
VINGT-DEUX (22) PERSONNES ont trouvé la mort et 1229
autres ont été blessées dans 1085 accidents de la circulation

enregistrés durant la période du 5 au 11 juillet à travers le pays, selon un bilan hebdomadaire
rendu public mardi par les services de la Protection civile. 
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A la lecture de la réaction du
Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad face à certaines parties ",

qu'il ne désigne pas nommément, d'ex-
ploiter la situation sanitaire difficile que
traverse le pays pour des " objectifs poli-
tiques, à travers des interprétations politi-
ques et politiciennes ", a-t-il dénoncé à
l'issue de sa visite de travail et d'inspec-
tion à la wilaya de Sidi Bel-Abbes, une
seule explication s'impose : certains poli-
ticiens qui font dans cette campagne pen-
sent avoir flairé le " bon filon " politicien,
le font dans le dessein inavoué d'exploiter
la situation sanitaire difficile que traverse
le pays pour semer le doute et la confu-
sion au sein de la population. 
Très explicite, le Premier ministre inter-
venant sur les ondes de la Radio locale de
Sidi Bel-Abbes a souligné que " le point
faible " en matière de lutte contre la pan-
démie est le comportement du citoyen,
ajoutant qu'il avait constaté durant sa
visite que de " nombreuses personnes ne
se protégeaient pas avec le masque sani-
taire ". " Ce comportement très étrange a
des impacts négatifs sur la population et
les activités des hôpitaux, et crée par la
même une sorte d'hystérie au sein de la
société ", a-t-il déploré. Il a encore pré-
cisé que " si la majorité des citoyens se
montre consciente, il existe malheureuse-

ment une minorité, particulièrement
parmi les jeunes, qui persiste à ne pas
croire en l'existence de la pandémie ". 
Il a relevé qu'"une autre catégorie
exploite cette situation à d'autres fins ".
Dans ce sens, le Premier ministre a évo-
qué le cas de la vidéo diffusée par les
réseaux sociaux et tournée au sein de
l'établissement public hospitalier Kouici
Belaïch de Sidi Aïssa, montrant la
dépouille d'un malade gisant dans un cou-
loir. 
" Dans certains hôpitaux, à M'sila par
exemple, nous avons constaté des
séquences diffusées sur Facebook, d'une
personne décédée, arrachée de son lit et
jetée par terre, dans le but de donner une
image déformant la réalité de l'hôpital et
celle du pays tout entier ". M. Djerad a
aussi évoqué ce qui s'est passé à Biskra :
" Ils brandissent des pancartes pour insul-
ter l'Etat ; ils se sont filmés et ensuite ils
partent pour les envoyer sur Facebook.
Donc, ils ne le font pas pour revendiquer
mais pour d'autres objectifs ", regrette-t-
il. 
Affirmant qu'il s'agit " d'une opération
politicienne dangereuse menée par des
individus qui seront sévèrement châtiés,
ces gens veulent provoquer une fitna ". "
Mais, le peuple algérien n'est pas prêt à

les suivre, impossible ", affirme-t-il.
Dénonciation objective chargée par des
faits établis et incontestables à laquelle le
Premier ministre s'est prêté pour charger
cette catégorie  d'individus qui au lieu de
chercher à renforcer la solidarité natio-
nale en cette période de crise sanitaire
que vit le pays et où toute la population
est durement éprouvée par l'épidémie du
coronavirus (Covid-19) et ses conséquen-
ces sociales et économiques, ont fait de la
crise sanitaire un fonds de commerce
politique, un déversoir de leurs ambitions
inavouées en s'attaquant sans relâche à
l'action du gouvernement dans sa gestion
pourtant maîtrisée de la pandémie ; leurs
attaques violentes contre le secteur de la
santé et même contre le corps médical et
paramédical, la réduction des efforts de
l'Etat en matière de disponibilité d'équi-
pements, de médicaments et de moyens
de protection contre le virus. 
Devant cette hystérie politicienne per-
sonne n'est dupe ; l'objectif final de cette
campagne se trouve ailleurs� 
Certains ont choisi de se préoccuper non
pas de l'intérêt suprême de la nation, des
préoccupations partagées par tous les
citoyens, mais plutôt de satisfaire des
agendas élaborés ailleurs, des ambitions
politiciennes et des intérêts personnels

dans l'objectif d'un statu quo et d'un  recul
en arrière, et ce, au lieu d'alimenter le
débat public par des propositions, des
suggestions utiles à la sortie de crise à tra-
vers un dialogue franc et serein, car peu
importe les divergences qui existent, on
ne se réjouit pas de l'imprévue pandémie
de coronavirus (Covid-19), qui malheu-
reusement ne sévit pas uniquement en
Algérie mais à travers toute la planète, du
malheur de son prochain aussi.
Le comportement que le Premier minis-
tre, M. Abdelaziz Djerad condamne n'est
pas le fait de citoyens irresponsables mais
d'un bord politique-politicien qui est res-
ponsable en grande partie du climat
socio-politique délétère imposé à la
société algérienne. 
Ce qui fait dire à M. Djerad qu'il y a un
objectif politicien derrière l'encourage-
ment de l'irresponsabilité. " Ce comporte-
ment est utilisé par certaines parties pour
donner des arguments politiques ou des
explications politiciennes, alors que l'ur-
gence est de protéger leurs familles et
aider surtout les hôpitaux pour la prise en
charge des malades à travers le volonta-
riat, le soutien au corps médical et para-
médical  et leur encouragement, car ils
sont sur la ligne de front de la lutte contre
La pandémie du coronavirus (Covid-19).

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.

Abdelaziz Djerad sonne la charge contre les politiques-politiciens
et les comportements irresponsables
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DOCTEUR SALAH LAOUAR ABDELHAMID À LA RADIO:

" La situation sanitaire est inquiétante 
et les efforts doivent se conjuguer pour
limiter la propagation de la Covid-19"

Le docteur Salah
Laouar Abdelhamid,
président du Syndicat
national  des médecins
généralistes et
président de
l'Association nationale
de la formation
continue, a affirmé,
hier, à partir des
studios de la Radio
nationale , que la
situation sanitaire est
plus que jamais
inquiétante voir même
dangereuse suite à la
propagation
alarmante du nombre
de cas de
contamination par la
Covid-19. 

L' Invité de la matinée de la
radio a renvoyé cette flam-
bée sans précédent au

déconfinement partiel décrété le 14
juin dernier où les citoyens ont
confondu entre le déconfinement
partiel et la fin de la pandémie avec
un relâchement quasiment total dans
le respect des gestes-barrières au
quotidien. Et d'ajouter, en outre,
qu'il faut rattraper la situation épidé-
miologique exceptionnelle et penser
à affronter cette pandémie à travers
la conjugaison des efforts de tous les
acteurs concernés : l'intérieur , l'en-

vironnement ,  l'éducation , la com-
munication et qu'on ne doit pas
compter seulement sur le secteur de
la santé  et l'on doit impliquer tous
acteurs sociaux , notamment les
artistes , les intellectuels et les
imams . Il a indiqué que tout le
monde est devant une situation péril-
leuse où ce virus nouveau et encore
inconnu dans le milieu médical, un
virus qui peut effectuer une mutation
selon son évolution naturelle pour
survivre et continue à se propager de
manière fulgurante à travers l'atmos-
phère.  
Il a expliqué qu'on doit penser  à la
mise en place d'une stratégie por-
teuse de solutions adéquates à cette
problématique. Comme, il a insisté
sur la nécessité de la préparation à
l'étape prochaine, à travers le dépis-
tage massif en veillant sur sa dispo-
nibilité et sa gratuité, la disponibilité
des masques et la distribution gra-

tuite sur les citoyens et qu'on doit
compter sur les médecins généralis-
tes en première ligne pour limiter la
propagation de cette pathologie
menaçante ainsi que la réalisation
prompte de toute enquête épidémio-
logique afin de pouvoir identifier
tous les contacts du malade sympto-
matique et d'identifier les malades
asymptomatiques , ces porteurs
sains qui  sont des réservoirs ambu-
lants de virus et qu'il faut mettre en
quarantaine. 
Et de préciser que le personnel
médical nécessite un soutien moral
et psychologique pour tenter d'apai-
ser un tant soit peu les fortes pres-
sions qu'ils subissent au quotidien ,
entre Burn-out et crainte de contami-
nation , tout en rappelant que pas
moins de 1700 personnes ont été
atteintes parmi le personnel soi-
gnant.

Abdelouahab Ferkhi  

H uawei a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers
pour le premier semestre 2020. La société a généré
un chiffre d'affaires de 454 milliards de yuans au

cours de cette période, soit 64 milliards de dollars avec une
augmentation de 13,1% par rapport à la même période de l'an-
née passée, avec une marge bénéficiaire nette de 9,2%.
Ainsi, les activités des divisons " Opérateurs ", des "
Entreprises " et des " Consommateurs " de Huawei ont atteint
respectivement 159,6 milliards CNY, 36,3 milliards CNY et
255,8 milliards CNY.
Alors que les pays du monde sont aux prises avec la pandé-
mie de COVID-19, les technologies de l'information et des
communications (TIC) sont devenues non seulement un outil
essentiel pour lutter contre le virus, mais aussi un moteur de
relance économique. Huawei a réitéré son engagement à tra-
vailler avec les opérateurs et les partenaires de l'industrie pour
maintenir des opérations de réseau stables, accélérer la trans-
formation numérique et soutenir les efforts pour contenir les
épidémies locales et rouvrir les économies locales.
L'environnement externe complexe rend la collaboration
ouverte et la confiance dans les chaînes de valeur mondiales
plus importantes que jamais. Huawei a promis de continuer à
remplir ses obligations envers les clients et les fournisseurs,
de survivre, d'aller de l'avant et de contribuer à l'économie
numérique mondiale et au développement technologique,
quels que soient les défis futurs auxquels l'entreprise sera
confrontée. [1] Les données financières présentées ici sont
des chiffres non audités compilés conformément aux normes
internationales d'information financière; taux de change à fin
juin 2020: 1 $ US = 7,0677 CNY (source: agences externes).

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.
Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infra-
structures et de dispositifs intelligents en matière de technolo-
gies de l'information et des communications (TIC). Avec des
solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de
télécommunications, informatique, appareils intelligents et
services en nuage - nous nous engageons à apporter le numé-
rique à chaque personne, maison et organisation pour un
monde pleinement connecté et intelligent. La gamme com-
plète de produits, de solutions et de services de Huawei est à
la fois concurrentielle et sécurisée. Grâce à une collaboration
ouverte avec nos partenaires éco systémiques, nous créons
une valeur durable pour nos clients, nous travaillons à autono-
miser les gens, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'inno-
vation dans des organisations de toutes formes et tailles.
Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des
clients. Nous investissons massivement dans la recherche fon-
damentale, en nous concentrant sur les percées technologi-
ques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 188
000 employés, et nous opérons dans plus de 170 pays et
régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée déte-
nue à 100 % par Huawei.

I.N.

ELLE A ANNONCÉ SES RÉSULTATS
FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2020 

Huawei réalise une
croissance de 13.1% LE MAGHREB
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L'ARGENT QUI CIRCULE DANS L'INFORMEL SUSCITE TOUJOURS DES INTERROGATIONS :

Sept mesures pour contenir 5000 milliards DA
sous l'emprise de "l'oligarchie politique"

Les économistes ainsi
que tous les experts sont
unanimes sur les
décisions annoncées
dimanche dernier, par le
président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, pour contenir
les fonds de l'informel et
de les introduire sur le
marché officiel,
cependant, ces mesures
ne se concrétiseront que
si cet argent est
sévèrement contrôlé.
Considérant que
l'oligarchie politique est
à l'origine de
l'émergence du marché
parallèle dans les années
90, estimant dans le
même sens le volume de
ses échanges à 5 000
milliards de DA.

(Lire en Page 3)
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Volonté d'accompagner
la dynamique 
des relations 

entre les deux pays
(P3)

! ALGÉRIE-FRANCE: 

Booster les industries de
transformation pour réduire la
dépendance aux hydrocarbures

(P4)

! FIN DE LA VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE
À SIDI BEL-ABBÈS : Un système

numérique pour la
traçabilité des

mouvements de stocks
(P4)

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
(Pages 5 et 6)

! AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE OU INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE BIS ? 

La CAAT réalise un
chiffre d'affaires de 24,5 mds

de dinars en 2019
(P3)

! ASSURANCES: 

! OAIC: 
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L'amie prodigieuse  20h00

Avec : Ludovica Nasti, Elisa Del
Genio, Margherita Mazzuco, Gaia
Girace, Elisabetta De Palo, Luca
Gallone, Antonio Milo, Valentina Acca 
Elena a pris la décision de quitter Gino.
Sur les conseils de madame Oliveiro, la
jeune fille part sur l'île d'Ischia. Quant à
Lila et son frère Rino, ils ont conçu une
paire de chaussures très originales.
Pourtant, leur père n'a pas l'intention de
les laisser commercialiser ce nouveau
produit. Cependant, Marcello Solara,
éperdument épris de Lila, finit par
demander sa main�

SSelection du jourelection du jour

Le monde de Jamy19h55

"La Carte aux Trésors" part à la décou-
verte de la pointe Sud de l'île de Beauté,
sur une zone de jeu qui couvre une grande
partie de la Corse du Sud : des villes de
Porto Vecchio à Bonifacio, en passant par
le plateau de Cagna. Les candidats, Anne-
Lise et Mathis, doivent résoudre différen-
tes énigmes qui leur permettent d'accéder
au trésor. Ils s'élancent dans un jeu de piste
géant qui les emmène à la découverte de
Porto Vecchio, puis de Bonifacio et de ses
nombreux escaliers creusés dans la roche
calcaire. 

Alex Lutz 19h45

Prodigal Son 19h55

Après un premier spectacle qui lui a valu le Molière de l'humour
2016, Alex Lutz est de retour avec un deuxième one-man-show qu'il a
éprouvé à l'Olympia, en 2018, avant de le reprendre à l'automne der-
nier avec, notamment, plusieurs dates aux Folies Bergères. Celui qui a
été récompensé du César 2019 du meilleur acteur pour « Guy »
incarne à nouveau plusieurs personnages, une grand-mère qui radote,

une épouse débordée,
un randonneur, un
chef d'entreprise ou
encore une blo-
gueuse culinaire tan-
tôt acide et cinglant,
tantôt tendre et
émouvant.
L'Alsacien manie
l'humour avec un
parfait équilibre
même quand il en
perd le sien lorsqu'il
s'agit... de monter à
cheval !

Zone interdite 20h00

Présenté par : Ophélie Meunier

Pendant un an, les équipes de «Zone interdite» ont suivi quatre famil-
les qui ont radicalement changé de vie. Ainsi, Jean-Christophe, Aurore
et leurs deux enfants ont quitté une vie tranquille en Alsace pour faire

le tour du monde
sur un voilier.
François, lui, a
vendu ses costu-
mes de banquier
et Charlotte ses
tailleurs. Ces tren-
tenaires parisiens
ont décidé de
monter une entre-
prise de recyclage
aux Philippines.
Une véritable
aventure qui va se
révéler plus péril-
leuse que prévu. 

La comédienne lyonnaise, révélée dans l�émission de Laurent Ruquier « On a tout essayé »,
réunit sur scène ses amis humoristes, dont Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Arthur, Manu
Payet, Michaël Youn ou encore François-Xavier Demaison. La joyeuse bande donnera libre
cours à son imagination sur le thème des relations hommes/femmes. Au programme : sketches,
chansons, parodies, imitations et un spectacle de danse...
Et avec : Denis Maréchal, Michael Gregorio, Céline Iannucci, Cécile Giroud et David
Pagliaroli. Mise en scène de Josée Fortier. Réalisation de Gérard Pullicino. 

Florence Foresti 
& Friends 20h00

Avec : Tom Payne, Lou Diamond Phillips, Bellamy Young, Aurora Perrineau, Frank Harts,

Keiko Agena, Daniel Sunjata, Isabel Arraiza 

Le mari d'une célèbre bloggeuse est mystérieusement poignardé quelques jours après la naissance

de leur enfant. Bright ne peut pas chasser sa paranoïa à propos d'Eve et Ainsley découvre un secret

à propos d'elle. (USA-2019)
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Sombres prévisions économiques en Tunisie 

L' agence de notation,
Moody's dresse un
sombre tavleau de

l'économie tunisienne à court
terme : niveaux d'endettement
élevés, estimés à 80% du PIB
d'ici 2023, des dépenses publi-
ques rigides à la baisse de par
leur composition, et d'impor-
tants déséquilibres extérieurs,
des faiblesses qui sont exacer-
bées par la pandémie.
Le chômage élevé, les dispari-
tés régionales et le risque de
tensions sociales assombris-
sent les perspectives économi-
ques.
Moody's prévoit notamment :
-une récession de -4,3% en
2020, puis une croissance de
+4% en 2021, après +1,0% en
2019 ;
-une inflation de +5,5% en
2020, après +5,9% en 2019 ;
-un déficit budgétaire de 5,0% du PIB en 2020, contre 3,5% en 2019, en raison du plan gouverne-
mental de réponse au Covid-19 d'environ 1 Md USD (2,7% du PIB estimé pour 2020) ;
-une hausse de la dette publique à 78,5% du PIB en 2020, après 72,6% en 2019.
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Taxe Gafa:
Washington décide

des taxes
supplémentaires sur
les produits français

M oins d'un mois après avoir claqué la
porte de l'OCDE, l'administration
Trump a annoncé qu'elle imposerait

des taxes supplémentaires de 25% sur des pro-
duits français évalués à 1,3 milliard de dollars
(1,1 milliard d'euros). Sont notamment concer-
nés les cosmétiques et les sacs à main en pro-
venance de l'Hexagone. La mise en �uvre de
cette décision, annoncée vendredi 10 juillet
par Washington, en représailles contre la taxe
française instaurée l'an dernier, sera retardée
de 180 jours maximum. Après le retrait des
USA des négociations connues par GAFA, la
France a décidé la maintien de la taxe de l'or-
dre de 3% du chiffre d'affaires des géants du
numériques réalisé sur son territoire. Cette
taxe devait apporter au trésor français l'an der-
nier presque 400 millions d'Euros. La menace
américaine s'est fait connaitre en l'espace de
deux semaines.  

N eptune Energy a annoncé que les opérations quotidiennes
d'exploitation de l'usine de traitement de gaz naturel de Touat
ont été transférées au Groupement Touat Gaz (GTG), dont il

est membre, avec Sonatrach. Elles étaient, depuis le début de la pro-
duction l'année dernière, assurées par le contractant espagnol Tecnicas
Reunidas (TR).
L'installation a une capacité de traitement de 4,5 milliards de m³/an de
gaz et 630?000 barils de condensat. A pleine puissance, la production
du Touat représentera environ 9% des exportations totales de gaz de
l'Algérie et se poursuivra pendant plus de 20 ans.
"?Nous avons constitué la bonne équipe pour mener à bien les opéra-
tions à Touat. TR a joué un rôle clé en permettant la première expor-
tation de gaz et la montée en puissance de l'usine jusqu'au plateau et je
voudrais les remercier pour leurs efforts sur le site. Je me réjouis de
continuer à travailler avec l'excellente équipe du GTG pour maintenir
des niveaux de production solides à partir de Touat?", s'est réjoui Ian
Conacher, le patron de GTG.
Pour sa part, le vice-président de Neptune Energy pour l'Afrique du
Nord et l'Asie-Pacifique, Philip Lafeber, a déclaré : "?l'usine de Touat
continue à bien fonctionner, ce qui souligne l'importance croissante
des activités en Afrique du Nord dans le portefeuille de Neptune, qui
est géographiquement bien diversifié".
Le GTG se compose de Neptune Energy Touat (65%) et de Sonatrach
(35%).

Suicide du petit fils d'Elvis
Presley

B enjamin Keough, le
petit-fils d'Elvis
Presley, est mort à

l'âge de 27 ans dimanche 12
juillet 2020. Il se serait suicidé
à son domicile de Calabasas,
en Californie. Sa mère, Lisa
Marie Presley, est "dévastée"
par cette terrible perte. Son
agent a d'ailleurs expliqué à
People que la mère de famille
était totalement désespérée
après cette perte tragique.
"Elle a le coeur brisé, elle est
complètement inconsolable et
plus que dévastée, mais elle essaie de rester forte pour ses jumelles de
11 ans et pour son aînée, Riley. Elle adorait son fils. Il était l'amour de
sa vie", apprend-on dans un communiqué transmis à la presse people
américaine.

La production du Touat
représentera environ 9% des

exportations totales de gaz de
l'Algérie 

Millionaires of Humanity appellent  
à taxer  plus les riches

83 personnes fortunées lancent un appel à taxer davantage les plus
riches : " Augmentez les taxes de gens comme nous. Immédiatement,
substantiellement et de manière permanente (..) Nous avons de l'ar-
gent, beaucoup (..) Les millionnaires comme nous avons un rôle
essentiel à jouer pour guérir le monde " déclarent-ils dans une lettre
ouverte.
" Les problèmes causés et révélés par le Covid-19 ne peuvent être
résolus par la charité, aussi généreuse soit-elle. Les chefs de gouver-
nement doivent prendre la responsabilité de lever les fonds dont nous
avons besoin et les dépenser équitablement, " estiment-ils.
Les signataires de ce groupe baptisé Millionaires for Humanity jugent
que leur démarche est nécessaire pour financer " adéquatement nos
systèmes de santé, les écoles et la sécurité via une augmentation per-
manente des taxes sur les plus fortunés de la planète, des gens comme
nous "
Avant eux, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, Chris Hughes
(Facebook) et les héritiers des compagnies Hyatt et Disney avaient
déjà lancé une démarche similaire.

Dénatalité en Italie

L' Italie a perdu 551.000 habitants en cinq
ans  L'Italie compte de moins en moins
d'habitants, entre une natalité à la peine

et la hausse des départs à l'étranger... "Au 31
décembre 2019, la population résidente en Italie
est de 60.244.639 personnes, presque 189.000 de
moins qu'au début de l'année. Par rapport à la
même date de 2014, elle diminue de 551.000 per-
sonnes, confirmant la persistance de la baisse
démographique qui a caractérisé ces cinq dernières
années", écrit l'Istat (Institut des Statistiques)
"Nouveau record négatif de naissance", indique
l'Istat, après celui de 2018 : à peine 420.170 nais-
sances, environ 19.000 en moins sur un an.

Un terroriste malien
devant la CPI

L a Cour de La Haye jugera à partir
du 14 juillet Al Hassan, pharma-
cien vétérinaire devenu commis-

saire de la police islamique à Tombouctou.
Ce Malien est accusé de crimes de guerre
et crimes contre l'humanité pour des faits
commis de 2012 à 2013 à Tombouctou.
Quatre ans après le procès d'Ahmad Al
Faqi Al Mahdi, condamné à neuf ans de
prison pour des destructions de mausolées,
c'est au tour du malien Al Hassan Ag
Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud
- dit " Al Hassan " - de se présenter devant
les juges de la Cour pénale internationale
(CPI). Contrairement à son compatriote, il
sera aussi jugé, à partir de ce mardi 14 juil-
let, pour des crimes visant des individus.
Une première pour la CPI. Accusé de cri-
mes de guerre et crimes contre l'humanité,
il est notamment soupçonné de torture,
persécution, viol, esclavage sexuel et trai-
tements cruels.
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Les économistes
ainsi que tous les
experts sont
unanimes sur les
décisions
annoncées
dimanche dernier,
par le président de
la République
Abdelmadjid
Tebboune, pour
contenir les fonds
de l'informel et les
introduire sur le
marché officiel,
cependant, ces
mesures ne se
concrétiseront que
si cet argent est
sévèrement
contrôlé.  

