
Onze ministres européens des Affaires étrangères ont demandé à
l�Union européenne (UE) de formuler rapidement une liste de

réponses possibles au projet israélien d�annexion en Cisjordanie, selon une association
palestinienne. 
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L' Algérie à l'instar de tous les
pays de la planète est désor-
mais lourdement touchée par la

pandémie du coronavirus (Covid-19). Il
apparaît clairement que la pandémie
représente la plus grande menace que le
pays ait eu à affronter depuis la tragédie
nationale des années 90. Au dernier bilan
annoncé vendredi par le porte-parole du
Comité de suivi de l'évaluation de la pan-
démie, Dr. Djamel Fourar, le nombre de
cas est en hausse en 24 heures avec 593
cas confirmés portant ainsi le nombre total
des cas à 21938, soit 1,3 cas pour 100 000
habitants, 12 décès ont été enregistrés
jusqu'à vendredi, soit un total de 1057
décès depuis le début de la pandémie. .
Certaines régions du pays subissent en
effet une hausse rapide du nombre de cas
de coronavirus, notamment depuis l'as-
souplissement des restrictions de confine-
ment début le mois de juin dernier. Alors
que personne n'a encore que peu de
connaissances sur le virus et sa chaîne de
transmission, le gouvernement, scientifi-
ques et médecins prennent tous les jours
des décisions aux conséquences importan-
tes sur la santé publique, mais difficile de
se coordonner à l'échelle nationale et
locale dans une telle urgence sanitaire
Néanmoins, il y a ce besoin qui devient
inéluctable pour la sécurité et la santé

publique de poser des bases de régulation
pour la gestion individuelle et collective
de cette crise sanitaire et permettant de
trouver le bon curseur pour la protection
de la santé du citoyen et l'application et le
respect ; notamment du port obligatoire
du masque et de la distanciation sociale
partout. L'enjeu pour lutter contre la pro-
pagation de l'épidémie rejoint le débat
important sur la santé de la population :
faire émerger un nouveau comportement,
une nouvelle adaptation de mode vie à la
situation sanitaire actuelle comme un
devoir national de confiance. En effet,
c'est la confiance du plus grand nombre
qui est le levier d'efficacité progressif d'ar-
rêt de la chaine de transmission du virus.
Pour ne pas céder à la fatalité d'un " out-
sourcing " dangereux, une conscience
nationale, un volontarisme politique sont
nécessaires dès aujourd'hui : dans un
débat sanitaire ouvert, public et assumé
par tous. Un changement d'approche s'im-
pose, les mesures y afférentes  sont totale-
ment ignorées par  une partie de la popu-
lation. D'où le rebond de l'épidémie et son
élargissement à diverses régions du pays.
Le virus se répand au fur et à mesure que
l'incompréhension s'installe et que chaque
citoyen " e-interprète "  les consignes
sanitaires à sa propre manière.
Comme très souvent rappelé par le prési-

dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, la responsabilité
est à la fois  individuelle et collective,
mais au niveau aussi de la responsabilité
des autorités locales, les walis en premier
lieu ont toutes la latitude de prendre les
mesures nécessaires, les stratégies utiles à
la maîtrise de l'épidémie. Les walis au
regard des prérogatives qui leur ont rajou-
tées à la faveur de cette crise sanitaire ont
été appelés récemment par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud à plus de rigueur et surtout à être
pertinents pour faire émerger l'intelli-
gence collective impliquant tous les
acteurs locaux dans la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19) et ensuite qu'ils appli-
quent la loi et sanctionnent les contreve-
nants aux mesures et consignes de préven-
tion mais aussi une réaction " furieuse "
contre tous ceux insoucieux qui payent de
leur bêtise et porte atteinte la santé d'au-
trui, sans qu'il y ait prise de conscience.
Aussi faudra-t-il pour les responsables
locaux cette pédagogie de communication
de sensibilisation qui est extrêmement
importante afin que le citoyen accepte un
certain dispositif " draconien ", agisse
avec compétence et doigté en étant
conscient du danger que représente cette
maladie mortelle qui fait ravage dans tous

les pays. Ce qui est important, c'est qu'il y
ait une communication de proximité en
continue permettant à la population de
recevoir des messages afin qu'elle com-
prend ce qu'il faut faire de la finalité des
mesures et consignes en vigueur pour
stopper la contagion du virus.
" Tant qu'il y aura des citoyens qui sont
dans le déni, égoïstes et inconscients de
contaminer leur entourage et de ce que les
médecins endurent à cause d'eux, la situa-
tion ne pourra que s'aggraver ", a averti
récemment Dr. Mohamed Yousfi, chef de
service d'infectiologie de l'hôpital de
Boufarik. Ce déni répandu en Algérie est
" irresponsable et criminel ", accuse-t-il.
Et il met au défi ceux qui doutent de
l'existence du virus de " venir sans bavette
dans un service de Covid-19 ". " Nous
demandons à l'Etat d'appliquer la loi tout
en maintenant la sensibilisation ".
D'ailleurs, l'ensemble du corps médical,
paramédical, les scientifiques, les services
de sécurité émettent à chaque fois un mes-
sage fort pour atténuer l'inquiétude : "
Avec des mesures très sévères, il est cer-
tain de réussir à limiter la propagation. On
ne peut pas l'empêcher. Il faut vivre avec
le virus. Si les gens adhèrent et voient que
les mesures sont respectées, c'est une
assurance pour toute la population.

B. C.

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.
Ensemble pour vaincre le virus
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APRÈS LA COVID-19

La Chine renoue avec la croissance
U n coup d'accélérateur pour

la croissance chinoise: le
PIB a bondi de 3,2% au

deuxième trimestre, après avoir
enregistré son plus mauvais résultat
historique en début d'année, au
moment où l�épidémie de COVID-
19 paralysait le pays.
Bien que sujet à caution, le chiffre
officiel du PIB chinois, annoncé
jeudi par le Bureau national des sta-
tistiques (BNS), est toujours scruté
de près compte tenu du poids du
pays dans l'économie mondiale.
Sa hausse d'avril à juin est plus pro-
noncée que les prévisions d�un
groupe d�analystes sondés par l�AFP
(+1,3%). La Chine, où le virus est
apparu en décembre avant de se pro-
pager dans le reste du monde, est le
premier pays à avoir relancé son
activité et apparaît, à ce titre, comme
un baromètre pour la reprise espérée
de l�économie mondiale.
Son rythme de croissance trimestriel
reste toutefois éloigné du niveau
atteint sur l'ensemble de 2019
(+6,1%), qui était déjà un plus bas
historique.
Mais il est bien meilleur qu'au pre-
mier trimestre (-6,8%), quand l�épi-
démie de COVID-19 paralysait le
pays.
Les Bourses chinoises étaient cepen-
dant dans le rouge à la mi-journée,
Shanghai cédant 1,41% et Hong
Kong, 1,17%.
«Le marché ne croit probablement
pas» aux chiffres du PIB au
deuxième trimestre, juge l'écono-
miste Iris Pang, de la banque ING,
qui juge aussi les statistiques offi-
cielles «trop belles pour être vraies».
Sur l'ensemble du premier semestre,
l'économie chinoise a «fait face à de
graves défis posés par la COVID-
19» tant dans le pays qu�à l'étranger,
a admis devant la presse une porte-
parole du BNS, Liu Aihua, jugeant
l�activité toujours «sous pression».

L'EMPLOI SOUS PRESSION     
Les ventes au détail, principal indi-
cateur de la consommation, ont ainsi
encore connu en juin un repli sur un
an (-1,8%).
Cette baisse est inférieure à celle du
mois précédent (-2,8%), mais le
chiffre est moins bon que les prévi-
sions des analystes, qui tablaient en
moyenne sur +0,5%.
En revanche, la production manu-
facturière a réalisé, le mois dernier,
sa meilleure performance depuis le
début de l'année, avec une progres-
sion de 4,8% sur un an.
Mais le secteur de l'exportation, un
pilier de l'économie chinoise, reste
particulièrement vulnérable au
moment où les principaux partenai-
res commerciaux de Pékin affrontent
toujours le virus.
Quant à l�investissement en capital
fixe, il s�affichait sur les six pre-
miers mois de l'année en contraction
de 3,1%. Le rebond de l'économie
est dû à la fois au «succès (du pays)
dans la gestion du virus» et à une
politique de soutien du gouverne-
ment, estime l'agence de notation
financière Fitch. Malgré l'apparition
d�un nouveau foyer à Pékin le mois
dernier, un seul nouveau cas de
contamination a été enregistré jeudi
dans tout le pays.
Et pour soutenir une économie fragi-
lisée, le pays va laisser filer son défi-
cit, cette année, à 3,6% du PIB
(contre 2,8% l�an dernier).
Plusieurs provinces ou communes
ont lancé des opérations commercia-
les à coup de bons d'achat ou de
réductions pour encourager la
consommation et in fine, soutenir
l�emploi. Car si la Chine se remet
progressivement de l�épidémie, c�est
au prix d'énormes répercussions
économiques: des millions de per-
sonnes ont perdu leur travail, un fac-
teur qui pèse lourdement sur la
consommation intérieure. En juin, le

taux de chômage s'est établi à 5,7%,
contre 5,9% en mai et un record
absolu de 6,2% en février.

PAUVRETÉ ET INONDATIONS 
Ce chiffre ne reflète toutefois que la
situation des citadins et exclut de
facto les centaines de millions de
travailleurs migrants originaires des
campagnes et qui sont aussi les plus
fragilisés par la crise. Pour joindre
les deux bouts, les plus vulnérables
n'ont d'autre choix que de s'improvi-
ser vendeurs de rue, malgré la vin-
dicte de la police. Selon le premier
ministre chinois Li Keqiang, 600
millions de personnes, soit près de la
moitié de la population, gagnent
moins de 1000 yuans par mois. À ce
contexte s'ajoutent les pluies record
qui s'abattent autour du bassin du
Yangtsé, où vit près d'un tiers de la
population chinoise. «Les domma-
ges économiques causés par les
inondations risquent d'être élevés,
alors que des milliers de bâtiments
ont été détruits», prévient Fitch. Ce
contexte, de nature à menacer la
sacro-sainte «stabilité sociale», met
aussi en péril l�ambitieuse promesse
du président Xi Jinping d'éradiquer
l�extrême pauvreté en 2020. Le mois
dernier, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a revu à la baisse son
estimation de croissance pour la
Chine cette année à 1%.

F.A. et AFP

D ans une décision rendue ce mercredi, la Cour afri-
caine des droits de l�homme et des peuples (CADHP)
a ordonné à la Côte d�Ivoire de réformer à nouveau

la Commission électorale dans un délai de 3 mois. Une
injonction qui fait craindre un report de la présidentielle pré-
vue pour octobre.
Dans une décision rendue ce mercredi 15 juillet, la Cour afri-
caine des droits de l�homme et des peuples (CADHP) a
ordonné à la Côte d�Ivoire de réformer à nouveau la
Commission électorale dans un délai de trois mois. Ce rebon-
dissement fait suite à une plainte déposée par une partie de
l�opposition ivoirienne contre l�Etat à la suite de l�adoption en
juillet 2019 d�un nouveau texte réformant l'organe chargé de
conduire les élections dans le pays.
Pour la CADHP, l�Etat de Côte d�Ivoire « n�a pas pleinement
respecté les articles 17 de la Charte africaine sur la démocra-
tie, les élections et la gouvernance (la CADEG) et 3 du
Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et, par consé-
quent, a violé ces dispositions ». De même, le pays « n�a pas
pleinement non seulement rempli les obligations qui lui
incombent de garantir la confiance du public et la transpa-
rence dans la gestion des affaires publiques ainsi que la parti-
cipation effective des citoyens dans les processus démocrati-
ques telles que prescrites par les articles 3(7), 3(8) et 13 de la
CADEG, mais aussi  son obligation de veiller à ce que l�or-
gane électoral jouisse de la confiance des acteurs et protago-
nistes de la vie politique, comme le prescrit l�article 3 du
Protocole de la CEDEAO sur la démocratie. La Cour en a
conclu que l�Etat défendeur a violé ces dispositions », indique
la décision.
Par ces motifs, « la Cour a ordonné à l�Etat défendeur [la Côte
d�Ivoire, Ndlr] de prendre les mesures nécessaires pour garan-
tir que de nouvelles élections du Bureau fondées sur la nou-
velle composition de l�organe électoral soient organisées aux
niveaux locaux ». Ainsi que« de prendre les mesures nécessai-
res avant toute élection pour garantir que le processus de
nomination des membres de l�organe électoral proposés par
les partis politiques, notamment les partis d�opposition, ainsi
que les OSC [Organisations de la société civile, Ndlr], soit
piloté par ces entités sur la base de critères prédéterminés
avec le pouvoir de s�organiser, de se consulter, de tenir des
élections, si nécessaire, et de présenter les candidats nominés
appropriés ».
La CADHP a par ailleurs ordonné à l�Etat de Côte d�Ivoire «
de lui faire rapport des mesures prises relativement aux deux
mesures ci-dessus dans un délai de trois (3) mois à compter de
la date de notification du présent arrêt, et ultérieurement, tous
les six (6) mois, jusqu�à ce qu�elle considère que ces ordon-
nances ont été pleinement exécutées ».

Agence Ecofin

CÔTE D�IVOIRE :

Une décision de la Cour
africaine des droits de l�homme

fait craindre un report de la
présidentielle
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OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA RÉUNION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX ET LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES :

Abdelaziz Djerad: "Le dialogue est impératif
pour le redressement du pays "

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé
hier à Alger que le
dialogue avec les
partenaires socio-
économiques "est une
condition sine qua non
pour la réussite du
processus de redressement
du pays face aux
incidences de la pandémie
de la Covid-19".
Lors de son allocution
d'ouverture de la rencontre
avec les partenaires
sociaux et les opérateurs
économiques, le Premier
ministre a affirmé que le
dialogue avec les
partenaires socio-
économiques "est une
condition sine qua non
pour la réussite du
processus de redressement
du pays face aux
incidences de la pandémie
de la Covid-19".

(Lire en Page 3)
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�L'Etat a affecté 65,6
milliards pour lutter
contre la Covid-19�

(P3)

! LE MINISTRE DES FINANCES,
AÏMEN BENABDERRAHMANE:

" Cette armée blanche que je salue pour sa bravoure 
et ses sacrifices quoi qu'il soit victime d'un système 

de santé éculé et malade depuis des années"
(P4)

! AHMED BENABDESLAM, PRÉSIDENT DU FRONT 
DE L'ALGÉRIE NOUVELLE AU MAGHREB:

Réalisation de 1500 appareils
respiratoires "CPAP de

BOUSSIGNAC " en trois mois !
(P5)

La Chine renoue avec la croissance
(P 16)

! APRÈS LA COVID-19

Exportation de
plus de 30 000 T
de rond à béton
vers les USA,

le Canada et le
Royaume-Uni

(P4)

! COMMERCE EXTÉRIEUR : 

! ALGÉRIENS SOLIDAIRES EN OCCIDENT
CONTRE LA COVID-19 :
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Django20h00

Avec : Reda Kateb, Cécile
de France, Beata Palya,
Bimbam Merstein, Gabriel
Mirété, Vincent Frade,
Johnny Montreuil, Raphaël
Dever
En 1943, le guitariste Django
Reinhardt, au sommet de son
art, joue pour le Tout-Paris
occupé, pendant qu�en
Europe ses frères tziganes
sont persécutés. Tout bascule
lorsque la propagande nazie
veut l�envoyer à Berlin pour
une série de concerts... 

