Est d'Alger, appe-
lée Dar Essoltane, sous la régence
Ottomane, a-t-il ajouté. Menée par
M'hamed Ben Aissa El Barkani, la tribu
des Beni Menacer a rejoint la résistance
populaire, dès les débuts de l'occupation
française, soit 1932, en s'alliant à l'Emir
Abdelkader, auquel elle prêta allégeance,
à la mosquée "100 Arssa" (ou 100 colon-
nes) de la ville de Cherchell. Elle consti-
tua de ce fait l'un des plus solides soutiens
de l'Emir Abdelkader, en "freinant sérieu-
sement" l'expansionnisme colonial, dans
l'ouest du pays, durant les années 30 et 40
du siècle dernier, selon les historiens.

"Cette force de résistance de la tribu et
son esprit combatif "s'explique selon le
chercheur en histoire Dr Mekdouri, par la

"jeunesse et
bravoure de
ses éléments, à
l'image du
jeune Chahid
Mohamed Ben
L'hadj, dont le
crâne a été
rapatrié par
l ' A l g é r i e " .
Après cette
allégeance à
l ' E m i r
Abdelkader, ce dernier désigna Mhamed
Aissa El Barkani "Khalif" de la région du
Tell (Titeri) soit Médéa et ses environs,
avant d'élargir ses prérogatives jusqu'à la
région du Sahel, soit Cherchell. Tandis
qu'Allal Ould Mbarek (issu de Koléa) fut
désigné "Khalif" de Miliana.

La force de résistance des Beni
Menacer était telle que le colonialisme
français n'a jamais pu franchir ses frontiè-
res géographiques jusqu'à 1934. Ce qui
constitua l'un des facteurs à l'origine de la
conclusion du "traité Desmichels", un
traité de paix par lequel le général
Desmichels, gouverneur d'Oran, reconnaît
la souveraineté de l'Emir Abdelkader sur
l'Etat national de l'époque. Le traité fut,
néanmoins, transgressé par la France
coloniale, par l'entremise du Duc
d'Orléans, qui mena une attaque à l'est
d'Alger, à laquelle la tribu des Beni
Menacer fit face. Poursuivant son offen-
sive, la France coloniale réussit à prendre
Cherchell en mai 1840, mais la résistance
des Beni Menacer n'a pas fléchi pour
autant, en menant plusieurs attaques
contre l'ennemi, dont la plus importante
fut celle du 19 mai. Une bataille menée à
Cherchell, durant six jours contre la
France, et dont la férocité a contraint les
militaires français à qualifier les Beni
Menacer de "véritable épine" qui leur est
"restée en travers de la gorge".

LA BATAILLE DE ZEKKAR, UN
AUTRE MAILLON DE L'HISTOIRE
DE LA RÉSISTANCE POPULAIRE

Selon les historiens, la bataille du

Djebel (mont)
Zekkar (juillet
1842) à
Miliana, res-
tera dans les
annales de
l'histoire de la
r é s i s t a n c e
p o p u l a i r e
parmi les plus
c u i s a n t e s
leçons infli-
gées à la

France coloniale par la tribu des Beni
Menacer, qui a dressé une embuscade à un
régiment de 500 militaires français,
menés par l'officier "Besson", gouverneur
de Miliana.

Malgré la chute de l'Emir Abdelkader,
les Beni Menacer ne se sont pas avoués
vaincus face aux assauts de la France, en
1943, tant et si bien qu'ils faillirent tenir
en échec le général Bugeaud, Gouverneur
général de l'Algérie, tombé dans une
embuscade lors d'une importante campa-
gne, avant de se retirer à Cherchell, selon
les historiens. Après deux mois de siège et
de combats acharnés, les militaires fran-
çais franchirent les monts Menacer le 25
février 1943. Ils arrêtèrent un nombre de
chefs de tribus, mais ils rencontrèrent une
forte résistance en arrivant à la Zaouia "El
Berkani", dont les vaillants défenseurs ont
tué 14 militaires français. Après la prise
de ce dernier bastion des Beni Menacer,
les autorités coloniales décidèrent la
déportation des membres de la famille El
Berkani et des éléments de la résistance
vers l'ile Sainte-Marguerite, du sud de la
France.

MALEK EL BERKANI, UN SECOND
SOUFFLE POUR LA RÉSISTANCE

En dépit de "la politique de pacifica-
tion" à la française, basée sur l'appauvris-
sement des populations, le déni de leur
identité et la politique d'évangélisation,
tout en détruisant les mosquées et les
Zaouias, l'esprit de la résistance populaire
demeura en veilleuse chez la population
durant 40 ans, avant de renaître totale-

ment avec le retour de Malek El Berkani
(neveu de M'hamed Ben Aissa El
Berkani), de France, en 1871, après 14
ans d'exil.

Précédée de la bonne réputation de sa
famille, il n'eut aucun mal à lier contact
avec des notables et familles de la région
(du centre du Ténés, jusqu'à Dahra), pour
tenir une réunion, le 14 juillet 1871 à la
place de Souk el Had, du centre ville de
Menacer, à l'issue de laquelle fut décidée
la prise des armes pour mener la résis-
tance.

C'est ainsi qu'une série d'attaques fut
menée contre les intérêts français et des
sites militaires à Beni Haoua, Beni Milek,
Sidi Amar, Sidi Ghiles, Damous,
Cherchell, Hammam Righa, et Ain
Beniane (ouest d'Alger). Ces attaques ont
fait 120 morts dans les rangs français,
jusqu'au 25 juillet de la même année, indi-
quent les historiens.

Outre ses qualités militaires, Malek El
Berkani était, également, un fin diplo-
mate. Il envoya une correspondance à la
reine de Grande Bretagne lui demandant
une aide, en armes, pour combattre le
colonialisme.

Il mena, également, de nombreuses
batailles à Sidi Semaine, Sidi Ghiles, et El
Anasser, dans la région de Bouharb
(Manacer), jusqu'à sa mort au champ
d'honneur le 2 août 1971, dans une
bataille dans la région de Lakouass à Sidi
Maàmar.

Les vaillants hommes de Beni
Menacer ont transporté sa dépouille
jusqu'à la Zaouia de ses ancêtres, ou il fut
enterré avec tous les honneurs dus à son
rang, au grand dam des autorités colonia-
les de l'époque, qui ont tenté (en vain) de
récupérer son corps, pour couper sa tête et
la transporter, en France pour l'exposer au
musée de l'Homme, comme ce fut le cas
avec de nombreux héros de la résistance
nationale.

Les Beni Menacer ont renoué avec la
résistance, vers 1901 en attaquant de
nombreux sites militaires à Ain Torki,
dans la wilaya d'Ain Defla.
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COVID-19 :

Quels seront les pays les plus touchés par
l'effondrement du tourisme ?

La Conférence
des Nations unies

pour le
commerce et le
développement

(Cnuced) a
évalué à 3.300

milliards de
dollars le manque

à gagner
maximum pour

ce secteur
terrassé par le

coronavirus.

Les restrictions liées au
Covid-19 devraient se tra-
duire ces prochains mois

par un manque à gagner allant de
1.200 à 3.300 milliards de dol-
lars pour le tourisme et les sec-
teurs liés, selon une estimation
de l'ONU publiée mercredi.

Selon une nouvelle étude de
la Conférence des Nations unies
pour le commerce et le dévelop-
pement (Cnuced), le tourisme,
qui représentait environ 300 mil-
lions d'emplois dans le monde en
2019, est l'un des secteurs les
plus touchés par la crise.

Le document se base sur une
récente évaluation de
l'Organisation mondiale du tou-

risme (OMT) selon laquelle la
chute de la demande de voyages
internationaux pourrait se tra-
duire par une baisse de 850 mil-
lions à 1,1 milliard de touristes
internationaux.

BOUÉE DE SAUVETAGE
A la lumière de ces chiffres, la

Cnuced a élaboré trois scénarios
pour évaluer le manque à gagner
que devraient enregistrer le tou-
risme et les secteurs liés.

"Il s'agit du manque à gagner
pour le tourisme et les secteurs
étroitement liés, comme par
exemple les hôtels et les restau-

rants mais aussi les producteurs
qui vendent aux hôtels leurs pro-
duits agricoles, les banques qui
ont accordé des prêts aux hôtels,
les producteurs d'énergie, la
construction, etc", a détaillé à
l'AFP Ralf Peters, chef de la sec-
tion d'information sur le com-
merce à la Cnuced.

Le scénario intermédiaire éla-
boré par la Cnuced, qui est le
plus proche de l'évaluation faite
par l'OMT, suppose une interrup-
tion du tourisme international de
huit mois et évalue le manque à
gagner à 2.200 milliards de dol-
lars, soit 2,8% du produit inté-

rieur brut (PIB) mondial. Il
devrait en revanche atteindre
1.200 milliards de dollars, soit
1,5% du PIB mondial, si l'inter-
ruption ne dure que quatre mois,
et 3.300 milliards, ou 4,2% du
PIB mondial, si elle dure un an.

LA JAMAÏQUE, LA
THAÏLANDE, LA CROATIE
ET LE PORTUGAL SERONT

LES PLUS TOUCHÉS
"Ces chiffres nous rappellent

clairement une chose que nous
semblons souvent oublier: l'im-
portance économique du secteur
et son rôle de bouée de sauvetage

pour des millions de personnes
dans le monde entier", a souligné
la directrice de la division du
commerce international de la
Cnuced, Pamela Coke-Hamilton.

"Pour de nombreux pays,
comme les petits Etats insulaires
en développement, un effondre-
ment du tourisme signifie un
effondrement de leurs perspecti-
ves de développement. Ce n'est
pas quelque chose que nous pou-
vons nous permettre", a-t-elle
ajouté, citée dans un communi-
qué. Selon l'étude de la Cnuced,
si l'on se réfère au scénario inter-
médiaire envisagé, le pays le
plus touché par la crise du tou-
risme, au regard du poids de ce
secteur dans l'économie natio-
nale, va être la Jamaïque, suivi
de la Thaïlande, de la Croatie et
du Portugal. 

En termes absolus, ce sont
toutefois les Etats-Unis et la
Chine qui vont enregistrer les
manques à gagner les plus éle-
vés, suivi de la Thaïlande, de la
France, de l'Allemagne, de
l'Espagne, du Royaume-Uni et
de l'Italie. Il y a néanmoins quel-
ques lueurs d'espoir. L'Europe
commence ainsi à s'ouvrir pour
la saison touristique estivale.
L'UE a en effet autorisé les vols
en provenance de 14 pays de
tous les continents, ainsi que de
Chine, à la seule condition que
celle-ci admette sur son sol les
visiteurs "non essentiels" venant
de l'UE, ce qui n'est actuellement
pas le cas.

ZONE-EURO:

Les députés allemands en soutien de la BCE dans son
contentieux avec la Cour de Karlsruhe

La Cour constitutionnelle allemande
avait créé la polémique avec un
arrêt retentissant sur le rôle de la

Banque centrale européenne. Mais les
députés allemands devraient apporter leur
soutien à l'institution monétaire pour
clore, en partie, ce débat. 

Les députés allemands, dans le sillage
du gouvernement, comptent apporter
jeudi leur soutien aux programmes d'aide
de la Banque centrale européenne, pour
clore un conflit avec la justice menaçant
l'avenir des plans d'aide à la zone euro.