C onsidérant que l'oligar-
chie politique est à l'ori-
gine de l'émergence du

marché parallèle dans les années
90, estimant dans le même sens
le volume de ses échanges 
à 5 000 milliards de DA.
Abdelkader Berrich, professeur
dans le domaine de la gouver-
nance économique, explique que
le début de l'émergence et du
développement du marché paral-

lèle remonte aux années 90 avec
le début de l'ouverture économi-
que et des licences pour le sec-
teur privé et l'ouverture du mar-
ché à l'importation incontrôlée,
là où le phénomène de la loca-
tion des registres de commerce
commençait à se répandre, au
moment où le gouvernement
était occupé à lutter contre le ter-
rorisme, et en plus de l'échec des
politiques gouvernementales

précédentes à réglementer et
contrôler l'économie et à définir
le rôle du secteur privé.
En sus, Professeur Berrich consi-
dère que la formation des lobbies
d'hommes d'affaires qui saisis-
sent les ressources économiques
sans payer d'impôts et toutes les
charges légales dans la pratique
de l'activité économique à cette
époque, faisant croître et déve-
lopper le secteur informel de
façon spectaculaire. 
Selon les estimations des
experts, la taille de l'économie
informelle représente 50% de
l'économie nationale et son
volume d'affaires atteint 5000
milliards de dinars. 
En ce qui concerne les procédu-
res de recouvrement des fonds
hors du département officiel ou
du marché parallèle qui sont
devenus une menace pour la
sécurité économique du pays, il
existe sept approches, selon pro-
fesseur Abdelkader Berrich,
représenté dans l'adoption de
réformes fiscales, la simplifica-
tion et l'assouplissement du
régime fiscal, ainsi que des inci-
tations bancaires et facilitation

du  processus de dépôt de fonds
et d'ouverture de comptes dans
les banques. Aussi, l'accélération
du  processus de lancement des
services bancaires islamiques, en
élargissant l'ouverture des gui-
chets bancaires islamiques dans
toutes les banques commercia-
les, en particulier et les banques
publiques notamment. La
modernisation et l'extension des
méthodes de paiement électroni-
que et l'obligation dans certaines
transactions financières et com-
merciales, d'appliquer la factura-
tion et le paiement obligatoires
par chèque et empêcher les trans-
actions en liquide. La numérisa-
tion de l'administration fiscale,
ainsi que du secteur de la conser-
vation immobilière et des biens
de l'Etat. 
De ce fait, Berrich estime que la
raison de l'échec de toutes les
tentatives de contenir le marché
parallèle dans le passé est due à
la pénétration de la corruption et
au jumelage de l'argent cor-
rompu avec les décideurs politi-
ques et constitue une oligarchie
économique et politique.

M. W.
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Sept mesures pour contenir 5000 milliards DA
sous l'emprise de "l'oligarchie politique"

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Des réformes profondes pour
le contrôle strict de la

gestion de l'argent public

L e ministre des Finances, Aymen Benabderhmane
a assuré, mardi à Alger, que son département
�uvrait à la concrétisation de "réformes profon-

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

PAR : MED WALI

L a Compagnie algérienne
des assurances (CAAT),
a réalisé en 2019, un

chiffre d'affaires de plus de 24,5
milliards de dinars, soit une
croissance de 2%, comparative-
ment à l'exercice antérieur, a
indiqué lundi la compagnie d'as-
surance dans un communiqué.
"Dans le cadre de ses actions de
communication, la CAAT, a tenu
à partager des informations rela-
tives à ses activités tant commer-
ciales que financières et ce, après
l'adoption de ses comptes
sociaux, au titre de l'exercice

2019, par l'Assemblée générale
ordinaire qui s'est réunie le 28
juin dernier", a fait savoir le
communiqué.
Les sinistres payés au titre des
dédommagements ont atteint
près de 13 milliards de dinars et
traduisent la cadence de règle-
ment qui a porté sur la liquida-
tion de près de 168.000 dossiers,
selon la même source.
Les divers placements, effectués,
représentent un montant de plus
de 34 milliards de dinars et avec
des capitaux propres de 25,8 mil-
liards de dinars qui connaissent

une progression de 5%. Le bilan
des activités de l'entreprise s'est
soldé par une marge d'assurance
nette qui est passée de 7,7 mil-
liards de dinars en 2018, à plus
de 8,1 milliards de dinars en
2019, soit un accroissement de
près de 6%.
"Aussi, le résultat net de l'exer-
cice 2019 affiche un montant de
2,5 milliards de dinars et vient
renforcer l'assise financière de la
CAAT", souligne le même docu-
ment.

Kamel Ben.

ASSURANCES: 

La CAAT réalise un chiffre d'affaires
de 24,5 mds de dinars en 2019

L e président du Conseil
de la nation par intérim,
Salah Goudjil, et le pré-

sident du Sénat de la République
française,  Gérard Larcher ont
réaffirmé lundi leur volonté d'ac-
compagner la "nouvelle dynami-
que" qui caractérise les relations
entre les deux gouvernements et
les deux pays, indique lundi un
communiqué du Conseil de la
nation.
M.Goudjil a reçu une communi-
cation téléphonique de M.
Larcher, durant laquelle les deux
responsables ont "réaffirmé leur
volonté de poursuivre la coordi-
nation et la consultation au
niveau parlementaire dans le but
d'accompagner la nouvelle dyna-
mique qui caractérise les rela-
tions entre les deux gouverne-
ments des deux pays, dans le
cadre de l'approche adoptée par

les présidents des deux pays, M.
Abdelmadjid Tebboune et M.
Emmanuel Macron", précise le
communiqué. A cet égard, les
deux parties ont mis l'accent sur
l'importance du rôle qui échoit
aux parlementaires dans le rap-
prochement entre les deux pays
et les deux peuples". Les deux
responsables parlementaires ont,
en outre, évoqué "plusieurs
questions et dossiers d'intérêt
commun, principalement celle
relative à la nécessité d'�uvrer à
la promotion de toute action sus-
ceptible de favoriser la concréti-
sation d'une réconciliation effec-
tive entre les mémoires des deux
peuples et des deux pays". Les
entretiens ont aussi permis de
"mettre en valeur la qualité et le
niveau de coopération entre le
Conseil de la nation et le Sénat
français", et de passer en revue

"les meilleures voies possibles
aux fins de renforcer cette coo-
pération notamment en matière
d'échanges dans le domaine par-
lementaire de manière à optimi-
ser la mise en �uvre du proto-
cole de coopération bilatérale,
signé entre les deux parties le 8
septembre 2015 à Alger",ajoute
le communiqué du Conseil de la
nation.
Les présidents des deux
Chambres parlementaires ont en
outre abordé les dernières évolu-
tions connues par la situation sur
le plan régional, principalement
le Sahel et la Libye, soulignant
par la même occasion "la néces-
sité d'�uvrer par tous les moyens
que permet la diplomatie parle-
mentaire afin d'aboutir à un
règlement pacifique de ces
conflits".

M. R.

ALGÉRIE-FRANCE: 

Volonté d'accompagner la dynamique
des relations entre les deux pays
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ETATS UNIS :   

La Maison-Blanche demande à la FDA de
réautoriser l'hydroxychloroquine

La Maison Blanche
demande à
l'Agence
américaine des
produits
alimentaires et
médicamenteux
(FDA) de
réinstaurer son
autorisation
d'utilisation
d'urgence (EUA) de
l'hydroxychloroquine,
le traitement
antipaludique
vanté par le
président
américain Donald
Trump dans la lutte
contre la COVID-
19, ont rapporté
lundi des médias.   

I l y a plusieurs semaines, la
FDA a retiré l'autorisation
qui permettait l'utilisation

de l'hydroxychloroquine pour
soigner certains patients hospita-
lisés atteints du COVID-19 après
que l'agence a considéré que
l'hydroxychloroquine ne serait
"probablement pas efficace pour
traiter le COVID-19 dans les
usages autorisés par l'EUA", tout
en soulignant ses effets secon-
daires potentiellement graves.   
"Le conseiller économique de la
Maison Blanche Peter Navarro
dirige les efforts de l'administra-
tion Trump pour demander à
l'Agence des produits alimentai-
res et médicamenteux de faire

machine arrière", a indiqué le
Washington Post.   
"Un retour en arrière (sur l'hy-
droxychloroquine) serait large-
ment considéré comme une sou-
mission à la volonté politique de
la Maison Blanche", a affirmé
Steven Joffe, éthicien médical à
l'Université de Pennsylvanie.   
Puisque l'agence sera responsa-
ble d'approuver un vaccin contre
le coronavirus dans le pays, "les
experts sanitaires estiment qu'il
est essentiel que l'agence, qui a
été critiquée pour sa décision ini-
tiale d'autoriser l'hydroxychloro-

quine en mars, conserve sa crédi-
bilité alors qu'elle s'apprête à
prendre des décisions historiques
pour un public 
parfois sceptique à l'égard des
vaccins", a mis en garde le
Washington Post.

LA MAISON-BLANCHE
ALIMENTE, PUIS

MINIMISE, LES TENSIONS
AVEC LE DR FAUCI

La Maison-Blanche a affirmé
que le président Donald Trump
avait de bonnes relations de tra-
vail avec l'immunologiste
Anthony Fauci, après avoir tenté
de discréditer ce dernier, très res-
pecté aux Etats-Unis.
"Le Dr Fauci et le président ont
toujours eu une très bonne rela-
tion de travail", a affirmé
KayleighMcEnany, porte-parole
de l'exécutif américain.
Depuis plusieurs jours, Donald
Trump multiplie les critiques
contre ce chercheur de renom,
plus haut expert en maladies
infectieuses du gouvernement,
qui souligne inlassablement que
les Etats-Unis sont dans une
position peu enviable dans la
lutte face à la pandémie.
"C'est un homme bien mais il a
fait beaucoup d'erreurs", a lancé
jeudi le locataire de la Maison
Blanche, qui minimise depuis

plusieurs semaines la spectacu-
laire hausse du nombre de cas de
Covid-19 à travers les Etats-
Unis.
Au cours du week-end, un res-
ponsable de la Maison Blanche a
alimenté ces attaques.
Sous couvert d'anonymat, il a
fait part au Washington Post des
"inquiétudes" de l'exécutif sur
"le nombre de fois où le Dr Fauci
a eu tort".
Ce même responsable a fourni
au quotidien une liste de déclara-
tions du scientifique qu'il jugeait
erronées. Dans ce contexte, le
président apprécie-t-il toujours
les conseils de M. Fauci? .
"Certainement", a répondu lundi
KayleighMcEnany, soucieuse
semble-t-il d'apaiser les tensions.
"Le Dr Fauci est l'une des nom-
breuses personnes au sein de la
task force (sur le coronavirus)
qui donne des conseils", a-t-elle
ajouté. Face à la flambée de nou-
veaux cas dans le Sud et dans
l'Ouest, le célèbre immunolo-
giste sonne l'alarme, dénonçant
des déconfinements trop hâtifs et
l'insouciance des Américains.
"En tant que pays, quand nous
nous comparons à d'autres pays,
je ne crois pas qu'on puisse dire
que nous nous en sortions bien.
Ce n'est tout simplement pas le
cas", a-t-il averti.

L a partie continentale de
la Chine a fait état de
trois nouveaux cas

importés de COVID-19, a
annoncé mardi la Commission
nationale de la santé.   
Aucun nouveau cas suspect ni
aucun décès lié à la maladie n'a
été recensé, a déclaré la
Commission nationale de la
santé dans son rapport quotidien.  
Tous ces trois cas ont été signa-
lés dans la municipalité de
Shanghai.   Lundi, 26 patients du
COVID-19 sont sortis de l'hôpi-
tal après leur rétablissement.   
Selon le bilan établi lundi, le
nombre total de cas confirmés
sur la partie continentale avait
atteint 83.605. Sur ce total, 297
patients sont encore hospitalisés,
dont trois dans un état grave.   
Au total, 78.674 personnes sont
sorties de l'hôpital après leur
rétablissement, et 4.634 person-
nes sont décédées de la maladie,
a indiqué la commission.   
Selon le bilan un total de 1.982
cas importés avaient été signalés
sur la partie continentale. Parmi
eux, 1.897 sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement, et 85
sont toujours hospitalisés. 
Aucun décès n'a été signalé
parmi les cas importés.   
Cinq personnes, dont deux
venant de l'étranger, étaient tou-
jours suspectées d'infection par
le virus.   
Selon la commission, un total de
3.267 contacts étroits étaient tou-
jours sous observation médicale
après que 508 personnes ont
quitté l'observation médicale.   
De plus, cinq nouveaux cas

asymptomatiques, tous importés,
ont été recensés sur la partie
continentale, et aucun cas
asymptomatique n'a été reclassé
comme cas confirmé.   
La commission a indiqué que
110 cas asymptomatiques, dont

87 importés, étaient toujours
sous observation médicale.   
Selon le bilan établi lundi, 1.521
cas confirmés, dont huit décès,
avaient été signalés dans la
Région administrative spéciale
(RAS) de Hong Kong, 46 cas

confirmés dans la RAS de
Macao et 451 à Taiwan, dont
sept décès.   
Au total, 1.217 patients à Hong
Kong, 45 à Macao et 440 à
Taiwan sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement.

EPIDÉMIE : 

Le SG de l'ONU craint que davantage de gens ne
souffrent de la faim à cause de la COVID-19

L e secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres a averti que de nombreuses
personnes risquent de souffrir de la

faim cette année à cause de la pandémie de la
COVID-19.
Il a fait cette déclaration dans un message
vidéo sur le lancement du rapport "L'état de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
monde en 2020", selon lequel près de 690 mil-
lions de personnes ont souffert de la faim en
2019, soit une hausse de 10 millions par rap-
port à 2018 et de près de 60 millions pendant
cinq ans.   
"Le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le monde de cette année
envoie un message qui donne à réfléchir. Dans
une grande partie du monde, la faim reste pro-
fondément enracinée et est en train d'augmen-
ter", a indiqué M. Guterres.   
La pandémie de la COVID-19 aggrave encore
la situation. Beaucoup plus de gens pourraient
souffrir de la faim cette année, a-t-il estimé.   
"Le rapport est clair : si la tendance actuelle se poursuit, nous n'atteindrons pas l'Objectif de déve-
loppement durable 2 (faim zéro) d'ici 2030".   
Le changement pourrait commencer dès maintenant, a signalé le chef de l'ONU, ajoutant que les
investissements dans la réponse à la COVID-19 et le rétablissement doivent aider à réaliser l'objec-
tif à plus long terme d'un monde davantage inclusif et durable.   
"Nous devons rendre les systèmes alimentaires plus durables, résilients et inclusifs - pour les popu-
lations et la planète".   Un sommet sur les systèmes alimentaires sera convoqué l'année prochaine, a-
t-il dit. "Nous devons rendre les régimes alimentaires sains, abordables et accessibles à tous".

POUR DÉVELOPPER DEUX
VACCINS POTENTIELS

CONTRE LE COVID-19 : 

BioNTech et
Pfizer

bénéficient
d'une procédure
accélérée de la

FDA

L a compagnie pharma-
ceutique allemande
BioNTechet la compa-

gnie américaine Pfizer ont été
choisies par l'Agence des pro-
duits alimentaires et médica-
menteux des Etats-Unis (Food
and Drug Administration, ou
FDA) pour bénéficier d'une
procédure accélérée afin de 
développer deux vaccins
potentiels contre le COVID-
19, ont annoncé ces deux
entreprises.   
La procédure accélérée
(FastTrack) est un processus
spécialement conçu pour accé-
lérer les phases de développe-
ment et de test des médica-
ments destinés au traitement
de maladies graves. Selon la
FDA, "l'objectif est de permet-
tre aux patients de bénéficier
plus rapidement des nouveaux
traitements".   Les deux vac-
cins candidats retenus par la
FDA étaient "les plus avancés"
des quatre vaccins expérimen-
taux candidats à cette procé-
dure, et sont déjà en train d'être
testés dans le cadre d'études
cliniques aux Etats-Unis et en
Allemagne, ont annoncé les
deux sociétés dans un commu-
niqué conjoint.   

CHINE : 

Aucun nouveau cas local sur la partie continentale
de la Chine
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FIN DE LA VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE À SIDI BEL-ABBÈS : 

Booster les industries de transformation pour
réduire la dépendance aux hydrocarbures

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
achevé une visite de tra-

vail dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, au cours de laquelle il a
inspecté plusieurs projets écono-
miques et sociaux en cours de
réalisation et inauguré d'autres
tout en assurant les investisseurs
du soutien de l'Etat dans les
industries de transformation, eu
égard à leur importance et leur
capacité à contribuer à réduire la
dépendance aux hydrocarbures.
Justement et lors de l'inaugura-
tion d'une usine de transforma-
tion de marbre et de granite dans
la commune de Sidi Ali
Benyoub, la plus grande du
genre au niveau africain, le
Premier ministre a indiqué que le
développement des industries de
transformation fait partie de la
stratégie du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui "accorde un sou-
tien total aux investisseurs acti-
vant dans le domaine de l'indus-
trie de transformation", a-t-il dit.
"L'industrie de transformation
est très importante pour notre
pays qui recèle des ressources
naturelles, à l'instar des domai-
nes miniers et de l'agriculture.
Elle nous permettra de renforcer
progressivement le secteur
industriel et de réduire la dépen-
dance à la rente pétrolière et
gazière", a souligné le Premier
ministre.
M.Djerad, qui a eu droit à des
explications sur le processus de
transformation de la matière
brute (pierre) en marbre et en
granite, a exhorté le propriétaire
de cette usine à la formation des
jeunes dans ce créneau ainsi que
la création d'emplois.
Il a insisté, également, sur l'en-

couragement et l'accompagne-
ment de la création de petites et
moyennes entreprises autour de
cette usine pour permettre aux
jeunes d'investir dans ce genre
d'industrie "importante", appe-
lant les investisseurs algériens à
l'achat d'usines européennes en
arrêt d'activité, notamment celles
proposées à des prix raisonna-
bles, relevant l'importance de tel-
les opérations pour "soutenir l'in-
dustrie en Algérie". A noyer que
M. Djerad a entamé sa visite en
se rendant dans la commune de
Sidi Ali Benyoub, où il a inau-
guré une usine de transformation
du marbre et du granit. Fruit d'un
investissement privé, d'un coût
de 4 milliards DA, elle est dotée
d'une capacité de production de
10.000 m2 de différents types de
produits de marbre et de granite.
L'usine est considérée comme la
plus grande à l'échelle africaine.
Sur site, le Premier ministre a
insisté sur le soutien de l'Etat aux
investisseurs dans les industries
de transformation eu égard à leur
importance et leur apport dans la
réduction de la dépendance aux
hydrocarbures.

L'AGRICULTURE DOIT
REPRENDRE LA PLACE

QUI LUI SIED 
Dans la commune de Tabia, le
Premier ministre a visité une
exploitation agricole d'arboricul-
ture et de vignobles s'étendant
sur une surface totale de 1364
has. Il a mis l'accent sur la place
de l'agriculture dans l'économie
nationale mettant en exergue le
retour vers ce secteur pour-
voyeur d'emplois et de richesses
et secteur permettant de réduire
la facture des importations.
Dans ce contexte, il a indiqué
que notre production agricole est
diversifiée et de qualité et qu'il
faille valoriser ce secteur en
encourageant l'investissement et
en mobilisant des moyens néces-

saires et en exploitant de larges
surfaces agricoles.
Au niveau de l'exploitation agri-
cole "Harima Rabah", Abdelaziz
Djerad a insisté sur la place et
l'apport de l'agriculture dans
l'économie nationale, mettant en
exergue la nécessité d'un retour
vers ce secteur, créateur d'em-
plois et de richesses et pour
réduire la facture des importa-
tions. "Notre production agricole
est variée et de qualité. Le sec-
teur doit être valorisé en encou-
rageant l'investissement et en
mobilisant les moyens nécessai-
res pour intervenir et exploiter de
grandes surfaces", a souligné le
Premier ministre.
Dans ce cadre, l'Etat interviendra
pour apporter son assistance
mais c'est à l'entreprise d'assurer
et d'apporter la plus-value, a
encore précisé Abdelaziz Djerad,
soulignant la nécessité de déve-
lopper et d'encourager l'industrie
de transformation des produits
agricoles pour répondre aux
besoins nationaux.
Le Premier ministre a, en outre,
insisté sur l'importance à donner
à la région du Sud du pays dans
le but de diversifier la production
agricole et d'alléger la facture
des importations.
Par ailleurs, et au niveau du vil-
lage Djouaher, relevant de la
commune de Sidi Lahcen, le
Premier ministre a procédé à la
mise en service du réseau d'ali-
mentation en gaz naturel au pro-
fit des habitants de 305 foyers de
ce village considéré comme zone
d'ombre. Sur place, il s'est enquis
du projet de réalisation d'un
réseau d'assainissement au profit
de cette agglomération dont le
taux d'avancement des travaux a
atteint 65 PC. En rencontrant des
citoyens de ce village, M Djerad
a insisté sur la prise en charge
des autorités de leurs préoccupa-
tions quotidiennes.

HABITAT ET SANTÉ EN
BONNE PLACE

Dans le secteur de l'habitat, M.
Djerad, a inspecté la nouvelle
cité AADL 1.200 logements,
baptisée au nom du chahid
Berrichi Omar. Il a également
présidé une cérémonie de remise
de 1.607 clés de logements tou-
tes formules confondues, outre
20 décisions d'aide à l'habitat
rural. Cette même cérémonie a
été marquée par la distribution
de 20 bus scolaires au profit du
secteur de l'éducation et de 10
camions hydro-cureurs pour le
compte de l'Office national de
l'assainissement.
D'autre part, le secteur de la
santé a figuré en bonne place lors
de cette visite de travail. Le
Premier ministre a inauguré le
Centre régional anti-cancer
"Tidjani Heddam " d'une capa-
cité de 120 lits qui  prend en
charge le traitement des malades
de plusieurs wilayas de l'ouest
du pays. En suivant un exposé
sur la situation épidémiologique
portant sur la Covid-19 dans la
wilaya, M. Djerad a insisté sur la
nécessité de la " rigueur " dans
l'application des règles liées à la
lutte contre cette pandémie, sou-
lignant que toute violation de ces
règles peut exposer leurs auteurs
à des sanctions allant jusqu'à des

peines d'emprisonnement.
Il a déploré que des parties sai-
sissent cette situation sanitaire
difficile pour semer la discorde
et la fitna dans le pays, tout en
relevant qu' " Il y a certaines par-
ties qui utilisent cette affaire en
donnant des explications politi-
ques et politiciennes au lieu de
protéger leurs familles et aider
les hôpitaux à travers le volonta-
riat et l'encouragement de la cor-
poration médicale ".
A noter également que la visite
du Premier ministre a coïncidé
avec l'ouverture d'un laboratoire
à Sidi Bel-Abbès pour effectuer
des analyses PCR, alors que les
analyses étaient effectuées aupa-
ravant à l'annexe de l'institut
Pasteur d'Oran. Enfin et au terme
de sa visite, Abdelaziz Djerad a
annoncé sur les ondes de la radio
locale, au terme de sa visite dans
la wilaya, plusieurs mesures en
faveur des jeunes et la femme
rurale au foyer au titre du plan
gouvernemental visant l'inser-
tion socio-économique de ces
deux catégories de la société,
notamment l'octroi de micro-cré-
dits. Il a également annoncé que
la wilaya de Sidi Bel-Abbès a
bénéficié d'un quota supplémen-
taire de 300 unités d'habitat
rural. 