SSelection du jourelection du jour

Hudson et Rex 19h55

Avec : John Henry Reardon, Mayko
Nguyen, Kevin Hanchard, Justin
Kelly, Luke Bilyk, Nabeel El Khafif,
Sara García, Ali Johnson 
Une nuit, deux jeunes, Dante et Lonny,
volent une voiture. Alors qu'ils pren-
nent la fuite à bord du véhicule, ils
aperçoivent dans le ciel une étrange
lumière bleue qui les éblouit. Ce mys-
térieux éclair grille le faisceau électri-
que de la voiture. Dante en perd le
contrôle et percute un poteau. Il sort
indemne de l'accident, mais Lonny, lui,
meurt sur le coup. 

Equalizer 219h45

Les Miller, une famille en herbe
19h55

Avec : Denzel Washington, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan
Scarfe, Sakina Jaffrey, Ashton Sanders, Pedro Pascal, Orson Bean 
Robert McCall, un ancien espion, joue les justiciers solitaires depuis le
meurtre de sa femme. Inconsolable, il peut compter sur le soutien de
son amie Susan Plummer. Mais sa vie est une nouvelle fois boulever-

sée quand
celle-ci est
assassinée. Il se
met en tête de
trouver les
meurtriers et
découvre qu'il
s'agit de tueurs
professionnels.
McCall devient
ainsi la cible
d'une puissante
organisation
criminelle... 

Capital20h00

Avec : Elyes Gabel, Katharine McPhee, Eddie Kaye Thomas, Josh Randall, Jadyn Wong, Riley
B Smith, Ari Stidham, Robert Patrick 
John Pandova, un ancien marine, s'offre les services de Scorpion pour retrouver les corps
d'un contingent de soldats décédés au Vietnam en 1971, dont son propre père. Sur place,
l'équipe n'a que quelques heures pour localiser les ossements et faire cesser un chantier
de construction car une tornade s'approche d'eux dangereusement. De son côté, Ralph
parvient à boucler son projet d'études mais s'étonne de la note qu'il a obtenue...

Scorpion
20h00

Avec : Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms, Tomer Sisley,
Molly C Quinn, Nick Offerman 
David est un dealer minable qui écoule de petites quantités de marijuana. Un jour, il se fait agresser
par trois voyous qui lui volent sa marchandise. Impossible pour lui de rembourser Brad, son four-
nisseur. Un brin énervé, celui-ci le presse de payer sa dette. C'est alors que David a l'idée de se ren-
dre au Mexique pour aller chercher de quoi calmer le caïd. Comment faire pour duper les douaniers
? David pense avoir trouvé le plan parfait quand il décide de créer de toutes pièces une famille
insoupçonnable d'Américains moyens. Pour cela, il recrute une strip-teaseuse, un ado un peu
demeuré et une voleuse à la tire. C'est le début des vrais ennuis... 
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Une bactérie «mangeuse de métal»
découverte par accident par des chercheurs

américains 

D es chercheurs du California Institute of
Technology ont découvert par accident,
en réalisant une expérience, des bactéries

capables de consommer le manganèse et de l�utili-
ser comme une source de nutrition. Des microbio-
logistes du California Institute of Technology ont
trouvé des bactéries d�un genre nouveau qui sont
capables de consommer du manganèse. Une étude
publiée le 15 juillet dans la revue Nature en révèle
plus. L�existence de ces bactéries était théorisée
depuis plus d�un siècle. Comme le précise Science
Daily, le principal auteur de l�étude, Jared
Leadbetter, réalisait une expérience sur du manga-
nèse, un élément chimique proche du fer. Il a
expliqué avoir laissé un bocal couvert de cette
matière tremper dans de l'eau sur son bureau pen-
dant quelques mois, alors qu'il était parti travailler
en dehors de son campus. À son retour, le bocal avait noirci. «J'ai commencé à me demander si des
microbes longtemps recherchés pouvaient être responsables, donc nous avons réalisé des tests pour
nous en assurer», a-t-il expliqué.  Après les analyses, il s�est avéré que la substance sombre était en
réalité du manganèse oxydé généré par des bactéries qui provenaient de l�eau du robinet. Autrement
dit, ces bactéries avaient consommé le manganèse, pour finalement en rejeter une forme oxydée.
D�après Science Daily, les expériences ont montré qu'il s'agissait de la première bactérie à vivre
directement de métal. Elle se trouverait dans les eaux souterraines. «Ce sont les premières bactéries
trouvées à utiliser du manganèse comme source de carburant», indique M.Leadbetter.
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Ces pays classés comme les plus sûrs pour
voyager en 2020

L a fin du confinement
et la reprise des vols
poussent les vacan-

ciers à réfléchir à leur desti-
nation pour cet été. Selon un
rapport du service de statisti-
que Numbeo, le Qatar,
Taïwan et les Émirats arabes
unis sont considérés comme
les meilleurs en matière de
sécurité. La France est
81ème sur 133 pays. Le
Qatar est considéré comme le
pays le plus sûr pour voyager
en 2020, indique un rapport
de Numbeo, une base mon-
diale de données statistiques.
Ainsi, la criminalité y est de
seulement 11,9% alors que le
taux de sécurité est de
88,1%. En deuxième place
arrive Taïwan avec un taux de sécurité de 84,7% et en troisième les Émirats arabes unis (84,5%).
Parmi les dix pays les plus sécurisés figurent également la Géorgie (le taux de sécurité de
79,5%), Oman (79,4%), Hong Kong (79,1%), la Slovénie (79%), l'île de Man (78,7%), la Suisse
(78,4%) et le Japon (78,3%). Dans ce classement de 133 pays, la France occupe la 81ème place,
entre la Suède et la Birmanie, avec un taux de sécurité de 52,6% et un taux de criminalité de
47,3%. Le rapport indique que le Venezuela, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l�Afrique du Sud
font figure de lanterne rouge. 

D es indicateurs économiques très inquiétants se multiplient à
travers la planète. Des États Unis à l�Europe en passant par
l�Asie et l�Amérique du Sud, la pandémie de coronavirus a

secoué l�économie à des niveaux inédits. Se relèvera-t-elle? La ques-
tion se pose à l�heure où la crainte d�une deuxième vague de Covid-19
est dans toutes les têtes. «Derrière les données comptables, des drames
humains, des territoires meurtris. Tout cela nous devons le prévoir,
l�accompagner, le soulager.» Jean Castex, le nouveau Premier minis-
tre, avait le ton grave au moment de s�adresser au Sénat, le 16 juillet.
Frappée de plein fouet par la crise liée à la pandémie de coronavirus,
la France devrait composer avec une récession de 11% en 2020,
d�après le locataire de Matignon. «La plus sévère» depuis la création
des comptes nationaux. Le 7 juillet, la Commission européenne
publiait ses dernières projections concernant les économies de la zone
euro. Elle prévoyait pour la France une chute du PIB de l�ordre de
10,6% en 2020. Quant à l�Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), elle table sur un taux de chômage fran-
çais à 12,3% fin 2020. Paris est loin d�être le seul concerné par cet
effondrement économique. «Dans le scénario le plus optimiste d�évo-
lution de la pandémie, le taux de chômage dans l�ensemble des pays
de l�OCDE pourrait atteindre 9,4% au quatrième trimestre 2020,
dépassant tous les pics enregistrés depuis la Grande Dépression»,
explique l�organisation dans son édition 2020 du rapport «perspectives
de l�emploi», publiée le 7 juillet. Toutes les régions du monde sont
touchées. Bruxelles anticipe une chute du PIB de 8,7% en 2020 sur
l�ensemble de la zone euro: -6,3% pour l�Allemagne, -11,2% pour
l�Italie ou encore -10,9% pour l�Espagne. «L�impact économique du
confinement est plus fort que ce que nous avions initialement prévu.
Nous sommes loin d�être tirés d�affaire et devons faire face à nom-
breux risques, y compris une nouvelle vague majeure d�infections», a
alerté Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission. Ce 17
juillet, les 27 se mettent autour de la table afin de débuter un marathon
de négociations visant à trouver un accord sur le futur budget européen
pour la période 2021-2027, qui devrait avoisiner les 1.100 milliards
d�euros. Le plan de relance de 750 milliards d�euros afin de lutter
contre la crise économique provoquée par le coronavirus sera égale-
ment au menu des discussions.

L�économie mondiale au bord du
krach? Les statistiques

économiques sont
cataclysmiques

Le russe R-Pharm promet d�exporter vers des
dizaines de pays le vaccin contre la Covid-19

créé par l�université d'Oxford

L e laboratoire pharmaceutique
russe R-Pharm a signé un contrat
pour la production et l�exporta-

tion vers des dizaines de pays du vaccin
contre la Covid-19 qui sera mis au point
par l�université d'Oxford et le groupe
pharmaceutique AstraZeneca. L�annonce
a été faite ce 17 juillet sur Rossiya 24 par
Alexeï Repnik, PDG de la firme. R-
Pharm, entreprise pharmaceutique russe,
lancera la production d'un vaccin contre la
Covid-19 pour ensuite l�exporter vers 30
ou 50 pays, a déclaré le 17 juillet à l�an-
tenne de la chaîne Rossiya 24 le fondateur
et PDG du laboratoire Alexeï Repnik. Il
s�agit de celui développé conjointement
par l�université d'Oxford et le groupe
pharmaceutique AstraZeneca, né de la
fusion du suédois Astra et de l'anglais
Zeneca. «Nous avons officialisé l�inten-
tion par la signature d'un accord dans le
domaine de la production et de la fourni-
ture du vaccin, développé par
AstraZeneca et l'université d'Oxford, en utilisant les capacités technologiques de R-Pharm pour la
mise en �uvre du projet», a-t-il expliqué.

Un handicapé en fauteuil roulant
se filme avec une Kalachnikov 

L e RAID a interpellé le 16 juillet un homme à
Saint-Ouen-l�Aumône (Val-d�Oise) après qu�il a
publié une vidéo où il proférait des menaces et

exhibait une Kalachnikov. Le suspect s�est avéré être un
handicapé avec une arme démilitarisée. Un homme de 42
ans a été interpellé jeudi 16 juillet par le RAID à Saint-
Ouen-l�Aumône (Val-d�Oise) peu après avoir mis en
ligne une vidéo avec une Kalachnikov, rapporte Le
Parisien. «Ceux qui viennent chez moi, je vais les tuer!»,
affirmait-il devant l�objectif en exhibant un fusil d�assaut
et en montrant en gros plan une cartouche 7,62 mm.
Après avoir repéré cette vidéo publiée sur le réseau social
Bigo Live, un internaute a appelé la police de Cergy qui
a pris toutes les précautions nécessaires. Pour neutraliser
un forcené potentiellement dangereux, le RAID a été
mobilisée. Aussitôt localisé, le suspect a été interpellé
dans son domicile sans difficulté particulière. Il s�est
avéré être un handicapé qui vit en fauteuil roulant et ne
travaille pas. Les forces de l�ordre ont également saisi
l'arme en question. Il s'agissait en effet d'une véritable
Kalachnikov mais démilitarisée, donc qui ne peut pas
tirer de projectiles. Il a été néanmoins placé en garde à
vue au commissariat de Cergy pour fournir des explica-
tions avant d�être relâché. Il devrait prochainement se
présenter de nouveau auprès des enquêteurs, dans le cadre
d�une procédure ouverte pour menaces de mort. 
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
affirmé hier à Alger que

le dialogue avec les partenaires
socio-économiques "est une
condition sine qua non pour la
réussite du processus de redres-
sement du pays face aux inciden-
ces de la pandémie de la Covid-
19".
Lors de son allocution d'ouver-
ture de la rencontre avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs
économiques, le Premier minis-
tre a affirmé que le dialogue avec
les partenaires socio-économi-
ques "est une condition sine qua
non pour la réussite du processus
de redressement du pays face
aux incidences de la pandémie
de la Covid-19".
M. Djerad a indiqué que la créa-
tion de la commission d'évalua-
tion s'inscrit dans le cadre de la
démarche de concertation avec
les partenaires sociaux, confor-
mément à la politique tracée par
le président de la République et
consacrée par le Gouvernement
depuis le début de la crise sani-
taire".
Devant la multitude des défis à

relever, le Premier ministre a
estimé que "le dialogue avec les
partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques demeure une
condition sine qua non pour la
réussite du processus de redres-
sement du pays face à cette crise,
sachant qu'en réalité, cet objectif
légitime ne saurait être réalisé
sans la conjugaison des efforts
communs des autorités publi-
ques et des partenaires sociaux
dans un climat empreint de
confiance, d'entraide et de com-
plémentarité dans le travail".

EVALUER LES IMPACTS
DE LA PANDÉMIE EN

"TOUTE OBJECTIVITÉ ET
LOIN DES SURENCHÈRES"
M. Djerad a également a mis
l�accent sur la nécessité de pro-
céder à une évaluation des inci-
dences socio-économiques
induites par la pandémie de la
Covid-19, en "toute objectivité et
loin des surenchères", le but
étant de préparer l�après-crise
sanitaire et de préserver aussi
bien chez les entreprises que
chez les travailleurs, un engage-
ment solide dans la nouvelle
bataille pour le redressement
économique national.
"Il faudra que l�évaluation des
impacts de cette pandémie se

fasse de la manière la plus objec-
tive possible, loin de toute com-
plaisance et des surenchères en
particulier", a indiqué M. Djerad.
"Il ne s�agit pas, à travers cette
évaluation, de rechercher l�op-
portunité d�accéder aux ressour-
ces publiques sans contrepartie
ou d�obtenir d�indus avantages,
mais il est plutôt question d�une
opération indispensable, à même
d'assurer une meilleure réparti-
tion des ressources", a-t-il expli-
qué.
Cette évaluation a, pour objectif,
de "préparer l�après-crise sani-
taire et de préserver aussi bien
chez les entreprises que chez les
travailleurs, un engagement
solide dans la nouvelle bataille
pour le redressement économi-
que de notre pays", a affirmé le
Premier ministre.
"Nous sommes conscients que le
redressement et la relance socio-
économiques ne sauraient se
concrétiser sans des entreprises
équilibrées et un pouvoir d�achat
suffisant pour les ménages, afin
de booster la dynamique écono-
mique", a-t-il soutenu.
A ce titre, le Premier ministre a
rappelé la déclaration du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune dans
laquelle il a souligné qu' "il n�y a

plus désormais aucune diffé-
rence entre l�entreprise publique
et l�entreprise privée, mais il y'a
bel et bien des entreprises pro-
ductives et compétitives qui
�uvrent au développement du
pays et à la création de la
richesse et d�emplois, et d'autres
entreprises qui n�ont qu�un seul
souci, amasser les richesses au
dépens de l�investissement et de
l�intérêt général".
Cette rencontre intervient en
application des instructions du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qu�il
avait adressées, lors du Conseil
des ministres du dimanche 12
juillet, au Premier ministre à
l�effet de mettre en place et de
présider une commission de sau-
vegarde qui aura pour objectif
d�évaluer les incidences causées
par la pandémie du coronavirus
(COVID-19) sur l�économie
nationale et qui regroupera les
partenaires sociaux et les opéra-
teurs économiques". Elle s'est
déroulée en présence de plu-
sieurs membres du gouverne-
ment ainsi que des représentants
d�organisations patronales, d'as-

sociations professionnelles, de
l�Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), du syndicat
national autonome des person-
nels de l�administration publique
(SNAPAP) et du Conseil natio-
nal économique et social
(CNES) prennent part à cette
rencontre.
Cette commission élaborera un
rapport qui sera examiné comme
premier point à l�ordre du jour de
la prochaine réunion du Conseil
des ministres du 26 juillet 2020.

