
LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

LE MINISTRE DE LA SANTÉ PRÉVIENT :

Tebboune préside
une réunion du

Conseil des
ministres

(P3)

"Le virus se propage et augmente, et nous
ne savons pas quand l'épidémie prendra fin"

Le ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a demandé
aux directeurs de la
santé d'augmenter le
nombre de lits
d'hôpital, au profit des
patients de la Covid,
tout en incitant les
citoyens à suivre les
recommandations
sanitaires suite à la
progression de ce virus.
Le ministre a déclaré,
lors de son intervention
en tant qu'Invité de la
rédaction de la chaîne
III de la Radio
nationale.

(Lire en Page 4)
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Les médias publics
doivent se réorganiser

"de manière
profonde" (P3)

! PAYSAGE MÉDIATIQUE :

La journée d'information
sur la Covid-19 est une
action de sensibilisation

citoyenne (P4)

! LE D.G DE LA RADIO ALGÉRIENNE : 

Le ministre de l'Intérieur
instruit les walis à plus de
rigueur dans la gestion de

la crise sanitaire (P4)

Prochaine mise en place d'un Fonds de financement
des start-up

(P3)

! SOUTIEN AUX PORTEURS DE PROJETS : 

! PRÉSIDENCE :

! POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES CITOYENS :

CENT SEPT (107) PERSONNES ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à

travers le pays, indique dimanche un communiqué des services de la Protection civile, relevant
qu'aucun décès n'a été enregistré durant cette période.

LE CHIFFRE DU JOUR

107

L a limitation de la diffusion de la
chaîne de transmission de l'épidé-
mie du Coronavirus (Covid-19)

passe désormais par l'édiction de " mesu-
res pratiques " pour la mise sous contrôle
de la situation sanitaire suite à la propaga-
tion du virus et à la hausse du nombre de
cas de Covid-19 à travers certaines
régions du pays. C'est là une instruction
donnée aux walis de la République par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
à l'issue de la réunion de coordination en
vidéoconférence qui s'est tenue samedi.
Les mêmes responsables ont également
reçu de " fermes " instructions pour le
suivi permanent des différentes questions
en lien avec le quotidien des citoyens et
de leur prise en charge. Avec l'élargisse-
ment de leurs prérogatives, les walis ont
été appelés à ne plus  faire dans l'ambi-
güité  quant à la mise en �uvre des mesu-
res nécessaires pour la contrôle, la sur-
veillance de propagation du virus, et l'ap-
plication des procédures réglementaires
quant au respect des règles d'hygiène, le
port obligatoire du masque, le respect de
la distanciation physique dans les lieux
publics, les transports, les espaces com-

merciaux, les lieux de travail, etc. Un
pouvoir de (police) à dispatcher entre les
différentes autorités locales, la société
civile et le mouvement associatif afin de
limiter la diffusion de l'épidémie. Eu
égard à leurs nouvelles prérogatives élar-
gies pour lutter contre le Coronavirus
(Covid-19), la prise en charge des préoc-
cupations de la population en temps réel,
la mission du wali passe tout d'abord par
l'édiction de mesures préventives avant
de passer à des mesures de " police " pour
l'application de la loi, prises essentielle-
ment pour limiter la contagion de cette
maladie mortelle
Donc il y a lieu que tout le monde devra
faire dans une responsabilité partagée
pour sensibiliser les citoyens aux dangers
du non-respect de la distanciation physi-
que et dans les lieux de rassemblement.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune à l'issue de la
séance de travail consacrée à la situation
sanitaire dans le pays à la lumière de la
hausse du nombre de cas de Covid-19
dans plusieurs régions du pays, qu'il a
présidée jeudi a réitéré ses instructions du
durcissement des sanctions à l'encontre

des contrevenants Dans ce sens, le Chef
de l'Etat, affirmé que si la responsabilité
des gestionnaires locaux était établie en
raison de l'absence de coordination entre
eux, et parfois même avec leur tutelle, il
n'en demeure pas moins qu'elle est parta-
gée avec les citoyens, qui n'observent pas
les mesures de prévention, suivies de par
le monde. Relevant deux tendances dans
la société : une catégorie de citoyens, qui
plaide pour le renforcement des mesures,
voire pour un reconfinement total et une
autre qui s'obstine dans la négligence des
mesures préventives, le président
Tebboune à ordonné la révision de la stra-
tégie de communication basée sur la sim-
ple énonciation des chiffres.
Dans ce contexte, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, M. Kamel
Beldjoud dans ses instructions aux walis
leur a tracé les mécanismes à mettre en
�uvre sur leur territoire de compétence
pour édicter diverses mesures afin d'évi-
ter la propagation du virus, c'est-à-dire
qu'en cas de menace sanitaire grave appe-
lant des mesures d'urgence, notamment
en cas de circulation de la chaine de

transmission, le wali est chargé, par arrêté
motivé, de prescrire dans l'intérêt de la
santé publique toute mesure proportion-
née aux risques courus et appropriée aux
circonstances de temps et de lieu afin de
prévenir et de limiter les conséquences
des menaces possibles de la hausse des
cas de contamination au Covid-19    de la
population. Il est de fait appelé à mettre
en occurrence les pouvoirs des assem-
blées élues (APC-APW), services de
sécurité et implication totale du mouve-
ment associatif. La prévention ponctuelle
du danger imminent qui guette certaines
régions du pays où la propagation-trans-
mission du Coronavirus (Covid-19) est
largement répandue, astreint de fait le
wali à ordonner l'exécution immédiate de
mesures propres à préserver la santé du
citoyen, au titre de son "pouvoir de "
police " administrative générale, de pou-
voir d'urgence qui met aussi en relief
l'acte fort des communes de mobiliser les
comités de quartiers et des associations
de la société civile dans les initiatives et
les mesures de chaque wali pour l'enca-
drement de la population.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le ministre de l'Intérieur octroie plus de pouvoir de
"police " administrative aux walis de la République
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COVID-19 ET ÉDUCATION :

Les mesures à prendre pour faire face
aux chocs, selon la Banque mondiale

La Banque mondiale est
revenue dans son
dernier rapport sur
l'impact de la
propagation de la
pandémie de Covid-19
dans tous les domaines
et à travers les cinq
continents. En effet , la
Banque mondiale estime
que la pandémie de
COVID-19 met en péril
les progrès de
l'éducation dans le
monde à travers deux
chocs majeurs qui sont
la fermeture quasi-
généralisée des
établissements
d'enseignement et la
récession économique
provoquée par les
mesures anti-
pandémiques.

E t d'ajouter , selon le même docu-
ment , que sans les efforts massifs
pour remédier aux conséquences

de ces chocs, la fermeture des écoles
conduira à une érosion des apprentissa-
ges, à une hausse des abandons scolaires
et à une montée des inégalités, tandis que
la récession économique, en frappant de
plein fouet les ménages, viendra aggraver
la situation avec une baisse de la demande
et de l'offre éducative. Ces deux chocs
auront alors des effets coûteux et durables

sur le capital humain et le bien-être. En
revanche, si les pays se mobilisent rapide-
ment pour promouvoir la poursuite des
apprentissages, ils pourront éviter le pire,
voire même faire de la reprise une source
de nouvelles opportunités.On peut synthé-
tiser les mesures à prendre en trois phases
qui se chevauchent adaptation , gestion de
la continuité et amélioration et accéléra-
tion. On préconise , en outre , que lors de
la mise en �uvre de ces mesures, les pays
devront viser le redressement des systè-
mes d'éducation sans pour autant se
contenter de renouer avec le passé,
sachant qu'un grand nombre d'entre eux
souffraient déjà, avant la pandémie, de
résultats d'apprentissage bien insuffisants,
de fortes inégalités et de progrès trop
lents." Autrement dit, les pays ont
aujourd'hui l'occasion de " reconstruire en
mieux " : ils peuvent exploiter tout le
potentiel des stratégies de sortie de crise
pour en faire le socle d'améliorations de
long terme dans de multiples aspects de
l'éducation, de l'évaluation à l'engagement
parental en passant par la pédagogie, la
technologie et le financement." , a-t-on
expliqué.

LA MOBILISATION POUR UNE
MEILLEURE ÉDUCATION DOIT

COMMENCER DÈS MAINTENANT:
Tous les systèmes éducatifs du monde
sont en mode d'intervention d'urgence.
Cela est tout à fait approprié, étant donné
le caractère soudain de cette crise. La
priorité immédiate est de s'adapter à la
situation, ce qui signifie d'abord d'assurer
la santé et la sécurité, puis de faire tout ce
qui est possible pour maintenir la partici-
pation des élèves, grâce au télé-enseigne-
ment et à d'autres liens avec l'école. Mais
la planification d'un avenir meilleur doit
commencer dès maintenant. Alors même
que les systèmes s'adaptent à la fermeture
des écoles, ils doivent commencer à plani-
fier la manière de gérer la continuité lors-
que les écoles vont rouvrir et d'améliorer
et d'accélérer l'apprentissage. Le principe

directeur devrait être de saisir toutes les
occasions, à chaque phase, pour mieux
faire les choses. En tirant les leçons des
innovations et des processus d'urgence,
les systèmes peuvent adapter et mettre à
l'échelle les solutions les plus efficaces.
Ainsi, ils pourraient devenir plus effica-
ces, plus réactifs et plus résilients. Une
vision et une action proactive contribue-
ront non seulement à atténuer les effets
négatifs de la crise actuelle, mais pour-
raient aussi transformer le relèvement en
une véritable croissance. Les sociétés ont
une réelle opportunité de " reconstruire en
mieux ". Elles doivent la saisir.

POLITIQUES D'ADAPTATION:
Cette première série de politiques est
conçue pour aider les systèmes éducatifs à
faire face aux conséquences immédiates
de la fermeture des écoles. Leur objectif
est d'aider à protéger les élèves pendant la
fermeture des écoles, d'éviter les pertes
d'apprentissage et de mettre les systèmes
éducatifs au service des efforts immédiats
du pays pour contenir la pandémie.
La première priorité stratégique est
actuellement de contrôler la pandémie.
Les systèmes éducatifs disposent d'atouts
essentiels qui leur permettent de contri-

buer à cet effort, notamment le personnel
présent dans tout le pays et la confiance
de la communauté. 
En participant à la campagne pour assurer
la sécurité des populations, les systèmes
éducatifs accéléreront le jour où la scola-
risation et l'apprentissage pourront revenir
à la normale. Les principaux mécanismes
pour promouvoir la santé des familles et
des communautés pendant la période de
fermeture des écoles sont les suivants : et
la prévention des maladies des États-Unis
fournissent des orientations aux parents,
aux enseignants et aux autres personnes
s'occupant d'enfants pour les aider à
répondre à l'angoisse, au stress et à la
dépression chez les enfants et les jeunes.
Il est également important d'apporter un
soutien immédiat aux personnes qui s'oc-
cupent des enfants de moins de 5 ans, afin
de les aider à acquérir de bonnes techni-
ques parentales. ? Déploiement d'ensei-
gnants et utilisation des écoles fermées
pour soutenir les activités communautai-
res pour le contrôle de la pandémie et le
relèvement. Toutefois, cela ne devrait être
fait que lorsque ces prestataires de servi-
ces de première ligne ne fournissent pas
un enseignement à distance.

F.A.
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The Mallorca Files 20h00

Avec : Elen Rhys, Julian Looman, Maria
Fernandez Ache, Nacho Aldeguer, Tábata
Cerezo, Denis Schmidt, Tanya Moodie,
Denise McCormack
Majorque est en émoi lorsque des preuves
indiquent qu'un homme recherché pour
meurtre est revenu sur l'île. L'homme aurai
échappé à plusieurs années de filature.
Miranda et Max sont chargés de mener de
l'enquête envers et contre tous. Les soupçons
de l'enquêtrice se dirigent vers un homme à
priori bien sous tous rapports. Ce dernier
serait revenu l'île pour rendre visite à son
père mourant. Mais les apparences sont-elles
trompeuses ?...

SSelection du jourelection du jour

Les fugitifs19h55

Avec : Pierre Richard, Gérard Depardieu,
Maurice Barrier, Jean Carmet, Anaïs
Bret, Jean Benguigui, Philippe Lelièvre,
Roland Blanche 
Jean Lucas a fait plusieurs années de prison
pour avoir commis quatorze hold-up. Libéré,
il prend la décision de mener désormais une
vie honnête, ce dont doute le commissaire
Duroc, venu l'attendre à la sortie. Lucas se
laisse filer par la police et entre, narquois,
dans la banque la plus proche... afin d'y
ouvrir un compte. C'est alors qu'un homme
surgit, visage masqué et arme au poing.

Babylon Berlin19h45

Camping Paradis 19h55

Avec : Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Lars
Eidinger, Benno Fürmann, Hannah Herzsprung 
Wendt fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que Greta
change sa déclaration au cours du procès, le colonel se livre même à
un odieux chantage. En effet, il menace Greta de s'en prendre à son
fils qu'il a réussi à retrouver et placé dans un orphelinat. Malgré la
mort de Betty Winter, les studios, qui ont investi beaucoup d'argent et
pris des risques financiers, décident de poursuivre le tournage du film.

Bellman propose de
trouver une rempla-
çante à l'actrice.
Tandis qu'il continue
d'enquêter sur l'as-
sassinat de Betty
Winter, Rath se plie
à une nouvelle
séance avec le
Docteur Schmidt.
De son côté, Helga
prend une décision
difficile...

Daddy Cool20h00

Avec : Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi, Jean-
François Cayrey, Vanessa Demouy, Michel Leeb, Bernard Le Coq,
Thierry Samitier
Maude aurait bien voulu avoir un enfant avec son compagnon, Adrien.
Mais lui est resté dans une adulescence qui dure. Son attitude noncha-

lante commence à
exaspérer Maude,
un bourreau de
travail. Décidé à
se prendre, un
peu, en mains, il
lui annonce qu'il
va créer une crè-
che à domicile.
Maude croit
d'abord à une bla-
gue car Adrien n'y
connaît rien en
matière d'éduca-
tion. 

La Gaule, en l'an 50 avant J.-C., au
temps de l'occupation romaine. Un
petit village gaulois, galvanisé par un
guerrier plein de malice, résiste à
l'envahisseur.

Astérix le Gaulois
20h00

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Patrick Paroux,

Jérémy Charvet, June Assal, Clarisse Lhoni-Botte 

Benoît et Julien, deux frères qui ne se sont pas vus depuis trois ans, se retrouvent au camping. Mais

quelque chose cloche. Les retrouvailles sont tendues ! Pendant ce temps, Sabine attend son compa-

gnon, Laurent, pour de premières vacances en amoureux. Quand son fils, Max débarque à l'impro-

viste... 
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L'Iran officialise la raison pour laquelle le
Boeing ukrainien a été abattu en janvier

U ne "erreur humaine",à savoir le mauvais
réglage d'un radar militaire, est l'"élé-
ment clef" à l'origine du drame du

Boeing ukrainien abattu le 8 janvier près de
Téhéran (176 morts), selon un rapport de
l'Aviation civile iranienne (CAO) cité par l'AFP.
"Il y a eu un manquement dû à une erreur
humaine dans le suivi de la procédure" d'étalon-
nage d'un système radar ayant induit une "erreur
de 107 degrés" dans ledit système, ne permettant
plus d'appréhender correctement la trajectoire
des objets dans son champ, indique ce rapport
publié samedi soir. Cette faute initiale "est à l'ori-
gine d'une chaîne dangereuse [d'événements] qui
bien sûr aurait pu être maîtrisée si d'autres mesu-
res avaient été prises". Mais selon le document
de la CAO, présenté comme un "rapport sur les
faits" et non comme le rapport final de l'enquête,
d'autres erreurs ont eu lieu dans les minutes fata-
les qui ont suivi. La CAO note qu'en dépit des
informations erronées dont il disposait sur la trajectoire de l'aéronef, l'opérateur du système radar
aurait pu identifier sa cible comme étant un avion de ligne, mais au contraire il y a eu "mauvaise
identification". Le rapport note également que le premier des deux missiles tirés sur l'avion l'a été
par l'opérateur d'une batterie de défense "sans que celui-ci eut reçu de réponse du centre de coordi-
nation" dont il dépendait. Le deuxième missile a été tiré trente secondes plus tard en tenant compte
"de la continuité de la trajectoire de la cible détectée", ajoute le rapport.
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Une combattante de MMA reproduit 
le moonwalk de Michael Jackson

P aige VanZant, une pratiquante
d'arts martiaux mixtes américaine,
continue d'étudier des mouve-

ments de danse. Elle a ainsi posté sur
Instagram une vidéo sur laquelle elle exé-
cute le fameux moonwalk de Michael
Jackson. Paige VanZant, qui évolue au
sein de l'organisation UFC dans la catégo-
rie des poids pailles, ne se contente pas de
pratiquer les arts martiaux. Elle étudie
aussi des mouvements de danse, filme le
processus et poste des vidéos sur
Instagram. Sur la dernière publiée elle
exécute la rétro-glissade légendaire de
Michael Jackson. Elle avait précédem-
ment déclaré que ses revenus provenant
de la publicité sur Instagram pourraient
surpasser le montant de ses honoraires
sportifs. La jeune femme a ainsi annoncé
qu'elle se proposait de devenir agent libre
pour comparer ses revenus au sein de
l'UFC et ceux dans d'autres organisations d'arts martiaux mixtes. Samedi 11 juillet, elle a
affronté dans le cadre du tournoi UFC 251 la Brésilienne Amanda Ribas, perdant par soumis-
sion ce dernier combat dans le cadre de son contrat.

E n Russie, les études sur le premier vaccin au monde contre la
Covid-19 se sont achevées à l'université Setchenov avec suc-
cès. Le premier groupe de volontaires quittera l'hôpital dès

mercredi prochain et le deuxième le 20 juillet, selon le directeur de
l'Institut de pharmacie et de médecine translationnelle de l'université
Vadim Tarassov. Les essais du vaccin contre le coronavirus développé
par le Centre d'épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa,
entamés le 18 juin à l'université Setchenov, se sont achevés, a annoncé
à Sputnik le directeur de l'Institut de pharmacie et de médecine trans-
lationnelle de l'université Vadim Tarassov. "L'université Setchenov a
achevé avec succès les essais sur des volontaires du premier vaccin
contre le coronavirus au monde", a-t-il fait savoir. Alexandre
Loukachov, directeur de l'Institut de parasitologie médicale et de
maladies tropicales et transmissibles de l'université Setchenov, a
signalé à Sputnik que l'objectif, à cette étape, consistait à prouver que
le vaccin ne présentait pas de danger pour la santé humaine. Ce qui a
été fait. Les volontaires ont été divisés en deux groupes. Le premier a
reçu une dose de vaccin, l'autre deux doses. "Outre une hausse de la
température les premiers jours après la vaccination, aucune autre réac-
tion négative n'a été constatée. Tous les volontaires se portent bien", a
souligné M.Loukachov. Vadim Tarassov a précisé que les volontaires
étaient restés isolés pendant longtemps et que leurs contacts avec le
monde extérieur avaient été limités avant le début des essais pour
exclure la contamination. Il a indiqué que ce long isolement avait eu
un impact sur leur état psychologique. Des tensions entre eux ont
donné lieu à des situations conflictuelles et il a fallu recourir à l'aide
de psychologues. Bientôt ils pourront reprendre une vie normale, faire
du sport, suivre des études et aller au travail. Le premier groupe de
volontaires quittera l'hôpital le 15 juillet et le deuxième le 20 juillet.
Cependant, les médecins continueront de suivre l'état de leur immu-
nité.

Trump porte un masque pour la
première fois, record des

contaminations aux États-Unis

D onald Trump
est apparu
pour la pre-

mière fois samedi por-
tant en public un mas-
que de protection
contre le coronavirus,
le jour où les États-
Unis ont enregistré un
nouveau record de
contaminations, relate
l'AFP.
Cette première appari-
tion masquée du
Président, lors d'une
visite à l'hôpital mili-
taire Walter Reed près de Washington, a une forte valeur symbolique
aux États-Unis au moment où l'épidémie y est en pleine expansion en
particulier dans des États du sud comme la Floride ou le Texas. La
Covid-19 continue aussi de progresser rapidement en Amérique latine,
où les bilans viennent de dépasser les 71.000 morts au Brésil, 11.000
au Chili et au Pérou. Depuis l'apparition du virus, M. Trump avait
évité de se montrer en public avec un masque, alors même que son
port est recommandé par les autorités sanitaires américaines. Il avait
ainsi contribué à faire de cette question un enjeu de controverse poli-
tique, car le refus de porter le masque est vu dans une partie de la
société américaine comme une affirmation de la liberté individuelle
face aux autorités fédérales et internationales. Samedi soir, M. Trump
a mis un masque bleu sombre pour visiter des militaires blessés au
combat à l'hôpital Walter Reed de Bethesda, dans le Maryland, près de
Washington. "Lorsque vous parlez avec des soldats qui sortent tout
juste de la table d'opération, je crois que c'est quelque chose de très
bien de porter un masque", a-t-il déclaré à la presse avant cette visite.
"Je n'ai jamais été contre les masques, mais je suis convaincu que cela
dépend du moment et de l'endroit".