Tout est parti d'un arrêt retentissant
rendu le 5 mai par la Cour constitution-
nelle allemande, au pic de la pandémie de
coronavirus. Les juges suprêmes ont jugé
excessifs et pas assez "proportionnés" des
programmes de rachats massifs de dette
de la BCE sur les marchés - 2.600 mil-
liards d'euros depuis 2015 - et exigé dans
un délai de trois mois que l'institut moné-
taire, mais aussi les autorités allemandes,
s'expliquent et prouvent le contraire.

SOUTIEN DES PARLEMENTAIRES
A défaut, la Cour menaçait de suspen-

dre la participation de la banque centrale
allemande, la Bundesbank, au finance-
ment de ces plans d'aide. Un scénario
catastrophe pour la zone euro car sans
l'appui de sa principale économie ces
interventions seraient privées de leur effi-
cacité. Les principaux groupes parlemen-
taires de la chambre des députés alle-
mands ont l'intention d'adopter jeudi
après-midi une motion commune prenant
la défense de l'action des gardiens de
l'euro.  Ils y estiment que la BCE a depuis

le 5 mai apporté des éléments de réponse
suffisants pour démontrer "la proportion-
nalité" de ses décisions et le fait qu'elle
pèse leurs avantages et leurs inconvé-
nients.

L'EURO DOIT SURVIVRE
"L'Allemagne a un intérêt supérieur à

ce que l'avenir de la monnaie commune
soit préservé", indiquent aussi les élus
dans cette motion assurée d'être adoptée
puisque soutenue par une très large majo-
rité: les partis de la coalition gouverne-
mentale - conservateurs d'Angela Merkel
et sociaux démocrates - ainsi deux grou-
pes d'opposition, écologistes et Libéraux.

Seuls les extrêmes, à droite et à gau-
che, n'ont pas voulu s'y joindre. Cette
réponse parlementaire intervient dans le

sillage d'une prise de position similaire la
semaine dernière du ministre des
Finances Olaf Scholz, qualifiant lui aussi
les interventions de la BCE de "propor-
tionnées" et prenant le contrepied de la
Cour. Pour le ministre, la banque centrale
allemande "est habilitée à continuer à par-
ticiper à (la) mise en oeuvre" des rachats
de dette. La BCE a elle aussi apporté le 25
juin des éléments de réponse aux juges.
Elle l'a fait indirectement via un docu-
ment publié sur son site internet car elle
estime ne devoir rendre des comptes qu'à
la justice européenne et pas à une quel-
conque juridiction nationale.

NOUVELLES PLAINTE?
Elle y explicite ses décisions et estime

que les effets négatifs de l'absence de tout

plan de soutien auraient été bien pires. Par
ses rachats de dette, publique et privée, la
BCE cherche à soulager les Etats et entre-
prises de la zone euro en période de crise.

Son dernier programme d'urgence,
face à l'impact de l'épidémie de coronavi-
rus, s'élève à 1.350 milliards d'euros. Ces
différentes prises de position doivent per-
mettre désormais d'apaiser le courroux de
la Cour constitutionnelle allemande et de
résoudre le sérieux contentieux ouvert en
mai. La Cour considère du reste désor-
mais que l'affaire est "classée" et qu'elle
ne se prononcera pas à nouveau "d'office"
sur le sujet une fois les réponses appor-
tées, a expliqué à l'AFP un porte-parole de
la Cour. Elle ne s'en saisira que si de nou-
veaux recours étaient déposés tendant à
montrer que les conditions posées n'ont
pas été remplies.

LES OPPOSANTS SE MOBILISENT
Ce feuilleton juridico-financier n'est

donc peut-être pas complètement terminé
car certains eurosceptiques allemands,
habitués des procédures contre la BCE
devant les tribunaux, fourbissent déjà
leurs armes.

"Nous jugerons sur pièce si les condi-
tions pour que la Bundesbank continue à
participer" aux plans d'aide de la BCE
"ont été remplies", a prévenu dans le quo-
tidien Süddeutsche Zeitung Peter
Gauweiler, ancien chef du parti conserva-
teur CSU de Bavière et l'un des requérants
dans l'affaire jugée le 5 mai. Et si tel n'est
pas le cas à ses yeux, a-t-il ajouté, "je
demanderai que ce soit interdit".  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

WILAYA DE TISSEMSILT
DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE 

ET DE LA CONSTRUCTION
NIF : 420024000038101

AVIS D'ANNULATION DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 73 du décret présidentiel N° 15/247 du
16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de
service publics.
La Direction de l'Urbanisme, de l'Architecture et de la Construction de la wilaya de
Tissemsilt déclare l'annulation de la procédure de l'avis d'appel d'offre national
ouvert avec exigence de capacités minimales N 03/2019 paru dans les journaux 
LE MAGHREB et                         le 01/10/2019 ANEP N° 1916020916 pour l'intérêt
général.
Concernant la réalisation des travaux de VRD de l'habitat rural groupé à travers les
wilayas des hauts plateaux - programme 2018 (Fonds Spécial pour Développement
économique)
PROJET : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé à travers la wilaya de
Tissemsilt.
Lot N° 01 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé à la commune de Khemisti
Site N° 01 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 45 Lots A ain tokria.
Site N° 02 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 50+24 Lots A ain tokria.
Site N° 03 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 50+50 Lots A sidi
manssour.
Lot N° 02 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé à la commune de laayoune
Site N° 01 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 50+50 Lots A meguisba
2.
Site N° 02 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 05x50 Lots A
SELMANA.

Lot N° 03 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé à la commune de bordj el amir
abdelkader
Site N° 01 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 50+18 Lots A hai tekkab
Site N° 02 : Travaux de VRD de l'habitat rural groupé des 09x50 Lots A Ghanama.

Les autres soumissionnaires intéressés sont invités à prendre connaissance des
résultats détaillés de leurs offres peuvent se rapprocher du service contractant sis à
Rue Frère Hamdi - les Cinq Direction - Au plus tard trois (03) jours à compter de la
date d'affichage du présent avis d'annulation de l'avis d'appel d'offres.
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix, peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya de Tissemsilt dans un délai de dix (10)
jours, à compter de la première publication du présent avis d'annulation de l'avis
d'appel d'offres conformément à l'article 82 du décret 15/247 sus cité.
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Le Haut-
Représentant de

l'Union européenne
pour les Affaires
étrangères et la

Politique de
Sécurité, Josep

Borrell, a affirmé
que la position de
l'UE concernant le

Sahara occidental
est guidée par les

résolutions du
Conseil de sécurité

des Nations unies
et considère que le
Sahara occidental

est un territoire non
autonome, dont le

statut final sera
déterminé par les

résultats des
processus dirigé

par l'ONU, que l'UE
soutient

pleinement.

La déclaration de M.
Borrell est intervenue
vendredi, en réponse à la

question que lui a adressée le
député espagnol au Parlement
européen, Miguel Urban Crespo,
du groupe politique de la gauche
unitaire européenne
(GUE/NGL), sur l'indication de
l'origine des produits alimentai-

res importés dans l'UE, en prove-
nance du Sahara Occidental.

La question de l'eurodéputé
espagnol se base sur l'arrêt de la
Cour de Justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) du 12 novembre
2019 affirmant que les denrées
alimentaires produites par Israël
dans des territoires occupés
palestiniens devront dorénavant
"porter la mention de leur terri-
toire d'origine, accompagnés,
lorsque ces denrées proviennent
d'une colonie israélienne à l'inté-
rieur de ce territoire, de la men-
tion de cette provenance".

Sur l'étiquetage des produits
alimentaires importés en prove-
nance du Sahara occidental, M.
Borrell a souligné que tous les
produits alimentaires, importés

pour être mis sur le marché de
l'UE, doivent se conformer à la
législation pertinente, y compris
l'obligation de fournir des infor-
mations précises sur l'origine ou
la provenance de ces produits.

Il a, également indiqué que
les autorités compétentes des
Etats membres ont la responsabi-
lité principale de garantir le res-
pect de l'acquis communautaire
dans son intégralité, en ce qui
concerne la mise sur le marché
des denrées alimentaires et l'in-
dication des informations
connexes pour les consomma-
teurs.

Il convient de rappeler que le
Haut-Représentant a, récem-
ment, indiqué, dans une réponse
à la lettre des deux eurodéputés

espagnols, Manu Pineda et Sira
Rego, et en conformité avec les
éléments de langage issus des
résolutions pertinentes de
l'ONU, quant au règlement de
cette question, que "l'UE sou-
tient les efforts de l'ONU visant à
trouver une solution politique
juste, durable et mutuellement
acceptable prévoyant l'autodéter-
mination du peuple du Sahara
occidental". 

Dans leur lettre, les deux
eurodéputés ont rappelé au Chef
de la diplomatie européenne le
statut du Sahara occidental en
tant que territoire non autonome
en quête de décolonisation, tout
en soulignant que le Front
Polisario est le seul représentant
légitime du peuple sahraoui,

reconnu par les Nations unies
dans sa résolution 34/37 de
1979.

Les deux parlementaires ont,
également, mis l'accent sur la
décision de la CJUE du 21
décembre 2016 affirmant l'inap-
plicabilité des accords agricoles
et de pêche entre le Maroc et
l'UE sur le Sahara occidental, en
raison de son statut "distinct et
séparé" du royaume du Maroc.

Cette affirmation, au plus
haut niveau diplomatique de
l'UE vient confirmer la position
de l'UE déjà  exprimée le 5
février 2020 par le Commissaire
européen à l'agriculture, Janusz
Wojciechowsky en réponse à une
question posée par la Vice-prési-
dente du Parlement européen,
Heidi Hautala, par laquelle elle
interpelait l'exécutif européen, à
ce sujet.

Le Commissaire européen
avait, alors, précisé que tous les
produits agricoles importés du
Maroc devaient mentionner leur
provenance exacte, y compris
ceux issus du territoire du Sahara
occidental, en soulignant que les
Etats membres avaient l'obliga-
tion de veiller à fournir les infor-
mations pertinentes aux consom-
mateurs, conformément à ce que
prévoit la législation européenne
en la matière et l'arrêt de la
CJUE du 21 décembre 2016, à ce
sujet.
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TUNISIE:
Après le"Yabta
chwaya" d'Elyes

Fakhfakh, le 
" Yabta barcha"
de Abir Moussi
"Yabta barcha ", ainsi s'est

exprimée la cheffe du
bloc parlementaire du Parti des-
tourien libre (PDL), Abir
Moussi, lors d'une marche de
protestation organisée par le
parti, ce samedi 4 juillet 2020,
devant le théâtre municipal de
Tunis. Une marche de protesta-
tion ayant pour objectif de
condamner la violence politique
et défendre le caractère civil de
l'Etat. Par cette expression,
Moussi a rétorqué à la fameuse
et fâcheuse " Yabta chwaya " du
chef du gouvernement, Elyes
Fakhfakh proféré lors de la plé-
nière consacrée à l'évaluation
des cent premiers jours de l'ac-
tion gouvernementale tenue le
25 juin dernier. Le " Yabta bar-
cha " de la présidente du PDL
est, en effet, une réponse à l'ap-
pel lancé aux Tunisiens par
Fakhfakh les exhortant à conti-
nuer de supporter les répercus-
sions de la conjoncture écono-
mique délicate et à prendre des
mesures d'austérité. C'est dans
ce sens que Abir Moussi a assuré
que c'était aux gouvernements
qui se sont succédé d'assumer la
responsabilité de la crise écono-
mique secouant la Tunisie
depuis 2011. Et d'ajouter que ces
gouvernements ont fait porter au
pays les retombées des recrute-
ments arbitraires des nahdhaouis
ayant bénéficié de la grâce prési-
dentielle.