A. Z.
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OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA RÉUNION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX ET LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES :

Abdelaziz Djerad: « Le dialogue est impératif
pour le redressement du pays »

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 : AMMAR ZITOUNI

L e ministre des Finances,
A ï m e n
Benabderrahmane a

annoncé, hier, plusieurs chiffres
relatifs aux incidences socio-
économiques induites par la pan-
démie de la Covid-19, en préci-
sant, entre autres que les autori-
tés algériennes ont alloué 65,6
milliards de dinars face à la crise
sanitaire dans le pays.
L'État avait octroyé 12 milliards
au ministère de la Santé pour
l�achat des médicaments et du
matériel médical » a indiqué le
ministre des Finances , dans son
discours lors de l'ouverture d'une
réunion sur la mise en place du
comité scientifique pour la pro-
tection des emplois et des capa-
cités de production .
Le ministre a également ajouté
que la compensation exception-
nelle pour les travailleurs de la
santé et de l'intérieur s'élevait à
24 milliards de dinars.
Quant aux familles nécessiteuses
et affectées par le coronavirus,
Benabderrahmane a indiqué que
leur aide s'élève à 24,7 milliards
de dinars, tandis que 3, 17 mil-
liards de dinars ont été dépensés
pour le rapatriement des ressor-
tissants Algériens.
S�exprimant lors de la rencontre
du Premier ministre avec les par-
tenaires sociaux et les opérateurs
économiques, visant la mise en
place d'une commission de sau-
vegarde chargée d�évaluer les
incidences causées par la pandé-
mie du nouveau Coronavirus, M.
Benabderrahmane a indiqué que
24,39 mds dE DA ont été affec-
tés aux indemnités exceptionnel-
les au profit des agents de l�Etat,

dans l�objectif d�encourager les
personnels mobilisés dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie, notamment dans le secteur
de la santé avec 16,5 mds de DA,
de l�Intérieur avec 7,75 mds de
DA, ainsi que des Finances et de
la Défense nationale.
Le montant des affectations des-
tinées à l'allocation de solidarité
au profit des familles impactées
par la pandémie, dont l�opéra-
tion de solidarité "Ramadhan
2020" s�est élevé à plus de 22
mds de DA, tandis que celui des
dotations affectées à l'allocation
des familles démunies est estimé
à 24,7 mds de DA.
Quant aux montants consacrés à
l�aide et au rapatriement des
citoyens, ils s�élèvent à 3,32 mds
de DA, selon le ministre qui a
indiqué, d�autre part, que
l�Algérie avait affecté une enve-
loppe de 271 millions de DA
destinée à la coopération interna-
tionale, dont 258 millions de
DA, comme contribution au
Fonds d�intervention Covid-19
pour l�Afrique.
D�autre part, le premier argentier
du pays a souligné que son sec-
teur avait pris des mesures
exceptionnelles, notamment en
prolongeant le délai de paiement
des taxes et des vignettes auto-
mobiles. La Banque d'Algérie a
également pris des mesures
exceptionnelles, notamment en
dispensant les banques de créer
un matelas de crédit et en rédui-
sant les réserves de crédit des
banques de 8 à 6%.
Par ailleurs, le ministre des
F i n a n c e s A ï m e n
Benabderrahmane a révélé que

l'annulation des vols dont le total
est de 4357 vols, a coûté 16,3
milliards de dinars et que l'annu-
lation des transports maritimes a
entraîné des pertes de l�ordre de
90 millions de dinars.
Ainsi le ministre des Finances a
estimé que l'activité de transport
est la plus affectée par les procé-
dures du confinement à cause de
la pandémie du coronavirus.
D�une autre part, le ministre des
Finances a déclaré que
Sonatrach avait enregistré un
manque à gagner de 247 mil-
liards de dinars.
Tassili a perdu 595 millions DA
fin avril, tandis que Sonelgaz a
enregistré 6,5 milliards de dinars
de pertes et le pétrole 20 mil-
liards de dinars.
Le ministre des Finances, a
révélé l'existence d'une proposi-
tion d'allouer une allocation de
chômage exceptionnelle aux tra-
vailleurs privés qui avaient été
touchés par la Covid 19.
Cette subvention exceptionnelle
est versée par la caisse d'assu-
rance chômage à tous les trans-
porteurs privés, y compris les
chauffeurs de taxi.
Benabderrahmane a expliqué
qu'une cotisation sociale de 30
000 dinars avait été proposée par
les partenaires sociaux pour les
chauffeurs de taxi des agences
de l'Etat.
Aussi, une récompense de 20
000 dinars a été proposée aux
artisans.
Le ministre a déclaré que le
nombre de transporteurs privés a
atteint plus de 30 000 chauffeurs,
contre 16 000 taxis enregistrés.

S. B.

LE MINISTRE DES FINANCES, AÏMEN BENABDERRAHMANE:

�L�Etat a affecté 65,6 milliards pour
lutter contre la Covid-19�



SANTÉ LE MAGHREB du 19 Juillet 2020-13

CORONAVIRUS :   

Trois questions sur les tests sérologiques
rapides en pharmacie

Depuis samedi, les
pharmaciens
peuvent faire des
tests de sérologie
rapide du
coronavirus au
bout du doigt.
Comme l'explique
le docteur Jimmy
Mohamed dans sa
chronique, sur
Europe 1, cela peut
renseigner des
personnes sur la
présence
d'anticorps dans
leur organisme.

L es tests du coronavirus
représentent un enjeu
majeur de la lutte contre

l'épidémie, alors que plus de
30.000 personnes sont mortes en
France. Il en existe de deux sor-
tes : virologiques, via l'appareil
respiratoire, et sérologiques, via
le sang. Depuis samedi, les
seconds sont disponibles en

pharmacie, en version rapide. Ils
peuvent représenter une solution
pour savoir si on a déjà été expo-
sés à la maladie.

À quoi servent-ils ?
La sérologie permet en effet
d'avoir un diagnostic rétrospec-
tif, c'est-à-dire de savoir si vous
avez eu le Covid-19 et si vous
avez développé une immunité
qui devrait vous protéger pen-
dant un certain temps (mais on

ne sait pas combien). Quand
vous êtes malade du coronavirus,
il faut attendre une à deux semai-
nes avant une éventuelle séro-
conversion, c'est-à-dire pour
avoir des anticorps qui puissent
être détectés.

Comment ça marche ?
Concrètement, comment se
déroule cette sérologie rapide
chez le pharmacien ? Le pharma-
cien fait un petit prélèvement de

sang au bout du doigt, comme
les diabétiques pour savoir leur
taux de sucre. En quelques minu-
tes, vous avez le résultat. Ça
coûte une vingtaine d'euros. À ce
stade, ce n'est pas remboursé par
la Sécurité sociale. Il suffit de se
présenter un peu à la volée chez
son pharmacien. Il y a ensuite
deux cas de figure.

Comment réagir en fonction
du résultat ? 

Si le test est négatif : cela veut
dire que vous n'avez pas eu de
virus ou en tout cas pas suffisam-
ment pour développer une
immunité. Il faut donc vous pro-
téger et porter un masque dans
les lieux clos.
Si le résultat est positif : cela
veut dire que vous avez eu le
virus et qu'a priori, vous êtes
protégé. Mais il faut confirmer
cela par une sérologie au labora-
toire, avec une vraie prise de
sang, pour deux raisons. La pre-
mière, c'est pour être sûr que le
test est bon et qu'il ne s'est pas
trompé. La deuxième, c'est pour
avoir une trace dans votre dos-
sier pour être suivi derrière,
sachant que des personnes peu-
vent avoir des séquelles. Pour
cela, il faut vous rendre chez
votre médecin, qui vous donnera

une ordonnance. Et sous ces
conditions-là, vous serez rem-
boursé par la Sécurité sociale du
prélèvement en laboratoire.
Si vous pensez avoir eu le coro-
navirus en mars, avril, mai ou
juin et que vous n'avez pas pu
vous faire tester avec un test
virologique de type PCR, allez
directement chez votre médecin
faire la sérologie. 
C'est la même chose si jamais
vous avez eu quelqu'un dans
votre famille ou un proche qui a
eu le coronavirus. Même si vous
n'avez pas eu de symptômes,
allez voir votre médecin. Il vous
fera une ordonnance et dans ces
conditions, vous êtes un cas
contact, donc vous serez rem-
boursé.
Pour tous les autres, si vous
n'avez aucun symptôme et que
vous n'avez pas été en contact
avec qui que ce soit de malade
ou en tout cas pas à votre
connaissance, vous pouvez, par
curiosité, aller à la pharmacie
faire ce test sérologique rapide.
Au pire, ça coûte une vingtaine
d'euros. Vous ne risquez pas
grand chose, si ce n'est être
informé sur votre statut. Si vous
êtes négatif, continuez de vous
protéger.

A lors que la première
vague de l'épidémie de
Covid-19 est passée

depuis plusieurs semaines, la
plupart des spécialistes estiment
qu'une deuxième vague est iné-
vitable. Chaque jour, de nou-
veaux clusters sont d'ailleurs
détectés dans le pays et le port du
masque va devenir obligatoire
dans les lieux publics clos dès la
semaine prochaine, en préven-
tion de cette seconde vague tant
redoutée. C'est pourquoi il est
très important de garder les
mêmes réflexes que depuis le
début de l'épidémie, c'est-à-dire
le port du masque, se laver les
mains, les règles de distanciation
physique mais également se faire

tester en cas de doute. Yahoo
Actualités propose un petit rap-
pel de tous les symptômes de ce
virus qui doivent vous alerter.

Des symptômes grippaux
Il est d'abord très important de
rappeler que de nombreuses per-
sonnes atteintes de la Covid-19
sont asymptomatiques. Mais
pour les personnes qui ressentent
des symptômes, ils sont très sou-
vent proches de ceux d'une
grippe saisonnière comme la fiè-
vre (ou la sensation de fièvre,
c'est-à-dire des frissons et des
sensations de chaud-froid), la
toux sèche, des maux de tête, des
courbatures ou encore une fati-
gue inhabituelle.

Des symptômes plus rares
Certains patients ont également
développé d'autres symptômes
plus rares, mais bel et bien appa-
rentés à la Covid-19 comme la
perte brutale de l'odorat (sans
obstruction nasale) ainsi que la
disparition totale de goût. Des
symptômes qui peuvent être liés
au potentiel neuro-invasif du
virus. Des diarrhées ont égale-
ment été observées chez certains
patients, surtout chez les person-
nes âgées.
Sur son site, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) rappelle
qu'une éruption ?cutanée ou une
décoloration des doigts de la
?main ou du pied font également
partie des symptômes.

Les symptômes les plus graves
Les symptômes les plus graves
de la maladie concernent une
personne sur cinq, et il s'agit des
difficultés à respirer. Ce sont les
formes les plus graves de la
maladie, qui peuvent emmener
jusqu'à l'hospitalisation, voire au
décès. Elles touchent la plupart
du temps les personnes âgées et
les personnes ayant d'autres pro-
blèmes ?de santé comme l'obé-
sité, l'hypertension artérielle,
?des problèmes cardiaques ou
pulmonaires, du ?diabète ou un
cancer. La sensation d'oppres-
sion ou douleur au niveau de la
poitrine et la perte d'élocution ou
de motricité font également par-
tie de ces symptômes graves.

U ne petite boîte ressemblant à un étui
à lunettes, avec à l'intérieur des
lampes à UV, pour stériliser les

masques en tissu : tel est le prototype ima-
giné par quatre étudiantes en génie biologi-
que à l'université de Corse, pour lutter,
notamment, contre la pollution des masques
jetables. 
Il est temps de s'organiser, alors que les mas-
ques seront bientôt obligatoires dans les
espaces publics clos pour lutter contre l'épi-
démie de coronavirus. Un masque en tissu se
porte en effet quelques heures seulement,
après quoi il faut en changer. Une personne
travaillant hors de chez elle devrait donc en
porter plusieurs par jour, et disposer d'une
réserve de masques suffisante, sans avoir
besoin de faire une lessive quotidienne... Ce
qui n'est pas toujours évident. Partant de ce

constat, quatre étudiantes en génie biologi-
que à l'université de Corse ont inventé une
solution pour désinfecter les précieux objets. 

Des ultra-violets pour tuer le virus
L'idée est inspirée d'une méthode déjà utili-
sée par certains hôpitaux, qui désinfectent
leurs blocs opératoires à l'aide de lampes à
ultra-violets, s'attaquant ainsi à l'ADN des
virus. Le projet des étudiantes, lui, se pré-
sente sous la forme d'une petite boite, qui
ressemble à un étui à lunettes, avec à l'inté-
rieur des lampes à UV. On y place son mas-
que en tissu pendant cinq minutes, les UV
tuent le virus et le masque ressort désinfecté,
prêt à être utilisé à nouveau. 
"On a vu qu'il y avait beaucoup de pollution
à cause des masques jetés, on a décidé de
trouver une solution à ce problème", expli-

quent Axelle et Pauline, co-créatrices. "C'est
vraiment l'impact environnemental qui nous
intéressait. Surtout que ces masques jetés
représentent un risque de contamination...."

Un étui commercialisé entre 40 et 60
euros ? 

Le deuxième argument est plus pratique :
"Quand vous avez fini d'utiliser votre mas-
que, à chaque fois il faut rentrer chez vous,
le nettoyer, et gérer tout ça demande beau-
coup d'organisation. Alors qu'avec la boîte,
c'est beaucoup plus pratique." L'étui n'est
pour l'instant qu'un prototype : les étudiantes
doivent encore trouver les matériaux et les
entreprises qui le produiront. Elles espèrent
commercialiser leur étui à la rentrée, pour
une valeur de 40 à 60 euros.

CAMEROUN : 

Une
méthodologie
arrêtée pour
valider les
solutions
traditionnelles

L a concertation intermi-
nistérielle avec les
acteurs de la pharma-

copée traditionnelle impliqués
dans la lutte contre le Covid-
19 tenue le 15 juillet 2020 à
Yaoundé s'est soldée par l'éla-
boration d'une méthodologie
devant ouvrir la voie à un
encadrement institutionnel de
ces derniers.
Cette méthodologie n'a pas été
rendue publique. Mais il s'est
agi, pour les cinq membres du
gouvernement présents à ces
assises, "?de procéder à un
examen minutieux des solu-
tions thérapeutiques initiées
sur la base des plantes médici-
nales, afin d'en exploiter les
plus pertinentes pour le proto-
cole de soins à proposer aux
malades de Covid-19?", a indi-
qué la ministre de la
Recherche scientifique et de
l'Innovation, Madeleine
Tchuinté.
En effet, à ce jour plusieurs
acteurs de la pharmacopée tra-
ditionnelle se targuent d'avoir
mis au point des solutions à
l'efficacité avérée contre le
Covid-19. Le cas de Mgr
Samuel Kleda (photo), arche-
vêque métropolitain de
Douala, qui revendique la gué-
rison de près de 8000 patients
de Covid-19. 

COVID-19 : 

Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?

PROTECTION : 

Des étudiantes inventent un étui pour stériliser 
les masques en tissu
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AHMED BENABDESLAM, PRÉSIDENT DU FRONT DE L'ALGÉRIE NOUVELLE AU MAGHREB:

" Cette armée blanche que je salue pour sa bravoure 
et ses sacrifices quoi qu'il soit victime d'un système 

de santé éculé et malade depuis des années"

Rencontré sur un
réseau social, le
président de la
formation
politique le Front
de l'Algérie
Nouvelle ,
Ahmed
Benabdeslam , a
accordé , une
brève interview
au quotidien
national de
l'économie Le
Maghreb , dans
lequel il a
répondu à des
questions
d'actualité
nationale.
Le Maghreb de l'Economie:
La relance et le décollage écono-
mique s'avèrent une priorité
pour édifier l'Algérie Nouvelle.
Quelle alternative proposera
votre formation politique aux
fins de matérialiser ce décollage
économique et édifier l'Algérie
Nouvelle?