Des chercheurs russes
annoncent la fin des essais 

d'un vaccin contre la Covid-19

Au Cameroun, des drones pour aider
l'agriculture à décoller

G râce aux technologies
de l'aviation, une start-
up veut rattraper le

retard accusé dans la moderni-
sation de l'agriculture au
Cameroun. Elle propose des
drones destinés au traitement et
à l'irrigation rapide des cultu-
res. Un procédé qui permet de
réduire les dépenses et de boos-
ter la production.
L'agriculture est l'un des sec-
teurs clés de l'économie came-
rounaise. Avec sa richesse cli-
matique et ses terres arables, le
pays se positionne en Afrique
centrale comme une mamelle
nourricière pour toute la sous-
région. Cependant, le secteur
rencontre encore des difficultés.
Au rang de celles-ci, les obsta-
cles techniques liés à la produc-
tion qui condamnent la plupart
des exploitants à une pratique
rudimentaire. Pour y apporter

un début de solution, Andolain Lomokem, ingénieur agricole à la tête d'un collectif d'ingénieurs, a
créé en 2015  une start-up de technologie agricole spécialisée dans la production d'intrants. Elle se
base sur "un puissant réseau de producteurs encadré par une équipe dynamique d'ingénieurs agrono-
mes", confie son promoteur à Sputnik. Suivant son ambition de modernisation du monde agropasto-
ral, la jeune pousse fabrique depuis février 2020 des drones destinés aux meilleures pratiques agrico-
les. À la tête de ce projet, Steve Kamte, 25 ans, ingénieur aéronautique, fait partie de la structure.
L'utilisation de cette solution technologique, précise-t-il, "permet de résoudre plusieurs problèmes
liés au traitement phytosanitaire".
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U n Fonds de financement
des start-up sera mis en
place "bientôt" dans le

but d'aider les porteurs de projets
innovants, a annoncé samedi à
Khémis-Miliana (Aïn Defla) le
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l'Économie de la connaissance et
des Start-up, Yacine El-Mehdi
Walid.
"Dans le but d'aider les porteurs
de projets innovants, notre
département s'attelle à mettre en
place un Fonds de financement
des start-up dont le lancement est
prévu pour bientôt", a fait savoir
M. Walid en marge de sa visite à
l'entreprise "S. Five Groupe"
spécialisée dans le traitement des
eaux utilisés, mais qui s'est lan-
cée depuis l'avènement de la
pandémie de la Covid-19 dans la
confection de machines fabri-
quant des masques de protection
buccale ainsi que des équipe-
ments de stérilisation. Il a dans
ce sens précisé que ce fonds, régi
par des mécanismes de finance-
ment "plus en adéquation avec
les start-up", peut même s'adap-
ter aux préceptes de la religion
dans le domaine des pratiques
financières (absence d'intérêt).
Selon lui, le Fonds en question
permettra d'assurer un finance-
ment à travers un crédit comme
ce fut le cas dans le dispositif de
l'ANSEJ, mais à travers l'entrée
au capital de la société, "une pro-
cédure impliquant l'échange d'un
apport contre les parts de cette

société", a-t-il expliqué.
"J'estime que c'est la meilleure
façon de financer les start-up,
laquelle tranche avec la manière
en vogue par le passé consistant
à se limiter à l'octroi des crédits
aux propriétaires des petites
entreprises", a-t-il soutenu.
Evoquant les jeunes confrontés à
l'écueil du foncier dans la
concrétisation de leurs projets, il
a observé que la loi de finances
complémentaires (LFC 2020)
comporte des facilités en matière
d'acquisition de foncier. "La
LFC comporte des procédures
permettant aux jeunes disposant
de projets innovants de bénéfi-
cier d'assiettes foncières, le plus
important étant que les projets en
question assurent une valeur
ajoutée à l'économie nationale",
a-t-il tenu à préciser. S'attardant
sur la société "S.Five Groupe", il
a noté que celle-ci a accompli un
"travail  extraordinaire" dans la
mesure où elle a mis au point une
machine fabriquant des bavettes
en un laps de temps n'excédant
pas les 25 jours.
Mais ce qui caractérise le plus
cette société est le fait qu'elle se
base sur le reverse engineering,
un procédé consistant à maîtriser
le fonctionnement d'une machine
fabriquée à l'étranger en vue d'en
réaliser une semblable en tous
points de vue à l'échelle locale.
"Le plus important à retenir dans
tout cela, c'est que les prix des
équipements ou machines réali-
sés par ces sociétés sont concur-
rentiels par rapport à ceux
importés par l'Algérie, n'excé-
dant parfois pas les 10 % de la

valeur de celles assurant la
même fonction et qui sont pro-
duites à l'étranger", a-t-il
détaillé. Pour lui, le fait que cette
société soit implantée à Khémis-
Miliana conforte l'idée que le
génie algérien n'est pas propre à
la capitale mais concerne le pays
dans son ensemble, affirmant
que l'ère de l'importation d'équi-
pements susceptibles d'être pro-
duits localement est "révolue".
Par ailleurs, il a estimé que la
pandémie de la Covid-19 a incité
à la recherche de tendances et
créneaux ayant trait à l'économie
numérique (applications, solu-
tions intelligentes ) susceptibles
d'intéresser les jeunes en quête
d'innovation.
De son côté, le président de la
Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de
Bourse (Cosob), Abdelhakim
Berrah, a fait part d'un travail
mené depuis quelques années en
vue de connaître les sociétés
innovantes et productrices de
valeur ajoutée, "en perspective
de leur éventuel intégration à la
bourse". Au sujet de l'entreprise
"S.Five Groupe", il a noté que
son intégration à la bourse se
prépare "depuis deux ans" eu
égard au fait qu'elle "remplit tous
les critères lui ouvrant droit à
cette action", signalant que cette
intégration lui permettra de
développer ses activités et de les
optimiser. A la fin de sa visite, le
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de
l'Économie de la connaissance et
des Start-up a animé une rencon-
tre à la salle de réunion de la

wilaya avec les jeunes innovants
et les gérants de start-up, débat-
tant longuement de leurs préoc-
cupations axées notamment sur
le financement et à la commer-
cialisation de leurs produits.
Tout en mettant l'accent sur le
fait que le projet doit être "viable
économiquement", il a réitéré la
volonté de l'Etat à soutenir les
jeunes détenteurs de projets
innovants.

Malika R.
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Prochaine mise en place d'un Fonds
de financement des start-up

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

La régionalisation économique
renforce le rôle de l'Etat

régulateur, l'efficience économique
et contribue à l'unité nationale par

la cohésion sociale "

A u moment où les plus hautes autorités du pays
s'orientent vers la révision de la Constitution  et par-
lent de " refonte de l'Etat " pour un développement

plus équilibré et solidaire, comme  j'ai eu à le rappeler en rap-
pelant dans différentes contributions nationales et internatio-
nales, largement diffusées entre 2007/2019 afin, de rappro-
cher l'Etat du citoyen, il y a urgence  pour nos gouvernants de
comprendre le fonctionnement de la société loin des bureaux
climatisés et donc sans tabou, d'aller vers la régionalisation
économique à ne pas confondre avec l'avatar dangereux du
régionalisme. L'objet de cette contribution, en m'en tenant au
segment socio-économique, devant être élargie à l'anthropo-
logie culturelle, est de poser cette problématique stratégique
inséparable de la bonne gouvernance et de l'efficacité des ins-
titutions. Contrairement aux idées de certains bureaucrates
rentiers, qui ont peur de perdre une parcelle de leur pouvoir,
la  régionalisation économique renforce le rôle de l'Etat régu-
lateur, améliore l'efficience économique et contribue à l'unité
nationale par la cohésion sociale régionale. La notion de
région est elle-même extrêmement variable, la régionalisa-
tion pouvant se réaliser au sein du pays ou bien par le regrou-
pement d'un ensemble d'Etats dans une zone géographique
particulière ou sur la base d'intérêts ressentis comme com-
muns ce que les économistes qualifient d'intégration régio-
nale. Aussi, la régionalisation peut prendre des formes très
différentes selon les pays, allant de la décentralisation au
quasi fédéralisme. Je définirai la régionalisation économique
comme un mode d'organisation de l'Etat qui confère à la
région un rôle et un statut économique propre, caractérisé par
une autonomie relative mais non indépendant de l'Etat régu-
lateur central pour les grandes orientations stratégiques tant
politiques qu'économiques, cette autonomie étant donc enca-
drée par l'autorité nationale. Toute régionalisation appelle les
questions fondamentales suivantes : compétences des régions
; règles de composition et de fonctionnement des assemblées
et exécutifs régionaux ; ressources des régions ; relations
avec le pouvoir central ; modalités de transfert aux pouvoirs
régionaux et enfin concertation entre régions. D'une manière
plus générale, la mise en place de la régionalisation doit avoir
pour conséquence un meilleur gouvernement réel ressenti
comme tel par la population, l'argument de base résidant dans
la proximité géographique. Cela signifie qu'il existe une solu-
tion locale aux problèmes locaux et que celle-ci est nécessai-
rement meilleure qu'une solution nationale. Selon les théories
régionalistes, la diversité des situations locales impose une
diversité de solution pour s'adapter aux conditions locales
spécifiques. La régionalisation économique couplée avec une
réelle décentralisation supposant une clarté dans l'orientation
de la politique socio-économique évitant des tensions et
conflits entre le pouvoir local et central et des concurrences
entre le centre et la périphérie permettrait un nouveau cadre
de pouvoir avec des nouveaux acteurs, de nouvelles règles et
de nouveaux enjeux avec des nouvelles stratégies élaborées.
Elle devrait favoriser un nouveau contrat social national afin
d'optimaliser l'effet de la dépense publique et rendre moins
coûteux et plus flexible le service public. La création d'un
nouvel espace public génèrerait une nouvelle opinion publi-
que, voire une nouvelle société civile. 

PAR : SAÏD B.

L e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer a appelé les
médias publics audiovisuels et
écrits à s'organiser de "manière
profonde" selon les nouvelles
exigences qui impliquent leur
modernisation et leur transfor-
mation en entreprises organisées
en portails numériques offrant
des produits variés.

"Les médias publics audiovi-
suels et écrits sont appelés à être
réorganisés de manière pro-
fonde. C'est l'époque qui l'exige
et qui implique de les moderni-
ser et de les transformer en
entreprises organisées en portails
numériques offrant des produits
variés. 
C'est-à-dire une offre basée sur
le texte, le son et l'image, ce qui
est une règle valable pour tout le
monde : presse écrite imprimée,
sites électroniques, radios et
télés", a indiqué le ministre dans
un entretien au quotidien la
Sentinelle. 
Il a affirmé que "cette évolution
nécessaire est parfaitement
conforme à la volonté et à la
vision du président de la
République lui-même qui a fait
de son 6ème engagement pour la
fondation de la nouvelle
République un pilier essentiel".
"Sur la base de ce sixième enga-
gement républicain, le chef de
l'Etat, alors candidat libre de
toute attache partisane à la
magistrature suprême, a promis
de s'investir pleinement pour
l'avènement 'd'une presse libre et
indépendante, respectueuse des
règles du professionnalisme, de
l'éthique et de la déontologie,
érigée en vecteur de l'exercice
démocratique et protégée de

toute forme de dérive'", a-t-il
rappelé. Interrogé sur un chan-
tier de restructuration des grou-
pes publics de communication,
M. Belhimer a indiqué "qu'il
n'est pas encore question d'un
nouveau chantier de restructura-
tion des groupes publics de com-
munication qui aurait été lancé
en bonne et due forme". Pour lui,
"Il s'agit à l'heure actuelle de la
nomination de nouveaux DG et
PDG d'entreprises du secteur
économique de la
Communication. 
Des responsables chargés d'as-
sainir des sociétés assises actuel-
lement sur des déséquilibres
structurels, financiers et
humains, et qui accumulent défi-
cits de tous genres et pertes d'ar-
gent". "Ces nouveaux dirigeants
sont chargés de les préparer à
constituer à terme des groupes
économiques autonomes sous
l'égide du CPE, le Conseil des
participations de l'Etat qui
dépend du Premier ministre.
Sont ainsi concernés l'ANEP, les
Imprimeries et les six titres de la
presse écrite publique", a-t-il dit,
tout en signalant, à ce propos,
que le secteur de la
Communication "est aujourd'hui
le seul à ne pas avoir opéré cette
mutation".

Kamel Ben.

PRÉSIDENCE :

Tebboune
préside une
réunion du
Conseil des
ministres

L e président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a présidé hier par
visioconférence la réunion
périodique du Conseil des
ministres. Le Conseil des
ministres doit examiner plu-
sieurs exposés ministériels en
lien direct avec le Plan national
de relance socioéconomique.

R.N.

PAYSAGE MÉDIATIQUE :

Les médias publics doivent se réorganiser
"de manière profonde"
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RECHERCHES :

Des indices
de la Covid-19
détectés dans

la voix de
personnes

asymptomatiques

D es chercheurs de
l'Institut de technolo-
gie du Massachusetts

(MIT) ont décelé des change-
ments presque imperceptibles
dans la voix de personnes
atteintes du coronavirus mais ne
présentant aucun symptôme.
Lorsque le coronavirus circule
dans l'organisme, et même si
aucun symptôme ne se mani-
feste, il existe des indices biolo-
giques dans la voix, conclut une
équipe de chercheurs du labora-
toire Lincoln du Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
dirigée par Thomas Quatieri.
En effet, des scientifiques ont
analysé la coordination entre les
"sous-systèmes vocaux respon-
sables de la respiration, de la
phonation et de l'articulation" et
les manifestations neurologi-
ques de la maladie.
Et quand les voix respiratoires
sont endommagées par le virus,
la variété de sons produits se
réduit, explique l'étude publiée
dans l'IEEE, revue spécialisé de
l'Institut des ingénieurs électri-
ciens et électroniciens. Ces
indices biologiques résultent de
perturbations causées par l'in-
fection née du mouvement des
muscles via les systèmes respi-
ratoire, laryngé et articulatoire.
Le laboratoire Lincoln étudie
les changements dans la voix
causés par la sclérose amyotro-
phique et la maladie de
Parkinson. Dans le contexte de
l'épidémie, Thomas Quatieri et
son équipe se sont focalisés sur
les interviews de cinq célébrités
testées positives au coronavi-
rus, mais asymptomatiques.

DÉPISTAGE VOCAL
Bien que la recherche ne soit
qu'en phase initiale, les pre-
miers résultats ouvrent la voie à
une étude plus détaillée des
changements vocaux. Un tra-
vail qui peut également se révé-
ler prometteur dans l'utilisation
d'applications mobiles pour
dépister les personnes atteintes
de la maladie, en particulier cel-
les ne présentant aucun symp-
tôme.
Une expérience est en cours,
notamment pour intégrer le
dépistage vocal du Covid-19 à
l'application VoiceUp initiale-
ment développée pour étudier le
lien entre la voix et la dépres-
sion, indique MedicalXpress.

CORONAVIRUS

L'odyssée sans fin des patients
"au long cours" 

Ils se sont baptisés
les "Covid-longs",
les malades "au
long cours" ou les
"après J20", ces
patients qui
souffrent de
symptômes
persistants
longtemps après
leur infection par le
coronavirus. 
Six mois après son
apparition en
Chine, la liste des
symptômes causés
par la Covid-19 ne
cesse de s'allonger
et des milliers de
personnes de tout
âge ressentent
encore ses effets
après des
semaines voire des
mois.

P our Jenny Judge, psy-
chiatre médico-légale à
Londres, tout a com-

mencé en mars, avec de la fièvre,
de la toux, des maux de tête et
des difficultés à respirer.
A ces symptômes "classiques" se
sont progressivement ajoutés,
par vagues, des palpitations car-
diaques, des éruptions cutanées
avec une sensation de brûlure,
des hallucinations auditives et
des "orteils Covid", avec des
lésions et des démangeaisons.

"Maintenant je suis dans une
phase digestive", explique-elle à
l'AFP, au 111e jour de son odys-
sée.
Plus de 12 millions de cas de
Covid-19 ont été recensés dans
le monde, entraînant environ
550.000 décès. Six millions de
patients sont répertoriés comme
"guéris".

MAIS CELA NE REFLÈTE
PAS COMPLÈTEMENT LA

RÉALITÉ
Selon une étude sur 143 patients
italiens sortis de l'hôpital,
publiée jeudi dans la revue médi-
cale Jama Network, 87% souf-
fraient encore d'au moins un
symptôme 60 jours après le
début de la maladie. Fatigue et
difficultés respiratoires le plus
fréquemment.
Une autre étude publiée la
semaine dernière par l'agence de
santé publique des Etats-Unis
montrait que sur 350 personnes
interrogées deux à trois semaines
après avoir été testées positives,
environ 60% des patients hospi-
talisés et un tiers des malades à
domicile n'étaient pas guéris.
Les atteintes aux organes dans
les formes graves de Covid-19
ou les séquelles des séjours en
réanimation peuvent expliquer
que les personnes hospitalisées
aient encore besoin de soins.

Mais les malades restés chez eux
n'ont souvent pas d'explication
pour ces symptômes persistants
et font parfois face à l'incrédulité
de leurs employeurs et des
médecins, en particulier en l'ab-
sence de test de diagnostic posi-
tif ou si leurs symptômes ne ren-
trent pas dans la description offi-
cielle des autorités sanitaires.
"Ces gens se sentent vraiment
délaissés. Certains peuvent res-
sentir une fatigue très invali-
dante", observe Tim Spector,
professeur d'épidémiologie
génétique au King'sCollege de
Londres, à l'origine d'un vaste
projet de surveillance des symp-
tômes du Covid-19.
3,8 millions de Britanniques ont
téléchargé l'application lancée en
mars, mais aussi plus de 300.000
aux Etats-Unis et 186.000 en
Suède.
19 symptômes ont été identifiés
et jusqu'à un patient sur 10 a
encore des symptômes après 30
jours.
Tim Spector estime que 250.000
Britanniques pourraient souffrir
de Covid persistant. Il juge cette
maladie "encore plus bizarre"
que les maladies auto-immunes
rares comme le lupus, qui pré-
sente des manifestations très
variées, qu'il étudiait quand il
était rhumatologue.
"Certains personnes ont juste des
problèmes de peau, d'autres ont
de la diarrhée et des douleurs
dans la poitrine, c'est vraiment
très inhabituel".

"CA POURRAIT ÊTRE
VOUS"  

Des groupes de soutien rassem-
blent des milliers de personnes
sur les réseaux sociaux et des
mots-clés ont émergé dans plu-
sieurs langues, comme les
îapresJ20 et îapresJ60 en fran-
çais.
Beaucoup disent avoir du mal à
se faire entendre du corps médi-
cal, en particulier ceux tombés
malades au début de l'épidémie,
lorsque peu de tests étaient réali-
sés, et qui n'ont donc pas de
preuve médicale de leur infec-
tion.
Même en tant que médecin,
Jenny Judge confie avoir
affronté du scepticisme à l'hôpi-

tal. Un médecin lui a ainsi sug-
géré que son rythme cardiaque
élevé pouvait être dû à l'anxiété.
Elle l'explique en partie par le
fait que les médecins hospitaliers
commencent seulement à voir
arriver ces patients, dont les
symptômes n'étaient jusqu'ici
pas considérés comme assez gra-
ves pour justifier un suivi à l'hô-
pital.
Mais cette femme de 48 ans,
sans antécédents médicaux, y
voit aussi une part de déni.
"Si vous acceptez qu'une per-
sonne qui vous ressemble, qui
est médecin, qui a pris toutes les
précautions, est encore malade
après plus de 100 jours, c'est que
ça pourrait être vous", pointe-t-
elle. 

FAUX ESPOIRS 
La situation s'améliore toutefois,
à mesure que des études se pen-
chent sur le sujet et qu'un nom-
bre croissant de personnes
témoignent de leur parcours.  
Paul Garner, professeur d'infec-
tiologie à la Liverpool School of
Tropical Medicine, a commencé
à écrire un blog dans le British
Medical Journal, frustré de
constater qu'il était encore
malade au bout d'un mois, alors
que les informations officielles
parlaient de symptômes durant
deux semaines.
Il a souffert de maux de tête atro-
ces, de souffle court, de fourmil-
lements dans les membres et a
une fois crû perdre conscience:
"j'ai pensé que j'étais en train de

mourir, c'était effrayant à ce
point".
Le plus dur à supporter a été la
confusion et les changements
d'humeur, explique ce médecin
de 64 ans jusqu'ici en bonne
santé. 
Il a eu plusieurs fois de faux
espoirs, comme au jour 45 de sa
maladie où, se sentant mieux
depuis quelques jours, il décida
de faire du sport chez lui.
"Patatras! Le lundi: +me suis
senti mal fichu toute la journée,
conséquence de lentraîne-
ment+", dit-il dans son journal.
En s'appuyant sur la littérature
scientifique traitant du syndrome
de fatigue chronique, il a élaboré
une routine alternant efforts
légers et repos.
Interrogé au jour 96 de sa mala-
die, il évoque une amélioration
progressive mais s'inquiète que
les personnes vulnérables puis-
sent subir des pressions pour
reprendre le travail avant d'y être
prêtes.
On ne sait pas encore si ces
symptômes persistants sont cau-
sés par le virus lui-même ou par
la réaction immunitaire exagérée
du corps.
Selon Tim Spector, certains
patients au long cours ont encore
des traces de virus dans l'orga-
nisme, mais on ignore si cela
signifie qu'ils sont encore conta-
gieux. "Il y aura bientôt 
des tests rapides dans les aéro-
ports, cela veut-il dire qu'ils ne
pourront jamais voyager parce
qu'ils restent positifs?", s'inter-
roge-t-il.
Une étude publiée en 2009 sur
233 malades du Sras, un autre
coronavirus, montrait que quatre
ans après, 40% des patients
déclaraient souffrir de dépres-
sion ou de fatigue chronique.
"Les implications pour une
rééducation et une aide adaptées
aux victimes de Sras ou de
Covid-19 sont évidentes", souli-
gne Yun Kwok Wing, professeur
à la ChineseUniversity de Hong
Kong, l'un des auteurs de cette
étude.
Les jeunes, moins à risque de
développer une forme grave du
Covid-19 ou d'en mourir, doi-
vent être avertis du fait que la
maladie peut aussi les affaiblir
pendant des mois, estime Jenny
Judge.
"C'est une sorte de roulette russe,
on ne sait pas encore qu'est-ce
qui fait que certaines personnes
auront une maladie plus longue",
souligne-t-elle.

CHINE :

La partie continentale enregistre sept
nouveaux cas importés

L a partie continentale de la Chine a signalé sept nou-
veaux cas importés de COVID-19, portant le total
des cas importés à 1.971, a annoncé dimanche la

Commission (chinoise) nationale de la santé.   
Parmi ces sept cas importés, quatre ont été rapportés à
Tianjin, deux à Shanghai, et un dans la province du Zhejiang.
Sur l'ensemble des cas importés, 1.893 sont sortis de l'hôpi-
tal après leur rétablissement, et 78 sont toujours hospitalisés.

Aucun d'eux ne se trouve dans un état grave, selon la com-
mission.   
Aucun décès n'a été signalé parmi les cas importés.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ PRÉVIENT : 

�Le virus se propage et augmente, et nous ne
savons pas quand l'épidémie prendra fin�

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
a demandé aux directeurs
de la santé d'augmenter
le nombre de lits d'hôpital,
au profit des patients de
la Covid, tout en incitant
les citoyens à suivre les
recommandations
sanitaires suite à la
progression de ce virus.
Le ministre a déclaré, lors
de son intervention en
tant qu'Invité de la
rédaction de la chaîne III
de la Radio nationale.