S. B.OAIC: 
Un système

numérique pour la
traçabilité des
mouvements de

stocks

L' Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(OAIC) s'attèle actuelle-

ment à la mise en place d'un nou-
veau système numérique pour le
suivi de la traçabilité en entrepôts
des céréales, qui permet de fournir
des informations exactes et en
temps réel de toutes les opérations
de transfert et de stockage, a indi-
qué, lundi, un communiqué du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.
Développé par des informaticiens
de l'OAIC, ce système est entré en
phase expérimentale, fin 2018, au
niveau de cinq coopératives agrico-
les avant sa généralisation, début
2019, à l'ensemble des coopératives
en remplacement de l'ancien mode
de gestion basé sur les correspon-
dances écrites, les courriels et les
communications téléphoniques, pré-
cise le communiqué.
Depuis le début de l'année en cours,
le mode gestion classique a été défi-
nitivement abandonné au profit du
nouveau système numérique, ajoute
la même source.

F.A

SYNTHÈSE DE SAÏD B.

TOURISME: 

La nécessité d'exploiter toutes les capacités pour
relancer le secteur soulignée

D e par les potentialités
touristiques que recèle
l'Algérie, ce pays de

l'Afrique du Nord aurait pu être
la destination la plus favorite des
touristes dans le monde.
L'Algérie dispose de tous les
genres de tourisme : le tourisme
balnéaire, de désert, de monta-
gne, le tourisme culturel avec ses
cités antiques témoignant des
plus importantes ères de l'his-
toire de l'humanité. Dans ce
pays-continent, le touriste pourra
faire du ski à Tikjda et se baigner
à la plage de Tipaza en une
même journée. L'histoire est un
pays multiple où si ces potentia-
lités sont exploitées à bon
escient , on aura pas besoin de
rente pétrolière , si on tient
compte des chiffres impression-
nants qu'elle dégage, l'organisa-
tion mondiale du tourisme  et le

World Travel and Tourism
Council (WTTC) fournissant
annuellement des chiffres
impressionnants sur son poids
dans l'économie mondiale : pour
l'année 2012, cela représente
globalement 6 600 milliards de
dollars de contribution au PIB
mondial (environ 9 %), 1 200
milliards de dollars de recettes
d'exportation (5 % du total des
exportations mondiales), 760
milliards de dollars d'investisse-
ments (5 % des investissements
mondiaux) et 260 millions d'em-
plois (soit un emploi sur onze
dans le monde). Cette activité
connaît, d'autre part, une crois-
sance régulière de l'ordre de 4 à
5 % chaque année depuis une
décennie et les prévisions tablent
sur une croissance de 4,4 % pour
les dix ans à venir. En effet,  Le
ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a insisté
lundi à partir de Bordj Bou-
Arreridj sur la nécessité "d'ex-

ploiter toutes les capacités dispo-
nibles" pour relancer le secteur
et sortir de la dépendance aux
hydrocarbures.
Au cours d'une visite d'inspec-
tion dans cette wilaya, le minis-
tre a affirmé que "l'Algérie pos-
sède tous les ingrédients pour
faire progresser le secteur du
tourisme", ajoutant qu'il s'agit
d'exploiter toutes les capacités
disponibles et de les promouvoir,
à l'instar de l'écotourisme, le tou-
risme thermal, le tourisme de
montagne, saharien et culturel.
Et de préciser : "Nous devons
orienter tous les efforts dans
cette optique afin que le secteur
du tourisme bénéficie de l'atten-
tion qu'il mérite et deviennent
l'une des ressources les plus
importantes du pays en matière
de devises". Selon le ministre, il
faudrait également prêter atten-
tion au patrimoine culturel, le
dépoussiérer et le préserver pour
les générations futures, tout en
�uvrant à commercialiser les

produits artisanaux localement et
internationalement. Visitant cer-
tains hôtels privés du chef-lieu
de wilaya, le ministre a salué
l'initiative des propriétaires qui
ont mis leurs établissements à la
disposition des pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, attestant que "l'Etat ne
les abandonnera pas alors qu'ils
traversent une période difficile et
ce, en l'accompagnant et en les
soutenant pour leur éviter de
subir les répercussions de la pan-
démie". Visitant, par ailleurs,
une exposition organisée au
siège de la Chambre de l'indus-
trie et de l'artisanat, M. Hamidou
a également loué les efforts
déployés par les artisans qui ont
confectionné un nombre impor-
tant de masques de protection
dans leurs ateliers, comme
contribution à l'effort national de
lutte contre l'épidémie coronavi-
rus, avant d'honorer un certain
nombre d'entre eux.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI
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MALI, LIBYE,FRANÇAFRIQUE : 

Jean-Yves Le Drian est-il le ministre 
du " tout sécuritaire"?

"Il n'est pas très aimé au
Quai, car sa vision est toujours
restée sécuritaire après son
passage à la Défense", confie
à Sputnik, sous couvert d'ano-
nymat, un ancien directeur
Afrique au quai d'Orsay,
aujourd'hui à la retraite.

Pour Nicolas Beau, journaliste
d'investigation, fondateur du site
Mondafrique et auteur de plu-
sieurs livres sur les relations
entre la France et le monde
arabe, dont Le Vilain Petit Qatar:
Cet ami qui nous veut du mal
(Éd. Fayard, 2013) c'est le refus
du "menhir" (le surnom de Jean
Yves Le Drian, dû à ses origines
bretonnes) d'aller à Matignon et,
encore plus, place Beauvau, qui
expliquerait qu'il ait gardé la
main sur la diplomatie française.

"Le Drian a refusé de chan-
ger, car il voulait garder le
contrôle sur son pré carré.
Comme il a toute la confiance
d'Emmanuel Macron et qu'il
entretient d'excellentes rela-
tions avec nombre de chefs
d'État arabes et africains, il est
resté en place, puisque la
Primature ne l'attirait pas",
confie Nicolas Beau au micro
de Sputnik France.

Si Emmanuel Macron croit en
son ministre des Affaires étran-
gères pour défendre les intérêts
de la France à l'étranger, c'est
"parce qu'il sait qu'il fera le job",
précise le patron du site
Mondafrique. Du coup, léger
bonus avec cette reconduction de
Le Drian, puisqu'il passe troi-
sième dans l'ordre protocolaire
de l'exécutif, derrière le
Président et le Premier ministre.
Notre interlocuteur pointe égale-
ment du doigt le nouveau minis-
tre de la Justice, Éric Dupond-
Moretti, "qui est loin de faire
l'unanimité", selon ses termes.
Car ce dernier a été pendant de
longues années le défenseur du
roi du Maroc et du Président
congolais Sassou Nguesso. La
preuve, selon le journaliste d'in-
vestigation, qu'Emmanuel
Macron "ne s'embarrassera pas
de considérations sur le maintien
des droits de l'homme ou la pré-
servation des libertés publiques"
pour définir la politique étran-
gère de la France d'ici à la fin de
son quinquennat.

La France continuera-t-elle à
soutenir Haftar?

Le 14 juillet, Emmanuel Macron
se prêtera au traditionnel jeu des
questions-réponses lors d'une
émission télévisée. Il est peu
probable que la politique afri-
caine française y sera abordée en
détail. Mais d'ores et déjà, la
question se pose de savoir quelle
va être la position de la France
vis-à-vis du maréchal Haftar

après sa défaite sur le terrain.
Car, pour Nicolas Beau, depuis
sa nomination par François
Hollande à la Défense, le chef de
la diplomatie française est
devenu "l'architecte d'une straté-
gie ambiguë". Grâce au soutien
"discret" de Paris au maréchal
Khalifa Haftar, celui-ci "a mis la
Libye à feu et à sang avec l'appui
des Saoudiens et des Émiratis",
affirme le fondateur de
Mondafrique.

"La duplicité de la stratégie de
la France en Libye est un
secret de polichinelle.
Officiellement, Paris soutient
sans réserve le Gouvernement
d'union nationale (GNA) issu
des accords interlibyens
conclus en décembre 2015 à
Skirat (Maroc) et dirigé par le
Premier ministre Fayez el-
Sarraj. Dans la pratique, la
France est un allié fidèle,
quoique discret, du maréchal
Haftar, patron de l'Armée
nationale libyenne (ANL) et
grand rival de Sarraj. Derrière
l'ambiguïté de la position
française se cache Jean-Yves
Le Drian", martèle Nicolas
Beau au micro de Sputnik
France.

Au nom du "secret-défense", le
dossier libyen est alors géré "non
pas par les Affaires étrangères ou
la cellule africaine de l'Élysée",
mais par le ministre des Armées
(de l'époque), "qui mouille sa
chemise en faveur de son allié
Haftar", rappelle le journaliste.
En 2017, lorsqu'il est nommé par
Emmanuel Macron ministre de
l'Europe et des Affaires étrangè-
res, Le Drian emporte avec lui le
règlement de la crise libyenne.
Le Quai d'Orsay prend alors le
leadership de la stratégie fran-
çaise de sortie de la crise
libyenne. Trois mois plus tard, la

France organise une première
rencontre entre Sarraj et Haftar à
La Celle-Saint-Cloud, en région
parisienne. Puis, en mai 2018, se
tient à Versailles une seconde
rencontre entre les deux protago-
nistes de la crise libyenne,
conclue par un accord prévoyant
un cessez-le-feu ainsi que des
élections générales en décembre
2018, relève-t-il.

"Le Drian était aux anges: sa
stratégie avait fini par payer.
Pourtant, très vite, il a fallu
déchanter. Des mois passent,
aucune solution ne pointe à
l'horizon. Ancienne puissance
coloniale en Libye, l'Italie
s'agace de la stratégie fran-
çaise du cavalier seul alors
que l'Union africaine, qui a

créé sa propre task force sur la
Libye, est tenue à l'écart.
L'Algérie, qui partage près de
1.000 km de frontière avec la
Libye, ne voit pas non plus
d'un bon �il les agissements
de la France en Libye", se
souvient Nicolas Beau.

C'est donc un Haftar "confiant
dans ses bonnes relations diplo-
matiques et militaires avec la
France" qui a lancé le 4 avril
2019 ses troupes à la conquête de
Tripoli, accuse-t-il.
Selon le journaliste, la France,
qui disposait de forces spéciales
aux côtés de Haftar, "savait ce
qui se passait à Tripoli." Elle
aurait même pu donner un "feu
orange", affirme-t-il, considérant
que la victoire militaire de
l'homme fort de Benghazi "serait
un moindre mal face à l'impasse
diplomatique", ajoute-t-il.

L'embourbement au Sahel
La preuve du maintien de la pré-
sence militaire française en
Libye a été apportée "lorsque des
éléments des forces spéciales
françaises ont été arrêtés en
Tunisie alors qu'elles battaient en
retraite dans la précipitation aux
côtés des forces du maréchal
Haftar", commente le fondateur
de Mondafrique. Ce qui montre
bien, selon lui, qu'entre le dis-
cours officiel et la réalité sur le
terrain, "il y a un sérieux décro-
chage." Quant à la présence de la
force Barkhane dans la région
dite des trois frontières (Mali,
Burkina Faso, Niger), il est tout
aussi dubitatif. Comme le sont
d'ailleurs un grand nombre de
diplomates français ayant été en
poste dans cette région: sous
couvert d'anonymat, l'un d'entre

eux dénonçait au micro de
Sputnik "les erreurs stratégiques
faites par la France au Mali en
2013", celles-ci ayant été "pour-
suivies en 2015 avec l'accord
d'Alger", ajoute-t-il. Parmi "ces
erreurs" figurent notamment,
selon cette source, le soutien
inconditionnel de l'armée fran-
çaise aux insurgés de Kidal.
Reste le soutien indéfectible de
Paris, "sous la houlette de Jean-
Yves Le Drian" à des Présidents
africains "déconsidérés chez eux
comme sur la scène internatio-
nale", dénonce Nicolas Beau. Il
cite notamment Paul Biya au
Cameroun, Ali Bongo au Gabon,
Alassane Ouattara en Côte
d'Ivoire, Sassou Nguesso au
Congo-Brazzaville, Idriss Deby
au Tchad ou le Président malien
Ibrahim Boubacar Keita (IBK),
très "secoué" en ce moment par
la contestation dans les rues de
Bamako. Le "nouveau souffle"
dans les relations entre la France
et l'Afrique qu'Emmanuel
Macron a affirmé vouloir insuf-
fler lors de son discours de
Ouagadougou en novembre
2017 n'a pas non plus trouvé sa
concrétisation, déplore le patron
de Mondafrique. Très mal perçu
au Quai d'Orsay, le Conseil pré-
sidentiel pour l'Afrique (CPA)
"n'a pas réussi à imposer une
percée de la société civile afri-
caine dans la politique étrangère
française", rappelle-t-il. Une
société civile qui se sera vue de
plus refuser -pandémie de coro-
navirus oblige- le sommet
Afrique-France de Bordeaux,
prévu du 4 au 6 juin, ainsi que
l'année culturelle africaine, qui
devait se tenir jusqu'en décembre
partout en France.

CHINE:

Citations de Xi Jinping sur
l'importance de se souvenir de
l'histoire et de chérir la paix

M ardi marque le 83e anniversaire de l'incident du pont Lugou, survenu le 7 juillet 1937, et qui
est reconnu comme le début de l'invasion à grande échelle de la Chine par le Japon et de la
résistance de l'ensemble de la nation chinoise contre l'agression japonaise.

Le président chinois, Xi Jinping, a souligné à plusieurs reprises l'importance de se souvenir de l'histoire
et de chérir la paix. Voici quelques-unes de ses citations les plus marquantes.
-- La guerre est comme un miroir. En s'y regardant, nous apprécions mieux la valeur de la paix.
-- La Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale anti-fas-
ciste ont été une bataille décisive entre la justice et le mal, entre la lumière et l'obscurité, et entre le pro-
grès et la réaction.
-- Le Parti communiste chinois a joué un rôle central clé pour la victoire de la Guerre de résistance du
peuple chinois contre l'agression japonaise.
-- Le grand esprit de résistance contre l'agression fait partie de la précieuse richesse culturelle du peu-
ple chinois. Il donnera à jamais au peuple chinois une forte impulsion pour surmonter toutes les diffi-
cultés et les obstacles et se battre pour le renouveau de la nation.
-- Les peuples chinois et japonais doivent transmettre leur amitié de génération en génération, tirer les
leçons de l'histoire et regarder en avant, pour apporter des contributions communes à la paix mondiale.
-- La Chine défend inébranlablement et fermement la paix mondiale. Le peuple chinois restera engagé
à la noble cause de la paix et du développement de l'humanité.

Avec le maintien de Jean Yves Le Drian à son poste de ministre des Affaires
étrangères, la politique africaine de la France continue, selon Nicolas Beau, sur sa

"lancée sécuritaire". Fondateur du site Mondafrique, celui-ci estime que la
Françafrique est un "Nouveau Monde mort-né". Jean Yves Le Drian a-t-il conservé son

poste au Quai d'Orsay "par défaut"? Si beaucoup saluent sa longévité en tant que
ministre des Affaires étrangères, en coulisse, son maintien fait grincer des dents plus

d'un diplomate français.
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AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE OU INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE BIS ? 

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?

B ien qu'ayant tiré la son-
nette d'alarme le 3
février 2020, soit trois

semaines avant l'entrée en
Algérie du 1er cas de la Covid-
19, le 25 février 2020, par une
conférence-débat au Forum d'El
Moudjahid, intitulée: " Du nou-
veau Coronavirus en Chine à la
veille sanitaire en Algérie " ; afin
que nos autorités sanitaires pré-
parent l'accueil pour ce nouveau
virus hautement contagieux et
créent, au moins un centre d'iso-
lement normalisé par wilaya;
l'absence de ces structures, mal-
gré cette alarme précoce, a per-
turbé sérieusement l'activité hos-
pitalière nationale, en particulier
pour les urgences et les patholo-
gies lourdes et/ou chroniques. 

Mais, où sont les centres d'iso-
lement promis à chaque épisode
épidémique, depuis l'entrée du
Choléra en Algérie en 1971 (un
demi-siècle !) ? Où est l'Institut
national de veille sanitaire
(INVS) recommandé depuis 20
années (2001) et dont la création
a pourtant été officiellement
annoncée publiquement par le
MSPRH il y a neuf années
(31.01.2012) ?

En envoyant à un ami, le 6 avril
2020, cet Email: "�Finalement,
comme pour le Choléra en 1979,
tu as fini par partager ton service
avec la Covid-19. Penses-tu que
nous verrons un jour un INVS et
des centres d'isolement appro-
priés dans notre pays ? " ; j'étais
à mille lieues  d'imaginer qu'une
semaine plus tard, le 13 avril
2020, notre projet, depuis 20 ans,
d'un INVS pour l'Algérie, allait
être, une fois encore, renvoyé
aux calendes grecques, par une
Agence nationale de la sécurité
sanitaire, cette fois-ci. Les voies
du Seigneur sont impénétrables ! 

C'EST QUOI UN INVS ?
L'INVS, est un établissement
public de veille et de prévention
sanitaires, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie finan-
cière et technique. Il est placé
sous la tutelle administrative du
président de la République et
puise son assise juridique de la
loi n° 04-20 du 25 décembre
2004 relative à la prévention des
risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du
développement durable, qui sti-
pule clairement dans son article
63 :"Les mesures structurelles
pour la prise en charge des catas-
trophes sont : - la constitution de
réserves stratégiques, - la mise
en place du système de prise en
charge des dommages, - la mise
en place d'institutions spéciali-
sées".    L'INVS met à la disposi-

tion du président de la
République les informations,
issues de la surveillance et de
l'observation de la santé des
populations, nécessaires à l'éla-
boration et à la conduite de la
politique nationale de santé. 

La réflexion du groupe est
généralement supérieure à celle
de l'individu. Même un génie ne
peut pas voir, en même temps,
les trois faces du prisme. La sin-
gularité de l'INVS c'est son
investissement total dans le capi-
tal humain, afin d'enrichir n'im-
porte quelle idée par une
réflexion multisectorielle qui
facilitera sa concrétisation. Fruit
d'un concours sérieux sur titres
et travaux et doté de moyens
financiers conséquents garantis-
sant des mesures incitatives allé-
chantes ; l'INVS sélectionne et
recrute, sans exception ni exclu-
sion, les meilleurs experts (les
cerveaux) dans tous les domai-
nes de la vie.    Outre la qualité et
la diversité de son personnel, le
fonctionnement de l'INVS est
optimalisé par le caractère illi-
mité de ses sources d'informa-
tion : les surveillances (épidé-
miologiques humaines et anima-
les, microbiologiques,  environ-
nementales, vigilances,..) ; les
statistiques nationales (sanitaires
et autres) ; les publications scien-
tifiques ; la littérature ; les infor-
mations médiatiques ; les
rumeurs ; etc�

L'INVS a, entre autres, pour
missions : d'effectuer la surveil-
lance et l'observation perma-

nente de l'état de santé de la
population ; de participer au
recueil et au traitement des don-
nées ; de rassembler, analyser et
actualiser les connaissances sur
les risques sanitaires, leurs cau-
ses et leurs évolutions ; de détec-
ter tout évènement susceptible
de modifier ou d'altérer l'état de
santé de la population ; d'alerter
les autorités en cas de menace
pour la santé publique, quelle
qu'en soit l'origine, et de leur
recommander toutes mesures ou
actions appropriées ; d'assurer
toute action de veille sanitaire
pour identifier les causes d'une
modification de  l'état de santé de
la population, notamment en
situation d'urgence ; de partici-
per à la mise en place, à la coor-
dination et à la gestion des systè-
mes d'information, à la cohé-
rence du recueil des données;
d'effectuer toutes études, recher-
ches, actions de formation ou
d'information ; etc�

Plusieurs facteurs justifient la
création de l'INVS, tels que la
gravité de la situation sanitaire
nationale et internationale et son
évolution permanente, l'inadap-
tation du SNS à l'évolution du
contexte économique et sociopo-
litique, les impondérables, etc�

20 ANNÉES DE BLOCAGES
ABUSIFS DE L'INVS 

C'est en installant à travers les
wilayate du pays, en 2001, les
sites de veille et d'intervention
contre les risques biologiques et
chimiques [décision ministé-

rielle n°121 du 31 octobre 2001];
que l'idée m'était venue de créer
une institution pour pérenniser
ce travail de veille, que je consi-
dérai fondamental pour
l'Algérie.    
Au début de l'année 2002, l'enri-
chissement du premier draft de
loi sanitaire a été l'occasion pour
proposer, par écrit officiel, la
création d'un INVS. Mais, ma
proposition a été rejetée, à l'ins-
tar de toutes mes initiatives
constructives pour la santé publi-
que, telles que la création au
niveau du ministère de structures
pour la prévention des maladies
non transmissibles (MNT,1994);
ou des infections liées à la prati-
que médicale (ILPM, 2001); ou
le bilan de santé systématique
dès l'âge de 30 ans (BSS, 2002);
etc�

Aidé par les mass media et la
persévérance, j'ai réussi, après
10 années de vaines tentatives, à
faire bouger le MSPRH. C'est
n'est que suite à la publication de
plus d'une vingtaine d'articles
favorables à l'INVS, le lende-
main de ma conférence, au
Forum d'El Moudjahid, le 24
janvier 2012,  intitulée : "
Nécessité de la mise en place
d'un institut national de veille
sanitaire (INVS) ", que le minis-
tre de la Santé a été sommé de
créer cette institution d'utilité
publique. La semaine qui suivit,
les professeurs d'épidémiologie,
même des wilayate de l'intérieur,
ont été conviés, en extrême
urgence,  à un séminaire national

de deux jours, à l'hôtel El Marsa
(Sidi Fredj), pour une  réflexion
à ce sujet.    Le 31 janvier 2012,
après l'ouverture officielle et
l'annonce, de la création en
Algérie d'un INVS, le SG du
MSPRH quitta la salle et confia
la présidence des travaux à son
collègue, le DG de la prévention.
Lors des débats, ce dernier me
refusa la parole et m'interdit
publiquement de participer aux
débats : " Vous n'avez pas été
invité, vous êtes ici comme
observateur, vous n'avez donc
pas le droit à la parole (sic) ". Je
me suis alors levé, j'ai pris le
micro et présenté une communi-
cation orale d'une bonne dizaine
de minutes, où j'ai rappelé  que
c'est  grâce  à l'INVS que nous
somme ici, en précisant, entre
autres, que l'INVS, c'est le ten-
don d'Achile de l'Algérie,�
Après quelques applaudisse-
ments furtifs, notre fameux DG
n'avait de faculté que de faire
volte-face et expliqua à l'assis-
tance que j'étais son ami. Mais,
c'est par la force des bras que, le
lendemain,  j'étais empêché d'en-
trer dans la salle de travail.

