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POUR ÉVITER LA PROPAGATION DE LA PANDÉMIE

Les demi-
voyages ne

suffisent pas à
payer le

carburant !
(P3)Confinement partiel

de 18 communes à sétif

EDITION N°6352 MERCREDI 8 JUILLET 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 8 Juillet 2020

"La véritable relance
économique nationale

ne nécessite pas de
financements, mais une

stratégie pour une
économie forte et

compétitive à travers
des réformes
structurelles" (P5)

! ABDELHAK LAMIRI,
PROFESSEUR ÉCONOMISTE

! LES TRANSPORTEURS
PRIVÉS REFUSENT DE

REPRENDRE L'ACTIVITÉ
ET CONFIRMENT:

Le cadre de vie,
un terrain de
prédilection

pour les luttes
citoyennes

Farhat Aït Ali  insiste sur la relance du complexe Sider
El Hadjar  selon la logique de l'industrie industrialisante

! INDUSTRIE : 

! LE BÉTON AU DÉTRIMENT
DES ESPACES VERTS

(P4)

Le gouvernement suit avec une attention particulière la situation sanitaire dans le pays en ne
négligeant aucun aspect pour éviter la propagation de cette pandémie du coronavirus.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, avait déjà indiqué que le retour au confinement sanitaire "n'est pas à l'ordre du
jour", mais, il a, toutefois, bien précisé que cette mesure n'est pas totalement exclue et sera

ciblée dans les localités qui verront une "propagation importante" des cas de contaminations
au coronavirus. (Lire en Page 3)

Tebboune préside une séance de travail sur l'élaboration 
du Plan national de relance socio-économique

! PRÉSIDENCE :

(P3)

(P4)

LE TAUX des accidents de la route a enregistré une baisse
de 22,7% les cinq (05) premiers mois par rapport à la même

période de l'année passée, ont indiqué lundi les services de sécurité routière.

LE CHIFFRE DU JOUR

22,7

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
dans l'interview qu'il a accordée

samedi à France 24 n'a pas exclu un dur-
cissement du confinement, si la
Commission scientifique chargée du suivi
de l'évolution du coronavirus en Algérie
le recommande. " Nous exécutons les
recommandations de la Commission
scientifique, si elle voit qu'il est impératif
d'aller vers un confinement partiel, dans
quelques villes ou quartiers, on le fera ".
Pour sa part, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Pr. Abderrahmane Benbouzid vient d'af-
firmer que le confinement sanitaire n'est
pas à  l'ordre du jour. " Néanmoins, nous
avons des instructions que si une wilaya,
une commune ou une daïra enregistre une
propagation importante du virus repré-
sentant une menace sanitaire pour les
citoyens, il n'est pas exclu que le Premier
ministre opte pour un confinement ciblé
dans des régions qui verront une progres-
sion importante des cas de contamina-
tions au coronavirus ".
La première et deuxième phase de décon-
finement déclinées par la feuille de route
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad
ont  généré un certain type de dérapage,

plus ou moins problématique, un compor-
tement irrationnel et incontrôlable de la
part de la population, l'audace est deve-
nue presque partout une dangereuse
insouciance, nourrie par un phénomène
de déni. Beaucoup de citoyens à travers
les différentes régions du pays ont pris
tous les risques, bravant notamment les
règles de prévention sanitaire  et ce, à un
moment où l'épidémie est toujours active
et évolutive dans le pays, comme l'a si
bien signifié le ministre de la Santé qui a
fait état d'un rebond des cas de contami-
nations en Algérie, à l'instar du reste du
monde où la progression est beaucoup
plus importante. Il a imputé cette situa-
tion à de " multiples raisons " dont
notamment "  le non- respect des mesures
de précaution et de prévention ".
Même le chef de l'Etat lors de son pas-
sage samedi sur le plateau de France 24,
s'est dit qu' " il s'attendait un peu à la pro-
gression des cas de contamination, sou-
haitant que " cela s'arrête et que les mesu-
res prises par la Commission scientifique
soient respectées par les ciotyens. Il a
rappelé en ce sens que parfois, les tradi-
tions ont pris le pas sur les recommanda-

tions de la Commission scientifique. "
Nous avons constaté que la progression,
qui paraît à la limite acceptable, est due
beaucoup plus à des contacts familiaux,
mariages, circoncisions et autres� ", a-t-
il déploré avant de souligner " avoir lancé
un appel et demandé à tous les responsa-
bles locaux et autres afin d'interdire ce
genre de regroupements dans des endroits
clos ". Le président Tebboune a, en outre,
regretté que " parfois quelques jeunes ne
croient pas à la Covid-19 tant qu'ils ne
l'ont pas vue de leurs propres yeux et pen-
sent que c'est un spectre qu'on utilise pour
essayer de les empêcher de s'exprimer ",
relevant, toutefois, que " cela commence
à changer ".
De tout ce qui précède, il est impératif
que le citoyen garde en tête que la situa-
tion sanitaire change de jour en jour et
qu'il doit s'adapter aux nouvelles réalités
surtout en planifiant son quotidien selon
les mesures de prévention afin d'éviter
que l'épidémie s'installe profondément.
En effet, la sortie partielle du déconfine-
ment a été considérée par la plupart des
citoyens, comme une page tournée de
l'épidémie  en organisant fêtes, mariages,

l'assaut vers les espaces commerciaux,
tout en ignorant les gestes barrières.
Résultats des courses : " Quinze jours
plus tard, on a eu une explosion des cas
dans certaines wilayas. Ceci n'est cepen-
dant pas propre à notre pays. Dans cer-
tains pays du monde, on assiste au même
phénomène. 
La seule différence c'est que ces pays-là
ont pris le parti de déconfiner plus que
nous et totalement toutes les activités ", a
noté dans une déclaration, Dr. Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la
Commission scientifique de suivi et
d'évaluation de la Covid-19 en Algérie.
Pour ce scientifique, les piétons ignorent
les sanctions et ne portent pas le masque,
sans être inquiété ! Il s'agit donc d'un pro-
blème d'application de la loi, c'est-à-dire-
que les pouvoirs publics doivent être plus
fermes dans l'application des décisions. Il
faut être intransigeant. Il faut qu'il y ait
des agents qui sillonnent les commerces
et ferment ceux dont les propriétaires ne
respectent pas la loi. Cela produira un
effet boule de neige et le commerçant d'à-
côté saura à quoi s'en tenir.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : seule l'application de la loi évitera
la progression de l'épidémie
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BOURSE D'ALGER: 

Deux nouvelles demandes d'introduction 
La Commission
d'organisation et de
surveillance des
opérations de Bourse
(Cosob) a reçu en
2020 deux nouvelles
demandes
d'introduction à la
Bourse d'Alger, a
indiqué à l'APS son
président, Abdelhakim
Berrah.
Il s'agit de deux PME
(petites et moyennes
entreprises) qui ont
déposé officiellement
des demandes de visa
de la Cosob (autorité
de régulation du
marché financier) afin
de faire leurs entrées
à la place d'Alger qui
avait ouvert un
compartiment dédié
exclusivement à ce
type d'entreprises en
2012, selon M. Berrah.

L a première demande
concerne une société
activant dans le secteur

agro-alimentaire qui aspire à
procéder à une levée de fonds de
l'ordre d'un (1) milliard de
dinars.
Déposée par une PME activant
dans le domaine du tourisme, la
deuxième demande porte sur une
opération d'émission des titres
participatifs pour un montant
global de 10 milliards de dinars,
sur une période de trois ans en
une ou plusieurs fois, selon le
besoin.

En 2019, la Cosob avait lancé
une enquête dans l'objectif
d'identifier les PME éligibles à
l'introduction en Bourse. Ce tra-
vail a débouché sur l'identifica-
tion d'une dizaine d'entreprises
dont "une bonne part d'entres
elles ont officiellement mani-
festé leur intention d'entamer
leur processus d'introduction en
bourse", affirme M. Berrah.
S'agissant du marché principal
de la Bourse d' Alger, il devrait
lui aussi, être alimenté par de
nouvelles introductions parmi
"les sociétés performantes qui
contribueraient à la profondeur
et la liquidité de notre marché".
En effet, trois sociétés devraient
finaliser leurs processus d'intro-
duction en Bourse, lancés déjà
en 2019 et 2018. Ces sociétés
activent dans les secteurs de
l'agroalimentaire, travaux
publics et la fabrication d'équi-
pements industriels.
La Cosob souhaite relancer le
processus d'introduction en
Bourse des sociétés publiques.
En outre, M. Berrah a affiché son
souhait de lever le gel sur le pro-
cessus d'introduction en Bourse
de à huit (08) sociétés publiques,

ce qui "donnera plus de crédibi-
lité au marché financier algé-
rien". Pour rappel, le Conseil des
participations de l'Etat (CPE)
avait donné, en 2013, son aval
pour l'ouverture ou l'augmenta-
tion du capital social à travers la
Bourse, à la banque CPA, aux
trois cimenteries relevant du
groupe GICA, à la compagnie
d'assurance CAAR, à Cosider
Carrières (filiale du groupe
Cosider), à l'entreprise Hydro-
aménagement et à l'opérateur
historique de téléphonie mobile
Mobilis. Cependant, aucune de
ces entreprises n'a rejoint la
Bourse d'Alger à ce jour.
Evoquant l'impact  de la pandé-
mie de Covid-19 sur le processus
d'introduction en Bourse, M.
Berrah a assuré que la Cosob
envisage d'assouplir "exception-
nellement" ces conditions en
prenons en considération la
baisse des chiffres d'affaires des
entreprises en 2020 en raison de
la crise sanitaire.
"Pour être admise à la Bourse
d'Alger, la société doit avoir réa-
lisé des bénéfices durant l'exer-
cice précédant sa demande d'ad-
mission. Mais pour l'année 2020,

nous allons mettre en place une
dérogation pour que la crise sani-
taire ne soit pas un frein pour
l'introduction en Bourse, à
condition que la baisse du chiffre
d'affaires soit liée directement à
la pandémie et pas à d'autres rai-
sons", a déclaré le premier res-
ponsable de la Cosob. Par ail-
leurs, M. Berrah a assuré que le
travail d'implantation de la
finance islamique et de ses ins-
truments "suit son cours". Dans
ce sens, il explique qu'en atten-
dant la mise en place d'un cadre
juridique approprié, la place
d'Alger a développé des structu-
res et des montages permettant
l'émission de produits conformes
à la Charia. 
Cette approche opérationnelle a
été confortée par la mise en place
récemment, au niveau du Haut
Conseil Islamique (HCI), d'une
structure composée notamment
d'experts dans la finance islami-
que, ou dans ce qu'on appelle
"Fiqh EL-Moamalat", en vue de
se prononcer sur la conformité
des produits financier par rap-
port à la charia, a-t-il relevé.
Ainsi, "certains produits de la
finance alternative peuvent être
mis en place aisément sur le mar-
ché sans soulever la contrainte
liée de l'absence d'ancrage juridi-
que, souvent évoquée pour la
non commercialisation de ce
genre de produits". 
Il s'agit de titres participatifs
dont la rémunération est basée
sur un rendement espéré, précise
M. Berrah soulignant que la mise
en place de ce produit qui n'offre
aucun intérêt fixe, a connu un
succès et un engouement sur les
marchés où il a été mis en place.
Interrogé sur une éventuelle
ouverture du marché financier
aux investisseurs non résidents,
en vue de leur permettre de réali-
ser des investissements en porte-

feuille, M. Berrah a estimé que
ce moyen est "judicieux" pour
faire connaitre le marché algé-
rien à l'international. "Beaucoup
de marchés, notamment dans des
pays similaires au notre, se sont
développés grâce à la contribu-
tion des investisseurs non rési-
dents qui apportent, non seule-
ment du capital, mais également
un savoir-faire dans la gestion du
portefeuille, permettant ainsi
d'élever le niveau de profession-
nalisme auprès des intermédiai-
res financiers de notre marché",
a-t-il noté.
Cependant, cette ouverture doit
être accompagnée par  "un mini-
mum de règles fixées telles que
le taux maximum de titres qu'un
investisseur peut en détenir dans
le capital d'une société cotée ou
de la durée de détention des titres
avant la sortie du capital", selon
M. Berrah ajoutant que l'Algérie
pourrait bénéficier des différen-
tes expériences des pays du
Maghreb en matière de politique
d'attractivité des IDE sur le mar-
ché boursier, en s'inspirant des
différentes réformes entamées
dans chaque pays. 
Concernant l'implémentation des
plateformes informatiques à la
Bourse d'Alger, M. Berrah a fait
savoir que ce projet, mené par le
consortium espagnol BME-AFI,
dans l'objectif d'automatiser les
systèmes d'information des insti-
tutions du marché financier
(SGBV, COSOB, et Algérie clea-
ring), est actuellement "en phase
de test". Malgré le retard accu-
mulé en raison de "facteurs indé-
pendants au projet", les équipe-
ments informatiques prévus
d'être livrés début 2019 ont été
livrés à la Société de gestion de
la bourse des valeurs (SGVB) au
mois d'octobre 2019, rappelle M.
Berrah.

Malika R.
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L'amie prodigieuse  20h00

Avec : Ludovica Nasti, Elisa Del
Genio, Margherita Mazzuco, Gaia
Girace, Elisabetta De Palo, Luca
Gallone, Antonio Milo, Valentina Acca 
Tandis que Lila travaille à la cordonne-
rie de son père, Elena est parvenue à
entrer au collège. Mais rapidement, avec
la puberté, la jeune fille, trop complexée,
rencontre des difficultés dans sa scola-
rité. Impossible pour elle de compter sur
le soutien et les conseils de Lila, qui a
pris ses distances. Lila, de son côté, étu-
die en secret, et se met à développer un
discours féministe...

SSelection du jourelection du jour

Le monde de Jamy19h55

De Natalie Dessay à Gautier Capuçon en
passant par Alexandre Tharaud, Nemanja
Radulovic, Edgar Moreau, Karine
Deshayes, Bertrand Chamayou ou
Philippe Jarrousky, Une vingtaine d'artis-
tes de la scène classique se retrouvent au
Châtelet pour rendre hommage aux per-
sonnels soignants et récolter des fonds
pour la Fondation Hôpitaux de Paris -
Hôpitaux de France. L'initiative a donné
lieu à un disque, dont Plantu, parrain de la
soirée avec Stéphane Bern et Franck
Ferrand, a dessiné la couverture. 

Ahmed Sylla 19h45

Prodigal Son 19h55

Après «Ahmed avec un grand A», qui a rencontré un franc succès
public, et plusieurs expériences réussies au cinéma et à la télévision,
Ahmed Sylla remonte sur scène avec «Différent». Dans ce nouveau
spectacle, le jeune humoriste explore les frontières entre les hommes
et les femmes, entre les peuples ou encore entre l'homme et la techno-

logie. Mêlant impro-
visations et sketches
écrits, Ahmed Sylla
fait rire, émeut, sur-
prend et séduit par sa
capacité à endosser
des personnages dif-
férents, de l'agente
immobilière à l'auto-
mobiliste fan de
Johnny Halliday.

Zone interdite 20h00

Présenté par : Ophélie Meunier
L'été, c'est la saison des mariages et même si cette année, la pandémie
a bouleversé les plans de nombreux couples, certains ont pu se dire "
oui " juste à temps. Ces couples que Zone Interdite a suivis ont voulu
profiter de cette cérémonie pour réaliser leurs rêves les plus fous.

Maeva s'apprête à
épouser Stéphane et
espère un mariage
digne d'une princesse.
Elle a choisi l'île
Maurice pour décor et
rêve d'un carrosse et de
romance. 
Lui, souhaite de l'adré-
naline et une entrée
fracassante à la James
Bond. Fédérico et Eva,
deux passionnés de la
série Game of Thrones,
se sont promis de ne
rien faire comme tout
le monde. 

Aujourd'hui, Michaël Youn est de retour sur la chaîne et n'a rien perdu de son énergie ni de son
impertinence. Entouré de ses amis de toujours, il convie ses fans à découvrir le «Morning
Night». Ce programme plein d'humour, de dérision - et d'autodérision - est le fruit d'une
intense préparation. Des sketches teintés de parodie, de fausses pubs, des chansons et des défis
se succèdent. Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine sont de la partie. Charlotte Gabris et
Tom Villa rejoignent l'équipe. Mais ils ne sont pas seuls : Audrey Fleurot, Inès Reg, Claudia
Tagbo, Philippe Lacheau, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret rivaliseront de talent
pour se voir offrir une totale carte blanche de 10 minutes à l'antenne.

Le Morning Night 
20h00

Avec : Tom Payne, Lou Diamond Phillips, Bellamy Young, Aurora Perrineau, Frank Harts,
Keiko Agena, Daniel Sunjata, Isabel Arraiza 
Un homme a été tué, embaumé et réinstallé chez lui. L'équipe enquête au Salon des entrepreneurs
des pompes funèbres qui se tient au même moment en ville d'autant que Kevin, la victime, était asso-
cié à deux personnes du milieu : Tilda et Dev. Leur association avait pris fin un an plus tôt, suite à
l'incendie d'un de leurs établissements et la faillite de leur société. Après de brefs interrogatoires sans
succès, l'équipe retourne voir Dev dans sa chambre d'hôtel. Ils le trouvent inconscient. Il a été
empoisonné à l'antigel, produit qui provoque un embaumement naturel. Ils réinterrogent Tilda...
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Il contracte une amibe "mangeuse de
cerveau" lors d'une baignade en Floride

U n Américain a
contracté une infec-
tion via une amibe

Naegleria fowleri, aussi
connue sous le nom de
"mangeuse de cerveau", en
Floride. Le Département de
la santé local a averti des
dangers de se baigner le nez
ouvert en juillet, août et sep-
tembre, lorsque l'eau est plus
chaude. Un baigneur en
Floride a contracté une
amibe rare et "mangeuse de
cerveau", selon un commu-
niqué du Département de la
santé local publié le 3 juillet.
Selon les responsables sani-
taires, ce cas d'amibe, sou-
vent fatale et appelée
Naegleria fowleri, a été
détecté dans le comté de
Hillsborough. Comme l'indique la source, le parasite se trouve naturellement dans l'eau douce et
peut présenter une menace quand il pénètre dans le corps par le nez pour s'attaquer au cerveau. Il
provoque ainsi une méningo-encéphalite amibienne primaire qui détruit le tissu cérébral. Le
Département de la santé précise que l'infection est plus susceptible de se produire en juillet, août et
septembre, lorsque l'eau est plus chaude. "La Naegleria fowleri se trouve dans de nombreux lacs
d'eau douce chaude, étangs et rivières aux États-Unis, mais est plus fréquent dans les États du sud",
a souligné la source. Malgré tout, les responsables sanitaires ont indiqué que depuis 1962, il n'y a
eu que 37 cas confirmés d'amibe en Floride. Ils ont également encouragé la population à se fermer
le nez ou à utiliser un pince-nez pendant la baignade pour éviter le contact avec les eaux.
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Une vedette de rap américain candidat 
aux élections présidentielles

L e rappeur et producteur Kanye
West, qui prône dans une de
ses chansons de "viser les étoi-

les", a annoncé samedi sa candidature
à l'élection présidentielle américaine
de novembre prochain. "Nous devons
maintenant accomplir la promesse de
l'Amérique en ayant confiance en
Dieu, en unifiant nos visions et en
construisant notre avenir. Je suis can-
didat à la présidence des Etats-Unis !
Agé de 43 ans, le mari de la star de la
téléréalité Kim Kardashian a fait la
Une des journaux ces dernières années
pour ses problèmes psychiatriques, ses
propos controversés sur l'esclavage et
pour son soutien au président républi-
cain Donald Trump, pourtant très

impopulaire dans le milieu du rap. Kanye West a d'ailleurs rencontré le président républicain en
tête à tête dans le Bureau Ovale en 2018. Avant de confier, l'année suivante lors d'une interview,
que son soutien à Trump était en fait un stratagème pour se payer la tête des Démocrates et paver
le chemin de sa propre course vers la Maison-Blanche.

L e Kremlin a promis d'appliquer le principe de réciprocité après
que 49 personnes et organisations, dont 25 Russes, ont été
sanctionnées par le Royaume-Uni. La Russie va riposter aux

sanctions "inamicales" annoncées par Londres contre 49 personnes et
organisations, dont 25 Russes, dans le cadre d'un nouveau mécanisme
pour punir les violations des droits humains, a indiqué mardi le
Kremlin. "Nous ne pouvons que regretter ces mesures inamicales", a
déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri
Peskov. "Bien évidemment, le principe de réciprocité sera appliqué",
a-t-il souligné.  La liste noire publiée lundi par le ministère britanni-
que des Affaires étrangères comprend notamment 25 citoyens russes
accusés d'être impliqués dans la mort en détention en 2009 de Sergueï
Magnitski, juriste du fonds d'investissement Hermitage Capital, indi-
que l'AFP. Parmi eux figure Alexandre Bastrykine, patron du puissant
Comité d'enquête, chargé des principales affaires criminelles.
L'ambassade russe à Londres a dénoncé ces sanctions dans la foulée
comme une volonté de "faire pression sur des Etats souverains", sou-
tenant que les enquêteurs et les juges russes travaillaient "indépen-
damment du pouvoir exécutif". Les relations entre Londres et Moscou
se sont dégradées ces dernières années sur fond d'opposition sur les
conflits en Syrie et en Ukraine. Londres accuse par ailleurs Moscou
d'avoir empoissonné en Angleterre, en 2018, l'ex-agent russe Sergueï
Skripal et sa fille, des accusations rejetées en bloc par la Russie.