L e ministre a d'ailleurs assuré que "
les hôpitaux auront toutes les aides
nécessaires pour assurer leur mission

convenablement.
Il a précisé aux directeurs de secteur et direc-
teurs d'hôpitaux, que le nombre élevé de
blessures nous rend plus unis pour faire face
à la nouvelle vague et offrir le meilleur au
citoyen, en particulier le nombre de la
famille.
Le ministre a indiqué qu'il a accordé aux
fonctionnaires concernés 48 heures pour
augmenter le pourcentage de lits attribués
aux patients de corona.
Mieux encore, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Reforme hospitalière a
insisté également qu'il n'accepterait pas
qu'un citoyen se rende à l'hôpital et qu'il ne
trouve pas de lit. Il a donc demandé que
jusqu'à 30 pour cent des lits dans un hôpital
doivent être alloués aux soins d'urgence et
que le reste soit utilisé à la Covid-19. Le
ministre a promis qu'après l'application de

ces mesures, les choses s'amélioreraient pour
la famille, après 3 ou 5 jours. Par ailleurs le
ministre a estimé que le nombre d'infections
à coronavirus dans le pays est en augmenta-
tion, mais que le taux d'augmentation est fai-
ble par rapport à d'autres pays.
Benbouzid a indiqué que "Même si le nom-
bre augmente, lorsque la famille est présente
et que le traitement est là, tout se passera
tranquillement."
Il a ajouté: "La crise passera, mais je ne sais
pas quand et à quel prix, et nous espérons
que l'épidémie ne fera pas beaucoup de bles-
sés et de morts".
Le ministre de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, a révélé qu'en
raison de cette épidémie, de nombreuses
lacunes sont apparues, car la pandémie a per-
turbé tous les secteurs.
Malgré cela, ajoute le ministre, l'Algérie fait
face à l'épidémie avec solidarité et nous som-
mes prêts pour l'autre.
Le ministre a révélé en outre que le corona-
virus se propage et augmente, et c'est ce qui
a fait qu'il y a eu un état d'anxiété à travers
les wilayas.
Le ministre a assuré aux citoyens et aux uti-
lisateurs du secteur de la santé que les four-
nitures de protection, les masques et les vête-

ments de protection sont suffisants.
Le ministre de la Santé et de la Population,
s'est réjoui de constater dans de nombreuses
villes des citoyens portant des masques, esti-
mant que ce sont des signes positifs.
Le ministre a ajouté à la Radio nationale que
la décision du confinement est décidée par le
Premier ministère en prenant en compte les
statistiques fournies, ajoutant que le fait
d'imposer un confinement puis le lever puis
de le réimposer donne une image du non-
contrôle de la situation.
Le ministre a expliqué qu'il n'y aura pas de
confinement total à l'échelle nationale, car il
y a des wilayas qui n'ont enregistré aucune
infection par le virus.
Concernant l'approche de l'Aid el Adha en

cette période de la pandémie du coronavirus,
le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a souligné que c'est
le Comité national de la fatwa qui décide de
la question de l'Aïd al-Adha et du rituel de
l'abattage.
Le ministre de la Santé a également appelé à
ne pas se rassembler lors des fêtes et autres
occasions, ainsi que des déplacements fré-
quents, afin de réduire considérablement la
propagation du virus. 

S.B.

LE D.G DE LA RADIO ALGÉRIENNE : 

La journée
d'information

sur 
la Covid-19 est
une action de
sensibilisation

citoyenne

"N ous sommes
p r é s e n t s
depuis l'an-

nonce de la pandémie en
Algérie en tant que vecteur
d'information et de sensibi-
lisation contre la Covid-
19", a déclaré, dimanche, le
D.G de la Radio algérienne
M. Djamel Senhadri.
Intervenant au journal
parlé, de 8 heures, de la
chaîne 1, à l'occasion du
lancement de la journée
ouverte sur la Covid-19, M.
Senhadri a assuré que la
Radio nationale demeure
un levier sur le terrain au
titre d'outil d'information et
de suivi de l'évolution de la
pandémie dans tous les sec-
teurs d'activité et rester à
l'écoute de la société et des
autorités à ce sujet ".
Dans cette optique, l'ora-
teur assure qu'il a été
décidé, ce dimanche, une
journée ouverte d'informa-
tion sur les ondes de toutes
les chaînes de la Radio
nationale, pour rappeler
encore une fois, par un lan-
gage simple et explicatif le
danger de la propagation de
la pandémie de la Covid-19
et communiquer les
moyens de s'y prémunir
afin de stopper son avance
conformément aux instruc-
tions du président de la
République quant au rôle
de la Radio nationale pour
véhiculer l'information en
continu.
M. Senhadri a souligné que
cette journée s'inscrit dans
un plan d'action et d'ac-
compagnement des autori-
tés compétentes nationales
et qui profite aux citoyens
suite au relâchement géné-
ral et généralisé observé
ces dernières semaines à
travers toutes les wilayas
alors que les chiffres aler-
tent d'une menace réelle en
perspective avec la montée
du nombre de contamina-
tions.  
L'orateur souligne que "
même s'il y a des morts, à
déplorer malheureusement,
il ne faut pas verser dans le
catastrophisme et poursui-
vre parallèlement le travail
qui est le notre : suivre, rap-
porter et informer de tout
ce qui a trait avec le coro-
navirus afin de rester vigi-
lents et alertes contre ce
mal invisible mais viru-
lent."   

M.O.

PAR : SAÏD B.

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES CITOYENS :

Le ministre de l'Intérieur instruit les walis à plus
de rigueur dans la gestion de la crise sanitaire

L e ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du

territoire, M. Kamel Beldjoud, a
appelé les walis de la
République a trouvé des méca-
nismes pratiques pour mettre en
�uvre les mesures résultants de
la séance de travail  présidée par
le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, jeudi, pour contrôler
la situation dans le pays à la
lumière de  la hausse des cas de
Covid-19 dans plusieurs
wilayas. Un communiqué du
ministère de l'Intérieur précise
que  lors d'une réunion de coor-
dination  en visioconférence
avec les walis de la République,
le ministre a salué les décisions
issues de la séance de travail, et
a exhorté les walis à la " néces-
sité de trouver des mécanismes
pratiques pour les mettre en en
�uvre, avec le suivi, en temps
réel, de la situation épidémiolo-

gique dans leurs territoires de
compétence , le suivi des infra-
structures sanitaires pour les
accompagner et d'intervenir en
cas de nécessité afin de remédier
à toute lacune ou difficultés.
Le ministre de l'Intérieur  leur à
également rappelé les larges
pouvoirs qui leurs sont attribués,
notamment  " permettre aux
citoyens d'avoir à sa disponibili-
tés toutes  les exigences préven-
tives et médicales ". Dans le
même sillage, le ministre de
l'Intérieur  a instruit les walis sur
la nécessité de prendre " toutes
les décisions  à chaque fois que
la nécessité l'exige et qui corres-
pondent à la situation de chaque
commune, quartier ou foyers de
contamination à la  Covid-19. A
ce titre M. Beldjoud a instruit
une fois de plus les  chefs d'exé-
cutifs de wilaya à faire dans la
sévérité dans l'application de la
loi envers les contrevenants
insistant pour dire que c'est ne
nécessite, une " sévérité envers
tous les contrevenants par l'ap-

plication des procédures prévues
par la réglementation et la légis-
lation en vigueur ".
Au cours de la même rencontre,
il a été également évoqué et
débattu des zones d'ombre  et
l'ensemble des projets s'y affé-
rents qui ont lancés à travers le
territoire national, en particulier
dans les coins les plus reculés. A
cet effet, M. Beldjoud a insisté sur
la nécessité de " respecter les
délais  et la qualité des réalisations
destinés principalement à l'amélio-
ration des conditions de vie des
citoyens, tels qu'engagés par les
hautes autorités du pays. 
Le ministre de l'Intérieur s'est lon-
guement attardé sur le rôle que
doivent jouer les associations et
comités de quartiers pour faire
face à l'épidémie du coronavirus
(Covid-19), appelant à leur "
implication continue en les infor-
mant de la nécessité à adhérer aux
efforts des pouvoirs publics pour
surmonter ensemble cette crise
sanitaire. En ce qui concerne le
renforcement du rôle de la société

civile, le ministre de l'Intérieur, a
évoqué dans son intervention de
l'ensembles des facilités initiées
par son département ministériel en
direction de ceux qui souhaitent
s'engager dans le mouvement
associatif et la création d'associa-
tions de différents types d'activités
confondues ; citant dans ce sens "
la plateforme numérique mise en
place via le site du ministère de
l'Intérieur pour les demandes de
création d'une association, avec
l'engagement d'étudier le dossier
et de donner l'agrément dans un
délai n'excédant pas 10 jours ".
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire à
une fois de plus instruit  stricte-
ment les walis pour le " suivi
permanent de toutes les ques-
tions liées à la vie quotidienne
des citoyens " soulignant la
nécessité d'un " suivi personnel
des préoccupations des citoyens
et leur prise en charge en temps
opportun ".

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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TURQUIE

Erdogan sur Sainte-Sophie : " L'avis
d'autres pays ne peut pas influer sur

notre décision"
Recep Tayyip Erdogan a
déclaré que la position

de pays étrangers à
propos de la

transformation de
l'ancienne basilique

chrétienne Sainte-Sophie
en mosquée n'aura

aucun effet sur la
décision des autorités

turques.

Ankara ne prend pas en
considération les avis
d'autres pays en ce qui

concerne le changement de statut
de l'ancienne basilique byzantine
Sainte-Sophie d'Istanbul et sa
conversion en mosquée, a
déclaré samedi 11 juillet le
Président turc cité par l'agence
de presse Anadolu. "La Turquie a
décidé de changer le statut de
Sainte-Sophie, la transformant
de musée en mosquée, à la
demande du peuple. L'avis d'au-
tres pays ne peut pas influer sur
notre décision", a indiqué
M.Erdogan.

Selon lui, ceux qui critiquent
la Turquie et "son droit souve-

rain" de modifier le statut de
l'ancienne basilique "ne peuvent
pas lutter contre l'islamophobie
sur leur territoire".

SAINTE-SOPHIE
ACCUEILLERA BIENTÔT

LES MUSULMANS
Le Conseil d'État turc, plus

haut tribunal administratif du
pays, a annulé le 10 juillet une
décision gouvernementale de
1934 qui conférait à Sainte-
Sophie d'Istanbul le statut de
musée. Le même jour, Recep

Tayyip Erdogan a signé un
décret remettant le site au
Département turc des affaires
religieuses. D'après le Président,
Sainte-Sophie sera ouverte aux
prières musulmanes en tant que
mosquée le 24 juillet. Les repré-
sentants de nombreux pays et
églises chrétiennes ont protesté
contre cette décision qui touche
un symbole de la Turquie laïque
et ancien phare de la chrétienté
orientale. La Grèce et les États-
Unis ont également appelé les
autorités turques à conserver

Sainte-Sophie comme musée.

SAINTE-SOPHIE
D'ISTANBUL

Érigée de 532 à 537 par les
Byzantins qui y couronnaient
leurs empereurs, Sainte-Sophie a
été une basilique chrétienne pen-
dant plus de 1.000 ans. Après la
prise de Constantinople par les
Ottomans et la chute de l'Empire
byzantin en 1453, elle a été
transformée en mosquée. Mais
avec le décret de 1934 du fonda-
teur de l'État turc moderne,
Kemal Atatürk, l'édifice est
devenu un musée. Ses peintures
murales et mosaïques chrétien-
nes recouvertes de lait de chaux
ont été progressivement dévoi-
lées. 

En 1985, la basilique a été
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco. En 2019,
M.Erdogan a qualifié la transfor-
mation de Sainte-Sophie en
musée de "très grosse erreur". Le
29 mai, la sourate Al-Fath du
Coran a été prononcée à l'inté-
rieur de la basilique à l'occasion
de l'anniversaire de la chute de
Constantinople au XVe siècle.

L'ÉCONOMIE S'EFFONDRE, LES GRANDES FORTUNES PROSPÈRENT (FRANCE) :

"Une politique débile qui favorise les riches"
La France s'enfonce dans la récession,

mais le patrimoine des 500 plus gran-
des fortunes du pays a continué de

s'accroître, malgré la crise du coronavirus.
Un phénomène semblable s'observe aux
États-Unis. Charles Gave, président de
l'Institut des Libertés, analyse la situation
pour Sputnik. Alors que la Commission
européenne prévoit désormais un plongeon
historique du Produit intérieur brut français
(PIB), qui devrait décroître de 10,6% en
2020, les citoyens les plus nantis de
l'Hexagone ne connaissent pas la crise. Le
dernier classement de Challenges des 500
plus grandes fortunes de France est là pour le
démontrer. Le montant cumulé de ces derniè-
res atteint le niveau record de 730 milliards
d'euros. Un chiffre en progression de 3% en
2020. Un magot qui représente "l'équivalent
du tiers du PIB attendu cette année", d'après
Challenges, qui note que cette part a été mul-
tipliée par dix depuis 1996.

LES POLITIQUES DES BANQUES
CENTRALES RESPONSABLES?

Comment expliquer de telles performan-
ces dans un contexte économique aussi
morose? Pour l'essayiste, financier et entre-
preneur français Charles Gave, la réponse est
très simple: "Les taux d'intérêt des Banques
centrales sont extraordinairement bas, voire
négatifs. Les riches possèdent des actifs. Ces
derniers leur servent à emprunter auprès des
banques en les mettant en garantie. L'argent
emprunté servira donc à acheter d'autres
actifs." La Banque centrale européenne
(BCE) a en effet sorti la sulfateuse à liquidi-
tés pour lutter contre la crise économique.
Avec un taux de refinancement à zéro, un
taux de dépôt à -0,5% et un taux de prêt mar-
ginal à 0,25%, l'institut monétaire basé à
Francfort a également mis en place un plan
de rachat d'actifs pour un montant de 1.600
milliards d'euros. "C'est une politique débile
qui favorise les riches. Le prix des actifs
monte. Personne ne fait d'investissements,
car il est toujours plus facile d'acheter une
maison ou un hôtel existant que d'en bâtir un

nouveau. Le manque d'investissements fait
baisser la productivité du travail et les pau-
vres deviennent plus pauvres", analyse
Charles Gave. "Les taux bas sont une politi-
que faite par les riches pour les riches et pour
appauvrir les pauvres. Les Banques centrales
sont au service des riches", poursuit-il.
L'Hexagone n'est pas seul à être concerné par
une évolution à la hausse de la richesse de
ses grandes fortunes. Un phénomène sembla-
ble s'observe aux États-Unis. En juin dernier,
Business Insider, en se basant sur les travaux
de l'Institute for Policy Studies, un think tank
basé à Washington, notait que les milliardai-
res américains étaient 20% plus riches
qu'avant le début de la pandémie. Leur for-
tune cumulée avait grimpé de 565 milliards
de dollars. Jeff Bezos, patron d'Amazon et
homme le plus riche de la planète, Elon
Musk, le fantasque boss de Tesla ou encore
Eric Yuan, fondateur de l'application Zoom,
ont tous vu leur fortune s'accroître malgré
une économie américaine ravagée par une
pandémie qui ne faiblit pas et qui a déjà fait
perdre leur emploi à des dizaines de millions
d'Américains.

AUX ÉTATS-UNIS, - 20% POUR LES
MILLIARDAIRES

Cette dichotomie entre de grandes fortu-
nes qui continuent de progresser et un envi-
ronnement économique hostile se retrouve
dans le comportement des marchés finan-
ciers. Lors du mois de mars dernier, quand la
gravité de la crise sanitaire ne faisait plus de
doute, les places boursières de la planète ont
vécu des semaines très difficiles. Les grands
indices de référence avaient perdu 30 à 40%
de leur valeur. Et cette tempête sur les mar-
chés avait fait -potentiellement- perdre des
milliards de dollars en quelques jours aux
individus les plus riches de la planète.
Depuis, les marchés financiers ont repris du
poil de la bête. Et avec eux la santé des for-
tunes des nantis. Il faut dire que la Réserve
fédérale américaine n'a pas hésité à mettre
les moyens pour contrer les effets économi-
ques néfastes de la pandémie de coronavirus.

Elle s'est dite prête à injecter 2.300 milliards
de dollars afin de soutenir l'économie et a
ramené son taux directeur proche de zéro.
"Si vous injectez des milliards dans les mar-
chés, ils serviront à acheter des actions. Et
tout cela avec des taux extrêmement bas.
Encore une fois, tout cela est organisé de
manière à rendre les riches encore plus
riches", insiste Charles Gave. D'après lui, la
corrélation entre reprise des marchés actions
et augmentation de la fortune des plus riches
est évidente: "Le contexte actuel permet aux
individus d'acheter des produits qui offrent
plusieurs pour cent de rentabilité tout en
ayant emprunté à presque zéro. Les investis-
seurs se dirigent donc vers les actifs existants
et plus personne ne cherche à créer de nou-
veaux actifs. Cela fait monter le prix des
actifs et rend plus riches les riches."

Point intéressant noté par Challenges:
alors que la valeur cumulée des 500 plus
grandes fortunes de France a augmenté pen-
dant cette crise du coronavirus, elle avait
chuté de 27% en 2009 en pleine crise des
"subprimes".

UN RISQUE SUR LES MONNAIES?
Une fois encore, Charles Gave pense

avoir trouvé l'explication: "Lors de la crise
des "subprimes", ce sont les banques com-
merciales qui avaient prêté l'argent. Quand
elles "sautent", elles rappellent leurs prêts et
il est nécessaire que les investisseurs vendent
leurs titres. Dans la crise actuelle, ce sont les
Banques centrales qui prêtent avec de l'ar-
gent qui n'existe pas. Une bulle peut soit être
financée par des banques commerciales et
dans ce cas-là quand elle explose, elles "sau-
tent". Ou elle peut être financée par les
Banques centrales et en cas de problème, ce
sera la monnaie qui baissera." D'après le pré-
sident de l'Institut des Libertés, c'est là que se
situe le vrai danger des politiques actuelles
des Banques centrales: "Le risque est sur la
dévaluation des monnaies et il existe une
grande probabilité de voir plonger leur
valeur par rapport à celle d'autres devises",
conclut-il.

UNION
EUROPÉENNE:

L'UE ne cesse
de chercher des

moyens pour
échapper à

l'impact de la
crise

économique
Les membres de l'Union euro-

péenne, confrontée à la plus
grande récession de son Histoire,
ont entrepris une nouvelle tenta-
tive pour s'entendre sur la
réponse économique à donner à
la crise du Covid-19, selon
Bloomberg. Les 27 ont lancé une
semaine intense de négociations
sur la réponse économique à don-
ner au coronavirus. Le problème
réside dans le fait que les diri-
geants de l'UE doivent s'entendre
à l'unanimité et qu'ils sont en dés-
accord sur l'équilibre entre les
subventions et les prêts ainsi que
sur l'ampleur de la relance, rap-
porte Bloomberg. Charles
Michel, en tant que président du
Conseil européen, doit aider à
graisser les rouages et a dans ce
sens proposé un projet destiné à
plaire à toutes les parties. Le pro-
gramme mis au point par la
Commission européenne prévoit
de distribuer aux gouvernements
500 milliards d'euros de subven-
tions et 250 milliards d'euros de
prêts. Cela montre que le prési-
dent du Conseil s'en tient au
cadre avec lequel la plupart des
pays sont d'accord. Mais en guise
de concession à ceux qui hésitent
à conclure l'accord, il a proposé
des remboursements anticipés et
la poursuite du système de remi-
ses budgétaires du bloc. La majo-
rité des subventions seront enga-
gées en 2021 et 2022, tandis que
seulement 30% le seront en
2023, cela pour que les fonds
soient décaissés plus rapidement
afin de faire face à l'impact de la
crise du coronavirus. Les fonds
alloués pour 2023 seront distri-
bués en tenant compte de critères
légèrement différents qui se
concentrent davantage sur l'im-
pact direct de la pandémie sur la
croissance économique: un chan-
gement visant également à
répondre aux préoccupations des
pays du Nord. 

UN ACCENT MIS SUR
L'ÉCOLOGIE

En outre, Charles Michel sou-
haite rendre le programme de
relance et le prochain budget plus
verts, en introduisant un objectif
d'affectation de 30% des fonds
(un total de 547 milliards d'euros)
à des projets de lutte contre le
changement climatique. Cela
aiderait l'Europe à atteindre son
objectif de neutralité climatique
pour 2050 et pourrait également
convaincre d'approuver l'accord
des nations qui soutiennent l'in-
tensification des efforts de réduc-
tion des gaz à effet de serre.

LE PROJET PRÉSENTÉ AU
SOMMET DE L'UE

Le projet de loi de Charles
Michel, ainsi qu'une version révi-
sée du plan budgétaire de 1.074
milliards d'euros pour les sept
prochaines années, alimenteront
les négociations entre les diri-
geants lors de leur réunion à
Bruxelles les 17 et 18 juillet. Il
s'agit de leur premier sommet
depuis février, quand ils n'avaient
pas réussi à s'entendre sur leur
plan de dépenses initial.
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COVID-19 EN ALGÉRIE :

Le ministère de la Communication met
en garde contre le discours alarmiste

Le ministère de la
Communication a
mis en garde
samedi, dans un
communiqué,
contre la
désinformation et
le discours
alarmiste de
certains médias
dans le traitement
des informations
relatives à la
pandémie de
coronavirus. 