SAHARA OCCIDENTAL:

L'UE ne reconnait pas la marocanité
du Sahara occidental

LIBYE:

Serraj fait part de sa volonté de dialoguer
avec les forces dirigées par Khalifa Haftar
Le Premier ministre libyen Fayez Serraj

a fait part de son engagement en
faveur d'un dialogue au sein de la

Commission militaire mixte libyenne (5+5)
et a exprimé son intérêt pour une solution
politique basée sur des élections, a déclaré
mercredi un porte-parole des Nations unies.

La Commission militaire mixte libyenne
est un mécanisme de dialogue entre le gou-
vernement soutenu par l'ONU, dirigé par M.
Serraj, et les forces dirigées par le général
Khalifa Haftar. Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, s'est entre-
tenu par téléphone mercredi avec M. Serraj,
a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de
M. Guterres. Le chef des Nations unies a
également parlé séparément au téléphone
avec le général Haftar, a déclaré le porte-
parole. Le verbatim de la communication
téléphonique n'a pas encore été publié.

Lors de la conversation téléphonique
entre MM. Guterres et Serraj, les deux par-
ties ont discuté de la nécessité de rouvrir les
terminaux pétroliers et les champs pétrolifè-
res bloqués dans le pays, a déclaré M.
Dujarric.

M. Guterres s'est dit choqué par la récente
découverte de charniers en Libye et a déclaré
que les Nations unies étaient prêtes à s'asso-
cier aux efforts visant à établir les responsa-

bilités, a poursuivi M. Dujarric.
M. Guterres a réitéré le soutien qu'appor-

tent les Nations unies au gouvernement
libyen pour faire face à la pandémie de
COVID-19, a conclu le porte-parole.

PLUS DE 200 CORPS EXHUMÉS EN
TROIS SEMAINES EN LIBYE

Au moins cinq nouvelles dépouilles ont
été déterrées, mardi, dans la ville de
Tarhouna, à 65 km à l'ouest de la capitale
Tripoli, affirme dans un communiqué le
commandement de l'opération Borkan El-
Ghadab (volcan de la colère), qui dépend du
Gouvernement d'union nationale (GNA).
Des photos, diffusées sur la page facebook
de ce commandement montrent des corps
sans vie, récupérés d'une fosse commune
découverte par les troupes loyales au gouver-
nement de Tripoli.

Ces nouvelles découvertes macabres por-
tent le nombre de corps récupérés de char-
niers à plus de 200 corps sans vie, depuis la
reconquête par le GNA de la ville stratégique
de Tarhouna, début juin. "208 corps inertes
ont été récupérés de plusieurs charniers
découverts dans la ville de Tarhouna depuis
le 5 juin jusqu'au 28 du même mois", a
annoncé mercredi sur sa page facebook le
commandement de l'opération Vent de

colère.
La veille, une équipe de recherche et

d'identification des personnes disparues,
mise en place récemment par le GNA,
reconnu par l'ONU, a fait savoir, dans un
communiqué, qu'au moins "neuf corps ont
été découverts et sortis de terre dimanche
(�) sur un site qui est soupçonné d'abriter
des charniers, dans la ville de Tarhouna".
L'autorité chargée de la recherche et de
l'identification des disparus - qui dépend du
GNA - a affirmé hier qu'elle continuait ses
recherches là où pourraient se trouver d'au-
tres charniers "laissés par les bandes crimi-
nelles d'Al-Kani, l'une des milices pro-Haftar
avant leur fuite" de Tarhouna.

Horrifiée par ces découvertes macabres,
l'ONU a adopté une résolution le 22 juin
pour l'envoi d'une mission en Libye pour
enquêter sur de "possibles crimes de guerre"
après la découverte d'au moins 15 charniers.

Cette mission a reçu un mandat d'un an
renouvelable pour mener des enquêtes sur le
terrain libyen. Elle sera chargée, précise un
communiqué de l'ONU, de "documenter les
allégations de violations du droit internatio-
nal des droits de l'homme et du droit interna-
tional humanitaire et les atteintes à ces
droits, commises par toutes les parties en
Libye depuis le début de 2016".
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MILA / EDUCATION :

De nouveaux quartiers sans écoles
Il est inconcevable que

le PDAU (Le plan
directeur

d'aménagement et
d'urbanisme  de
n'importe quelle

agglomération ne tient
pas compte de

l'édification des édifices
publics d'utilitité

publique, à l'image
d'une école primaire ,
d'une salle de soins et
même d'un bureau de

poste , ne serait-ce que
pour épargner tout

effort de déplacement
aux riverains surtout les

personnes âgées. 

C'est le cas de la munici-
palité de Oued-Endja,
à 15 km à l'ouest de

Mila, où l'ère de la mauvaise
gestion et l'absence de toute
vision prospective de planifica-
tion , est loin de connaitre une
épilogue , parait-il. Preuve en est
toute une agglomération habitée

par plus de 500 familles, y com-
pris la cité baptisée au nom du
défunt moudjahid Lamzeri
Rabeh ainsi que d'autres cités
adjacentes, demeure sans école
primaire. En désespérance de

cause, les habitants de ces quar-
tiers ont adressé leurs doléances
à maintes reprises aux autorités
compétentes , mais en vain ."
Nos chérubins risquent quoti-
diennement le péril de traverser

la route nationale 79 pour rejoin-
dre l'école primaire les frères
Beghibegh où ils sont scolarisés.
Nous sommes sur le qui vive à
longueur d'année." , a crié un
parent d'élève. Les services

municipaux et de daïra nous ont
affirmé qu'un choix de terrain a
été effectué pour la construction
d'une école primaire au niveau
de ce POS5, et on attend la maté-
rialisation de ce projet sectoriel.
Et d'expliquer que le dossier est
au niveau des services concernés
de la direction de l'éducation. Il
convient de souligner que d'im-
portants montants financiers frô-
lant les 1200 milliards de centi-
mes ont été octroyés aux com-
munes dans le cadre du FCCL
(Fonds Commun des collectivi-
tés locales)  dispensés dans la
réfection des écoles primaires et
pourquoi l'on n'a pas eu l'idée
d'édifier de nouvelles écoles en
faveur des chérubins de ces quar-
tiers? Il est de même pour la nou-
velle cité 380 logements qui a
aussi besoin d'une école dont le
choix de terrain a été fait et le
projet est au tiroir de la direction
de l'éducation et attend aussi la
concrétisation. C�est là le rôle
que doivent jouer les élus du
peuple qui ont apparemment
oublié les missions qui leur ont
été assignées.

Abdelouahab Ferkhi 

TIPAZA:

La tribu des Beni Menacer, un long parcours
de bravoure et de résistance au colonialisme

La tribu des Beni Menacer a consti-
tué l'un des premiers maillons de la
résistance populaire algérienne

contre l'occupant français, en sacrifiant
sur l'autel de la liberté ses meilleurs fils.
Parmi eux Mohamed Ben L'hadj, l'un des
chouhada de la résistance populaire,
tombé au champ d'honneur à la fleur
d'âge, dont le crane figure parmi les 24
rapatriés par l'Algérie, à partir de la
France. Le fief de la tribu des Beni
Menacer s'étendait jadis de l'est de
Motaganem, en allant vers Beni Haoua, et
Chlef, à l'Ouest, puis Miliana et le nord de
Médéa, au Sud, Cherchell au Nord, et
l'ouest d'Alger à l'Est. "La tribu des Beni
Menacer faisait figure de locomotive de la
résistance populaire, en menant la révolte
à la tête des grandes familles de la région,
à partir de la Zaouia "Sidi Mhamed
Aberkane", un véritable centre de rayon-
nement religieux, géré à l'époque par la
famille des Brakna (Aberkane)", a indi-
qué à l'APS, DR Hassane Mekdouri, pro-
fesseur en histoire et chercheur.

Avant l'occupation française, le niveau
d'organisation de cette tribu était tel
qu'elle constituait une sorte de
"Fédération" des Beni Menacer, représen-
tée, selon les historiens, par une "force
militaire" englobant les tribus de la Dahra,
de l'Ouarsenis, de la plaine de Chlef, la
Mitidja, et Tissemssilt, en charge de la
protection de la partie Est d'Alger, appe-
lée Dar Essoltane, sous la régence
Ottomane, a-t-il ajouté. Menée par
M'hamed Ben Aissa El Barkani, la tribu
des Beni Menacer a rejoint la résistance
populaire, dès les débuts de l'occupation
française, soit 1932, en s'alliant à l'Emir
Abdelkader, auquel elle prêta allégeance,
à la mosquée "100 Arssa" (ou 100 colon-
nes) de la ville de Cherchell. Elle consti-
tua de ce fait l'un des plus solides soutiens
de l'Emir Abdelkader, en "freinant sérieu-
sement" l'expansionnisme colonial, dans
l'ouest du pays, durant les années 30 et 40
du siècle dernier, selon les historiens.

"Cette force de résistance de la tribu et
son esprit combatif "s'explique selon le
chercheur en histoire Dr Mekdouri, par la

"jeunesse et
bravoure de
ses éléments, à
l'image du
jeune Chahid
Mohamed Ben
L'hadj, dont le
crâne a été
rapatrié par
l ' A l g é r i e " .
Après cette
allégeance à
l ' E m i r
Abdelkader, ce dernier désigna Mhamed
Aissa El Barkani "Khalif" de la région du
Tell (Titeri) soit Médéa et ses environs,
avant d'élargir ses prérogatives jusqu'à la
région du Sahel, soit Cherchell. Tandis
qu'Allal Ould Mbarek (issu de Koléa) fut
désigné "Khalif" de Miliana.

La force de résistance des Beni
Menacer était telle que le colonialisme
français n'a jamais pu franchir ses frontiè-
res géographiques jusqu'à 1934. Ce qui
constitua l'un des facteurs à l'origine de la
conclusion du "traité Desmichels", un
traité de paix par lequel le général
Desmichels, gouverneur d'Oran, reconnaît
la souveraineté de l'Emir Abdelkader sur
l'Etat national de l'époque. Le traité fut,
néanmoins, transgressé par la France
coloniale, par l'entremise du Duc
d'Orléans, qui mena une attaque à l'est
d'Alger, à laquelle la tribu des Beni
Menacer fit face. Poursuivant son offen-
sive, la France coloniale réussit à prendre
Cherchell en mai 1840, mais la résistance
des Beni Menacer n'a pas fléchi pour
autant, en menant plusieurs attaques
contre l'ennemi, dont la plus importante
fut celle du 19 mai. Une bataille menée à
Cherchell, durant six jours contre la
France, et dont la férocité a contraint les
militaires français à qualifier les Beni
Menacer de "véritable épine" qui leur est
"restée en travers de la gorge".

LA BATAILLE DE ZEKKAR, UN
AUTRE MAILLON DE L'HISTOIRE
DE LA RÉSISTANCE POPULAIRE

Selon les historiens, la bataille du

Djebel (mont)
Zekkar (juillet
1842) à
Miliana, res-
tera dans les
annales de
l'histoire de la
r é s i s t a n c e
p o p u l a i r e
parmi les plus
c u i s a n t e s
leçons infli-
gées à la

France coloniale par la tribu des Beni
Menacer, qui a dressé une embuscade à un
régiment de 500 militaires français,
menés par l'officier "Besson", gouverneur
de Miliana.