Le FSB russe arrête un
conseiller du chef de
Roscosmos soupçonné

d'espionner pour l'Otan

S oupçonné d'avoir collecté et livré au représentant de
l'Otan des secrets d'État sur la coopération militaire, la
défense et la sécurité de la Russie, un conseiller du

chef du groupe spatial russe Roscosmos sur la politique d'in-
formation a été interpellé ce mardi 7 juillet. Il risque une
peine allant jusqu'à 20 ans de prison. Le Service fédéral de
sécurité (FSB) russe a interpellé ce mardi 7 juillet Ivan
Safronov, conseiller sur la politique d'information de Dmitri
Rogozine, chef du groupe spatial russe Roscosmos, pour
avoir travaillé pour l'Otan. Selon le FSB, il est soupçonné
d'avoir collecté et livré au représentant de l'Otan des secrets
d'État sur la coopération militaire, la défense et la sécurité de
la Russie. Le comité d'enquête de la Fédération de Russie a
engagé une poursuite pénale en vertu de l'article "Haute trahi-
son" qui prévoit une peine allant jusqu'à 20 ans de prison.
Roscosmos a noté que l'interpellation d'Ivan Safronov n'était
pas liée à son travail dans la société où il avait nommé au
poste de conseiller de Dmitri Rogozine fin mai. Avant cet
emploi, de 2010 jusqu'à 2019, il était correspondant du jour-
nal russe Kommersant, puis correspondant spécial du quoti-
dien Vedomosti, spécialisé dans les sujets militaires et spa-
tiaux.

Le Kremlin promet de riposter
aux sanctions "inamicales" 

de Londres

Tirs au fusil d'assaut sur des véhicules de
direction d'une prison en Isère

D es rafales de fusil d'as-
saut ont été tirées dans la
nuit de lundi à mardi sur

deux véhicules de direction du
centre pénitentiaire de Varces, en
Isère, a indiqué le procureur de la
République de Grenoble, cité par
l'AFP. Peu avant 03h00 du matin,
"un break blanc 308 Peugeot a
pénétré sur le domaine péniten-
tiaire avec deux hommes cagou-
lés à bord", a précisé Éric Vaillant
dans un communiqué. L'un d'eux
est sorti du véhicule et "a tiré une
rafale à l'arme automatique de
type Kalachnikov en direction du
parking des personnels de direc-
tion". C'est l'agent en poste au
mirador qui a donné l'alerte. Les
gendarmes ont été appelés et sont
arrivés sur les lieux vers 03h20.
"Une vingtaine de douilles de
calibre 5,56 ont été retrouvées sur place", a détaillé le procureur. Il n'y a pas eu d'impact sur les autres
véhicules du personnel. Les vitres des véhicules de direction visés ont explosé. Ces véhicules se trou-
vaient sur un parking dédié situé devant la maison d'arrêt, à l'air libre, mais à l'écart du parking public,
a-t-il encore expliqué. La brigade des recherches de Vif et la section de recherches de la gendarme-
rie "ont été co-saisies de l'enquête pour dégradations par moyens dangereux", a ajouté M. Vaillant qui
s'est rendu sur place et a rencontré la directrice du centre pénitentiaire Valérie Mousseeff et le com-
mandant du groupement de gendarmerie en Isère, le colonel Yves Marzin.
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Le
gouvernement
suit avec une
attention
particulière la
situation
sanitaire dans le
pays en ne
négligeant
aucun aspect
pour éviter la
propagation de
cette pandémie
du coronavirus.

L e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, avait
déjà indiqué que le retour au
confinement sanitaire "n'est pas
à l'ordre du jour", mais, il a, tou-
tefois, bien précisé que cette
mesure n'est pas totalement
exclue et sera ciblée dans les
localités qui verront une "propa-
gation importante" des cas de
contaminations au coronavirus.
"Nous avons des instructions que
si une wilaya, une commune ou
une daïra enregistre une propa-

gation importante du virus repré-
sentant une menace sanitaire
pour les citoyens, il n'est pas
exclu que le Premier ministère
opte pour un confinement ciblé
dans des régions qui verront une
progression importante des cas
de contaminations au coronavi-
rus ",  a indiqué le ministre du
secteur.
Et justement, c'est dans cet ordre
d'idées où la santé des citoyens
est une priorité, un confinement

partiel sera imposé à compter
d'aujourd'hui, de 13 heures à 5
heures le lendemain, dans 18
communes de la wilaya de Sétif
et ce, pour une durée de quinze
jours " a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire.
La même source  précise que
cette décision a été prise " Dans
le cadre des mesures prises par
les pouvoirs publics pour empê-
cher la propagation du coronavi-
rus ". " Cette mesure, décidée
conséquemment à l'évolution de
la pandémie dans la wilaya,
concerne les communes de Sétif,
Ain Arnat, Ain Abassa, Ourissia,
Ain Oulmène, K'sar El Abtal,
Guellal, Ain Azel, Ain Hd'jar, Bir
H'dada, El Eulma, Bazer Sekra,
El Guelta Ezzerka, Bougaa, Ain
Roua, Beni Oussine, Baida
Bordj (Centre) et Ain K'bira ", a
précisé la même source. Là, il est
important de souligner que si
Sétif a été la première wilaya qui
connaît le confinement partiel
dans certaines de ses communes,
d'autres wilayas pourraient bien
connaitre la même situation dans
le cas où, les responsables sani-
taires constatent une propagation
de ce virus mortel dans une ou
plusieurs de leurs communes.
Cette propagation du virus dans
certaines wilayas du pays est due
en grande partie à l'inconscience
des citoyens qui ne respectent
pas les protocoles sanitaires et en
particulier le port des masques et
surtout la distanciation sociale.
Des rassemblements dans des
quartiers, des cités, voire des

mariages et circoncisions sans
prise de précautions sanitaires
ont permis la propagation de ce
virus mortel.
Et c'est d'ailleurs ce qui explique
pourquoi plusieurs walis,en
vertu des compétences qui leur
sont récemment dévolues, par le
Premier ministre, dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus,
ont pris des arrêtés interdisant et
jusqu'à nouvel ordre, l'enregis-
trement des mariages au niveau
des services d'état-civil, dans les
APC.
Les walis de Skikda, Bouira,
Tiaret, Biska, Mascara sont les
premiers à prendre cette mesure
qui ne devrait certainement pas
tarder à toucher d'autres wilayas
qui sont, elles aussi, sous la
menace potentielle de la flambée
de la pandémie de la COVID-19
qui touche déjà Blida, Sétif ,
Alger qui ont enregistré ces der-
niers jours des pics de cas posi-
tifs.
Il faudrait encore une fois avertir
nos concitoyens et leur rappeler
que seule l'application des pré-
cautions et des mesures sanitai-
res émises par les responsables
sanitaires évitera la propagation
du virus.
Car encore faut-il rappeler égale-
ment que les mariages et les cir-
concisions favorisent les regrou-
pements sociaux et constituent
des facteurs propices à la propa-
gation de la pandémie. 
Les éviter, c'est éviter justement
la propagation de ce virus mortel
et ainsi connaître un déconfine-
ment progressif. 

S. B.
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Confinement partiel de 18 communes à sétif

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Un recul de 4,2%
prévu en 2020 à cause

de la covid-19

L' activité économique dans la région de
l'Afrique du Nord devrait se contracter de 4,2
% sous l'effet de la pandémie de la Covid -19

et de l'évolution du marché du pétrole, a indiqué la
Banque Mondiale (BM) dans un récent rapport publié
sur son site web.
Pour la région de l'Afrique subsaharienne, les experts de
la BM ont prévu un recul de 2,8% de l'activité économi-
que en 2020, accusant une récession sans précédent,
selon eux.
" Les chocs causés par la pandémie en Amérique latine
et les Caraïbes entraîneront une contraction de 7,2 % de
l'activité économique régionale en 2020", ont-ils alerté
ajoutant que l'économie régionale en Europe et en Asie
Centrale devrait également se contracter de 4,7 % cette
année, tandis que la quasi-totalité des pays entreront en
récession.
S'agissant de l'Asie de l'Est et du Pacifique , la crois-
sance dans la région devrait chuter à 0,5 % en 2020, soit
le taux le plus faible enregistré depuis 1967, en raison
des perturbations causées par la pandémie, selon ces
experts. Ils ont ainsi prévu que le Produit Intérieur Brut
(PIB) mondial diminuera de 5,2 % en 2020 à cause de la
pandémie de la Covid -19. "Ceci représente la plus grave
récession planétaire depuis des décennies", ont consi-
déré ces experts ajoutant que la pandémie de la Covid-
19 a produit une violente onde de choc à travers le
monde, plongeant de nombreux pays dans une profonde
récession.

PAR : SAÏD B.

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,

a présidé hier une séance de tra-
vail ayant regroupé le Premier
ministre et les membres du gou-
vernement concernés par l'élabo-
ration du Plan national de
relance socio-économique. Cette
séance de travail sera l'occasion
de débattre de tous les aspects de
la nouvelle approche socioéco-
nomique en prévision de sa pré-
sentation pour adoption lors du
prochain Conseil des ministres.

R.N.

PRÉSIDENCE :

Tebboune préside une séance de travail
sur l'élaboration du Plan national 

de relance socio-économique

L e président de l'Union nationale des trans-
porteurs (Unat), Mohamed Bilal, a révélé
que les transporteurs privés ont rejeté en

bloc la proposition du ministère des Transports de
réduire le nombre des passagers pour les bus de
transport urbain à 50%, tandis que le montant col-
lecté par voyage n'est même pas suffisant pour
couvrir le coût du carburant.
L'absence de réponse au plan du ministère des

Transports est due au fait que l'autobus de 30 pla-
ces et ne transportant que 13 passagers, y compris
les sièges du conducteur et le receveur, soit 15 pla-
ces, ne pourra en aucun cas couvrir les frais d'un
seul trajet, étant donné que le montant collecté ne
couvre pas le coût du carburant, insiste-t-il, dans
une déclaration.  Et de poursuivre " le bus entraî-
nera plusieurs charges, telles que la fourniture de
roues, les pièces de rechange mécanique, en plus
des salaires de receveur et le conducteur. Ceci a
incité les propriétaires de bus à ne pas reprendre le
travail dans ces conditions ", a-t-il affirmé.
Concernant le pourcentage des transporteurs actifs
depuis l'autorisation de reprendre le travail,
Mohamed Bilal indique qu'" il varie de 2 à 3% seu-
lement. "  Pour ce qui est de la tarification, le pré-
sident de l'Unat souligne que " ce dossier a été
ouvert pour discussion avec l'ancien ministre des
Transports qui a promis de prendre en compte leurs
demandes.
Du coup, Mohamed bilal très surpris de la margi-
nalisation des transporteurs, a appelé les plus hau-
tes autorités du pays à intervenir pour les sauver
des conditions sociales difficiles qu'ils vivent
depuis la propagation de la pandémie corona dans
le pays.

M.W.

LES TRANSPORTEURS PRIVÉS REFUSENT DE REPRENDRE L'ACTIVITÉ ET CONFIRMENT:

Les demi-voyages ne suffisent pas à payer
le carburant !



SANTÉ LE MAGHREB du 8 Juillet 2020 - 13

NIGÉRIA : 
Des médecins
en grève pour

protester
contre la

gestion du
coronavirus

Les médecins de l'Etat de
Cross River, dans le sud-est

du Nigeria, se sont mis en grève,
jusqu'à nouvel ordre, pour pro-
tester contre l'attitude des autori-
tés, qu'ils accusent de dissimuler
des cas d'infection du Covid-19.

Selon les chiffres officiels du
Centre national des maladies
infectieuses (NCDC), cet Etat de
plusieurs millions d'habitants est
le seul du Nigeria à n'avoir
recensé officiellement aucun cas
de coronavirus. Le gouverneur
s'était félicité d'avoir mis en
place des mesures sanitaires en
"prévention" pour expliquer
cette exception. Toutefois, le
personnel médical assure que le
NCDC n'a pas enregistré des cas
positifs récents déclarés dans un
des hôpital de Calabar, la capi-
tale de l'Etat. Le personnel soi-
gnant se dit en danger et accuse
"le gouvernement de Cross
River d'avoir abandonné ses res-
ponsabilités de traçage des
infections et de soins aux cinq
personnes contaminées".

La ministre locale de la
Santé, BettaEdu a appelé les
médecins et personnel médical à
reprendre leur travail, faisant
valoir que "cette grève tue les
patients qu'elle prétend proté-
ger". Le Nigeria comptait lundi
officiellement près de 30.000
cas positifs au Covid-19, dont
645 décès, mais le pays le plus
peuplé d'Afrique a réalisé un fai-
ble nombre de tests par rapport à
ses 200 millions d'habitants.
Plus de 800 membres du person-
nel hospitalier ont contracté le
virus, dans un pays qui manque
cruellement de ressources et per-
sonnel dans ce secteur.

Le Nigeria connaît de nom-
breux mouvements de grève des
médecins depuis le début de la
pandémie, pour demander plus
de matériel de protection notam-
ment.

DES EXPERTS MONDIAUX AVERTISSENT :

La Covid-19 peut-être transmise
par l'air

aUn groupe de 239
scientifiques

internationaux a appelé
les autorités de santé de

la planète et en
particulier l'Organisation

mondiale de la Santé
(OMS) à reconnaître que

le nouveau coronavirus
peut se propager dans

l'air bien au-delà de
deux mètres et à

recommander par
conséquent une

ventilation vigoureuse
des espaces publics

intérieurs.

Leur lettre vise directement
l'organisation onusienne,
déjà critiquée pour avoir

tardé à recommander les mas-
ques, et ici accusée de refuser de
voir l'accumulation d'indices
d'une propagation par l'air du
virus qui a tué plus de 500.000
personnes dans le monde en six
mois. L'OMS et d'autres organis-
mes sanitaires estiment que le
coronavirus est principalement
transmis par des gouttelettes pro-
jetées par la toux, l'éternuement
et la parole directement sur le
visage de personnes à proximité,
et possiblement par des surfaces
où ces postillons atterrissent et
sont ensuite récupérés par les
mains de personnes saines. Ces
gouttelettes sont lourdes et tom-
bent dans un périmètre d'environ
un mètre. D'où la priorité donnée
dans les consignes sanitaires à la
distanciation physique, au lavage
des mains et au port du masque.

Mais des études, sur SARS-
CoV-2 et d'autres virus respira-
toires, ont mis en évidence que
des particules virales étaient
aussi présentes dans des goutte-
lettes microscopiques (moins de
5 microns de diamètre) dans l'air
expiré par une personne infectée;
plus légères, elle peuvent rester

en suspension en intérieur,
potentiellement des heures, et
être inspirées par d'autres gens. Il
n'a jamais été prouvé que ces
particules de coronavirus étaient
viables et pouvaient provoquer
des infections; mais les indices
s'accumulent. "Nous appelons la
communauté médicale et les
organismes nationaux et interna-
tionaux compétents à reconnaître
le potentiel de transmission
aérienne du Covid-19", écrivent
dans la revue
ClinicalInfect iousDiseases
d'Oxford deux scientifiques,
Lidia Morawska de l'université
de Queensland (Australie) et
Donald Milton de l'université du
Maryland, dans un article signé
par 237 autres experts. "Il existe
un potentiel important de risque
d'inhalation de virus contenus
dans des gouttelettes respiratoi-
res microscopiques (microgout-
telettes) à des distances courtes
et moyennes (jusqu'à plusieurs
mètres, de l'ordre de l'échelle
d'une pièce), et nous prônons le
recours à des mesures préventi-
ves pour empêcher cette voie de
transmission aérienne", poursui-
vent-ils.

RENOUVELER L'AIR
Il n'y a pas de consensus

scientifique que cette voie
aérienne joue un rôle dans les
contagions: mais Julian Tang,
l'un des signataires, de l'univer-
sité de Leicester, répond que
l'OMS n'a pas prouvé l'inverse:
"L'absence de preuve n'est pas
une preuve d'absence." A l'heure
du déconfinement, il est urgent,
plaident les experts, de mieux
ventiler lieux de travail, écoles,
hôpitaux et maisons de retraite,
et d'installer des outils de lutte
contre les infections tels que des
filtres à air sophistiqués et des
rayons ultraviolets spéciaux qui
tuent les microbes dans les
conduits d'aération. Les autorités
aux Etats-Unis et en Europe sont
en avance sur l'OMS.
"Augmentez la circulation de
l'air extérieur autant que possi-
ble", conseillent les Centres de
prévention et de lutte contre les
maladies (CDC) américains.

Le CDC européen a expliqué
le 22 juin que la climatisation
pouvait diluer le virus dans l'air
et l'évacuer, mais qu'elle pouvait
avoir l'effet inverse si le système
de ventilation ne renouvelait pas
l'air et le faisait recirculer dans

les mêmes pièces. Un exemple
fameux est celui d'un cluster
démarré dans un restaurant de
Canton en janvier: une personne
sans symptôme a contaminé des
clients de deux tables voisines,
sans contact; le climatiseur a
vraisemblablement fait voler le
virus d'une table à une autre.
D'autres cas de super-conta-
gions, dans un autocar chinois et
dans une chorale américaine,
accréditent aussi la piste
aérienne. "La transmission par
l'air de SARS-CoV-2 n'est pas
universellement acceptée; mais
notre opinion collective est qu'il
existe bien assez d'éléments pro-
bants pour appliquer le principe
de précaution", disent les scienti-
fiques. L'OMS fait la distinction
entre les virus transmis par l'air,
comme la rougeole et la tubercu-
lose, et les autres, mais "ce n'est
pas un problème de dichotomie",
dit à l'AFP une autre signataire,
la professeure Caroline
Duchaine, directrice du labora-
toire sur les bioaérosols à l'uni-
versité de Laval au Québec. "On
fait une erreur si on fait une
opposition entre la transmission
par des virus comme la rougeole
et par le Covid-19", dit-elle.

WINNIE BYANYIMA (DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE L'AGENCE DE L'ONU) : 

"Tirer les leçons des échecs de la lutte contre le sida" 
Des millions de personnes sont mor-

tes du sida faute d'avoir accès aux
thérapies existantes: il est impéra-

tif de "tirer les leçons de cet échec" dans
la lutte contre le Covid-19, et de garantir
un accès équitable aux futurs traitements,
insiste la cheffe de l'Onusida. "Il faut faire
passer la vie avant les profits", répète
Winnie Byanyima dans un entretien à
l'AFP. La directrice exécutive de l'agence
de l'ONU, qui a pris ses fonctions il y a
moins d'un an, évoque avec angoisse le
combat qu'elle a mené il y a 20 ans dans
son Ouganda natal pour réunir des fonds
afin qu'une de ses amies atteinte du Sida
puisse se soigner.

"A cette époque, (les antirétroviraux)
coûtaient quelque 800 dollars par mois.
Son salaire mensuel était de moins de 100
dollars", raconte Mme Byanyima, se sou-
venant que son amie réussissait parfois à
rassembler l'argent pour un mois de traite-
ment, avant de manquer le mois suivant.

" Elle est morte six mois avant que le
prix du traitement passe de 10.000 dollars
à 100 dollars l'année", soupire-t-elle.

En ce jour où l'Onusida publie son rap-
port annuel, Mme Byanyima souligne "les

énormes progrès" effectués depuis 40 ans
dans la lutte contre le virus, dont les morts
ont été réduits de plus de moitié par an,
passant de 1,7 million en 2004 à 690.000
l'an dernier. Mais, déplore-t-elle, le déve-
loppement des thérapies et la recherche
toujours en cours d'un vaccin contre le
sida ont été laissés au secteur privé depuis
le début.

'VACCIN DU PEUPLE'
Il faut "tirer les leçons de la triste expé-

rience du sida, où des médicaments ont
été trouvés, mais où il fallu 10 ans avant
que les malades en Afrique puissent en
bénéficier", insiste la cheffe de l'Onusida.
"Ce sont des millions de vies perdues".

Afin d'éviter la réédition de ce scénario
dans la lutte contre le nouveau coronavi-
rus, qui a déjà tué plus de 530.000 person-
nes dans le monde, l'Onusida plaide
depuis le début pour un "vaccin du peu-
ple" et pour un accès juste et équitable
aux traitements qui seront trouvés.

"Cette fois-ci, ayons des ressources
communes", déclare Mme Byanyima.

L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a lancé en avril une initiative pour

accélérer la recherche et la production de
tests, vaccins et traitements contre le
Covid-19, et en garantir l'accès équitable.

Pour la cheffe de l'Onusida, chaque
pays doit pouvoir avoir accès aux traite-
ments à des prix raisonnables, et les distri-
buer gratuitement aux personnes les plus
vulnérables.

'MOI D'ABORD' 
" Il n'est pas possible que les riches

arrivent, réservent les traitements et soient
vaccinés, pendant que les autres meurent
en attendant", scande-t-elle.

Elle s'alarme notamment de la politi-
que de certains pays européens et des
Etats-Unis concernant le remdesivir, pre-
mier médicament à avoir montré une rela-
tive efficacité dans le traitement du
Covid-19.  Le gouvernement américain a
ainsi annoncé la semaine dernière avoir
acquis 92% de toute la production de rem-
desivir par le laboratoire Gilead de juillet
à septembre, tandis que le Royaume-Uni
et l'Allemagne ont annoncé qu'ils avaient
des stocks suffisants.