Ce n'est qu'après trois années
encore de rappels sans suite, et
une énième conférence de presse
le 26.01.2015, intitulée : "  La
création d'un Institut national de
veille sanitaire est vitale pour
l'Algérie", que le DG de la pré-
vention du MSPRH est des-
cendu, de son piédestal le 31 jan-
vier 2015. 

!!!

PAR PR ABDELOUAHAB
BENGOUNIA

Maladie ou malédiction, peu importe, la Covid-19 est là, omniprésente et probablement pour
longtemps. Elle a porté un coup fatal à l'humanité, imposé aux peuples le confinement et la
distanciation sociale, fermé les lieux de culte, dénudé les systèmes nationaux de santé (SNS),
paralysé l'économie mondiale, dévoilé la fragilité des relations internationales et rappelé à

l'homme ses limites et son impuissance. Même les meilleurs SNS au monde ont été malmenés par
le caractère pandémique, la rapidité de propagation foudroyante, la contagiosité élevée, la

pathogénicité avérée, les spécificités virales et la dimension socioéconomique démesurée de la
Covid-19. Déclaré à l'OMS le 31 décembre 2019 par la Chine, ce virus est, à ce jour, sans vaccin,
ni sérum et ni traitement spécifique. La prévention demeure l'unique arme thérapeutique contre

ce virus.
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LU DANS CARREFOUR
D'ALGÉRIE/ECOLE

SUPÉRIEURE DE
L'AGRONOMIE DE

MOSTAGANEM

La nutrition et
la Covid-19 en

débat

L' École supérieure
d'agronomie de
Mostaganem a orga-

nisé une vidéo conférence sur la
nutrition et Covid 19, laquelle a
été animée par le Docteur,
Elaffif Mohamed sous la prési-
dence, du directeur de cette
école, Pr, Bouderoua Kaddour.
Le maître conférencier a entamé
la thématique mettant en exer-
gue les statistiques des instances
internationales, OMS et FAO. Il
précisa alors que 600 millions
d'individus sont contaminés par
l'alimentation, de par le monde,
dont 1/ 10è sont malades suite
au régime alimentaire alors que
420 000 meurent chaque année.
L'intervenant a longtemps évo-
qué la problématique de la sécu-
rité alimentaire d'où les infec-
tions gastro-intestinales causées
par la Covid 19 et les consom-
mateurs affectés par l'infection
d'origine alimentaire.
Cependant, les cellules peuvent
héberger le virus par la transmis-
sion exclusivement aérienne res-
piratoire par le jet de gouttelettes
de toux et d'éternuement qui
sont captées par les muqueuses.
Il est donc déduit par différents
chercheurs en médecine que la
contamination est exclusive-
ment respiratoire. Ceci est donc
avéré puisque, dans l'état actuel,
la confirmation vient des experts
de la FAO écartant ainsi la
contamination alimentaire, a-t-il
ajouté. Sur la base d'informa-
tions scientifiques justifiées, le
Docteur signifiera que l'hypo-
thèse de l'inter contamination
entre l'homme et l'animal est
exclue même les virus qui atta-
quent la volaille par la V.I bron-
chite infectieuse, causé par un
Coronavirus mais, il est spécifi-
que à la volaille, poulet de chair,
repro ponte et repro chair. Il
n'y'a pas une évidence que le
virus soit transmis par les ali-
ments. La transmission euro
fécal est récente, le virus peut
passer par le biais de l'eau et
peut amener le virus vers une
infection du tractus intestinal.
On l'utilise pour l'irrigation agri-
cole. L'eau passe par voie orale
en récepteur alors qu'elle peut
l'héberger à travers la salive.
Quand le virus est au niveau des
intestins il peut créer un dés-
équilibre de la microflore intes-
tinale permettant une perméabi-
lité pour l'aider à pénétrer dans
la cellule donnant un désordre
au c�ur, aux poumons et dans
d'autres organes. En conclusion,
aucune preuve scientifique de
transmissibilité de l'animal à
l'homme n'a été établie jusqu'à
ce jour. Les experts affirment
que la seule voie possible de
contamination des aliments
manipulés par une personne lors
de la mastication, la salive pour-
rait, indirectement, passer par le
pylore, le duodénum et l'intestin
ou par la voie systémique en
contaminant le système pulmo-
naire. Afin de renforcer le sys-
tème immunitaire, il y a lieu de
suivre les conseils médicaux de
prévention. 

LU DANS LE SOIR D'ALGERIE/ORAN

Coupures d'eau récurrentes et
prolongées, le ras-le-bol des citoyens

H ier, dimanche, par la
voix de son directeur,
M . M o h a m e d

Berrahma, la Seor rassure ses
abonnés et apporte son éclairage
quant aux coupures de ces der-
niers jours. Lors d'un point de
presse, il est mis en avant la
dépendance de la wilaya d'Oran
pour son approvisionnement en
eau potable, auprès de trois sta-
tions. Actuellement, elle est ali-
mentée à 80% à partir d'El-
Mactaâ, de Kahrama et de Chatt-
Hilal (Aïn-Témouchent), à hau-
teur de 560 00 m3 . Le directeur
explique que la perturbation a
commencé le 16 avril lorsque la
station d'El-Mactaâ qui alimen-
tait Oran et Mascara avec 440
000 m3 a réduit cette quantité à
360 000 m3 d'où l'adoption d'un
programme de distribution à la
nouvelle quantité. 
Est venue par la suite se greffer à
cette diminution dans la produc-
tion qui a impacté sur la quantité
distribuée, une période obliga-
toire de maintenance des instal-
lations. Alors que cette opération
devait en principe avoir lieu au
mois de mars, la Seor a préféré la
retarder en raison de la période
de confinement et de la forte
demande qui a augmenté en cette
période de 15%. "Ne pouvant
retarder davantage les travaux
d'entretien de ces installations,
une date a été fixée 4 juillet au
15 juillet, ce qui a engendré ces
coupures". Et comme si cela ne
suffisait pas, ces trois derniers
jours, une panne est survenue sur

la station de Aïn-Témouchent
qui alimente Oran par 100 000
m3 . 
Ainsi, Oran a connu une phase
de perturbation générale.
"Toutefois, précise le directeur
de la Seor, ces coupures nous ont
donné l'occasion de réaliser des
travaux utiles à Sid El-Mansour,
mais aussi au niveau du couloir
Mao et Gargar, ce qui a permis
d'amener une quantité supplé-
mentaire de 60 000 m3 pour la
wilaya. En plus des travaux de
renforcement à Sid-El-Bachir,
Hai-Es-Sabah, Hai-El-Yasmine
et la région d'Oued-Tlilat  et
AADL nouveau pôle urbain".

L'information tant attendue par
les abonnés demeure sans nul
doute le jour et l'heure où l'eau
coulera à nouveau dans les robi-
nets et surtout qu'ils n'auront
plus à subir de nouvelles inter-
ruptions. 
La réponse du directeur de la
Seor se veut rassurante. "Depuis
samedi, les choses se stabilisent
et on remplit peu à peu les réser-
voirs.De ce fait, la distribution
va s'améliorer. Dans 24h, l'ali-
mentation en eau sera quoti-
dienne chez 85% des ménages,
14% profiteront de l'eau entre 14
h et 16 heures par jour, 8% un
jour sur deux." 

LU DANS LIBERTÉ
L'HISTORIEN BENJAMIN

STORA REPRÉSENTERA LA
PARTIE FRANÇAISE

Deux
personnalités
aux côtés de
Tebboune et
Macron pour
accomplir le

travail
mémoriel

L e président Abdelmadjid
Tebboune est revenu, ce
lundi, dans un entretien

accordé au quotidien français
l'Opinion, sur son entretien télé-
phonique, jeudi, avec le prési-
dent Macron, indiquant que les
deux parties ont convenu, s'agis-
sant des questions mémorielles,
de nommer deux personnalités,
de part et d'autre, qui "travaille-
ront directement sous nos tutel-
les respectives".
Coté français,  Abdelmadjid
Tebboune a révélé que c'est
"l'historien Benjamin Stora qui a
été nommé pour accomplir ce
travail mémoriel", considérant
qu'il s'agit d'une personnalité
"sincère et qui connaît l'Algérie
et son histoire, de la période
d'occupation jusqu'à
aujourd'hui". Côté algérien, le
Chef de l'Etat a souligné que
"nous allons nommer son homo-
logue algérien dans les 72 heu-
res".                                  

A cet effet, Abdelmadjid
Tebboune a souhaité que les
deux personnalités "accomplis-
sent leur travail dans la vérité, la
sérénité et l'apaisement pour
régler ces problèmes qui enveni-
ment nos relations politiques, le
climat des affaires et la bonne
entente". (�.) Pour le chef de
l'Etat, "beaucoup d'historiens
français traitent ces évènements
historiques en toute honnêteté",
et qu' "une  fois ces problèmes
de mémoires dépassés, nous
pourrons avancer avec beaucoup
de sérénité ", précisant qu' "il
existe une coopération humaine,
scientifique et économique entre
les deux pays
(�)

LU DANS L'ORIENT LE JOUR 

Le FMI prévoit la pire baisse de croissance
depuis 50 ans au Moyen-Orient 

L e Fonds monétaire international (FMI) a
abaissé les prévisions de croissance du
Moyen-Orient à leur plus bas niveau en un

demi-siècle, en raison du " double choc " de la fai-
blesse des prix du pétrole et de la pandémie de
Covid-19. Les économies du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord vont se contracter en moyenne
de 5,7 % cette année, avec des chutes allant jusqu'à
13 % dans les pays en guerre, a indiqué le FMI
dans sa mise à jour des perspectives économiques
régionales. Cette projection est la plus basse depuis
plus de 50 ans, selon les données de la Banque
mondiale, et intervient après une année de crois-
sance modeste. La croissance de l'Arabie saoudite,
des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Koweït,
d'Oman et du Qatar, les six pays du Conseil de coo-
pération du Golfe (CCG), frappés par la chute du
prix du pétrole, devrait se contracter de 7,1 %, soit

4,4 points de pourcentage de plus que la prévision
d'avril. Avec le ralentissement de l'économie mon-
diale, le prix du pétrole a perdu environ deux tiers
de sa valeur avant de se rétablir partiellement à
environ 40 dollars le baril. 
Les pays exportateurs de pétrole de la région
devraient perdre environ 270 milliards de dollars
de revenus. Mais les plus touchés dans la région
seront, selon le FMI, les pays " fragiles et en situa-
tion de conflit ", une contraction de leur économie
pouvant atteindre 13 %. Selon Jihad Azour, direc-
teur du département Moyen-Orient et Asie centrale
du FMI, les pertes d'emplois ainsi que l'aggrava-
tion de la pauvreté et des inégalités pourraient pro-
voquer ou accentuer l'instabilité de la région. Le
Liban ou encore l'Irak ont déjà été frappés par des
mouvement sociaux qui secouent les gouverne-
ments en place.

L es forêts de la wilaya de Béjaïa brû-
lent depuis plusieurs jours. La tem-
pérature est montée de manière ver-

tigineuse vendredi et samedi derniers à cause
de plusieurs départs de feu dans le milieu
végétal, au point où la vallée de la
Soummam est devenue une fournaise. En 48
heures, soit les journées de vendredi et
samedi derniers, pas moins de 36 départs de
feux avec 6 importants ont été enregistrés
dans de nombreuses localités de la wilaya, a-
t-on appris de la cellule de communication
de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa.
Parmi les localités touchées, il y a Semaoune
à Akfadou, Thadarth Ouada à Seddouk,
Chouyou à Amizour, Thala Ighanimen com-

mune de Kendira, Lac Noir à Akfadou,
Aguemoune Oukerdache dans la municipa-
lité d'Adekar. "Tous les feux ont heureuse-
ment été circonscrits avec l'apport des rive-
rains volontaires et autres services", ajoute la
même source, précisant que l'incendie
d'Adekar avait pris de l'ampleur la soirée
d'avant-hier à hier à cause des vents qui
soufflaient sur la région. Il a été maîtrisé le
lendemain grâce aux renforts de la colonne
mobile. 
Un total de 30 feux de moindre importance
ont été recensés au niveau du sens unique El-
Kseur, Akheroub à Kherrata, Aguemoune
Tala Khaled - Carapace commune d'Aokas,
Taourirth à Akfadou, Aït Amrouche à Tifra,

Adjiouen - El-Berzekh localité de Draâ El
Gaïd, Tadarth Tamokrant à Amizour,
Tighremt à Toudja, Tadergount commune de
Darguina, Amaârat à Barbacha, Tifrit
(Akbou), Tizakht à Béni Maâouche, El-
Karia- Tazrout à Adekar, Ighil-Melloul à
Mcisna, Lota à Timezrit. 
D'autres incendies ont été enregistrés à
Tazagharth à Ighil Ali, Afaghid - Assaghar à
Melbou, Aït M'barek à Taskriout,
Tikheroubine à Souk El-Tennine,
Tadjeklayebt à Tizi N'berber, la Ferme
Ouyahia commune de Tazmalt, Souk
Oufella, Bouseltane localité de Tala Hamza
et le centre de Béni Maâouche. Ils ont été
maîtrisés, précise-t-on.

LU DANS LE JOUR D'ALGERIE/BÉJAÏA

36 incendies enregistrés en 48 heures
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I l s'est assis sur le fauteuil
que j'occupais trois jours
auparavant au Forum d'El

Moudjahid, non pas pour fêter le
troisième anniversaire de la nais-
sance officielle de l'INVS (le
31.01 2012), mais pour annoncer
à la presse, l'enterrement de
l'INVS : " L'Algérie dispose dés-
ormais d'un Plan national d'alerte
et de riposte à toute menace sani-
taire à potentiel épidémique "
[presse du 01.02.2015]. Trois
années plus tard, alors que l'épi-
démie  de rougeole était à plus de
3400 malades et six décès, son
successeur a eu l'audace de
déclarer, en direct, à la chaîne
TV Canal Algérie, le 14 mars
2018 : " Oui, on n'a pas besoin en
Algérie d'un institut national de
veille sanitaire ! (sic)". 

INVS OU PLAN NATIONAL
D'ALERTE OU AGENCE

NATIONALE DE LA
SÉCURITÉ SANITAIRE?

Le comble est que, ce sont ces
mêmes responsables, farouches
opposants à l'INVS hier, qui se
retrouvent aujourd'hui aux pre-
mières loges du directoire de
l'Agence nationale de la sécurité
sanitaire, dont les prérogatives
ne peuvent être autres que celles
de l'INVS. Nouveau volte-face
stratégique ou réelle conviction
pour la veille et la prévention
sanitaires ? Alors que l'agence a
une connotation mercantile,
l'institut incarne la science et le
savoir. Or, ce n'est pas avec l'ar-
gent mais c'est avec la science,
qu'ont été édifiées les plus gran-
des civilisations du monde. 

Enfin, INVS ou plan d'urgence
ou agence, peu importe.
L'essentiel est de concrétiser la
création d'une institution qui pré-
servera la santé des Algériens et
fera de l'Algérie de demain le
pays du droit, de la justice, de la
liberté et des institutions ; un
pays où il sera agréable d'y vivre
pour tous. L'histoire ne retiendra
que ceux qui ont servi leur pays
avec dévouement et abnégation,
et oubliera les restes !

L'INVS AURAIT-IL PU
ÉVITER À L'ALGÉRIE LA
FAILLITE ACTUELLE DE

SON SNS ?
Après avoir hérité et appliqué le
système de santé colonial durant
la première décennie de son
indépendance, notre pays institu-
tionnalisa en 1973 la médecine
gratuite (Ordonnance n°73-65 du
28.12.973). Soins, consultations,
hospitalisations, interventions
chirurgicales, produits pharma-
ceutiques, etc... étaient gratuits,
aussi bien pour les pauvres que
pour les riches. C'était l'âge d'or
de la médecine algérienne.
En 1981, l'Algérie créa ses sec-
teurs sanitaires (SS) et secteurs
sanitaires universitaires (SSU).
A raison d'un SS ou SSU par
daïra, une couverture sanitaire
était ainsi assurée pour tout le
territoire national (décret n°242-
25 du 05/09/1981). Sans donner
le temps de recul nécessaire pour
évaluer cette organisation en
SS/SSU, et sans l'évaluer, on
créa, par plagiat, les CHU (cen-
tres hospitalo-universitaires),
dont la création n'a jamais fait
l'unanimité et dont le seul "
mérite " est la surconsommation
budgétaire (décret n°86-25 du
11.02.1986). 
Les habitants des 38 wilayas res-
tantes sans CHU étaient
contraints à faire des centaines,
voire parfois des milliers de kilo-
mètres, pour accéder à cette
médecine dite " de pointe " des

CHU. Il y eut des années où les
crédits alloués aux 13 CHU
implantés dans seulement 10
wilayas du Nord (4 à Alger et 1 à
Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès,
Tizi Ouzou, Blida, Sétif,
Constantine, Annaba et Batna)
dépasseront les 31% du budget
global de la santé ; alors que les
216 autres structures sanitaires -
185 SS + 31 EHS (établisse-
ments hospitaliers spécialisés) -
réparties dans toutes les wilayas,
se partageront les restes. Le
drame pour l'Algérie, est qu'à ce
jour, nos 4 CHU de la capitale
sont toujours hébergés dans des
structures vétustes héritées de la
période coloniale (Mustapha
Pacha créé en 1854, Parnet,
Maillot  et l'ex-sanatorium de
Beni Messous). Pourquoi ?          
Pourquoi avoir abandonné, sans
évaluation, un SNS cohérent,
accessible, efficace, hiérarchisé,
assurant une couverture sanitaire
nationale et recommandé par
l'OMS, pour un système désinté-
gré, inaccessible, inefficace,
instable et régionaliste ?
Depuis cette désastreuse créa-

tion des CHU, la politique natio-
nale de santé a été déviée de ses
nobles objectifs. J'ai été alors
contraint à me substituer, au rôle
de veille et de prévention, qu'au-
rait pu jouer un INVS, par des
conférences de presse et des
publications, afin de dénoncer
les gravissimes dérives de notre
SNS et de notre Université.          
Les extraits suivants de quelques
uns  de ces articles publiés
concomitamment aux faits, ne
sont que quelques exemples, qui
prouvent que l'homme, l'injus-
tice, l'impunité, l'inversion des
données sélectives et les dispari-
tés régionales, a été les facteurs
les plus déterminants dans cette
déstabilisation programmée de
notre SNS :                                 

*"�Une disparité régionale
importante est ressortie de cette
répartition régionaliste. Puisque,
pour l'inscription en TCBM
(tronc commun biomédical), la
moyenne minimale des notes
exigées requise a été de 14,76/20
pour la région de Constantine ;
13,54 pour Annaba ; 13,24 pour
Tlemcen ; 13,18 pour Tizi-
Ouzou ; 12,82 pour Alger ; 12,72
pour Oran ; 12,28 pour Blida et
seulement 11,95 pour Sidi Bel
Abbés (circulaire n° 10 du 2 juin
1990)� ". [1]                             

*"�Selon le classement des
pays en fonction de l'indicateur
de développement humain (IDH)
de 1960 à 1992 comparé à celui
fait par rapport au PNB, d'après
les statistiques publiées par le
PNUD en 1994, notre pays a
perdu 37 places et le Maroc seu-
lement 10, alors que la Tunisie

en a gagné 4 (tableau 3).
Pourquoi ?�". [2]                       

*" � Dilapidation de deniers
publics : Selon le ministre des
Finances sortant, en cinq années,
de 1999 à 2005, les dépenses de
santé ont connu un excédent de
100%. Sur les 5 milliards de dol-
lars alloués à ce secteur en 2005,
65% sont destinés pour les res-
sources humaines, 20% pour les
médicaments et 15% pour les
équipements ... ". [3]

*" �N'est-il pas vraiment indé-
cent de parler encore, après plus
de dix années, de cette " réforme
hospitalière illusoire" de 2002
qui, après avoir consommé six
ministres de la Santé et plus de
50 milliards de dollars (l'équiva-
lent du budget de fonctionne-
ment de plusieurs Etats africains
réunis), laisse aujourd'hui le
démuni mourir sans traitement et
contraint le nanti et le privilégié
à prendre l'avion, au moindre
mal, pour se faire soigner en
Europe et même en Tunisie et au
Maroc, pays voisins dont plu-
sieurs cadres ont été formés en
Algérie ? � 
Dites-nous à quand la veille sani-
taire et la prévention primaire,
qui nous auraient certainement
épargné cette triste situation ?
Dites-nous où sont les droits
constitutionnels du malade, mes-
sieurs les décideurs de notre
droit à la vie et de notre
déchéance humaine ? � ". [4]   

*"�Une véritable conspiration
du silence a entouré cedit
concours ! 94 professeurs HU
ont été réquisitionnés pour assu-
rer l'encadrement pédagogique
de cedit concours qu'ils savaient
pourtant irrégulier et lourdement
préjudiciable pour 12 de leurs
confrères ! 
Contre toute attente, messieurs
les ministres Boudiaf et Hadjar,
fidèles à leur politique du fait
accompli, se sont précipités, le
03.04.2017, à affecter officielle-
ment les nouveaux chefs de ser-

vice fruit de cette mascarade !
Où sont les services du secréta-

riat général du Gouvernement
(SGG) ? L'administration étant
le seul garant de la pérennité de
l'Etat ; de quel droit, un acte
administratif inconstitutionnel,
entaché d'autant d'irrégularités et
aux conséquences mortelles,
reste-il en vigueur depuis plus de
sept mois (27.11.2016 !) pour les
services du SGG, services char-
gés statutairement d'assurer le
contrôle et la conformité des pro-
jets de lois et de règlements de la
coordination juridique de l'acti-
vité du Gouvernement ?� ". [5]

*" �Sept années plus tard, rien
n'a changé ! Ni je n'ai été rétabli
dans mes droits, ni le service
civil n'a été, comme promis aux
résidents grévistes de 2011,
abrogé dans les trois années à
venir ! Le 14 novembre 2017,
nos résidents sont de nouveau en
grève et, le 3 janvier 2018, ils
sont matraqués par nos policiers
à l'intérieur même de l'enceinte
hospitalière du plus important
CHU du pays. En voyant les
visages ensanglantés de notre
jeune élite intellectuelle, l'espoir
de l'Algérie de demain, ma
mémoire me projeta, subitement,
dans le passé, pour entendre les
propos, lourds de sens, tenus il y
a 35 ans par notre ministre de la
Santé, le regretté Abderezak
Bouhara (ancien commandant de
l'ALN et commandant des forces
algériennes au Moyen-Orient).
En 1983, j'ai eu l'honneur et le
plaisir, ainsi que tous les mem-
bres du conseil médical du SSU
de Hussein-Dey, d'assister à une
séance de travail qu'il présida
majestueusement. Les présents
ont été les témoins du dialogue
suivant entre un Professeur chef
de service HU d'il y a 35 ans et
un ministre de la Santé de l'épo-
que :  - le professeur : " Avec la
cherté de la vie on n'arrive plus à
joindre les deux bouts, la viande
est à 120 dinars et nous sommes
sous-payés " ; - le ministre : "  le
médecin est le citoyen algérien le

mieux payé ! " ; - le professeur :
" mieux que le ministre ? " ; - le
ministre : " Oui, mieux que le
ministre, je vous ai précisé, le
citoyen algérien, le mieux payé !
" ; - le professeur : " mieux que
le Président ? ". Là, le ministre
marqua un temps d'arrêt, puis,
sans répondre ni faire la moindre
remarque, il poursuivit sereine-
ment son tour de table, et dési-
gna le suivant : " Vous avez la
parole professeur M...". [6]          

*" �Il est certain que si toutes
les initiatives préventives, �,
n'avaient pas été sabotées au su
et au vu de tous, les Algériens ne
seraient pas en train de mourir de
choléra et de rougeole en 2018 et
l'Algérie n'aurait jamais connu la
situation épidémiologique désas-
treuse actuelle, tant pour les
maladies transmissibles (hépati-
tes, paludisme, rougeole, cho-
léra,�) que non-transmissibles
(HTA, diabète, cancers, insuffi-
sance rénale, mortalité mater-

nelle, accidents,..).    Le 14 mars
2018, notre DG de la prévention
au MSPRH n'a pas trouvé indé-
cent de reprendre les propos
insensés tenus par son prédéces-
seur il y a 4 années (le
31/01/2015), lors d'une confé-
rence de presse, et a déclaré en
direct à la chaîne de TV Canal
Algérie : "Oui, on n'a pas besoin
en Algérie d'un Institut national
de veille sanitaire !". Moins de
cinq mois plus tard, c'est notre
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, Tahar Hadjar, qui prend le
relais et poursuit dans cette
même logique inhibitrice en
remettant fondamentalement en
question les valeurs universelles
du travail, de la science, de l'ef-
fort intellectuel et du mérite
scientifique, déclarant publique-
ment le 8 août 2018 : "�On n'a
pas besoin en Algérie d'un prix
Nobel ! ", ce qui signifie qu'il n'y
a pas de différence entre la
médiocrité et l'excellence ... ".
[7]                                              

*Professeur HU en épidémiologie
et médecine préventive au CHU
Mustapha  - Juriste
Références :   
1- Pour des critères d'inscription
plus rationnels à l'université -  El
Moudjahid, 16 octobre1990.
2- Faillite programmée du SNS et
de l'assurance maladie - El
Watan, 12-13-14 juin 2004. 
3- La sonnette d'alarme - El
Watan, 2 novembre 2005. 
4- Où sont les droits
constitutionnels du malade ? - El
Watan, 19 juin 2013.                       
5- Halte aux passe-droits ! -
Liberté, 29-30 juillet 2017.              
6- Une absence de volonté
politique manifeste - El Watan, 6
février 2018.                                    
7- En Algérie, on n'a pas besoin
d'un institut de veille sanitaire ni
d'un prix Nobel! (sic) - El Watan,
16 mars 2019.       