Malgré la chute de l'Emir Abdelkader,
les Beni Menacer ne se sont pas avoués
vaincus face aux assauts de la France, en
1943, tant et si bien qu'ils faillirent tenir
en échec le général Bugeaud, Gouverneur
général de l'Algérie, tombé dans une
embuscade lors d'une importante campa-
gne, avant de se retirer à Cherchell, selon
les historiens. Après deux mois de siège et
de combats acharnés, les militaires fran-
çais franchirent les monts Menacer le 25
février 1943. Ils arrêtèrent un nombre de
chefs de tribus, mais ils rencontrèrent une
forte résistance en arrivant à la Zaouia "El
Berkani", dont les vaillants défenseurs ont
tué 14 militaires français. Après la prise
de ce dernier bastion des Beni Menacer,
les autorités coloniales décidèrent la
déportation des membres de la famille El
Berkani et des éléments de la résistance
vers l'ile Sainte-Marguerite, du sud de la
France.

MALEK EL BERKANI, UN SECOND
SOUFFLE POUR LA RÉSISTANCE

En dépit de "la politique de pacifica-
tion" à la française, basée sur l'appauvris-
sement des populations, le déni de leur
identité et la politique d'évangélisation,
tout en détruisant les mosquées et les
Zaouias, l'esprit de la résistance populaire
demeura en veilleuse chez la population
durant 40 ans, avant de renaître totale-

ment avec le retour de Malek El Berkani
(neveu de M'hamed Ben Aissa El
Berkani), de France, en 1871, après 14
ans d'exil.

Précédée de la bonne réputation de sa
famille, il n'eut aucun mal à lier contact
avec des notables et familles de la région
(du centre du Ténés, jusqu'à Dahra), pour
tenir une réunion, le 14 juillet 1871 à la
place de Souk el Had, du centre ville de
Menacer, à l'issue de laquelle fut décidée
la prise des armes pour mener la résis-
tance.

C'est ainsi qu'une série d'attaques fut
menée contre les intérêts français et des
sites militaires à Beni Haoua, Beni Milek,
Sidi Amar, Sidi Ghiles, Damous,
Cherchell, Hammam Righa, et Ain
Beniane (ouest d'Alger). Ces attaques ont
fait 120 morts dans les rangs français,
jusqu'au 25 juillet de la même année, indi-
quent les historiens.

Outre ses qualités militaires, Malek El
Berkani était, également, un fin diplo-
mate. Il envoya une correspondance à la
reine de Grande Bretagne lui demandant
une aide, en armes, pour combattre le
colonialisme.

Il mena, également, de nombreuses
batailles à Sidi Semaine, Sidi Ghiles, et El
Anasser, dans la région de Bouharb
(Manacer), jusqu'à sa mort au champ
d'honneur le 2 août 1971, dans une
bataille dans la région de Lakouass à Sidi
Maàmar.

Les vaillants hommes de Beni
Menacer ont transporté sa dépouille
jusqu'à la Zaouia de ses ancêtres, ou il fut
enterré avec tous les honneurs dus à son
rang, au grand dam des autorités colonia-
les de l'époque, qui ont tenté (en vain) de
récupérer son corps, pour couper sa tête et
la transporter, en France pour l'exposer au
musée de l'Homme, comme ce fut le cas
avec de nombreux héros de la résistance
nationale.

Les Beni Menacer ont renoué avec la
résistance, vers 1901 en attaquant de
nombreux sites militaires à Ain Torki,
dans la wilaya d'Ain Defla.
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COVID-19 :

Quels seront les pays les plus touchés par
l'effondrement du tourisme ?

La Conférence
des Nations unies

pour le
commerce et le
développement

(Cnuced) a
évalué à 3.300

milliards de
dollars le manque

à gagner
maximum pour

ce secteur
terrassé par le

coronavirus.

Les restrictions liées au
Covid-19 devraient se tra-
duire ces prochains mois

par un manque à gagner allant de
1.200 à 3.300 milliards de dol-
lars pour le tourisme et les sec-
teurs liés, selon une estimation
de l'ONU publiée mercredi.

Selon une nouvelle étude de
la Conférence des Nations unies
pour le commerce et le dévelop-
pement (Cnuced), le tourisme,
qui représentait environ 300 mil-
lions d'emplois dans le monde en
2019, est l'un des secteurs les
plus touchés par la crise.

Le document se base sur une
récente évaluation de
l'Organisation mondiale du tou-

risme (OMT) selon laquelle la
chute de la demande de voyages
internationaux pourrait se tra-
duire par une baisse de 850 mil-
lions à 1,1 milliard de touristes
internationaux.

BOUÉE DE SAUVETAGE
A la lumière de ces chiffres, la

Cnuced a élaboré trois scénarios
pour évaluer le manque à gagner
que devraient enregistrer le tou-
risme et les secteurs liés.

"Il s'agit du manque à gagner
pour le tourisme et les secteurs
étroitement liés, comme par
exemple les hôtels et les restau-

rants mais aussi les producteurs
qui vendent aux hôtels leurs pro-
duits agricoles, les banques qui
ont accordé des prêts aux hôtels,
les producteurs d'énergie, la
construction, etc", a détaillé à
l'AFP Ralf Peters, chef de la sec-
tion d'information sur le com-
merce à la Cnuced.

Le scénario intermédiaire éla-
boré par la Cnuced, qui est le
plus proche de l'évaluation faite
par l'OMT, suppose une interrup-
tion du tourisme international de
huit mois et évalue le manque à
gagner à 2.200 milliards de dol-
lars, soit 2,8% du produit inté-

rieur brut (PIB) mondial. Il
devrait en revanche atteindre
1.200 milliards de dollars, soit
1,5% du PIB mondial, si l'inter-
ruption ne dure que quatre mois,
et 3.300 milliards, ou 4,2% du
PIB mondial, si elle dure un an.

LA JAMAÏQUE, LA
THAÏLANDE, LA CROATIE
ET LE PORTUGAL SERONT

LES PLUS TOUCHÉS
"Ces chiffres nous rappellent

clairement une chose que nous
semblons souvent oublier: l'im-
portance économique du secteur
et son rôle de bouée de sauvetage

pour des millions de personnes
dans le monde entier", a souligné
la directrice de la division du
commerce international de la
Cnuced, Pamela Coke-Hamilton.

"Pour de nombreux pays,
comme les petits Etats insulaires
en développement, un effondre-
ment du tourisme signifie un
effondrement de leurs perspecti-
ves de développement. Ce n'est
pas quelque chose que nous pou-
vons nous permettre", a-t-elle
ajouté, citée dans un communi-
qué. Selon l'étude de la Cnuced,
si l'on se réfère au scénario inter-
médiaire envisagé, le pays le
plus touché par la crise du tou-
risme, au regard du poids de ce
secteur dans l'économie natio-
nale, va être la Jamaïque, suivi
de la Thaïlande, de la Croatie et
du Portugal. 

En termes absolus, ce sont
toutefois les Etats-Unis et la
Chine qui vont enregistrer les
manques à gagner les plus éle-
vés, suivi de la Thaïlande, de la
France, de l'Allemagne, de
l'Espagne, du Royaume-Uni et
de l'Italie. Il y a néanmoins quel-
ques lueurs d'espoir. L'Europe
commence ainsi à s'ouvrir pour
la saison touristique estivale.
L'UE a en effet autorisé les vols
en provenance de 14 pays de
tous les continents, ainsi que de
Chine, à la seule condition que
celle-ci admette sur son sol les
visiteurs "non essentiels" venant
de l'UE, ce qui n'est actuellement
pas le cas.

ZONE-EURO:

Les députés allemands en soutien de la BCE dans son
contentieux avec la Cour de Karlsruhe

La Cour constitutionnelle allemande
avait créé la polémique avec un
arrêt retentissant sur le rôle de la

Banque centrale européenne. Mais les
députés allemands devraient apporter leur
soutien à l'institution monétaire pour
clore, en partie, ce débat. 

Les députés allemands, dans le sillage
du gouvernement, comptent apporter
jeudi leur soutien aux programmes d'aide
de la Banque centrale européenne, pour
clore un conflit avec la justice menaçant
l'avenir des plans d'aide à la zone euro.

Tout est parti d'un arrêt retentissant
rendu le 5 mai par la Cour constitution-
nelle allemande, au pic de la pandémie de
coronavirus. Les juges suprêmes ont jugé
excessifs et pas assez "proportionnés" des
programmes de rachats massifs de dette
de la BCE sur les marchés - 2.600 mil-
liards d'euros depuis 2015 - et exigé dans
un délai de trois mois que l'institut moné-
taire, mais aussi les autorités allemandes,
s'expliquent et prouvent le contraire.

SOUTIEN DES PARLEMENTAIRES
A défaut, la Cour menaçait de suspen-

dre la participation de la banque centrale
allemande, la Bundesbank, au finance-
ment de ces plans d'aide. Un scénario
catastrophe pour la zone euro car sans
l'appui de sa principale économie ces
interventions seraient privées de leur effi-
cacité. Les principaux groupes parlemen-
taires de la chambre des députés alle-
mands ont l'intention d'adopter jeudi
après-midi une motion commune prenant
la défense de l'action des gardiens de
l'euro.  Ils y estiment que la BCE a depuis

le 5 mai apporté des éléments de réponse
suffisants pour démontrer "la proportion-
nalité" de ses décisions et le fait qu'elle
pèse leurs avantages et leurs inconvé-
nients.

L'EURO DOIT SURVIVRE
"L'Allemagne a un intérêt supérieur à

ce que l'avenir de la monnaie commune
soit préservé", indiquent aussi les élus
dans cette motion assurée d'être adoptée
puisque soutenue par une très large majo-
rité: les partis de la coalition gouverne-
mentale - conservateurs d'Angela Merkel
et sociaux démocrates - ainsi deux grou-
pes d'opposition, écologistes et Libéraux.

Seuls les extrêmes, à droite et à gau-
che, n'ont pas voulu s'y joindre. Cette
réponse parlementaire intervient dans le

sillage d'une prise de position similaire la
semaine dernière du ministre des
Finances Olaf Scholz, qualifiant lui aussi
les interventions de la BCE de "propor-
tionnées" et prenant le contrepied de la
Cour. Pour le ministre, la banque centrale
allemande "est habilitée à continuer à par-
ticiper à (la) mise en oeuvre" des rachats
de dette. La BCE a elle aussi apporté le 25
juin des éléments de réponse aux juges.
Elle l'a fait indirectement via un docu-
ment publié sur son site internet car elle
estime ne devoir rendre des comptes qu'à
la justice européenne et pas à une quel-
conque juridiction nationale.

NOUVELLES PLAINTE?
Elle y explicite ses décisions et estime

que les effets négatifs de l'absence de tout

plan de soutien auraient été bien pires. Par
ses rachats de dette, publique et privée, la
BCE cherche à soulager les Etats et entre-
prises de la zone euro en période de crise.

Son dernier programme d'urgence,
face à l'impact de l'épidémie de coronavi-
rus, s'élève à 1.350 milliards d'euros. Ces
différentes prises de position doivent per-
mettre désormais d'apaiser le courroux de
la Cour constitutionnelle allemande et de
résoudre le sérieux contentieux ouvert en
mai. La Cour considère du reste désor-
mais que l'affaire est "classée" et qu'elle
ne se prononcera pas à nouveau "d'office"
sur le sujet une fois les réponses appor-
tées, a expliqué à l'AFP un porte-parole de
la Cour. Elle ne s'en saisira que si de nou-
veaux recours étaient déposés tendant à
montrer que les conditions posées n'ont
pas été remplies.