"Ce n'est pas juste. Le virus touche tout
le monde. Nous devons avoir des répon-

ses globales.... Pas une politique de +moi
d'abord+".

La recherche de vaccins contre le
Covid-19, dans laquelle les gouverne-
ments investissent des milliards de dol-
lars, illustre "l'échec" de l'ancien modèle
laissant la main libre aux laboratoires pri-
vés, se félicite Mme Byanyima.

"Si nous pouvons rassembler le monde
derrière un nouveau modèle de dévelop-
pement et de distribution des technologies
de santé, cela aura un impact positif pour
la lutte contre le sida et d'autres mala-
dies", notamment celles affectant les pays
pauvres et délaissées par les compagnies
pharmaceutiques, assure-t-elle.

Mais en attendant, la pandémie de
coronavirus, qui concentre toute l'atten-
tion, menace d'avoir des répercussions sur
la lutte contre le sida.

"Nous sommes déjà hors des rails",
met en garde Mme Byanyima, soulignant
que l'objectif de ramener le nombre de
morts du sida à moins de 500.000 person-
nes cette année ne sera pas atteint, et que
12,5 millions des 38 millions de person-
nes vivant avec le virus ne reçoivent tou-
jours pas de traitement.
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LE BÉTON AU DÉTRIMENT DES ESPACES VERTS

Le cadre de vie, un terrain de prédilection
pour les luttes citoyennes

Le dépeçage de la
forêt de Canastel est
revenu à la surface
les deux dernières
semaines à Oran. Un
simple traçage à
l'aide de la chaud,
prélude à
l'intervention des
engins, a mis le feu
aux poudres,
notamment sur les
réseaux sociaux. Les
appels ont été suivis
par des
rassemblements,
dont un a réuni
quelques centaines
de personnes.

C e rassemblement a été
précédé par une rencon-
tre avec le conservateur

des forêts qui a affirmé ignorer
l'existence de projets sur le terri-
toire de cette forêt, désormais
considérée comme l'ultime pou-
mon de la ville d'Oran. Le wali a
été saisi de l'affaire. Une pétition
qui a ramassé des milliers de
signatures a été adressée à la
Présidence de la République sol-
licitant son intervention pour

arrêter ce qu'on n'a pas hésité à
qualifier de massacre. Signalons
que cette forêt a échappé de jus-
tesse à l'envahissement du béton
armé au temps où Abdelmalek
Boudiaf était à la tête de la
wilaya d'Oran. Il avait attribué
des assiettes de terrain à une
dizaine de promoteurs pour y
ériger des tours en plein c�ur de
la forêt. Une mobilisation sans
précédent, regroupant les asso-
ciations les plus en vue à Oran, a
obligé le wali de se raviser et
d'attribuer d'autres assiettes de
terrain aux bénéficiaires. Depuis,
la forêt, qui a connu quelques
aménagements, notamment le
traçage de certaines pistes, est
devenue une destination  la plus
fréquentée d'Oran. Elle reçoit
pratiquement tous les jours des
centaines, voire plus, de jeunes
exerçant différents sports : du
vélo jusqu'à la musculation.
Désormais, elle fait partie de
l'espace vital de la ville qui man-
que terriblement de verdure et de
jardins publics à cause de l'urba-
nisation envahissante. 
A El Barki, à la sortie sud-est
d'Oran, des citoyens sont tou-
jours mobilisés pour empêcher
l'édification de tours sur une
assiette destinée à recevoir un
espace vert. On assiste au même
scénario mais avec moins d'am-
pleur. Les riverains tiennent sit-
in sur sit-in sur les lieux. Les
réseaux sociaux sont inondés
d'appel à la mobilisation et au
soutien. On interpelle les autori-
tés locales pour empêcher ce
qu'on a nommé " un détourne-
ment au profit de nantis " étran-

gers au quartier voire à la ville.
On rappelle qu'un terrain, se
situant à l'extrémité d'un espace
devant recevoir " le manège
d'Oran ", attribué à Haddad
quant il était au sommet de sa
puissance, a été récupéré par
l'Etat. Les habitants d'El Barki
ne comptent pas baisser les bras.
Un comité a été mis en place
pour assurer la jonction entre les
populations et les autorités
publiques. 
Ailleurs, à Bir El Djir, on suit ces
développements avec un �il
attentif. Parce qu'un espace
public,se trouvant à l'entrée de
cette commune, du côté du gira-
toire dit " la Pépinière " est
convoité par plus d'un promo-
teur. Récemment, la vue d'une
grue effectuant une simple opé-

ration de nettoyage et de désher-
bage a alerté les mitoyens qui
caressent le souhait de voir cet
espace recevoir un jardin ou des
terrains de jeux pouvant recevoir
enfants et parents. On craint que
l'entrée de la commune se trans-
forme en une sorte de boyau
bordé d'immeubles. Déjà la cir-
culation à ce niveau est très péni-
ble à certaines heures de la jour-
née. Jusqu'ici, les riverains se
contentent d'avoir un �il vigi-
lent. Mais ils n'excluent pas de
recourir à d'autres formes pour
faire connaître leur avis. Des
contacts ont été engagés avec
certains médias, notamment des
télés. En attendant on s'organise
et on discute sur FB.         

Z.S.

L e président du Conseil
national économique et
social (CNES), Rédha

Tir a affirmé, lundi, que l'Algérie
"disposait encore d'une marge de
man�uvre" lui permettant de ne
pas recourir à l'endettement exté-
rieur, relevant que l'économie
nationale fait face à des difficul-
tés, mais elle est "loin de l'effon-
drement". "L'Algérie dispose
encore d'une marge de man�u-
vre lui permettant de ne pas
recourir à l'endettement exté-
rieur. 
La situation n'est pas aussi grave
comme le pensent certains", a
déclaré M. Tir, lors de son pas-
sage dans l'émission "Dif
Essabah" (invité du matin) sur
les ondes de la radio I.
"Le gouvernement s'attelle à réa-
liser le décollage économique, à
travers la politique de diversifi-
cation de l'économie et à s'orien-
ter inéluctablement vers la tran-
sition énergétique, outre la
réforme du budget de l'Etat et le
parachèvement du processus de
numérisation", a-t-il précisé.
"On peut ne pas augmenter les
ressources mais il y'a possibilité
d'économiser les dépenses spé-
ciales, appelées aussi coûts irré-

cupérables, et couvrir les coûts
des grands projets à l'avenir, en
trouvant des solutions de termes
de maintenance des structures
réalisées à l'instar des routes", a-
t-il soutenu.
Pour le président du CNES,
"l'économie fait face à des diffi-
cultés et nécessite une réforme
structurelle. Toutefois, elle est
loin de l'effondrement", assurant
que ces difficultés sont gérées
quotidiennement avec sagesse.
A ce propos, il a rappelé les dif-
férentes mesures prises au profit
des opérateurs économiques
pour faire face aux répercussions
de la pandémie du nouveau coro-
navirus sur les entreprises éco-
nomiques.
Concernant la contribution du
CNES au décollage économique,
il a expliqué que la mission du
CNES "consiste à participer à
l'édification de l'économie de
demain, une économie nationale
solide", ajoutant que la vision du
CNES repose sur quatre princi-
paux axes, à savoir: la création
d'entreprises à dimension sociale
et de service, la réalisation de la
stabilité fonctionnelle, le reposi-
tionnement de certaines indus-
tries stratégiques et l'investisse-

ment social comme vecteur de
développement. Dans ce sens,
M. Tir a fait état d'une coordina-
tion continue entre le CNES, le
gouvernement et le ministère de
l'Industrie, ayant permis la mise
en oeuvre des réformes structu-
relles de l'économie nationale,
en dépit de la période du confi-
nement pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie de la
Covid-19, dont la réunion des
conditions d'amélioration du cli-
mat d'investissement.
Durant la période du confine-
ment, le CNES a élaboré une
étude sur la promotion du sys-
tème des statistiques et une autre
sur la transition énergétique,
basée sur le comportement du
citoyen et comment le convain-
cre à la nécessité d'économiser
l'énergie et d'éviter son gaspil-
lage, outre l'examen du devenir
du secteur public non productif,
a-t-il expliqué.
Par ailleurs, M.Tir a affirmé que
le CNES accordait un intérêt
particulier au Conseil de la
concurrence et à son rôle ainsi
qu'à la question de la concur-
rence en général, sachant que
l'Algérie �uvre, dans le cadre de
sa vision économique, à asseoir

une nouvelle politique d'indus-
trialisation, selon des normes
internationales, à réguler la
concurrence et à mettre fin au
monopole, outre "l'examen
sérieux de la situation du secteur
public économique".
Après avoir souligné l'impor-
tance de la numérisation, le pré-
sident du CNES a fait savoir que
l'Algérie accusait un retard de
vingt ans en matière de numéri-
sation de l'administration.
Dans ce contexte, le même res-
ponsable a précisé que le CNES
avait entamé, depuis un moment,
la numérisation de son adminis-
tration et avait mis à la disposi-
tion des parties concernées, des
données et des études sur son
portail électronique en trois lan-
gues (arabe, français et anglais),
ce qui contribuera, selon lui, à
redorer l'image de l'Algérie,
comme destination d'investisse-
ment prometteuse.
L'Algérie est tenue d'exploiter
toutes ses ressources autorisées,
au titre des conventions interna-
tionales, a rappelé M.Tir, souli-
gnant l'importance du domaine
de l'environnement du point de
vue économique.

F.A

INDUSTRIE : 

Farhat Aït Ali
insiste sur la
relance du

complexe Sider
El Hadjar

selon la logique
de l'industrie

industrialisante

L e m i n i s t r e d e
l'Industrie, Farhat Aït
Ali Brahim a insisté

lundi à partir d�Annaba sur la
nécessité de relancer le com-
plexe Sider El Hadjar sur "une
base économique solide qui
repose sur la logique de l'in-
dustrie industrialisante".
Dans une conférence de presse,
animée en marge de son ins-
pection du complexe, le minis-
tre a indiqué que Sider El
Hadjar qui demeure un sym-
bole de l'industrie lourde algé-
rienne est un pas stratégique de
l'Algérie sur la voie de l'édifi-
cation de l'indépendance éco-
nomique du pays qui a besoin
aujourd'hui de "retrouver sa
place et se transformer en
industrie industrialisante qui
soit la locomotive d'activités et
d'investissements économi-
ques à valeur ajoutée".
"Cette orientation n'est possi-
ble que par le recours aux
matières premières, matériaux
et équipements industrialisés
localement", a précisé le
ministre, estimant que les
gigantesques ressources finan-
cières injectées comme inves-
tissements pour la croissance
et la réhabilitation sont "aptes à
permettre l'édification des
bases industrielles industriali-
santes garantissant la pérennité
de l'activité et de l'efficience
économique".
Il a également relevé que la
sidérurgie en Algérie possède
les potentialités minières, les
installations industrielles et les
ressources humaines, lui per-
mettant d'atteindre l'indépen-
dance industrielle et de bâtir
une base industrielle perfor-
mante en sidérurgie.
Farhat Aït Ali Brahim a visité
dans la matinée la zone chaude
du complexe El Hadjar (haut
fourneau n.2) et le site de
stockage du fer brut apporté
des mines d'El Ouenza et
Boukhadra de la wilaya de
Tébessa, ainsi que plusieurs
autres unités de production.
A rappeler que Sider El Hadjar
a bénéficié d'un plan de crois-
sance et de réhabilitation, dont
la première phase, a porté sur
la rénovation du haut fourneau
n.2. La seconde phase a
démarré en 2018 avec le but de
porter la capacité de produc-
tion à 1,1 million tonnes d'acier
par la création d'une cokerie
afin d'assurer l'autonomie du
complexe en consommation de
coke et réduire la facture d'im-
portation.
Le complexe s'oriente égale-
ment vers la réhabilitation de
ses laminoirs à chaud et à froid
afin de fabriquer des produits
intégrables aux industries stra-
tégiques, à l'instar des lames et
de tubes non soudés utilisés
par les industries hydrocarbu-
res, mécaniques et électromé-
nagers.

Ammar Zitouni

PRÉSIDENT DU CNES REDHA TIR: 

" Le gouvernement s'attelle à réaliser le décollage
économique, à travers la politique de

diversification de l'économie "

PAR : ZIAD SALAH
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La  Chine appelle
ses citoyens au
Canada à la
"prudence"
La Chine a mis en garde

lundi ses ressortissants
contre les "fréquents inci-
dents violents" au Canada et
appelé "à la prudence", dans
un contexte de vives tensions
entre les deux pays. Les rela-
tions entre les deux pays se
sont fortement dégradées
depuis l'arrestation fin 2018 à
Vancouver d'une haute diri-
geante du géant chinois des
télécoms Huawei, suivie de
l'arrestation en Chine de deux
ressortissants canadiens.
"Récemment, le Canada a
connu de fréquents incidents
violents impliquant les forces
de l'ordre, qui ont donné lieu
à un certain nombre de mani-
festations", a indiqué dans un
bref communiqué le ministère
chinois des Affaires étrangè-
res. "Les citoyens chinois doi-
vent être très attentifs à leur
sécurité" et "faire preuve de
prudence", a-t-il écrit. Le
communiqué ne précise pas
quels sont ces "incidents vio-
lents". Lundi déjà, la Chine a
adressé une mise en garde au
Canada contre une nouvelle
dégradation des relations
bilatérales, après les sanctions
annoncées par Ottawa à la
suite de la nouvelle loi sur la
sécurité nationale imposée à
Hong Kong. Le Canada avait
annoncé vendredi suspendre
son traité d'extradition avec
l'ex-colonie britannique ainsi
que ses exportations de maté-
riel militaire "sensible". "La
Chine condamne fermement
(les sanctions canadiennes) et
se réserve le droit de prendre
des mesures complémentai-
res", a déclaré devant la
presse un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Zhao
Lijian. "Le Canada devra en
assumer toutes les consé-
quences", a-t-il dit. Pour M.
Zhao, ces décisions consti-
tuent "une violation grave du
droit international" ainsi
qu'une "ingérence" dans les
affaires chinoises. "La Chine
appelle le Canada à rectifier
immédiatement ses erreurs
(...) afin d'éviter une nouvelle
dégradation des relations"
entre les deux pays, a-t-il
averti. Plusieurs pays ont
appelé la Chine à revenir sur
sa loi sur la sécurité nationale
à Hong Kong, qui fait crain-
dre à l'opposition démocrate
locale un grave recul des
libertés en vigueur dans la
Région administrative spé-
ciale revenue à la Chine en
1997.

RUSSIE:

La diplomatie russe commente
l'escalade des tensions entre la

Chine et les Etats-Unis
L'évolution de la

confrontation
entre les États-

Unis et la Chine a
atteint un niveau

auquel on ne
pouvait pas

s'attendre il y a
quelques années,
a estimé la porte-

parole du
ministère russe

des Affaires
étrangères, Maria

Zakharova.

On pouvait prévoir une
montée des tensions
entre la Chine et les

États-Unis ces dernières années,
mais pas au point où elles en sont
actuellement, a déclaré lundi 6
juillet Maria Zakharova, porte-
parole du ministère russe des

Affaires étrangères.
"Il y a trois ou quatre ans, on

ne pouvait pas imaginer le
niveau de confrontation [actuel,
ndlr] entre Washington et Pékin:
ces guerres commerciales, sanc-
tions, listes noires, listes de sanc-
tions, interdictions d'entrée réci-
proques, interdictions d'utiliser
certaines technologies et bien
d'autres choses qu'on voit actuel-

lement. Il était possible de le pré-
dire, mais pas au niveau que
nous observons aujourd'hui", a
indiqué Mme Zakharova dans
une interview en ligne.

Ces derniers mois, les rela-
tions entre les États-Unis et la
Chine se sont tendues pour plu-
sieurs raisons. Les deux pays ont
notamment des divergences
concernant la réciprocité com-

merciale, la situation à Hong
Kong, les droits des minorités
ethniques en Chine, la pandémie
de Covid-19 et le refus de Pékin
de participer aux négociations
sur le contrôle des armements.

AGGRAVATION DES
RELATIONS ENTRE PÉKIN

ET WASHINGTON
Les tensions sino-américaines

se sont de nouveau aggravées
après l'adoption par Pékin d'une
loi sur la sécurité nationale dans
le territoire autonome de Hong
Kong, qui selon ses détracteurs
menace l'autonomie et les liber-
tés de l'ex-colonie britannique.

Anticipant l'entrée en vigueur
de ce texte, les États-Unis ont
introduit des restrictions de visas
à l'encontre de certains responsa-
bles chinois accusés de "saper
l'autonomie hongkongaise".
Washington a en outre arrêté les
exportations de technologies de
défense et à double usage à Hong
Kong et décidé d'annuler les pré-
férences accordées à cette
région.

USA:

Deux avions se percutent, deux morts et
six disparus

Deux avions avec huit personnes à bord
se sont abîmés dans un lac de l'Idaho
après être entrés en collision. La

police estime qu'il y a peu de chance de
retrouver des rescapés.

Deux avions de tourisme sont entrés en
collision dimanche 5 juillet au-dessus d'un
lac de l'Idaho, aux États-Unis, rapportent les
médias américains. La mort d'au moins deux

personnes a été constatée sur les lieux, tandis
que six autres sont toujours portées dispa-
rues.

Selon un officier de police cité par le New
York Times, il est peu probable qu'il y ait des
survivants à la catastrophe. Pour sa part,
CNN affirme qu'il avait des enfants parmi les
passagers.

Un témoin, lui-même pilote, a indiqué au

journal local The Spokesman-Review que les
deux appareils volaient à une vitesse assez
élevée avant la collision.

Le bureau du shérif a localisé les deux
aéronefs dans les profondeurs du lac. Une
enquête est en cours pour établir les circons-
tances de l'accident. Le Bureau national de la
sécurité des transports en a été informé.

Trump mis en garde contre une compétence peu
connue de Poutine

Un responsable du Parti
démocrate a averti
Donald Trump que son

homologue russe, Vladimir
Poutine, connaît en réalité l'an-
glais, bien qu'il l'utilise à peine
pour communiquer. Dans un
thread sur Twitter, le président
des démocrates de l'Ohio David

Pepper a raconté ses rencontres
avec Vladimir Poutine dans les
années 1990 et déclaré avoir pré-
venu Donald Trump de la maî-
trise de l'anglais du chef d'État
russe. "En lisant les rapports des
appels téléphoniques de Trump
avec Poutine, je me souviens de
mes propres interactions avec

Poutine il y a des décennies.
(Oui, je l'ai rencontré en per-
sonne à plusieurs reprises). Et
une histoire en particulier, qui
souligne à quel point ces appels
de Trump sont risqués", com-
mence-t-il son récit sur Twitter.

RENCONTRES AVEC
POUTINE

Au milieu des années 1990,
M.Pepper a assisté à une réunion
entre son chef au think-tank
Centre d'études stratégiques et
internationales (CSIS) et la délé-
gation russe du maire de Saint-
Pétersbourg Anatoli Sobtchak en
marge d'un projet qui visait à
fournir une assistance technique
à la ville, a déclaré le politicien.
Parmi les membres de la déléga-
tion russe se trouvait Vladimir
Poutine. Selon M.Pepper,
Poutine a parlé à d'autres par le
biais d'un interprète, ce qui lui a
fait croire qu'il ne connaissait
pas l'anglais. "Mais la traductrice
a fait ensuite une erreur en
anglais, et Poutine l'a corrigée.
Et a corrigé non pas un petit mot,
mais un terme complexe [...].
Donc, il a compris tout ce dont
nous avons parlé entre nous", a
écrit le politicien, se disant sur-
pris et embarrassé à l'époque.

Voici les principales réactions
à la composition du nouveau

gouvernement du Premier minis-
tre Jean Castex dévoilé ce lundi,
qui compte 16 ministres et 14
ministres délégués.

MARINE LE PEN, prési-
dente du Rassemblement natio-
nal (RN), sur Twitter: "À la
Justice est nommé un militant
d'extrême gauche qui souhaite
l'interdiction du RN, premier
parti d'opposition. Ça promet..."

OLIVIER FAURE, Premier

secrétaire du Parti socialiste, sur
Twitter: "La crise appelait un
changement profond. Au final,
c'est un gouvernement plus à
droite que jamais. Macron pro-
mettait de se réinventer mais il
continue de concentrer tous les
pouvoirs. Ce n'est pas un gouver-
nement, c'est un caprice."

CHRISTIAN JACOB, prési-
dent du parti Les Républicains,
sur Twitter: "Tout ça pour ça. Ce
jeu de chaises musicales ne fera
pas oublier l'essentiel : l'échec de

la politique menée depuis 3 ans,
la défaite cinglante aux
#Municipales2020 et l'incapacité
d'Emmanuel #Macron à tracer
un cap et à réagir face à la crise."

ERIC COQUEREL, député
La France insoumise, sur Twitter
: "Le nouveau chemin se prépare
en marche arrière : ce gouverne-
ment c'est un commis, courroie
de transmission de l'Elysée, un
jeu de chaise-musicale entre les
mêmes et deux papillons qui
aiment les paillettes médiatiques

en guise d'ouverture. Rien de
changé."