Ahmed Benabdeslem:
Le décollage économique s'im-

pose avec d'autant plus d'acuité
aujourd'hui en Algérie quoi qu'il

ne soit pas une priorité pour
l'édification de l'Algérie
Nouvelle qui nécessitera en prin-
cipe de préalables actions visant
la préparation du terrain favora-
ble à une véritable relance éco-
nomique. La priorité devrait être
accordée à la résolution de la
crise politique qui perdure, qui
demeure à l'origine de tous les
maux dont souffre notre pays. Et
par conséquent, nous pouvons
nous lancer dans la résolution
des autres crises qui en décou-
lent, à savoir la crise socio-éco-
nomique. La première action
sera la lutte et l'éradication totale
de la corruption. Puis , vient en
second plan le changement de la
monnaie nationale, un procédé
que je propose afin de récupérer
l'argent pillé durant les années
passées et la masse monétaire
alimentant le marché parallèle
pour aboutir enfin à opérer  des
réformes au niveau des institu-
tions économiques , notamment
les douanes , les banques , les
impôts � , etc. Il faut de même
créer un écosystème favorable à
ce décollage économique
escompté afin d'arriver à adopter
une vision économique cohé-
rente susceptible de mettre en
place une économie forte et
basée sur les secteurs de l'agri-
culture  et du tourisme. Comme
il faut trouver des mécanismes
pour protéger et encourager la
production nationale pour l'aider
à sa lancer.

-Trouvez-vous que le hirak
algérien , ce mouvement popu-
laire enclenché le 22 février
2019 , est actuellement mani-
pulé par des mains étrangères
, à l'image des ONG qui sou-
tiennent les révolutions popu-
laires dans le monde? Et que
devrait-être sa destinée en
cette conjoncture de pandé-
mie?

Je trouve que le hirak algérien a

atteint partiellement ses objec-
tifs, les plus importants. Le hirak
qui a débuté purement algérien,
nationaliste et honnête , mais
après les premiers vendredis ,
toutes les forces et tendances
politiques intérieures et extérieu-
res ont commencé à s'y infiltrées
pour le  comprendre afin de pou-
voir de le détourner selon leurs
visions ,intérêts. Ce qui est très
naturel du moment que nous
vivons dans un monde qui
devient un village à l'ère de la
mondialisation, les technologies
de l'information et les réseaux
sociaux. Le hirak ne s'est jamais
arrêté en cette crise sanitaire,
mais  ça continue sur les réseaux
sociaux. Toutefois , il est à souli-
gner que les difficultés socio-
économiques dont souffre la
population pourraient générer
une violente insurrection du
front social , si les pouvoirs
publics ne sauront se comporter
avec les exigences et les besoins
urgents des citoyens.

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune vient
d'instituer une nouvelle loi
pour protéger le personnel
médical, après la recrudes-
cence des agressions à l'en-
droit de ce corps , appelé dés-
ormais " l'armée blanche".
Que pensez-vous de cette déci-
sion ?
L'armée blanche que je tiens à

saluer au passage pour sa bra-
voure et ses sacrifices quoi
qu'elle soit victime d'un système
de santé éculé et malade depuis
plusieurs années déjà . Ce corps
médical est en train de payer les
pots cassés et une lourde facture
des catastrophes d'une déliques-
cence dans le passé. Cependant ,
ce qui a été fait le président de la
République depuis le début de
cette crise à l'endroit de cette
armée blanche est à valoriser ,
notamment l'encouragement et la

protection en leur fournissant les
conditions de travail. Ces actions
restent à valoriser, en dépit des
anomalies affectant l'application
les mesures et les instructions
données par le président. Et j'in-
siste beaucoup plus sur l'exhorta-
tion de tous les citoyens à avoir
pitié pour ces combattants qui
lutte sans relâche contre ce virus
mortel. Il ne faut pas les poignar-
der par derrière par le relâche-
ment et le non respect des mesu-
res-barrières de prévention pri-
ses par les autorités algériennes,
notamment par l'organisation
mondiale de la santé, en l'ab-
sence d'un vaccin efficace et
durable . La prévention reste le
seul remède. Donc, ayez pitié
pour vous et pour vos familles
ainsi que pour cette armée blan-
che qui a élu domicile dans les
hôpitaux et les structures depuis
plus de quatre mois afin de pré-
munir la santé publique.

Il est évident que les partis
politiques et les associations
de la société civile ont plus que
jamais un rôle à jouer en ce
moment difficile de crise afin

d'aider la population et l'Etat
pour pouvoir dépasser cette
difficile crise?

Dans ce contexte de pandémie,
les partis politiques doivent
jouer un rôle  qui soutiendra les
efforts déployés par les autorités
centrales et locales dans la lutte
contre la propagation de pandé-
mie. On mettra nos différends et
divergences de côté pour com-
battre ensemble contre un seul
ennemi qui n'est autre que la
pandémie. Ce rôle se résumera
essentiellement dans la sensibili-
sation et la prise de conscience
pour convaincre ceux qui nient
encore l'existence de cette mala-
die mortelle qui est en train de
faucher des âmes et de respecter
les mesures de prévention. Pour
la société civile , elle a une mis-
sion supplémentaire , celle de
venir en aide aux citoyens
impactés par la pandémie, à
l'image des actions de solidarité.
On doit se comporter avec la
pandémie comme des Algériens
et pas comme des partis de l'op-
position ou des partis alliés au
pouvoir ou autre chose.

F. A.

COOPÉRATION :  

Rezig examine avec 
l'ambassadeur du Koweït

en Algérie les opportunités
de coopération

L e ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu jeudi au siège
du ministère l'ambassadeur de l'Etat du Koweït en Algérie,
Mohamed Echabou, avec lequel il a examiné les voies et

moyens de développer la coopération entre les deux pays, indique un
communiqué du ministère.
Lors de l'audience, qui s'est tenue en présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, les deux parties ont
examiné les voies et moyens de renforcer et de développer les rela-
tions commerciales et les perspectives d'avenir de cette coopération,
notamment par l'organisation de rencontres avec les opérateurs éco-
nomiques des deux pays et d'expositions au Koweït et en Algérie.
Les deux parties ont également évoqué la possibilité pour l'Algérie
de bénéficier de l'expérience koweïtienne dans les grandes surfaces
commerciales et les moyens d'augmenter les exportations algérien-
nes de divers produits alimentaires et agricoles demandés sur les
marchés koweïtiens.

Mehdi O.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
ABDELOUAHAB FERKHI  

P lus de 30 000 tonnes de
rond à béton ont été
exportées durant le pre-

mier semestre 2020 vers les
Etats-Unis, le Canada et le
Royaume-Uni via le port de
Mostaganem, a-t-on appris, ven-
dredi, auprès de la Direction du
commerce de l'Entreprise
Portuaire de Mostaganem
(EPM).
Ces opérations d'exportation
s'inscrivent dans le cadre d'une
convention signée entre l'EPM et
le Complexe sidérurgique
Tosyali de Bethioua (W. Oran)
en novembre dernier, indique la
même source, soulignant l'im-
portation programmée de 550
000 tonnes de plaques de fer à

construire et l'exportation de 100
000 tonnes de rond à béton vers
plusieurs destinations.
Au total, 152.797 tonnes de pla-
ques de fer (alliages d'acier) ont
été importées durant la même
période d'Italie, de la Norvège de
la Russie et de l'Ukraine à bord
de 12 navires, en plus de 17.460
tonnes de fils de fer (rouleaux de
fer) importées de Turquie via
deux navires pour le compte du
même opérateur économique. 
Le port de Mostaganem s'est
transformé depuis l'année der-
nière en axe stratégique des
exportations de rond à béton
(85.400 tonnes) et de tuyaux de
fer (2.327 tonnes), notamment
vers les Etats Unis, le Canada et

la Belgique, en sus de l'importa-
tion de 1 million de tonnes de
divers produits ferreux durant les
deux dernières années (2018 et
2019), ajoute la même source.
Le volume des exportations via
le port de Mostaganem a été
estimé à 44.830 tonnes, durant le
premier semestre 2020, en majo-
rité des produits ferreux et de
l'hélium (3.159 tonnes), de par
les fruits et légumes et les pro-
duits alimentaires (655 tonnes)
entre autres marchandises avec
une baisse de 40% par rapport à
la même période de l'année der-
nière, a-t-on précisé.

Malika R.

COMMERCE EXTÉRIEUR : 

Exportation de plus de 30 000 T de
rond à béton vers les USA, le Canada

et le Royaume-Uni
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PALESTINE:

11 ministres européens des AE demandent à l'UE
de formuler des réponses au plan israélien

Onze ministres
européens des
Affaires étrangères
ont demandé à
l'Union européenne
(UE) de formuler
rapidement une
liste de réponses
possibles au projet
israélien
d'annexion en
Cisjordanie, selon
une association
palestinienne.

D ans une lettre envoyée
vendredi au chef de la
politique étrangère de

l'UE, Josep Borrell, ils ont écrit
que cela est essentiel, car "la
fenêtre pour dissuader l'annexion
se referme rapidement".La lettre,
d'après l'Association France
Palestine solidarité (AFPS), a été
signée par les ministres des
Affaires étrangères de la France,
de l'Italie, des Pays-Bas, de
l'Irlande, de la Belgique, du
Luxembourg, de la Suède, du

Danemark, de la Finlande, du
Portugal et de Malte.
Ces ministres ont d'abord
demandé à Borrell de formuler
des réponses à une annexion
israélienne lors d'une réunion
non officielle avec lui le 15 mai.
En réponse, il a ordonné à son
personnel de préparer une liste
de réponses possibles.
"L'annexion possible par Israël
de parties du territoire palesti-
nien occupé reste un sujet de
grave préoccupation pour l'UE et
ses Etats membres", ont écrit les
ministres. "Il est important de
clarifier les implications juridi-

ques et politiques de l'annexion",
ont-ils poursuivi.
"C'est pourquoi nous aimerions
voir un document, rédigé en
étroite consultation avec la
Commission, qui donne un
aperçu des relations UE-Israël,
une analyse des conséquences
juridiques de l'annexion, ainsi
qu'une liste des actions possibles
en réponse à celle-ci, y compris
les déclencheurs automatiques
de tous les accords UE-IL et les
responsabilités respectives de la
Commission. Un tel document
d'options contribuerait égale-
ment à nos efforts pour dissuader

l'annexion". "Nous pensons qu'il
est important et opportun de pré-
senter le document d'options, car
il nous fournirait une base solide
pour la poursuite des discus-
sions", ont-ils conclu.
Les 11 pays représentés par les
signataires réclament une discus-
sion approfondie sur la manière
dont l'annexion affecterait les
relations de l'UE avec Israël,
c'est-à-dire sur les mesures puni-
tives que l'UE prendrait.
Lors de discussions internes à
l'UE, diverses mesures punitives
ont été proposées, y compris
interdire à Israël d'adhérer aux
accords de l'UE, le refus de tout
nouvel accord de coopération, le
renforcement de la différencia-
tion entre Israël et les colonies et
l'application accrue des règles de
l'UE régissant les produits des
colonies, ont fait savoir les
signataires de la lettre.
Dans le cadre des efforts
déployés par l'Europe pour
empêcher l'annexion, plusieurs
dirigeants européens ont télé-
phoné à des responsables israé-
liens ces dernières semaines
pour les exhorter à mettre un
terme aux démarches en vue de
l'annexion. Parmi eux figurent la
chancelière allemande Angela
Merkel, le président français

Emmanuel Macron et le premier
ministre britannique Boris
Johnson. Ces appels téléphoni-
ques s'ajoutent à l'opposition
qu'ils ont exprimée dans les let-
tres officielles envoyées au prin-
temps dernier.
L'occupant israélien avait
annoncé vouloir présenter à par-
tir du 1er juillet sa soi-disant
stratégie pour traduire dans les
faits le plan Trump, qui prévoit
l'annexion par Israël de la vallée
du Jourdain (30% de la
Cisjordanie) et des plus de 130
colonies, ainsi que la création
d'un Etat palestinien sur un terri-
toire amputé.
Depuis cette annonce, l'UE fait
valoir que l'annexion "violerait
le droit international et mettrait
fin à toute possibilité de solution
à deux Etats basée sur les lignes
de 1967".
En janvier dernier, l'administra-
tion américaine a présenté un
supposé plan censé régler le
conflit entre Palestiniens et
Israéliens, qui proposait notam-
ment l'annexion des colonies
israéliennes et des zones de
Cisjordanie, rejeté en bloc par
les Palestiniens. Depuis 1967, la
Cisjordanie est occupée illégale-
ment par Israël. 

TAÏWAN:

Débats
houleux:

bagarres et
bombes à eau

U n débat houleux s'est
terminé vendredi par
des bagarres au parle-

ment taïwanais, pour la troi-
sième fois en quinze jours,
certains députés allant même
jusqu'à lancer des bombes à
eau sur leurs opposants. 
Les députés taïwanais sont
connus pour se lancer parfois
physiquement dans les débats,
et les bagarres ont particulière-
ment repris ces deux dernières
semaines autour de la nomina-
tion du futur chef de l'agence
chargée de contrôler les diffé-
rents organes du gouverne-
ment.
On a pu ainsi voir un député
du Parti démocrate progres-
siste (DPP, au pouvoir)
envoyer un coup de poing à un
collègue du Kuomintang
(KMT, opposition).
Et un peu plus tard, des dépu-
tés du KMT ont commencé à
attaquer ceux du DPP à coup
de bombes à eau, les forçant à
se protéger avec des imper-
méables en plastique et de
grands panneaux en carton.
Le DPP proposait pour le
poste en question Chen Chu,
70 ans, connue pour ses com-
bats en faveur des droits de
l'Homme et ayant été empri-
sonnée pendant six ans du
temps de la dictature du
Kuomintang.
Le DPP ayant la majorité au
parlement, sa nomination a
finalement été entérinée, en
dépit des bagarres.

D e nombreux crimes de guerre, voire
des crimes contre l'humanité, ont été
commis dans la province d'Idleb,

dernier bastion insurgé dans le nord-ouest de
la Syrie soumis à une offensive du régime fin
2019 et début 2020, selon un rapport publié
mardi par l'ONU. 
"Des enfants ont été bombardés à l'école, des
parents ont été bombardés au marché, des
patients ont été bombardés à l'hôpital, et des
familles entières ont été bombardées, alors
qu'elles fuyaient", a résumé Paulo Pinheiro,
le président de la Commission d'enquête de
l'ONU sur la Syrie.
Son rapport porte sur la période du 1er
novembre au 30 avril et documente 52 atta-
ques en se basant sur près de 300 entretiens
et du matériel photographique et vidéo.
Le régime syrien de Bashar al-Assad, appuyé
par son allié russe, a relancé en décembre
2019 son offensive contre Idleb, dernier bas-

tion aux mains de groupes rebelles et djiha-
distes, avant qu'une trêve précaire parrainée
par la Russie et la Turquie n'entre en vigueur
début mars. L'offensive a fait un million de
déplacés et plus de 500 morts de civils, selon
l'ONU.
"Lors de cette campagne militaire, les forces
progouvernementales et les groupes désignés
par l'ONU comme terroristes ont violé de
façon flagrante les lois de la guerre et les
droits des civils syriens", selon M. Pinheiro,
cité dans le rapport.
Selon la commission Pinheiro, entre le 1er
novembre et le 30 avril, 17 installations
médicales, 14 écoles, 9 marchés et 12 mai-
sons ont été bombardés, dans l'écrasante
majorité des cas par les forces progouverne-
mentales et leur allié russe.
Certains de ces "bombardements indiscrimi-
nés", notamment sur Maaret al-Noomane
dans la province d'Idleb et à Atarib (ouest

d'Alep) en décembre et février "pourraient
être constitutifs de crime contre l'humanité",
selon le rapport.
La commission Pinheiro se penche aussi sur
les exactions du principal groupe djihadiste
dans la région, Hayat Tahrir al-Cham (HTS),
accusé de "pillages, détention, torture et exé-
cution de civils, y compris des journalistes".
HTS a également "bombardé de façon indis-
criminée des zones densément peuplées,
semant la terreur parmi les civils vivant dans
les zones sous contrôle gouvernemental",
selon le rapport.
"Les femmes, hommes et enfants que nous
avons interviewés avaient le choix entre être
bombardés ou fuir plus avant dans les zones
contrôlées par HTS où les droits de l'homme
sont violés et où l'assistance humanitaire est
très limitée", selon l'enquêtrice Karen
Koning AbuZayd.