"L e président de la
République, pre-
mier engagé et en

première ligne dans la lutte
contre la propagation et la pré-
gnance du coronavirus dans le
pays a, lui-même, et sur la base
de rapports documentés et
consolidés, critiqué sévèrement
la gestion gouvernementale du
risque épidémiologique dans le
pays. La critique présidentielle,
tout comme la critique spéciali-
sée ou citoyenne, fondée sur des
faits tangibles et prouvés, est
même un devoir citoyen. Sauf
quand elle est un prétexte facile
pour certains journaux, et au pre-
mier chef pour le quotidien privé
Liberté, pour jouer les
Cassandre", indique le commu-
niqué du ministère.
La même source qualifie ce trai-
tement de : "jouer aux Prophètes
de mauvais augures en sur-dra-
matisant une situation épidémio-
logique déjà grave en soi dans un
pays en guerre contre un ennemi
invisible qui provoque partout
dans le monde des dégâts incom-
mensurables, comme en témoi-
gnent ailleurs des statistiques
nettement plus dramatiques par
rapport à la situation réelle en
Algérie".
Dans son édition de ce samedi,
lit-on dans ce communiqué, "le
journal Liberté s'est distingué du
reste de la presse nationale en
consacrant sa +Une+ et trois
pages en appui à la recrudes-
cence des cas de la Covid-19
dans de nombreuses wilayas.
Démarche choisie pour mieux
adopter un ton alarmiste et catas-
trophiste de nature à faire peur à
l'opinion publique et à la démo-
raliser outre mesure. Pis encore,
le journal tire lui-même un bilan
d'échec total et sans appel, alors
même que les spécialistes, qui
sont les mieux placés car les plus
crédibles, n'ont pas encore tiré le
bilan définitif de la stratégie
nationale de lutte contre le coro-
navirus".
"Mu apparemment par le souci
de faire de l'audience à tout prix,
l'éditorialiste du journal, direc-
teur de publication par intérim,
utilise des vocables, des

concepts et des mots propres à
décrire un film d'épouvante !
Avec des mots tels que +catas-
trophe+, +chaotique+, +héca-
tombe+, utilisés pour mieux
dénigrer, à l'extrême limite de la
diffamation, la gestion gouver-
nementale de l'évolution du ris-
que pandémique. Et le journal,
qui publie des chiffres de décès
sans les attribuer à des sources
sanitaires dignes de foi et crédi-
bles, bafoue allégrement les
règles de l'éthique profession-
nelle. Cette dernière oblige à
publier des faits avérés, sourcés,
donc fiables, et sur la base de ces
mêmes faits réels, expliquer,
éclairer et par conséquent criti-
quer sans dénigrer et sans diffa-
mer", a-t-on encore regretté.
Le communiqué invite Liberté "à
respecter scrupuleusement ce qui
représente l'essence même du
métier de journaliste : à savoir
que informer ne signifie pas
déformer, et critiquer ne veut pas
dire diffamer. Encore moins
assombrir davantage une situa-
tion épidémiologique déjà grave
et démoraliser encore plus une
opinion publique déjà éreintée
par des mois de restrictions et de
privations". "A défaut, ajoute-t-

on, le quotidien Liberté, qui sem-
ble prendre beaucoup de liberté
avec la déontologie, tomberait
alors sous le coup des disposi-
tions prévues par la loi".
Pour le ministère, "le cadre géné-
ral d'exercice de notre métier
d'informer dans les conditions
particulières et exceptionnelles
de l'état d'urgence sanitaire
imposé par la pandémie de la
Covid-19, que Liberté ignore ou
enfreint délibérément, existe. Il
est fixé par la loi N 04-20 du 25
décembre 2004 relative à la pré-
vention des risques majeurs et à
la gestion des catastrophes dans
le cadre du développement dura-
ble. La notion de +risque
majeur+ y est associée à celle
+d'aléas naturels exceptionnels
et/ou du fait d'activités humai-
nes+ dont +les risques portant
sur la santé humaine+". 
Les dispositifs et mesures de
droit mis en �uvre pour "assurer
les meilleures conditions d'infor-
mation, de secours, d'aide, de
sécurité, d'assistance et d'inter-
vention de moyens complémen-
taires et/ou spécialisés" sont
considérés comme des "actes
d'intérêt public", rappelle la
même source. La communica-

tion est au c�ur de ce dispositif
puisque l'article 6 du texte retient
"le principe de participation: en
vertu duquel chaque citoyen doit
avoir accès à la connaissance des
aléas qu'il encourt, aux informa-
tions relatives aux facteurs de
vulnérabilité s'y rapportant, ainsi
qu'à l'ensemble du dispositif de
prévention de ces risques
majeurs et de gestion de catastro-
phes".
A ce titre, "l'Etat assure aux
citoyens un accès égal et perma-
nent à toute information relative
aux risques majeurs". Ce droit
d'accès à l'information couvre,
aux termes de l'article 11: la
connaissance des aléas et des
vulnérabilités de son lieu de rési-
dence et d'activité, l'information
sur les dispositifs de prévention
des risques majeurs applicables à
son lieu de résidence ou d'activi-
tés, et l'information sur les dispo-
sitifs de prise en charge des
catastrophes", explique-t-on.
"Il m'a été donné de rappeler, à
plusieurs reprises, sur tous les
médias, le caractère stratégique
de mission de service public de
l'ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse
imprimée, presse en ligne et
presse audiovisuelle, ainsi que
les personnels des imprimeries et
les distributeurs de journaux",
affirme le ministre, repris dans
ce communiqué, constatant que
le quotidien Liberté "est loin
d'assurer ces missions conférées
par la loi dans le contexte criso-
gène que nous traversons".
Au regard de la loi, pour le com-
muniqué du ministère, ce quoti-
dien "est doublement condamna-
ble: au titre de l'exposition de la
vie d'autrui ou son intégrité phy-
sique à un danger, d'une part, et
de la diffusion et de la propaga-
tion de fausses informations por-
tant atteinte à l'ordre et à la sécu-
rité publics, d'autre part".
Au premier titre, de l'exposition

de la vie d'autrui ou son intégrité
physique à un danger, il est pas-
sible, selon la même source,  de
l'article 290 bis récemment
amendé de l'ordonnance 66-156
du 8 juin 1966, portant code
pénal, incriminant des faits por-
tant exposition de la vie d'autrui
ou son intégrité physique à un
danger, par la violation délibérée
et manifeste d'une obligation de
prudence ou de sécurité édictée
par la loi ou le règlement, qui
porte la peine d'emprisonnement
de trois (3) à cinq (5) ans et
l'amende de 300.000 DA à
500.000 DA, "si ces actes sont
commis durant les périodes de
confinement sanitaire ou d'une
catastrophe naturelle, biologique
ou technologique ou de toute
autre catastrophe".
En outre, précise-t-on, la per-
sonne morale qui commet ces
actes, est elle aussi punie confor-
mément aux mêmes dispositions.
Au titre de la diffusion et de la
propagation de fausses informa-
tions portant atteinte à l'ordre et à
la sécurité publics, l'amende-
ment de l'article 196 bis du code
pénal prévoit de punir quiconque
volontairement diffuse ou pro-
page, par tout moyen, dans le
public des nouvelles ou informa-
tions, fausses ou calomnieuses,
susceptibles de porter atteinte à
la sécurité ou à l'ordre public,
compte tenu de l'effroi qu'ils
sèment au sein des citoyens et du
climat d'insécurité qu'ils génè-
rent dans la société, explique-t-
on encore.
Le code pénal "prévoit, une
peine délictuelle pour ces actes,
consistant en l'emprisonnement
d'un (1) an à trois (3) ans et une
amende de 100.000 DA à
300.000 DA", a conclu le com-
muniqué du ministère de la
Communication.

F. A.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

M algré les divergences
ayant hanté le parti
du défunt Aït Ahmed

et après plusieurs semaines d'af-
frontements et de dualités entre
militants, ailes, tendances et
générations du Front des forces
socialistes, ce parti historique a
abouti finalement à faire réunir
325 congressistes qui se sont
réunis, ce vendredi, à Zeralda,
afin de tenir son congrès extra-
ordinaire et dont le moins qu'on
puisse en dire est qu'il est loin
d'être rassembleur. Ces 325
congressistes ont-ils finalement
pu faire l'essentiel qui n'est autre
que l'élection d'une nouvelle ins-
tance présidentielle  qui aura
pour mission de diriger le parti
jusqu'au prochain congrès ordi-
naire.
La liste pilotée par le premier
secrétaire Hakim Belassel, com-
posée de Brahim Méziani de la

fédération de Béjaïa, de
Soufiane Chioukh de la fédéra-
tion de Constantine, de Hadji
M'hammed de la fédération de
Chlef, et de Noura Touahri de la
fédération d'Alger a été élue par
182 voix sur 325 exprimées.
L'autre liste conduite par Ahmed
Djedai, militant de la fédération
d'Alger et ancien premier secré-
taire n'a pu obtenir que 143 voix,
envers et contre le pronostic qui
la donnait pourtant  gagnante.
Avec l'élection d'une nouvelle
instance présidentielle, le FFS se
donne théoriquement, ainsi les
moyens de sortir d'une crise
organique paralysante qui a
empêché le parti d'être pleine-
ment présent sur le front politi-
que, au moment où  le pays est
en proie à une crise politique,
économique et sanitaire.
S'agissant de la nouvelle
Instance présidentielle et en

dehors de Hakim Belassel, qui
est plus ou moins connu des
médias, les autres membres sont
des illustres inconnus et auront
du  temps  à investir  pour se
faire un nom par rapport aux
figures historiques  du plus
vieux parti de l'opposition.  
Si la crise organique, à la faveur
de ce congrès extraordinaire est
théoriquement réglée, c'est loin
d'être le cas de la crise  politique
qui reste plus que jamais posée
dans toute la splendeur de sa
complexité.
Déjà au plan de sa composante
humaine, la nouvelle IP traduit
plus un équilibre régional , au
demeurant factice, qui ne corres-
pond pas à l'ancrage sociétal du
FFS dont l'essentiel de la base se
trouve au centre du pays.
C'est la ligne politique du parti
qu'il ne sera pas aisé pour Haim
Belassel  de conduire , tant le

parti est traversé par plusieurs
courants, résultats  de sa longue,
expérience  du FFS en tant
qu'acteur majeur au sein de l'op-
position politique.  
A la  veille d'entamer sa nou-
velle mission, la question que se
posent les observateurs est de
savoir si la nouvelle IP sera en
mesure de mettre en place les
conditions d'une trêve politique
entre différentes chapelles , en
attendant le prochain congrès
ordinaire qui aura à trancher ,
pour de vrai, les questions de la
ligne politique et celle du leader-
ship, sachant que l'instance pré-
sidentielle, adoptée, au pied levé
au lendemain de la mort de
Hocine Ait Ahmed, était une
sorte de pis aller, un mode de
fonctionnement révolu, hérité
des traditions staliniennes.

A. F.

PARTI POLITIQUE:

Le FFS tient son congrès malgré 
les divergences
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COVID-19/TIPASA : 

Respect quasi total du confinement
au niveau des communes concernées
Un "respect quasi-total"

des mesures de
confinement partiel a

été observé au niveau
des dix communes de la

wilaya de Tipasa,
concernées par cette

décision, entrée en
vigueur depuis hier

vendredi, dans le but de
réduire les cas

d'infection au nouveau
coronavirus (Covid-19)

et son éradication.

Aquelques heures seule-
ment de l'entrée en
vigueur de cette mesure,

décidée par les autorités publi-
ques au niveau de dix communes
enregistrant une "hausse effroya-
ble", dans les cas d'infection
confirmés, des patrouilles de la
police ont commencé à sillonner
les rues appelant les citoyens au
respect des horaires de confine-
ment partiel, fixés à partir de
13H00, jusqu'à 5H00 du matin,
pour une dizaine de jours. Cette
décision de confinement
concerne 10 communes de l'est
et du centre de la wilaya de
Tipasa. A savoir Hattatba, Koléa,
Bou Ismail, Khemisti, Ain
Taguourait, Tipasa centre,
Hadjout, Bourkika, Merad et
Nadhor. Selon les services de la
police déployés sur le terrain au
niveau de ces communes, "un
respect quasi-total" des mesures
de confinement a été observé au
niveau de ces localités", excep-
tion faite des comportements
inappropriés de certains jeunes",
est-il signalé.  A titre indicatif,
une majorité des commerces du
chef lieu de wilaya ont baissé
rideau à la mi -journée de ven-

dredi, pour aller accomplir leur
prière à la maison, suite à la fer-
meture des mosquées en raison
de la propagation de la pandé-
mie.

SATISFACTION ET ESPOIR
DE FAIRE RECULER LES

CAS D'INFECTIONS
Un calme olympien régnait au

niveau des artères principales
des grandes villes concernées, à
l'image de Koléa, Bou Ismail,
Hadjout, Tipasa et Bourkika.
Des présences de citoyens ont
été, néanmoins, enregistrées au
niveau d'un nombre de quartiers,
et à l'entrée des immeubles de
cités populaires notamment. Un
fait nécessitant une intervention
des sages de ces cités, voire des
comités des quartiers et autres
associations de la société civile,
"pour inciter les jeunes au res-
pect des mesures de confine-
ment", selon le président de

l'Association algérienne de pro-
tection et orientation du consom-
mateur et son environnement,
Hamza Belabbes. "C'est la mis-
sion et la responsabilité de la
société civile", a-t-il soutenu.

Le responsable de cette asso-
ciation très active à Tipasa, s'est,
en outre, dit "satisfait" de cette
décision de confinement, qui
aurait due, selon lui, "être impo-
sée depuis un certain temps
déjà". "Tipasa est une wilaya
touristique par excellence, et de
plus mitoyenne à des wilayas
d'importance, dont Alger et
Blida. 

Elle constitue une destination
privilégiée pour des centaines,
voir des milliers, de
touristes/Jour, ce qui multiplie
les risques de contamination par
ce virus", a-t-il estimé.
Déplorant, en outre, "la situation
sanitaire effroyable, conjuguée à
l'état d'exténuation extrême des

staffs médicaux", d'où l'impératif
pour M. Belabbes, "que chacun
prenne ses responsabilités, peu-
ple et gouvernement réunis, pour
faire face à cette pandémie", a-t-
il dit. "La réduction de cas d'in-
fections par la Covid-19 reste tri-
butaire de l'application des
mesures de prévention par les
citoyens", a-t-il assuré, par ail-
leurs. 

Le responsable, qui a admis
que l'"absence d'une vision claire
sur l'avenir de cette pandémie et
des moyens de son éradication, à
échelle mondiale, a psychologi-
quement épuisé tout le monde",
a, néanmoins, lancé un appel aux
citoyens en vue de faire leur
choix entre le "strict respect des
mesures barrières pour sortir de
cette crise et revenir à la vie nor-
male", ou alors "continuer à
ignorer cette pandémie et mena-
cer la santé publique".

WILAYA D'ALGER : 

Les taxis autorisés à poursuivre
leur activité

Les services de la wilaya d'Alger ont
indiqué, vendredi, que les taxis sont
autorisés à poursuivre normalement

leur activité en respectant les horaires du
confinement et les transporteurs de marchan-
dises et fournisseurs des marchés ne sont pas
concernés par les mesures d'interdiction de
circulation entre wilayas, annoncées jeudi.
Dans le cadre des mesures visant à juguler la

pandémie du Covid-19, notamment le volet
relatif à l'interdiction de circulation de et vers
la wilaya d'Alger, les taxis sont autorisés à
poursuivre normalement leur activité en res-
pectant les horaires du confinement, ont pré-
cisé les services de la wilaya dans un commu-
niqué. Les transporteurs de marchandises et
les fournisseurs de marchés "ne sont pas
concernés par l'interdiction de circulation de

et vers la wilaya d'Alger", a-t-on ajouté de
même source. Pour rappel, les services de la
wilaya d'Alger avaient accordé dans la jour-
née des autorisations de circuler, jusqu'à 20H
ce soir, pour permettre aux habitants d'Alger
se trouvant en dehors de la wilaya de rejoin-
dre leurs lieux de résidence ainsi qu'à ceux
d'autres wilayas se trouvant à Alger souhai-
tant se rendre dans leurs wilayas.

BISKRA: 
L'hôpital Dr
Saadane sera
équipé d'une
machine PCR

pour dépister la
Covid-19

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

hospitalière Abdelrahmane
Benbouzid a révélé, mercredi
soir à Biskra, que ''le laboratoire
de l'hôpital Dr Saadane de
Biskra sera équipé d'une
machine PCR pour le dépistage
de la Covid-19''. Cette machine
a été mise mercredi à la disposi-
tion de ce laboratoire et sera
''dès jeudi opérationnelle'' pour
répondre aux besoins des per-
sonnes atteintes par ce virus qui
devaient jusqu'ici attendre plu-
sieurs jours pour connaître les
résultats de leurs analyses, a
indiqué le ministre, en marge de
sa visite d'inspection dans cette
wilaya.

Il a, dans ce sens, souligné
que ''cette situation a créé une
tension au sein des services hos-
pitaliers''. M.Benbouzid a égale-
ment indiqué que les services
hospitaliers concernés par la
prise en charge des patients
atteints du coronavirus ont été
dotés de respirateurs artificiels
et d'autres appareils de réanima-
tion, dans le cadre des efforts
continus pour "offrir une prise
en charge optimale aux malades
dans cette wilaya". Faisant le
point sur la situation épidémio-
logique dans cette wilaya, le
ministre a affirmé que ''Biskra a
grandement souffert durant les
derniers jours en raison de l'épi-
démie, ce qui a suscité l'inquié-
tude des équipes médicales''
relevant ''qu'il était nécessaire de
venir et évoquer de près les
préoccupations des staffs médi-
caux d'autant plus que cette
situation affectait les capacités
d'accueil et le rendement des
services de réanimation''. Le
ministre a écouté lors de sa
visite les préoccupations des
citoyens et les équipes médica-
les qui subissent de plein fouet
l'épidémie de la Covid-19 où il
avoué que ''le secteur de la santé
de la wilaya fait face à de multi-
ples problèmes qui s'expliquent
entre autres par une mauvaise
gestion de la situation et des
malentendus entre l'administra-
tion et les staffs médicaux''.

M.Benbouzid a demandé de
lui laisser un peu de temps pour
''résoudre les préoccupations
soulevées''. Le ministre de la
Santé, de la Population et de la
réforme hospitalière a, dans ce
même contexte, assuré que de
nombreuses mesures seront pri-
ses pour fournir aux équipes
médicales les équipements et
appareils nécessaires à la réduc-
tion du nombre de cas dans les
services de réanimation. Au
cours de cette visite, le ministre
a inspecté le service du corona-
virus dans la commune de Sidi
Okba (18 km à l'Est de Biskra),
avant de s'enquérir de la situa-
tion épidémiologique à Zerbiet
El Oued (80 km à l'Est du chef
lieu), qui a récemment enregis-
tré une augmentation ''sensible''
du nombre de cas. Il s'est ensuite
rendu à l'hôpital El Hakim
Saadane de Biskra pour finale-
ment conclure sa visite dans
cette wilaya par une rencontre
avec les employés du secteur de
la Santé et les autorités locales.

TÉBESSA: 

Opération bénévole de confection de masques
de protection pour les universitaires

Une opération bénévole de
confection de pas moins
de 30.000 masques de

protection contre le coronavirus
a été lancée à travers les diffé-
rentes cités universitaires de la
wilaya de Tébessa en prévision
de la reprise des études le 23
août prochain, a indiqué mer-
credi le directeur des �uvres
universitaires Salah Saadi. "La
confection des masques de pro-

tection avait été lancée samedi
dernier à travers les sept résiden-
ces universitaires de Tébessa", a
précisé le même responsable à
l'APS, relevant que le but est de
préparer un stock et fournir des
masques aux étudiants de l'uni-
versité Larbi Tebessi, dès la
reprise des cours du 2ème
semestre prévue le 23 août pro-
chain, selon les dernières décla-
rations du ministre de

l'Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique. Cette
action de volontariat a vu l'adhé-
sion de beaucoup de travailleurs
des différentes cités universitai-
res, ainsi que des étudiantes qui
ont, à l'unanimité, salué l'initia-
tive, notamment à travers des
sposts déposés sur la page offi-
cielle Facebook de la direction
des �uvres universitaires, a
ajouté le même responsable.

S'agissant de la matière première
nécessaire, M. Saâdi a révélé que
la Direction des oeuvres univer-
sitaires de Tébessa a reçu plu-
sieurs dons d'hommes d'affaires,
d'associations et bienfaiteurs,
ainsi que des facilitations des
services locaux du commerce,
contribuant à cette opération de
confection de masques de pro-
tection et lutter contre la propa-
gation de la Covid-19.
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LU DANS L'EXPRESSION 

Le projet de
révision de la
nomenclature

"bientôt"
finalisé

L e projet de révision de
la nomenclature des
activités de l'artisanat

traditionnel et des métiers sera
"finalisé, d'ici quelques jours,
et transmis au secrétariat géné-
ral du gouvernement pour exa-
men", a déclaré, mercredi der-
nier à Médéa, le directeur
général de l'artisanat et du tra-
vail familial. "Un groupe de
travail planche actuellement
pour apporter les dernières
retouches à la mouture finale
du projet de révision de la
nomenclature des activités de
l'artisanat et des métiers tradi-
tionnels qui sera soumise pro-
chainement aux services du
secrétariat général du gouver-
nement pour examen et appro-
bation", a indiqué Kamel Ed-
Dine Bouame, en marge des
travaux d'un groupe d'experts,
qui s'est réuni à Médéa.
S'inscrivant dans une optique
d'adaptation du secteur de l'ar-
tisanat et des métiers tradition-
nels aux nouvelles conjonctu-
res économiques, le projet en
question est appelé, selon ce
responsable, à "impulser une
nouvelle dynamique à ce sec-
teur, de mieux l'organiser, le
rendre plus performant, que ce
soit en terme d'emploi, de
valeur ajoutée ou de diversifi-
cation", a expliqué le DG de
l'artisanat et du travail familial
auprès du ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial. Les modifica-
tions apportées à l'ancienne
nomenclature, promulguée en
1997, à laquelle ont été intro-
duits quelques rajouts en 2007,
visent à doter le secteur d'un
outil susceptible de hisser l'ac-
tivité artisanale aux standards
internationaux, de lui permet-
tre d'accompagner l'évolution
des métiers traditionnels, de
s'adapter également au progrès
technologique, tout en assurant
la pérennité et la sauvegarde du
savoir-faire local, a précisé le
même responsable. La nou-
velle nomenclature, fruit de
plusieurs mois de travail impli-
quant différents secteurs, com-
portera 362 activités et métiers
traditionnels, alors que l'ac-
tuelle nomenclature ne ren-
ferme que 339 activités, a
révélé Kamel Ed-Dine
Bouame, en faisant observer
qu'en sus de l'élargissement de
la liste des activités et des
métiers traditionnels, 200 sous-
activités artisanales, couvrant
38 domaines, ont été incluses
dans ledit projet de révision.
Le but de l'introduction de
nouvelles activités, mais aussi
d'intégrer des sous-activités en
relation directe avec le secteur
de l'artisanat et les métiers tra-
ditionnels, est de "densifier le
tissu artisanal dans le pays, la
création de nouveaux emplois,
grâce, notamment aux nouvel-
les activités proposées, offrir
de nouvelles opportunités d'in-
sertion professionnelle au pro-
fit des femmes au foyer et
contribuer, surtout, à l'effort
économique du pays", a-t-il
conclu.