JULIEN BAYOU, secrétaire
national d'Europe Ecologie-Les
Verts (EELV), sur Twitter : "Bon
vent à #Pompili ministre de
l'écologie. Une feuille de route
simple, celle de la #convention-
citoyenne #climat. Espérons
qu'elle fasse mieux que lors de
son passage comme secrétaire
d'Etat à la biodiversité sous
Hollande. Assez de discours, des
actes."

FRANCE: 
Principales réactions à l'annonce du nouveau gouvernement
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ABDELHAK LAMIRI, PROFESSEUR ÉCONOMISTE

"La véritable relance économique nationale ne nécessite pas
de financements, mais une stratégie pour une économie forte

et compétitive à travers des réformes structurelles"

S' exprimant sur les
ondes de la radio
chaîne 3, l'économiste

algérien Abdelhak Lamiri a
avancé que cette problématique
de relance économique est récur-
rente reposant sur deux aspects,
le premier est que l'Algérie est en
train de vivre un choc terrible et
multidimensionnel   dont le volet
financier et structurel, la pandé-
mie de  Covid-19 et sa crois-
sance économique qui n'est pas
ancrée dans le système. A court
terme, les données financières,
c'est comment financer l'écono-
mie pour qu'elle reparte  et la
seconde problématique est la
plus importante , c'est celle de la
relance économique et de l'effi-
cacité économique voire l'émer-
gence économique. Pour l'inter-
venant, en réalité, le problème de
l'économie algérienne n'est pas
financier qui est le cas un peu
partout dans le monde. Mais, à

long terme, il faut qu'on dispose
d'une économie forte, compéti-
tive et capable d'avoir une crois-
sance et une compétitivité fortes.

COMMENT FAIRE ?
Pour lui , les financements  ser-
vent pour régler les problèmes à
court terme car ceux à long
terme ne se règlent qu'à travers
des réformes structurelles pro-
fondes , telle que l'amélioration
de la compétitivité. Laquelle
compétitivité qui reposera sur
des facteurs clés de succès  qui
sont les ressources humaines ,
l'économie de la connaissance ,
les industries du savoir qu'on ne
dispose pas actuellement.

LES PRÉALABLES À
METTRE EN �UVRE
POUR UNE RELANCE

ÉCONOMIQUE:
Il a indiqué qu'il est vital qu'un
pays en transition, comme le
nôtre, doit avant tout créer les
mécanismes et les conditions
d'une cohérence économique et
qu'on doit aller vers l'organisa-
tion de l'Etat et puis une stratégie

dont on parlait depuis 40 à 50
ans, mais on ne l'a pas encore
vue. Et d'ajouter qu'il faudrait
reposer la question  pourquoi  les
autres pays émergents font des
plans à longs termes qui se réali-
sent en 40 à 60 ans  et nous on
reste  avéré sur les problèmes
financiers , alors qu'ils sont des
problèmes marginaux ." L'on
doit s'assurer que le problème de
compétitivité et de développe-
ment  n'est guère un problème
d'argent ( financement." , a-t-il
expliqué.

LE VENEZUELA ET LA
CORÉE DU SUD : DEUX
MODÈLES À SUIVRE:

Pour prouver ses propos, le pro-
fesseur Abdelhak Lamiri a donné
l'exemple de deux pays qui ont
relevé un défi afin de réussir à
émerger et se hisser aux rangs
des pays développés." Si l'on
prend l'exemple des pays les plus
riches au monde, le Venezuela,
par exemple n'avait en 1965 que
8 milliards de dollars de produc-
tion nationale et aujourd'hui, il
est arrivé à la hisser pour attein-

dre les 90 milliards de dollars.
La Corée du Sud aussi  qui
n'avait que 3 milliards de pro-
duction nationale, elle parvient
actuellement à réaliser près de
1600 milliards de dollars de pro-
duction nationale, soit 16 fois
celle du Venezuela. D'où vient
cette différence ? Ce n'est pas les
ressources financières car le
Venezuela est plus riche que la
Corée du Sud qui s'est dévelop-
pée sur des financements inter-
nationaux, notamment des cré-
dits allemands, mais elle s'est
engagée à construire une indus-

trie puissante , performante et
forte  , centrée essentiellement
autour de l'économie de la
connaissance , autour d'un mana-
gement  de classe mondiale et
des administrations gérées
comme des entreprises et le tout
d'une manière très cohérente. Il a
suggéré que ce schéma d'analyse
peut être fait pour l'Algérie parce
qu'on  a beaucoup  de ressources
financières, une économie pro-
ductrice de richesses et qui crée
des émergences et du développe-
ment.

A. F.

L e dispositif du finance-
ment participatif
(crowdfunding), qui per-

met la collecte de fonds au profit
des start-up via des plateformes
internet, devrait être opération-
nel à partir du dernier trimestre
2020, a indiqué à l'APS le prési-
dent de la Commission d'organi-
sation et de surveillance des opé-
rations de Bourse (Cosob),
Abdelhakim Berrah.
La Cosob prépare, en effet, un
règlement précisant les condi-
tions d'agrément et d'exercice et
de contrôle des conseillers en
investissement participatif (CIP)
qui prendront en charge la créa-
tion et la gestion, sur internet, de
plateformes de placement de
fonds du grand public, dans des
projets d'investissement partici-
patif. Institué en vertu de l'article
45 de la loi de finances complé-
mentaire pour l'année 2020, le
statut de CIP est conféré aux
sociétés commerciales créées et
dédiées exclusivement à cette
activité, aux Intermédiaires en

opérations de Bourse (IOB) ainsi
qu'aux sociétés de gestion de
fonds d'investissement (SGFI).
Selon les termes de ce règle-
ment, en cours de finalisation, le
statut de CIP est accordé après
examen par la Cosob, sur dossier
comprenant notamment une pré-
sentation de l'activité prévue, y
compris le modèle d'investisse-
ment, la fourchette prévision-
nelle des montants de levée de
fonds, la procédure de sélection
de projets et les diligences à réa-
liser, la procédure de valorisa-
tion, la politique de suivi de l'ac-
tivité des émetteurs ainsi que les
modalités de rémunération du
CIP, explique M Berrah.
Le projet de règlement prévoit
également d'exiger un certain
nombre d'informations qui
devront être publiées sur le site
de la plateforme et notamment
l'obligation de disposer des com-
pétences techniques nécessaires
à ce type d'activité, respecter les
règles de déontologie indispen-
sable à l'installation d'un climat

de confiance et présenter une
information claire et exhaustive
sur les projets proposés et sur les
risques auxquels l'investisseur
est exposé.
A ces conditions d'accès à l'exer-
cice de l'activité, s'ajoutent les
règles de bonne conduite et la
capacité professionnelle des
administrateurs et des dirigeants
de plateforme, selon M. Berrah,
qui a souligné que la Cosob avait
proposé un dispositif réglemen-
taire "simplifié" pour les gestion-
naires de plateformes,  mais
"sans pour autant occulter la pro-
tection des investisseurs". Le
cadre réglementaire pour l'exer-
cice de cette nouvelle activité en
Algérie entrera en vigueur dès la
promulgation dans le Journal
officiel du règlement de la Cosob
qui commencera ensuite à rece-
voir et à traiter les demandes de
création de plateformes de
crowdfunding. Ainsi, les start-up
et les porteurs de projets peuvent
bénéficier de ce nouvel outil de
financement "à titre indicatif"

dès le dernier trimestre de l'an-
née en cours, d'après le président
de la Cosob. La création de pla-
teformes de crowdfunding sera,
par ailleurs, accompagnée par un
dispositif d'exonérations fiscales
au profit des start-up et par le
lancement d'un fonds dédié au
financement de la phase précé-
dant la concrétisation de leurs
projets. Apparu dans le courant
des années 2000 en Europe et
aux Etats-Unis, le crowdfunding
est un mécanisme qui permet de
collecter les apports financiers
d'un grand nombre de particu-
liers au moyen d'une plateforme
Internet, dans l'objectif de finan-
cer un projet dans les différents
secteurs d'activité (agriculture,
immobilier, art ) La Cosob, a été
chargée par les autorités publi-
ques, de travailler, dans son
champ de compétences, sur l'
"equity crowdfunding" qui peut
apporter une solution de finance-
ment en capital, adaptée aux
startups algériennes et aux pro-
jets innovants qui manquent de

financement à cause du caractère
risqué de ce type de projets.
"Il est clair que le financement
classique, à savoir les institu-
tions financières, les banques et
les institutions de l'Etat, présente
des limites dans le contexte algé-
rien actuel. Le marché financier,
de son côté, ne permet le finan-
cement que des grands projets
d'investissement pour ce qui est
du marché principal et les projets
de moyenne envergure pour ce
qui concerne le compartiment
PME", constate M. Berrah. C'est
pourquoi, "il est important de
développer d'autres moyens de
financement pour les petits pro-
jets, qui ne sont pas nécessaire-
ment des projets d'investisse-
ment lourd. Le crowdfunding
s'avère être le moyen le plus
indiqué dans le sens où il pourra
pallier la baisse des ressources
financières classiques d'un côté
et répondre aux besoins des
petits promoteurs d'un autre
coté", soutient-il.

Malika R.

L' Algérie a pêché la
totalité de son quota
annuel de thon rouge

attribué par la Commission
internationale pour la conserva-
tion des thonidés de l'Atlantique
(ICCAT), soit 1.650 tonnes au
titre de l'année 2020, a-t-on
appris mardi auprès du cabinet
du ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques.
Les 23 thoniers algériens autori-
sés à participer à l'opération ont

ainsi pêché 1.650 tonnes de
thon rouge, selon la même
source qui a rappelé que la cam-
pagne de pêche au thon avait
pris fin le 2 juillet.
Lancée le 26 mai dernier, l'opé-
ration devait initialement
s'achever le 1 juillet, mais en
raison des conditions climati-
ques dans la zone de pêche
internationale, comprise entre la
Tunisie, l'Italie et Malte, son
délai a été prolongé de dix (10)

jours avec l'accord de l'ICCAT,
ce qui a permis aux thoniers
algériens de pêcher tout leur
quota avant son expiration.
Le retour des 23 thoniers autori-
sés à participer à la campagne
de pêche au thon rouge au titre
de cette année se déroule dans
des conditions normales,
sachant qu'en raison de la situa-
tion sanitaire exceptionnelle
induite par la pandémie de la
Covid-19, le ministère de la

Pêche a dû coordonner avec
celui de la Santé et les walis
concernés pour veiller à ce que
les mesures sanitaires nécessai-
res soient prises avant le départ
des navires et à leur retour, a
affirmé la même source.
Le ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques a éga-
lement coordonné avec le
ministère des Affaires étrangè-
res pour que l'opération soit
menée à bien en coordination

avec les autres pays concernés.
Par ailleurs, dans le cadre du
nouveau programme du secteur
(2020-2024), cette filière fera
l'objet d'une évaluation minu-
tieuse qui permettra d'améliorer
les prochaines campagnes de
pêche et de mettre à profit l'ex-
périence acquise dans ce
domaine pour développer la
pêche en haute mer, selon la
même source.

Kamel Ben. 

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI  

THON ROUGE :

L'Algérie a pêché la totalité de son quota pour 2020

START-UP: 

Le financement participatif bientôt opérationnel 
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NÂAMA: 

Des projets pour désenclaver les zones
d'ombre de Moghrar

Les efforts de
développement dans les

zones d'ombre de la
daïra de Moghrar, au

sud de la wilaya de
Nâama, visent à

répondre aux
préoccupations des

populations locales et à
initier des projets à
même d'assurer un

développement
harmonieux de ces

régions.

Dans les localités enclavées
à l'image de Drâa Sâa,
Ammar, Ghouiba, Kalâa

Cheikh Bouamama, Sidi
Brahim, Hadjarat El M'guiel et
autres, les préoccupations sont
nombreuses: rompre avec l'isole-
ment, améliorer les conditions de
prise en charge sanitaire, renfor-
cer la scolarisation des enfants et
diversifier les projets.

L'amélioration des conditions
sanitaires de la population de ces
régions d'ombre de Djenien
Bourezg, totalisant quelque
35.000 âmes, figure parmi les
actions prioritaires. les services
de la wilaya de Naâma ont
décidé que la prise en charge de
la santé infantile et maternelle se
fasse sur place et que le suivi des
femmes enceintes et les accou-
chements, se fasse au niveau de
la polyclinique de la daïra.

Dans le même cadre, deux
appareils de dialyse seront ins-
tallés dans ces régions pour pren-
dre en charge les insuffisants
rénaux et leur éviter de longs et
coûteux déplacements vers l'hô-
pital " Mohamed Boudiaf" de
Aïn Sefra, distant de 100 kilomè-
tres.

Par ailleurs, il est prévu, dès
ce mois de juillet, le lancement
d'un ensemble d'opérations dont
la réactivation du projet de rac-
cordement de 12 kilomètres
d'électrification rurale au profit
des agriculteurs, l'aménagement
urbain au niveau de la localité
Hadjret El M'guiel. Les travaux
porteront sur le bitumage des
routes en asphalte, l'extension de
l'éclairage public et l'améliora-
tion du cadre de vie, et ce, par la
plantation d'arbres, a expliqué le
P/APC Bentaleb Boussaha.

Il sera également procédé, dès
l'ouverture de la saison scolaire
prochaine, un groupe scolaire à
Haï "El Istiklala" pour alléger la
souffrance des élèves dont ceux
des familles nomades et des
agglomérations rurales qui par-
courent de longues distances
pour rejoindre leurs salles de
cours.

Le secteur de l'éducation
bénéficiera également de trois
nouvelles classes au niveau des
écoles primaires du centre com-
munal, a ajouté la même source.

Les zones d'ombre relevant de
la commune ont bénéficié
récemment de 10 aides à l'habitat
rural alors qu'une enveloppe
financière de 10 millions DA,
puisée du budget de la wilaya a
été débloquée au profit des asso-
ciations locales pour financer de
petits projets d'utilité publique à
travers les différentes localités, a
précisé le P/APC.     

DES ACTIONS POUR
RÉPONDRE AUX

PRÉOCCUPATIONS DE LA
POPULATION

Dans la commune de
Moghrar, plusieurs opérations,
inscrites dans le cadre du PCD et
de la Caisse de la solidarité et de
la garantie des collectivités loca-
les, ont été lancées pour donner
une impulsion au processus de
développement et lutter contre
l'enclavement, comme l'a souli-
gné le P/APC,Charfaoui
Bouhafs.

A cet effet, une nouvelle école
primaire ouvrira ses portes à la
prochaine rentrée scolaire, tandis
que le projet de raccordement
des récentes habitations rurales
au réseau de distribution du gaz
naturel est également prévu, a
expliqué le même responsable.

Après la réalisation et la réha-
bilitation des salles de soins, des

logements de fonction sont pro-
grammés au personnel médical
devant leur permettre d'exercer
leurs missions dans de meilleu-
res conditions et de façon ponc-
tuelle. Des espaces verts seront
réalisés pour embellir l'environ-
nement de plusieurs localités.
Leurs stades de proximité béné-
ficieront d'opérations de revête-
ment en gazon synthétique.

Entre autres projets de déve-
loppement programmés au profit
de ces zones d'ombre, après pro-
positions par les représentants et
comités des villages et quartiers
à la faveur des dernières visites
du wali de Nâama, Idir
Medebdeb, est celui de l'octroi
des aides à l'habitat rural.

Les aménagements urbains et
le revêtement des routes et des
accès à l'entrée des localités,
l'extension de l'éclairage public
et la réalisation des réseaux d'as-
sainissement, d'AEP sont égale-

ment inscrits au programme de
désenclavement, a souligné le
même interlocuteur.

Par ailleurs, le problème des
inondations et des crues des
oueds reste entier de même que
celui de la valorisation des
potentialités et ressources natu-
relles de la région. Lors de sa
visite dans cette région, le wali
avait promis de consacrer un
projet pour la protection des
digues de l'oued dans le cas où
les crédits financiers le permet-
traient.Au chapitre de la revitali-
sation patrimoniale, les habitants
aspirent à valoriser le métier de
tailleur de pierre. Il s'agit d'un
métier manuel autour de la
pierre, aux opportunités multi-
ples, notamment dans le
domaine de la construction.

La pierre sculptée de la région
de Djeniene Bourezg se distin-
gue par la qualité de sa précision
et ses couleurs variées. Ce pro-

duit sert également comme
matériaux d'isolation pour proté-
ger les maisons de la chaleur.

Cependant, ce produit est
exploité uniquement à l'échelle
locale et nécessite une médiati-
sation pour le faire connaitre et
aider à sa commercialisation à
même d'encourager les artisans à
raviver cette activité.Par ailleurs,
les responsables locaux estiment
nécessaire d'inciter les jeunes de
la région à créer de petites d'en-
treprises dans ce domaine et
imprimer une dynamique de
toute une filière qui reste à boos-
ter, a ajouté le même interlocu-
teur.

Sur ce registre, la Chambre de
l'artisanat et des métiers a affiché
sa disponibilité à accompagner
les artisans afin de leur permettre
de participer à des manifesta-
tions et foires pour faire connaî-
tre leurs métiers traditionnels et
les valoriser.

MILA/ EDUCATION:

Les conseils finaux d'orientation et
d'admission en 1ère AS effectués

par visioconférence
Après l'utilisation de la technique de

visioconférence, comme une pre-
mière dans la tenue des conseils des

classes de fin d'année  et afin d'éviter les
contacts entre les enseignants pour les pré-
munir de toute contamination par la Covid -
19  , au niveau du CEM des deux batailles
Chaab Lakhera dans la localité de Ain
Melouk où le chef de cet établissement ,
Ammar Kouira , a réussi cette opération avec
la participation de tous les enseignants qui
étaient en contact direct avec l'établissement.
Encore une fois , cette technologie a été uti-
lisée par la directrice du COSP de Mila (
Centre d'Orientation Scolaire et profession-

nelle ) qui , dans l'optique de réussir les
conseils d'orientation et d'admission en 1ère
AS (2020) , sur fond de la pandémie de
Covid-19  , a eu l'initiative d'adopter une
feuille de route visant la mise en place de
toutes les mesures barrières et de distancia-
tion sociale. Et cela dès les premières réu-
nions au niveau des circonscriptions sous
l"égide des conseillers coordinateur en colla-
boration avec les chefs d'établissement res-
pectifs. Toutes les mesures de prévention et
de distanciation sociale sont prises lors de la
tenue de ces conseils qui se son déroulés
dans des espaces vastes, grandes salles dotée
d'un micro-ordinateur connecté à Internet ,

en plus de deux tables , l'une pour le provi-
seur du lycée récepteur et l'autre pour le
directeur du CEM et une troisième sur
laquelle on pose le micro-ordinateur portable
ainsi que les autres membres doivent respec-
ter la distanciation corporelle. La séance
devrait être ouverte par la directrice du
COSP à distance et que toute l'assistance doit
écouter ses directives pour commencer les
travaux qui finiront par la finalisation des PV
finaux d'orientation.Ces conseils se tiendront
de cette manière durant toute cette semaine
courante, du 06 au 09 juillet en cours, suivant
un agenda prévoyant une circonscription
chaque journée.
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LU DANS 
EL MOUJAHID 
Mémoria
change de
périodicité 
Le numéro zéro du maga-

zine Mémoria, qui a
changé de périodicité, en pas-
sant de mensuel à hebdoma-
daire, paraîtra dès mardi,
avec une édition dédiée à la
célébration du 58e anniver-
saire de la fête de
l'Indépendance nationale.

Ainsi, Mémoria hebdo
sortira chaque semaine sous
format tabloïd de 16 pages,
avec des thématiques dédiées
aux questions de l'Histoire.
Dans ce numéro expérimen-
tal (daté du 7 au 13 juillet), la
couverture est frappée du
titre "1962 Indépendance de
l'Algérie: une liberté arrachée
de haute lutte", sur fond d'une
photo des manifestants algé-
riens sortis défiler pour célé-
brer l'indépendance de leur
pays tandis qu'au bas de la
Une figurent les dossiers
sélectionnés pour l'occasion,
dont le premier sur la guerre
de Libération avec le portrait
de Maxime-Charles Keller
(�) le second sur  l'histoire
d'une ville dédié à Alger, (�)
le troisième dossier est
consacré au thème les guillo-
tinés de Barberousse en
1957. 

Dans une contribution
intitulée "Obligation de
mémoire et devoir d'histoire",
le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, fait observer
qu'"en 2020, l'Algérie pos-
sède peu d'historiens connus
et reconnus, au sens d'études
rigoureuses des faits et des
événements du passé, d'une
construction objective, d'une
recherche systématique et
d'une exploitation critique
des sources". "Cinquante-
huit ans après la sortie du
pays de sa longue nuit colo-
niale, le moment est d'autant
plus propice pour travailler à
l'émergence d'une école his-
torique algérienne  que le
pays vit une séquence histori-
que exceptionnelle. "(�)
Dans son éditorial, Ammar
Khelifa, fondateur du maga-
zine, précise qu'"aujourd'hui,
par devoir patriotique et par
obligation civique, et pour
mieux répondre à la volonté
du Président de la
République de mettre
l'Histoire, son écriture, son
enseignement et sa médiati-
sation au c�ur de l'entreprise
collective de renforcement du
sentiment d'appartenance
nationale, Mémoria, mensuel
depuis son lancement,
devient hebdomadaire". 