RUSSIE:

Des chasseurs russes interceptent un avion espion
norvégien au dessus de la mer de Barents

D es chasseurs de la Flotte russe du Nord ont décollé ce vendredi 17 juillet pour intercepter un avion de renseignement Lockheed P-
3C Orion qui s'approchait de la frontière russe dans la région de la mer de Barents, fait savoir la Défense russe.

Le ministère russe de la Défense a informé ce vendredi 17 juillet de l'interception d'un avion de renseignement qui survolait la mer de
Barents, à proximité de la frontière russe.
"Le 17 juillet, les moyens de contrôle de l'espace aérien au-dessus de la mer de Barents ont repéré un avion de renseignement P-3C Orion
du Royal Norwegian Air Force. L'avion a été escorté par les forces de l'armée de l'air russe et de la défense antiaérienne de la Flotte du Nord",
indique un communiqué.

LES PRÉCÉDENTES INTERCEPTIONS
Le 14 juillet, la Défense russe a fait état de plusieurs avions de reconnaissance qui se dirigeaient vers la frontière de la Russie. Il s'agissait
alors d'un R-3C Orion norvégien qui survolait la mer de Barents ainsi que d'un R-8A Poseidon de l'US Navy, d'un avion de reconnaissance
R?-135 de l'US Air Force et d'un drone MQ-9A Reaper de l'US Air Force qui ont été repérés au-dessus de la mer Noire.
Tous ces avions ont été escortés par des chasseurs de la Flotte du Nord et de la région militaire Sud.

SYRIE:

Crimes de guerre et possibles crimes
contre l'humanité à Idleb (ONU)
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ALGÉRIENS SOLIDAIRES EN OCCIDENT CONTRE LA COVID-19 :

Réalisation de 1500 appareils respiratoires
"CPAP de BOUSSIGNAC " en trois mois !

E n écrivant cet article,
j'avais l'intention d'ex-
pliquer dans le détail le

fruit du travail entamé par les
frères et s�urs de l'Association
ALGERIENS SOLIDAIRES,
qui étaient à la tête du projet en
France. Médecins dans des spé-
cialités diverses, en plus des
cadres (Algériens, Arabes, et
Occidentaux) qui les aidaient
dans leur noble mission. à savoir
l'organisation et l'orientation des
projets et de l'action humanitaire,
ainsi que la diffusion médiatique
et j'en passe, mettant surtout en
lumière les caractéristiques posi-
tives de l'appareil respiratoire
cité, son côté pratique, et son
efficacité ainsi que son coût: 400
Euros (en France), sachant que le
grand appareil respiratoire vaut
25 000 euros.
Un des responsables du projet à
Marseille a pu réaliser un plan de
travail pour l'achat des pièces à
moindre coût.
L'association à la tête du projet
en informa officiellement en
avril les autorités compétentes
algériennes. Une lettre fut adres-
sée au président de la
République sur l'appareil respi-
ratoire que la France a com-
mencé à utiliser dans ses hôpi-
taux pour les patients atteints de
la Covid-19. En outre, des liens
se sont tissés avec des organisa-
tions humanitaires algériennes
parmi lesquelles se trouve le
Comité de secours de
l'Association des Ulémas
Algériens et l'entrée en accord
avec elle officiellement pour
recevoir les appareils et garantir
leur distribution en coordination
avec des médecins spécialisés en
réanimation.
Des quotidiens algériens ont cité
en marge de notre article le site
de collecte de dons pour ceux et
celles qui veulent envoyer leurs
dons selon leurs capacités. Notre
article cité peut me semble-t-il-
être en mesure d'encourager et
de motiver un nombre de frères
et s�urs en Europe pour les
engager à participer à cette
�uvre humanitaire.

L'APPEL À
CONTRIBUTION EST

ARRIVÉ MÊME AUX NON
MUSULMANS :

Modestement, j'ai contribué per-
sonnellement avec quelques
membres de ma proche famille
aux dons même d'une façon

symbolique pour faire avancer le
processus des bonnes �uvres.
Puissent ces quelques lignes de
mon article en français inciter
des amis non-Algériens soutenir
cette action humanitaire, notam-
ment en Europe.
Al-Hamdou li Allah, notre appel
est arrivé même à ceux qui ne
nous lie avec eux aucune relation
directe parmi des non-Algériens
et des non-Arabes.
De là et par la grâce d'Allah, des
hommes généreux ont donné des
sommes d'argent dans nombre de
pays européens comme l'indique
le site de la collecte avec noms et
pays des donateurs. Car notre
article, ou mieux l'appel au
secours a été diffusé par les
médias en langue arabe et en lan-
gue française ainsi que via les
réseaux sociaux sur Internet.
Nous avons tous pu constater
que cet appel a été suivi par des
milliers de gens en français.
Il a fallu un effort gigantesque
des frères et s�urs en France,
pour acquérir les pièces et les
composantes des kits de ventila-
tion et d'oxygénation non inva-
sive continue dite " CPAP de
BOUSSIGNAC " , les achemi-
ner en deux envois par voie
aérienne et maritime, procéder à
leur montage dans un dépôt de la
capitale pour ensuite les embar-
quer et les distribuer dans les
prochains jours - avec l'aide
d'Allah- aux malades atteints du
Covid-19 dans les hôpitaux par
le biais du Comité de secours de
l'Association des Ulémas
Algériens et des directions de la
santé publique à travers toutes
les wilayas du pays selon le
besoin et le nombre de malades
dans chaque région.

TROP LONG POUR
DÉTAILLER TOUTES LES

ÉTAPES ET TOUS LES
DÉFIS RELEVÉS :

Dans leur déclaration, le comité
de l'association, composé  du
Président Dr Djamel ZEKRI et
du Vice-Président Dr Mahfoud
ZAOUI, du Secrétaire Général
Abderrahim BENHAGOUG
(ingénieur Biomédical), et du
Responsable Communication
Kamel ZINE, empellement satis-
fait en déclarant qu'il
" serait trop long de détailler tou-
tes les étapes et tous les défis
relevés pour réaliser ce projet.
Nous tenons en premier lieu à
remercier Allah qui dans son
immense miséricorde qui nous a
permis d'atteindre cet objectif.
Ensuite les donateurs, que cha-
cun d'eux trouve ici nos remer-
ciements et notre gratitude pour
leur générosité et leur confiance.
Il est évident que cela n'a été

possible que grâce à la mobilisa-
tion sans faille de nombreux
acteurs majeurs au premier rang
desquels l'Association des
Oulamas Algériens, le ministère
de la santé et le Consulat Général
à Marseille ".. et de conclure
avec souhait en disant  " Nous
considérons que ce projet ne sera
abouti que lorsque ces traite-
ments pourront concrètement
soulager nos frères et s�urs
malades en Algérie. Pour ce
faire, un grand nombre d'actions
et d'efforts supplémentaires sont
identifiés et représentent les nou-
veaux défis à relever :
- La Distribution dans les hôpi-
taux référents des 48 willayas
d'Algérie,
- La Formation et l'accompagne-
ment à l'utilisation de cette tech-
nique au sein des équipes médi-
cales.
- L'Accompagnement dans la
recherche de solutions aborda-
bles pour les hôpitaux de réap-
provisionnement autonome en
consommables en lien avec le
ministère Algérien de la santé.

MALGRÉ TOUTES LES
DIFFICULTÉS ET LES

ENTRAVES :
Et suite à tout cet effort colossal
des initiateurs et organisateurs,
et malgré toutes les difficultés et
les entraves, j'ai ressenti une
autre douleur poignante au c�ur
lorsqu'au cours du mois de
Ramadan, quelques frères -
qu'Allah leur pardonne - nous
critiquaient pour avoir cautionné
le projet et sa médiatisation ainsi
que ses initiateurs en disant: 

" Vous procédez à la diffusion
gratuite de projets fictifs morts-
nés! " Et "  même le Covid-19-
poursuivent-t-ils, a disparu et vit
ses dernières heures." Et " ces
appareils respiratoires ne seront
d'aucune utilité. "
D'autres de dire: " La bande des
douanes algériennes ne permet-
tra jamais l'entrée de ces appa-
reils dans le territoire national,
même avec des pots-de-vin. " Et
" la Pharmacie Centrale
Algérienne utilisera des métho-
des dilatoires pour retarder les
matériels et matériaux médicaux
comme d'habitude, jusqu'à leur
date de péremption! Et compli-
quera la mise en �uvre du projet
en demandant des documents
très difficiles à fournir, pour rater
l'occasion d'aider nos malades.
Et les appareils respiratoires
pour lesquels vous collectez des
dons ne seront jamais distribués,
tant pis pour ceux qui meurent
ou ceux qui vivent ! Vous allez
vous journalistes, intermédiaires
et les membres de l'association
affronter un épineux problème
ainsi que les donateurs qui vous
ont fait confiance! ", sans citer
d'autres méthodes de dissuasion,
de désapprobation, et de ven-
geance. 

MILLE MERCIS À TOUS
ET QU'ALLAH ACCORDE

SA RÉCOMPENSE AUX
GÉNÉREUX DONATEURS

Bref, en conclusion aujourd'hui,
je veux dire fraternellement à
tous et à toutes, aux donateurs et
ceux qui ont encouragé et sou-
tenu ce grand projet en général: "

Qu'Allah vous récompense.. et
mille mercis"!
Je veux dire aussi particulière-
ment à mes compatriotes parmi
les semeurs de soupçon, les fau-
teurs de trouble, les pessimistes:
" Votre marchandise vous a été
restituée! Par contre, la marchan-
dise des gens de bien et de piété
est arrivée à bon port pour ses
ayants droit, les malades atteint
du coronavirus en Algérie."
Grâce aux généreuses mains, aux
c�urs compatissants, aux esprits
éclairés, qui se sont réunis et se
sont portés solidaires, et se sont
donnés corps et âmes pour haus-
ser le plafond des dons : au lieu
de 1000 appareils respiratoires,
le nombre a évolué pour devenir
1500 appareils!
Ces appareils seront distribués,
dès l'instant,  pour nos hôpitaux
en Algérie, selon le besoin et la
nécessité de chaque wilaya, en
collaboration avec les directions
de la santé publique.
Qu'Allah accorde sa récompense
aux généreux donateurs, ainsi
que ceux et celles qui ont aidé à
faire réussir ce noble projet, aux
bienfaiteurs, chacun selon son
effort, ses actes bénéfiques, son
argent.
Et qu'Allah accorde son pardon
aux retardataires, aux pessimis-
tes, aux chahuteurs, aux semeurs
de doutes sur les projets des bon-
nes �uvres qu'accomplissent des
gens pieux aux mains propres,
sachant qu'Allah " ne fait jamais
perdre la récompense des bien-
faiteurs. "
" Allah, certes, dit la vérité et
guide vers les meilleures actions. 

PAR : MOHAMMED
MUSTAPHA HABES,
(GENÈVE/ SUISSE)

J'avais écrit depuis quelques mois déjà, à l'occasion de la prolifération de la pandémie de la Covid-19  -
qu'Allah nous en protège tous - au sujet de grands projets que nos compatriotes musulmans résidents à
l'étranger aspirent à mettre en �uvre à différentes échelles. Et j'avais avancé alors, qu'il y a plusieurs

personnalités  algériennes médicales et scientifiques de haut niveau en Occident, qui se sont engagées
chacune selon son domaine et sa fonction, sacrifiant une bonne part de leur temps et de leur travail,
pour porter secours aux malades suite à la récente pandémie de la Covid-19 qui a envahi le monde
entier. J'avais écrit plus précisément au début du mois de mai, au mois béni de Ramadan - mois de

jeûne, de prière et d'indulgence - un article concis intitulé: " Des Algériens en Occident unis pour mettre
en �uvre un projet médical de lutte contre la COVID-19. 
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AGRESSIONS CONTRE LE PERSONNEL MÉDICAL:

Souk Ahras: arrestation de 6 personnes
pour agression d'une infirmière

Les éléments de police de
la huitième sûreté urbaine
de la wilaya de Souk
Ahras ont appréhendé,
dans trois opérations
distinctes, six (6)
personnes pour agression
d'une infirmière et
destruction d'équipements
médicaux, a-t-on appris
vendredi, auprès du
chargé de la
communication de ce
corps constitué.

S uite à une alerte, des policiers de la
huitième sûreté urbaine se sont dépla-
cés à l'hôpital de la ville et arrêté deux

jeunes hommes ayant agressé verbalement
une infirmière en exercice de ses fonctions, a
précisé, le commissaire,  Mohamed Karim
Merdaci.
La même source a relevé que la deuxième
affaire concerne trois (3)  personnes,  âgées
d'une vingtaine d'années, des repris de jus-

tice, qui en état d'ivresse ont accédé au ser-
vice des urgences de l'hôpital et saccagé plu-
sieurs  équipements médicaux. 
La troisième affaire traitée par la même
sûreté urbaine concerne, un individu, âgé de
30 ans, appréhendé alors qu'il brisait la vitre
de la porte d'entrée de l'unité de mise en qua-
rantaine sanitaire des cas contaminés à la
Covid-19, a détaillé la même source.

A l'issue de toutes les procédures d'usage,
des dossiers pénaux ont été établis à l'encon-
tre des mis en cause pour "agression verbale
d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions" pour les deux premiers accusés  et
"destruction délibérée des biens d'autrui"
pour les inculpés dans la deuxième et troi-
sième affaires, a conclu la même source.

CONSTANTINE: 

3 ans de prison ferme à l'encontre de l'agresseur
d'un médecin au CHU Benbadis

L e tribunal de Ziadia à Constantine a
condamné jeudi à trois ans de prison
ferme une personne accusée d'agres-

sion contre un médecin exerçant au service
Covid-19, dans le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Dr Benbadis. L'inculpé, la tren-
taine, est poursuivi pour "agression d'un
médecin en exercice" et "coups et blessures
volontaires", a-t-on précisé. L'affaire

remonte à la semaine dernière quand le mis
en cause, proche d'un malade atteint de la
Covid-19, avait agressé un médecin lui causant
une fracture du nez suite à un coup de poing.
Une plainte avait été déposée par la victime et
le mis en cause avait été aussitôt arrêté par les
services de la sûreté de wilaya de Constantine.
Suite à la recrudescence du phénomène des
agressions contre les personnels des corps

médical et paramédical et les gestionnaires des
établissements de la santé publique, le ministre
de la Justice, Garde des sceaux, avait donné
instruction mardi aux procureurs généraux près
les Cours de Justice en vue de les sensibiliser à
la gravité de ce phénomène, d'une part, et de les
appeler à y faire face avec la fermeté requise
par la conjoncture sanitaire que traverse le
pays, d'autre part".

DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
SUR LA COVID-19 À BOUIRA: 

Un an de
prison ferme

U ne personne a été condam-
née jeudi à un an de prison
ferme et à une amende de

100 000 DA, pour "diffusion de
fausses informations sur les réseaux
sociaux" et "usurpation de fonc-
tion", a indiqué le procureur de la
République près le tribunal de
Lakhdaria, Amari Belkacem.
Le mis en cause dans cette affaire
est un homme âgé de 31 ans, répon-
dant aux initiales de G.N et origi-
naire de Kadiria. Il a diffusé de faus-
ses informations en amplifiant le
nombre de cas de Covid-19 à l'hôpi-
tal de Lakhdaria et ce via une vidéo
postée sur les réseaux sociaux.
L'individu en question s'est introduit
à l'intérieur de l'hôpital de
Lakhdaria, où il a filmé quelques
malades atteints de Covid-19, en se
faisant passer pour un agent de
sécurité de l'établissement. "Il a été
présenté jeudi devant le procureur
de la République près le tribunal de
Lakhdaria, qui l'a renvoyé devant le
tribunal pour une comparution
immédiate. Il a ensuite été
condamné à un an de prison ferme
avec mandat de dépôt et à une
amende de 100 000 DA pour diffu-
sion de fausses informations et usur-
pation de fonction et ce conformé-
ment aux articles 196 bis et 243 du
code pénal", a précisé à l'APS le
procureur de la République près le
tribunal de Lakhdaria.