LU DANS LE QUOTIDIEN D'ORAN 
Tlemcen : Les grottes de Mghanine attirent 

des visiteurs en pleine crise sanitaire

L a fermeture des plages
de la wilaya en ces
temps caniculaires, à

cause de la pandémie du corona-
virus, a poussé de nombreuses
familles à chercher des alternati-
ves pour échapper à un quotidien
morose (�)
A défaut de pouvoir accéder au
rivage de la mer et au littoral de
Marsat Ben M'hidi, Bider,
B'hira, Ouled Benayad, Oued
Abdallah, Sidna Youchâa,
Tafessout, Agla, ou de voyager à
l'étranger pour passer leurs
vacances en Turquie, Espagne,
France, Tunisie, Maroc ou dans
d'autres régions touristiques du
monde, de nombreuses person-
nes se rabattent sur la nature, la

montagne, les grottes et sur des
lieux préhistoriques où peu de
monde se croise sur ces sites
époustouflants.
Sur la route de Béni-Snous (val-
lée de la préhistoire), à environ
35 kilomètres au sud du chef-
lieu de la wilaya de Tlemcen, les
grottes spectaculaires de
Mghanine (commune d'Azaïl),
qui ne peuvent échapper aux
regards les plus distraits, attirent
de nombreuses personnes d'au-
tant qu'avec l'arrivée des beaux
jours et des vacances, le besoin
de s'évader et de découvrir ce
genre de sites préhistoriques
s'impose. Rien d'étonnant pour
Bourek Abdelhamid de l'associa-
tion culturelle "Essanoucia"

(�)" Je n'ai jamais vu autant de
gens s'intéresser à ces grottes
préhistoriques de la reine "
Mehnia " qui remonte au temps
des Banou Ifren comme en cette
période de crise sanitaire qui
règne dans notre pays ! Ils y
viennent des quatre coins de la
wilaya et même des régions
avoisinantes d'Oran, Sidi Bel-
Abbes, Mostaganem, Aïn
Témouchent et El Bayadh (avant
les dernières mesures durcissant
le confinement), pour profiter de
la quiétude et de la fraîcheur
naturelle de cet endroit, mais
aussi pour découvrir les secrets
du passé de ces grottes emblé-
matiques dans lesquelles les
hommes du paléolithique
vivaient et où les Berbères zénè-
tes qui ont créé, au VIIIe siècle
dans le Maghreb central, un
royaume sufrite dont la capitale
était Tlemcen, se réfugiaient ou
passaient l'été après eux. Ces
grottes sont entourées d'un vieux
cimetière ", expliquera M.
Bourek Abdelhamid.(�)
La région de Tlemcen compte
plusieurs sites préhistoriques,
tels que " les abris de la Mouilah
" de la commune de Maghnia, "
le lac Kerrar " de Remchi et " les
Grottes du vent " ou " Ghiran
Errih", entre la localité
d'Ouzidan et celle d'Aïn El
Houtz dans la commune de
Chetouane.

LU DANS LE COURRIER
D'ALGÉRIE 

Coopération :
Prochaine

visite à Alger
du chef de

l'État italien

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a effec-

tué, une visite en Italie, sur
invitation de son homologue
italien Luigi Di Maio. Les
entretiens du ministre avec
son homologue italien ont fait
ressortir " une convergence
des vues sur l'impératif d'une
action rapide " sur la question
libyenne "  pour parvenir à un
accord sur un cessez le feu
immédiat ", en vue du lance-
ment du processus politique
inter-libyen. Les entretiens à
Rome du chef de la diplomatie
algérienne ont porté sur " le
calendrier de la coopération
bilatérale ", particulièrement
la prochaine réunion de haut
niveau algéro-italienne, prévue
en Algérie, ainsi que " la visite
d'État que devra effectuer le
président italien en Algérie ulté-
rieurement ", selon un commu-
niqué du ministère algérien des
AE. Outre la question du parte-
nariat économique bilatéral et
ses perspectives prometteuses,
les deux ministres ont évoqué "
nombre de questions d'intérêt
commun, à leur tête la situation
en Libye. À ce propos, les deux
parties ont examiné les voies et
moyens de participer au règle-
ment de cette crise, au regard
de la détérioration dangereuse
de la situation sur le terrain et
ses graves répercussions sur
les efforts de règlement et la
sécurité des pays voisins ",
ajoute la source. L'entretien a
fait ressortir " une conver-
gence des vues sur l'impératif
d'une action rapide pour par-
venir à un accord sur un ces-
sez-le-feu immédiat et la
reprise du dialogue interli-
byen, en vue d'une solution
politique globale garantissant
l'unité et la souveraineté de la
Libye et à même de réaliser
les aspirations légitimes et les
choix libres du peuple libyen
", indique le communiqué.

LU DANS SPOUTNIK

Le prix du pétrole pourra grimper
jusqu'à 150 $ en 2025

A près plusieurs mois d'oscillations sur le
marché pétrolier, les prévisions à long
terme des analystes concernant le cours de

l'or noir sont incertaines. Selon quelques-uns le
prix pourrait facilement franchir la barre des 100
dollars le baril, alors que d'autres supposent que le
cours se maintiendra à un niveau bas, indique le
Wall Street Journal.
Le prix du pétrole a une forte chance de bondir
prochainement jusqu'à 100 dollars le baril et d'at-
teindre le seuil des 150 dollars, indiquent des ana-
lystes cités par le Wall Street Journal en expliquant
cette éventuelle croissance par l'impact de la pan-
démie. Comme une telle pression financière est
considérable, certains auront du mal à produire,

estime Trevor Woods, directeur des investisse-
ments chez Northern Trace Capital. C'est la raison
pour laquelle le prix peut facilement atteindre les
150 dollars en 2025, souligne-t-il.
D'autres experts estiment que la demande de
pétrole, qui a fortement chuté lors de la pandémie,
prendra beaucoup de temps pour rebondir au
niveau d'avant la crise, ce qui maintiendra les prix
bas, poursuit le quotidien. (�)En outre, il est
devenu difficile d'évaluer la demande après la pan-
démie. Personne ne sait encore si le changement
des habitudes de consommation restera permanent,
si le basculement se fera vers le développement de
l'énergie écologique et si le secteur des transports
changera, écrit le Wall Street Journal.

LU DANS OUEST FRANCE

Second livre sur Donald Trump

LU DANS OUEST TRIBUNE

Profitant du confinement
"Les mosquées font peau neuve" 

I ntitulé " Too Much and Never Enough :
How My Family Created the World's
Most Dangerous Man en anglais ", le

livre est déjà numéro 1 des ventes sur
Amazon aux États-Unis, juste devant le livre
de l'ex-conseiller à la sécurité John Bolton,
paru en juin, également très critique envers
Donald Trump.
Présenté par l'éditeur Simon & Schuster

comme un livre révélations à environ trois
mois de la présidentielle américaine, l'ou-
vrage de Mary Trump a déclenché une
bataille juridique : un frère de Donald
Trump, Robert, a essayé, en vain, de le blo-
quer en justice.
Mary Trump, psychologue, est la fille de
Fred Trump Jr., frère aîné du président,
décédé en 1981 à 42 ans, des suites de son

alcoolisme. (�) Dans son ouvrage de 240
pages, celle qui a rompu depuis longtemps
avec son oncle devenu président décrit une
famille dysfonctionnelle dans laquelle a
grandi Donald Trump.
La version française sera distribuée en
France, Belgique et Suisse, selon la maison
d'édition en octobre.

P rofitant du confinement
en cette pandémie de
Covid-19 et la fermeture

des mosquées, la plupart des
imams sont devenus de "vrais"
chefs de travaux, car on a
constaté à travers la ville, que
des dizaines de mosquées ont été
relookées. En plus des désinfec-

tions, les façades ont été repein-
tes et toutes les lacunes ont été
rénovées. Ainsi, les mosquées
sont fermées mais régulièrement
entretenues et nous rappellent les
moments de p r i ère. Toutes les
mosquées respectent le confine-
ment dans l'intérêt général.
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ALGÉRIE: 

Le Maroc tente d'éluder la possibilité d'une
résolution du conflit au Sahara Occidental

Le Maroc utilise la
question de

l'enregistrement
des réfugiés

sahraouis pour
esquiver le débat

sur la possibilité
d'un règlement du
conflit au Sahara

occidental, a
indiqué la

délégation
algérienne auprès

de l'Office des
Nations unies à

Genève.

"Pour le cas précis des
réfugiés sahraouis,
ma délégation

regrette que la question de l'enre-
gistrement soit utilisée pour
détourner l'attention du Comité
Permanent du HCR et de la com-
munauté internationale de la
possibilité d'une résolution au
conflit du Sahara occidental, qui
constitue la cause profonde de ce

déplacement forcé", a déclaré le
Chargé d'affaires, Mehdi Litim,
au cours d'une réunion du
Comité permanent du HCR à
Genève.

Répliquant à la délégation
marocaine, Mehdi Litim a rap-
pelé que les Nations unies
avaient défini depuis 1991 "un
plan de paix qui contient un
ensemble global et cohérent de
mesures à entreprendre pour

mettre fin à ce conflit, y compris
la question de l'enregistrement,
laquelle constitue une simple
opération technique faisant par-
tie intégrante de ce plan et qui ne
saurait être envisagée en dehors
de ce cadre légal des Nations
unies". Répondant aux alléga-
tions relatives au soi-disant
détournement de l'aide humani-
taire, le diplomate algérien a
rafraîchi la mémoire de la délé-

gation marocaine, lui rappelant
une fois encore qu'elles "étaient
bien évidemment démenties par
la réalité sur le terrain".

"De l'aveu même des repré-
sentants du Bureau humanitaire
de la Commission européenne et
du Programme alimentaire mon-
dial, toutes les étapes d'achemi-
nement des aides humanitaires
vers les camps de réfugiés sah-
raouis obéissent à un dispositif

de contrôle extrêmement rigou-
reux, objet de rapports d'audit
réguliers", a ajouté M. Litim.

Ces allégations, a-t-il
enchaîné, "ne peuvent être justi-
fiées étant donné que l'Algérie
assure déjà l'essentiel du fardeau
de l'accueil de ces réfugiés", sou-
lignant qu'elle n'avait jamais ces-
ser de les protéger, et ce, confor-
mément à son engagement pris
au titre de la Convention de
1951. Sur le terrain, les visites
organisées régulièrement par le
HCR dans les camps de réfugiés
près de Tindouf permettent aux
donateurs d'être les témoins ocu-
laires de l'intégrité de cette opé-
ration, a précisé Litim.

S'agissant des références au
séparatisme, la délégation algé-
rienne a expliqué que ce concept
"n'est valable que dans le cadre
des frontières internationalement
reconnues d'un Etats membre".

"Ma délégation tient à souli-
gner que le besoin fondamental
des réfugiés sahraouis ne réside
pas dans une opération d'enregis-
trement qui leur donnerait un
faux espoir de la fin de leur exil
forcé, mais, plutôt, dans la réali-
sation de leurs aspirations légi-
time, que leur reconnaissent les
Nations unies, à choisir libre-
ment leur destin", a conclu M.
Litim.

TUNISIE: 

Le chef du gouvernement serait-il sur un siège
éjectable ?

L'étau semble se resserrer autour
d'Elyès Fakhfakh, le chef du
gouvernement tunisien. Son

implication présumée dans une affaire de
conflit d'intérêts le fragilise face à ses
détracteurs alors que des appels fusent
pour l'inciter à démissionner. Depuis la
révélation, à la mi-juin, d'une affaire de
conflit d'intérêts présumé visant Elyès
Fakfhakh, la position du chef du gouver-
nement tunisien devient de plus en plus
délicate. Actionnaire dans des sociétés qui
ont remporté des marchés publics,
l'homme fait face à trois enquêtes ouver-
tes contre lui: judiciaire, administrative et
parlementaire. Cette dernière a été lancée
à l'initiative de deux partis d'opposition -
Qalb Tounes et la Coalition Al Karama-
qui ont appelé publiquement à sa démis-
sion dans ce qui a été baptisé depuis lors
le "Fakhfakh Gate".

En revanche, la position d'Ennahda est
moins évidente à appréhender. Le mouve-
ment d'obédience islamiste, qui s'était
montré, dans un premier temps conciliant
en annonçant sa volonté de continuer
d'appuyer Elyès Fakhfakh, a changé son
fusil d'épaule et lui conseille maintenant
de démissionner. Ce parti majoritaire au
sein de l'assemblée parlementaire avait
pourtant promis de ne pas se prononcer
sur l'avenir du chef du gouvernement
avant la remise par une commission d'en-
quête administrative de son rapport sur
l'affaire. Mais lors de la dernière réunion
de son bureau exécutif, début juillet,
Ennahda a finalement indiqué que
"compte tenu des évolutions du dossier de
conflit d'intérêts qui a entaché l'image de
la coalition gouvernementale, le parti se
trouve dans l'obligation de revoir sa posi-
tion au sujet du gouvernement et de la
coalition qui le compose".

Pour la députée d'Ennahda Jamila

Ksiksi, interrogée par Sputnik, l'affaire a
pris une telle ampleur au niveau de l'opi-
nion publique que "le parti a souhaité
mettre fin à ce débat interminable".

"En tant que parti politique, nous
avons aussi notre propre évaluation de la
situation générale dans le pays et nous ne
sommes pas obligés d'attendre les résul-
tats de l'enquête administrative ou de l'en-
quête judiciaire. Il est impératif pour nous
d'avoir une vision claire sur l'avenir de ce
gouvernement", souligne-t-elle. Mais
comment Ennahda envisage-t-elle cet
avenir, justement? La députée dit qu'il est
fort probable que "le pays entre dans un
processus de constitution d'un nouveau
gouvernement, avec une composition dif-
férente. Reste que cette décision n'in-
combe pas seulement à Ennahda, mais
aussi aux autres partenaires au pouvoir".

ENNAHDA VEUT-IL LA PEAU DE
FAKHFAKH?

Il se trouve que le parti islamiste ne
cesse de faire pression pour l'élargisse-
ment de la coalition gouvernementale afin
d'inclure le parti d'opposition Qalb
Tounes, son allié au Parlement. Chose que
refuse catégoriquement Elyès Fakhfakah.
Beaucoup d'observateurs de la scène poli-
tique tunisienne estiment que cette affaire
est un moyen de contraindre le chef du
gouvernement à accepter l'extension de
l'équipe au pouvoir.

Mais cela ne semble pas fonctionner.
Elyès Fakhfakah a d'ailleurs appelé
Ennahda, le 2 juillet, dans une interview
donnée au site d'information Nawaat, "à
préserver l'actuelle coalition gouverne-
mentale" en refusant d'élargir le gouver-
nement. Et cette position semble avoir
sonné le glas pour son avenir en tant que
chef de l'exécutif, d'après l'analyste politi-
que Adnane Belhajamor, approché par

Sputnik. "Je crois que le projet d'Ennahda
pour Elyès Fakhfakh est arrivé à matura-
tion, c'est-à-dire que le temps est venu,
selon ce parti, de l'éjecter et de refaire la
coalition gouvernementale. Il ne faut pas
oublier qu'Elyès Fakhfakh n'était pas le
candidat d'Ennahda au poste de chef de
l'exécutif, mais plutôt celui du Président
de la République Kaïs Saïed. Avec cette
affaire de conflit d'intérêts, il lui a donné
le prétexte parfait pour l'évincer", estime
Adnane Belhajamor. Le candidat
d'Ennahda au poste du chef du gouverne-
ment était Habib Jemli, dont le cabinet
proposé n'a pas eu le vote de confiance du
Parlement le 10 janvier 2020. Cela a per-
mis alors au Président Saïed de recom-
mander Elyès Fakhfakh, conformément à
la Constitution. C'est d'ailleurs vers le
Palais présidentiel de Carthage que se
tournent les regards, alors que le chef de
l'État ne s'est toujours pas exprimé sur
cette affaire. Tout juste a-t-il multiplié les
entrevues avec Elyès Fakhfakh, Rached

Ghannouchi -chef d'Ennahda et président
du Parlement- et Noureddine Tabboubi -le
secrétaire général de la puissante centrale
syndicale UGTT. Rien n'a filtré sur sa
décision de lâcher son chef du gouverne-
ment. "Le président de la République ne
devrait pas être satisfait de la situation
dans laquelle se trouve Elyès Fakhfakh et
il pourrait très bien lui demander de pré-
senter sa démission. Dans ce cas, un rap-
prochement pourrait se faire entre Kaïs
Saïed et Ennahda pour se mettre d'accord
sur le choix d'un nouveau chef du gouver-
nement qui serait accepté par les deux
parties", suggère Adnane Belhajamor.

L'article 98 de la Constitution donne la
possibilité au président de la République,
en cas de démission du chef de l'exécutif,
de charger une autre personnalité de for-
mer le gouvernement. Dans tous les cas, il
faudrait que l'arithmétique parlementaire
confirme ce choix.

L'autre solution envisageable pour sor-
tir de la situation actuelle est la présenta-
tion, par le chef de l'Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP) et d'un tiers au
moins de ses membres, d'une motion de
censure contre le gouvernement. Mais le
retrait de confiance nécessite une majorité
absolue, comme le précise l'article 97 de
la Constitution. Un seuil que pourraient
atteindre les groupes parlementaires des
partis qui se sont déjà exprimés pour la
démission du chef de l'exécutif.

Encore faut-il que les députés puissent
présenter un candidat à la présidence du
gouvernement en même temps qu'ils reti-
rent leur confiance à Elyès Fakhfakh, une
condition expressément posée par la
Constitution. Or, si le départ de celui-ci
peut susciter une certaine adhésion, l'iden-
tité de son remplaçant éventuel, elle, est
une autre affaire.
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COVID-19/TIPASA : 

Respect quasi total du confinement
au niveau des communes concernées
Un "respect quasi-total"

des mesures de
confinement partiel a

été observé au niveau
des dix communes de la

wilaya de Tipasa,
concernées par cette

décision, entrée en
vigueur depuis hier

vendredi, dans le but de
réduire les cas

d'infection au nouveau
coronavirus (Covid-19)

et son éradication.

Aquelques heures seule-
ment de l'entrée en
vigueur de cette mesure,

décidée par les autorités publi-
ques au niveau de dix communes
enregistrant une "hausse effroya-
ble", dans les cas d'infection
confirmés, des patrouilles de la
police ont commencé à sillonner
les rues appelant les citoyens au
respect des horaires de confine-
ment partiel, fixés à partir de
13H00, jusqu'à 5H00 du matin,
pour une dizaine de jours. Cette
décision de confinement
concerne 10 communes de l'est
et du centre de la wilaya de
Tipasa. A savoir Hattatba, Koléa,
Bou Ismail, Khemisti, Ain
Taguourait, Tipasa centre,
Hadjout, Bourkika, Merad et
Nadhor. Selon les services de la
police déployés sur le terrain au
niveau de ces communes, "un
respect quasi-total" des mesures
de confinement a été observé au
niveau de ces localités", excep-
tion faite des comportements
inappropriés de certains jeunes",
est-il signalé.  A titre indicatif,
une majorité des commerces du
chef lieu de wilaya ont baissé
rideau à la mi -journée de ven-

dredi, pour aller accomplir leur
prière à la maison, suite à la fer-
meture des mosquées en raison
de la propagation de la pandé-
mie.

SATISFACTION ET ESPOIR
DE FAIRE RECULER LES

CAS D'INFECTIONS
Un calme olympien régnait au

niveau des artères principales
des grandes villes concernées, à
l'image de Koléa, Bou Ismail,
Hadjout, Tipasa et Bourkika.
Des présences de citoyens ont
été, néanmoins, enregistrées au
niveau d'un nombre de quartiers,
et à l'entrée des immeubles de
cités populaires notamment. Un
fait nécessitant une intervention
des sages de ces cités, voire des
comités des quartiers et autres
associations de la société civile,
"pour inciter les jeunes au res-
pect des mesures de confine-
ment", selon le président de

l'Association algérienne de pro-
tection et orientation du consom-
mateur et son environnement,
Hamza Belabbes. "C'est la mis-
sion et la responsabilité de la
société civile", a-t-il soutenu.

Le responsable de cette asso-
ciation très active à Tipasa, s'est,
en outre, dit "satisfait" de cette
décision de confinement, qui
aurait due, selon lui, "être impo-
sée depuis un certain temps
déjà". "Tipasa est une wilaya
touristique par excellence, et de
plus mitoyenne à des wilayas
d'importance, dont Alger et
Blida. 

Elle constitue une destination
privilégiée pour des centaines,
voir des milliers, de
touristes/Jour, ce qui multiplie
les risques de contamination par
ce virus", a-t-il estimé.
Déplorant, en outre, "la situation
sanitaire effroyable, conjuguée à
l'état d'exténuation extrême des

staffs médicaux", d'où l'impératif
pour M. Belabbes, "que chacun
prenne ses responsabilités, peu-
ple et gouvernement réunis, pour
faire face à cette pandémie", a-t-
il dit. "La réduction de cas d'in-
fections par la Covid-19 reste tri-
butaire de l'application des
mesures de prévention par les
citoyens", a-t-il assuré, par ail-
leurs. 

Le responsable, qui a admis
que l'"absence d'une vision claire
sur l'avenir de cette pandémie et
des moyens de son éradication, à
échelle mondiale, a psychologi-
quement épuisé tout le monde",
a, néanmoins, lancé un appel aux
citoyens en vue de faire leur
choix entre le "strict respect des
mesures barrières pour sortir de
cette crise et revenir à la vie nor-
male", ou alors "continuer à
ignorer cette pandémie et mena-
cer la santé publique".

WILAYA D'ALGER : 

Les taxis autorisés à poursuivre
leur activité

Les services de la wilaya d'Alger ont
indiqué, vendredi, que les taxis sont
autorisés à poursuivre normalement

leur activité en respectant les horaires du
confinement et les transporteurs de marchan-
dises et fournisseurs des marchés ne sont pas
concernés par les mesures d'interdiction de
circulation entre wilayas, annoncées jeudi.
Dans le cadre des mesures visant à juguler la

pandémie du Covid-19, notamment le volet
relatif à l'interdiction de circulation de et vers
la wilaya d'Alger, les taxis sont autorisés à
poursuivre normalement leur activité en res-
pectant les horaires du confinement, ont pré-
cisé les services de la wilaya dans un commu-
niqué. Les transporteurs de marchandises et
les fournisseurs de marchés "ne sont pas
concernés par l'interdiction de circulation de

et vers la wilaya d'Alger", a-t-on ajouté de
même source. Pour rappel, les services de la
wilaya d'Alger avaient accordé dans la jour-
née des autorisations de circuler, jusqu'à 20H
ce soir, pour permettre aux habitants d'Alger
se trouvant en dehors de la wilaya de rejoin-
dre leurs lieux de résidence ainsi qu'à ceux
d'autres wilayas se trouvant à Alger souhai-
tant se rendre dans leurs wilayas.

BISKRA: 
L'hôpital Dr
Saadane sera
équipé d'une
machine PCR

pour dépister la
Covid-19

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

hospitalière Abdelrahmane
Benbouzid a révélé, mercredi
soir à Biskra, que ''le laboratoire
de l'hôpital Dr Saadane de
Biskra sera équipé d'une
machine PCR pour le dépistage
de la Covid-19''. Cette machine
a été mise mercredi à la disposi-
tion de ce laboratoire et sera
''dès jeudi opérationnelle'' pour
répondre aux besoins des per-
sonnes atteintes par ce virus qui
devaient jusqu'ici attendre plu-
sieurs jours pour connaître les
résultats de leurs analyses, a
indiqué le ministre, en marge de
sa visite d'inspection dans cette
wilaya.