LES OPPOSANTS SE MOBILISENT
Ce feuilleton juridico-financier n'est

donc peut-être pas complètement terminé
car certains eurosceptiques allemands,
habitués des procédures contre la BCE
devant les tribunaux, fourbissent déjà
leurs armes.

"Nous jugerons sur pièce si les condi-
tions pour que la Bundesbank continue à
participer" aux plans d'aide de la BCE
"ont été remplies", a prévenu dans le quo-
tidien Süddeutsche Zeitung Peter
Gauweiler, ancien chef du parti conserva-
teur CSU de Bavière et l'un des requérants
dans l'affaire jugée le 5 mai. Et si tel n'est
pas le cas à ses yeux, a-t-il ajouté, "je
demanderai que ce soit interdit".  
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LA COOPÉRATION ALGÉRIE-FRANCE : 

Pour une prospérité partagée dans le cadre
de l'espace euro-méditerranéen/via l�Afrique

Avec les derniers
assassinats aux Etats
Unis d'Amérique, le
monde a pris
conscience des effets
dévastateurs de
l'esclavage et de la
colonisation,
notamment d'une
jeunesse  qui n'a pas
été actrice de ces
tristes évènements.
C'est dans ce contexte
que le président de la
République algérienne
Mr Abdelmadjid
Tebboune, dans une
importante interview
donnée à France 24 le
04 juillet 2020, a  tenu
à réaffirmer
l'indépendance dans
les décisions de
l'Algérie, tout en
n'interférant pas  dans
les décisions
souveraines d'autres
pays en soulignant
pour le président
français, la jeune
génération,  que
concernant l'histoire,
que M. Emmanuel
Macron  est un
homme de dialogue
et reconnaissant pour
la première fois les
méfaits de la
colonisation.  

C omme j'ai eu à le souli-
gner dans plusieurs tri-
bunes internationales

notamment plusieurs conféren-
ces notamment au Parlement
européen  et au  Sénat français ,
avec d'importantes personnalités
politiques et économiques tant
européennes que françaises ,
l'Algérie entend ne pas être
considérée comme un simple
marché. mais un partenaire à part
égale. Je  pense fermement que
les relations entre l'Algérie  et  la
France sont souvent mouvemen-
tées et passionnelles mais
qu'avec les bonnes volontés,
elles peuvent être surmontées.
Nos deux pays dans le cadre
euro-méditerranéen via le conti-
nent  Afrique, doivent avoir une
vision commune de leur devenir,
et ce,  afin de contribuer ensem-
ble à la stabilité régionale, condi-
tionnée par un véritable co-déve-
loppement. S'il ne s'agit nulle-
ment d'occulter la mémoire,
indispensable pour consolider
des relations durables entre
l'Algérie et la France.  en ce
monde impitoyable où toute
nation qui n'avance pas recule,
nous devons, ensemble,  prépa-
rer l'avenir. C'est dans le

contexte de la quatrième révolu-
tion économique mondiale
2020/2030, avec le développe-
ment des nouvelles technologies
de l'intelligence artificielle , de la
nécessaire transition énergéti-
que, que doit être appréhendée
une approche réaliste du coparte-
nariat,  tenant compte de nos
diversités culturelles.
Au niveau mondial, nous assis-
tons à l'évolution d'une vision
purement matérielle, caractérisée
par des organisations hiérarchi-
ques rigides, à un nouveau mode
d'accumulation fondé sur la maî-
trise des connaissances, des nou-
velles technologiques et des
organisations souples en réseaux
comme une toile d'araignée à tra-
vers le monde, avec des chaînes
mondiales segmentées de pro-
duction où l'investissement, en
avantages comparatifs, se réalise
au sein de sous-segments de ces
chaînes. Comme le note juste-
ment mon ami Jean-Louis
Guigou, président de l'Ipemed
(Institut de prospective économi-
que du monde méditerranéen, à
Paris), il faut faire comprendre
que, dans l'intérêt tant des
Français que des Algériens - et
plus globalement des
Maghrébins et des Européens
ainsi que de toutes les popula-
tions sud-méditerranéennes -, les
frontières du marché commun de
demain, les frontières de
Schengen de demain, les frontiè-
res de la protection sociale de
demain, les frontières des exi-
gences environnementales de
demain... doivent être au sud du
Maroc, au sud de la Tunisie et de
l'Algérie, et à l'est du Liban, de
la Syrie, de la Jordanie et de la
Turquie, passant par une paix
durable au Moyen-Orient, les
populations juives et arabes
ayant une histoire millénaire de
cohabitation pacifique. Plus pré-
cisément, l'Algérie et la France
présentent l'une et l'autre des
atouts et des potentialités pour la
promotion d'activités diverses et
cette expérience peut être un
exemple de ce partenariat global
devenant l'axe privilégié du
rééquilibrage du sud de l'Europe,
par l'amplification et le resserre-
ment des liens et des échanges
sous différentes formes. C'est
dans ce cadre que l'Algérie a
adhéré, outre  à au sommet "
sécurité " des 5+5, en 2019  à
l'initiative du président
Emmanuel Macron des 5+5 de la

société civile, de la Méditerranée
occidentale( Algérie-Maroc-
Tunisie-Libye- Mauritanie,
France, Italie, Espagne,
Portugal- Malte) , plus
Allemagne et  les institutions
internationales (FMI/BM-
OCDE, BIRD ect..) ,  qui aura en
ce XXIème siècle un rôle déter-
minant comme lieu de dialogue
et de coopération,  en collabora-
tion avec les Etats et les institu-
tions internationales, devant pré-
parer le sommet des chefs d'Etat
courant 2021. L'Algérie en plus
de sa présence dans différentes
ateliers , a été chargée par les
5+5 du dossier, un des plus
importants, celui   de la transi-
tion énergétique  que j'ai l'hon-
neur de présider au nom de
l'Algérie, dossier  qui sera déter-
minant  d'ailleurs pour l'avenir
de notre région via l'Afrique,  et
où l'Algérie peut jouer un rôle
stratégique à travers le dévelop-
pement des industries écologi-
ques à forte valeur ajoutée. .  .
Les relations économiques entre
la France et l'Algérie se main-
tiennent à un niveau loin des
potentialités, comme l'atteste le
bilan du commerce extérieur de
l'Algérie.  
Durant l'année 2019, les pays de
l'Europe sont toujours les princi-
paux partenaires de l'Algérie,
avec les proportions respectives
de 53,40 % au titre des importa-
tions et de 63,69 % au titre des
exportations avec une   valeur
globale des échanges commer-
ciaux  d'un montant de 45,21
milliards USD contre 51,96 mil-
liards USD enregistré durant
l'année 2018. En ce qui concerne
la répartition des importations
par partenaire commercial, les
cinq premiers fournisseurs de
l'Algérie représentent 50,33 %
des importations globales et ce,
pour l'année 2019. 
La Chine érigée en principal
fournisseur durant l'année 2019,
a contribué à hauteur de 18,25 %
des importations de l'Algérie,
suivie par la France, l'Italie,
l'Espagne et l'Allemagne avec
des parts respectives de 10,20 %,
8,13 %, 6,99 % et de 6,76 %. Et
les cinq premiers clients de
l'Algérie représentent près de
50,85 % des exportations algé-
riennes.  A ce titre, la France est
le principal client de l'Algérie
avec une part de 14,11 %, suivie
par l'Italie, l'Espagne, la Grande-
Bretagne et la Turquie avec des

parts respectives de 12,90 %,
11,15 %, 6,42 % et de 6,27 %. Il
est entendu que cela ne concerne
que la balance commerciale, le
document le plus significatif
étant la balance de paiements qui
inclut non  les services dont les
sorties de services pour entre
2010/2019 varient entre 10/11
milliards de dollars par an .
Cependant, les échanges entre
l'Algérie et la France des recettes
en devises du pays ne peuvent
être intensifiés dans tous les
domaines : agriculture, industrie,
services, tourisme et éducation,
sécuritaire  où l'Algérie peut être
un acteur actif, comme le mon-
trent ses efforts en vue de la sta-
bilisation de la région. Par ail-
leurs, n'oublions pas le nombre
de résidents d'origine algérienne
en France, qui dépasseraient les
6 millions, dont plus de 2 mil-
lions de binationaux. Quel que
soit son nombre exact, la dias-
pora représente un élément
essentiel du rapprochement entre
l'Algérie et la France, car elle
recèle d'importantes potentialités
intellectuelles, économiques et
financières. 
La promotion des relations entre
l'Algérie et sa communauté émi-
grée doit mobiliser à divers sta-
des d'intervention l'initiative de
l'ensemble des parties concer-
nées, à savoir le gouvernement,
les missions diplomatiques, les
universités, les entrepreneurs et
la société civile.
En ce moment de tensions géos-
tratégiques au niveau de la
région, avec notamment le terro-
risme, la consolidation des
grands ensembles, les enjeux
d'une nouvelle reconfiguration
de  la mondialisation  avec l'épi-
démie du coronavirus, l'Algérie
entend tisser des relations  avec
la Chine , la Russie, les Etats-
Unis d'Amérique  partenaires
stratégiques, l'Afrique , le monde
arabe et musulman   et l'Europe
via la France  , chaque pays
devant préserver ses intérêts pro-
pres car dans la pratique des
affaires n'existent pas  de senti-
ments mais que des intérêts. Le
rapprochement  entre l'Algérie et
la   France au sein de ce monde
instable en perpétuel mouve-
ment, est possible  à la mesure
du poids de l'histoire qui nous
lie. Aussi, l'intensification de la
coopération ne sera possible -
tout en n'oubliant pas le devoir
de mémoire - que si l'Algérie et
la France ont une approche réa-
liste du copartenariat, un parte-
nariat gagnant-gagnant loin du
mercantilisme et de l'esprit de
domination. 
Les deux pays doivent avoir une
vision commune de leur devenir.
La symbiose des apports de
l'Orient et de l'Occident, le dialo-
gue des cultures et la tolérance
sont sources d'enrichissement
mutuel. Les derniers événements
devraient encore mieux nous
faire réfléchir, évitant cette
confrontation des religions car
autant l'islam, le christianisme
que le judaïsme ont contribué
fortement à l'épanouissement des
civilisations, à cette tolérance en
condamnant toute forme d'extré-
misme. Le monde
2020/2030/2040 s'oriente vers