Le gouvernement
approuve la 

création d'une
école des sciences
et technologies de
l'informatique à

Béjaïa

U n projet de décret exécutif
portant création d'une école
supérieure en sciences et

technologies de l'informatique à
Bejaïa a été adopté par le
Gouvernement lors d'une rencontre
présidée mercredi par visioconfé-
rence par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Le Gouvernement a entendu une
communication du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sur ce projet,
qui est régi par les dispositions du
décret exécutif n 16-176 du 9
Ramadhan 1437 correspondant au
14 juin 2016 fixant le statut-type de
l'école supérieure, précise un com-
muniqué des services du Premier
ministre. Cette école supérieure
vient "s'ajouter et enrichir le réseau
des écoles nationales d'enseigne-
ment supérieur qui constituent, dans
leur site d'implantation, autant de
centres d'attraction et de développe-
ment technologique et économique
avec l'ambition de faire émerger des
pôles d'excellence régionaux par la
formation d'un capital humain hau-
tement qualifié", souligne le com-
muniqué. La formation dans ce
domaine est également assurée,
selon la même source, par l'Ecole
nationale supérieure d'informatique
(ENSI) d'Alger et l'Ecole supérieure
en informatique (ESI) de Sidi Bel
Abbes, mais il a été constaté, note la
même source, "un déséquilibre de
l'offre de formation par rapport aux
besoins nationaux dans les spéciali-
tés de l'informatique, du numérique
et de l'internet". "Cette école, qui est
implantée au niveau du pôle univer-
sitaire d'Amizour, dans la wilaya de
Bejaïa, dispose de toutes les infra-
structures nécessaires ainsi que des
moyens matériels et pédagogiques",
ajoute la source, qui signale que
l'Ecole est "opérationnelle pour
accueillir les étudiants à la pro-
chaine rentrée universitaire".

M'SILA: 

Placement sous mandat dépôt de deux jeunes pour
agression sur le personnel d'un EPH

OUM EL BOUAGHI : 

Plus de 28.000 comprimés psychotropes et trois véhicules saisis

L e juge d'instruction près
le tribunal d'Ain El Melh
(150km au Sud- ouest de

M'Sila) a ordonné mercredi, le
placement  sous mandat de dépôt
de deux ( 2)  jeunes pour agres-
sion ciblant des employés de
l'établissement hospitalier public
(EHP) de cette région, dans 2
incidents distincts, selon un
communiqué du procureur de la
République près du tribunal
d'Ain El Melh.
Selon le communiqué dont une
copie a été remise à l'APS, les
faits de la première agression
remontent au 12 juillet courant

quand un jeune en état d'ivresse
est entré à l'hôpital Ain El Melh
et tenté d'accéder au bureau d'un
des médecins.
Un employé parmi le personnel
de l'établissent s'est rapproché du
jeune et s'est enquis de sa  préoc-
cupation lorsque celui-ci insulte
l'employé et lui assène des coups
à l'arme blanche lui causant de
graves blessures à la main.La
victime, selon le même docu-
ment est toujours hospitalisée.
Le prévenu a été présenté mer-
credi devant le procureur de la
République près du tribunal
d'Ain El Melh qu'il a transféré

vers le juge d'instruction et ce
dernier a ordonné son placement
sous mandat de dépôt pour ''ten-
tative d'homicide volontaire, et
agression d'un fonctionnaire en
exercice''.
La deuxième affaire implique
une personne étrangère à l'hôpi-
tal Ain El Melh qui voulait y
accéder sans motif, souligne-t-on
détaillant que devant le refus des
agents de sécurité de le laisser
entrer, une altercation verbale
s'est éclatée entre ces agents de
sécurité  et l'agresseur qui avait
brisé les vitres de la porte de
l'EPH et crever des pneus des

voitures stationnées dans le par-
king.
Arrêté, l'individu a été présenté
devant le procureur de la
République près du tribunal
d'Ain El Melh qui a entamé la
poursuite pénale conformément
aux dispositions de la comparu-
tion immédiate pour ''destruction
volontaire des biens d'autrui,
insulte de fonctionnaires en
exercice, et port d'arme blan-
che''.Le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt et l'affaire
a été reportée pour le 22 juillet
courant, selon le communiqué. 

Les éléments de la Brigade
de recherche et d'investiga-
tion (BRI) de la Sûreté de la

wilaya d'Oum El Bouaghi ont pro-
cédé en coordination avec les for-
ces de l'Armée nationale populaire
(ANP), à la saisie de de 28.953
comprimés psychotropes et de
trois véhicules, a indiqué jeudi un
communiqué de la cellule de com-
munication et de relations publi-

ques du même corps de sécurité.
Agissant sur informations faisant
état d'un groupe d'individus trans-
portant des comprimés psycho-
tropes, les forces de la Sûreté ont
dressé un plan de sécurité qui a
permis l'arrestation de cinq indi-
vidus et l'interception de trois
véhicules utilisés dans l'opéra-
tion, a précisé le communiqué.
L'opération s'est soldée par l'in-

terception du premier véhicule
au niveau d'un barrage de sécu-
rité à la sortie Ouest de la wilaya
et l'arrestation de son chauffeur,
âgé de 31 ans et issu de
Constantine. Cette opération a
permis de saisir 15.616 compri-
més psychotropes dissimulés à
l'intérieur des portières du véhi-
cule et d'une somme d'argent de
63.000 DA, a poursuivi la

source. Les deux autres véhicu-
les, ajoute la même source, ont
été interceptés dans le territoire
de la daïra de Sigus, en sus de
l'arrestation de quatre individus
arrêtés, venus des wilayas
d'Alger et de Constantine, et de la
saisie de 13.319 comprimés psy-
chotropes cachées de la même
manière à bord du véhicule.
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LU DANS LE
QUOTIDIEN D�ORAN 

Plus de 200
constructions

illicites
démolies après

les
relogements:
Le bidonville

de Haï Nakhil
éradiqué

A l'instar des bidonvilles
de Aïn El Beïda et
Cheklaoua, les autorités

de la wilaya d'Oran ont procédé
à l'éradication du bidonville de
Haï Nakhil, situé à l'entrée de la
commune de Sidi Chahmi.
Selon des sources proches de la
commune, plus de 200 construc-
tions illicites qui constituaient
ce bidonville ont été rasées et
l'assiette foncière récupérée.
Nos sources indiquent que des
dispositions ont été prises pour
interdire toute nouvelle
construction sur ce site.
L'éradication de ce bidonville
intervient suite au relogement
des familles qui occupaient le
site. Ainsi, il s'agit de trois des
plus importants et anciens
bidonvilles d'Oran qui ont été
éradiqués à la faveur d'une
grande opération de relogement
lancée depuis 2015. Cette opéra-
tion sera suivie, avant la fin de
l'année en cours, par la démoli-
tion d'autres constructions illici-
tes au niveau du quartier des
Planteurs. Plus de 2.000 familles
ont été relogées au niveau de ce
quartier ainsi qu'à Ras El Aïn où
plus de 400 constructions illici-
tes ont déjà été éradiquées. L'ex-
wali d'Oran avait affirmé la
volonté des pouvoirs publics de
débarrasser la deuxième ville du
pays des taudis qui entraînent
des commerces et un trafic pro-
fitables à certaines personnes
aux dépens de la ville. Des per-
sonnes de tout bord et surtout
venant des wilayas limitrophes
s'implantent quasi quotidienne-
ment dans ces bidonvilles. Le
plus grand nombre des construc-
tions illicites a été recensé dans
les communes d'Es-Sénia et
Bouâmama (ex-El Hassi). La
dynamique que connaît le sec-
teur de l'habitat et la consistance
des programmes confortent les
autorités locales dans la volonté
d'éradiquer totalement les
constructions précaires. Les
autorités locales veulent désor-
mais en finir avec la mafia des
bidonvilles. Pas moins de 155
bidonvilles ont été recensés à
travers les différentes commu-
nes de la wilaya.

LU DANS PUBLIC

Les Etats-Unis veulent saisir le
sompteux manoir de l�ex-président
gambien Yahya Jammeh, dans le

Maryland

L� ancien président gam-
bien Yahya Jammeh
posséde à Potomac,

dans le Maryland, un manoir
estimé à 3,5 millions $. Selon le
ministère américain de la Justice
ce bien aurait été acheté avec «
des produits de la corruption et
des fonds gouvernementaux
volés ». Une procédure a été lan-
cée pour saisir la propriété mal
acquise. Les autorités américai-
nes tentent d�obtenir à travers un
procès, la saisie d�un somptueux
manoir d�une valeur de 3,5 mil-
lions $ qui, selon elles, a été
acheté par l'ancien président
gambien Yahya Jammeh avec «
des produits de la corruption et
des fonds gouvernementaux
volés ».
« Le dictateur de longue date de

la nation ouest-africaine a
conspiré pour blanchir environ
3,5 millions $ de « produits de la
corruption » grâce à l'achat d'un
somptueux manoir à Potomac,
dans le Maryland », a déclaré le
ministère américain de la Justice
dans une plainte pour confisca-
tion civile déposée mercredi.
Selon cette plainte, les enfants
du couple ont fréquenté des éco-
les de la région de Washington
après que la famille ait acheté le
manoir de Potomac au nom
d'une fiducie pour 3,5 millions $
en 2010. Un employé d'une
société pétrolière aurait, à cet
effet, organisé le dépôt d'environ
1 million $ en espèces sur un
compte de cette fiducie moins
d'un mois avant la vente de la

propriété. L'employé non identi-
fié a ensuite ouvert un compte
bancaire au nom de la fiducie un
jour après que la compagnie
pétrolière ait reçu une « réaffir-
mation » de ses droits de mono-
pole d'importation de carburant
en Gambie. La plainte soutient
par ailleurs, que Yahya Jammeh
qui a dirigé la Gambie pendant
22 ans (1994 � 2016) a acquis au
moins 281 propriétés au cours de
son mandat et a exploité plus de
100 comptes bancaires privés
directement ou par l�intermé-
diaire de sociétés ou de fonda-
tions dans lesquelles il détient

des actions ou des intérêts.
Yahya Jammeh n'a toutefois été
inculpé d'aucun crime aux États-
Unis, mais la plainte du minis-
tère de la Justice note qu'une
commission rogatoire délivrée
par le gouvernement gambien a
recommandé des accusations cri-
minelles contre l'ancien prési-
dent pour avoir gaspillé ou volé
l'équivalent de plus de 300 mil-
lions $ dans les comptes publics.
En plus d�avoir accepté des pots-
de-vin en échange de l'octroi de
droits de monopole aux entrepri-
ses sur des secteurs de l'écono-
mie gambienne.

LU DANS
LIBERTÉ/GESTION DE LA

CRISE SANITAIRE À
CONSTANTINE

Le personnel
du CHU 

Ibn-Badis
monte au
créneau

D es dizaines de tra-
vailleurs de ce centre
hospitalo-universi-

taire ont organisé, jeudi, un
sit-in devant la direction des
activités paramédicales et
médicales de l'établissement.
Le personnel du CHU de
Constantine dénonce ce qu�il
qualifie de �très mauvaise
gestion de la crise sanitaire au
CHU, les mauvaises condi-
tions de travail� en accusant
l'administration �d�être restée
insensible et d�avoir fait la
sourde oreille à leurs revendi-
cations�. Cette action de pro-
testation intervient suite à
l�appel du collectif intersyn-
dical de l'hôpital universi-
taire, dont le Syndicat natio-
nal des praticiens de santé
publique (SNPSP), le
Syndicat algérien des para-
médicaux (SAP) et l�Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), qui dénonce,
dans un communiqué adressé
à la direction de l�hôpital et
rendu public, �le retard enre-
gistré dans le versement des
salaires du mois de juillet et
de la prime de contagion, ins-
taurée par le président de la
République dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19, la
mauvaise gestion de la crise
sanitaire au sein du CHU, le
manque criant des moyens de
travail et de protection, l�élar-
gissement de la prime de
contagion aux corps com-
muns, la régularisation des
contractuels et des vacataires
pour leur permettre d�exercer
convenablement leur métier,
le manque de personnel et
l�insécurité au sein de l�hôpi-
tal�.
Aussi, parmi les principaux
griefs formulés à l'adminis-
tration de l'hôpital, on relève
�l'absence de dialogue, la
négligence et l'abandon du
personnel contaminé par la
Covid-19, notamment en ce
qui concerne l'examen, le
scanner et les analyses PCR,
ainsi que le confinement sani-
taire au sein des différents
hôtels réquisitionnés à cet
effet, et le refus inexpliqué
des congés de maladie et
d�arrêt de travail�.

LU DANS AGENCE ECOFIN

Afreximbank apporte 3,5 milliards $
aux banques d�Egypte

L a banque africaine de financement de l�im-
port-export a accordé deux appuis au sec-
teur bancaire en Egypte dont l�un de 3,55

milliards $. Cette ressource permettra de faciliter
les paiements des factures des exportateurs et évi-
ter des ruptures dans la chaine des importations.
La Banque africaine d�import-export
(Afreximbank), a décaissé un montant total de 3,55
milliards $ en faveur du secteur bancaire égyptien,
a-t-on appris d'un communiqué publié le 17 juillet
2020. L'institution multilatérale de financement du
commerce en Afrique a aussi déclaré avoir fourni
un montant supplémentaire de 300 millions $ à la
Banque Nationale d�Égypte pour soutenir les acti-
vités visant à développer le commerce intra-afri-
cain.
Les 3,55 milliards de dollars a été mis à la disposi-
tion de la Banque centrale d�Égypte pour une part
et pour une autre, à des banques égyptiennes par le
biais d'un programme dont l'objectif est d�atténuer

l�impact de la pandémie sur le commerce. Ce dis-
positif a été conçu pour aider les pays membres
d�Afreximbank à gérer l�impact négatif des chocs
financiers, économiques et sanitaires causés par
des épidémies ou des pandémies, telles que la
COVID-19.
« Face à un changement radical des perspectives
économiques, les banques de la plupart des pays, y
compris l�Égypte, doivent se préparer à une pertur-
bation économique généralisée et à une récession.
Le soutien que nous apportons au système bancaire
égyptien permettra d�assurer la poursuite des
échanges commerciaux et d�éviter les défaillances,
en renforçant les bases économiques nécessaires
pour préserver la santé publique et promouvoir une
solide reprise », a fait savoir Benedict Oramah, le
président de l'institution.

LU DANS ALGÉRIE ÉCO

Impact de la Covid-19: L�annulation
des vols a couté 16,3 milliards de DA 

à Air Algérie

L ors de l�ouverture d�une réunion sur la mise en place du comité scienti-
fique de protection des emplois et des capacités de production, le minis-
tre a déclaré que l�activité de transport est la plus affectée par les procé-

dures de quarantaine.
Le ministre des Finances a indiqué aussi qu�Air Algérie avait annulé 4357 vols
entre mars et avril, pour un coût de 16,3 milliards de dinars.
Le ministre a déclaré que les pertes de l�entreprise nationale de transport mari-
time s�élevaient à 90 millions de dinars. Selon M.Benabderrahmane, les partenai-
res sociaux ont proposé d�allouer une redevance de 30 000 dinars aux transpor-
teurs privés des agences à la disposition de l�État. 
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Seules les Entreprises qualifiées et spécialisées peuvent
consulter et retirer le cahier des charges auprès de la
Direction de la Protection civile De la wilaya de Blida cité
Ben Boulaïd, Blida sur présentation du certificat de quali-
fication en cours de validité copie conforme certifiée caté-
gorie II et plus en Bâtiment comme activité principale ou
Secondaire, Avoir réalisé au moins un (01) projet
(construction ou aménagement ou réhabilitation ou réfec-
tion, justifié par attestation de bonne exécution délivrée
par les maîtres d'ouvrage publics ,1a somme des chiffres
d'affaires de trois (03) dernières années des candidats doit
être égale ou supérieure à 9 millions de dinars. 