Tab.3: Indicateur de développement humain (IDH) Maghreb 1960-1992 (Source: PNUD,1994)

IDH 1960 IDH 1992 Gains
1960/1992 Rang  IDH Rang  PNB DIF. Rang

PNB/IDH

Algérie 0,264 0,553 +  0,289 109 72 - 37

Maroc 0,198 0,549 +  0,351 111 101 - 10

Tunisie 0,258 0,690 +  0,432 81 85 +  4
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SAHARA OCCIDENTAL:

Espagne: Séville accueille 
une imposante manifestation 
de soutien au peuple sahraoui

U ne imposante manifesta-
tion a été organisée à
Séville, en Espagne, en

soutien à la cause sahraouie et au
droit du peuple sahraoui à l'indé-
pendance, lors de laquelle les
participants ont appelé l'Etat
espagnol à assumer sa responsa-
bilité historique vis-à-vis du
Sahara occidental en tant qu'an-
cienne puissance coloniale.
Depuis Séville, capitale de la
région autonome d'Andalousie
(Espagne), un groupe de repré-
sentants politiques, membres de
la société civile et des amis de la
cause sahraouie ont réitéré leur
engagement en faveur de l'indé-
pendance du Sahara occidental,
occupé par le Maroc depuis plus
de 40 ans.
Dans un "manifeste" sanction-
nant leur action de solidarité, les
participants ont souligné "l'ur-
gence que le Conseil de sécurité
des Nations Unies assume défi-
nitivement sa responsabilité liée
à la défense et la protection des
droits de l'Homme dans les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental". "Nous exigeons que les
passages à tabac de la population
civile dans les territoires occupés
cessent", lit-on dans le docu-
ment.
Les auteurs du document exigent
que" le Maroc quitte le Sahara

occidental, cesse d'exploiter ses
ressources naturelles et libère
sans délai" les prisonniers politi-
ques sahraouis.
Les signataires dénoncent en
outre et rejettent les accords de
pêche entre le Maroc et l'Union
européenne (UE). Le document
rappelle, à ce titre, la décision de
la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) qui avait
statué en février 2018 que l'ac-
cord de pêche UE-Maroc n'est
pas applicable au Sahara occi-

dental. De ce fait, soutient-on :
"Le Maroc ne peut inclure les
eaux sahraouies dans aucun
accord sur leur exploitation
comme s'ils faisaient partie de
son territoire, et l'Union euro-
péenne ne peut pas non plus
signer de traités à leur sujet ".
"Les zones de pêche sahraouies
ne sont pas des eaux marocaines,
leurs seuls administrateurs légiti-
mes sont les représentants politi-
ques sahraouis", insiste-t-on,
exigeant de l'UE de "prendre les

mesures nécessaires pour qu'au-
cun produit du Sahara occidental
ne fasse partie des accords et
traités commerciaux avec le
Maroc".
Sur un autre chapitre, les partici-
pants à la manifestation souli-
gnent l'importance que "le gou-
vernement espagnol agisse une
fois pour toutes sur la question
inachevée de la décolonisation
du Sahara occidental et empêche
ainsi que ne se produisent des
choses qui n'attentent pas seule-
ment à la loi, à la justice d'une
personne ou d'un peuple, mais
qui entraînent l'Etat dans des
positions d'indignité difficile-
ment compatibles avec une
société moderne".
"Nous exigeons que le gouverne-
ment espagnol assume sa res-
ponsabilité politique et histori-
que, afin que les Sahraouis
retournent dans leur pays, le
Sahara occidental", soulignent-
ils, rappelant que "l'autodétermi-
nation est en suspens depuis plus
de quarante ans. L'organisation
d'un référendum ne peut être
prolongée dans le temps sans
avoir un horizon en vue".
La manifestation s'est tenue dans
le cadre des actions de soutien
annuelles initiées par le mouve-
ment andalou de solidarité avec
le peuple sahraoui.

L' Algérie "demeure
convaincue que la
communauté de

l'Histoire et du destin des peu-
ples maghrébins impose l'atta-
chement au projet d'édification
de l'Union du Maghreb arabe
(UMA)", a affirmé samedi à
Alger, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
Invité du forum du quotidien
Echaâb, M. Boukadoum a indi-
qué que l'Algérie "demeure
convaincue que la communauté
de l'Histoire et du destin des peu-
ples maghrébins impose l'atta-
chement, en toutes circonstan-
ces, au projet d'édification de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA), à même de renforcer les
intérêts économiques et les
efforts de développement tout en
accordant à la région la place qui
lui sied aux niveaux régional et
international".
"La diplomatie algérienne puise
sa force et son esprit des référen-
ces sous-tendues par les hauts
faits de la lutte algérienne et les
idéaux suprêmes véhiculés par la
Déclaration du 1er Novembre
1954", a ajouté le ministre rela-
vant que ces idéaux "prônent la
promotion des principes de res-
pect de la souveraineté des Etats,
de non ingérence dans leurs
affaires internes, de règlement
pacifique des conflits, de bon
voisinage et de consolidation des

liens de coopération internatio-
nale dans tous les domaines,
outre le soutien aux causes justes
de par le monde et l'édification
d'un ordre mondial plus juste et
équitable".
"A la lumière de ces principes

directeurs, l'Algérie adopte une
approche globale et pragmatique
dans son interaction avec les der-
niers développements survenus
sur les scènes régionale et inter-
nationale à travers le règlement
pacifique des crises et le traite-
ment exhaustif de leurs causes
profondes, à travers le renforce-
ment des efforts de développe-
ment et l'établissement de rela-
tions basées sur le respect
mutuel et les intérêts communs".
Concernant la coopération inter-
nationale, le ministre a souligné
que "le processus de renouveau
que connait aujourd'hui la diplo-
matie algérienne dans le
contexte des mutations en cours
dans le pays, aura inéluctable-
ment un impact positif sur les
efforts et la coopération bilaté-
rale avec les différents partenai-
res à travers l'attraction des
investissements et la diversifica-
tion de l'économie nationale
dans le cadre de relations équili-
brées basées sur le principe
gagnant-gagnant et le respect
mutuel".
Il a rappelé, en outre, "les rela-
tions de partenariat entre

l'Algérie et l'Union européenne
(UE) soutenues par plusieurs
mécanismes de coopération et de
dialogue dans la Méditerrané
outre sa volonté de poursuivre
les efforts pour relever les défis
économiques, humains et
sociaux ainsi qu'environnemen-
taux, devenus un dossier impor-
tant sur la table des partenaires".
Le Chef de la diplomatie algé-
rienne a affirmé que "l'Algérie
qui a, de tout temps, milité pour
un ordre mondial multipartite
plus juste et équitable, continue à
�uvrer pour la promotion et la
réforme du système de gouver-
nance internationale, ce qui
explique ses efforts sur le plan
régional pour contribuer effica-
cement au processus de réforme
de l'ONU, à même de lui permet-
tre d'assumer ses responsabilités
en termes de maintien de la paix
et de la sécurité et de consolida-
tion de la coopération internatio-
nale, à la faveur d'une représen-
tation juste et équitable, plus
valorisante pour les pays du
sud".
M.Boukadoum a indiqué que
cette position "s'inscrit dans le
cadre de la position africaine
unifiée pour la réforme de ce
mécanisme", notant que la réus-
site de cette démarche "exige le
renforcement de la coopération
Sud-Sud et l'accélération de la
cadence d'intégration régionale,

au titre du processus d'applica-
tion de l'Agenda 2063 de l'UA et
la poursuite de l'application des
différents projets d'intégration au
niveau continental".
Le ministre a souligné, dans ce
sens, "le rôle important de la
diplomatie dans le développe-
ment de l'économie nationale, à
travers le drainage des investis-
sements étrangers", ajoutant
"qu'un travail est en cours avec
les pays voisins, notamment
dans le Sud tels le Mali et le
Niger pour l'exportation des pro-
duits algériens".
A cet effet, M. Boukadoum a
appelé les entreprises publiques
et privées nationales "à s'acquit-
ter de leur rôle dans ce
domaine".Concernant le
Sommet de la Ligue arabe que
l'Algérie devait abriter en mars
dernier, M. Boukadoum a
affirmé qu'aucune date n'avait
encore été fixée pour la tenue de
ce Sommet annulé en raison de
la pandémie de la Covid-19, rap-
pelant que "toutes les réunions
sont organisées actuellement par
visioconférence".
"Le dossier de réforme de la
Ligue compte parmi les princi-
paux points à soumettre au débat
lors du sommet", a-t-il observé,
critiquant "le recul du rôle de la
Ligue arabe face aux défis qui se
posent au Monde arabe". 

TUNISIE: 

Des documents
relatifs à Elyès

Fakhfekh devant
le pôle judiciaire

financier,
annonce

l'INLUCC

L' Instance nationale de
lutte contre la corrup-
tion (INLUCC) a

annoncé lundi la transmission de
données et de documents relatifs
à la déclaration d'intérêts et de
biens du chef du gouvernement,
Elyès Fakhfekh, à la demande
écrite du procureur de la
République au pôle judiciaire
économique et financier.
L'INLUCC a également com-
muniqué au président de
l'Assemblée des représentants
du peuple, sur demande écrite,
les documents et données dont
dispose l'Instance en matière de
suspicions de conflit d'intérêts
dans le cadre d'un marché
public, dont une entreprise à
laquelle l'actuel chef du gouver-
nement, Elyès Fakhfekh a
contribué.

LIBYE: 

Haftar pose des
conditions pour
lever le blocus

des ports et
champs

pétroliers

L e maréchal Khalifa
Haftar? dont l'armée
nationale libyenne blo-

que depuis janvier dernier les
champs et ports pétroliers dans
plusieurs régions de Libye, a
posé samedi soir des conditions
pour la réouverture complète de
ces sites pétroliers.
Il a souligné la nécessité de l'ou-
verture d'un compte dans un
pays étranger ou seront versés
les revenus pétroliers avant
d'être répartis équitablement
entre les régions et villes libyen-
nes sous un arbitrage internatio-
nal.
L'homme fort de l'Est de la
Libye a exigé que l'argent du
pétrole ne serve pas à financer
les groupes terroristes, les mili-
ces et mercenaires mais profite
aux Libyens eux-mêmes.
Il a également posé comme
condition qu'un audit soit effec-
tué sur les comptes de la Banque
centrale à Tripoli pour détermi-
ner où et comment les revenus
pétroliers de ces dernières
années ont été dépensés.
Un communiqué lu samedi soir
par le porte-parole de l'Armée
nationale libyenne, le général
Ahmed al-Mesmari, a précisé
que la reprise actuelle des expor-
tations du pétrole porte sur des
contrats signés avant la ferme-
ture des sites pétroliers, assurant
que le pétrole était stocké dans
les réservoirs et qu'il cherche à
éviter leur détérioration.
La Companie nationale libyenne
de pétrole a annoncé, vendredi
dernier, la reprise des exporta-
tions du pétole après des négo-
ciation impliquant le
Gouvernement d'union natio-
nale, les Etats-Unis et des pays
de la région, sous les auspices
des Nations unies.

La communauté de l'Histoire des peuples
de la région impose l'attachement à

l'édification de l'UMA
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LU DANS CARREFOUR
D'ALGÉRIE/ECOLE

SUPÉRIEURE DE
L'AGRONOMIE DE

MOSTAGANEM

La nutrition et
la Covid-19 en

débat

L' École supérieure
d'agronomie de
Mostaganem a orga-

nisé une vidéo conférence sur la
nutrition et Covid 19, laquelle a
été animée par le Docteur,
Elaffif Mohamed sous la prési-
dence, du directeur de cette
école, Pr, Bouderoua Kaddour.
Le maître conférencier a entamé
la thématique mettant en exer-
gue les statistiques des instances
internationales, OMS et FAO. Il
précisa alors que 600 millions
d'individus sont contaminés par
l'alimentation, de par le monde,
dont 1/ 10è sont malades suite
au régime alimentaire alors que
420 000 meurent chaque année.
L'intervenant a longtemps évo-
qué la problématique de la sécu-
rité alimentaire d'où les infec-
tions gastro-intestinales causées
par la Covid 19 et les consom-
mateurs affectés par l'infection
d'origine alimentaire.
Cependant, les cellules peuvent
héberger le virus par la transmis-
sion exclusivement aérienne res-
piratoire par le jet de gouttelettes
de toux et d'éternuement qui
sont captées par les muqueuses.
Il est donc déduit par différents
chercheurs en médecine que la
contamination est exclusive-
ment respiratoire. Ceci est donc
avéré puisque, dans l'état actuel,
la confirmation vient des experts
de la FAO écartant ainsi la
contamination alimentaire, a-t-il
ajouté. Sur la base d'informa-
tions scientifiques justifiées, le
Docteur signifiera que l'hypo-
thèse de l'inter contamination
entre l'homme et l'animal est
exclue même les virus qui atta-
quent la volaille par la V.I bron-
chite infectieuse, causé par un
Coronavirus mais, il est spécifi-
que à la volaille, poulet de chair,
repro ponte et repro chair. Il
n'y'a pas une évidence que le
virus soit transmis par les ali-
ments. La transmission euro
fécal est récente, le virus peut
passer par le biais de l'eau et
peut amener le virus vers une
infection du tractus intestinal.
On l'utilise pour l'irrigation agri-
cole. L'eau passe par voie orale
en récepteur alors qu'elle peut
l'héberger à travers la salive.
Quand le virus est au niveau des
intestins il peut créer un dés-
équilibre de la microflore intes-
tinale permettant une perméabi-
lité pour l'aider à pénétrer dans
la cellule donnant un désordre
au c�ur, aux poumons et dans
d'autres organes. En conclusion,
aucune preuve scientifique de
transmissibilité de l'animal à
l'homme n'a été établie jusqu'à
ce jour. Les experts affirment
que la seule voie possible de
contamination des aliments
manipulés par une personne lors
de la mastication, la salive pour-
rait, indirectement, passer par le
pylore, le duodénum et l'intestin
ou par la voie systémique en
contaminant le système pulmo-
naire. Afin de renforcer le sys-
tème immunitaire, il y a lieu de
suivre les conseils médicaux de
prévention. 

LU DANS LE SOIR D'ALGERIE/ORAN

Coupures d'eau récurrentes et
prolongées, le ras-le-bol des citoyens

H ier, dimanche, par la
voix de son directeur,
M . M o h a m e d

Berrahma, la Seor rassure ses
abonnés et apporte son éclairage
quant aux coupures de ces der-
niers jours. Lors d'un point de
presse, il est mis en avant la
dépendance de la wilaya d'Oran
pour son approvisionnement en
eau potable, auprès de trois sta-
tions. Actuellement, elle est ali-
mentée à 80% à partir d'El-
Mactaâ, de Kahrama et de Chatt-
Hilal (Aïn-Témouchent), à hau-
teur de 560 00 m3 . Le directeur
explique que la perturbation a
commencé le 16 avril lorsque la
station d'El-Mactaâ qui alimen-
tait Oran et Mascara avec 440
000 m3 a réduit cette quantité à
360 000 m3 d'où l'adoption d'un
programme de distribution à la
nouvelle quantité. 
Est venue par la suite se greffer à
cette diminution dans la produc-
tion qui a impacté sur la quantité
distribuée, une période obliga-
toire de maintenance des instal-
lations. Alors que cette opération
devait en principe avoir lieu au
mois de mars, la Seor a préféré la
retarder en raison de la période
de confinement et de la forte
demande qui a augmenté en cette
période de 15%. "Ne pouvant
retarder davantage les travaux
d'entretien de ces installations,
une date a été fixée 4 juillet au
15 juillet, ce qui a engendré ces
coupures". Et comme si cela ne
suffisait pas, ces trois derniers
jours, une panne est survenue sur

la station de Aïn-Témouchent
qui alimente Oran par 100 000
m3 . 
Ainsi, Oran a connu une phase
de perturbation générale.
"Toutefois, précise le directeur
de la Seor, ces coupures nous ont
donné l'occasion de réaliser des
travaux utiles à Sid El-Mansour,
mais aussi au niveau du couloir
Mao et Gargar, ce qui a permis
d'amener une quantité supplé-
mentaire de 60 000 m3 pour la
wilaya. En plus des travaux de
renforcement à Sid-El-Bachir,
Hai-Es-Sabah, Hai-El-Yasmine
et la région d'Oued-Tlilat  et
AADL nouveau pôle urbain".

L'information tant attendue par
les abonnés demeure sans nul
doute le jour et l'heure où l'eau
coulera à nouveau dans les robi-
nets et surtout qu'ils n'auront
plus à subir de nouvelles inter-
ruptions. 
La réponse du directeur de la
Seor se veut rassurante. "Depuis
samedi, les choses se stabilisent
et on remplit peu à peu les réser-
voirs.De ce fait, la distribution
va s'améliorer. Dans 24h, l'ali-
mentation en eau sera quoti-
dienne chez 85% des ménages,
14% profiteront de l'eau entre 14
h et 16 heures par jour, 8% un
jour sur deux." 

LU DANS LIBERTÉ
L'HISTORIEN BENJAMIN

STORA REPRÉSENTERA LA
PARTIE FRANÇAISE

Deux
personnalités
aux côtés de
Tebboune et
Macron pour
accomplir le

travail
mémoriel

L e président Abdelmadjid
Tebboune est revenu, ce
lundi, dans un entretien

accordé au quotidien français
l'Opinion, sur son entretien télé-
phonique, jeudi, avec le prési-
dent Macron, indiquant que les
deux parties ont convenu, s'agis-
sant des questions mémorielles,
de nommer deux personnalités,
de part et d'autre, qui "travaille-
ront directement sous nos tutel-
les respectives".
Coté français,  Abdelmadjid
Tebboune a révélé que c'est
"l'historien Benjamin Stora qui a
été nommé pour accomplir ce
travail mémoriel", considérant
qu'il s'agit d'une personnalité
"sincère et qui connaît l'Algérie
et son histoire, de la période
d'occupation jusqu'à
aujourd'hui". Côté algérien, le
Chef de l'Etat a souligné que
"nous allons nommer son homo-
logue algérien dans les 72 heu-
res".                                  

A cet effet, Abdelmadjid
Tebboune a souhaité que les
deux personnalités "accomplis-
sent leur travail dans la vérité, la
sérénité et l'apaisement pour
régler ces problèmes qui enveni-
ment nos relations politiques, le
climat des affaires et la bonne
entente". (�.) Pour le chef de
l'Etat, "beaucoup d'historiens
français traitent ces évènements
historiques en toute honnêteté",
et qu' "une  fois ces problèmes
de mémoires dépassés, nous
pourrons avancer avec beaucoup
de sérénité ", précisant qu' "il
existe une coopération humaine,
scientifique et économique entre
les deux pays
(�)

LU DANS L'ORIENT LE JOUR 

Le FMI prévoit la pire baisse de croissance
depuis 50 ans au Moyen-Orient 

L e Fonds monétaire international (FMI) a
abaissé les prévisions de croissance du
Moyen-Orient à leur plus bas niveau en un

demi-siècle, en raison du " double choc " de la fai-
blesse des prix du pétrole et de la pandémie de
Covid-19. Les économies du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord vont se contracter en moyenne
de 5,7 % cette année, avec des chutes allant jusqu'à
13 % dans les pays en guerre, a indiqué le FMI
dans sa mise à jour des perspectives économiques
régionales. Cette projection est la plus basse depuis
plus de 50 ans, selon les données de la Banque
mondiale, et intervient après une année de crois-
sance modeste. La croissance de l'Arabie saoudite,
des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Koweït,
d'Oman et du Qatar, les six pays du Conseil de coo-
pération du Golfe (CCG), frappés par la chute du
prix du pétrole, devrait se contracter de 7,1 %, soit

4,4 points de pourcentage de plus que la prévision
d'avril. Avec le ralentissement de l'économie mon-
diale, le prix du pétrole a perdu environ deux tiers
de sa valeur avant de se rétablir partiellement à
environ 40 dollars le baril. 
Les pays exportateurs de pétrole de la région
devraient perdre environ 270 milliards de dollars
de revenus. Mais les plus touchés dans la région
seront, selon le FMI, les pays " fragiles et en situa-
tion de conflit ", une contraction de leur économie
pouvant atteindre 13 %. Selon Jihad Azour, direc-
teur du département Moyen-Orient et Asie centrale
du FMI, les pertes d'emplois ainsi que l'aggrava-
tion de la pauvreté et des inégalités pourraient pro-
voquer ou accentuer l'instabilité de la région. Le
Liban ou encore l'Irak ont déjà été frappés par des
mouvement sociaux qui secouent les gouverne-
ments en place.