EL WATAN 

La première e-conférence de
(AIPS) a regroupé plus de 300

journalistes du monde entier

Selon le site officiel de
l'AIPS, 102 pays ont parti-
cipé à cette réunion. Le

président de l'AIPS, Gianni
Merlo, a insisté sur la nécessité
d'avoir une garantie d'accès aux
sources : "Nous respectons les
raisons de sécurité, mais lorsque
nous faisons nos demandes légi-
times de retour au travail avec
accès aux sources et que l'on
nous dit que certaines interdic-
tions d'accès sont imposées pour
défendre la vie privée des athlè-
tes ou des managers, nous ne

pouvons pas croire cette excuse.
Il y a ceux qui, avec l'intimité
comme excuse, ont l'intention de
cacher des plans et des opéra-
tions peu clairs", a déclaré
Gianni Merlo, avant de s'interro-
ger sur le sort réservé aux jour-
nalistes sportifs.

Les vestiaires, les zones mix-
tes, les séances d'entraînement
deviendront-ils les nouveaux
cockpits, verrouillés de l'inté-
rieur en toutes circonstances
pour toujours ? Quel est l'accès
futur aux sources sous ce secret ?

Des questions comme celles-ci
et bien d'autres ont été soulevées
par la chroniqueuse vedette de
USA Today, Christine Brennan
et d'autres références mondiales
de la presse sportive.

La première e-conférence a
duré une bonne partie de l'après-
midi de jeudi. Plusieurs pistes,
réflexions et partage d'expérien-
ces ont permis d'éclairer et de
préparer ce qui sera le métier de
journaliste sportif, post- Covid-
19.

LU DANS OUEST
FRANCE

Le président
brésilien

soupçonné de
porter 

la covid 19

Le président du Brésil Jair
Bolsonaro a annoncé lundi 6

juillet avoir subi un nouveau test
de dépistage au coronavirus La
presse brésilienne a rapporté
qu'il présentait des symptômes
associés au COVID-19, la mala-
die provoquée par le virus. Le
président brésilien, âgé de 65
ans, a régulièrement minimisé
les dangers du coronavirus,
quand bien même le Brésil est
l'un des pays au monde les plus
touchés par la pandémie, avec
plus de 1,6 million de cas confir-
més et 65 000 décès selon les
données officielles publiées
lundi. S'exprimant devant des
partisans rassemblés près du
palais présidentiel, Bolsonaro a
déclaré qu'il venait de se rendre
à l'hôpital et d'être testé au coro-
navirus. Il a indiqué que les exa-
mens médicaux qu'il a effectués
montraient que ses poumons
étaient " propres ". Les services
de la présidence ont indiqué
dans un communiqué que
Bolsonaro se trouvait à son
domicile et en " bonne santé "
CNN Brésil  et le journal Estado
de S. Paulo ont rapporté que
Bolsonaro présentait des symp-
tômes du COVID-19, comme de
la fièvre. D'après CNN Brésil,
les événements prévus mardi à
l'agenda présidentiel ont été
annulés. Bolsonaro a souvent
ignoré les directives appelant au
port du masque, en dépit d'une
décision d'un juge l'ordonnant le
mois dernier de se protéger le
visage.

LU DANS LE SOIR D'ALGÉRIE

Réalisation d'un portrait urbain du chahid
Belkacem Zeddour Mohamed Brahim

Al'occasion du 58e anni-
versaire de
l'Indépendance, la

Direction de la culture de la
wilaya d'Oran a opté, entre
autres programmes, pour la
réalisation d'un portrait urbain
du chahid Belkacem Zeddour
Mohamed Brahim. L'idée est
motivée, nous dit-on, par le
fait que la plupart des Oranais
peuvent facilement citer le
défunt parmi les martyrs de la
Révolution, mais sans connaî-
tre le visage de ce dernier.

Au physique et à l'allure
tout en élégance lorsqu'il
porte un costume, on le com-
pare souvent au chanteur
Mohamed Faouzi et, dès lors qu'il porte le
traditionnel tarbouche et le pantalon arabe
large, il redevient l'Oranais typique d'épo-
que, avec toujours autant de charisme. C'est

de ce dernier apparat d'Oranais d'époque que
le portrait urbain en dessinera les traits.
Conçu en 1,90 mètre sur 2,40 mètres, le por-
trait est réalisé en peinture par l'artiste
Tirèche Zakaria qui apporte sa technique

nouvelle en travaillant avec de la
résine(�). 

Le chahid Belkacem
Zeddour Mohamed Brahim, dit
Si Kacem, est né le 2 février
1923 à Oran. Il est  mort, assas-
siné, le 6 novembre 1954 à Alger.
Fils de l'éminent uléma cheikh
Tayeb El Mehadji, connu pour
avoir contribué à la promotion de
l'école El Falah à haï Médina
Jdida ; c'est ce dernier qui lui a
inculqué l'amour de la patrie(.
�) Le 2 novembre 1954, il fut
convoqué par l'administration
coloniale à Oran puis le 4 du
même mois. Il sera torturé par
le colon et disparaîtra à jamais.   

Les historiens racontent qu'il
est mort sous la torture le 6 novembre à
Alger et son corps a été jeté à l'embouchure
de l'oued Hamiz, près d'Alger. 

La thématique choisie pour cette année était : "La Covid-
19 a-t-elle affecté l'indépendance et l'avenir des

journalistes ?" et comprenait des contributions sur le
racisme dans le sport de la vice-présidente de l'AIPS,

Evelyn Watta, ainsi qu'un message du président du CIO,
Thomas Bach, et du président de l'AIPS, Gianni Merlo.
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OFFICE PUBLIC NOTARIAL
ETUDE DE MAÎTRE: SALAH DJEDJIG, NOTAIRE À KOUBA

78 RUE, DES FRÈRES ABDESLAMI, ALGER

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu en l'étude le:30/06/2020, il a été la constitution d'une

SARL entre : Mr/ MADADI Karim, et Mr/ MADADI Sofiane.
-Dénomination : SARL : ENDO CAM.
-Siège :02, Rue Chahboune Yahia, Kouba, Alger.
-Capital :deux cent mille dinar,  soit : 200.000,00 DA.
-Objet :(105.702)Fabrication des produits para-pharmaceutiques, matériels, appareils, et
instruments médicaux-chirurgicaux - (613.118)Installation et réparation d'équipements et
d'appareillages médico-chirurgicaux. .(512.101)Commerce de détail de produits para-
pharmaceutiques, appareils, matériels et instruments médico-chirurgicaux, leurs accessoires,
pièces détachées, et consommables. 
-Durée : (99) ans.

Et, Mr/MADADI Sofiane, est désigné comme gérant pour une durée illimitée.
Et Mr/ CHERABA Djamal,commissaire aux comptes de la dit société.

POUR AVIS LE NOTAIRE
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LIBYE:
Ministère
libyen de
l'intérieur :
une cellule
de Daech
capturée à
l'ouest de
Tripoli
Le ministère libyen de

l'Intérieur a annoncé,
lundi, la capture d'une
"cellule terroriste" affiliée
à Daech, à l'ouest de la
capitale, Tripoli.

Selon un communiqué
du ministère, "le
Département des enquê-
tes criminelles a réussi à
capturer une cellule terro-
riste affiliée à l'organisa-
tion terroriste Daech,
dans la ville de Zaouïa
(ouest de Tripoli)".

"La cellule (dont le
nombre des membres n'a
pas été précisé) prévoyait
de mener des attentats
terroristes et de planifier
des opérations visant à
saper la sécurité et la sta-
bilité, ainsi qu'à semer le
chaos dans le pays", indi-
que le communiqué, qui
ajoute que "les individus
arrêtés ont été remis aux
autorités compétentes".

La salle des opérations
conjointes de sécurité de
la ville de Misrata (à 200
km à l'est de Tripoli) avait
annoncé, dimanche, l'ar-
restation d'un agent de
Daech.

La salle des opérations
(relevant de l'armée
libyenne) a ajouté dans
un communiqué que
l'agent, qui se nomme
Omar Dabbous, de natio-
nalité syrienne, a été
introduit en Libye en
2016.

Des sources locales
syriennes ont déclaré,
lundi, à l'Agence
Anadolu, que la Russie
avait envoyé un nouveau
groupe de mercenaires en
Libye. Ils ont été recrutés
dans les zones contrôlées
par le régime syrien, afin
de rejoindre les rangs de
la milice du général rené-
gat Khalifa Haftar.

Les sources, qui ont
requis l'anonymat par
craintes de représailles,
ont indiqué que Moscou a
envoyé 300 mercenaires
en Libye, dont 8 anciens
membres de l'organisa-
tion terroriste Daech.

La milice de Haftar
comprend un grand nom-
bre de mercenaires origi-
naires d'Afrique et du
Moyen-Orient.

L'armée libyenne a
récemment remporté de
nombreuses victoires
contre la milice de Haftar,
en libérant notamment les
faubourgs de Tripoli de
l'emprise de la milice
rebelle, ainsi que la ville
de Tarhouna, toutes les
villes de la côte ouest, la
base aérienne d'Al-Wattia
et les villes du Djebel Al-
Gharbi (montagne occi-
dentale).

MAROC

Le journaliste et militant des droits
de l'Homme Omar Radi arrêté

O mar Radi avait indiqué sur sa page
facebook qu'il était soumis à une
enquête judiciaire pour atteinte pré-

sumée à la "sécurité de l'Etat", en raison de
liens présumés avec un "officier de liaison
d'un pays étranger". 
"Je ne suis ni un espion, ni un agent à la solde
d'agendas extérieurs", a ajouté Omar Radi. Il
a  affirmé avoir répondu, dans le cadre de
cette enquête, à deux convocations, les 25
juin et 2 juillet 2020.
Il a noté que ses activités "n'ont rien à voir
avec le monde du renseignement": "il est très
banal que des journalistes, notamment ceux
spécialisés en économie fournissent le type
de travaux" qu'on lui reproche, a-t-il rétor-
qué.
L'enquête le visant fait suite à un rapport
d'Amnesty International, qui affirme que le
journaliste était espionné via un logiciel de

piratage israélien utilisé par les autorités
marocaines. 
Samedi, Amnesty international avait
dénoncé une campagne de dénigrement
orchestrée par le gouvernement marocain
contre son bureau à Rabat après des révéla-
tions sur l'espionnage dont a fait l'objet le
journaliste.
Amnesty avait indiqué, dans la foulée, que
"ce n'est pas la première fois que des efforts
sont déployés pour saper le travail
d'Amnesty" au Maroc, soulignant que ces
attaques "coïncidaient avec une répression
croissante" dans le pays.
"Des dizaines de militants des droits de
l'Homme, de journalistes indépendants et de
manifestants sont actuellement en prison", a
dénoncé l'Organisation de défense des droits
de l'Homme, avant de déplorer une obstruc-
tion aux activités de son bureau à Rabat.

Les autorités marocaines ont un lourd passé
dans l'instauration de mesures punitives pour
détourner l'attention de leur sombre bilan en
matière de droits humains, a rappelé l'ONG.
Emprisonné en 2019 à la suite d'un tweet cri-
tiquant la condamnation à de très lourdes
peines de prison de militants et citoyens
engagés dans le Hirak (mouvement social)
du Rif par la justice marocaine, Omar Radi a
été libéré sous la pression d'une mobilisation
nationale et internationale inédite.
"Depuis plusieurs semaines, une campagne
de lynchage et diffamation est orchestrée par
plusieurs médias électroniques contre moi.
En décembre dernier, j'ai été placé en déten-
tion pour un tweet. Je me retrouve à devoir
réponde à des accusations ubuesques".
Jusqu'où ira cet acharnement? s'est-il inter-
rogé sur son compte facebook.

TUNISIE: 

Baisse de 47% des revenus touristiques
au cours des six premiers mois de 2020

Les revenus du secteur du tourisme ont
diminué de 47% au cours du premier
semestre 2020 par rapport à la même

période en 2019, pour atteindre 1085 mil-
lions de dinars, selon les indicateurs finan-
ciers et monétaires de la Banque centrale de
Tunisie.

La Banque attribue ce recul notamment à
la pandémie du Covid-19, au cours de
laquelle un certain nombre de mesures ont
été prises, notamment la fermeture des fron-
tières tunisiennes et celles de la plupart des
pays du monde.

Les données de la Banque centrale de
Tunisie ont également montré une légère
baisse du niveau des revenus du travail accu-
mulés de 5%, pour s'établir à 2,1 milliards de
dinars. En revanche, le service de la dette
extérieure cumulé a connu une croissance de

6%, dépassant le seuil de 4,7 milliards de
dinars. Le volume total de refinancement au
3 juillet 2020 a enregistré une baisse de 33%
par rapport au premier semestre 2019, où il
ne dépassait pas 10,4 milliards de dinars, tan-
dis que les transactions interbancaires ont
évolué de 33% pour dépasser 1 milliard de
dinars.

En ce qui concerne le taux d'intérêt du
marché monétaire, il s'est installé au cours
des derniers mois dans la fourchette de
6,84%, après avoir atteint le niveau de 7,83%
en juillet 2019, suite à la décision de la
Banque centrale de Tunisie de réduire le taux
d'intérêt directeur en mars 2020 de 100
points de base pour atteindre 6,56%, à titre
de mesure destinée à faire face aux répercus-
sions économiques de la pandémie Covid-
19. 

MOEZ JOUDI : LA DETTE EXTÉRIEURE
TUNISIENNE EST TROIS FOIS SUPÉRIEURE

AUX RÉSERVES EN DEVISES
À fin avril 2020, la dette extérieure tuni-

sienne s'élèvait à 60,8 milliards de Dinars,
autrement dit 70% de tout ce qu'on produit
comme richesses pendant une année (PIB).

À noter que les réserves en devises actuel-
les s'élèvent à 20,3 milliards de dinars! Au 14
janvier 2011, la dette extérieure était proche
des réserves en devises afin de garder
comme hypothèse le cas où tout l'endette-
ment extérieur devient exigible d'un coup, le
pays aurait assez de réserves en devises pour
procéder aux remboursements nécessaires et
éviter la cessation de paiements. 

Eh bien plus maintenant ! Aujourd'hui, la
dette extérieure est trois fois supérieure aux
réserves en devises!

Le journaliste marocain et militant des droits de l'homme Omar Radi,
espionné par les autorités de son pays via un logiciel israélien, a été

arrêté par la police judiciaire de Casablanca dimanche soir, ont
rapporté lundi des médias.

Il a été arrêté avec son confrère, Imad Stitou, puis placé en garde à vue
à Casablanca sur instruction de la justice, selon les médias qui citent

une source sécuritaire.
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NÂAMA: 

Des projets pour désenclaver les zones
d'ombre de Moghrar

Les efforts de
développement dans les

zones d'ombre de la
daïra de Moghrar, au

sud de la wilaya de
Nâama, visent à

répondre aux
préoccupations des

populations locales et à
initier des projets à
même d'assurer un

développement
harmonieux de ces

régions.

Dans les localités enclavées
à l'image de Drâa Sâa,
Ammar, Ghouiba, Kalâa

Cheikh Bouamama, Sidi
Brahim, Hadjarat El M'guiel et
autres, les préoccupations sont
nombreuses: rompre avec l'isole-
ment, améliorer les conditions de
prise en charge sanitaire, renfor-
cer la scolarisation des enfants et
diversifier les projets.

L'amélioration des conditions
sanitaires de la population de ces
régions d'ombre de Djenien
Bourezg, totalisant quelque
35.000 âmes, figure parmi les
actions prioritaires. les services
de la wilaya de Naâma ont
décidé que la prise en charge de
la santé infantile et maternelle se
fasse sur place et que le suivi des
femmes enceintes et les accou-
chements, se fasse au niveau de
la polyclinique de la daïra.

Dans le même cadre, deux
appareils de dialyse seront ins-
tallés dans ces régions pour pren-
dre en charge les insuffisants
rénaux et leur éviter de longs et
coûteux déplacements vers l'hô-
pital " Mohamed Boudiaf" de
Aïn Sefra, distant de 100 kilomè-
tres.

Par ailleurs, il est prévu, dès
ce mois de juillet, le lancement
d'un ensemble d'opérations dont
la réactivation du projet de rac-
cordement de 12 kilomètres
d'électrification rurale au profit
des agriculteurs, l'aménagement
urbain au niveau de la localité
Hadjret El M'guiel. Les travaux
porteront sur le bitumage des
routes en asphalte, l'extension de
l'éclairage public et l'améliora-
tion du cadre de vie, et ce, par la
plantation d'arbres, a expliqué le
P/APC Bentaleb Boussaha.

Il sera également procédé, dès
l'ouverture de la saison scolaire
prochaine, un groupe scolaire à
Haï "El Istiklala" pour alléger la
souffrance des élèves dont ceux
des familles nomades et des
agglomérations rurales qui par-
courent de longues distances
pour rejoindre leurs salles de
cours.

Le secteur de l'éducation
bénéficiera également de trois
nouvelles classes au niveau des
écoles primaires du centre com-
munal, a ajouté la même source.

Les zones d'ombre relevant de
la commune ont bénéficié
récemment de 10 aides à l'habitat
rural alors qu'une enveloppe
financière de 10 millions DA,
puisée du budget de la wilaya a
été débloquée au profit des asso-
ciations locales pour financer de
petits projets d'utilité publique à
travers les différentes localités, a
précisé le P/APC.     

DES ACTIONS POUR
RÉPONDRE AUX

PRÉOCCUPATIONS DE LA
POPULATION

Dans la commune de
Moghrar, plusieurs opérations,
inscrites dans le cadre du PCD et
de la Caisse de la solidarité et de
la garantie des collectivités loca-
les, ont été lancées pour donner
une impulsion au processus de
développement et lutter contre
l'enclavement, comme l'a souli-
gné le P/APC,Charfaoui
Bouhafs.

A cet effet, une nouvelle école
primaire ouvrira ses portes à la
prochaine rentrée scolaire, tandis
que le projet de raccordement
des récentes habitations rurales
au réseau de distribution du gaz
naturel est également prévu, a
expliqué le même responsable.

Après la réalisation et la réha-
bilitation des salles de soins, des

logements de fonction sont pro-
grammés au personnel médical
devant leur permettre d'exercer
leurs missions dans de meilleu-
res conditions et de façon ponc-
tuelle. Des espaces verts seront
réalisés pour embellir l'environ-
nement de plusieurs localités.
Leurs stades de proximité béné-
ficieront d'opérations de revête-
ment en gazon synthétique.

Entre autres projets de déve-
loppement programmés au profit
de ces zones d'ombre, après pro-
positions par les représentants et
comités des villages et quartiers
à la faveur des dernières visites
du wali de Nâama, Idir
Medebdeb, est celui de l'octroi
des aides à l'habitat rural.

Les aménagements urbains et
le revêtement des routes et des
accès à l'entrée des localités,
l'extension de l'éclairage public
et la réalisation des réseaux d'as-
sainissement, d'AEP sont égale-

ment inscrits au programme de
désenclavement, a souligné le
même interlocuteur.

Par ailleurs, le problème des
inondations et des crues des
oueds reste entier de même que
celui de la valorisation des
potentialités et ressources natu-
relles de la région. Lors de sa
visite dans cette région, le wali
avait promis de consacrer un
projet pour la protection des
digues de l'oued dans le cas où
les crédits financiers le permet-
traient.Au chapitre de la revitali-
sation patrimoniale, les habitants
aspirent à valoriser le métier de
tailleur de pierre. Il s'agit d'un
métier manuel autour de la
pierre, aux opportunités multi-
ples, notamment dans le
domaine de la construction.

La pierre sculptée de la région
de Djeniene Bourezg se distin-
gue par la qualité de sa précision
et ses couleurs variées. Ce pro-

duit sert également comme
matériaux d'isolation pour proté-
ger les maisons de la chaleur.

Cependant, ce produit est
exploité uniquement à l'échelle
locale et nécessite une médiati-
sation pour le faire connaitre et
aider à sa commercialisation à
même d'encourager les artisans à
raviver cette activité.Par ailleurs,
les responsables locaux estiment
nécessaire d'inciter les jeunes de
la région à créer de petites d'en-
treprises dans ce domaine et
imprimer une dynamique de
toute une filière qui reste à boos-
ter, a ajouté le même interlocu-
teur.

Sur ce registre, la Chambre de
l'artisanat et des métiers a affiché
sa disponibilité à accompagner
les artisans afin de leur permettre
de participer à des manifesta-
tions et foires pour faire connaî-
tre leurs métiers traditionnels et
les valoriser.