NB : Le cahier des charges doit être retiré par le candidat
ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à
cet effet. Seuls les candidats qui auront retiré le cahier des
charges, sont autorisés à participer à l'avis d'appel d'offres
national ouvert avec exigence de capacité minimale. 

1-Le dossier de candidature contient : 
o Déclaration de candidature remplie cachetée et signée
par le soumissionnaire 
o Déclaration de probité dûment remplie cachetée et
signée par la personne habilitée. 
o Statut de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne
morale (copie). 
o Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les per-
sonnes à engager l'entreprise. 
o Tout document permettant d'évaluer les capacités des
candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des
sous-traitants. 
o Certificat de qualification et de classification de catégo-
rie III et plus dans le domaine de bâtiment comme activité
principale ou secondaire en cours de validité (copie) 
o Attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres
d'ouvrage publics accompagnée par tout autre document. 
oLes bilans comptables des trois (03) dernières années
doivent être visés par les services des impôts (copie). 
o Liste de personnel justifiée par diplôme, attestation de
travail et attestation d'affiliation en cours de l'année 2020. 
o Liste de moyens matériels justifiés par (carte grises plus
police d'assurance en cours de validité pour le matériel
roulant, factures d'achat pour le matériel non roulant +PV
de l'huissier de justice, en cas de location joindre contrat
notarié). 
o Planning d'exécution.

2 -

L'offre technique contient : 
o Déclaration à souscrire dûment remplie cachetée et
signée par la personne habilitée. 
o Le présent cahier des charges paraphé et signé lu et
accepté par le soumissionnaire annexé.
o Une mémoire technique. 

o Le cahier des charges portant à la dernière page, la men-
tion manuscrite " lu et accepté ". 

3-L'offre financière contient : 
o La lettre de soumission dûment remplie paraphée,
signée, cachetée et datée. 
o Le bordereau des prix unitaires dûment rempli paraphé,
signé, cacheté et daté. 
o Le détail quantitatif et estimatif dûment rempli, paraphé,
signé, cacheté et daté.
o La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). 

L'offre doit être présentée par le soumissionnaire de la
manière suivante : 
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre
financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la
référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention
" Dossier de candidature ", " offre technique " ou " offre
financière ", selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans
une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention " à n'ouvrir que par la commission d'ouverture
des plis et d'évaluation des offres - Avis d'appel d'offres
national ouvert N°01/2020 l'objet de:
����������. "
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à
partir de la première parution de l'appel d'offres dans les
quotidiens nationaux ou le BOMOP. 
La date de dépôt des offres : les offres doivent être dépo-
sées le dernier jour de la durée de préparation des offres
avant 12h 00. Si le jour de l'ouverture des plis coïncide
avec un jour férié ou un week-end l'ouverture se fera le
jour qui suit. 
La durée de la validité des offres est de 03 mois augmen-
tée de la durée de préparation des offres.

LES ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES SONT
CORDIALEMENT INVITEES A LA SEANCE D'OU-
VERTURE DES PLIS PROGRAMMEE LE JOUR DE
LA DATE DE DEPOT DES OFFRES A 14 H00.

LE MAGHREB du 19 Juillet 2020 ANEP N° 2016011649

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ET AMENAGEMENT DE TERRITOIRE

DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA WILAYA DE BLIDA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020

NIF : 408002002009066

La direction de la protection civile de la wilaya de Blida lance
un avis d'appel d'offres : 

PROJET : TRAVAUX DE PARACHEVEMENT AU NIVEAU DE
L'UNITE PRINCIPALE DE LA PROTECTION CIVILE A BLIDA
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TUNISIE:

Quels scénarios possibles après la démission
du chef du gouvernement ?

L e chef du gouvernement
tunisien Elyès Fakhfakh
a finalement remis sa

démission. Il était soupçonné de
conflits d'intérêts et faisait l'objet
d'une motion de censure déposée
contre lui au Parlement. Le
Président de la République doit
désormais lui trouver un rempla-
çant. Un été politique chaud s'an-
nonce en Tunisie.
"Game over" pour le gouverne-
ment d'Elyès Fakhfakh. Une
coalition qui n'aura finalement
duré que quatre mois et demi,
après l'obtention du vote de
confiance du Parlement le 27
février dernier. L'affaire de soup-
çon de conflit d'intérêts impli-
quant Elyès Fakhfakah et les
pressions de la part du parti
Ennahda (majoritaire au
Parlement) pour lui trouver un
remplaçant, en se basant sur
cette affaire, ont fini par pousser
le chef du gouvernement à jeter
l'éponge et à démissionner ce 15
juillet.
Pourtant, ce scénario n'était tou-
jours pas envisageable en début
de semaine. En effet, Elyès
Fakhfakh bénéficiait jusque-là
du soutien du Président de la
République Kaïs Saïed, qui avait
refusé, le 13 juillet, "toute
concertation concernant la com-
position d'un nouveau gouverne-
ment tant que l'actuel chef de
l'exécutif exercerait toutes ses
prérogatives", comme il l'a
affirmé dans une vidéo publiée
sur la page Facebook de la prési-
dence de la République.
Une déclaration qui venait en
réponse à l'annonce la veille, par
le Conseil de la Choura -l'organe
consultatif d'Ennahda- de son
intention de charger son chef
Rached Ghannouchi d'entamer
des concertations avec le
Président de la République et les
partis politiques afin de trouver
une nouvelle formation gouver-
nementale.
Fort de ce soutien présidentiel,
Elyès Fakhfakh avait annoncé de

son côté, dans un communiqué
de presse publié le même jour,
son intention de procéder à un
remaniement ministériel partiel
dans la composition du gouver-
nement, en réponse à la volonté
d'Ennahda de changer le cabinet
actuel. Il s'agissait, en effet, d'en
exclure les ministres du parti
islamiste. Chose qu'il a fini par
faire, quelques heures après sa
démission.
La réaction d'Ennahda ne s'est
pas fait attendre. Le Conseil de
la Choura s'est rassemblé encore
une fois le 14 juillet, soit deux
jours après sa réunion précé-
dente, et a décidé de retirer sa
confiance à Elyès Fakhfakh. Le
lendemain, le bloc parlementaire
du parti a déposé une motion de
censure contre le Premier minis-
tre et réussi à rassembler 105
voix, soit presque le nombre
requis pour retirer la confiance
au chef du gouvernement (109
voix).
Parallèlement, des bruits avaient
circulé dans la journée. Kaïs
Saïed aurait demandé au chef du
gouvernement de présenter sa
démission lors d'une réunion en
présence du président du
Parlement, Rached Ghannouchi,

et du secrétaire général de
l'Union générale tunisienne du
travail (UGTT), Noureddine
Taboubi.
À 18h10 (heure locale), fin du
suspense: un communiqué est
publié sur la page Facebook de la
présidence du gouvernement qui
annonce la démission d'Elyès
Fakhfakh.
"Compte tenu de l'intérêt natio-
nal et pour éviter au pays davan-
tage de difficultés et un conflit
entre les institutions, le chef du
gouvernement a présenté sa
démission au Président de la
République afin de lui ouvrir une
nouvelle voie pour sortir de la
crise", indique le communiqué.
Une démission qui a été aussitôt
acceptée par le chef de l'État,
ouvrant ainsi un nouveau chapi-
tre dans la vie politique tuni-
sienne.

LA BALLE DANS LE CAMP
DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE
Revenant sur les derniers déve-
loppements avant la démission et
le changement d'attitude de Kaïs
Saïed à l'égard du chef du gou-
vernement, Adnane Belhajamor,
analyste politique, explique à

Sputnik que deux facteurs
auraient motivé la réaction du
Président de la République.
"La motion de censure déposée
par Ennahda contre Elyès
Fakfakh avait de fortes chances
de passer, si jamais elle avait été
votée au Parlement."
Une situation inconfortable que
le Président aurait sans doute
voulu éviter puisqu'elle l'aurait
privé de la possibilité de propo-
ser un remplaçant par la suite. La
Constitution prévoit, en effet,
que le retrait deconfiance
requière, parallèlement, "la pré-
sentation [par l'Assemblée] d'un
candidat en remplacement du
chef du gouvernement".
"Le Président Saïed aurait très
probablement eu vent des résul-
tats de l'enquête administrative
engagée contre le chef du gou-
vernement concernant le soup-
çon de conflit d'intérêts et qui
seront dévoilés vendredi 17 juil-
let. Il est fort possible que ces
résultats incriminent ce dernier."
Si le chef du gouvernement a
accepté de déposer sa démission,
c'est tout d'abord, précise
Adnane Belhajamor, parce qu'il
cherche à éviter de passer devant
le Parlement, qui ne va pas
l'épargner, à l'image de ce qui
s'est produit lors de son dernier
passage devant l'Assemblée des
représentants du peuple
(ARP).Par ailleurs, il souhaite
donner la possibilité au Président
de la République de lui choisir
un remplaçant [chose qui n'aurait
pas été possible avec le retrait de
confiance], sachant que c'était lui
qui l'avait porté au poste du
Premier ministre en février 2020.
Que va-t-il donc se passer, désor-
mais, d'un point de vue constitu-
tionnel?
Selon Slim Laghmani, profes-
seur de droit constitutionnel, il
va falloir appliquer l'article 89 de
la Constitution. Celui-ci dispose
que la démission du chef de
l'exécutif implique celle de l'en-
semble du gouvernement et qu'il

revient au Président de la
République de choisir la person-
nalité "la mieux à même de par-
venir à former un gouverne-
ment".
"Le nouveau candidat dispose
d'un délai d'un mois pour consti-
tuer son gouvernement et le pré-
senter devant l'ARP pour obtenir
le vote de confiance. Certes, l'ar-
ticle 98 -qui régit cette situation-
ne précise pas de délai. Mais on
peut déduire celui-ci de l'article
89 auquel il fait référence et qui
l'indique expressément", précise
à Sputnik Slim Laghmani.
Changement du rapport de for-
ces
Si Kaïs Saïed a pu imposer son
candidat au poste du chef du
gouvernement à Ennahda, en
février 2020, après l'échec du
candidat de ce parti Habib Jemli
à obtenir le vote de confiance le
10 janvier, ce n'est plus possible
désormais. Et pour cause: "Le
rapport de forces a changé", sou-
ligne le professeur en droit
constitutionnel.
"À l'époque, le parti islamiste
avait accepté Elyès Fakhfakh car
il avait peur du pouvoir accordé
par la Constitution au président
de la République pour dissoudre
le Parlement et donc passer à des
élections anticipées, d'après l'ar-
ticle 89."
Cet article dispose en effet que
"si dans les quatre mois suivant
la première désignation, les
membres de l'ARP n'accordent
pas leur vote de confiance au
gouvernement, le Président de la
République peut dissoudre le
Parlement".
"Mais, actuellement, on est dans
une nouvelle situation où le
Président de la République ne
peut plus dissoudre l'ARP avant
le passage de six mois sur le vote
de confiance du premier gouver-
nement après les élections légis-
latives (octobre 2019), comme le
précise l'article 77 de la
Constitution", compare
Laghmani.

L e Groupe de soutien de Genève
pour la protection et la promotion
des droits de l'Homme au Sahara

occidental, a appelé jeudi le Conseil de
sécurité de l'ONU à inclure un chapitre
sur les droits de l'Homme dans le mandat
la Mission des Nations Unies pour le
Référendum au Sahara occidental
(MINURSO).
Rappelant que le Sahara occidental est
inscrit dans la liste des Territoires non
autonomes depuis 1963 et que le Peuple
Sahraoui est sous occupation militaire
illégale depuis 1975 et qu'il attend l'orga-
nisation du référendum d'autodétermina-
tion et d'indépendance depuis 1992, le
Groupe qui englobe plus de 200 organisa-
tions, a demandé, dans une lettre ouverte
au Président du Conseil de sécurité de
l'ONU, Christoph Heusgen, "aux mem-
bres du Conseil de sécurité d'inclure un
chapitre sur les droits de l'Homme dans le
mandat de la MINURSO et de mettre en
�uvre tous les moyens nécessaires prévus
par la Charte afin que celle-ci puisse por-
ter à terme, dans les plus brefs délais, son

mandat principal pour lequel elle a été
créée".
Les 214 organisations du Groupe de sou-
tien de Genève ont rappelé, dans la lettre
"la responsabilité principale de
l'Organisation des Nations Unies à l'égard
du peuple du Sahara occidental".
Elles ont a également demandé au
Secrétaire général de l'ONU de "nommer
une personnalité indépendante comme
Envoyé Personnel afin qu'il poursuive
l'excellent travail mené par l'ancien
Président Horst Köhler", appelant la
Haut-commissaire aux droits de l'Homme
de l'ONU à reprendre la Mission techni-
que initiée en 2015 et de mettre en place
un programme d'assistance technique et
de renforcement des capacités avec le
représentant reconnu du Peuple sahraoui,
le Front Polisario".

L'AUTODÉTERMINATION DU
PEUPLE SAHRAOUI, UN DROIT

INALIÉNABLE  
Le Groupe de soutien de Genève a égale-
ment tenu a rappeler que "dans son rap-

port, la Mission de visite des Nations
Unies au Sahara occidental, sous occupa-
tion espagnole (mai/juin 1975) avait sou-
ligné que le Comité spécial pour la déco-
lonisation en 1964 avait déjà regretté le
retard qu'apportait la Puissance adminis-
trant (Espagne) à libérer le Territoire de la
domination coloniale".
Les membres de la Mission avaient claire-
ment indiqué que, suite à nombreux entre-
tiens, la majorité de la population sah-
raouie était manifestement en faveur de
l'indépendance, a-t-on affirmé.
Et d'ajouter: "L'invasion et l'occupation
prolongée du Sahara occidental par le
Royaume du Maroc a été la cause et conti-
nue d'être la cause de violations graves et
systématiques des droits humains fonda-
mentaux du Peuple sahraoui, ainsi que de
violations graves du Droit International
Humanitaire".
"Parmi celle-ci, on peut citer la violation
persistante des articles 31 - 32 (interdic-
tion de la contrainte, de la torture et des
sévices corporelles), Article 33 (interdic-
tion des peines collectives, de l'intimida-

tion, des pillages et des représailles),
Article 49 (interdiction de la déportations,
des transferts et des évacuations), Article
53 (interdiction de détruire des biens
mobiliers ou immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des
personnes privées), and Article 76
(concernant le traitement des détenus) de
la Quatrième Convention de Genève", a
dénoncé le Groupe, indiquant que "certai-
nes de ces violations pourraient être
considérées comme des crimes de guerre,
des crimes contre l'humanité et comme
génocide culturel".
"La Note de cadrage en vue du débat
public de haut niveau, publiée par la pré-
sidence allemande du Conseil de sécurité,
souligne que les opérations de paix des
Nations Unies sont censées, à juste titre,
prévenir les violations des droits de la per-
sonne ou y mettre fin, ainsi que protéger
les civils", a souligné le Groupe de sou-
tien dans sa lettre.

SAHARA OCCIDENTAL:

Le Conseil de sécurité appelé à inclure les droits de l'Homme
dans le mandat de la MINURSO
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AGRESSIONS CONTRE LE PERSONNEL MÉDICAL:

Souk Ahras: arrestation de 6 personnes
pour agression d'une infirmière

Les éléments de police de
la huitième sûreté urbaine
de la wilaya de Souk
Ahras ont appréhendé,
dans trois opérations
distinctes, six (6)
personnes pour agression
d'une infirmière et
destruction d'équipements
médicaux, a-t-on appris
vendredi, auprès du
chargé de la
communication de ce
corps constitué.