L es forêts de la wilaya de Béjaïa brû-
lent depuis plusieurs jours. La tem-
pérature est montée de manière ver-

tigineuse vendredi et samedi derniers à cause
de plusieurs départs de feu dans le milieu
végétal, au point où la vallée de la
Soummam est devenue une fournaise. En 48
heures, soit les journées de vendredi et
samedi derniers, pas moins de 36 départs de
feux avec 6 importants ont été enregistrés
dans de nombreuses localités de la wilaya, a-
t-on appris de la cellule de communication
de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa.
Parmi les localités touchées, il y a Semaoune
à Akfadou, Thadarth Ouada à Seddouk,
Chouyou à Amizour, Thala Ighanimen com-

mune de Kendira, Lac Noir à Akfadou,
Aguemoune Oukerdache dans la municipa-
lité d'Adekar. "Tous les feux ont heureuse-
ment été circonscrits avec l'apport des rive-
rains volontaires et autres services", ajoute la
même source, précisant que l'incendie
d'Adekar avait pris de l'ampleur la soirée
d'avant-hier à hier à cause des vents qui
soufflaient sur la région. Il a été maîtrisé le
lendemain grâce aux renforts de la colonne
mobile. 
Un total de 30 feux de moindre importance
ont été recensés au niveau du sens unique El-
Kseur, Akheroub à Kherrata, Aguemoune
Tala Khaled - Carapace commune d'Aokas,
Taourirth à Akfadou, Aït Amrouche à Tifra,

Adjiouen - El-Berzekh localité de Draâ El
Gaïd, Tadarth Tamokrant à Amizour,
Tighremt à Toudja, Tadergount commune de
Darguina, Amaârat à Barbacha, Tifrit
(Akbou), Tizakht à Béni Maâouche, El-
Karia- Tazrout à Adekar, Ighil-Melloul à
Mcisna, Lota à Timezrit. 
D'autres incendies ont été enregistrés à
Tazagharth à Ighil Ali, Afaghid - Assaghar à
Melbou, Aït M'barek à Taskriout,
Tikheroubine à Souk El-Tennine,
Tadjeklayebt à Tizi N'berber, la Ferme
Ouyahia commune de Tazmalt, Souk
Oufella, Bouseltane localité de Tala Hamza
et le centre de Béni Maâouche. Ils ont été
maîtrisés, précise-t-on.

LU DANS LE JOUR D'ALGERIE/BÉJAÏA

36 incendies enregistrés en 48 heures
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I l s'est assis sur le fauteuil
que j'occupais trois jours
auparavant au Forum d'El

Moudjahid, non pas pour fêter le
troisième anniversaire de la nais-
sance officielle de l'INVS (le
31.01 2012), mais pour annoncer
à la presse, l'enterrement de
l'INVS : " L'Algérie dispose dés-
ormais d'un Plan national d'alerte
et de riposte à toute menace sani-
taire à potentiel épidémique "
[presse du 01.02.2015]. Trois
années plus tard, alors que l'épi-
démie  de rougeole était à plus de
3400 malades et six décès, son
successeur a eu l'audace de
déclarer, en direct, à la chaîne
TV Canal Algérie, le 14 mars
2018 : " Oui, on n'a pas besoin en
Algérie d'un institut national de
veille sanitaire ! (sic)". 

INVS OU PLAN NATIONAL
D'ALERTE OU AGENCE

NATIONALE DE LA
SÉCURITÉ SANITAIRE?

Le comble est que, ce sont ces
mêmes responsables, farouches
opposants à l'INVS hier, qui se
retrouvent aujourd'hui aux pre-
mières loges du directoire de
l'Agence nationale de la sécurité
sanitaire, dont les prérogatives
ne peuvent être autres que celles
de l'INVS. Nouveau volte-face
stratégique ou réelle conviction
pour la veille et la prévention
sanitaires ? Alors que l'agence a
une connotation mercantile,
l'institut incarne la science et le
savoir. Or, ce n'est pas avec l'ar-
gent mais c'est avec la science,
qu'ont été édifiées les plus gran-
des civilisations du monde. 

Enfin, INVS ou plan d'urgence
ou agence, peu importe.
L'essentiel est de concrétiser la
création d'une institution qui pré-
servera la santé des Algériens et
fera de l'Algérie de demain le
pays du droit, de la justice, de la
liberté et des institutions ; un
pays où il sera agréable d'y vivre
pour tous. L'histoire ne retiendra
que ceux qui ont servi leur pays
avec dévouement et abnégation,
et oubliera les restes !

L'INVS AURAIT-IL PU
ÉVITER À L'ALGÉRIE LA
FAILLITE ACTUELLE DE

SON SNS ?
Après avoir hérité et appliqué le
système de santé colonial durant
la première décennie de son
indépendance, notre pays institu-
tionnalisa en 1973 la médecine
gratuite (Ordonnance n°73-65 du
28.12.973). Soins, consultations,
hospitalisations, interventions
chirurgicales, produits pharma-
ceutiques, etc... étaient gratuits,
aussi bien pour les pauvres que
pour les riches. C'était l'âge d'or
de la médecine algérienne.
En 1981, l'Algérie créa ses sec-
teurs sanitaires (SS) et secteurs
sanitaires universitaires (SSU).
A raison d'un SS ou SSU par
daïra, une couverture sanitaire
était ainsi assurée pour tout le
territoire national (décret n°242-
25 du 05/09/1981). Sans donner
le temps de recul nécessaire pour
évaluer cette organisation en
SS/SSU, et sans l'évaluer, on
créa, par plagiat, les CHU (cen-
tres hospitalo-universitaires),
dont la création n'a jamais fait
l'unanimité et dont le seul "
mérite " est la surconsommation
budgétaire (décret n°86-25 du
11.02.1986). 
Les habitants des 38 wilayas res-
tantes sans CHU étaient
contraints à faire des centaines,
voire parfois des milliers de kilo-
mètres, pour accéder à cette
médecine dite " de pointe " des

CHU. Il y eut des années où les
crédits alloués aux 13 CHU
implantés dans seulement 10
wilayas du Nord (4 à Alger et 1 à
Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès,
Tizi Ouzou, Blida, Sétif,
Constantine, Annaba et Batna)
dépasseront les 31% du budget
global de la santé ; alors que les
216 autres structures sanitaires -
185 SS + 31 EHS (établisse-
ments hospitaliers spécialisés) -
réparties dans toutes les wilayas,
se partageront les restes. Le
drame pour l'Algérie, est qu'à ce
jour, nos 4 CHU de la capitale
sont toujours hébergés dans des
structures vétustes héritées de la
période coloniale (Mustapha
Pacha créé en 1854, Parnet,
Maillot  et l'ex-sanatorium de
Beni Messous). Pourquoi ?          
Pourquoi avoir abandonné, sans
évaluation, un SNS cohérent,
accessible, efficace, hiérarchisé,
assurant une couverture sanitaire
nationale et recommandé par
l'OMS, pour un système désinté-
gré, inaccessible, inefficace,
instable et régionaliste ?
Depuis cette désastreuse créa-

tion des CHU, la politique natio-
nale de santé a été déviée de ses
nobles objectifs. J'ai été alors
contraint à me substituer, au rôle
de veille et de prévention, qu'au-
rait pu jouer un INVS, par des
conférences de presse et des
publications, afin de dénoncer
les gravissimes dérives de notre
SNS et de notre Université.          
Les extraits suivants de quelques
uns  de ces articles publiés
concomitamment aux faits, ne
sont que quelques exemples, qui
prouvent que l'homme, l'injus-
tice, l'impunité, l'inversion des
données sélectives et les dispari-
tés régionales, a été les facteurs
les plus déterminants dans cette
déstabilisation programmée de
notre SNS :                                 

*"�Une disparité régionale
importante est ressortie de cette
répartition régionaliste. Puisque,
pour l'inscription en TCBM
(tronc commun biomédical), la
moyenne minimale des notes
exigées requise a été de 14,76/20
pour la région de Constantine ;
13,54 pour Annaba ; 13,24 pour
Tlemcen ; 13,18 pour Tizi-
Ouzou ; 12,82 pour Alger ; 12,72
pour Oran ; 12,28 pour Blida et
seulement 11,95 pour Sidi Bel
Abbés (circulaire n° 10 du 2 juin
1990)� ". [1]                             

*"�Selon le classement des
pays en fonction de l'indicateur
de développement humain (IDH)
de 1960 à 1992 comparé à celui
fait par rapport au PNB, d'après
les statistiques publiées par le
PNUD en 1994, notre pays a
perdu 37 places et le Maroc seu-
lement 10, alors que la Tunisie

en a gagné 4 (tableau 3).
Pourquoi ?�". [2]                       

*" � Dilapidation de deniers
publics : Selon le ministre des
Finances sortant, en cinq années,
de 1999 à 2005, les dépenses de
santé ont connu un excédent de
100%. Sur les 5 milliards de dol-
lars alloués à ce secteur en 2005,
65% sont destinés pour les res-
sources humaines, 20% pour les
médicaments et 15% pour les
équipements ... ". [3]

*" �N'est-il pas vraiment indé-
cent de parler encore, après plus
de dix années, de cette " réforme
hospitalière illusoire" de 2002
qui, après avoir consommé six
ministres de la Santé et plus de
50 milliards de dollars (l'équiva-
lent du budget de fonctionne-
ment de plusieurs Etats africains
réunis), laisse aujourd'hui le
démuni mourir sans traitement et
contraint le nanti et le privilégié
à prendre l'avion, au moindre
mal, pour se faire soigner en
Europe et même en Tunisie et au
Maroc, pays voisins dont plu-
sieurs cadres ont été formés en
Algérie ? � 
Dites-nous à quand la veille sani-
taire et la prévention primaire,
qui nous auraient certainement
épargné cette triste situation ?
Dites-nous où sont les droits
constitutionnels du malade, mes-
sieurs les décideurs de notre
droit à la vie et de notre
déchéance humaine ? � ". [4]   

*"�Une véritable conspiration
du silence a entouré cedit
concours ! 94 professeurs HU
ont été réquisitionnés pour assu-
rer l'encadrement pédagogique
de cedit concours qu'ils savaient
pourtant irrégulier et lourdement
préjudiciable pour 12 de leurs
confrères ! 
Contre toute attente, messieurs
les ministres Boudiaf et Hadjar,
fidèles à leur politique du fait
accompli, se sont précipités, le
03.04.2017, à affecter officielle-
ment les nouveaux chefs de ser-

vice fruit de cette mascarade !
Où sont les services du secréta-

riat général du Gouvernement
(SGG) ? L'administration étant
le seul garant de la pérennité de
l'Etat ; de quel droit, un acte
administratif inconstitutionnel,
entaché d'autant d'irrégularités et
aux conséquences mortelles,
reste-il en vigueur depuis plus de
sept mois (27.11.2016 !) pour les
services du SGG, services char-
gés statutairement d'assurer le
contrôle et la conformité des pro-
jets de lois et de règlements de la
coordination juridique de l'acti-
vité du Gouvernement ?� ". [5]

*" �Sept années plus tard, rien
n'a changé ! Ni je n'ai été rétabli
dans mes droits, ni le service
civil n'a été, comme promis aux
résidents grévistes de 2011,
abrogé dans les trois années à
venir ! Le 14 novembre 2017,
nos résidents sont de nouveau en
grève et, le 3 janvier 2018, ils
sont matraqués par nos policiers
à l'intérieur même de l'enceinte
hospitalière du plus important
CHU du pays. En voyant les
visages ensanglantés de notre
jeune élite intellectuelle, l'espoir
de l'Algérie de demain, ma
mémoire me projeta, subitement,
dans le passé, pour entendre les
propos, lourds de sens, tenus il y
a 35 ans par notre ministre de la
Santé, le regretté Abderezak
Bouhara (ancien commandant de
l'ALN et commandant des forces
algériennes au Moyen-Orient).
En 1983, j'ai eu l'honneur et le
plaisir, ainsi que tous les mem-
bres du conseil médical du SSU
de Hussein-Dey, d'assister à une
séance de travail qu'il présida
majestueusement. Les présents
ont été les témoins du dialogue
suivant entre un Professeur chef
de service HU d'il y a 35 ans et
un ministre de la Santé de l'épo-
que :  - le professeur : " Avec la
cherté de la vie on n'arrive plus à
joindre les deux bouts, la viande
est à 120 dinars et nous sommes
sous-payés " ; - le ministre : "  le
médecin est le citoyen algérien le

mieux payé ! " ; - le professeur :
" mieux que le ministre ? " ; - le
ministre : " Oui, mieux que le
ministre, je vous ai précisé, le
citoyen algérien, le mieux payé !
" ; - le professeur : " mieux que
le Président ? ". Là, le ministre
marqua un temps d'arrêt, puis,
sans répondre ni faire la moindre
remarque, il poursuivit sereine-
ment son tour de table, et dési-
gna le suivant : " Vous avez la
parole professeur M...". [6]          

*" �Il est certain que si toutes
les initiatives préventives, �,
n'avaient pas été sabotées au su
et au vu de tous, les Algériens ne
seraient pas en train de mourir de
choléra et de rougeole en 2018 et
l'Algérie n'aurait jamais connu la
situation épidémiologique désas-
treuse actuelle, tant pour les
maladies transmissibles (hépati-
tes, paludisme, rougeole, cho-
léra,�) que non-transmissibles
(HTA, diabète, cancers, insuffi-
sance rénale, mortalité mater-

nelle, accidents,..).    Le 14 mars
2018, notre DG de la prévention
au MSPRH n'a pas trouvé indé-
cent de reprendre les propos
insensés tenus par son prédéces-
seur il y a 4 années (le
31/01/2015), lors d'une confé-
rence de presse, et a déclaré en
direct à la chaîne de TV Canal
Algérie : "Oui, on n'a pas besoin
en Algérie d'un Institut national
de veille sanitaire !". Moins de
cinq mois plus tard, c'est notre
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, Tahar Hadjar, qui prend le
relais et poursuit dans cette
même logique inhibitrice en
remettant fondamentalement en
question les valeurs universelles
du travail, de la science, de l'ef-
fort intellectuel et du mérite
scientifique, déclarant publique-
ment le 8 août 2018 : "�On n'a
pas besoin en Algérie d'un prix
Nobel ! ", ce qui signifie qu'il n'y
a pas de différence entre la
médiocrité et l'excellence ... ".
[7]                                              

*Professeur HU en épidémiologie
et médecine préventive au CHU
Mustapha  - Juriste
Références :   
1- Pour des critères d'inscription
plus rationnels à l'université -  El
Moudjahid, 16 octobre1990.
2- Faillite programmée du SNS et
de l'assurance maladie - El
Watan, 12-13-14 juin 2004. 
3- La sonnette d'alarme - El
Watan, 2 novembre 2005. 
4- Où sont les droits
constitutionnels du malade ? - El
Watan, 19 juin 2013.                       
5- Halte aux passe-droits ! -
Liberté, 29-30 juillet 2017.              
6- Une absence de volonté
politique manifeste - El Watan, 6
février 2018.                                    
7- En Algérie, on n'a pas besoin
d'un institut de veille sanitaire ni
d'un prix Nobel! (sic) - El Watan,
16 mars 2019.       

Tab.3: Indicateur de développement humain (IDH) Maghreb 1960-1992 (Source: PNUD,1994)

IDH 1960 IDH 1992 Gains
1960/1992 Rang  IDH Rang  PNB DIF. Rang

PNB/IDH

Algérie 0,264 0,553 +  0,289 109 72 - 37

Maroc 0,198 0,549 +  0,351 111 101 - 10

Tunisie 0,258 0,690 +  0,432 81 85 +  4
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MALI, LIBYE,FRANÇAFRIQUE : 

Jean-Yves Le Drian est-il le ministre 
du " tout sécuritaire"?

"Il n'est pas très aimé au
Quai, car sa vision est toujours
restée sécuritaire après son
passage à la Défense", confie
à Sputnik, sous couvert d'ano-
nymat, un ancien directeur
Afrique au quai d'Orsay,
aujourd'hui à la retraite.

Pour Nicolas Beau, journaliste
d'investigation, fondateur du site
Mondafrique et auteur de plu-
sieurs livres sur les relations
entre la France et le monde
arabe, dont Le Vilain Petit Qatar:
Cet ami qui nous veut du mal
(Éd. Fayard, 2013) c'est le refus
du "menhir" (le surnom de Jean
Yves Le Drian, dû à ses origines
bretonnes) d'aller à Matignon et,
encore plus, place Beauvau, qui
expliquerait qu'il ait gardé la
main sur la diplomatie française.

"Le Drian a refusé de chan-
ger, car il voulait garder le
contrôle sur son pré carré.
Comme il a toute la confiance
d'Emmanuel Macron et qu'il
entretient d'excellentes rela-
tions avec nombre de chefs
d'État arabes et africains, il est
resté en place, puisque la
Primature ne l'attirait pas",
confie Nicolas Beau au micro
de Sputnik France.

Si Emmanuel Macron croit en
son ministre des Affaires étran-
gères pour défendre les intérêts
de la France à l'étranger, c'est
"parce qu'il sait qu'il fera le job",
précise le patron du site
Mondafrique. Du coup, léger
bonus avec cette reconduction de
Le Drian, puisqu'il passe troi-
sième dans l'ordre protocolaire
de l'exécutif, derrière le
Président et le Premier ministre.
Notre interlocuteur pointe égale-
ment du doigt le nouveau minis-
tre de la Justice, Éric Dupond-
Moretti, "qui est loin de faire
l'unanimité", selon ses termes.
Car ce dernier a été pendant de
longues années le défenseur du
roi du Maroc et du Président
congolais Sassou Nguesso. La
preuve, selon le journaliste d'in-
vestigation, qu'Emmanuel
Macron "ne s'embarrassera pas
de considérations sur le maintien
des droits de l'homme ou la pré-
servation des libertés publiques"
pour définir la politique étran-
gère de la France d'ici à la fin de
son quinquennat.

La France continuera-t-elle à
soutenir Haftar?

Le 14 juillet, Emmanuel Macron
se prêtera au traditionnel jeu des
questions-réponses lors d'une
émission télévisée. Il est peu
probable que la politique afri-
caine française y sera abordée en
détail. Mais d'ores et déjà, la
question se pose de savoir quelle
va être la position de la France
vis-à-vis du maréchal Haftar

après sa défaite sur le terrain.
Car, pour Nicolas Beau, depuis
sa nomination par François
Hollande à la Défense, le chef de
la diplomatie française est
devenu "l'architecte d'une straté-
gie ambiguë". Grâce au soutien
"discret" de Paris au maréchal
Khalifa Haftar, celui-ci "a mis la
Libye à feu et à sang avec l'appui
des Saoudiens et des Émiratis",
affirme le fondateur de
Mondafrique.

"La duplicité de la stratégie de
la France en Libye est un
secret de polichinelle.
Officiellement, Paris soutient
sans réserve le Gouvernement
d'union nationale (GNA) issu
des accords interlibyens
conclus en décembre 2015 à
Skirat (Maroc) et dirigé par le
Premier ministre Fayez el-
Sarraj. Dans la pratique, la
France est un allié fidèle,
quoique discret, du maréchal
Haftar, patron de l'Armée
nationale libyenne (ANL) et
grand rival de Sarraj. Derrière
l'ambiguïté de la position
française se cache Jean-Yves
Le Drian", martèle Nicolas
Beau au micro de Sputnik
France.

Au nom du "secret-défense", le
dossier libyen est alors géré "non
pas par les Affaires étrangères ou
la cellule africaine de l'Élysée",
mais par le ministre des Armées
(de l'époque), "qui mouille sa
chemise en faveur de son allié
Haftar", rappelle le journaliste.
En 2017, lorsqu'il est nommé par
Emmanuel Macron ministre de
l'Europe et des Affaires étrangè-
res, Le Drian emporte avec lui le
règlement de la crise libyenne.
Le Quai d'Orsay prend alors le
leadership de la stratégie fran-
çaise de sortie de la crise
libyenne. Trois mois plus tard, la

France organise une première
rencontre entre Sarraj et Haftar à
La Celle-Saint-Cloud, en région
parisienne. Puis, en mai 2018, se
tient à Versailles une seconde
rencontre entre les deux protago-
nistes de la crise libyenne,
conclue par un accord prévoyant
un cessez-le-feu ainsi que des
élections générales en décembre
2018, relève-t-il.

"Le Drian était aux anges: sa
stratégie avait fini par payer.
Pourtant, très vite, il a fallu
déchanter. Des mois passent,
aucune solution ne pointe à
l'horizon. Ancienne puissance
coloniale en Libye, l'Italie
s'agace de la stratégie fran-
çaise du cavalier seul alors
que l'Union africaine, qui a

créé sa propre task force sur la
Libye, est tenue à l'écart.
L'Algérie, qui partage près de
1.000 km de frontière avec la
Libye, ne voit pas non plus
d'un bon �il les agissements
de la France en Libye", se
souvient Nicolas Beau.

C'est donc un Haftar "confiant
dans ses bonnes relations diplo-
matiques et militaires avec la
France" qui a lancé le 4 avril
2019 ses troupes à la conquête de
Tripoli, accuse-t-il.
Selon le journaliste, la France,
qui disposait de forces spéciales
aux côtés de Haftar, "savait ce
qui se passait à Tripoli." Elle
aurait même pu donner un "feu
orange", affirme-t-il, considérant
que la victoire militaire de
l'homme fort de Benghazi "serait
un moindre mal face à l'impasse
diplomatique", ajoute-t-il.