un nouveau modèle économique
et énergétique ( l'hydrogène
2030/2040) déclassant les éner-
gie traditionnelles) qui sera un
bienfait pour l'humanité, à condi-
tion d'intégrer les rapports
sociaux et ne pas la circonscrire
uniquement aux rapports mar-
chands en synchronisant la
sphère réelle et la sphère moné-
taire, la dynamique économique
et la dynamique sociale évitant
cette dualité sociale planétaire.
Mais le poids futur dans les rela-
tions internationales de l'Algérie
sera fonction à l'avenir du poids
de son économie fonction de
profondes réformes politiques et
économiques. Les étrangers ne
feront pas les réformes à la place
de l'Algérie  qui  sera ce que les
Algériennes et les Algériens
voudront qu'elle soit, si elle veut
éviter sa marginalisation et le
retour au FMI à l'échéance 2022
où les réserves de change clôtu-
raient fin 2020 à moins de 40
milliards de dollars. Le défi
2020/2025 est d'aller vers une
économie diversifiée en tenant
compte des avantages compara-
tifs, il ne faut pas  etre utopique,
ne pouvant pas tout produire. Or,
l'Algérie en 2020  est  mono
exportatrice dont les recettes
d'hydrocarbures en fortes baisses
entre  2020/2021 représentent
98% des entrées en devises.
Alors que nous assistons à une
pression démographique accélé-
rée  plus de 42 millions d'habi-
tants fin 2020 et une demande
d'emplois annuel  entre
350.000/400.000 qui s 'ajoutent
au taux de chômage actuel avec
donc une demande sociale crois-
sante qui nécessite entre
2020/2025 un taux de croissance
réel entre 8/9%/an. Mais
l'Algérie peut surmonter les dif-
ficultés actuelles et être un acteur
actif au sein de la région médi-
terranéenne et africaine. Il faut
éviter toute sinistrose dans la
vision  future  de l'Algérie, car la
situation est différente de celle
de 1986 : la dette extérieure,
inférieure à 4 milliards de dol-
lars, et les réserves de change
offrent un répit de deux  années.
L'Algérie peut surmonter les dif-
ficultés actuelles.  
Pourtant, la réussite du partena-
riat industriel, national et inter-
national, n'est pas réalisable sans
une gouvernance centrale et
locale rénovée, une vision cohé-
rente se fondant sur des réformes
structurelles tant politiques,
sociales, économiques - dont le
marché financier, le foncier, le
marché du travail et surtout la
réforme du système socio-éduca-
tif, pilier de tout processus de
développement à l'aube de la
quatrième révolution technologi-
que. Face aux nombreux nou-
veaux défis qui attendent notre
pays afin de le hisser au rang de
pays émergents, à moyen et long
termes, supposant un large front
social interne de mobilisation,
tolérant les différentes sensibili-
tés. Pour cela, la domination de
la démarche bureaucratique
devra faire place à la démarche
opérationnelle économique, avec
des impacts économiques et
sociaux positifs à terme.

M.A.

PAR : MEBTOUL A.
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CHINE-MONDE ARABE:

Renforcer la coopération contre la Covid-19
pour une communauté d'avenir 

partagé Sino-arabe
La propagation
mondiale de la

COVID-19 a des
impacts sur

chacun d'entre
nous. Face à un
défi sanitaire de
telle ampleur, la

Chine et les pays
arabes ont fait

preuve de
solidarité et

d'entraide, et
leurs relations
ont gagné en

profondeur et en
hauteur à
travers ce

combat
commun.

C'est au feu qu'on
éprouve l'or, et dans
l'adversité, la véritable

amitié. Quand la Chine traver-
sait le moment le plus difficile
dans sa lutte contre la COVID-
19, les dirigeants des pays ara-
bes lui ont exprimé un fort sou-
tien politique à travers de multi-
ples lettres et appels téléphoni-
ques témoignant leur solidarité.
La 53e session du Conseil des
ministres arabes de la Santé a
publié une déclaration en sou-
tien des efforts de la Chine face
à ce défi sanitaire. Les pays ara-
bes ont fait don à la Chine de
plus de 10 millions de masques
et d'autres matériels médicaux
dont elle avait un besoin urgent.
La tour Burj Khalifa aux Émi-
rats arabes unis, l'édifice le plus
haut du monde, s'est illuminée
avec les mots " Wuhan Jiayou "
(Courage, Wuhan). En Égypte,
la pyramide de Khéops s'est
éclairée aux couleurs du drapeau
national chinois. Et des amis
arabes ont posté des vidéos et
des chansons sur Internet pour
exprimer leur soutien à la Chine.
Autant de témoignages de soli-
darité qui ont profondément tou-
ché les 1,4 milliard de Chinois.

Comme le dit un proverbe
chinois, " À celui qui m'offre
une pêche, je donne en retour un
beau jade ". Quand les pays ara-
bes ont été frappés par la
COVID-19, la Chine s'est tenue
à leurs côtés. Le Président Xi
Jinping, dans ses entretiens télé-
phoniques et lettres à de nom-
breux dirigeants arabes, a
exprimé la volonté ferme de sur-
monter ensemble l'épreuve dans
la solidarité. La Chine a fait
d'importants dons en matériels
qui ont contribué énergiquement
à la lutte des pays arabes contre
la maladie. Elle a partagé sans
réserve avec eux ses expériences
et techniques médicales, orga-
nisé des visioconférences de

spécialistes sanitaires avec 21
pays arabes, et envoyé des grou-
pes d'experts médicaux à huit
pays arabes. Elle a également
aidé les pays arabes à acheter
des matériels en Chine et sou-
tenu leurs efforts pour une
reprise ordonnée des activités
économiques.

Soutenant toujours le peuple
palestinien dans sa juste cause
du rétablissement de ses droits
nationaux légitimes, la Chine a
pris des arrangements spéciaux
pour l'aider à faire face à la
COVID-19. À part les dons de
matériels et l'envoi d'experts sur
place, elle a apporté du soutien
financier à l'Office de secours et
de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient.

Unis par la conviction et par-
tenaires dans l'action. La Chine
et les pays arabes partagent une
convergence de vues sur la lutte
internationale contre la COVID-
19. Le Président Xi Jinping, à
l'ouverture de la 73e Assemblée
mondiale de la Santé, a appelé à
la coopération internationale
contre le virus, à faire valoir le
rôle leader de l'OMS et à amé-
liorer la gouvernance mondiale
de la santé publique. Les diri-
geants des pays arabes et le
Conseil des ministres arabes de
la Santé ont aussi appelé les
pays du monde à renforcer leur
coopération avec l'OMS. Les
deux parties s'opposent toutes
les deux à la politisation de la
maladie et à l'étiquetage du
virus, apportant une contribution
importante à la mobilisation
mondiale face à la COVID-19.

La solidarité sino-arabe face
à ce défi sanitaire montre une
fois de plus que quels que soient
les aléas internationaux, la
Chine et les pays arabes demeu-
rent bons partenaires pour le
bénéfice mutuel et bons frères
qui partagent heurs et malheurs.
Leur coopération contre la
COVID-19 a permis de porter
leur partenariat stratégique à une
nouvelle hauteur. Lors de la

cérémonie d'ouverture de la 8e
Conférence ministérielle du
Forum sur la Coopération sino-
arabe en 2018, le Président Xi
Jinping a invité les deux parties
à travailler main dans la main
pour faire progresser leur parte-
nariat stratégique dans la nou-
velle ère et à bâtir une commu-
nauté d'avenir partagé sino-
arabe, ce qui a reçu un écho
favorable des pays arabes.
Depuis lors, la coopération sino-
arabe a affiché une forte dyna-
mique et porté des fruits abon-
dants dans tous les domaines.

Premièrement, une confiance
politique mutuelle sans cesse
renforcée a contribué à consoli-
der le soutien mutuel sur les
questions touchant aux intérêts
vitaux et aux préoccupations
majeures de part et d'autre. Sous
l'impulsion des échanges de haut
niveau intenses, dont la visite
d'État réussie du Président Xi
Jinping aux Émirats arabes unis
et les visites en Chine des diri-
geants de nombreux pays arabes,
les relations sino-arabes ont
connu un développement régu-
lier. La Chine a fermement sou-
tenu les efforts des pays arabes
visant à préserver leur sécurité et
stabilité et à poursuivre une voie
de développement adaptée aux
réalités nationales, ainsi que l'as-
piration du peuple palestinien à
rétablir ses droits nationaux légi-
times et à créer un État souve-
rain indépendant. Et les pays
arabes ont, de leur côté, apporté
un soutien ferme à la Chine
notamment sur les questions
liées à Taiwan et au Xinjiang, et
soutenu les efforts chinois visant
à préserver la sécurité nationale
à Hong Kong en vertu de la loi.

Deuxièmement, une plus
grande synergie des stratégies de
développement a permis d'asso-
cier étroitement le rêve du
renouveau national de la Chine
et celui des pays arabes. 19 pays
arabes et la Ligue des États ara-
bes ont signé avec la Chine des
documents de coopération dans
le cadre de l'Initiative " la

Ceinture et la Route ", permet-
tant une synergie mieux ciblée et
plus efficace entre les stratégies
de développement national des
deux parties. Rien qu'en 2019,
plus de 2 300 représentants chi-
nois et arabes de différents
milieux ont participé à des acti-
vités organisées dans le cadre du
Forum sur la Coopération sino-
arabe, occasions pour les deux
parties d'approfondir leurs
échanges d'expériences et inspi-
ration mutuelle sur la gouver-
nance de l'État. Troisièmement,
une coopération pragmatique
plus approfondie a donné davan-
tage de résultats mutuellement
bénéfiques. En 2019, le volume
des échanges commerciaux
entre les deux parties a aug-
menté de 9% par rapport à 2018.
Les pays arabes ont consolidé
leur position de premier fournis-
seur de pétrole brut de la Chine.
L'investissement dans les deux
sens a poursuivi une croissance
solide. La coopération en
matière d'énergie bas carbone a
porté des fruits abondants, et les
projets majeurs comme la cen-
trale solaire à concentration à
Dubaï avancent dans d'heureu-
ses conditions. De plus en plus
de pays arabes ont réalisé leur
rêve spatial grâce aux technolo-
gies chinoises, comme en témoi-
gne le lancement réussi du pre-
mier satellite soudanais SRSS-1.

Quatrièmement, les échanges
humains et culturels intensifiés
ont favorisé l'inspiration
mutuelle. Ces deux dernières
années, plus de 6 000 profes-
sionnels de différents milieux
des pays arabes sont venus en
Chine pour des stages de forma-
tion. Les cours de chinois sont
très populaires en Arabie saou-
dite, aux Émirats arabes unis et
dans d'autres pays arabes. Face
aux allégations fallacieuses sur
le " choc des civilisations ", la
Chine et les amis arabes ont
défendu ce qui est juste et mon-
tré ensemble le bon chemin à
suivre.

La COVID-19 continue de

sévir dans le monde et les diffé-
rents pays sont plus que jamais
étroitement liés. Il est temps
d'approfondir davantage le par-
tenariat stratégique sino-arabe et
de bâtir une communauté d'ave-
nir partagé sino-arabe.

La Chine et les pays arabes
doivent être de vrais amis capa-
bles de surmonter les difficultés
par la solidarité et la coopéra-
tion. Nous devons continuer de
combattre côte à côte la
COVID-19 en nous soutenant
mutuellement, de nous opposer à
la politisation de la maladie et à
l'étiquetage du virus, et de soute-
nir le rôle de leadership clé de
l'OMS dans la réponse interna-
tionale à la COVID-19, afin
d'apporter notre part de contri-
bution à la promotion de la santé
publique mondiale.

La Chine et les pays arabes
doivent être des promoteurs de
la paix durable et de la sécurité
universelle. Nous devons défen-
dre ensemble le multilatéralisme
et les normes fondamentales
régissant les relations internatio-
nales, et �uvrer ensemble au
règlement politique des ques-
tions d'actualité régionale afin
que le Moyen-Orient retrouve au
plus tôt la paix et la tranquillité.
La Chine se tiendra toujours fer-
mement aux côtés du peuple
palestinien et continuera de lui
apporter soutien et aide.