MILA/ EDUCATION:

Les conseils finaux d'orientation et
d'admission en 1ère AS effectués

par visioconférence
Après l'utilisation de la technique de

visioconférence, comme une pre-
mière dans la tenue des conseils des

classes de fin d'année  et afin d'éviter les
contacts entre les enseignants pour les pré-
munir de toute contamination par la Covid -
19  , au niveau du CEM des deux batailles
Chaab Lakhera dans la localité de Ain
Melouk où le chef de cet établissement ,
Ammar Kouira , a réussi cette opération avec
la participation de tous les enseignants qui
étaient en contact direct avec l'établissement.
Encore une fois , cette technologie a été uti-
lisée par la directrice du COSP de Mila (
Centre d'Orientation Scolaire et profession-

nelle ) qui , dans l'optique de réussir les
conseils d'orientation et d'admission en 1ère
AS (2020) , sur fond de la pandémie de
Covid-19  , a eu l'initiative d'adopter une
feuille de route visant la mise en place de
toutes les mesures barrières et de distancia-
tion sociale. Et cela dès les premières réu-
nions au niveau des circonscriptions sous
l"égide des conseillers coordinateur en colla-
boration avec les chefs d'établissement res-
pectifs. Toutes les mesures de prévention et
de distanciation sociale sont prises lors de la
tenue de ces conseils qui se son déroulés
dans des espaces vastes, grandes salles dotée
d'un micro-ordinateur connecté à Internet ,

en plus de deux tables , l'une pour le provi-
seur du lycée récepteur et l'autre pour le
directeur du CEM et une troisième sur
laquelle on pose le micro-ordinateur portable
ainsi que les autres membres doivent respec-
ter la distanciation corporelle. La séance
devrait être ouverte par la directrice du
COSP à distance et que toute l'assistance doit
écouter ses directives pour commencer les
travaux qui finiront par la finalisation des PV
finaux d'orientation.Ces conseils se tiendront
de cette manière durant toute cette semaine
courante, du 06 au 09 juillet en cours, suivant
un agenda prévoyant une circonscription
chaque journée.
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LU DANS 
EL MOUJAHID 
Mémoria
change de
périodicité 
Le numéro zéro du maga-

zine Mémoria, qui a
changé de périodicité, en pas-
sant de mensuel à hebdoma-
daire, paraîtra dès mardi,
avec une édition dédiée à la
célébration du 58e anniver-
saire de la fête de
l'Indépendance nationale.

Ainsi, Mémoria hebdo
sortira chaque semaine sous
format tabloïd de 16 pages,
avec des thématiques dédiées
aux questions de l'Histoire.
Dans ce numéro expérimen-
tal (daté du 7 au 13 juillet), la
couverture est frappée du
titre "1962 Indépendance de
l'Algérie: une liberté arrachée
de haute lutte", sur fond d'une
photo des manifestants algé-
riens sortis défiler pour célé-
brer l'indépendance de leur
pays tandis qu'au bas de la
Une figurent les dossiers
sélectionnés pour l'occasion,
dont le premier sur la guerre
de Libération avec le portrait
de Maxime-Charles Keller
(�) le second sur  l'histoire
d'une ville dédié à Alger, (�)
le troisième dossier est
consacré au thème les guillo-
tinés de Barberousse en
1957. 

Dans une contribution
intitulée "Obligation de
mémoire et devoir d'histoire",
le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, fait observer
qu'"en 2020, l'Algérie pos-
sède peu d'historiens connus
et reconnus, au sens d'études
rigoureuses des faits et des
événements du passé, d'une
construction objective, d'une
recherche systématique et
d'une exploitation critique
des sources". "Cinquante-
huit ans après la sortie du
pays de sa longue nuit colo-
niale, le moment est d'autant
plus propice pour travailler à
l'émergence d'une école his-
torique algérienne  que le
pays vit une séquence histori-
que exceptionnelle. "(�)
Dans son éditorial, Ammar
Khelifa, fondateur du maga-
zine, précise qu'"aujourd'hui,
par devoir patriotique et par
obligation civique, et pour
mieux répondre à la volonté
du Président de la
République de mettre
l'Histoire, son écriture, son
enseignement et sa médiati-
sation au c�ur de l'entreprise
collective de renforcement du
sentiment d'appartenance
nationale, Mémoria, mensuel
depuis son lancement,
devient hebdomadaire". 

EL WATAN 

La première e-conférence de
(AIPS) a regroupé plus de 300

journalistes du monde entier

Selon le site officiel de
l'AIPS, 102 pays ont parti-
cipé à cette réunion. Le

président de l'AIPS, Gianni
Merlo, a insisté sur la nécessité
d'avoir une garantie d'accès aux
sources : "Nous respectons les
raisons de sécurité, mais lorsque
nous faisons nos demandes légi-
times de retour au travail avec
accès aux sources et que l'on
nous dit que certaines interdic-
tions d'accès sont imposées pour
défendre la vie privée des athlè-
tes ou des managers, nous ne

pouvons pas croire cette excuse.
Il y a ceux qui, avec l'intimité
comme excuse, ont l'intention de
cacher des plans et des opéra-
tions peu clairs", a déclaré
Gianni Merlo, avant de s'interro-
ger sur le sort réservé aux jour-
nalistes sportifs.

Les vestiaires, les zones mix-
tes, les séances d'entraînement
deviendront-ils les nouveaux
cockpits, verrouillés de l'inté-
rieur en toutes circonstances
pour toujours ? Quel est l'accès
futur aux sources sous ce secret ?

Des questions comme celles-ci
et bien d'autres ont été soulevées
par la chroniqueuse vedette de
USA Today, Christine Brennan
et d'autres références mondiales
de la presse sportive.

La première e-conférence a
duré une bonne partie de l'après-
midi de jeudi. Plusieurs pistes,
réflexions et partage d'expérien-
ces ont permis d'éclairer et de
préparer ce qui sera le métier de
journaliste sportif, post- Covid-
19.

LU DANS OUEST
FRANCE

Le président
brésilien

soupçonné de
porter 

la covid 19

Le président du Brésil Jair
Bolsonaro a annoncé lundi 6

juillet avoir subi un nouveau test
de dépistage au coronavirus La
presse brésilienne a rapporté
qu'il présentait des symptômes
associés au COVID-19, la mala-
die provoquée par le virus. Le
président brésilien, âgé de 65
ans, a régulièrement minimisé
les dangers du coronavirus,
quand bien même le Brésil est
l'un des pays au monde les plus
touchés par la pandémie, avec
plus de 1,6 million de cas confir-
més et 65 000 décès selon les
données officielles publiées
lundi. S'exprimant devant des
partisans rassemblés près du
palais présidentiel, Bolsonaro a
déclaré qu'il venait de se rendre
à l'hôpital et d'être testé au coro-
navirus. Il a indiqué que les exa-
mens médicaux qu'il a effectués
montraient que ses poumons
étaient " propres ". Les services
de la présidence ont indiqué
dans un communiqué que
Bolsonaro se trouvait à son
domicile et en " bonne santé "
CNN Brésil  et le journal Estado
de S. Paulo ont rapporté que
Bolsonaro présentait des symp-
tômes du COVID-19, comme de
la fièvre. D'après CNN Brésil,
les événements prévus mardi à
l'agenda présidentiel ont été
annulés. Bolsonaro a souvent
ignoré les directives appelant au
port du masque, en dépit d'une
décision d'un juge l'ordonnant le
mois dernier de se protéger le
visage.

LU DANS LE SOIR D'ALGÉRIE

Réalisation d'un portrait urbain du chahid
Belkacem Zeddour Mohamed Brahim

Al'occasion du 58e anni-
versaire de
l'Indépendance, la

Direction de la culture de la
wilaya d'Oran a opté, entre
autres programmes, pour la
réalisation d'un portrait urbain
du chahid Belkacem Zeddour
Mohamed Brahim. L'idée est
motivée, nous dit-on, par le
fait que la plupart des Oranais
peuvent facilement citer le
défunt parmi les martyrs de la
Révolution, mais sans connaî-
tre le visage de ce dernier.

Au physique et à l'allure
tout en élégance lorsqu'il
porte un costume, on le com-
pare souvent au chanteur
Mohamed Faouzi et, dès lors qu'il porte le
traditionnel tarbouche et le pantalon arabe
large, il redevient l'Oranais typique d'épo-
que, avec toujours autant de charisme. C'est

de ce dernier apparat d'Oranais d'époque que
le portrait urbain en dessinera les traits.
Conçu en 1,90 mètre sur 2,40 mètres, le por-
trait est réalisé en peinture par l'artiste
Tirèche Zakaria qui apporte sa technique

nouvelle en travaillant avec de la
résine(�). 

Le chahid Belkacem
Zeddour Mohamed Brahim, dit
Si Kacem, est né le 2 février
1923 à Oran. Il est  mort, assas-
siné, le 6 novembre 1954 à Alger.
Fils de l'éminent uléma cheikh
Tayeb El Mehadji, connu pour
avoir contribué à la promotion de
l'école El Falah à haï Médina
Jdida ; c'est ce dernier qui lui a
inculqué l'amour de la patrie(.
�) Le 2 novembre 1954, il fut
convoqué par l'administration
coloniale à Oran puis le 4 du
même mois. Il sera torturé par
le colon et disparaîtra à jamais.   

Les historiens racontent qu'il
est mort sous la torture le 6 novembre à
Alger et son corps a été jeté à l'embouchure
de l'oued Hamiz, près d'Alger. 

La thématique choisie pour cette année était : "La Covid-
19 a-t-elle affecté l'indépendance et l'avenir des

journalistes ?" et comprenait des contributions sur le
racisme dans le sport de la vice-présidente de l'AIPS,

Evelyn Watta, ainsi qu'un message du président du CIO,
Thomas Bach, et du président de l'AIPS, Gianni Merlo.
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La  Chine appelle
ses citoyens au
Canada à la
"prudence"
La Chine a mis en garde

lundi ses ressortissants
contre les "fréquents inci-
dents violents" au Canada et
appelé "à la prudence", dans
un contexte de vives tensions
entre les deux pays. Les rela-
tions entre les deux pays se
sont fortement dégradées
depuis l'arrestation fin 2018 à
Vancouver d'une haute diri-
geante du géant chinois des
télécoms Huawei, suivie de
l'arrestation en Chine de deux
ressortissants canadiens.
"Récemment, le Canada a
connu de fréquents incidents
violents impliquant les forces
de l'ordre, qui ont donné lieu
à un certain nombre de mani-
festations", a indiqué dans un
bref communiqué le ministère
chinois des Affaires étrangè-
res. "Les citoyens chinois doi-
vent être très attentifs à leur
sécurité" et "faire preuve de
prudence", a-t-il écrit. Le
communiqué ne précise pas
quels sont ces "incidents vio-
lents". Lundi déjà, la Chine a
adressé une mise en garde au
Canada contre une nouvelle
dégradation des relations
bilatérales, après les sanctions
annoncées par Ottawa à la
suite de la nouvelle loi sur la
sécurité nationale imposée à
Hong Kong. Le Canada avait
annoncé vendredi suspendre
son traité d'extradition avec
l'ex-colonie britannique ainsi
que ses exportations de maté-
riel militaire "sensible". "La
Chine condamne fermement
(les sanctions canadiennes) et
se réserve le droit de prendre
des mesures complémentai-
res", a déclaré devant la
presse un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Zhao
Lijian. "Le Canada devra en
assumer toutes les consé-
quences", a-t-il dit. Pour M.
Zhao, ces décisions consti-
tuent "une violation grave du
droit international" ainsi
qu'une "ingérence" dans les
affaires chinoises. "La Chine
appelle le Canada à rectifier
immédiatement ses erreurs
(...) afin d'éviter une nouvelle
dégradation des relations"
entre les deux pays, a-t-il
averti. Plusieurs pays ont
appelé la Chine à revenir sur
sa loi sur la sécurité nationale
à Hong Kong, qui fait crain-
dre à l'opposition démocrate
locale un grave recul des
libertés en vigueur dans la
Région administrative spé-
ciale revenue à la Chine en
1997.

RUSSIE:

La diplomatie russe commente
l'escalade des tensions entre la

Chine et les Etats-Unis
L'évolution de la

confrontation
entre les États-

Unis et la Chine a
atteint un niveau

auquel on ne
pouvait pas

s'attendre il y a
quelques années,
a estimé la porte-

parole du
ministère russe

des Affaires
étrangères, Maria

Zakharova.

On pouvait prévoir une
montée des tensions
entre la Chine et les

États-Unis ces dernières années,
mais pas au point où elles en sont
actuellement, a déclaré lundi 6
juillet Maria Zakharova, porte-
parole du ministère russe des

Affaires étrangères.
"Il y a trois ou quatre ans, on

ne pouvait pas imaginer le
niveau de confrontation [actuel,
ndlr] entre Washington et Pékin:
ces guerres commerciales, sanc-
tions, listes noires, listes de sanc-
tions, interdictions d'entrée réci-
proques, interdictions d'utiliser
certaines technologies et bien
d'autres choses qu'on voit actuel-

lement. Il était possible de le pré-
dire, mais pas au niveau que
nous observons aujourd'hui", a
indiqué Mme Zakharova dans
une interview en ligne.

Ces derniers mois, les rela-
tions entre les États-Unis et la
Chine se sont tendues pour plu-
sieurs raisons. Les deux pays ont
notamment des divergences
concernant la réciprocité com-

merciale, la situation à Hong
Kong, les droits des minorités
ethniques en Chine, la pandémie
de Covid-19 et le refus de Pékin
de participer aux négociations
sur le contrôle des armements.

AGGRAVATION DES
RELATIONS ENTRE PÉKIN

ET WASHINGTON
Les tensions sino-américaines

se sont de nouveau aggravées
après l'adoption par Pékin d'une
loi sur la sécurité nationale dans
le territoire autonome de Hong
Kong, qui selon ses détracteurs
menace l'autonomie et les liber-
tés de l'ex-colonie britannique.

Anticipant l'entrée en vigueur
de ce texte, les États-Unis ont
introduit des restrictions de visas
à l'encontre de certains responsa-
bles chinois accusés de "saper
l'autonomie hongkongaise".
Washington a en outre arrêté les
exportations de technologies de
défense et à double usage à Hong
Kong et décidé d'annuler les pré-
férences accordées à cette
région.

USA:

Deux avions se percutent, deux morts et
six disparus

Deux avions avec huit personnes à bord
se sont abîmés dans un lac de l'Idaho
après être entrés en collision. La

police estime qu'il y a peu de chance de
retrouver des rescapés.

Deux avions de tourisme sont entrés en
collision dimanche 5 juillet au-dessus d'un
lac de l'Idaho, aux États-Unis, rapportent les
médias américains. La mort d'au moins deux

personnes a été constatée sur les lieux, tandis
que six autres sont toujours portées dispa-
rues.

Selon un officier de police cité par le New
York Times, il est peu probable qu'il y ait des
survivants à la catastrophe. Pour sa part,
CNN affirme qu'il avait des enfants parmi les
passagers.

Un témoin, lui-même pilote, a indiqué au

journal local The Spokesman-Review que les
deux appareils volaient à une vitesse assez
élevée avant la collision.

Le bureau du shérif a localisé les deux
aéronefs dans les profondeurs du lac. Une
enquête est en cours pour établir les circons-
tances de l'accident. Le Bureau national de la
sécurité des transports en a été informé.

Trump mis en garde contre une compétence peu
connue de Poutine

Un responsable du Parti
démocrate a averti
Donald Trump que son

homologue russe, Vladimir
Poutine, connaît en réalité l'an-
glais, bien qu'il l'utilise à peine
pour communiquer. Dans un
thread sur Twitter, le président
des démocrates de l'Ohio David

Pepper a raconté ses rencontres
avec Vladimir Poutine dans les
années 1990 et déclaré avoir pré-
venu Donald Trump de la maî-
trise de l'anglais du chef d'État
russe. "En lisant les rapports des
appels téléphoniques de Trump
avec Poutine, je me souviens de
mes propres interactions avec

Poutine il y a des décennies.
(Oui, je l'ai rencontré en per-
sonne à plusieurs reprises). Et
une histoire en particulier, qui
souligne à quel point ces appels
de Trump sont risqués", com-
mence-t-il son récit sur Twitter.

RENCONTRES AVEC
POUTINE

Au milieu des années 1990,
M.Pepper a assisté à une réunion
entre son chef au think-tank
Centre d'études stratégiques et
internationales (CSIS) et la délé-
gation russe du maire de Saint-
Pétersbourg Anatoli Sobtchak en
marge d'un projet qui visait à
fournir une assistance technique
à la ville, a déclaré le politicien.
Parmi les membres de la déléga-
tion russe se trouvait Vladimir
Poutine. Selon M.Pepper,
Poutine a parlé à d'autres par le
biais d'un interprète, ce qui lui a
fait croire qu'il ne connaissait
pas l'anglais. "Mais la traductrice
a fait ensuite une erreur en
anglais, et Poutine l'a corrigée.
Et a corrigé non pas un petit mot,
mais un terme complexe [...].
Donc, il a compris tout ce dont
nous avons parlé entre nous", a
écrit le politicien, se disant sur-
pris et embarrassé à l'époque.

Voici les principales réactions
à la composition du nouveau

gouvernement du Premier minis-
tre Jean Castex dévoilé ce lundi,
qui compte 16 ministres et 14
ministres délégués.

MARINE LE PEN, prési-
dente du Rassemblement natio-
nal (RN), sur Twitter: "À la
Justice est nommé un militant
d'extrême gauche qui souhaite
l'interdiction du RN, premier
parti d'opposition. Ça promet..."

OLIVIER FAURE, Premier

secrétaire du Parti socialiste, sur
Twitter: "La crise appelait un
changement profond. Au final,
c'est un gouvernement plus à
droite que jamais. Macron pro-
mettait de se réinventer mais il
continue de concentrer tous les
pouvoirs. Ce n'est pas un gouver-
nement, c'est un caprice."

CHRISTIAN JACOB, prési-
dent du parti Les Républicains,
sur Twitter: "Tout ça pour ça. Ce
jeu de chaises musicales ne fera
pas oublier l'essentiel : l'échec de

la politique menée depuis 3 ans,
la défaite cinglante aux
#Municipales2020 et l'incapacité
d'Emmanuel #Macron à tracer
un cap et à réagir face à la crise."

ERIC COQUEREL, député
La France insoumise, sur Twitter
: "Le nouveau chemin se prépare
en marche arrière : ce gouverne-
ment c'est un commis, courroie
de transmission de l'Elysée, un
jeu de chaise-musicale entre les
mêmes et deux papillons qui
aiment les paillettes médiatiques

en guise d'ouverture. Rien de
changé."

JULIEN BAYOU, secrétaire
national d'Europe Ecologie-Les
Verts (EELV), sur Twitter : "Bon
vent à #Pompili ministre de
l'écologie. Une feuille de route
simple, celle de la #convention-
citoyenne #climat. Espérons
qu'elle fasse mieux que lors de
son passage comme secrétaire
d'Etat à la biodiversité sous
Hollande. Assez de discours, des
actes."

FRANCE: 
Principales réactions à l'annonce du nouveau gouvernement
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"La véritable relance économique nationale ne nécessite pas
de financements, mais une stratégie pour une économie forte

et compétitive à travers des réformes structurelles"

S' exprimant sur les
ondes de la radio
chaîne 3, l'économiste

algérien Abdelhak Lamiri a
avancé que cette problématique
de relance économique est récur-
rente reposant sur deux aspects,
le premier est que l'Algérie est en
train de vivre un choc terrible et
multidimensionnel   dont le volet
financier et structurel, la pandé-
mie de  Covid-19 et sa crois-
sance économique qui n'est pas
ancrée dans le système. A court
terme, les données financières,
c'est comment financer l'écono-
mie pour qu'elle reparte  et la
seconde problématique est la
plus importante , c'est celle de la
relance économique et de l'effi-
cacité économique voire l'émer-
gence économique. Pour l'inter-
venant, en réalité, le problème de
l'économie algérienne n'est pas
financier qui est le cas un peu
partout dans le monde. Mais, à

long terme, il faut qu'on dispose
d'une économie forte, compéti-
tive et capable d'avoir une crois-
sance et une compétitivité fortes.

COMMENT FAIRE ?
Pour lui , les financements  ser-
vent pour régler les problèmes à
court terme car ceux à long
terme ne se règlent qu'à travers
des réformes structurelles pro-
fondes , telle que l'amélioration
de la compétitivité. Laquelle
compétitivité qui reposera sur
des facteurs clés de succès  qui
sont les ressources humaines ,
l'économie de la connaissance ,
les industries du savoir qu'on ne
dispose pas actuellement.

LES PRÉALABLES À
METTRE EN �UVRE
POUR UNE RELANCE

ÉCONOMIQUE:
Il a indiqué qu'il est vital qu'un
pays en transition, comme le
nôtre, doit avant tout créer les
mécanismes et les conditions
d'une cohérence économique et
qu'on doit aller vers l'organisa-
tion de l'Etat et puis une stratégie

dont on parlait depuis 40 à 50
ans, mais on ne l'a pas encore
vue. Et d'ajouter qu'il faudrait
reposer la question  pourquoi  les
autres pays émergents font des
plans à longs termes qui se réali-
sent en 40 à 60 ans  et nous on
reste  avéré sur les problèmes
financiers , alors qu'ils sont des
problèmes marginaux ." L'on
doit s'assurer que le problème de
compétitivité et de développe-
ment  n'est guère un problème
d'argent ( financement." , a-t-il
expliqué.