L'embourbement au Sahel
La preuve du maintien de la pré-
sence militaire française en
Libye a été apportée "lorsque des
éléments des forces spéciales
françaises ont été arrêtés en
Tunisie alors qu'elles battaient en
retraite dans la précipitation aux
côtés des forces du maréchal
Haftar", commente le fondateur
de Mondafrique. Ce qui montre
bien, selon lui, qu'entre le dis-
cours officiel et la réalité sur le
terrain, "il y a un sérieux décro-
chage." Quant à la présence de la
force Barkhane dans la région
dite des trois frontières (Mali,
Burkina Faso, Niger), il est tout
aussi dubitatif. Comme le sont
d'ailleurs un grand nombre de
diplomates français ayant été en
poste dans cette région: sous
couvert d'anonymat, l'un d'entre

eux dénonçait au micro de
Sputnik "les erreurs stratégiques
faites par la France au Mali en
2013", celles-ci ayant été "pour-
suivies en 2015 avec l'accord
d'Alger", ajoute-t-il. Parmi "ces
erreurs" figurent notamment,
selon cette source, le soutien
inconditionnel de l'armée fran-
çaise aux insurgés de Kidal.
Reste le soutien indéfectible de
Paris, "sous la houlette de Jean-
Yves Le Drian" à des Présidents
africains "déconsidérés chez eux
comme sur la scène internatio-
nale", dénonce Nicolas Beau. Il
cite notamment Paul Biya au
Cameroun, Ali Bongo au Gabon,
Alassane Ouattara en Côte
d'Ivoire, Sassou Nguesso au
Congo-Brazzaville, Idriss Deby
au Tchad ou le Président malien
Ibrahim Boubacar Keita (IBK),
très "secoué" en ce moment par
la contestation dans les rues de
Bamako. Le "nouveau souffle"
dans les relations entre la France
et l'Afrique qu'Emmanuel
Macron a affirmé vouloir insuf-
fler lors de son discours de
Ouagadougou en novembre
2017 n'a pas non plus trouvé sa
concrétisation, déplore le patron
de Mondafrique. Très mal perçu
au Quai d'Orsay, le Conseil pré-
sidentiel pour l'Afrique (CPA)
"n'a pas réussi à imposer une
percée de la société civile afri-
caine dans la politique étrangère
française", rappelle-t-il. Une
société civile qui se sera vue de
plus refuser -pandémie de coro-
navirus oblige- le sommet
Afrique-France de Bordeaux,
prévu du 4 au 6 juin, ainsi que
l'année culturelle africaine, qui
devait se tenir jusqu'en décembre
partout en France.

CHINE:

Citations de Xi Jinping sur
l'importance de se souvenir de
l'histoire et de chérir la paix

M ardi marque le 83e anniversaire de l'incident du pont Lugou, survenu le 7 juillet 1937, et qui
est reconnu comme le début de l'invasion à grande échelle de la Chine par le Japon et de la
résistance de l'ensemble de la nation chinoise contre l'agression japonaise.

Le président chinois, Xi Jinping, a souligné à plusieurs reprises l'importance de se souvenir de l'histoire
et de chérir la paix. Voici quelques-unes de ses citations les plus marquantes.
-- La guerre est comme un miroir. En s'y regardant, nous apprécions mieux la valeur de la paix.
-- La Guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la Guerre mondiale anti-fas-
ciste ont été une bataille décisive entre la justice et le mal, entre la lumière et l'obscurité, et entre le pro-
grès et la réaction.
-- Le Parti communiste chinois a joué un rôle central clé pour la victoire de la Guerre de résistance du
peuple chinois contre l'agression japonaise.
-- Le grand esprit de résistance contre l'agression fait partie de la précieuse richesse culturelle du peu-
ple chinois. Il donnera à jamais au peuple chinois une forte impulsion pour surmonter toutes les diffi-
cultés et les obstacles et se battre pour le renouveau de la nation.
-- Les peuples chinois et japonais doivent transmettre leur amitié de génération en génération, tirer les
leçons de l'histoire et regarder en avant, pour apporter des contributions communes à la paix mondiale.
-- La Chine défend inébranlablement et fermement la paix mondiale. Le peuple chinois restera engagé
à la noble cause de la paix et du développement de l'humanité.

Avec le maintien de Jean Yves Le Drian à son poste de ministre des Affaires
étrangères, la politique africaine de la France continue, selon Nicolas Beau, sur sa

"lancée sécuritaire". Fondateur du site Mondafrique, celui-ci estime que la
Françafrique est un "Nouveau Monde mort-né". Jean Yves Le Drian a-t-il conservé son

poste au Quai d'Orsay "par défaut"? Si beaucoup saluent sa longévité en tant que
ministre des Affaires étrangères, en coulisse, son maintien fait grincer des dents plus

d'un diplomate français.
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AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE OU INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE BIS ? 

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?

B ien qu'ayant tiré la son-
nette d'alarme le 3
février 2020, soit trois

semaines avant l'entrée en
Algérie du 1er cas de la Covid-
19, le 25 février 2020, par une
conférence-débat au Forum d'El
Moudjahid, intitulée: " Du nou-
veau Coronavirus en Chine à la
veille sanitaire en Algérie " ; afin
que nos autorités sanitaires pré-
parent l'accueil pour ce nouveau
virus hautement contagieux et
créent, au moins un centre d'iso-
lement normalisé par wilaya;
l'absence de ces structures, mal-
gré cette alarme précoce, a per-
turbé sérieusement l'activité hos-
pitalière nationale, en particulier
pour les urgences et les patholo-
gies lourdes et/ou chroniques. 

Mais, où sont les centres d'iso-
lement promis à chaque épisode
épidémique, depuis l'entrée du
Choléra en Algérie en 1971 (un
demi-siècle !) ? Où est l'Institut
national de veille sanitaire
(INVS) recommandé depuis 20
années (2001) et dont la création
a pourtant été officiellement
annoncée publiquement par le
MSPRH il y a neuf années
(31.01.2012) ?

En envoyant à un ami, le 6 avril
2020, cet Email: "�Finalement,
comme pour le Choléra en 1979,
tu as fini par partager ton service
avec la Covid-19. Penses-tu que
nous verrons un jour un INVS et
des centres d'isolement appro-
priés dans notre pays ? " ; j'étais
à mille lieues  d'imaginer qu'une
semaine plus tard, le 13 avril
2020, notre projet, depuis 20 ans,
d'un INVS pour l'Algérie, allait
être, une fois encore, renvoyé
aux calendes grecques, par une
Agence nationale de la sécurité
sanitaire, cette fois-ci. Les voies
du Seigneur sont impénétrables ! 

C'EST QUOI UN INVS ?
L'INVS, est un établissement
public de veille et de prévention
sanitaires, doté de la personnalité
morale et de l'autonomie finan-
cière et technique. Il est placé
sous la tutelle administrative du
président de la République et
puise son assise juridique de la
loi n° 04-20 du 25 décembre
2004 relative à la prévention des
risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre du
développement durable, qui sti-
pule clairement dans son article
63 :"Les mesures structurelles
pour la prise en charge des catas-
trophes sont : - la constitution de
réserves stratégiques, - la mise
en place du système de prise en
charge des dommages, - la mise
en place d'institutions spéciali-
sées".    L'INVS met à la disposi-

tion du président de la
République les informations,
issues de la surveillance et de
l'observation de la santé des
populations, nécessaires à l'éla-
boration et à la conduite de la
politique nationale de santé. 

La réflexion du groupe est
généralement supérieure à celle
de l'individu. Même un génie ne
peut pas voir, en même temps,
les trois faces du prisme. La sin-
gularité de l'INVS c'est son
investissement total dans le capi-
tal humain, afin d'enrichir n'im-
porte quelle idée par une
réflexion multisectorielle qui
facilitera sa concrétisation. Fruit
d'un concours sérieux sur titres
et travaux et doté de moyens
financiers conséquents garantis-
sant des mesures incitatives allé-
chantes ; l'INVS sélectionne et
recrute, sans exception ni exclu-
sion, les meilleurs experts (les
cerveaux) dans tous les domai-
nes de la vie.    Outre la qualité et
la diversité de son personnel, le
fonctionnement de l'INVS est
optimalisé par le caractère illi-
mité de ses sources d'informa-
tion : les surveillances (épidé-
miologiques humaines et anima-
les, microbiologiques,  environ-
nementales, vigilances,..) ; les
statistiques nationales (sanitaires
et autres) ; les publications scien-
tifiques ; la littérature ; les infor-
mations médiatiques ; les
rumeurs ; etc�

L'INVS a, entre autres, pour
missions : d'effectuer la surveil-
lance et l'observation perma-

nente de l'état de santé de la
population ; de participer au
recueil et au traitement des don-
nées ; de rassembler, analyser et
actualiser les connaissances sur
les risques sanitaires, leurs cau-
ses et leurs évolutions ; de détec-
ter tout évènement susceptible
de modifier ou d'altérer l'état de
santé de la population ; d'alerter
les autorités en cas de menace
pour la santé publique, quelle
qu'en soit l'origine, et de leur
recommander toutes mesures ou
actions appropriées ; d'assurer
toute action de veille sanitaire
pour identifier les causes d'une
modification de  l'état de santé de
la population, notamment en
situation d'urgence ; de partici-
per à la mise en place, à la coor-
dination et à la gestion des systè-
mes d'information, à la cohé-
rence du recueil des données;
d'effectuer toutes études, recher-
ches, actions de formation ou
d'information ; etc�

Plusieurs facteurs justifient la
création de l'INVS, tels que la
gravité de la situation sanitaire
nationale et internationale et son
évolution permanente, l'inadap-
tation du SNS à l'évolution du
contexte économique et sociopo-
litique, les impondérables, etc�

20 ANNÉES DE BLOCAGES
ABUSIFS DE L'INVS 

C'est en installant à travers les
wilayate du pays, en 2001, les
sites de veille et d'intervention
contre les risques biologiques et
chimiques [décision ministé-

rielle n°121 du 31 octobre 2001];
que l'idée m'était venue de créer
une institution pour pérenniser
ce travail de veille, que je consi-
dérai fondamental pour
l'Algérie.    
Au début de l'année 2002, l'enri-
chissement du premier draft de
loi sanitaire a été l'occasion pour
proposer, par écrit officiel, la
création d'un INVS. Mais, ma
proposition a été rejetée, à l'ins-
tar de toutes mes initiatives
constructives pour la santé publi-
que, telles que la création au
niveau du ministère de structures
pour la prévention des maladies
non transmissibles (MNT,1994);
ou des infections liées à la prati-
que médicale (ILPM, 2001); ou
le bilan de santé systématique
dès l'âge de 30 ans (BSS, 2002);
etc�

Aidé par les mass media et la
persévérance, j'ai réussi, après
10 années de vaines tentatives, à
faire bouger le MSPRH. C'est
n'est que suite à la publication de
plus d'une vingtaine d'articles
favorables à l'INVS, le lende-
main de ma conférence, au
Forum d'El Moudjahid, le 24
janvier 2012,  intitulée : "
Nécessité de la mise en place
d'un institut national de veille
sanitaire (INVS) ", que le minis-
tre de la Santé a été sommé de
créer cette institution d'utilité
publique. La semaine qui suivit,
les professeurs d'épidémiologie,
même des wilayate de l'intérieur,
ont été conviés, en extrême
urgence,  à un séminaire national

de deux jours, à l'hôtel El Marsa
(Sidi Fredj), pour une  réflexion
à ce sujet.    Le 31 janvier 2012,
après l'ouverture officielle et
l'annonce, de la création en
Algérie d'un INVS, le SG du
MSPRH quitta la salle et confia
la présidence des travaux à son
collègue, le DG de la prévention.
Lors des débats, ce dernier me
refusa la parole et m'interdit
publiquement de participer aux
débats : " Vous n'avez pas été
invité, vous êtes ici comme
observateur, vous n'avez donc
pas le droit à la parole (sic) ". Je
me suis alors levé, j'ai pris le
micro et présenté une communi-
cation orale d'une bonne dizaine
de minutes, où j'ai rappelé  que
c'est  grâce  à l'INVS que nous
somme ici, en précisant, entre
autres, que l'INVS, c'est le ten-
don d'Achile de l'Algérie,�
Après quelques applaudisse-
ments furtifs, notre fameux DG
n'avait de faculté que de faire
volte-face et expliqua à l'assis-
tance que j'étais son ami. Mais,
c'est par la force des bras que, le
lendemain,  j'étais empêché d'en-
trer dans la salle de travail.

Ce n'est qu'après trois années
encore de rappels sans suite, et
une énième conférence de presse
le 26.01.2015, intitulée : "  La
création d'un Institut national de
veille sanitaire est vitale pour
l'Algérie", que le DG de la pré-
vention du MSPRH est des-
cendu, de son piédestal le 31 jan-
vier 2015. 

!!!

PAR PR ABDELOUAHAB
BENGOUNIA

Maladie ou malédiction, peu importe, la Covid-19 est là, omniprésente et probablement pour
longtemps. Elle a porté un coup fatal à l'humanité, imposé aux peuples le confinement et la
distanciation sociale, fermé les lieux de culte, dénudé les systèmes nationaux de santé (SNS),
paralysé l'économie mondiale, dévoilé la fragilité des relations internationales et rappelé à

l'homme ses limites et son impuissance. Même les meilleurs SNS au monde ont été malmenés par
le caractère pandémique, la rapidité de propagation foudroyante, la contagiosité élevée, la

pathogénicité avérée, les spécificités virales et la dimension socioéconomique démesurée de la
Covid-19. Déclaré à l'OMS le 31 décembre 2019 par la Chine, ce virus est, à ce jour, sans vaccin,
ni sérum et ni traitement spécifique. La prévention demeure l'unique arme thérapeutique contre

ce virus.
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ETATS UNIS :   

La Maison-Blanche demande à la FDA de
réautoriser l'hydroxychloroquine

La Maison Blanche
demande à
l'Agence
américaine des
produits
alimentaires et
médicamenteux
(FDA) de
réinstaurer son
autorisation
d'utilisation
d'urgence (EUA) de
l'hydroxychloroquine,
le traitement
antipaludique
vanté par le
président
américain Donald
Trump dans la lutte
contre la COVID-
19, ont rapporté
lundi des médias.   

I l y a plusieurs semaines, la
FDA a retiré l'autorisation
qui permettait l'utilisation

de l'hydroxychloroquine pour
soigner certains patients hospita-
lisés atteints du COVID-19 après
que l'agence a considéré que
l'hydroxychloroquine ne serait
"probablement pas efficace pour
traiter le COVID-19 dans les
usages autorisés par l'EUA", tout
en soulignant ses effets secon-
daires potentiellement graves.   
"Le conseiller économique de la
Maison Blanche Peter Navarro
dirige les efforts de l'administra-
tion Trump pour demander à
l'Agence des produits alimentai-
res et médicamenteux de faire

machine arrière", a indiqué le
Washington Post.   
"Un retour en arrière (sur l'hy-
droxychloroquine) serait large-
ment considéré comme une sou-
mission à la volonté politique de
la Maison Blanche", a affirmé
Steven Joffe, éthicien médical à
l'Université de Pennsylvanie.   
Puisque l'agence sera responsa-
ble d'approuver un vaccin contre
le coronavirus dans le pays, "les
experts sanitaires estiment qu'il
est essentiel que l'agence, qui a
été critiquée pour sa décision ini-
tiale d'autoriser l'hydroxychloro-

quine en mars, conserve sa crédi-
bilité alors qu'elle s'apprête à
prendre des décisions historiques
pour un public 
parfois sceptique à l'égard des
vaccins", a mis en garde le
Washington Post.

LA MAISON-BLANCHE
ALIMENTE, PUIS

MINIMISE, LES TENSIONS
AVEC LE DR FAUCI

La Maison-Blanche a affirmé
que le président Donald Trump
avait de bonnes relations de tra-
vail avec l'immunologiste
Anthony Fauci, après avoir tenté
de discréditer ce dernier, très res-
pecté aux Etats-Unis.
"Le Dr Fauci et le président ont
toujours eu une très bonne rela-
tion de travail", a affirmé
KayleighMcEnany, porte-parole
de l'exécutif américain.
Depuis plusieurs jours, Donald
Trump multiplie les critiques
contre ce chercheur de renom,
plus haut expert en maladies
infectieuses du gouvernement,
qui souligne inlassablement que
les Etats-Unis sont dans une
position peu enviable dans la
lutte face à la pandémie.
"C'est un homme bien mais il a
fait beaucoup d'erreurs", a lancé
jeudi le locataire de la Maison
Blanche, qui minimise depuis

plusieurs semaines la spectacu-
laire hausse du nombre de cas de
Covid-19 à travers les Etats-
Unis.
Au cours du week-end, un res-
ponsable de la Maison Blanche a
alimenté ces attaques.
Sous couvert d'anonymat, il a
fait part au Washington Post des
"inquiétudes" de l'exécutif sur
"le nombre de fois où le Dr Fauci
a eu tort".
Ce même responsable a fourni
au quotidien une liste de déclara-
tions du scientifique qu'il jugeait
erronées. Dans ce contexte, le
président apprécie-t-il toujours
les conseils de M. Fauci? .
"Certainement", a répondu lundi
KayleighMcEnany, soucieuse
semble-t-il d'apaiser les tensions.
"Le Dr Fauci est l'une des nom-
breuses personnes au sein de la
task force (sur le coronavirus)
qui donne des conseils", a-t-elle
ajouté. Face à la flambée de nou-
veaux cas dans le Sud et dans
l'Ouest, le célèbre immunolo-
giste sonne l'alarme, dénonçant
des déconfinements trop hâtifs et
l'insouciance des Américains.
"En tant que pays, quand nous
nous comparons à d'autres pays,
je ne crois pas qu'on puisse dire
que nous nous en sortions bien.
Ce n'est tout simplement pas le
cas", a-t-il averti.

L a partie continentale de
la Chine a fait état de
trois nouveaux cas

importés de COVID-19, a
annoncé mardi la Commission
nationale de la santé.   
Aucun nouveau cas suspect ni
aucun décès lié à la maladie n'a
été recensé, a déclaré la
Commission nationale de la
santé dans son rapport quotidien.  
Tous ces trois cas ont été signa-
lés dans la municipalité de
Shanghai.   Lundi, 26 patients du
COVID-19 sont sortis de l'hôpi-
tal après leur rétablissement.   
Selon le bilan établi lundi, le
nombre total de cas confirmés
sur la partie continentale avait
atteint 83.605. Sur ce total, 297
patients sont encore hospitalisés,
dont trois dans un état grave.   
Au total, 78.674 personnes sont
sorties de l'hôpital après leur
rétablissement, et 4.634 person-
nes sont décédées de la maladie,
a indiqué la commission.   
Selon le bilan un total de 1.982
cas importés avaient été signalés
sur la partie continentale. Parmi
eux, 1.897 sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement, et 85
sont toujours hospitalisés. 
Aucun décès n'a été signalé
parmi les cas importés.   
Cinq personnes, dont deux
venant de l'étranger, étaient tou-
jours suspectées d'infection par
le virus.   
Selon la commission, un total de
3.267 contacts étroits étaient tou-
jours sous observation médicale
après que 508 personnes ont
quitté l'observation médicale.   
De plus, cinq nouveaux cas

asymptomatiques, tous importés,
ont été recensés sur la partie
continentale, et aucun cas
asymptomatique n'a été reclassé
comme cas confirmé.   
La commission a indiqué que
110 cas asymptomatiques, dont

87 importés, étaient toujours
sous observation médicale.   
Selon le bilan établi lundi, 1.521
cas confirmés, dont huit décès,
avaient été signalés dans la
Région administrative spéciale
(RAS) de Hong Kong, 46 cas

confirmés dans la RAS de
Macao et 451 à Taiwan, dont
sept décès.   
Au total, 1.217 patients à Hong
Kong, 45 à Macao et 440 à
Taiwan sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement.

EPIDÉMIE : 

Le SG de l'ONU craint que davantage de gens ne
souffrent de la faim à cause de la COVID-19

L e secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres a averti que de nombreuses
personnes risquent de souffrir de la

faim cette année à cause de la pandémie de la
COVID-19.
Il a fait cette déclaration dans un message
vidéo sur le lancement du rapport "L'état de la
sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
monde en 2020", selon lequel près de 690 mil-
lions de personnes ont souffert de la faim en
2019, soit une hausse de 10 millions par rap-
port à 2018 et de près de 60 millions pendant
cinq ans.   
"Le rapport sur l'état de la sécurité alimentaire
et de la nutrition dans le monde de cette année
envoie un message qui donne à réfléchir. Dans
une grande partie du monde, la faim reste pro-
fondément enracinée et est en train d'augmen-
ter", a indiqué M. Guterres.   
La pandémie de la COVID-19 aggrave encore
la situation. Beaucoup plus de gens pourraient
souffrir de la faim cette année, a-t-il estimé.   
"Le rapport est clair : si la tendance actuelle se poursuit, nous n'atteindrons pas l'Objectif de déve-
loppement durable 2 (faim zéro) d'ici 2030".   
Le changement pourrait commencer dès maintenant, a signalé le chef de l'ONU, ajoutant que les
investissements dans la réponse à la COVID-19 et le rétablissement doivent aider à réaliser l'objec-
tif à plus long terme d'un monde davantage inclusif et durable.   
"Nous devons rendre les systèmes alimentaires plus durables, résilients et inclusifs - pour les popu-
lations et la planète".   Un sommet sur les systèmes alimentaires sera convoqué l'année prochaine, a-
t-il dit. "Nous devons rendre les régimes alimentaires sains, abordables et accessibles à tous".

POUR DÉVELOPPER DEUX
VACCINS POTENTIELS

CONTRE LE COVID-19 : 

BioNTech et
Pfizer

bénéficient
d'une procédure
accélérée de la

FDA

L a compagnie pharma-
ceutique allemande
BioNTechet la compa-

gnie américaine Pfizer ont été
choisies par l'Agence des pro-
duits alimentaires et médica-
menteux des Etats-Unis (Food
and Drug Administration, ou
FDA) pour bénéficier d'une
procédure accélérée afin de 
développer deux vaccins
potentiels contre le COVID-
19, ont annoncé ces deux
entreprises.   
La procédure accélérée
(FastTrack) est un processus
spécialement conçu pour accé-
lérer les phases de développe-
ment et de test des médica-
ments destinés au traitement
de maladies graves. Selon la
FDA, "l'objectif est de permet-
tre aux patients de bénéficier
plus rapidement des nouveaux
traitements".   Les deux vac-
cins candidats retenus par la
FDA étaient "les plus avancés"
des quatre vaccins expérimen-
taux candidats à cette procé-
dure, et sont déjà en train d'être
testés dans le cadre d'études
cliniques aux Etats-Unis et en
Allemagne, ont annoncé les
deux sociétés dans un commu-
niqué conjoint.   