La Chine et les pays arabes
doivent être de bons partenaires
pour la coopération gagnant-
gagnant et le développement
partagé. Nous devons poursui-
vre notre coopération dans le
cadre de l'Initiative " la Ceinture
et la Route ", élargir nos partena-
riats dans les domaines des
infrastructures, de l'énergie, des
télécommunications et du spa-
tial, explorer le potentiel de coo-
pération notamment dans les
nouveaux secteurs et formes
d'activités qui émergent depuis
l'apparition de la COVID-19, et
enrichir et perfectionner sans
cesse le Forum sur la
Coopération sino-arabe.

La Chine et les pays arabes
doivent être des pionniers dans
la promotion de l'ouverture, de
la tolérance et de l'enrichisse-
ment mutuel des civilisations.
Nous devons préconiser ferme-
ment le dialogue pour dissiper
les malentendus et nous opposer
à tout amalgame entre le terro-
risme et une ethnie ou une reli-
gion particulière. Il faut explorer
en profondeur le potentiel d'ins-
piration mutuelle entre nos deux
civilisations et renforcer les
échanges humains et culturels,
afin de resserrer les liens d'ami-
tié et de coopération entre nos
peuples.

Enraciné dans la terre fertile
du respect mutuel et de la coopé-
ration gagnant-gagnant, l'arbre
de l'amitié sino-arabe ne peut
être ébranlé par aucune tempête
ni par aucune force. Tant que la
Chine et les pays arabes restent
unis et solidaires, la commu-
nauté d'avenir partagé sino-
arabe sera inébranlable, et les
relations sino-arabes auront un
avenir plus radieux !
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE À FRANCE24 : 

"Le recours de l'Algérie à l'endettement
auprès du FMI est à exclure "

I nterviewé ce samedi par le
journaliste de la chaîne
p u b l i q u e f r a n ç a i s e

France24, à l'occasion du 58ème

anniversaire de l'Independence ,
le président Abdelmadjid
Tebboune a indiqué , en réponse
à une question relative à la situa-
tion économique que traverse
l'Algérie avec des réserves de
change en réduction , qu'il a vécu
la même expérience en 1991
alors qu'il faisait partie d'un gou-
vernement qui est allé vers l'en-
dettement du FMI ayant annoncé
un cessation de paiement à l'épo-
que, mais les conditions sont
totalement différentes et qu'ac-
tuellement le recours au FMI est
exclu ." C'est vrai  que nous

avons des réserves de change qui
ne sont pas énormes mais qui
nous permettent de passer une
année ou deux et avec une pro-
duction locale qui n'existait pas
en 1991 , mais actuellement et
pour l'agriculture seule, elle,  a

produit  en 2019 près de 25 mil-
liards de dollars et nous n'avons
presque rien importé." , a-t-il
précisé.Le  président a affirmé
que l'Algérie a les moyens d'évi-
ter le recours au FMI qui parle
d'une récession d'environ 5% de

l'économie algérienne , sous pré-
texte que l'Algérie est un Etat
social dont les transferts sociaux
se font à des montants farami-
neux , mais , selon lui , l'Algérie
continue de tenir compte des
orientations  du FMI.

CONSTITUTION : VERS UN
RÉFÉRENDUM EN
SEPTEMBRE OU

OCTOBRE PROCHAIN
Le président algérien a signalé
pour ce qui est de la révision de
la Constitution qu'il y a actuelle-
ment près de 2000 propositions
entre amendements et enrichis-
sements." Si la Covid-19 s'atté-
nue on peut organiser un référen-
dum populaire vers la prochaine
rentrée sociale (mois de septem-
bre ou octobre). Interrogé sur le
régime politique visé , Tebboune
a élucidé qu'il ne sera ni prési-

dentiel , ni semi-présidentiel ,
mais il sera propre à la culture
algérienne ." Nous allons vers
une chose qui nous soit propre."
a-t-il insisté. 
Et d'ajouter que nous allons vers
un régime semi-présidentiel qui
donne énormément  d'atouts aux
élus (l'APN) et ça sera la pre-
mière fois que l'assemblée natio-
nale proposera elle-même des
lois et elle aura le droit de créer
toutes les commissions de
contrôle qu'elle voudra sur un
sujet ou un ministère et l'on tien-
dra compte de leurs opinions."Et
pour ce qui est du contrôle du
gouvernement , on est en train de
mettre beaucoup de verrous qui
vont interdire à l'avenir tout glis-
sement vers le pouvoir person-
nel." , a-t-il ajouté.

A. F.

L ors d'une entrevue accordée
exclusivement à la chaîne France
24, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a indiqué, samedi
soir, que le Maroc est passé à une autre
forme d'escalade  contre l'Algérie.
Précisant " jusque-là, l'escalade était ver-
bale, mais nous constatons que nos frères
marocains passent à une autre forme d'es-
calade. J'espère que ça va s'arrêter. Nous
souhaitons le plus grand bonheur et tout le
développement au peuple marocain frère
", a déclaré le président Tebboune. 

" Nous n'avons aucun problème avec nos
frères marocains. Il semble que ce sont
nos frères marocains qui ont des problè-
mes avec nous ", a-t-il dit, en ajoutant
qu'il ne peut ni confirmer ni infirmer la
construction de deux bases militaires à la
frontière avec le Maroc en réponse à l'an-
nonce de ce dernier de la construction
d'une base militaire à la frontière avec
l'Algérie.
A une question sur la possibilité de voir
les relations algéro-marocaines évoluer
au-delà de l'escalade verbale, le chef de
l'Etat a répondu : " Je ne pense pas. La
sagesse a toujours prévalu entre les deux
pays ", a-t-il dit en rappelant que la ferme-
ture des frontières entre les deux pays

depuis 25 ans " est une réaction à une
action humiliante pour le peuple algérien.
Les frontières ont été fermées au moment
de l'instauration du visa. Ce n'est pas le
Sahara occidental ".
Selon lui, les relations algéro-françaises et
algéro-marocaines ne sont pas dans la
même conjoncture. " Ce n'est pas du tout
la même conjoncture. Entre la France et
l'Algérie, depuis 1962, nous sommes en
contact, en relation. Le contact n'a jamais
été rompu. Parfois on est passés à des
relations d'un niveau supérieur, parfois on
a eu des froids. Les relations entre
l'Algérie et la France sont très compli-
quées, passionnelles et passionnées. Mais
avec nos frères marocains, nous n'avons

aucun problème, c'est eux qui semblent
avoir un problème avec nous ", a-t-il
expliqué. " On est allés à l'insulte verbale,
on nous prête des intentions. Chaque fait
interne algérien est analysé en fonction de
leurs arrière-pensées. Nous n'avons
aucune arrière-pensée. Nous n'avons
aucun problème avec le peuple marocain,
ni avec le roi du Maroc ", a insisté le pré-
sident Tebboune.
Et de conclure : " Maintenant, si, eux (les
Marocains, ndlr) pensent qu'il faut pren-
dre une initiative, elle sera la bienvenue.
Je pense qu'ils peuvent prendre une initia-
tive qui va clore définitivement ce pro-
blème ".

M. W.

D epuis le mois de janvier
2020, l'Algérie a connu
de grands changements.

Un régime autoritaire et autiste,
ses composantes, ses racines en
place pendant une vingtaine
d'années a été finalement " déca-
pité ", suite surtout à l'avènement
du mouvement citoyen du 22
février 2O19 fortement soutenu
et accompagné par l'institution
militaire. Les élections présiden-
tielles du 12 décembre 2O19, ont
donc été accueillies avec soula-
gement par la majorité des
Algériennes et des Algériens.
Les observateurs, la commu-
nauté internationale ont relevé
que ces élections étaient sans
doute les plus transparentes, les
plus démocratiques et les plus
ouvertes de l'histoire de
l'Algérie. Elles ont aussi permis
d'élire un nouveau président :
Abdelmadjid Tebboune, devenu
le premier dirigeant élu qui a
refusé la caution et le soutien des
formations politiques préférant
s'adresser au peuple à travers son
propre programme politique.
" Je m'engage par-devant Dieu et
par-devant le Peuple à tout entre-
prendre, si je suis élu à la magis-
trature suprême, pour réaliser les

attentes et les aspirations légiti-
mes portées par le Hirak du 22
février pour un changement glo-
bal et véritable à même de per-
mettre à notre pays de se redres-
ser et de prendre un nouveau
départ et à notre peuple de vivre
dans une Algérie démocratique
et prospère, fidèle aux valeurs de
la révolution du 1er novembre
1954, et où tous les Algériens
auront leur place ".
Cet engagement est aujourd'hui
une réalité palpable avec des
sujets urgents : la santé publique,
l'économie, l'éducation et les
questions régionales et interna-
tionales la chute des cours pétro-
liers qui ont négativement
influencé sur la dynamique
nationale de développement
socio-économique, crise à
laquelle s'est ajouté cet imprévu
du coronavirus (Covid-19). Ube
maladie qui ne touche pas uni-
quement l'Algérie mais tous les
pays de la planète. Une situation
envers laquelle chacun et tous
sont appelés à se réinventer pour
y faire face avec toute la mobili-
sation et la détermination vou-
lues. 
Le Président Abdelmadjid
Tebboune à travers ses différents
discours et déclarations a bien
précisé ce nouveau chemin à
ouvrir  par l'Algérie pour sortir

de cette crise avec tous les défis
qui s'imposent car la reconstruc-
tion de l'Algérie doit se poursui-
vre à la faveur de ce nouveau
chemin précisé par le chef de
l'Etat mais à s'intensifier à tra-
vers une lutte contre le fait que
d'aucuns se sentent réduire
encore trop souvent les opportu-
nités politiques, économiques,
sociales et culturelles qui s'of-
frent à la nouvelle Algérie. 
Cette lutte serait plus noble, plus
nationaliste lorsqu'elle se trans-
formera en un consensus natio-
nal car sans la stabilité du pays,
sans ordre républicain, il n'y
aurait ni sécurité, ni liberté ni
encore moins un développement
socio-économique durable dans
un vaste champ socio-politique
solidaire. 
Mais c'est aussi, la construction
d'un nouveau modèle économi-
que plus performant, plus ouvert
qui s'impose afin de faire face
aux chocs internes et externes,
faire face avec assurance à la
mondialisation et à ses effets
expansionnistes. Pour l'histoire,
un des lieutenants de la campa-
gne électorale m'a révélé  que le
candidat Abdelmadjid Tebboune
à la fin d'un meeting populaire
lui a confiés ceci " Si je suis élu,
je serais à l'écoute et aux côtés
des citoyens car je les ai enten-

dus, je les ai écoutés et cela m'a
fendu le c�ur " . Donc se réin-
venter pour une nouvelle ère,
une nouvelle République, une
nouvelle Algérie, c'est l'une des
priorités premières sur laquelle
se focalise le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune et qui est
en train de faire " droit " aux
aspirations du peuple, du mouve-
ment citoyen, aux aspirations de
la jeunesse qui a mis le Hirak
béni et pacifique tout haut dans
ses revendications pour le chan-
gement profond et radical. 
Jusqu'à preuve du contraire, le
Président s'emploie à rassurer et
rassembler la nation, toujours
marquée par les séquelles de
division et de désordre imposées
délibérément par l'ancien régime
pendant deux décennies de suite.
L'agenda du premier magistrat
du pays quelque peu perturbé par
la crise sanitaire que vit le pays
depuis plus de quatre mois, trace
les contours d'une Algérie du
futur plus " compétitive " sur le
plan interne et externe, mieux "
préparée " pour affronter la nou-
velle ère républicaine, pour
affronter les imprévus dans un
monde soumis à des change-
ments rapides.
Beaucoup de citoyens qui hier
ont sombré dans le désespoir et

ayant perdu leurs repères, ne
sont pas aujourd'hui uniquement
fiers mais convaincus de cette
réalité , à l'espoir qu'ils atten-
daient enfin d'être partie pre-
nante du nouveau départ de
l'Algérie qu�ils revendiquaient
depuis des années sans être
entendus. 
Aujourd'hui et à plus de six mois
de la prise de fonction du
Président Abdelmadjid
Tebboune, c'est l'embrasement
général pour le changement qui
est en marche en dépit de la crise
sanitaire d'autant plus que le
peuple, son armée viennent à
peine de triompher de la bande.
Une retentissante victoire rem-
portée sur l'une des plus mons-
trueuses conspirations contre la
Nation, son économie et son
prestige historique. 
Peuple et Armée dans une sym-
biose permanente et historique
restent quand même en " état
d'urgence " pour faire face aux
ennemis de la Patrie, jusqu'à ce
que les derniers vestiges de la
bande aient disparu du quotidien
de la société algérienne. Mais le
mouvement citoyen a pu servir
de catalyseur, c'est que le peuple
algérien était mûr ? Prêt à cette
offensive  pacifique pour le
changement.