LE VENEZUELA ET LA
CORÉE DU SUD : DEUX
MODÈLES À SUIVRE:

Pour prouver ses propos, le pro-
fesseur Abdelhak Lamiri a donné
l'exemple de deux pays qui ont
relevé un défi afin de réussir à
émerger et se hisser aux rangs
des pays développés." Si l'on
prend l'exemple des pays les plus
riches au monde, le Venezuela,
par exemple n'avait en 1965 que
8 milliards de dollars de produc-
tion nationale et aujourd'hui, il
est arrivé à la hisser pour attein-

dre les 90 milliards de dollars.
La Corée du Sud aussi  qui
n'avait que 3 milliards de pro-
duction nationale, elle parvient
actuellement à réaliser près de
1600 milliards de dollars de pro-
duction nationale, soit 16 fois
celle du Venezuela. D'où vient
cette différence ? Ce n'est pas les
ressources financières car le
Venezuela est plus riche que la
Corée du Sud qui s'est dévelop-
pée sur des financements inter-
nationaux, notamment des cré-
dits allemands, mais elle s'est
engagée à construire une indus-

trie puissante , performante et
forte  , centrée essentiellement
autour de l'économie de la
connaissance , autour d'un mana-
gement  de classe mondiale et
des administrations gérées
comme des entreprises et le tout
d'une manière très cohérente. Il a
suggéré que ce schéma d'analyse
peut être fait pour l'Algérie parce
qu'on  a beaucoup  de ressources
financières, une économie pro-
ductrice de richesses et qui crée
des émergences et du développe-
ment.

A. F.

L e dispositif du finance-
ment participatif
(crowdfunding), qui per-

met la collecte de fonds au profit
des start-up via des plateformes
internet, devrait être opération-
nel à partir du dernier trimestre
2020, a indiqué à l'APS le prési-
dent de la Commission d'organi-
sation et de surveillance des opé-
rations de Bourse (Cosob),
Abdelhakim Berrah.
La Cosob prépare, en effet, un
règlement précisant les condi-
tions d'agrément et d'exercice et
de contrôle des conseillers en
investissement participatif (CIP)
qui prendront en charge la créa-
tion et la gestion, sur internet, de
plateformes de placement de
fonds du grand public, dans des
projets d'investissement partici-
patif. Institué en vertu de l'article
45 de la loi de finances complé-
mentaire pour l'année 2020, le
statut de CIP est conféré aux
sociétés commerciales créées et
dédiées exclusivement à cette
activité, aux Intermédiaires en

opérations de Bourse (IOB) ainsi
qu'aux sociétés de gestion de
fonds d'investissement (SGFI).
Selon les termes de ce règle-
ment, en cours de finalisation, le
statut de CIP est accordé après
examen par la Cosob, sur dossier
comprenant notamment une pré-
sentation de l'activité prévue, y
compris le modèle d'investisse-
ment, la fourchette prévision-
nelle des montants de levée de
fonds, la procédure de sélection
de projets et les diligences à réa-
liser, la procédure de valorisa-
tion, la politique de suivi de l'ac-
tivité des émetteurs ainsi que les
modalités de rémunération du
CIP, explique M Berrah.
Le projet de règlement prévoit
également d'exiger un certain
nombre d'informations qui
devront être publiées sur le site
de la plateforme et notamment
l'obligation de disposer des com-
pétences techniques nécessaires
à ce type d'activité, respecter les
règles de déontologie indispen-
sable à l'installation d'un climat

de confiance et présenter une
information claire et exhaustive
sur les projets proposés et sur les
risques auxquels l'investisseur
est exposé.
A ces conditions d'accès à l'exer-
cice de l'activité, s'ajoutent les
règles de bonne conduite et la
capacité professionnelle des
administrateurs et des dirigeants
de plateforme, selon M. Berrah,
qui a souligné que la Cosob avait
proposé un dispositif réglemen-
taire "simplifié" pour les gestion-
naires de plateformes,  mais
"sans pour autant occulter la pro-
tection des investisseurs". Le
cadre réglementaire pour l'exer-
cice de cette nouvelle activité en
Algérie entrera en vigueur dès la
promulgation dans le Journal
officiel du règlement de la Cosob
qui commencera ensuite à rece-
voir et à traiter les demandes de
création de plateformes de
crowdfunding. Ainsi, les start-up
et les porteurs de projets peuvent
bénéficier de ce nouvel outil de
financement "à titre indicatif"

dès le dernier trimestre de l'an-
née en cours, d'après le président
de la Cosob. La création de pla-
teformes de crowdfunding sera,
par ailleurs, accompagnée par un
dispositif d'exonérations fiscales
au profit des start-up et par le
lancement d'un fonds dédié au
financement de la phase précé-
dant la concrétisation de leurs
projets. Apparu dans le courant
des années 2000 en Europe et
aux Etats-Unis, le crowdfunding
est un mécanisme qui permet de
collecter les apports financiers
d'un grand nombre de particu-
liers au moyen d'une plateforme
Internet, dans l'objectif de finan-
cer un projet dans les différents
secteurs d'activité (agriculture,
immobilier, art ) La Cosob, a été
chargée par les autorités publi-
ques, de travailler, dans son
champ de compétences, sur l'
"equity crowdfunding" qui peut
apporter une solution de finance-
ment en capital, adaptée aux
startups algériennes et aux pro-
jets innovants qui manquent de

financement à cause du caractère
risqué de ce type de projets.
"Il est clair que le financement
classique, à savoir les institu-
tions financières, les banques et
les institutions de l'Etat, présente
des limites dans le contexte algé-
rien actuel. Le marché financier,
de son côté, ne permet le finan-
cement que des grands projets
d'investissement pour ce qui est
du marché principal et les projets
de moyenne envergure pour ce
qui concerne le compartiment
PME", constate M. Berrah. C'est
pourquoi, "il est important de
développer d'autres moyens de
financement pour les petits pro-
jets, qui ne sont pas nécessaire-
ment des projets d'investisse-
ment lourd. Le crowdfunding
s'avère être le moyen le plus
indiqué dans le sens où il pourra
pallier la baisse des ressources
financières classiques d'un côté
et répondre aux besoins des
petits promoteurs d'un autre
coté", soutient-il.

Malika R.

L' Algérie a pêché la
totalité de son quota
annuel de thon rouge

attribué par la Commission
internationale pour la conserva-
tion des thonidés de l'Atlantique
(ICCAT), soit 1.650 tonnes au
titre de l'année 2020, a-t-on
appris mardi auprès du cabinet
du ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques.
Les 23 thoniers algériens autori-
sés à participer à l'opération ont

ainsi pêché 1.650 tonnes de
thon rouge, selon la même
source qui a rappelé que la cam-
pagne de pêche au thon avait
pris fin le 2 juillet.
Lancée le 26 mai dernier, l'opé-
ration devait initialement
s'achever le 1 juillet, mais en
raison des conditions climati-
ques dans la zone de pêche
internationale, comprise entre la
Tunisie, l'Italie et Malte, son
délai a été prolongé de dix (10)

jours avec l'accord de l'ICCAT,
ce qui a permis aux thoniers
algériens de pêcher tout leur
quota avant son expiration.
Le retour des 23 thoniers autori-
sés à participer à la campagne
de pêche au thon rouge au titre
de cette année se déroule dans
des conditions normales,
sachant qu'en raison de la situa-
tion sanitaire exceptionnelle
induite par la pandémie de la
Covid-19, le ministère de la

Pêche a dû coordonner avec
celui de la Santé et les walis
concernés pour veiller à ce que
les mesures sanitaires nécessai-
res soient prises avant le départ
des navires et à leur retour, a
affirmé la même source.
Le ministère de la Pêche et des
Productions halieutiques a éga-
lement coordonné avec le
ministère des Affaires étrangè-
res pour que l'opération soit
menée à bien en coordination

avec les autres pays concernés.
Par ailleurs, dans le cadre du
nouveau programme du secteur
(2020-2024), cette filière fera
l'objet d'une évaluation minu-
tieuse qui permettra d'améliorer
les prochaines campagnes de
pêche et de mettre à profit l'ex-
périence acquise dans ce
domaine pour développer la
pêche en haute mer, selon la
même source.

Kamel Ben. 

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI  

THON ROUGE :

L'Algérie a pêché la totalité de son quota pour 2020

START-UP: 

Le financement participatif bientôt opérationnel 
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NIGÉRIA : 
Des médecins
en grève pour

protester
contre la

gestion du
coronavirus

Les médecins de l'Etat de
Cross River, dans le sud-est

du Nigeria, se sont mis en grève,
jusqu'à nouvel ordre, pour pro-
tester contre l'attitude des autori-
tés, qu'ils accusent de dissimuler
des cas d'infection du Covid-19.

Selon les chiffres officiels du
Centre national des maladies
infectieuses (NCDC), cet Etat de
plusieurs millions d'habitants est
le seul du Nigeria à n'avoir
recensé officiellement aucun cas
de coronavirus. Le gouverneur
s'était félicité d'avoir mis en
place des mesures sanitaires en
"prévention" pour expliquer
cette exception. Toutefois, le
personnel médical assure que le
NCDC n'a pas enregistré des cas
positifs récents déclarés dans un
des hôpital de Calabar, la capi-
tale de l'Etat. Le personnel soi-
gnant se dit en danger et accuse
"le gouvernement de Cross
River d'avoir abandonné ses res-
ponsabilités de traçage des
infections et de soins aux cinq
personnes contaminées".

La ministre locale de la
Santé, BettaEdu a appelé les
médecins et personnel médical à
reprendre leur travail, faisant
valoir que "cette grève tue les
patients qu'elle prétend proté-
ger". Le Nigeria comptait lundi
officiellement près de 30.000
cas positifs au Covid-19, dont
645 décès, mais le pays le plus
peuplé d'Afrique a réalisé un fai-
ble nombre de tests par rapport à
ses 200 millions d'habitants.
Plus de 800 membres du person-
nel hospitalier ont contracté le
virus, dans un pays qui manque
cruellement de ressources et per-
sonnel dans ce secteur.

Le Nigeria connaît de nom-
breux mouvements de grève des
médecins depuis le début de la
pandémie, pour demander plus
de matériel de protection notam-
ment.

DES EXPERTS MONDIAUX AVERTISSENT :

La Covid-19 peut-être transmise
par l'air

aUn groupe de 239
scientifiques

internationaux a appelé
les autorités de santé de

la planète et en
particulier l'Organisation

mondiale de la Santé
(OMS) à reconnaître que

le nouveau coronavirus
peut se propager dans

l'air bien au-delà de
deux mètres et à

recommander par
conséquent une

ventilation vigoureuse
des espaces publics

intérieurs.

Leur lettre vise directement
l'organisation onusienne,
déjà critiquée pour avoir

tardé à recommander les mas-
ques, et ici accusée de refuser de
voir l'accumulation d'indices
d'une propagation par l'air du
virus qui a tué plus de 500.000
personnes dans le monde en six
mois. L'OMS et d'autres organis-
mes sanitaires estiment que le
coronavirus est principalement
transmis par des gouttelettes pro-
jetées par la toux, l'éternuement
et la parole directement sur le
visage de personnes à proximité,
et possiblement par des surfaces
où ces postillons atterrissent et
sont ensuite récupérés par les
mains de personnes saines. Ces
gouttelettes sont lourdes et tom-
bent dans un périmètre d'environ
un mètre. D'où la priorité donnée
dans les consignes sanitaires à la
distanciation physique, au lavage
des mains et au port du masque.

Mais des études, sur SARS-
CoV-2 et d'autres virus respira-
toires, ont mis en évidence que
des particules virales étaient
aussi présentes dans des goutte-
lettes microscopiques (moins de
5 microns de diamètre) dans l'air
expiré par une personne infectée;
plus légères, elle peuvent rester

en suspension en intérieur,
potentiellement des heures, et
être inspirées par d'autres gens. Il
n'a jamais été prouvé que ces
particules de coronavirus étaient
viables et pouvaient provoquer
des infections; mais les indices
s'accumulent. "Nous appelons la
communauté médicale et les
organismes nationaux et interna-
tionaux compétents à reconnaître
le potentiel de transmission
aérienne du Covid-19", écrivent
dans la revue
ClinicalInfect iousDiseases
d'Oxford deux scientifiques,
Lidia Morawska de l'université
de Queensland (Australie) et
Donald Milton de l'université du
Maryland, dans un article signé
par 237 autres experts. "Il existe
un potentiel important de risque
d'inhalation de virus contenus
dans des gouttelettes respiratoi-
res microscopiques (microgout-
telettes) à des distances courtes
et moyennes (jusqu'à plusieurs
mètres, de l'ordre de l'échelle
d'une pièce), et nous prônons le
recours à des mesures préventi-
ves pour empêcher cette voie de
transmission aérienne", poursui-
vent-ils.

RENOUVELER L'AIR
Il n'y a pas de consensus

scientifique que cette voie
aérienne joue un rôle dans les
contagions: mais Julian Tang,
l'un des signataires, de l'univer-
sité de Leicester, répond que
l'OMS n'a pas prouvé l'inverse:
"L'absence de preuve n'est pas
une preuve d'absence." A l'heure
du déconfinement, il est urgent,
plaident les experts, de mieux
ventiler lieux de travail, écoles,
hôpitaux et maisons de retraite,
et d'installer des outils de lutte
contre les infections tels que des
filtres à air sophistiqués et des
rayons ultraviolets spéciaux qui
tuent les microbes dans les
conduits d'aération. Les autorités
aux Etats-Unis et en Europe sont
en avance sur l'OMS.
"Augmentez la circulation de
l'air extérieur autant que possi-
ble", conseillent les Centres de
prévention et de lutte contre les
maladies (CDC) américains.

Le CDC européen a expliqué
le 22 juin que la climatisation
pouvait diluer le virus dans l'air
et l'évacuer, mais qu'elle pouvait
avoir l'effet inverse si le système
de ventilation ne renouvelait pas
l'air et le faisait recirculer dans

les mêmes pièces. Un exemple
fameux est celui d'un cluster
démarré dans un restaurant de
Canton en janvier: une personne
sans symptôme a contaminé des
clients de deux tables voisines,
sans contact; le climatiseur a
vraisemblablement fait voler le
virus d'une table à une autre.
D'autres cas de super-conta-
gions, dans un autocar chinois et
dans une chorale américaine,
accréditent aussi la piste
aérienne. "La transmission par
l'air de SARS-CoV-2 n'est pas
universellement acceptée; mais
notre opinion collective est qu'il
existe bien assez d'éléments pro-
bants pour appliquer le principe
de précaution", disent les scienti-
fiques. L'OMS fait la distinction
entre les virus transmis par l'air,
comme la rougeole et la tubercu-
lose, et les autres, mais "ce n'est
pas un problème de dichotomie",
dit à l'AFP une autre signataire,
la professeure Caroline
Duchaine, directrice du labora-
toire sur les bioaérosols à l'uni-
versité de Laval au Québec. "On
fait une erreur si on fait une
opposition entre la transmission
par des virus comme la rougeole
et par le Covid-19", dit-elle.

WINNIE BYANYIMA (DIRECTRICE EXÉCUTIVE DE L'AGENCE DE L'ONU) : 

"Tirer les leçons des échecs de la lutte contre le sida" 
Des millions de personnes sont mor-

tes du sida faute d'avoir accès aux
thérapies existantes: il est impéra-

tif de "tirer les leçons de cet échec" dans
la lutte contre le Covid-19, et de garantir
un accès équitable aux futurs traitements,
insiste la cheffe de l'Onusida. "Il faut faire
passer la vie avant les profits", répète
Winnie Byanyima dans un entretien à
l'AFP. La directrice exécutive de l'agence
de l'ONU, qui a pris ses fonctions il y a
moins d'un an, évoque avec angoisse le
combat qu'elle a mené il y a 20 ans dans
son Ouganda natal pour réunir des fonds
afin qu'une de ses amies atteinte du Sida
puisse se soigner.

"A cette époque, (les antirétroviraux)
coûtaient quelque 800 dollars par mois.
Son salaire mensuel était de moins de 100
dollars", raconte Mme Byanyima, se sou-
venant que son amie réussissait parfois à
rassembler l'argent pour un mois de traite-
ment, avant de manquer le mois suivant.

" Elle est morte six mois avant que le
prix du traitement passe de 10.000 dollars
à 100 dollars l'année", soupire-t-elle.

En ce jour où l'Onusida publie son rap-
port annuel, Mme Byanyima souligne "les

énormes progrès" effectués depuis 40 ans
dans la lutte contre le virus, dont les morts
ont été réduits de plus de moitié par an,
passant de 1,7 million en 2004 à 690.000
l'an dernier. Mais, déplore-t-elle, le déve-
loppement des thérapies et la recherche
toujours en cours d'un vaccin contre le
sida ont été laissés au secteur privé depuis
le début.

'VACCIN DU PEUPLE'
Il faut "tirer les leçons de la triste expé-

rience du sida, où des médicaments ont
été trouvés, mais où il fallu 10 ans avant
que les malades en Afrique puissent en
bénéficier", insiste la cheffe de l'Onusida.
"Ce sont des millions de vies perdues".

Afin d'éviter la réédition de ce scénario
dans la lutte contre le nouveau coronavi-
rus, qui a déjà tué plus de 530.000 person-
nes dans le monde, l'Onusida plaide
depuis le début pour un "vaccin du peu-
ple" et pour un accès juste et équitable
aux traitements qui seront trouvés.

"Cette fois-ci, ayons des ressources
communes", déclare Mme Byanyima.

L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a lancé en avril une initiative pour

accélérer la recherche et la production de
tests, vaccins et traitements contre le
Covid-19, et en garantir l'accès équitable.

Pour la cheffe de l'Onusida, chaque
pays doit pouvoir avoir accès aux traite-
ments à des prix raisonnables, et les distri-
buer gratuitement aux personnes les plus
vulnérables.

'MOI D'ABORD' 
" Il n'est pas possible que les riches

arrivent, réservent les traitements et soient
vaccinés, pendant que les autres meurent
en attendant", scande-t-elle.

Elle s'alarme notamment de la politi-
que de certains pays européens et des
Etats-Unis concernant le remdesivir, pre-
mier médicament à avoir montré une rela-
tive efficacité dans le traitement du
Covid-19.  Le gouvernement américain a
ainsi annoncé la semaine dernière avoir
acquis 92% de toute la production de rem-
desivir par le laboratoire Gilead de juillet
à septembre, tandis que le Royaume-Uni
et l'Allemagne ont annoncé qu'ils avaient
des stocks suffisants.

"Ce n'est pas juste. Le virus touche tout
le monde. Nous devons avoir des répon-

ses globales.... Pas une politique de +moi
d'abord+".

La recherche de vaccins contre le
Covid-19, dans laquelle les gouverne-
ments investissent des milliards de dol-
lars, illustre "l'échec" de l'ancien modèle
laissant la main libre aux laboratoires pri-
vés, se félicite Mme Byanyima.

"Si nous pouvons rassembler le monde
derrière un nouveau modèle de dévelop-
pement et de distribution des technologies
de santé, cela aura un impact positif pour
la lutte contre le sida et d'autres mala-
dies", notamment celles affectant les pays
pauvres et délaissées par les compagnies
pharmaceutiques, assure-t-elle.

Mais en attendant, la pandémie de
coronavirus, qui concentre toute l'atten-
tion, menace d'avoir des répercussions sur
la lutte contre le sida.

"Nous sommes déjà hors des rails",
met en garde Mme Byanyima, soulignant
que l'objectif de ramener le nombre de
morts du sida à moins de 500.000 person-
nes cette année ne sera pas atteint, et que
12,5 millions des 38 millions de person-
nes vivant avec le virus ne reçoivent tou-
jours pas de traitement.
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Le cadre de vie, un terrain de prédilection
pour les luttes citoyennes

Le dépeçage de la
forêt de Canastel est
revenu à la surface
les deux dernières
semaines à Oran. Un
simple traçage à
l'aide de la chaud,
prélude à
l'intervention des
engins, a mis le feu
aux poudres,
notamment sur les
réseaux sociaux. Les
appels ont été suivis
par des
rassemblements,
dont un a réuni
quelques centaines
de personnes.

C e rassemblement a été
précédé par une rencon-
tre avec le conservateur

des forêts qui a affirmé ignorer
l'existence de projets sur le terri-
toire de cette forêt, désormais
considérée comme l'ultime pou-
mon de la ville d'Oran. Le wali a
été saisi de l'affaire. Une pétition
qui a ramassé des milliers de
signatures a été adressée à la
Présidence de la République sol-
licitant son intervention pour

arrêter ce qu'on n'a pas hésité à
qualifier de massacre. Signalons
que cette forêt a échappé de jus-
tesse à l'envahissement du béton
armé au temps où Abdelmalek
Boudiaf était à la tête de la
wilaya d'Oran. Il avait attribué
des assiettes de terrain à une
dizaine de promoteurs pour y
ériger des tours en plein c�ur de
la forêt. Une mobilisation sans
précédent, regroupant les asso-
ciations les plus en vue à Oran, a
obligé le wali de se raviser et
d'attribuer d'autres assiettes de
terrain aux bénéficiaires. Depuis,
la forêt, qui a connu quelques
aménagements, notamment le
traçage de certaines pistes, est
devenue une destination  la plus
fréquentée d'Oran. Elle reçoit
pratiquement tous les jours des
centaines, voire plus, de jeunes
exerçant différents sports : du
vélo jusqu'à la musculation.
Désormais, elle fait partie de
l'espace vital de la ville qui man-
que terriblement de verdure et de
jardins publics à cause de l'urba-
nisation envahissante. 
A El Barki, à la sortie sud-est
d'Oran, des citoyens sont tou-
jours mobilisés pour empêcher
l'édification de tours sur une
assiette destinée à recevoir un
espace vert. On assiste au même
scénario mais avec moins d'am-
pleur. Les riverains tiennent sit-
in sur sit-in sur les lieux. Les
réseaux sociaux sont inondés
d'appel à la mobilisation et au
soutien. On interpelle les autori-
tés locales pour empêcher ce
qu'on a nommé " un détourne-
ment au profit de nantis " étran-

gers au quartier voire à la ville.
On rappelle qu'un terrain, se
situant à l'extrémité d'un espace
devant recevoir " le manège
d'Oran ", attribué à Haddad
quant il était au sommet de sa
puissance, a été récupéré par
l'Etat. Les habitants d'El Barki
ne comptent pas baisser les bras.
Un comité a été mis en place
pour assurer la jonction entre les
populations et les autorités
publiques. 
Ailleurs, à Bir El Djir, on suit ces
développements avec un �il
attentif. Parce qu'un espace
public,se trouvant à l'entrée de
cette commune, du côté du gira-
toire dit " la Pépinière " est
convoité par plus d'un promo-
teur. Récemment, la vue d'une
grue effectuant une simple opé-

ration de nettoyage et de désher-
bage a alerté les mitoyens qui
caressent le souhait de voir cet
espace recevoir un jardin ou des
terrains de jeux pouvant recevoir
enfants et parents. On craint que
l'entrée de la commune se trans-
forme en une sorte de boyau
bordé d'immeubles. Déjà la cir-
culation à ce niveau est très péni-
ble à certaines heures de la jour-
née. Jusqu'ici, les riverains se
contentent d'avoir un �il vigi-
lent. Mais ils n'excluent pas de
recourir à d'autres formes pour
faire connaître leur avis. Des
contacts ont été engagés avec
certains médias, notamment des
télés. En attendant on s'organise
et on discute sur FB.         