CHINE : 

Aucun nouveau cas local sur la partie continentale
de la Chine
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FIN DE LA VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE À SIDI BEL-ABBÈS : 

Booster les industries de transformation pour
réduire la dépendance aux hydrocarbures

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
achevé une visite de tra-

vail dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, au cours de laquelle il a
inspecté plusieurs projets écono-
miques et sociaux en cours de
réalisation et inauguré d'autres
tout en assurant les investisseurs
du soutien de l'Etat dans les
industries de transformation, eu
égard à leur importance et leur
capacité à contribuer à réduire la
dépendance aux hydrocarbures.
Justement et lors de l'inaugura-
tion d'une usine de transforma-
tion de marbre et de granite dans
la commune de Sidi Ali
Benyoub, la plus grande du
genre au niveau africain, le
Premier ministre a indiqué que le
développement des industries de
transformation fait partie de la
stratégie du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui "accorde un sou-
tien total aux investisseurs acti-
vant dans le domaine de l'indus-
trie de transformation", a-t-il dit.
"L'industrie de transformation
est très importante pour notre
pays qui recèle des ressources
naturelles, à l'instar des domai-
nes miniers et de l'agriculture.
Elle nous permettra de renforcer
progressivement le secteur
industriel et de réduire la dépen-
dance à la rente pétrolière et
gazière", a souligné le Premier
ministre.
M.Djerad, qui a eu droit à des
explications sur le processus de
transformation de la matière
brute (pierre) en marbre et en
granite, a exhorté le propriétaire
de cette usine à la formation des
jeunes dans ce créneau ainsi que
la création d'emplois.
Il a insisté, également, sur l'en-

couragement et l'accompagne-
ment de la création de petites et
moyennes entreprises autour de
cette usine pour permettre aux
jeunes d'investir dans ce genre
d'industrie "importante", appe-
lant les investisseurs algériens à
l'achat d'usines européennes en
arrêt d'activité, notamment celles
proposées à des prix raisonna-
bles, relevant l'importance de tel-
les opérations pour "soutenir l'in-
dustrie en Algérie". A noyer que
M. Djerad a entamé sa visite en
se rendant dans la commune de
Sidi Ali Benyoub, où il a inau-
guré une usine de transformation
du marbre et du granit. Fruit d'un
investissement privé, d'un coût
de 4 milliards DA, elle est dotée
d'une capacité de production de
10.000 m2 de différents types de
produits de marbre et de granite.
L'usine est considérée comme la
plus grande à l'échelle africaine.
Sur site, le Premier ministre a
insisté sur le soutien de l'Etat aux
investisseurs dans les industries
de transformation eu égard à leur
importance et leur apport dans la
réduction de la dépendance aux
hydrocarbures.

L'AGRICULTURE DOIT
REPRENDRE LA PLACE

QUI LUI SIED 
Dans la commune de Tabia, le
Premier ministre a visité une
exploitation agricole d'arboricul-
ture et de vignobles s'étendant
sur une surface totale de 1364
has. Il a mis l'accent sur la place
de l'agriculture dans l'économie
nationale mettant en exergue le
retour vers ce secteur pour-
voyeur d'emplois et de richesses
et secteur permettant de réduire
la facture des importations.
Dans ce contexte, il a indiqué
que notre production agricole est
diversifiée et de qualité et qu'il
faille valoriser ce secteur en
encourageant l'investissement et
en mobilisant des moyens néces-

saires et en exploitant de larges
surfaces agricoles.
Au niveau de l'exploitation agri-
cole "Harima Rabah", Abdelaziz
Djerad a insisté sur la place et
l'apport de l'agriculture dans
l'économie nationale, mettant en
exergue la nécessité d'un retour
vers ce secteur, créateur d'em-
plois et de richesses et pour
réduire la facture des importa-
tions. "Notre production agricole
est variée et de qualité. Le sec-
teur doit être valorisé en encou-
rageant l'investissement et en
mobilisant les moyens nécessai-
res pour intervenir et exploiter de
grandes surfaces", a souligné le
Premier ministre.
Dans ce cadre, l'Etat interviendra
pour apporter son assistance
mais c'est à l'entreprise d'assurer
et d'apporter la plus-value, a
encore précisé Abdelaziz Djerad,
soulignant la nécessité de déve-
lopper et d'encourager l'industrie
de transformation des produits
agricoles pour répondre aux
besoins nationaux.
Le Premier ministre a, en outre,
insisté sur l'importance à donner
à la région du Sud du pays dans
le but de diversifier la production
agricole et d'alléger la facture
des importations.
Par ailleurs, et au niveau du vil-
lage Djouaher, relevant de la
commune de Sidi Lahcen, le
Premier ministre a procédé à la
mise en service du réseau d'ali-
mentation en gaz naturel au pro-
fit des habitants de 305 foyers de
ce village considéré comme zone
d'ombre. Sur place, il s'est enquis
du projet de réalisation d'un
réseau d'assainissement au profit
de cette agglomération dont le
taux d'avancement des travaux a
atteint 65 PC. En rencontrant des
citoyens de ce village, M Djerad
a insisté sur la prise en charge
des autorités de leurs préoccupa-
tions quotidiennes.

HABITAT ET SANTÉ EN
BONNE PLACE

Dans le secteur de l'habitat, M.
Djerad, a inspecté la nouvelle
cité AADL 1.200 logements,
baptisée au nom du chahid
Berrichi Omar. Il a également
présidé une cérémonie de remise
de 1.607 clés de logements tou-
tes formules confondues, outre
20 décisions d'aide à l'habitat
rural. Cette même cérémonie a
été marquée par la distribution
de 20 bus scolaires au profit du
secteur de l'éducation et de 10
camions hydro-cureurs pour le
compte de l'Office national de
l'assainissement.
D'autre part, le secteur de la
santé a figuré en bonne place lors
de cette visite de travail. Le
Premier ministre a inauguré le
Centre régional anti-cancer
"Tidjani Heddam " d'une capa-
cité de 120 lits qui  prend en
charge le traitement des malades
de plusieurs wilayas de l'ouest
du pays. En suivant un exposé
sur la situation épidémiologique
portant sur la Covid-19 dans la
wilaya, M. Djerad a insisté sur la
nécessité de la " rigueur " dans
l'application des règles liées à la
lutte contre cette pandémie, sou-
lignant que toute violation de ces
règles peut exposer leurs auteurs
à des sanctions allant jusqu'à des

peines d'emprisonnement.
Il a déploré que des parties sai-
sissent cette situation sanitaire
difficile pour semer la discorde
et la fitna dans le pays, tout en
relevant qu' " Il y a certaines par-
ties qui utilisent cette affaire en
donnant des explications politi-
ques et politiciennes au lieu de
protéger leurs familles et aider
les hôpitaux à travers le volonta-
riat et l'encouragement de la cor-
poration médicale ".
A noter également que la visite
du Premier ministre a coïncidé
avec l'ouverture d'un laboratoire
à Sidi Bel-Abbès pour effectuer
des analyses PCR, alors que les
analyses étaient effectuées aupa-
ravant à l'annexe de l'institut
Pasteur d'Oran. Enfin et au terme
de sa visite, Abdelaziz Djerad a
annoncé sur les ondes de la radio
locale, au terme de sa visite dans
la wilaya, plusieurs mesures en
faveur des jeunes et la femme
rurale au foyer au titre du plan
gouvernemental visant l'inser-
tion socio-économique de ces
deux catégories de la société,
notamment l'octroi de micro-cré-
dits. Il a également annoncé que
la wilaya de Sidi Bel-Abbès a
bénéficié d'un quota supplémen-
taire de 300 unités d'habitat
rural. 

S. B.OAIC: 
Un système

numérique pour la
traçabilité des
mouvements de

stocks

L' Office algérien interpro-
fessionnel des céréales
(OAIC) s'attèle actuelle-

ment à la mise en place d'un nou-
veau système numérique pour le
suivi de la traçabilité en entrepôts
des céréales, qui permet de fournir
des informations exactes et en
temps réel de toutes les opérations
de transfert et de stockage, a indi-
qué, lundi, un communiqué du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.
Développé par des informaticiens
de l'OAIC, ce système est entré en
phase expérimentale, fin 2018, au
niveau de cinq coopératives agrico-
les avant sa généralisation, début
2019, à l'ensemble des coopératives
en remplacement de l'ancien mode
de gestion basé sur les correspon-
dances écrites, les courriels et les
communications téléphoniques, pré-
cise le communiqué.
Depuis le début de l'année en cours,
le mode gestion classique a été défi-
nitivement abandonné au profit du
nouveau système numérique, ajoute
la même source.

F.A

SYNTHÈSE DE SAÏD B.

TOURISME: 

La nécessité d'exploiter toutes les capacités pour
relancer le secteur soulignée

D e par les potentialités
touristiques que recèle
l'Algérie, ce pays de

l'Afrique du Nord aurait pu être
la destination la plus favorite des
touristes dans le monde.
L'Algérie dispose de tous les
genres de tourisme : le tourisme
balnéaire, de désert, de monta-
gne, le tourisme culturel avec ses
cités antiques témoignant des
plus importantes ères de l'his-
toire de l'humanité. Dans ce
pays-continent, le touriste pourra
faire du ski à Tikjda et se baigner
à la plage de Tipaza en une
même journée. L'histoire est un
pays multiple où si ces potentia-
lités sont exploitées à bon
escient , on aura pas besoin de
rente pétrolière , si on tient
compte des chiffres impression-
nants qu'elle dégage, l'organisa-
tion mondiale du tourisme  et le

World Travel and Tourism
Council (WTTC) fournissant
annuellement des chiffres
impressionnants sur son poids
dans l'économie mondiale : pour
l'année 2012, cela représente
globalement 6 600 milliards de
dollars de contribution au PIB
mondial (environ 9 %), 1 200
milliards de dollars de recettes
d'exportation (5 % du total des
exportations mondiales), 760
milliards de dollars d'investisse-
ments (5 % des investissements
mondiaux) et 260 millions d'em-
plois (soit un emploi sur onze
dans le monde). Cette activité
connaît, d'autre part, une crois-
sance régulière de l'ordre de 4 à
5 % chaque année depuis une
décennie et les prévisions tablent
sur une croissance de 4,4 % pour
les dix ans à venir. En effet,  Le
ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a insisté
lundi à partir de Bordj Bou-
Arreridj sur la nécessité "d'ex-

ploiter toutes les capacités dispo-
nibles" pour relancer le secteur
et sortir de la dépendance aux
hydrocarbures.
Au cours d'une visite d'inspec-
tion dans cette wilaya, le minis-
tre a affirmé que "l'Algérie pos-
sède tous les ingrédients pour
faire progresser le secteur du
tourisme", ajoutant qu'il s'agit
d'exploiter toutes les capacités
disponibles et de les promouvoir,
à l'instar de l'écotourisme, le tou-
risme thermal, le tourisme de
montagne, saharien et culturel.
Et de préciser : "Nous devons
orienter tous les efforts dans
cette optique afin que le secteur
du tourisme bénéficie de l'atten-
tion qu'il mérite et deviennent
l'une des ressources les plus
importantes du pays en matière
de devises". Selon le ministre, il
faudrait également prêter atten-
tion au patrimoine culturel, le
dépoussiérer et le préserver pour
les générations futures, tout en
�uvrant à commercialiser les

produits artisanaux localement et
internationalement. Visitant cer-
tains hôtels privés du chef-lieu
de wilaya, le ministre a salué
l'initiative des propriétaires qui
ont mis leurs établissements à la
disposition des pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, attestant que "l'Etat ne
les abandonnera pas alors qu'ils
traversent une période difficile et
ce, en l'accompagnant et en les
soutenant pour leur éviter de
subir les répercussions de la pan-
démie". Visitant, par ailleurs,
une exposition organisée au
siège de la Chambre de l'indus-
trie et de l'artisanat, M. Hamidou
a également loué les efforts
déployés par les artisans qui ont
confectionné un nombre impor-
tant de masques de protection
dans leurs ateliers, comme
contribution à l'effort national de
lutte contre l'épidémie coronavi-
rus, avant d'honorer un certain
nombre d'entre eux.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI



VINGT-DEUX (22) PERSONNES ont trouvé la mort et 1229
autres ont été blessées dans 1085 accidents de la circulation

enregistrés durant la période du 5 au 11 juillet à travers le pays, selon un bilan hebdomadaire
rendu public mardi par les services de la Protection civile. 
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A la lecture de la réaction du
Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad face à certaines parties ",

qu'il ne désigne pas nommément, d'ex-
ploiter la situation sanitaire difficile que
traverse le pays pour des " objectifs poli-
tiques, à travers des interprétations politi-
ques et politiciennes ", a-t-il dénoncé à
l'issue de sa visite de travail et d'inspec-
tion à la wilaya de Sidi Bel-Abbes, une
seule explication s'impose : certains poli-
ticiens qui font dans cette campagne pen-
sent avoir flairé le " bon filon " politicien,
le font dans le dessein inavoué d'exploiter
la situation sanitaire difficile que traverse
le pays pour semer le doute et la confu-
sion au sein de la population. 
Très explicite, le Premier ministre inter-
venant sur les ondes de la Radio locale de
Sidi Bel-Abbes a souligné que " le point
faible " en matière de lutte contre la pan-
démie est le comportement du citoyen,
ajoutant qu'il avait constaté durant sa
visite que de " nombreuses personnes ne
se protégeaient pas avec le masque sani-
taire ". " Ce comportement très étrange a
des impacts négatifs sur la population et
les activités des hôpitaux, et crée par la
même une sorte d'hystérie au sein de la
société ", a-t-il déploré. Il a encore pré-
cisé que " si la majorité des citoyens se
montre consciente, il existe malheureuse-

ment une minorité, particulièrement
parmi les jeunes, qui persiste à ne pas
croire en l'existence de la pandémie ". 
Il a relevé qu'"une autre catégorie
exploite cette situation à d'autres fins ".
Dans ce sens, le Premier ministre a évo-
qué le cas de la vidéo diffusée par les
réseaux sociaux et tournée au sein de
l'établissement public hospitalier Kouici
Belaïch de Sidi Aïssa, montrant la
dépouille d'un malade gisant dans un cou-
loir. 
" Dans certains hôpitaux, à M'sila par
exemple, nous avons constaté des
séquences diffusées sur Facebook, d'une
personne décédée, arrachée de son lit et
jetée par terre, dans le but de donner une
image déformant la réalité de l'hôpital et
celle du pays tout entier ". M. Djerad a
aussi évoqué ce qui s'est passé à Biskra :
" Ils brandissent des pancartes pour insul-
ter l'Etat ; ils se sont filmés et ensuite ils
partent pour les envoyer sur Facebook.
Donc, ils ne le font pas pour revendiquer
mais pour d'autres objectifs ", regrette-t-
il. 
Affirmant qu'il s'agit " d'une opération
politicienne dangereuse menée par des
individus qui seront sévèrement châtiés,
ces gens veulent provoquer une fitna ". "
Mais, le peuple algérien n'est pas prêt à

les suivre, impossible ", affirme-t-il.
Dénonciation objective chargée par des
faits établis et incontestables à laquelle le
Premier ministre s'est prêté pour charger
cette catégorie  d'individus qui au lieu de
chercher à renforcer la solidarité natio-
nale en cette période de crise sanitaire
que vit le pays et où toute la population
est durement éprouvée par l'épidémie du
coronavirus (Covid-19) et ses conséquen-
ces sociales et économiques, ont fait de la
crise sanitaire un fonds de commerce
politique, un déversoir de leurs ambitions
inavouées en s'attaquant sans relâche à
l'action du gouvernement dans sa gestion
pourtant maîtrisée de la pandémie ; leurs
attaques violentes contre le secteur de la
santé et même contre le corps médical et
paramédical, la réduction des efforts de
l'Etat en matière de disponibilité d'équi-
pements, de médicaments et de moyens
de protection contre le virus. 
Devant cette hystérie politicienne per-
sonne n'est dupe ; l'objectif final de cette
campagne se trouve ailleurs� 
Certains ont choisi de se préoccuper non
pas de l'intérêt suprême de la nation, des
préoccupations partagées par tous les
citoyens, mais plutôt de satisfaire des
agendas élaborés ailleurs, des ambitions
politiciennes et des intérêts personnels

dans l'objectif d'un statu quo et d'un  recul
en arrière, et ce, au lieu d'alimenter le
débat public par des propositions, des
suggestions utiles à la sortie de crise à tra-
vers un dialogue franc et serein, car peu
importe les divergences qui existent, on
ne se réjouit pas de l'imprévue pandémie
de coronavirus (Covid-19), qui malheu-
reusement ne sévit pas uniquement en
Algérie mais à travers toute la planète, du
malheur de son prochain aussi.
Le comportement que le Premier minis-
tre, M. Abdelaziz Djerad condamne n'est
pas le fait de citoyens irresponsables mais
d'un bord politique-politicien qui est res-
ponsable en grande partie du climat
socio-politique délétère imposé à la
société algérienne. 
Ce qui fait dire à M. Djerad qu'il y a un
objectif politicien derrière l'encourage-
ment de l'irresponsabilité. " Ce comporte-
ment est utilisé par certaines parties pour
donner des arguments politiques ou des
explications politiciennes, alors que l'ur-
gence est de protéger leurs familles et
aider surtout les hôpitaux pour la prise en
charge des malades à travers le volonta-
riat, le soutien au corps médical et para-
médical  et leur encouragement, car ils
sont sur la ligne de front de la lutte contre
La pandémie du coronavirus (Covid-19).

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.

Abdelaziz Djerad sonne la charge contre les politiques-politiciens
et les comportements irresponsables
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DOCTEUR SALAH LAOUAR ABDELHAMID À LA RADIO:

" La situation sanitaire est inquiétante 
et les efforts doivent se conjuguer pour
limiter la propagation de la Covid-19"

Le docteur Salah
Laouar Abdelhamid,
président du Syndicat
national  des médecins
généralistes et
président de
l'Association nationale
de la formation
continue, a affirmé,
hier, à partir des
studios de la Radio
nationale , que la
situation sanitaire est
plus que jamais
inquiétante voir même
dangereuse suite à la
propagation
alarmante du nombre
de cas de
contamination par la
Covid-19. 

L' Invité de la matinée de la
radio a renvoyé cette flam-
bée sans précédent au

déconfinement partiel décrété le 14
juin dernier où les citoyens ont
confondu entre le déconfinement
partiel et la fin de la pandémie avec
un relâchement quasiment total dans
le respect des gestes-barrières au
quotidien. Et d'ajouter, en outre,
qu'il faut rattraper la situation épidé-
miologique exceptionnelle et penser
à affronter cette pandémie à travers
la conjugaison des efforts de tous les
acteurs concernés : l'intérieur , l'en-

vironnement ,  l'éducation , la com-
munication et qu'on ne doit pas
compter seulement sur le secteur de
la santé  et l'on doit impliquer tous
acteurs sociaux , notamment les
artistes , les intellectuels et les
imams . Il a indiqué que tout le
monde est devant une situation péril-
leuse où ce virus nouveau et encore
inconnu dans le milieu médical, un
virus qui peut effectuer une mutation
selon son évolution naturelle pour
survivre et continue à se propager de
manière fulgurante à travers l'atmos-
phère.  
Il a expliqué qu'on doit penser  à la
mise en place d'une stratégie por-
teuse de solutions adéquates à cette
problématique. Comme, il a insisté
sur la nécessité de la préparation à
l'étape prochaine, à travers le dépis-
tage massif en veillant sur sa dispo-
nibilité et sa gratuité, la disponibilité
des masques et la distribution gra-

tuite sur les citoyens et qu'on doit
compter sur les médecins généralis-
tes en première ligne pour limiter la
propagation de cette pathologie
menaçante ainsi que la réalisation
prompte de toute enquête épidémio-
logique afin de pouvoir identifier
tous les contacts du malade sympto-
matique et d'identifier les malades
asymptomatiques , ces porteurs
sains qui  sont des réservoirs ambu-
lants de virus et qu'il faut mettre en
quarantaine. 
Et de préciser que le personnel
médical nécessite un soutien moral
et psychologique pour tenter d'apai-
ser un tant soit peu les fortes pres-
sions qu'ils subissent au quotidien ,
entre Burn-out et crainte de contami-
nation , tout en rappelant que pas
moins de 1700 personnes ont été
atteintes parmi le personnel soi-
gnant.

Abdelouahab Ferkhi  

H uawei a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers
pour le premier semestre 2020. La société a généré
un chiffre d'affaires de 454 milliards de yuans au

cours de cette période, soit 64 milliards de dollars avec une
augmentation de 13,1% par rapport à la même période de l'an-
née passée, avec une marge bénéficiaire nette de 9,2%.
Ainsi, les activités des divisons " Opérateurs ", des "
Entreprises " et des " Consommateurs " de Huawei ont atteint
respectivement 159,6 milliards CNY, 36,3 milliards CNY et
255,8 milliards CNY.
Alors que les pays du monde sont aux prises avec la pandé-
mie de COVID-19, les technologies de l'information et des
communications (TIC) sont devenues non seulement un outil
essentiel pour lutter contre le virus, mais aussi un moteur de
relance économique. Huawei a réitéré son engagement à tra-
vailler avec les opérateurs et les partenaires de l'industrie pour
maintenir des opérations de réseau stables, accélérer la trans-
formation numérique et soutenir les efforts pour contenir les
épidémies locales et rouvrir les économies locales.
L'environnement externe complexe rend la collaboration
ouverte et la confiance dans les chaînes de valeur mondiales
plus importantes que jamais. Huawei a promis de continuer à
remplir ses obligations envers les clients et les fournisseurs,
de survivre, d'aller de l'avant et de contribuer à l'économie
numérique mondiale et au développement technologique,
quels que soient les défis futurs auxquels l'entreprise sera
confrontée. [1] Les données financières présentées ici sont
des chiffres non audités compilés conformément aux normes
internationales d'information financière; taux de change à fin
juin 2020: 1 $ US = 7,0677 CNY (source: agences externes).

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.
Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infra-
structures et de dispositifs intelligents en matière de technolo-
gies de l'information et des communications (TIC). Avec des
solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de
télécommunications, informatique, appareils intelligents et
services en nuage - nous nous engageons à apporter le numé-
rique à chaque personne, maison et organisation pour un
monde pleinement connecté et intelligent. La gamme com-
plète de produits, de solutions et de services de Huawei est à
la fois concurrentielle et sécurisée. Grâce à une collaboration
ouverte avec nos partenaires éco systémiques, nous créons
une valeur durable pour nos clients, nous travaillons à autono-
miser les gens, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'inno-
vation dans des organisations de toutes formes et tailles.
Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des
clients. Nous investissons massivement dans la recherche fon-
damentale, en nous concentrant sur les percées technologi-
ques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 188
000 employés, et nous opérons dans plus de 170 pays et
régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée déte-
nue à 100 % par Huawei.

I.N.

ELLE A ANNONCÉ SES RÉSULTATS
FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2020 

Huawei réalise une
croissance de 13.1% LE MAGHREB

Le Quotidien de l�Économie
L'ARGENT QUI CIRCULE DANS L'INFORMEL SUSCITE TOUJOURS DES INTERROGATIONS :

Sept mesures pour contenir 5000 milliards DA
sous l'emprise de "l'oligarchie politique"

Les économistes ainsi
que tous les experts sont
unanimes sur les
décisions annoncées
dimanche dernier, par le
président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, pour contenir
les fonds de l'informel et
de les introduire sur le
marché officiel,
cependant, ces mesures
ne se concrétiseront que
si cet argent est
sévèrement contrôlé.
Considérant que
l'oligarchie politique est
à l'origine de
l'émergence du marché
parallèle dans les années
90, estimant dans le
même sens le volume de
ses échanges à 5 000
milliards de DA.

(Lire en Page 3)
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Volonté d'accompagner
la dynamique 
des relations 

entre les deux pays
(P3)

! ALGÉRIE-FRANCE: 

Booster les industries de
transformation pour réduire la
dépendance aux hydrocarbures

(P4)

! FIN DE LA VISITE DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE
À SIDI BEL-ABBÈS : Un système

numérique pour la
traçabilité des

mouvements de stocks
(P4)

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
(Pages 5 et 6)

! AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE OU INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE BIS ? 

La CAAT réalise un
chiffre d'affaires de 24,5 mds

de dinars en 2019
(P3)

! ASSURANCES: 

! OAIC: 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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