B. C.

DES ÉLECTIONS LES PLUS DÉMOCRATIQUES ET OUVERTES

Embrasement général pour le changement
PAR : B. CHELLALI
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Le Maroc passe à une autre forme d'escalade
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POURQUOI DES
MAUX DE TÊTE ? 

Un neurologue
explique

Tout le monde connaît ce
qu'est un mal de tête et cha-

cun peut en souffrir. Qui plus
est, si les douleurs reviennent
régulièrement, il peut s'agir
d'une vraie migraine. Que faire
pour atténuer, voire éviter ces
douleurs? Un neurologue russe
répond. Le mal de tête est connu
de tous, qu'il soit léger ou qu'il
provoque des crises handicapan-
tes de quelques heures à plu-
sieurs jours de suite, ce qui
donne lieu de parler alors de
migraine. Un neurologue russe
précise le fonctionnement de ce
mécanisme de douleur et donne
des conseils pour l'éviter. Ces
maux s'expliquent par des trou-
bles dans le fonctionnement du
système circulatoire. Un vais-
seau sanguin rétrécit mais ne se
dilate pas aussitôt, a indiqué
Rinat Bogdanov. Quand cela se
produit, la quantité de sang arri-
vant dans le crâne augmente
brusquement. "Le cerveau ne
possède pas de récepteurs, il ne
peut pas faire mal, mais le
spasme vasculaire perturbe la
circulation sanguine, par exem-
ple, dans le secteur du lobe occi-
pital. Le patient ressent alors un
certain dérangement et le ver-
tige", a expliqué le neurologue à
la chaîne de télévision russe
Rossiya 1. Ce qui entraîne un
gonflement de la pie-mère qui,
elle, possède des récepteurs d'in-
flux douloureux. Le patient res-
sent la douleur qui ne passe que
lorsque ce gonflement se dis-
sipe, a-t-il noté.

LES RAISONS
Selon lui, les maux de tête

peuvent être provoqués par les
effluves d'un parfum ou la sen-
sation de faim. Ils peuvent éga-
lement vous guetter si vous
éprouvez un stress ou dormez
mal. Des lunettes mal adaptées
sont un autre facteur pouvant
déclencher un mal de tête.

En outre, l'importance des
aliments consommés n'est pas à
négliger, surtout de ceux qui
contiennent de la tyramine,
comme le chocolat, le fromage
ou encore les charcuteries.

AGRICULTURE : 

La Chine veut bannir la volaille
vivante de ses marchés

La Chine s'est
engagée à
supprimer

progressivement
l'abattage et la

vente de volailles
vivantes sur les

marchés
alimentaires, une

mesure saluée par
les défenseurs des
droits des animaux

dans le contexte de
la pandémie de

coronavirus.

Cette annonce a été faite
alors que la Chine inten-
sifie les inspections sur

les marchés alimentaires de gros
et interdit la vente et la consom-
mation d'animaux sauvages.

Un marché qui vendait des
animaux vivants dans la ville de
Wuhan, dans le centre du pays,
est soupçonné d'être le berceau
de l'épidémie de Covid-19. 

Et la récente réapparition du
virus à Pékin a été attribuée à un

important marché de gros agri-
cole dans la capitale chinoise.

"La Chine va restreindre le
commerce et l'abattage de volail-
les vivantes, encourager l'abat-
tage massif de volailles vivantes
dans des endroits soumis à cer-
taines conditions et fermer pro-
gressivement les marchés de
volailles vivantes", a déclaré
Chen Xu, fonctionnaire de
l'Administration nationale de la

régulation des marchés, lors
d'une conférence de presse.

Les volailles vivantes élevées
en cage sont monnaie courante
sur les marchés agricoles de gros
et sur les marchés de produits
frais, dans toute la Chine.

Les volailles sont tradition-
nellement abattues sur place par
les éleveurs, ou les acheteurs
peuvent choisir de le faire à la
maison, certains pensant que

cela permet une fraîcheur maxi-
male. Les fruits de mer vivants,
les amphibiens et d'autres créatu-
res sont aussi souvent vendus sur
les marchés. Les scientifiques
pensent que l'agent pathogène
responsable de la pandémie de
coronavirus est apparu chez les
chauves-souris avant de se pro-
pager à l'homme par l'intermé-
diaire d'un animal encore
inconnu.

MÉDECINE : 

La Chine prépare une loi pour stimuler le
don d'organes

La Chine envisage de modifier les
règles du don d'organes afin d'attirer
de nouveaux donneurs, le pays faisant

face à une pénurie depuis l'interdiction en
2015 des prélèvements sur les condamnés à
mort exécutés.

Le projet de loi publié par le ministère de
la Santé, et soumis à avis du public jusqu'à
fin juillet, prévoit notamment la possibilité
de donner des organes de proches décédés.

Il rend également illégal le prélèvement

d'organes sur des mineurs, afin de lutter
contre l'enlèvement d'enfants à cette fin.

Cette loi doit permettre de mettre fin à une
pénurie depuis que la Chine a cessé en 2015
la pratique controversée du prélèvement
d'organes sur les personnes exécutées après
une condamnation à la peine capitale.

Il n'est pas certain toutefois que les habi-
tudes changent. Car la tradition chinoise veut
qu'un mort soit enterré sans mutilation, et
très rares sont les Chinois qui acceptent le

prélèvement d'organes.
"Le (projet de) loi n'introduit pas l'idée du

consentement tacite, où toute personne, sauf
avis contraire, est présumée donner son
accord au prélèvement de ses organes", sou-
ligne Wang Bing, avocat basé à Pékin et spé-
cialisé dans les affaires médicales.

"Ce serait pourtant le seul moyen de lutter
contre le tabou" autour de l'intégrité du
corps, estime-t-il.

ALLEMAGNE : 

Un épidémiologiste croit savoir les causes de la mortalité plutôt faible
du Covid-19 

L'Allemagne, le pays le
plus peuplé de l'UE,
serait l'un des moins

touchés par la pandémie de
Covid-19 avec un taux de morta-
lité relativement faible par rap-
port à la France ou à l'Italie. Un
épidémiologiste allemand,
Tobias Kurth, croit en connaître
les causes, selon le média russe
RBC. Le nombre de décès assez
bas dus au Covid-19 enregistrés
en Allemagne pourrait s'expli-
quer par la force du système
national de santé publique et les
particularités de la mentalité
allemande, a déclaré l'épidémio-
logiste allemand Tobias Kurth,
dans une interview au média
russe RBC. "Nous avons eu le
temps pour nous préparer à l'épi-
démie. Nous comprenions que le
virus devait bientôt nous attein-
dre. Notre système de santé était
déjà bien préparé, mais nous
l'avons renforcé davantage" ce
qui a permis de ralentir les ryth-

mes de propagation du coronavi-
rus, a notamment indiqué
M.Kurth. Selon lui, les autorités
allemandes ont notamment
garanti un nombre suffisant de
lits d'hôpital, ont organisé de
nombreux tests de dépistage dès
le début de l'épidémie.

LES FAMILLES MOINS
SOUDÉES MAIS PLUS

SAINES?
Les particularités de la société

allemande où les différentes
générations d'une même famille
n'habitent pas ensemble, pour-
raient être une autre cause du fai-
ble taux de mortalité dans le pays
pendant l'épidémie, selon lui.

UNE CALCULATRICE
Les personnes âgées sont

ainsi moins exposées au danger
d'être contaminées par leurs
enfants et petits-enfants.

Par contre, en Europe méri-
dionale, les grands-parents "sont

plus intégrés dans les familles et
habitent avec leurs proches".

"Si un membre de la famille a
attrapé le Covid-19, le risque de
contamination des parents âgés
augmente automatiquement et
nous savons que le risque de

décès est très élevé pour les per-
sonnes âgées. On a alors un tout
autre taux de mortalité qu'en
Allemagne", a noté M.Kurth.

Selon un nouveau bilan de
l'Université Johns-Hopkins,
197.184 personnes ont été tes-

tées positives au Covid-19 en
Allemagne au 4 juillet, contre
241.184 en Italie et 204.222 en
France. Plus de 9.000 patients
allemands sont décédés et
181.000 personnes se sont réta-
blies.

COVID-19 : 
L'OMS exhorte les pays à "se réveiller" et à "prendre

le contrôle" 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les pays touchés par le nouveau coronavirus à

"se réveiller" face à la situation épidémique sur le terrain et à "prendre le contrôle" de la propaga-
tion du virus.

"Les gens doivent se réveiller. Les données ne mentent pas. La situation sur le terrain n'est pas un men-
songe", a lancé Michael Ryan, directeur des urgences de l'OMS, aux journalistes.

A ce jour, la maladie à coronavirus a infecté au moins onze millions de personnes et tué plus de
129.000 personnes dans le monde. Le continent américain est le plus durement touché, la plupart des cas
et des décès étant enregistrés aux Etats-Unis.

Notant que "trop de pays ignorent ce que les données leur disent", le responsable de l'OMS a déclaré
qu'"il n'est jamais trop tard dans une épidémie pour prendre le contrôle".

"Il y a de bonnes raisons économiques pour lesquelles les pays doivent remettre leur économie en mar-
che (...) C'est compréhensible, mais vous ne pouvez pas non plus ignorer le problème. Le problème ne
disparaîtra pas comme par magie", a-t-il déclaré.
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"Le recours de
l'Algérie à

l'endettement
auprès du FMI
est à exclure "

! LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
À FRANCE 24 : 

(P4)

Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance populaire, rapatriés vendredi à
Alger à bord d'un avion militaire des Forces armées en provenance de France, ont
été inhumés hier, en fin de matinée au Carré des martyrs du cimetière d'El-Alia. 

L'enterrement s'est déroulé en présence du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de hauts responsables de l'Etat et de l'Armée, et des membres du

gouvernement. (Lire en Page 3)

Décès du général-major Hassen Alaimia,
commandant de la 4e RM

! MDN :

(P3)
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