Il a, dans ce sens, souligné
que ''cette situation a créé une
tension au sein des services hos-
pitaliers''. M.Benbouzid a égale-
ment indiqué que les services
hospitaliers concernés par la
prise en charge des patients
atteints du coronavirus ont été
dotés de respirateurs artificiels
et d'autres appareils de réanima-
tion, dans le cadre des efforts
continus pour "offrir une prise
en charge optimale aux malades
dans cette wilaya". Faisant le
point sur la situation épidémio-
logique dans cette wilaya, le
ministre a affirmé que ''Biskra a
grandement souffert durant les
derniers jours en raison de l'épi-
démie, ce qui a suscité l'inquié-
tude des équipes médicales''
relevant ''qu'il était nécessaire de
venir et évoquer de près les
préoccupations des staffs médi-
caux d'autant plus que cette
situation affectait les capacités
d'accueil et le rendement des
services de réanimation''. Le
ministre a écouté lors de sa
visite les préoccupations des
citoyens et les équipes médica-
les qui subissent de plein fouet
l'épidémie de la Covid-19 où il
avoué que ''le secteur de la santé
de la wilaya fait face à de multi-
ples problèmes qui s'expliquent
entre autres par une mauvaise
gestion de la situation et des
malentendus entre l'administra-
tion et les staffs médicaux''.

M.Benbouzid a demandé de
lui laisser un peu de temps pour
''résoudre les préoccupations
soulevées''. Le ministre de la
Santé, de la Population et de la
réforme hospitalière a, dans ce
même contexte, assuré que de
nombreuses mesures seront pri-
ses pour fournir aux équipes
médicales les équipements et
appareils nécessaires à la réduc-
tion du nombre de cas dans les
services de réanimation. Au
cours de cette visite, le ministre
a inspecté le service du corona-
virus dans la commune de Sidi
Okba (18 km à l'Est de Biskra),
avant de s'enquérir de la situa-
tion épidémiologique à Zerbiet
El Oued (80 km à l'Est du chef
lieu), qui a récemment enregis-
tré une augmentation ''sensible''
du nombre de cas. Il s'est ensuite
rendu à l'hôpital El Hakim
Saadane de Biskra pour finale-
ment conclure sa visite dans
cette wilaya par une rencontre
avec les employés du secteur de
la Santé et les autorités locales.

TÉBESSA: 

Opération bénévole de confection de masques
de protection pour les universitaires

Une opération bénévole de
confection de pas moins
de 30.000 masques de

protection contre le coronavirus
a été lancée à travers les diffé-
rentes cités universitaires de la
wilaya de Tébessa en prévision
de la reprise des études le 23
août prochain, a indiqué mer-
credi le directeur des �uvres
universitaires Salah Saadi. "La
confection des masques de pro-

tection avait été lancée samedi
dernier à travers les sept résiden-
ces universitaires de Tébessa", a
précisé le même responsable à
l'APS, relevant que le but est de
préparer un stock et fournir des
masques aux étudiants de l'uni-
versité Larbi Tebessi, dès la
reprise des cours du 2ème
semestre prévue le 23 août pro-
chain, selon les dernières décla-
rations du ministre de

l'Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique. Cette
action de volontariat a vu l'adhé-
sion de beaucoup de travailleurs
des différentes cités universitai-
res, ainsi que des étudiantes qui
ont, à l'unanimité, salué l'initia-
tive, notamment à travers des
sposts déposés sur la page offi-
cielle Facebook de la direction
des �uvres universitaires, a
ajouté le même responsable.

S'agissant de la matière première
nécessaire, M. Saâdi a révélé que
la Direction des oeuvres univer-
sitaires de Tébessa a reçu plu-
sieurs dons d'hommes d'affaires,
d'associations et bienfaiteurs,
ainsi que des facilitations des
services locaux du commerce,
contribuant à cette opération de
confection de masques de pro-
tection et lutter contre la propa-
gation de la Covid-19.
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LU DANS L'EXPRESSION 

Le projet de
révision de la
nomenclature

"bientôt"
finalisé

L e projet de révision de
la nomenclature des
activités de l'artisanat

traditionnel et des métiers sera
"finalisé, d'ici quelques jours,
et transmis au secrétariat géné-
ral du gouvernement pour exa-
men", a déclaré, mercredi der-
nier à Médéa, le directeur
général de l'artisanat et du tra-
vail familial. "Un groupe de
travail planche actuellement
pour apporter les dernières
retouches à la mouture finale
du projet de révision de la
nomenclature des activités de
l'artisanat et des métiers tradi-
tionnels qui sera soumise pro-
chainement aux services du
secrétariat général du gouver-
nement pour examen et appro-
bation", a indiqué Kamel Ed-
Dine Bouame, en marge des
travaux d'un groupe d'experts,
qui s'est réuni à Médéa.
S'inscrivant dans une optique
d'adaptation du secteur de l'ar-
tisanat et des métiers tradition-
nels aux nouvelles conjonctu-
res économiques, le projet en
question est appelé, selon ce
responsable, à "impulser une
nouvelle dynamique à ce sec-
teur, de mieux l'organiser, le
rendre plus performant, que ce
soit en terme d'emploi, de
valeur ajoutée ou de diversifi-
cation", a expliqué le DG de
l'artisanat et du travail familial
auprès du ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial. Les modifica-
tions apportées à l'ancienne
nomenclature, promulguée en
1997, à laquelle ont été intro-
duits quelques rajouts en 2007,
visent à doter le secteur d'un
outil susceptible de hisser l'ac-
tivité artisanale aux standards
internationaux, de lui permet-
tre d'accompagner l'évolution
des métiers traditionnels, de
s'adapter également au progrès
technologique, tout en assurant
la pérennité et la sauvegarde du
savoir-faire local, a précisé le
même responsable. La nou-
velle nomenclature, fruit de
plusieurs mois de travail impli-
quant différents secteurs, com-
portera 362 activités et métiers
traditionnels, alors que l'ac-
tuelle nomenclature ne ren-
ferme que 339 activités, a
révélé Kamel Ed-Dine
Bouame, en faisant observer
qu'en sus de l'élargissement de
la liste des activités et des
métiers traditionnels, 200 sous-
activités artisanales, couvrant
38 domaines, ont été incluses
dans ledit projet de révision.
Le but de l'introduction de
nouvelles activités, mais aussi
d'intégrer des sous-activités en
relation directe avec le secteur
de l'artisanat et les métiers tra-
ditionnels, est de "densifier le
tissu artisanal dans le pays, la
création de nouveaux emplois,
grâce, notamment aux nouvel-
les activités proposées, offrir
de nouvelles opportunités d'in-
sertion professionnelle au pro-
fit des femmes au foyer et
contribuer, surtout, à l'effort
économique du pays", a-t-il
conclu.

LU DANS LE QUOTIDIEN D'ORAN 
Tlemcen : Les grottes de Mghanine attirent 

des visiteurs en pleine crise sanitaire

L a fermeture des plages
de la wilaya en ces
temps caniculaires, à

cause de la pandémie du corona-
virus, a poussé de nombreuses
familles à chercher des alternati-
ves pour échapper à un quotidien
morose (�)
A défaut de pouvoir accéder au
rivage de la mer et au littoral de
Marsat Ben M'hidi, Bider,
B'hira, Ouled Benayad, Oued
Abdallah, Sidna Youchâa,
Tafessout, Agla, ou de voyager à
l'étranger pour passer leurs
vacances en Turquie, Espagne,
France, Tunisie, Maroc ou dans
d'autres régions touristiques du
monde, de nombreuses person-
nes se rabattent sur la nature, la

montagne, les grottes et sur des
lieux préhistoriques où peu de
monde se croise sur ces sites
époustouflants.
Sur la route de Béni-Snous (val-
lée de la préhistoire), à environ
35 kilomètres au sud du chef-
lieu de la wilaya de Tlemcen, les
grottes spectaculaires de
Mghanine (commune d'Azaïl),
qui ne peuvent échapper aux
regards les plus distraits, attirent
de nombreuses personnes d'au-
tant qu'avec l'arrivée des beaux
jours et des vacances, le besoin
de s'évader et de découvrir ce
genre de sites préhistoriques
s'impose. Rien d'étonnant pour
Bourek Abdelhamid de l'associa-
tion culturelle "Essanoucia"

(�)" Je n'ai jamais vu autant de
gens s'intéresser à ces grottes
préhistoriques de la reine "
Mehnia " qui remonte au temps
des Banou Ifren comme en cette
période de crise sanitaire qui
règne dans notre pays ! Ils y
viennent des quatre coins de la
wilaya et même des régions
avoisinantes d'Oran, Sidi Bel-
Abbes, Mostaganem, Aïn
Témouchent et El Bayadh (avant
les dernières mesures durcissant
le confinement), pour profiter de
la quiétude et de la fraîcheur
naturelle de cet endroit, mais
aussi pour découvrir les secrets
du passé de ces grottes emblé-
matiques dans lesquelles les
hommes du paléolithique
vivaient et où les Berbères zénè-
tes qui ont créé, au VIIIe siècle
dans le Maghreb central, un
royaume sufrite dont la capitale
était Tlemcen, se réfugiaient ou
passaient l'été après eux. Ces
grottes sont entourées d'un vieux
cimetière ", expliquera M.
Bourek Abdelhamid.(�)
La région de Tlemcen compte
plusieurs sites préhistoriques,
tels que " les abris de la Mouilah
" de la commune de Maghnia, "
le lac Kerrar " de Remchi et " les
Grottes du vent " ou " Ghiran
Errih", entre la localité
d'Ouzidan et celle d'Aïn El
Houtz dans la commune de
Chetouane.

LU DANS LE COURRIER
D'ALGÉRIE 

Coopération :
Prochaine

visite à Alger
du chef de

l'État italien

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a effec-

tué, une visite en Italie, sur
invitation de son homologue
italien Luigi Di Maio. Les
entretiens du ministre avec
son homologue italien ont fait
ressortir " une convergence
des vues sur l'impératif d'une
action rapide " sur la question
libyenne "  pour parvenir à un
accord sur un cessez le feu
immédiat ", en vue du lance-
ment du processus politique
inter-libyen. Les entretiens à
Rome du chef de la diplomatie
algérienne ont porté sur " le
calendrier de la coopération
bilatérale ", particulièrement
la prochaine réunion de haut
niveau algéro-italienne, prévue
en Algérie, ainsi que " la visite
d'État que devra effectuer le
président italien en Algérie ulté-
rieurement ", selon un commu-
niqué du ministère algérien des
AE. Outre la question du parte-
nariat économique bilatéral et
ses perspectives prometteuses,
les deux ministres ont évoqué "
nombre de questions d'intérêt
commun, à leur tête la situation
en Libye. À ce propos, les deux
parties ont examiné les voies et
moyens de participer au règle-
ment de cette crise, au regard
de la détérioration dangereuse
de la situation sur le terrain et
ses graves répercussions sur
les efforts de règlement et la
sécurité des pays voisins ",
ajoute la source. L'entretien a
fait ressortir " une conver-
gence des vues sur l'impératif
d'une action rapide pour par-
venir à un accord sur un ces-
sez-le-feu immédiat et la
reprise du dialogue interli-
byen, en vue d'une solution
politique globale garantissant
l'unité et la souveraineté de la
Libye et à même de réaliser
les aspirations légitimes et les
choix libres du peuple libyen
", indique le communiqué.

LU DANS SPOUTNIK

Le prix du pétrole pourra grimper
jusqu'à 150 $ en 2025

A près plusieurs mois d'oscillations sur le
marché pétrolier, les prévisions à long
terme des analystes concernant le cours de

l'or noir sont incertaines. Selon quelques-uns le
prix pourrait facilement franchir la barre des 100
dollars le baril, alors que d'autres supposent que le
cours se maintiendra à un niveau bas, indique le
Wall Street Journal.
Le prix du pétrole a une forte chance de bondir
prochainement jusqu'à 100 dollars le baril et d'at-
teindre le seuil des 150 dollars, indiquent des ana-
lystes cités par le Wall Street Journal en expliquant
cette éventuelle croissance par l'impact de la pan-
démie. Comme une telle pression financière est
considérable, certains auront du mal à produire,

estime Trevor Woods, directeur des investisse-
ments chez Northern Trace Capital. C'est la raison
pour laquelle le prix peut facilement atteindre les
150 dollars en 2025, souligne-t-il.
D'autres experts estiment que la demande de
pétrole, qui a fortement chuté lors de la pandémie,
prendra beaucoup de temps pour rebondir au
niveau d'avant la crise, ce qui maintiendra les prix
bas, poursuit le quotidien. (�)En outre, il est
devenu difficile d'évaluer la demande après la pan-
démie. Personne ne sait encore si le changement
des habitudes de consommation restera permanent,
si le basculement se fera vers le développement de
l'énergie écologique et si le secteur des transports
changera, écrit le Wall Street Journal.

LU DANS OUEST FRANCE

Second livre sur Donald Trump

LU DANS OUEST TRIBUNE

Profitant du confinement
"Les mosquées font peau neuve" 

I ntitulé " Too Much and Never Enough :
How My Family Created the World's
Most Dangerous Man en anglais ", le

livre est déjà numéro 1 des ventes sur
Amazon aux États-Unis, juste devant le livre
de l'ex-conseiller à la sécurité John Bolton,
paru en juin, également très critique envers
Donald Trump.
Présenté par l'éditeur Simon & Schuster

comme un livre révélations à environ trois
mois de la présidentielle américaine, l'ou-
vrage de Mary Trump a déclenché une
bataille juridique : un frère de Donald
Trump, Robert, a essayé, en vain, de le blo-
quer en justice.
Mary Trump, psychologue, est la fille de
Fred Trump Jr., frère aîné du président,
décédé en 1981 à 42 ans, des suites de son

alcoolisme. (�) Dans son ouvrage de 240
pages, celle qui a rompu depuis longtemps
avec son oncle devenu président décrit une
famille dysfonctionnelle dans laquelle a
grandi Donald Trump.
La version française sera distribuée en
France, Belgique et Suisse, selon la maison
d'édition en octobre.

P rofitant du confinement
en cette pandémie de
Covid-19 et la fermeture

des mosquées, la plupart des
imams sont devenus de "vrais"
chefs de travaux, car on a
constaté à travers la ville, que
des dizaines de mosquées ont été
relookées. En plus des désinfec-

tions, les façades ont été repein-
tes et toutes les lacunes ont été
rénovées. Ainsi, les mosquées
sont fermées mais régulièrement
entretenues et nous rappellent les
moments de p r i ère. Toutes les
mosquées respectent le confine-
ment dans l'intérêt général.
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TURQUIE

Erdogan sur Sainte-Sophie : " L'avis
d'autres pays ne peut pas influer sur

notre décision"
Recep Tayyip Erdogan a
déclaré que la position

de pays étrangers à
propos de la

transformation de
l'ancienne basilique

chrétienne Sainte-Sophie
en mosquée n'aura

aucun effet sur la
décision des autorités

turques.

Ankara ne prend pas en
considération les avis
d'autres pays en ce qui

concerne le changement de statut
de l'ancienne basilique byzantine
Sainte-Sophie d'Istanbul et sa
conversion en mosquée, a
déclaré samedi 11 juillet le
Président turc cité par l'agence
de presse Anadolu. "La Turquie a
décidé de changer le statut de
Sainte-Sophie, la transformant
de musée en mosquée, à la
demande du peuple. L'avis d'au-
tres pays ne peut pas influer sur
notre décision", a indiqué
M.Erdogan.

Selon lui, ceux qui critiquent
la Turquie et "son droit souve-

rain" de modifier le statut de
l'ancienne basilique "ne peuvent
pas lutter contre l'islamophobie
sur leur territoire".

SAINTE-SOPHIE
ACCUEILLERA BIENTÔT

LES MUSULMANS
Le Conseil d'État turc, plus

haut tribunal administratif du
pays, a annulé le 10 juillet une
décision gouvernementale de
1934 qui conférait à Sainte-
Sophie d'Istanbul le statut de
musée. Le même jour, Recep

Tayyip Erdogan a signé un
décret remettant le site au
Département turc des affaires
religieuses. D'après le Président,
Sainte-Sophie sera ouverte aux
prières musulmanes en tant que
mosquée le 24 juillet. Les repré-
sentants de nombreux pays et
églises chrétiennes ont protesté
contre cette décision qui touche
un symbole de la Turquie laïque
et ancien phare de la chrétienté
orientale. La Grèce et les États-
Unis ont également appelé les
autorités turques à conserver

Sainte-Sophie comme musée.

SAINTE-SOPHIE
D'ISTANBUL

Érigée de 532 à 537 par les
Byzantins qui y couronnaient
leurs empereurs, Sainte-Sophie a
été une basilique chrétienne pen-
dant plus de 1.000 ans. Après la
prise de Constantinople par les
Ottomans et la chute de l'Empire
byzantin en 1453, elle a été
transformée en mosquée. Mais
avec le décret de 1934 du fonda-
teur de l'État turc moderne,
Kemal Atatürk, l'édifice est
devenu un musée. Ses peintures
murales et mosaïques chrétien-
nes recouvertes de lait de chaux
ont été progressivement dévoi-
lées. 

En 1985, la basilique a été
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco. En 2019,
M.Erdogan a qualifié la transfor-
mation de Sainte-Sophie en
musée de "très grosse erreur". Le
29 mai, la sourate Al-Fath du
Coran a été prononcée à l'inté-
rieur de la basilique à l'occasion
de l'anniversaire de la chute de
Constantinople au XVe siècle.

L'ÉCONOMIE S'EFFONDRE, LES GRANDES FORTUNES PROSPÈRENT (FRANCE) :

"Une politique débile qui favorise les riches"
La France s'enfonce dans la récession,

mais le patrimoine des 500 plus gran-
des fortunes du pays a continué de

s'accroître, malgré la crise du coronavirus.
Un phénomène semblable s'observe aux
États-Unis. Charles Gave, président de
l'Institut des Libertés, analyse la situation
pour Sputnik. Alors que la Commission
européenne prévoit désormais un plongeon
historique du Produit intérieur brut français
(PIB), qui devrait décroître de 10,6% en
2020, les citoyens les plus nantis de
l'Hexagone ne connaissent pas la crise. Le
dernier classement de Challenges des 500
plus grandes fortunes de France est là pour le
démontrer. Le montant cumulé de ces derniè-
res atteint le niveau record de 730 milliards
d'euros. Un chiffre en progression de 3% en
2020. Un magot qui représente "l'équivalent
du tiers du PIB attendu cette année", d'après
Challenges, qui note que cette part a été mul-
tipliée par dix depuis 1996.

LES POLITIQUES DES BANQUES
CENTRALES RESPONSABLES?

Comment expliquer de telles performan-
ces dans un contexte économique aussi
morose? Pour l'essayiste, financier et entre-
preneur français Charles Gave, la réponse est
très simple: "Les taux d'intérêt des Banques
centrales sont extraordinairement bas, voire
négatifs. Les riches possèdent des actifs. Ces
derniers leur servent à emprunter auprès des
banques en les mettant en garantie. L'argent
emprunté servira donc à acheter d'autres
actifs." La Banque centrale européenne
(BCE) a en effet sorti la sulfateuse à liquidi-
tés pour lutter contre la crise économique.
Avec un taux de refinancement à zéro, un
taux de dépôt à -0,5% et un taux de prêt mar-
ginal à 0,25%, l'institut monétaire basé à
Francfort a également mis en place un plan
de rachat d'actifs pour un montant de 1.600
milliards d'euros. "C'est une politique débile
qui favorise les riches. Le prix des actifs
monte. Personne ne fait d'investissements,
car il est toujours plus facile d'acheter une
maison ou un hôtel existant que d'en bâtir un

nouveau. Le manque d'investissements fait
baisser la productivité du travail et les pau-
vres deviennent plus pauvres", analyse
Charles Gave. "Les taux bas sont une politi-
que faite par les riches pour les riches et pour
appauvrir les pauvres. Les Banques centrales
sont au service des riches", poursuit-il.
L'Hexagone n'est pas seul à être concerné par
une évolution à la hausse de la richesse de
ses grandes fortunes. Un phénomène sembla-
ble s'observe aux États-Unis. En juin dernier,
Business Insider, en se basant sur les travaux
de l'Institute for Policy Studies, un think tank
basé à Washington, notait que les milliardai-
res américains étaient 20% plus riches
qu'avant le début de la pandémie. Leur for-
tune cumulée avait grimpé de 565 milliards
de dollars. Jeff Bezos, patron d'Amazon et
homme le plus riche de la planète, Elon
Musk, le fantasque boss de Tesla ou encore
Eric Yuan, fondateur de l'application Zoom,
ont tous vu leur fortune s'accroître malgré
une économie américaine ravagée par une
pandémie qui ne faiblit pas et qui a déjà fait
perdre leur emploi à des dizaines de millions
d'Américains.

AUX ÉTATS-UNIS, - 20% POUR LES
MILLIARDAIRES

Cette dichotomie entre de grandes fortu-
nes qui continuent de progresser et un envi-
ronnement économique hostile se retrouve
dans le comportement des marchés finan-
ciers. Lors du mois de mars dernier, quand la
gravité de la crise sanitaire ne faisait plus de
doute, les places boursières de la planète ont
vécu des semaines très difficiles. Les grands
indices de référence avaient perdu 30 à 40%
de leur valeur. Et cette tempête sur les mar-
chés avait fait -potentiellement- perdre des
milliards de dollars en quelques jours aux
individus les plus riches de la planète.
Depuis, les marchés financiers ont repris du
poil de la bête. Et avec eux la santé des for-
tunes des nantis. Il faut dire que la Réserve
fédérale américaine n'a pas hésité à mettre
les moyens pour contrer les effets économi-
ques néfastes de la pandémie de coronavirus.

Elle s'est dite prête à injecter 2.300 milliards
de dollars afin de soutenir l'économie et a
ramené son taux directeur proche de zéro.
"Si vous injectez des milliards dans les mar-
chés, ils serviront à acheter des actions. Et
tout cela avec des taux extrêmement bas.
Encore une fois, tout cela est organisé de
manière à rendre les riches encore plus
riches", insiste Charles Gave. D'après lui, la
corrélation entre reprise des marchés actions
et augmentation de la fortune des plus riches
est évidente: "Le contexte actuel permet aux
individus d'acheter des produits qui offrent
plusieurs pour cent de rentabilité tout en
ayant emprunté à presque zéro. Les investis-
seurs se dirigent donc vers les actifs existants
et plus personne ne cherche à créer de nou-
veaux actifs. Cela fait monter le prix des
actifs et rend plus riches les riches."

Point intéressant noté par Challenges:
alors que la valeur cumulée des 500 plus
grandes fortunes de France a augmenté pen-
dant cette crise du coronavirus, elle avait
chuté de 27% en 2009 en pleine crise des
"subprimes".