Z.S.

L e président du Conseil
national économique et
social (CNES), Rédha

Tir a affirmé, lundi, que l'Algérie
"disposait encore d'une marge de
man�uvre" lui permettant de ne
pas recourir à l'endettement exté-
rieur, relevant que l'économie
nationale fait face à des difficul-
tés, mais elle est "loin de l'effon-
drement". "L'Algérie dispose
encore d'une marge de man�u-
vre lui permettant de ne pas
recourir à l'endettement exté-
rieur. 
La situation n'est pas aussi grave
comme le pensent certains", a
déclaré M. Tir, lors de son pas-
sage dans l'émission "Dif
Essabah" (invité du matin) sur
les ondes de la radio I.
"Le gouvernement s'attelle à réa-
liser le décollage économique, à
travers la politique de diversifi-
cation de l'économie et à s'orien-
ter inéluctablement vers la tran-
sition énergétique, outre la
réforme du budget de l'Etat et le
parachèvement du processus de
numérisation", a-t-il précisé.
"On peut ne pas augmenter les
ressources mais il y'a possibilité
d'économiser les dépenses spé-
ciales, appelées aussi coûts irré-

cupérables, et couvrir les coûts
des grands projets à l'avenir, en
trouvant des solutions de termes
de maintenance des structures
réalisées à l'instar des routes", a-
t-il soutenu.
Pour le président du CNES,
"l'économie fait face à des diffi-
cultés et nécessite une réforme
structurelle. Toutefois, elle est
loin de l'effondrement", assurant
que ces difficultés sont gérées
quotidiennement avec sagesse.
A ce propos, il a rappelé les dif-
férentes mesures prises au profit
des opérateurs économiques
pour faire face aux répercussions
de la pandémie du nouveau coro-
navirus sur les entreprises éco-
nomiques.
Concernant la contribution du
CNES au décollage économique,
il a expliqué que la mission du
CNES "consiste à participer à
l'édification de l'économie de
demain, une économie nationale
solide", ajoutant que la vision du
CNES repose sur quatre princi-
paux axes, à savoir: la création
d'entreprises à dimension sociale
et de service, la réalisation de la
stabilité fonctionnelle, le reposi-
tionnement de certaines indus-
tries stratégiques et l'investisse-

ment social comme vecteur de
développement. Dans ce sens,
M. Tir a fait état d'une coordina-
tion continue entre le CNES, le
gouvernement et le ministère de
l'Industrie, ayant permis la mise
en oeuvre des réformes structu-
relles de l'économie nationale,
en dépit de la période du confi-
nement pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie de la
Covid-19, dont la réunion des
conditions d'amélioration du cli-
mat d'investissement.
Durant la période du confine-
ment, le CNES a élaboré une
étude sur la promotion du sys-
tème des statistiques et une autre
sur la transition énergétique,
basée sur le comportement du
citoyen et comment le convain-
cre à la nécessité d'économiser
l'énergie et d'éviter son gaspil-
lage, outre l'examen du devenir
du secteur public non productif,
a-t-il expliqué.
Par ailleurs, M.Tir a affirmé que
le CNES accordait un intérêt
particulier au Conseil de la
concurrence et à son rôle ainsi
qu'à la question de la concur-
rence en général, sachant que
l'Algérie �uvre, dans le cadre de
sa vision économique, à asseoir

une nouvelle politique d'indus-
trialisation, selon des normes
internationales, à réguler la
concurrence et à mettre fin au
monopole, outre "l'examen
sérieux de la situation du secteur
public économique".
Après avoir souligné l'impor-
tance de la numérisation, le pré-
sident du CNES a fait savoir que
l'Algérie accusait un retard de
vingt ans en matière de numéri-
sation de l'administration.
Dans ce contexte, le même res-
ponsable a précisé que le CNES
avait entamé, depuis un moment,
la numérisation de son adminis-
tration et avait mis à la disposi-
tion des parties concernées, des
données et des études sur son
portail électronique en trois lan-
gues (arabe, français et anglais),
ce qui contribuera, selon lui, à
redorer l'image de l'Algérie,
comme destination d'investisse-
ment prometteuse.
L'Algérie est tenue d'exploiter
toutes ses ressources autorisées,
au titre des conventions interna-
tionales, a rappelé M.Tir, souli-
gnant l'importance du domaine
de l'environnement du point de
vue économique.

F.A

INDUSTRIE : 

Farhat Aït Ali
insiste sur la
relance du

complexe Sider
El Hadjar

selon la logique
de l'industrie

industrialisante

L e m i n i s t r e d e
l'Industrie, Farhat Aït
Ali Brahim a insisté

lundi à partir d�Annaba sur la
nécessité de relancer le com-
plexe Sider El Hadjar sur "une
base économique solide qui
repose sur la logique de l'in-
dustrie industrialisante".
Dans une conférence de presse,
animée en marge de son ins-
pection du complexe, le minis-
tre a indiqué que Sider El
Hadjar qui demeure un sym-
bole de l'industrie lourde algé-
rienne est un pas stratégique de
l'Algérie sur la voie de l'édifi-
cation de l'indépendance éco-
nomique du pays qui a besoin
aujourd'hui de "retrouver sa
place et se transformer en
industrie industrialisante qui
soit la locomotive d'activités et
d'investissements économi-
ques à valeur ajoutée".
"Cette orientation n'est possi-
ble que par le recours aux
matières premières, matériaux
et équipements industrialisés
localement", a précisé le
ministre, estimant que les
gigantesques ressources finan-
cières injectées comme inves-
tissements pour la croissance
et la réhabilitation sont "aptes à
permettre l'édification des
bases industrielles industriali-
santes garantissant la pérennité
de l'activité et de l'efficience
économique".
Il a également relevé que la
sidérurgie en Algérie possède
les potentialités minières, les
installations industrielles et les
ressources humaines, lui per-
mettant d'atteindre l'indépen-
dance industrielle et de bâtir
une base industrielle perfor-
mante en sidérurgie.
Farhat Aït Ali Brahim a visité
dans la matinée la zone chaude
du complexe El Hadjar (haut
fourneau n.2) et le site de
stockage du fer brut apporté
des mines d'El Ouenza et
Boukhadra de la wilaya de
Tébessa, ainsi que plusieurs
autres unités de production.
A rappeler que Sider El Hadjar
a bénéficié d'un plan de crois-
sance et de réhabilitation, dont
la première phase, a porté sur
la rénovation du haut fourneau
n.2. La seconde phase a
démarré en 2018 avec le but de
porter la capacité de produc-
tion à 1,1 million tonnes d'acier
par la création d'une cokerie
afin d'assurer l'autonomie du
complexe en consommation de
coke et réduire la facture d'im-
portation.
Le complexe s'oriente égale-
ment vers la réhabilitation de
ses laminoirs à chaud et à froid
afin de fabriquer des produits
intégrables aux industries stra-
tégiques, à l'instar des lames et
de tubes non soudés utilisés
par les industries hydrocarbu-
res, mécaniques et électromé-
nagers.

Ammar Zitouni

PRÉSIDENT DU CNES REDHA TIR: 

" Le gouvernement s'attelle à réaliser le décollage
économique, à travers la politique de

diversification de l'économie "

PAR : ZIAD SALAH
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"La véritable relance
économique nationale

ne nécessite pas de
financements, mais une

stratégie pour une
économie forte et

compétitive à travers
des réformes
structurelles" (P5)

! ABDELHAK LAMIRI,
PROFESSEUR ÉCONOMISTE

! LES TRANSPORTEURS
PRIVÉS REFUSENT DE

REPRENDRE L'ACTIVITÉ
ET CONFIRMENT:

Le cadre de vie,
un terrain de
prédilection

pour les luttes
citoyennes

Farhat Aït Ali  insiste sur la relance du complexe Sider
El Hadjar  selon la logique de l'industrie industrialisante

! INDUSTRIE : 

! LE BÉTON AU DÉTRIMENT
DES ESPACES VERTS

(P4)

Le gouvernement suit avec une attention particulière la situation sanitaire dans le pays en ne
négligeant aucun aspect pour éviter la propagation de cette pandémie du coronavirus.
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, avait déjà indiqué que le retour au confinement sanitaire "n'est pas à l'ordre du
jour", mais, il a, toutefois, bien précisé que cette mesure n'est pas totalement exclue et sera

ciblée dans les localités qui verront une "propagation importante" des cas de contaminations
au coronavirus. (Lire en Page 3)

Tebboune préside une séance de travail sur l'élaboration 
du Plan national de relance socio-économique

! PRÉSIDENCE :

(P3)

(P4)

LE TAUX des accidents de la route a enregistré une baisse
de 22,7% les cinq (05) premiers mois par rapport à la même

période de l'année passée, ont indiqué lundi les services de sécurité routière.

LE CHIFFRE DU JOUR

22,7

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
dans l'interview qu'il a accordée

samedi à France 24 n'a pas exclu un dur-
cissement du confinement, si la
Commission scientifique chargée du suivi
de l'évolution du coronavirus en Algérie
le recommande. " Nous exécutons les
recommandations de la Commission
scientifique, si elle voit qu'il est impératif
d'aller vers un confinement partiel, dans
quelques villes ou quartiers, on le fera ".
Pour sa part, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Pr. Abderrahmane Benbouzid vient d'af-
firmer que le confinement sanitaire n'est
pas à  l'ordre du jour. " Néanmoins, nous
avons des instructions que si une wilaya,
une commune ou une daïra enregistre une
propagation importante du virus repré-
sentant une menace sanitaire pour les
citoyens, il n'est pas exclu que le Premier
ministre opte pour un confinement ciblé
dans des régions qui verront une progres-
sion importante des cas de contamina-
tions au coronavirus ".
La première et deuxième phase de décon-
finement déclinées par la feuille de route
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad
ont  généré un certain type de dérapage,

plus ou moins problématique, un compor-
tement irrationnel et incontrôlable de la
part de la population, l'audace est deve-
nue presque partout une dangereuse
insouciance, nourrie par un phénomène
de déni. Beaucoup de citoyens à travers
les différentes régions du pays ont pris
tous les risques, bravant notamment les
règles de prévention sanitaire  et ce, à un
moment où l'épidémie est toujours active
et évolutive dans le pays, comme l'a si
bien signifié le ministre de la Santé qui a
fait état d'un rebond des cas de contami-
nations en Algérie, à l'instar du reste du
monde où la progression est beaucoup
plus importante. Il a imputé cette situa-
tion à de " multiples raisons " dont
notamment "  le non- respect des mesures
de précaution et de prévention ".
Même le chef de l'Etat lors de son pas-
sage samedi sur le plateau de France 24,
s'est dit qu' " il s'attendait un peu à la pro-
gression des cas de contamination, sou-
haitant que " cela s'arrête et que les mesu-
res prises par la Commission scientifique
soient respectées par les ciotyens. Il a
rappelé en ce sens que parfois, les tradi-
tions ont pris le pas sur les recommanda-

tions de la Commission scientifique. "
Nous avons constaté que la progression,
qui paraît à la limite acceptable, est due
beaucoup plus à des contacts familiaux,
mariages, circoncisions et autres� ", a-t-
il déploré avant de souligner " avoir lancé
un appel et demandé à tous les responsa-
bles locaux et autres afin d'interdire ce
genre de regroupements dans des endroits
clos ". Le président Tebboune a, en outre,
regretté que " parfois quelques jeunes ne
croient pas à la Covid-19 tant qu'ils ne
l'ont pas vue de leurs propres yeux et pen-
sent que c'est un spectre qu'on utilise pour
essayer de les empêcher de s'exprimer ",
relevant, toutefois, que " cela commence
à changer ".
De tout ce qui précède, il est impératif
que le citoyen garde en tête que la situa-
tion sanitaire change de jour en jour et
qu'il doit s'adapter aux nouvelles réalités
surtout en planifiant son quotidien selon
les mesures de prévention afin d'éviter
que l'épidémie s'installe profondément.
En effet, la sortie partielle du déconfine-
ment a été considérée par la plupart des
citoyens, comme une page tournée de
l'épidémie  en organisant fêtes, mariages,

l'assaut vers les espaces commerciaux,
tout en ignorant les gestes barrières.
Résultats des courses : " Quinze jours
plus tard, on a eu une explosion des cas
dans certaines wilayas. Ceci n'est cepen-
dant pas propre à notre pays. Dans cer-
tains pays du monde, on assiste au même
phénomène. 
La seule différence c'est que ces pays-là
ont pris le parti de déconfiner plus que
nous et totalement toutes les activités ", a
noté dans une déclaration, Dr. Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la
Commission scientifique de suivi et
d'évaluation de la Covid-19 en Algérie.
Pour ce scientifique, les piétons ignorent
les sanctions et ne portent pas le masque,
sans être inquiété ! Il s'agit donc d'un pro-
blème d'application de la loi, c'est-à-dire-
que les pouvoirs publics doivent être plus
fermes dans l'application des décisions. Il
faut être intransigeant. Il faut qu'il y ait
des agents qui sillonnent les commerces
et ferment ceux dont les propriétaires ne
respectent pas la loi. Cela produira un
effet boule de neige et le commerçant d'à-
côté saura à quoi s'en tenir.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Coronavirus : seule l'application de la loi évitera
la progression de l'épidémie

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

BOURSE D'ALGER: 

Deux nouvelles demandes d'introduction 
La Commission
d'organisation et de
surveillance des
opérations de Bourse
(Cosob) a reçu en
2020 deux nouvelles
demandes
d'introduction à la
Bourse d'Alger, a
indiqué à l'APS son
président, Abdelhakim
Berrah.
Il s'agit de deux PME
(petites et moyennes
entreprises) qui ont
déposé officiellement
des demandes de visa
de la Cosob (autorité
de régulation du
marché financier) afin
de faire leurs entrées
à la place d'Alger qui
avait ouvert un
compartiment dédié
exclusivement à ce
type d'entreprises en
2012, selon M. Berrah.

L a première demande
concerne une société
activant dans le secteur

agro-alimentaire qui aspire à
procéder à une levée de fonds de
l'ordre d'un (1) milliard de
dinars.
Déposée par une PME activant
dans le domaine du tourisme, la
deuxième demande porte sur une
opération d'émission des titres
participatifs pour un montant
global de 10 milliards de dinars,
sur une période de trois ans en
une ou plusieurs fois, selon le
besoin.

En 2019, la Cosob avait lancé
une enquête dans l'objectif
d'identifier les PME éligibles à
l'introduction en Bourse. Ce tra-
vail a débouché sur l'identifica-
tion d'une dizaine d'entreprises
dont "une bonne part d'entres
elles ont officiellement mani-
festé leur intention d'entamer
leur processus d'introduction en
bourse", affirme M. Berrah.
S'agissant du marché principal
de la Bourse d' Alger, il devrait
lui aussi, être alimenté par de
nouvelles introductions parmi
"les sociétés performantes qui
contribueraient à la profondeur
et la liquidité de notre marché".
En effet, trois sociétés devraient
finaliser leurs processus d'intro-
duction en Bourse, lancés déjà
en 2019 et 2018. Ces sociétés
activent dans les secteurs de
l'agroalimentaire, travaux
publics et la fabrication d'équi-
pements industriels.
La Cosob souhaite relancer le
processus d'introduction en
Bourse des sociétés publiques.
En outre, M. Berrah a affiché son
souhait de lever le gel sur le pro-
cessus d'introduction en Bourse
de à huit (08) sociétés publiques,

ce qui "donnera plus de crédibi-
lité au marché financier algé-
rien". Pour rappel, le Conseil des
participations de l'Etat (CPE)
avait donné, en 2013, son aval
pour l'ouverture ou l'augmenta-
tion du capital social à travers la
Bourse, à la banque CPA, aux
trois cimenteries relevant du
groupe GICA, à la compagnie
d'assurance CAAR, à Cosider
Carrières (filiale du groupe
Cosider), à l'entreprise Hydro-
aménagement et à l'opérateur
historique de téléphonie mobile
Mobilis. Cependant, aucune de
ces entreprises n'a rejoint la
Bourse d'Alger à ce jour.
Evoquant l'impact  de la pandé-
mie de Covid-19 sur le processus
d'introduction en Bourse, M.
Berrah a assuré que la Cosob
envisage d'assouplir "exception-
nellement" ces conditions en
prenons en considération la
baisse des chiffres d'affaires des
entreprises en 2020 en raison de
la crise sanitaire.
"Pour être admise à la Bourse
d'Alger, la société doit avoir réa-
lisé des bénéfices durant l'exer-
cice précédant sa demande d'ad-
mission. Mais pour l'année 2020,

nous allons mettre en place une
dérogation pour que la crise sani-
taire ne soit pas un frein pour
l'introduction en Bourse, à
condition que la baisse du chiffre
d'affaires soit liée directement à
la pandémie et pas à d'autres rai-
sons", a déclaré le premier res-
ponsable de la Cosob. Par ail-
leurs, M. Berrah a assuré que le
travail d'implantation de la
finance islamique et de ses ins-
truments "suit son cours". Dans
ce sens, il explique qu'en atten-
dant la mise en place d'un cadre
juridique approprié, la place
d'Alger a développé des structu-
res et des montages permettant
l'émission de produits conformes
à la Charia. 
Cette approche opérationnelle a
été confortée par la mise en place
récemment, au niveau du Haut
Conseil Islamique (HCI), d'une
structure composée notamment
d'experts dans la finance islami-
que, ou dans ce qu'on appelle
"Fiqh EL-Moamalat", en vue de
se prononcer sur la conformité
des produits financier par rap-
port à la charia, a-t-il relevé.
Ainsi, "certains produits de la
finance alternative peuvent être
mis en place aisément sur le mar-
ché sans soulever la contrainte
liée de l'absence d'ancrage juridi-
que, souvent évoquée pour la
non commercialisation de ce
genre de produits". 
Il s'agit de titres participatifs
dont la rémunération est basée
sur un rendement espéré, précise
M. Berrah soulignant que la mise
en place de ce produit qui n'offre
aucun intérêt fixe, a connu un
succès et un engouement sur les
marchés où il a été mis en place.
Interrogé sur une éventuelle
ouverture du marché financier
aux investisseurs non résidents,
en vue de leur permettre de réali-
ser des investissements en porte-

feuille, M. Berrah a estimé que
ce moyen est "judicieux" pour
faire connaitre le marché algé-
rien à l'international. "Beaucoup
de marchés, notamment dans des
pays similaires au notre, se sont
développés grâce à la contribu-
tion des investisseurs non rési-
dents qui apportent, non seule-
ment du capital, mais également
un savoir-faire dans la gestion du
portefeuille, permettant ainsi
d'élever le niveau de profession-
nalisme auprès des intermédiai-
res financiers de notre marché",
a-t-il noté.
Cependant, cette ouverture doit
être accompagnée par  "un mini-
mum de règles fixées telles que
le taux maximum de titres qu'un
investisseur peut en détenir dans
le capital d'une société cotée ou
de la durée de détention des titres
avant la sortie du capital", selon
M. Berrah ajoutant que l'Algérie
pourrait bénéficier des différen-
tes expériences des pays du
Maghreb en matière de politique
d'attractivité des IDE sur le mar-
ché boursier, en s'inspirant des
différentes réformes entamées
dans chaque pays. 
Concernant l'implémentation des
plateformes informatiques à la
Bourse d'Alger, M. Berrah a fait
savoir que ce projet, mené par le
consortium espagnol BME-AFI,
dans l'objectif d'automatiser les
systèmes d'information des insti-
tutions du marché financier
(SGBV, COSOB, et Algérie clea-
ring), est actuellement "en phase
de test". Malgré le retard accu-
mulé en raison de "facteurs indé-
pendants au projet", les équipe-
ments informatiques prévus
d'être livrés début 2019 ont été
livrés à la Société de gestion de
la bourse des valeurs (SGVB) au
mois d'octobre 2019, rappelle M.
Berrah.

Malika R.
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