UN RISQUE SUR LES MONNAIES?
Une fois encore, Charles Gave pense

avoir trouvé l'explication: "Lors de la crise
des "subprimes", ce sont les banques com-
merciales qui avaient prêté l'argent. Quand
elles "sautent", elles rappellent leurs prêts et
il est nécessaire que les investisseurs vendent
leurs titres. Dans la crise actuelle, ce sont les
Banques centrales qui prêtent avec de l'ar-
gent qui n'existe pas. Une bulle peut soit être
financée par des banques commerciales et
dans ce cas-là quand elle explose, elles "sau-
tent". Ou elle peut être financée par les
Banques centrales et en cas de problème, ce
sera la monnaie qui baissera." D'après le pré-
sident de l'Institut des Libertés, c'est là que se
situe le vrai danger des politiques actuelles
des Banques centrales: "Le risque est sur la
dévaluation des monnaies et il existe une
grande probabilité de voir plonger leur
valeur par rapport à celle d'autres devises",
conclut-il.

UNION
EUROPÉENNE:

L'UE ne cesse
de chercher des

moyens pour
échapper à

l'impact de la
crise

économique
Les membres de l'Union euro-

péenne, confrontée à la plus
grande récession de son Histoire,
ont entrepris une nouvelle tenta-
tive pour s'entendre sur la
réponse économique à donner à
la crise du Covid-19, selon
Bloomberg. Les 27 ont lancé une
semaine intense de négociations
sur la réponse économique à don-
ner au coronavirus. Le problème
réside dans le fait que les diri-
geants de l'UE doivent s'entendre
à l'unanimité et qu'ils sont en dés-
accord sur l'équilibre entre les
subventions et les prêts ainsi que
sur l'ampleur de la relance, rap-
porte Bloomberg. Charles
Michel, en tant que président du
Conseil européen, doit aider à
graisser les rouages et a dans ce
sens proposé un projet destiné à
plaire à toutes les parties. Le pro-
gramme mis au point par la
Commission européenne prévoit
de distribuer aux gouvernements
500 milliards d'euros de subven-
tions et 250 milliards d'euros de
prêts. Cela montre que le prési-
dent du Conseil s'en tient au
cadre avec lequel la plupart des
pays sont d'accord. Mais en guise
de concession à ceux qui hésitent
à conclure l'accord, il a proposé
des remboursements anticipés et
la poursuite du système de remi-
ses budgétaires du bloc. La majo-
rité des subventions seront enga-
gées en 2021 et 2022, tandis que
seulement 30% le seront en
2023, cela pour que les fonds
soient décaissés plus rapidement
afin de faire face à l'impact de la
crise du coronavirus. Les fonds
alloués pour 2023 seront distri-
bués en tenant compte de critères
légèrement différents qui se
concentrent davantage sur l'im-
pact direct de la pandémie sur la
croissance économique: un chan-
gement visant également à
répondre aux préoccupations des
pays du Nord. 

UN ACCENT MIS SUR
L'ÉCOLOGIE

En outre, Charles Michel sou-
haite rendre le programme de
relance et le prochain budget plus
verts, en introduisant un objectif
d'affectation de 30% des fonds
(un total de 547 milliards d'euros)
à des projets de lutte contre le
changement climatique. Cela
aiderait l'Europe à atteindre son
objectif de neutralité climatique
pour 2050 et pourrait également
convaincre d'approuver l'accord
des nations qui soutiennent l'in-
tensification des efforts de réduc-
tion des gaz à effet de serre.

LE PROJET PRÉSENTÉ AU
SOMMET DE L'UE

Le projet de loi de Charles
Michel, ainsi qu'une version révi-
sée du plan budgétaire de 1.074
milliards d'euros pour les sept
prochaines années, alimenteront
les négociations entre les diri-
geants lors de leur réunion à
Bruxelles les 17 et 18 juillet. Il
s'agit de leur premier sommet
depuis février, quand ils n'avaient
pas réussi à s'entendre sur leur
plan de dépenses initial.
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COVID-19 EN ALGÉRIE :

Le ministère de la Communication met
en garde contre le discours alarmiste

Le ministère de la
Communication a
mis en garde
samedi, dans un
communiqué,
contre la
désinformation et
le discours
alarmiste de
certains médias
dans le traitement
des informations
relatives à la
pandémie de
coronavirus. 

"L e président de la
République, pre-
mier engagé et en

première ligne dans la lutte
contre la propagation et la pré-
gnance du coronavirus dans le
pays a, lui-même, et sur la base
de rapports documentés et
consolidés, critiqué sévèrement
la gestion gouvernementale du
risque épidémiologique dans le
pays. La critique présidentielle,
tout comme la critique spéciali-
sée ou citoyenne, fondée sur des
faits tangibles et prouvés, est
même un devoir citoyen. Sauf
quand elle est un prétexte facile
pour certains journaux, et au pre-
mier chef pour le quotidien privé
Liberté, pour jouer les
Cassandre", indique le commu-
niqué du ministère.
La même source qualifie ce trai-
tement de : "jouer aux Prophètes
de mauvais augures en sur-dra-
matisant une situation épidémio-
logique déjà grave en soi dans un
pays en guerre contre un ennemi
invisible qui provoque partout
dans le monde des dégâts incom-
mensurables, comme en témoi-
gnent ailleurs des statistiques
nettement plus dramatiques par
rapport à la situation réelle en
Algérie".
Dans son édition de ce samedi,
lit-on dans ce communiqué, "le
journal Liberté s'est distingué du
reste de la presse nationale en
consacrant sa +Une+ et trois
pages en appui à la recrudes-
cence des cas de la Covid-19
dans de nombreuses wilayas.
Démarche choisie pour mieux
adopter un ton alarmiste et catas-
trophiste de nature à faire peur à
l'opinion publique et à la démo-
raliser outre mesure. Pis encore,
le journal tire lui-même un bilan
d'échec total et sans appel, alors
même que les spécialistes, qui
sont les mieux placés car les plus
crédibles, n'ont pas encore tiré le
bilan définitif de la stratégie
nationale de lutte contre le coro-
navirus".
"Mu apparemment par le souci
de faire de l'audience à tout prix,
l'éditorialiste du journal, direc-
teur de publication par intérim,
utilise des vocables, des

concepts et des mots propres à
décrire un film d'épouvante !
Avec des mots tels que +catas-
trophe+, +chaotique+, +héca-
tombe+, utilisés pour mieux
dénigrer, à l'extrême limite de la
diffamation, la gestion gouver-
nementale de l'évolution du ris-
que pandémique. Et le journal,
qui publie des chiffres de décès
sans les attribuer à des sources
sanitaires dignes de foi et crédi-
bles, bafoue allégrement les
règles de l'éthique profession-
nelle. Cette dernière oblige à
publier des faits avérés, sourcés,
donc fiables, et sur la base de ces
mêmes faits réels, expliquer,
éclairer et par conséquent criti-
quer sans dénigrer et sans diffa-
mer", a-t-on encore regretté.
Le communiqué invite Liberté "à
respecter scrupuleusement ce qui
représente l'essence même du
métier de journaliste : à savoir
que informer ne signifie pas
déformer, et critiquer ne veut pas
dire diffamer. Encore moins
assombrir davantage une situa-
tion épidémiologique déjà grave
et démoraliser encore plus une
opinion publique déjà éreintée
par des mois de restrictions et de
privations". "A défaut, ajoute-t-

on, le quotidien Liberté, qui sem-
ble prendre beaucoup de liberté
avec la déontologie, tomberait
alors sous le coup des disposi-
tions prévues par la loi".
Pour le ministère, "le cadre géné-
ral d'exercice de notre métier
d'informer dans les conditions
particulières et exceptionnelles
de l'état d'urgence sanitaire
imposé par la pandémie de la
Covid-19, que Liberté ignore ou
enfreint délibérément, existe. Il
est fixé par la loi N 04-20 du 25
décembre 2004 relative à la pré-
vention des risques majeurs et à
la gestion des catastrophes dans
le cadre du développement dura-
ble. La notion de +risque
majeur+ y est associée à celle
+d'aléas naturels exceptionnels
et/ou du fait d'activités humai-
nes+ dont +les risques portant
sur la santé humaine+". 
Les dispositifs et mesures de
droit mis en �uvre pour "assurer
les meilleures conditions d'infor-
mation, de secours, d'aide, de
sécurité, d'assistance et d'inter-
vention de moyens complémen-
taires et/ou spécialisés" sont
considérés comme des "actes
d'intérêt public", rappelle la
même source. La communica-

tion est au c�ur de ce dispositif
puisque l'article 6 du texte retient
"le principe de participation: en
vertu duquel chaque citoyen doit
avoir accès à la connaissance des
aléas qu'il encourt, aux informa-
tions relatives aux facteurs de
vulnérabilité s'y rapportant, ainsi
qu'à l'ensemble du dispositif de
prévention de ces risques
majeurs et de gestion de catastro-
phes".
A ce titre, "l'Etat assure aux
citoyens un accès égal et perma-
nent à toute information relative
aux risques majeurs". Ce droit
d'accès à l'information couvre,
aux termes de l'article 11: la
connaissance des aléas et des
vulnérabilités de son lieu de rési-
dence et d'activité, l'information
sur les dispositifs de prévention
des risques majeurs applicables à
son lieu de résidence ou d'activi-
tés, et l'information sur les dispo-
sitifs de prise en charge des
catastrophes", explique-t-on.
"Il m'a été donné de rappeler, à
plusieurs reprises, sur tous les
médias, le caractère stratégique
de mission de service public de
l'ensemble de la presse nationale
(publique et privée), presse
imprimée, presse en ligne et
presse audiovisuelle, ainsi que
les personnels des imprimeries et
les distributeurs de journaux",
affirme le ministre, repris dans
ce communiqué, constatant que
le quotidien Liberté "est loin
d'assurer ces missions conférées
par la loi dans le contexte criso-
gène que nous traversons".
Au regard de la loi, pour le com-
muniqué du ministère, ce quoti-
dien "est doublement condamna-
ble: au titre de l'exposition de la
vie d'autrui ou son intégrité phy-
sique à un danger, d'une part, et
de la diffusion et de la propaga-
tion de fausses informations por-
tant atteinte à l'ordre et à la sécu-
rité publics, d'autre part".
Au premier titre, de l'exposition

de la vie d'autrui ou son intégrité
physique à un danger, il est pas-
sible, selon la même source,  de
l'article 290 bis récemment
amendé de l'ordonnance 66-156
du 8 juin 1966, portant code
pénal, incriminant des faits por-
tant exposition de la vie d'autrui
ou son intégrité physique à un
danger, par la violation délibérée
et manifeste d'une obligation de
prudence ou de sécurité édictée
par la loi ou le règlement, qui
porte la peine d'emprisonnement
de trois (3) à cinq (5) ans et
l'amende de 300.000 DA à
500.000 DA, "si ces actes sont
commis durant les périodes de
confinement sanitaire ou d'une
catastrophe naturelle, biologique
ou technologique ou de toute
autre catastrophe".
En outre, précise-t-on, la per-
sonne morale qui commet ces
actes, est elle aussi punie confor-
mément aux mêmes dispositions.
Au titre de la diffusion et de la
propagation de fausses informa-
tions portant atteinte à l'ordre et à
la sécurité publics, l'amende-
ment de l'article 196 bis du code
pénal prévoit de punir quiconque
volontairement diffuse ou pro-
page, par tout moyen, dans le
public des nouvelles ou informa-
tions, fausses ou calomnieuses,
susceptibles de porter atteinte à
la sécurité ou à l'ordre public,
compte tenu de l'effroi qu'ils
sèment au sein des citoyens et du
climat d'insécurité qu'ils génè-
rent dans la société, explique-t-
on encore.
Le code pénal "prévoit, une
peine délictuelle pour ces actes,
consistant en l'emprisonnement
d'un (1) an à trois (3) ans et une
amende de 100.000 DA à
300.000 DA", a conclu le com-
muniqué du ministère de la
Communication.

F. A.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

M algré les divergences
ayant hanté le parti
du défunt Aït Ahmed

et après plusieurs semaines d'af-
frontements et de dualités entre
militants, ailes, tendances et
générations du Front des forces
socialistes, ce parti historique a
abouti finalement à faire réunir
325 congressistes qui se sont
réunis, ce vendredi, à Zeralda,
afin de tenir son congrès extra-
ordinaire et dont le moins qu'on
puisse en dire est qu'il est loin
d'être rassembleur. Ces 325
congressistes ont-ils finalement
pu faire l'essentiel qui n'est autre
que l'élection d'une nouvelle ins-
tance présidentielle  qui aura
pour mission de diriger le parti
jusqu'au prochain congrès ordi-
naire.
La liste pilotée par le premier
secrétaire Hakim Belassel, com-
posée de Brahim Méziani de la

fédération de Béjaïa, de
Soufiane Chioukh de la fédéra-
tion de Constantine, de Hadji
M'hammed de la fédération de
Chlef, et de Noura Touahri de la
fédération d'Alger a été élue par
182 voix sur 325 exprimées.
L'autre liste conduite par Ahmed
Djedai, militant de la fédération
d'Alger et ancien premier secré-
taire n'a pu obtenir que 143 voix,
envers et contre le pronostic qui
la donnait pourtant  gagnante.
Avec l'élection d'une nouvelle
instance présidentielle, le FFS se
donne théoriquement, ainsi les
moyens de sortir d'une crise
organique paralysante qui a
empêché le parti d'être pleine-
ment présent sur le front politi-
que, au moment où  le pays est
en proie à une crise politique,
économique et sanitaire.
S'agissant de la nouvelle
Instance présidentielle et en

dehors de Hakim Belassel, qui
est plus ou moins connu des
médias, les autres membres sont
des illustres inconnus et auront
du  temps  à investir  pour se
faire un nom par rapport aux
figures historiques  du plus
vieux parti de l'opposition.  
Si la crise organique, à la faveur
de ce congrès extraordinaire est
théoriquement réglée, c'est loin
d'être le cas de la crise  politique
qui reste plus que jamais posée
dans toute la splendeur de sa
complexité.
Déjà au plan de sa composante
humaine, la nouvelle IP traduit
plus un équilibre régional , au
demeurant factice, qui ne corres-
pond pas à l'ancrage sociétal du
FFS dont l'essentiel de la base se
trouve au centre du pays.
C'est la ligne politique du parti
qu'il ne sera pas aisé pour Haim
Belassel  de conduire , tant le

parti est traversé par plusieurs
courants, résultats  de sa longue,
expérience  du FFS en tant
qu'acteur majeur au sein de l'op-
position politique.  
A la  veille d'entamer sa nou-
velle mission, la question que se
posent les observateurs est de
savoir si la nouvelle IP sera en
mesure de mettre en place les
conditions d'une trêve politique
entre différentes chapelles , en
attendant le prochain congrès
ordinaire qui aura à trancher ,
pour de vrai, les questions de la
ligne politique et celle du leader-
ship, sachant que l'instance pré-
sidentielle, adoptée, au pied levé
au lendemain de la mort de
Hocine Ait Ahmed, était une
sorte de pis aller, un mode de
fonctionnement révolu, hérité
des traditions staliniennes.

A. F.

PARTI POLITIQUE:

Le FFS tient son congrès malgré 
les divergences
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RECHERCHES :

Des indices
de la Covid-19
détectés dans

la voix de
personnes

asymptomatiques

D es chercheurs de
l'Institut de technolo-
gie du Massachusetts

(MIT) ont décelé des change-
ments presque imperceptibles
dans la voix de personnes
atteintes du coronavirus mais ne
présentant aucun symptôme.
Lorsque le coronavirus circule
dans l'organisme, et même si
aucun symptôme ne se mani-
feste, il existe des indices biolo-
giques dans la voix, conclut une
équipe de chercheurs du labora-
toire Lincoln du Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
dirigée par Thomas Quatieri.
En effet, des scientifiques ont
analysé la coordination entre les
"sous-systèmes vocaux respon-
sables de la respiration, de la
phonation et de l'articulation" et
les manifestations neurologi-
ques de la maladie.
Et quand les voix respiratoires
sont endommagées par le virus,
la variété de sons produits se
réduit, explique l'étude publiée
dans l'IEEE, revue spécialisé de
l'Institut des ingénieurs électri-
ciens et électroniciens. Ces
indices biologiques résultent de
perturbations causées par l'in-
fection née du mouvement des
muscles via les systèmes respi-
ratoire, laryngé et articulatoire.
Le laboratoire Lincoln étudie
les changements dans la voix
causés par la sclérose amyotro-
phique et la maladie de
Parkinson. Dans le contexte de
l'épidémie, Thomas Quatieri et
son équipe se sont focalisés sur
les interviews de cinq célébrités
testées positives au coronavi-
rus, mais asymptomatiques.

DÉPISTAGE VOCAL
Bien que la recherche ne soit
qu'en phase initiale, les pre-
miers résultats ouvrent la voie à
une étude plus détaillée des
changements vocaux. Un tra-
vail qui peut également se révé-
ler prometteur dans l'utilisation
d'applications mobiles pour
dépister les personnes atteintes
de la maladie, en particulier cel-
les ne présentant aucun symp-
tôme.
Une expérience est en cours,
notamment pour intégrer le
dépistage vocal du Covid-19 à
l'application VoiceUp initiale-
ment développée pour étudier le
lien entre la voix et la dépres-
sion, indique MedicalXpress.

CORONAVIRUS

L'odyssée sans fin des patients
"au long cours" 

Ils se sont baptisés
les "Covid-longs",
les malades "au
long cours" ou les
"après J20", ces
patients qui
souffrent de
symptômes
persistants
longtemps après
leur infection par le
coronavirus. 
Six mois après son
apparition en
Chine, la liste des
symptômes causés
par la Covid-19 ne
cesse de s'allonger
et des milliers de
personnes de tout
âge ressentent
encore ses effets
après des
semaines voire des
mois.

P our Jenny Judge, psy-
chiatre médico-légale à
Londres, tout a com-

mencé en mars, avec de la fièvre,
de la toux, des maux de tête et
des difficultés à respirer.
A ces symptômes "classiques" se
sont progressivement ajoutés,
par vagues, des palpitations car-
diaques, des éruptions cutanées
avec une sensation de brûlure,
des hallucinations auditives et
des "orteils Covid", avec des
lésions et des démangeaisons.

"Maintenant je suis dans une
phase digestive", explique-elle à
l'AFP, au 111e jour de son odys-
sée.
Plus de 12 millions de cas de
Covid-19 ont été recensés dans
le monde, entraînant environ
550.000 décès. Six millions de
patients sont répertoriés comme
"guéris".

MAIS CELA NE REFLÈTE
PAS COMPLÈTEMENT LA

RÉALITÉ
Selon une étude sur 143 patients
italiens sortis de l'hôpital,
publiée jeudi dans la revue médi-
cale Jama Network, 87% souf-
fraient encore d'au moins un
symptôme 60 jours après le
début de la maladie. Fatigue et
difficultés respiratoires le plus
fréquemment.
Une autre étude publiée la
semaine dernière par l'agence de
santé publique des Etats-Unis
montrait que sur 350 personnes
interrogées deux à trois semaines
après avoir été testées positives,
environ 60% des patients hospi-
talisés et un tiers des malades à
domicile n'étaient pas guéris.
Les atteintes aux organes dans
les formes graves de Covid-19
ou les séquelles des séjours en
réanimation peuvent expliquer
que les personnes hospitalisées
aient encore besoin de soins.

Mais les malades restés chez eux
n'ont souvent pas d'explication
pour ces symptômes persistants
et font parfois face à l'incrédulité
de leurs employeurs et des
médecins, en particulier en l'ab-
sence de test de diagnostic posi-
tif ou si leurs symptômes ne ren-
trent pas dans la description offi-
cielle des autorités sanitaires.
"Ces gens se sentent vraiment
délaissés. Certains peuvent res-
sentir une fatigue très invali-
dante", observe Tim Spector,
professeur d'épidémiologie
génétique au King'sCollege de
Londres, à l'origine d'un vaste
projet de surveillance des symp-
tômes du Covid-19.
3,8 millions de Britanniques ont
téléchargé l'application lancée en
mars, mais aussi plus de 300.000
aux Etats-Unis et 186.000 en
Suède.
19 symptômes ont été identifiés
et jusqu'à un patient sur 10 a
encore des symptômes après 30
jours.
Tim Spector estime que 250.000
Britanniques pourraient souffrir
de Covid persistant. Il juge cette
maladie "encore plus bizarre"
que les maladies auto-immunes
rares comme le lupus, qui pré-
sente des manifestations très
variées, qu'il étudiait quand il
était rhumatologue.
"Certains personnes ont juste des
problèmes de peau, d'autres ont
de la diarrhée et des douleurs
dans la poitrine, c'est vraiment
très inhabituel".

"CA POURRAIT ÊTRE
VOUS"  

Des groupes de soutien rassem-
blent des milliers de personnes
sur les réseaux sociaux et des
mots-clés ont émergé dans plu-
sieurs langues, comme les
îapresJ20 et îapresJ60 en fran-
çais.
Beaucoup disent avoir du mal à
se faire entendre du corps médi-
cal, en particulier ceux tombés
malades au début de l'épidémie,
lorsque peu de tests étaient réali-
sés, et qui n'ont donc pas de
preuve médicale de leur infec-
tion.
Même en tant que médecin,
Jenny Judge confie avoir
affronté du scepticisme à l'hôpi-

tal. Un médecin lui a ainsi sug-
géré que son rythme cardiaque
élevé pouvait être dû à l'anxiété.
Elle l'explique en partie par le
fait que les médecins hospitaliers
commencent seulement à voir
arriver ces patients, dont les
symptômes n'étaient jusqu'ici
pas considérés comme assez gra-
ves pour justifier un suivi à l'hô-
pital.
Mais cette femme de 48 ans,
sans antécédents médicaux, y
voit aussi une part de déni.
"Si vous acceptez qu'une per-
sonne qui vous ressemble, qui
est médecin, qui a pris toutes les
précautions, est encore malade
après plus de 100 jours, c'est que
ça pourrait être vous", pointe-t-
elle. 

FAUX ESPOIRS 
La situation s'améliore toutefois,
à mesure que des études se pen-
chent sur le sujet et qu'un nom-
bre croissant de personnes
témoignent de leur parcours.  
Paul Garner, professeur d'infec-
tiologie à la Liverpool School of
Tropical Medicine, a commencé
à écrire un blog dans le British
Medical Journal, frustré de
constater qu'il était encore
malade au bout d'un mois, alors
que les informations officielles
parlaient de symptômes durant
deux semaines.
Il a souffert de maux de tête atro-
ces, de souffle court, de fourmil-
lements dans les membres et a
une fois crû perdre conscience:
"j'ai pensé que j'étais en train de

mourir, c'était effrayant à ce
point".
Le plus dur à supporter a été la
confusion et les changements
d'humeur, explique ce médecin
de 64 ans jusqu'ici en bonne
santé. 
Il a eu plusieurs fois de faux
espoirs, comme au jour 45 de sa
maladie où, se sentant mieux
depuis quelques jours, il décida
de faire du sport chez lui.
"Patatras! Le lundi: +me suis
senti mal fichu toute la journée,
conséquence de lentraîne-
ment+", dit-il dans son journal.
En s'appuyant sur la littérature
scientifique traitant du syndrome
de fatigue chronique, il a élaboré
une routine alternant efforts
légers et repos.
Interrogé au jour 96 de sa mala-
die, il évoque une amélioration
progressive mais s'inquiète que
les personnes vulnérables puis-
sent subir des pressions pour
reprendre le travail avant d'y être
prêtes.
On ne sait pas encore si ces
symptômes persistants sont cau-
sés par le virus lui-même ou par
la réaction immunitaire exagérée
du corps.
Selon Tim Spector, certains
patients au long cours ont encore
des traces de virus dans l'orga-
nisme, mais on ignore si cela
signifie qu'ils sont encore conta-
gieux. "Il y aura bientôt 
des tests rapides dans les aéro-
ports, cela veut-il dire qu'ils ne
pourront jamais voyager parce
qu'ils restent positifs?", s'inter-
roge-t-il.
Une étude publiée en 2009 sur
233 malades du Sras, un autre
coronavirus, montrait que quatre
ans après, 40% des patients
déclaraient souffrir de dépres-
sion ou de fatigue chronique.
"Les implications pour une
rééducation et une aide adaptées
aux victimes de Sras ou de
Covid-19 sont évidentes", souli-
gne Yun Kwok Wing, professeur
à la ChineseUniversity de Hong
Kong, l'un des auteurs de cette
étude.
Les jeunes, moins à risque de
développer une forme grave du
Covid-19 ou d'en mourir, doi-
vent être avertis du fait que la
maladie peut aussi les affaiblir
pendant des mois, estime Jenny
Judge.
"C'est une sorte de roulette russe,
on ne sait pas encore qu'est-ce
qui fait que certaines personnes
auront une maladie plus longue",
souligne-t-elle.

CHINE :

La partie continentale enregistre sept
nouveaux cas importés

L a partie continentale de la Chine a signalé sept nou-
veaux cas importés de COVID-19, portant le total
des cas importés à 1.971, a annoncé dimanche la

Commission (chinoise) nationale de la santé.   
Parmi ces sept cas importés, quatre ont été rapportés à
Tianjin, deux à Shanghai, et un dans la province du Zhejiang.
Sur l'ensemble des cas importés, 1.893 sont sortis de l'hôpi-
tal après leur rétablissement, et 78 sont toujours hospitalisés.

Aucun d'eux ne se trouve dans un état grave, selon la com-
mission.   
Aucun décès n'a été signalé parmi les cas importés.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ PRÉVIENT : 

�Le virus se propage et augmente, et nous ne
savons pas quand l'épidémie prendra fin�

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
a demandé aux directeurs
de la santé d'augmenter
le nombre de lits d'hôpital,
au profit des patients de
la Covid, tout en incitant
les citoyens à suivre les
recommandations
sanitaires suite à la
progression de ce virus.
Le ministre a déclaré, lors
de son intervention en
tant qu'Invité de la
rédaction de la chaîne III
de la Radio nationale.

L e ministre a d'ailleurs assuré que "
les hôpitaux auront toutes les aides
nécessaires pour assurer leur mission

convenablement.
Il a précisé aux directeurs de secteur et direc-
teurs d'hôpitaux, que le nombre élevé de
blessures nous rend plus unis pour faire face
à la nouvelle vague et offrir le meilleur au
citoyen, en particulier le nombre de la
famille.
Le ministre a indiqué qu'il a accordé aux
fonctionnaires concernés 48 heures pour
augmenter le pourcentage de lits attribués
aux patients de corona.
Mieux encore, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Reforme hospitalière a
insisté également qu'il n'accepterait pas
qu'un citoyen se rende à l'hôpital et qu'il ne
trouve pas de lit. Il a donc demandé que
jusqu'à 30 pour cent des lits dans un hôpital
doivent être alloués aux soins d'urgence et
que le reste soit utilisé à la Covid-19. Le
ministre a promis qu'après l'application de

ces mesures, les choses s'amélioreraient pour
la famille, après 3 ou 5 jours. Par ailleurs le
ministre a estimé que le nombre d'infections
à coronavirus dans le pays est en augmenta-
tion, mais que le taux d'augmentation est fai-
ble par rapport à d'autres pays.
Benbouzid a indiqué que "Même si le nom-
bre augmente, lorsque la famille est présente
et que le traitement est là, tout se passera
tranquillement."
Il a ajouté: "La crise passera, mais je ne sais
pas quand et à quel prix, et nous espérons
que l'épidémie ne fera pas beaucoup de bles-
sés et de morts".
Le ministre de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, a révélé qu'en
raison de cette épidémie, de nombreuses
lacunes sont apparues, car la pandémie a per-
turbé tous les secteurs.
Malgré cela, ajoute le ministre, l'Algérie fait
face à l'épidémie avec solidarité et nous som-
mes prêts pour l'autre.
Le ministre a révélé en outre que le corona-
virus se propage et augmente, et c'est ce qui
a fait qu'il y a eu un état d'anxiété à travers
les wilayas.
Le ministre a assuré aux citoyens et aux uti-
lisateurs du secteur de la santé que les four-
nitures de protection, les masques et les vête-

ments de protection sont suffisants.
Le ministre de la Santé et de la Population,
s'est réjoui de constater dans de nombreuses
villes des citoyens portant des masques, esti-
mant que ce sont des signes positifs.
Le ministre a ajouté à la Radio nationale que
la décision du confinement est décidée par le
Premier ministère en prenant en compte les
statistiques fournies, ajoutant que le fait
d'imposer un confinement puis le lever puis
de le réimposer donne une image du non-
contrôle de la situation.
Le ministre a expliqué qu'il n'y aura pas de
confinement total à l'échelle nationale, car il
y a des wilayas qui n'ont enregistré aucune
infection par le virus.
Concernant l'approche de l'Aid el Adha en

cette période de la pandémie du coronavirus,
le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a souligné que c'est
le Comité national de la fatwa qui décide de
la question de l'Aïd al-Adha et du rituel de
l'abattage.
Le ministre de la Santé a également appelé à
ne pas se rassembler lors des fêtes et autres
occasions, ainsi que des déplacements fré-
quents, afin de réduire considérablement la
propagation du virus. 

S.B.

LE D.G DE LA RADIO ALGÉRIENNE : 

La journée
d'information

sur 
la Covid-19 est
une action de
sensibilisation

citoyenne

"N ous sommes
p r é s e n t s
depuis l'an-

nonce de la pandémie en
Algérie en tant que vecteur
d'information et de sensibi-
lisation contre la Covid-
19", a déclaré, dimanche, le
D.G de la Radio algérienne
M. Djamel Senhadri.
Intervenant au journal
parlé, de 8 heures, de la
chaîne 1, à l'occasion du
lancement de la journée
ouverte sur la Covid-19, M.
Senhadri a assuré que la
Radio nationale demeure
un levier sur le terrain au
titre d'outil d'information et
de suivi de l'évolution de la
pandémie dans tous les sec-
teurs d'activité et rester à
l'écoute de la société et des
autorités à ce sujet ".
Dans cette optique, l'ora-
teur assure qu'il a été
décidé, ce dimanche, une
journée ouverte d'informa-
tion sur les ondes de toutes
les chaînes de la Radio
nationale, pour rappeler
encore une fois, par un lan-
gage simple et explicatif le
danger de la propagation de
la pandémie de la Covid-19
et communiquer les
moyens de s'y prémunir
afin de stopper son avance
conformément aux instruc-
tions du président de la
République quant au rôle
de la Radio nationale pour
véhiculer l'information en
continu.
M. Senhadri a souligné que
cette journée s'inscrit dans
un plan d'action et d'ac-
compagnement des autori-
tés compétentes nationales
et qui profite aux citoyens
suite au relâchement géné-
ral et généralisé observé
ces dernières semaines à
travers toutes les wilayas
alors que les chiffres aler-
tent d'une menace réelle en
perspective avec la montée
du nombre de contamina-
tions.  
L'orateur souligne que "
même s'il y a des morts, à
déplorer malheureusement,
il ne faut pas verser dans le
catastrophisme et poursui-
vre parallèlement le travail
qui est le notre : suivre, rap-
porter et informer de tout
ce qui a trait avec le coro-
navirus afin de rester vigi-
lents et alertes contre ce
mal invisible mais viru-
lent."   

M.O.

PAR : SAÏD B.

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES CITOYENS :

Le ministre de l'Intérieur instruit les walis à plus
de rigueur dans la gestion de la crise sanitaire

L e ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l'Aménagement du

territoire, M. Kamel Beldjoud, a
appelé les walis de la
République a trouvé des méca-
nismes pratiques pour mettre en
�uvre les mesures résultants de
la séance de travail  présidée par
le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, jeudi, pour contrôler
la situation dans le pays à la
lumière de  la hausse des cas de
Covid-19 dans plusieurs
wilayas. Un communiqué du
ministère de l'Intérieur précise
que  lors d'une réunion de coor-
dination  en visioconférence
avec les walis de la République,
le ministre a salué les décisions
issues de la séance de travail, et
a exhorté les walis à la " néces-
sité de trouver des mécanismes
pratiques pour les mettre en en
�uvre, avec le suivi, en temps
réel, de la situation épidémiolo-

gique dans leurs territoires de
compétence , le suivi des infra-
structures sanitaires pour les
accompagner et d'intervenir en
cas de nécessité afin de remédier
à toute lacune ou difficultés.
Le ministre de l'Intérieur  leur à
également rappelé les larges
pouvoirs qui leurs sont attribués,
notamment  " permettre aux
citoyens d'avoir à sa disponibili-
tés toutes  les exigences préven-
tives et médicales ". Dans le
même sillage, le ministre de
l'Intérieur  a instruit les walis sur
la nécessité de prendre " toutes
les décisions  à chaque fois que
la nécessité l'exige et qui corres-
pondent à la situation de chaque
commune, quartier ou foyers de
contamination à la  Covid-19. A
ce titre M. Beldjoud a instruit
une fois de plus les  chefs d'exé-
cutifs de wilaya à faire dans la
sévérité dans l'application de la
loi envers les contrevenants
insistant pour dire que c'est ne
nécessite, une " sévérité envers
tous les contrevenants par l'ap-

plication des procédures prévues
par la réglementation et la légis-
lation en vigueur ".
Au cours de la même rencontre,
il a été également évoqué et
débattu des zones d'ombre  et
l'ensemble des projets s'y affé-
rents qui ont lancés à travers le
territoire national, en particulier
dans les coins les plus reculés. A
cet effet, M. Beldjoud a insisté sur
la nécessité de " respecter les
délais  et la qualité des réalisations
destinés principalement à l'amélio-
ration des conditions de vie des
citoyens, tels qu'engagés par les
hautes autorités du pays. 
Le ministre de l'Intérieur s'est lon-
guement attardé sur le rôle que
doivent jouer les associations et
comités de quartiers pour faire
face à l'épidémie du coronavirus
(Covid-19), appelant à leur "
implication continue en les infor-
mant de la nécessité à adhérer aux
efforts des pouvoirs publics pour
surmonter ensemble cette crise
sanitaire. En ce qui concerne le
renforcement du rôle de la société

civile, le ministre de l'Intérieur, a
évoqué dans son intervention de
l'ensembles des facilités initiées
par son département ministériel en
direction de ceux qui souhaitent
s'engager dans le mouvement
associatif et la création d'associa-
tions de différents types d'activités
confondues ; citant dans ce sens "
la plateforme numérique mise en
place via le site du ministère de
l'Intérieur pour les demandes de
création d'une association, avec
l'engagement d'étudier le dossier
et de donner l'agrément dans un
délai n'excédant pas 10 jours ".
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire à
une fois de plus instruit  stricte-
ment les walis pour le " suivi
permanent de toutes les ques-
tions liées à la vie quotidienne
des citoyens " soulignant la
nécessité d'un " suivi personnel
des préoccupations des citoyens
et leur prise en charge en temps
opportun ".

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ PRÉVIENT :

Tebboune préside
une réunion du

Conseil des
ministres

(P3)

"Le virus se propage et augmente, et nous
ne savons pas quand l'épidémie prendra fin"

Le ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a demandé
aux directeurs de la
santé d'augmenter le
nombre de lits
d'hôpital, au profit des
patients de la Covid,
tout en incitant les
citoyens à suivre les
recommandations
sanitaires suite à la
progression de ce virus.
Le ministre a déclaré,
lors de son intervention
en tant qu'Invité de la
rédaction de la chaîne
III de la Radio
nationale.

(Lire en Page 4)
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Les médias publics
doivent se réorganiser

"de manière
profonde" (P3)
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La journée d'information
sur la Covid-19 est une
action de sensibilisation
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! LE D.G DE LA RADIO ALGÉRIENNE : 

Le ministre de l'Intérieur
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Prochaine mise en place d'un Fonds de financement
des start-up

(P3)

! SOUTIEN AUX PORTEURS DE PROJETS : 

! PRÉSIDENCE :

! POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES CITOYENS :

CENT SEPT (107) PERSONNES ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à

travers le pays, indique dimanche un communiqué des services de la Protection civile, relevant
qu'aucun décès n'a été enregistré durant cette période.

LE CHIFFRE DU JOUR

107

L a limitation de la diffusion de la
chaîne de transmission de l'épidé-
mie du Coronavirus (Covid-19)

passe désormais par l'édiction de " mesu-
res pratiques " pour la mise sous contrôle
de la situation sanitaire suite à la propaga-
tion du virus et à la hausse du nombre de
cas de Covid-19 à travers certaines
régions du pays. C'est là une instruction
donnée aux walis de la République par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire
à l'issue de la réunion de coordination en
vidéoconférence qui s'est tenue samedi.
Les mêmes responsables ont également
reçu de " fermes " instructions pour le
suivi permanent des différentes questions
en lien avec le quotidien des citoyens et
de leur prise en charge. Avec l'élargisse-
ment de leurs prérogatives, les walis ont
été appelés à ne plus  faire dans l'ambi-
güité  quant à la mise en �uvre des mesu-
res nécessaires pour la contrôle, la sur-
veillance de propagation du virus, et l'ap-
plication des procédures réglementaires
quant au respect des règles d'hygiène, le
port obligatoire du masque, le respect de
la distanciation physique dans les lieux
publics, les transports, les espaces com-

merciaux, les lieux de travail, etc. Un
pouvoir de (police) à dispatcher entre les
différentes autorités locales, la société
civile et le mouvement associatif afin de
limiter la diffusion de l'épidémie. Eu
égard à leurs nouvelles prérogatives élar-
gies pour lutter contre le Coronavirus
(Covid-19), la prise en charge des préoc-
cupations de la population en temps réel,
la mission du wali passe tout d'abord par
l'édiction de mesures préventives avant
de passer à des mesures de " police " pour
l'application de la loi, prises essentielle-
ment pour limiter la contagion de cette
maladie mortelle
Donc il y a lieu que tout le monde devra
faire dans une responsabilité partagée
pour sensibiliser les citoyens aux dangers
du non-respect de la distanciation physi-
que et dans les lieux de rassemblement.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune à l'issue de la
séance de travail consacrée à la situation
sanitaire dans le pays à la lumière de la
hausse du nombre de cas de Covid-19
dans plusieurs régions du pays, qu'il a
présidée jeudi a réitéré ses instructions du
durcissement des sanctions à l'encontre

des contrevenants Dans ce sens, le Chef
de l'Etat, affirmé que si la responsabilité
des gestionnaires locaux était établie en
raison de l'absence de coordination entre
eux, et parfois même avec leur tutelle, il
n'en demeure pas moins qu'elle est parta-
gée avec les citoyens, qui n'observent pas
les mesures de prévention, suivies de par
le monde. Relevant deux tendances dans
la société : une catégorie de citoyens, qui
plaide pour le renforcement des mesures,
voire pour un reconfinement total et une
autre qui s'obstine dans la négligence des
mesures préventives, le président
Tebboune à ordonné la révision de la stra-
tégie de communication basée sur la sim-
ple énonciation des chiffres.
Dans ce contexte, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, M. Kamel
Beldjoud dans ses instructions aux walis
leur a tracé les mécanismes à mettre en
�uvre sur leur territoire de compétence
pour édicter diverses mesures afin d'évi-
ter la propagation du virus, c'est-à-dire
qu'en cas de menace sanitaire grave appe-
lant des mesures d'urgence, notamment
en cas de circulation de la chaine de

transmission, le wali est chargé, par arrêté
motivé, de prescrire dans l'intérêt de la
santé publique toute mesure proportion-
née aux risques courus et appropriée aux
circonstances de temps et de lieu afin de
prévenir et de limiter les conséquences
des menaces possibles de la hausse des
cas de contamination au Covid-19    de la
population. Il est de fait appelé à mettre
en occurrence les pouvoirs des assem-
blées élues (APC-APW), services de
sécurité et implication totale du mouve-
ment associatif. La prévention ponctuelle
du danger imminent qui guette certaines
régions du pays où la propagation-trans-
mission du Coronavirus (Covid-19) est
largement répandue, astreint de fait le
wali à ordonner l'exécution immédiate de
mesures propres à préserver la santé du
citoyen, au titre de son "pouvoir de "
police " administrative générale, de pou-
voir d'urgence qui met aussi en relief
l'acte fort des communes de mobiliser les
comités de quartiers et des associations
de la société civile dans les initiatives et
les mesures de chaque wali pour l'enca-
drement de la population.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le ministre de l'Intérieur octroie plus de pouvoir de
"police " administrative aux walis de la République
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COVID-19 ET ÉDUCATION :

Les mesures à prendre pour faire face
aux chocs, selon la Banque mondiale

La Banque mondiale est
revenue dans son
dernier rapport sur
l'impact de la
propagation de la
pandémie de Covid-19
dans tous les domaines
et à travers les cinq
continents. En effet , la
Banque mondiale estime
que la pandémie de
COVID-19 met en péril
les progrès de
l'éducation dans le
monde à travers deux
chocs majeurs qui sont
la fermeture quasi-
généralisée des
établissements
d'enseignement et la
récession économique
provoquée par les
mesures anti-
pandémiques.

E t d'ajouter , selon le même docu-
ment , que sans les efforts massifs
pour remédier aux conséquences

de ces chocs, la fermeture des écoles
conduira à une érosion des apprentissa-
ges, à une hausse des abandons scolaires
et à une montée des inégalités, tandis que
la récession économique, en frappant de
plein fouet les ménages, viendra aggraver
la situation avec une baisse de la demande
et de l'offre éducative. Ces deux chocs
auront alors des effets coûteux et durables

sur le capital humain et le bien-être. En
revanche, si les pays se mobilisent rapide-
ment pour promouvoir la poursuite des
apprentissages, ils pourront éviter le pire,
voire même faire de la reprise une source
de nouvelles opportunités.On peut synthé-
tiser les mesures à prendre en trois phases
qui se chevauchent adaptation , gestion de
la continuité et amélioration et accéléra-
tion. On préconise , en outre , que lors de
la mise en �uvre de ces mesures, les pays
devront viser le redressement des systè-
mes d'éducation sans pour autant se
contenter de renouer avec le passé,
sachant qu'un grand nombre d'entre eux
souffraient déjà, avant la pandémie, de
résultats d'apprentissage bien insuffisants,
de fortes inégalités et de progrès trop
lents." Autrement dit, les pays ont
aujourd'hui l'occasion de " reconstruire en
mieux " : ils peuvent exploiter tout le
potentiel des stratégies de sortie de crise
pour en faire le socle d'améliorations de
long terme dans de multiples aspects de
l'éducation, de l'évaluation à l'engagement
parental en passant par la pédagogie, la
technologie et le financement." , a-t-on
expliqué.

LA MOBILISATION POUR UNE
MEILLEURE ÉDUCATION DOIT

COMMENCER DÈS MAINTENANT:
Tous les systèmes éducatifs du monde
sont en mode d'intervention d'urgence.
Cela est tout à fait approprié, étant donné
le caractère soudain de cette crise. La
priorité immédiate est de s'adapter à la
situation, ce qui signifie d'abord d'assurer
la santé et la sécurité, puis de faire tout ce
qui est possible pour maintenir la partici-
pation des élèves, grâce au télé-enseigne-
ment et à d'autres liens avec l'école. Mais
la planification d'un avenir meilleur doit
commencer dès maintenant. Alors même
que les systèmes s'adaptent à la fermeture
des écoles, ils doivent commencer à plani-
fier la manière de gérer la continuité lors-
que les écoles vont rouvrir et d'améliorer
et d'accélérer l'apprentissage. Le principe

directeur devrait être de saisir toutes les
occasions, à chaque phase, pour mieux
faire les choses. En tirant les leçons des
innovations et des processus d'urgence,
les systèmes peuvent adapter et mettre à
l'échelle les solutions les plus efficaces.
Ainsi, ils pourraient devenir plus effica-
ces, plus réactifs et plus résilients. Une
vision et une action proactive contribue-
ront non seulement à atténuer les effets
négatifs de la crise actuelle, mais pour-
raient aussi transformer le relèvement en
une véritable croissance. Les sociétés ont
une réelle opportunité de " reconstruire en
mieux ". Elles doivent la saisir.

POLITIQUES D'ADAPTATION:
Cette première série de politiques est
conçue pour aider les systèmes éducatifs à
faire face aux conséquences immédiates
de la fermeture des écoles. Leur objectif
est d'aider à protéger les élèves pendant la
fermeture des écoles, d'éviter les pertes
d'apprentissage et de mettre les systèmes
éducatifs au service des efforts immédiats
du pays pour contenir la pandémie.
La première priorité stratégique est
actuellement de contrôler la pandémie.
Les systèmes éducatifs disposent d'atouts
essentiels qui leur permettent de contri-

buer à cet effort, notamment le personnel
présent dans tout le pays et la confiance
de la communauté. 
En participant à la campagne pour assurer
la sécurité des populations, les systèmes
éducatifs accéléreront le jour où la scola-
risation et l'apprentissage pourront revenir
à la normale. Les principaux mécanismes
pour promouvoir la santé des familles et
des communautés pendant la période de
fermeture des écoles sont les suivants : et
la prévention des maladies des États-Unis
fournissent des orientations aux parents,
aux enseignants et aux autres personnes
s'occupant d'enfants pour les aider à
répondre à l'angoisse, au stress et à la
dépression chez les enfants et les jeunes.
Il est également important d'apporter un
soutien immédiat aux personnes qui s'oc-
cupent des enfants de moins de 5 ans, afin
de les aider à acquérir de bonnes techni-
ques parentales. ? Déploiement d'ensei-
gnants et utilisation des écoles fermées
pour soutenir les activités communautai-
res pour le contrôle de la pandémie et le
relèvement. Toutefois, cela ne devrait être
fait que lorsque ces prestataires de servi-
ces de première ligne ne fournissent pas
un enseignement à distance.

F.A.
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