S uite à une alerte, des policiers de la
huitième sûreté urbaine se sont dépla-
cés à l'hôpital de la ville et arrêté deux

jeunes hommes ayant agressé verbalement
une infirmière en exercice de ses fonctions, a
précisé, le commissaire,  Mohamed Karim
Merdaci.
La même source a relevé que la deuxième
affaire concerne trois (3)  personnes,  âgées
d'une vingtaine d'années, des repris de jus-

tice, qui en état d'ivresse ont accédé au ser-
vice des urgences de l'hôpital et saccagé plu-
sieurs  équipements médicaux. 
La troisième affaire traitée par la même
sûreté urbaine concerne, un individu, âgé de
30 ans, appréhendé alors qu'il brisait la vitre
de la porte d'entrée de l'unité de mise en qua-
rantaine sanitaire des cas contaminés à la
Covid-19, a détaillé la même source.

A l'issue de toutes les procédures d'usage,
des dossiers pénaux ont été établis à l'encon-
tre des mis en cause pour "agression verbale
d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions" pour les deux premiers accusés  et
"destruction délibérée des biens d'autrui"
pour les inculpés dans la deuxième et troi-
sième affaires, a conclu la même source.

CONSTANTINE: 

3 ans de prison ferme à l'encontre de l'agresseur
d'un médecin au CHU Benbadis

L e tribunal de Ziadia à Constantine a
condamné jeudi à trois ans de prison
ferme une personne accusée d'agres-

sion contre un médecin exerçant au service
Covid-19, dans le Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Dr Benbadis. L'inculpé, la tren-
taine, est poursuivi pour "agression d'un
médecin en exercice" et "coups et blessures
volontaires", a-t-on précisé. L'affaire

remonte à la semaine dernière quand le mis
en cause, proche d'un malade atteint de la
Covid-19, avait agressé un médecin lui causant
une fracture du nez suite à un coup de poing.
Une plainte avait été déposée par la victime et
le mis en cause avait été aussitôt arrêté par les
services de la sûreté de wilaya de Constantine.
Suite à la recrudescence du phénomène des
agressions contre les personnels des corps

médical et paramédical et les gestionnaires des
établissements de la santé publique, le ministre
de la Justice, Garde des sceaux, avait donné
instruction mardi aux procureurs généraux près
les Cours de Justice en vue de les sensibiliser à
la gravité de ce phénomène, d'une part, et de les
appeler à y faire face avec la fermeté requise
par la conjoncture sanitaire que traverse le
pays, d'autre part".

DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
SUR LA COVID-19 À BOUIRA: 

Un an de
prison ferme

U ne personne a été condam-
née jeudi à un an de prison
ferme et à une amende de

100 000 DA, pour "diffusion de
fausses informations sur les réseaux
sociaux" et "usurpation de fonc-
tion", a indiqué le procureur de la
République près le tribunal de
Lakhdaria, Amari Belkacem.
Le mis en cause dans cette affaire
est un homme âgé de 31 ans, répon-
dant aux initiales de G.N et origi-
naire de Kadiria. Il a diffusé de faus-
ses informations en amplifiant le
nombre de cas de Covid-19 à l'hôpi-
tal de Lakhdaria et ce via une vidéo
postée sur les réseaux sociaux.
L'individu en question s'est introduit
à l'intérieur de l'hôpital de
Lakhdaria, où il a filmé quelques
malades atteints de Covid-19, en se
faisant passer pour un agent de
sécurité de l'établissement. "Il a été
présenté jeudi devant le procureur
de la République près le tribunal de
Lakhdaria, qui l'a renvoyé devant le
tribunal pour une comparution
immédiate. Il a ensuite été
condamné à un an de prison ferme
avec mandat de dépôt et à une
amende de 100 000 DA pour diffu-
sion de fausses informations et usur-
pation de fonction et ce conformé-
ment aux articles 196 bis et 243 du
code pénal", a précisé à l'APS le
procureur de la République près le
tribunal de Lakhdaria.

Le gouvernement
approuve la 

création d'une
école des sciences
et technologies de
l'informatique à

Béjaïa

U n projet de décret exécutif
portant création d'une école
supérieure en sciences et

technologies de l'informatique à
Bejaïa a été adopté par le
Gouvernement lors d'une rencontre
présidée mercredi par visioconfé-
rence par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Le Gouvernement a entendu une
communication du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sur ce projet,
qui est régi par les dispositions du
décret exécutif n 16-176 du 9
Ramadhan 1437 correspondant au
14 juin 2016 fixant le statut-type de
l'école supérieure, précise un com-
muniqué des services du Premier
ministre. Cette école supérieure
vient "s'ajouter et enrichir le réseau
des écoles nationales d'enseigne-
ment supérieur qui constituent, dans
leur site d'implantation, autant de
centres d'attraction et de développe-
ment technologique et économique
avec l'ambition de faire émerger des
pôles d'excellence régionaux par la
formation d'un capital humain hau-
tement qualifié", souligne le com-
muniqué. La formation dans ce
domaine est également assurée,
selon la même source, par l'Ecole
nationale supérieure d'informatique
(ENSI) d'Alger et l'Ecole supérieure
en informatique (ESI) de Sidi Bel
Abbes, mais il a été constaté, note la
même source, "un déséquilibre de
l'offre de formation par rapport aux
besoins nationaux dans les spéciali-
tés de l'informatique, du numérique
et de l'internet". "Cette école, qui est
implantée au niveau du pôle univer-
sitaire d'Amizour, dans la wilaya de
Bejaïa, dispose de toutes les infra-
structures nécessaires ainsi que des
moyens matériels et pédagogiques",
ajoute la source, qui signale que
l'Ecole est "opérationnelle pour
accueillir les étudiants à la pro-
chaine rentrée universitaire".

M'SILA: 

Placement sous mandat dépôt de deux jeunes pour
agression sur le personnel d'un EPH

OUM EL BOUAGHI : 

Plus de 28.000 comprimés psychotropes et trois véhicules saisis

L e juge d'instruction près
le tribunal d'Ain El Melh
(150km au Sud- ouest de

M'Sila) a ordonné mercredi, le
placement  sous mandat de dépôt
de deux ( 2)  jeunes pour agres-
sion ciblant des employés de
l'établissement hospitalier public
(EHP) de cette région, dans 2
incidents distincts, selon un
communiqué du procureur de la
République près du tribunal
d'Ain El Melh.
Selon le communiqué dont une
copie a été remise à l'APS, les
faits de la première agression
remontent au 12 juillet courant

quand un jeune en état d'ivresse
est entré à l'hôpital Ain El Melh
et tenté d'accéder au bureau d'un
des médecins.
Un employé parmi le personnel
de l'établissent s'est rapproché du
jeune et s'est enquis de sa  préoc-
cupation lorsque celui-ci insulte
l'employé et lui assène des coups
à l'arme blanche lui causant de
graves blessures à la main.La
victime, selon le même docu-
ment est toujours hospitalisée.
Le prévenu a été présenté mer-
credi devant le procureur de la
République près du tribunal
d'Ain El Melh qu'il a transféré

vers le juge d'instruction et ce
dernier a ordonné son placement
sous mandat de dépôt pour ''ten-
tative d'homicide volontaire, et
agression d'un fonctionnaire en
exercice''.
La deuxième affaire implique
une personne étrangère à l'hôpi-
tal Ain El Melh qui voulait y
accéder sans motif, souligne-t-on
détaillant que devant le refus des
agents de sécurité de le laisser
entrer, une altercation verbale
s'est éclatée entre ces agents de
sécurité  et l'agresseur qui avait
brisé les vitres de la porte de
l'EPH et crever des pneus des

voitures stationnées dans le par-
king.
Arrêté, l'individu a été présenté
devant le procureur de la
République près du tribunal
d'Ain El Melh qui a entamé la
poursuite pénale conformément
aux dispositions de la comparu-
tion immédiate pour ''destruction
volontaire des biens d'autrui,
insulte de fonctionnaires en
exercice, et port d'arme blan-
che''.Le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt et l'affaire
a été reportée pour le 22 juillet
courant, selon le communiqué. 

Les éléments de la Brigade
de recherche et d'investiga-
tion (BRI) de la Sûreté de la

wilaya d'Oum El Bouaghi ont pro-
cédé en coordination avec les for-
ces de l'Armée nationale populaire
(ANP), à la saisie de de 28.953
comprimés psychotropes et de
trois véhicules, a indiqué jeudi un
communiqué de la cellule de com-
munication et de relations publi-

ques du même corps de sécurité.
Agissant sur informations faisant
état d'un groupe d'individus trans-
portant des comprimés psycho-
tropes, les forces de la Sûreté ont
dressé un plan de sécurité qui a
permis l'arrestation de cinq indi-
vidus et l'interception de trois
véhicules utilisés dans l'opéra-
tion, a précisé le communiqué.
L'opération s'est soldée par l'in-

terception du premier véhicule
au niveau d'un barrage de sécu-
rité à la sortie Ouest de la wilaya
et l'arrestation de son chauffeur,
âgé de 31 ans et issu de
Constantine. Cette opération a
permis de saisir 15.616 compri-
més psychotropes dissimulés à
l'intérieur des portières du véhi-
cule et d'une somme d'argent de
63.000 DA, a poursuivi la

source. Les deux autres véhicu-
les, ajoute la même source, ont
été interceptés dans le territoire
de la daïra de Sigus, en sus de
l'arrestation de quatre individus
arrêtés, venus des wilayas
d'Alger et de Constantine, et de la
saisie de 13.319 comprimés psy-
chotropes cachées de la même
manière à bord du véhicule.
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LU DANS LE
QUOTIDIEN D�ORAN 

Plus de 200
constructions

illicites
démolies après

les
relogements:
Le bidonville

de Haï Nakhil
éradiqué

A l'instar des bidonvilles
de Aïn El Beïda et
Cheklaoua, les autorités

de la wilaya d'Oran ont procédé
à l'éradication du bidonville de
Haï Nakhil, situé à l'entrée de la
commune de Sidi Chahmi.
Selon des sources proches de la
commune, plus de 200 construc-
tions illicites qui constituaient
ce bidonville ont été rasées et
l'assiette foncière récupérée.
Nos sources indiquent que des
dispositions ont été prises pour
interdire toute nouvelle
construction sur ce site.
L'éradication de ce bidonville
intervient suite au relogement
des familles qui occupaient le
site. Ainsi, il s'agit de trois des
plus importants et anciens
bidonvilles d'Oran qui ont été
éradiqués à la faveur d'une
grande opération de relogement
lancée depuis 2015. Cette opéra-
tion sera suivie, avant la fin de
l'année en cours, par la démoli-
tion d'autres constructions illici-
tes au niveau du quartier des
Planteurs. Plus de 2.000 familles
ont été relogées au niveau de ce
quartier ainsi qu'à Ras El Aïn où
plus de 400 constructions illici-
tes ont déjà été éradiquées. L'ex-
wali d'Oran avait affirmé la
volonté des pouvoirs publics de
débarrasser la deuxième ville du
pays des taudis qui entraînent
des commerces et un trafic pro-
fitables à certaines personnes
aux dépens de la ville. Des per-
sonnes de tout bord et surtout
venant des wilayas limitrophes
s'implantent quasi quotidienne-
ment dans ces bidonvilles. Le
plus grand nombre des construc-
tions illicites a été recensé dans
les communes d'Es-Sénia et
Bouâmama (ex-El Hassi). La
dynamique que connaît le sec-
teur de l'habitat et la consistance
des programmes confortent les
autorités locales dans la volonté
d'éradiquer totalement les
constructions précaires. Les
autorités locales veulent désor-
mais en finir avec la mafia des
bidonvilles. Pas moins de 155
bidonvilles ont été recensés à
travers les différentes commu-
nes de la wilaya.

LU DANS PUBLIC

Les Etats-Unis veulent saisir le
sompteux manoir de l�ex-président
gambien Yahya Jammeh, dans le

Maryland

L� ancien président gam-
bien Yahya Jammeh
posséde à Potomac,

dans le Maryland, un manoir
estimé à 3,5 millions $. Selon le
ministère américain de la Justice
ce bien aurait été acheté avec «
des produits de la corruption et
des fonds gouvernementaux
volés ». Une procédure a été lan-
cée pour saisir la propriété mal
acquise. Les autorités américai-
nes tentent d�obtenir à travers un
procès, la saisie d�un somptueux
manoir d�une valeur de 3,5 mil-
lions $ qui, selon elles, a été
acheté par l'ancien président
gambien Yahya Jammeh avec «
des produits de la corruption et
des fonds gouvernementaux
volés ».
« Le dictateur de longue date de

la nation ouest-africaine a
conspiré pour blanchir environ
3,5 millions $ de « produits de la
corruption » grâce à l'achat d'un
somptueux manoir à Potomac,
dans le Maryland », a déclaré le
ministère américain de la Justice
dans une plainte pour confisca-
tion civile déposée mercredi.
Selon cette plainte, les enfants
du couple ont fréquenté des éco-
les de la région de Washington
après que la famille ait acheté le
manoir de Potomac au nom
d'une fiducie pour 3,5 millions $
en 2010. Un employé d'une
société pétrolière aurait, à cet
effet, organisé le dépôt d'environ
1 million $ en espèces sur un
compte de cette fiducie moins
d'un mois avant la vente de la

propriété. L'employé non identi-
fié a ensuite ouvert un compte
bancaire au nom de la fiducie un
jour après que la compagnie
pétrolière ait reçu une « réaffir-
mation » de ses droits de mono-
pole d'importation de carburant
en Gambie. La plainte soutient
par ailleurs, que Yahya Jammeh
qui a dirigé la Gambie pendant
22 ans (1994 � 2016) a acquis au
moins 281 propriétés au cours de
son mandat et a exploité plus de
100 comptes bancaires privés
directement ou par l�intermé-
diaire de sociétés ou de fonda-
tions dans lesquelles il détient

des actions ou des intérêts.
Yahya Jammeh n'a toutefois été
inculpé d'aucun crime aux États-
Unis, mais la plainte du minis-
tère de la Justice note qu'une
commission rogatoire délivrée
par le gouvernement gambien a
recommandé des accusations cri-
minelles contre l'ancien prési-
dent pour avoir gaspillé ou volé
l'équivalent de plus de 300 mil-
lions $ dans les comptes publics.
En plus d�avoir accepté des pots-
de-vin en échange de l'octroi de
droits de monopole aux entrepri-
ses sur des secteurs de l'écono-
mie gambienne.

LU DANS
LIBERTÉ/GESTION DE LA

CRISE SANITAIRE À
CONSTANTINE

Le personnel
du CHU 

Ibn-Badis
monte au
créneau

D es dizaines de tra-
vailleurs de ce centre
hospitalo-universi-

taire ont organisé, jeudi, un
sit-in devant la direction des
activités paramédicales et
médicales de l'établissement.
Le personnel du CHU de
Constantine dénonce ce qu�il
qualifie de �très mauvaise
gestion de la crise sanitaire au
CHU, les mauvaises condi-
tions de travail� en accusant
l'administration �d�être restée
insensible et d�avoir fait la
sourde oreille à leurs revendi-
cations�. Cette action de pro-
testation intervient suite à
l�appel du collectif intersyn-
dical de l'hôpital universi-
taire, dont le Syndicat natio-
nal des praticiens de santé
publique (SNPSP), le
Syndicat algérien des para-
médicaux (SAP) et l�Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), qui dénonce,
dans un communiqué adressé
à la direction de l�hôpital et
rendu public, �le retard enre-
gistré dans le versement des
salaires du mois de juillet et
de la prime de contagion, ins-
taurée par le président de la
République dans le cadre de
la lutte contre la Covid-19, la
mauvaise gestion de la crise
sanitaire au sein du CHU, le
manque criant des moyens de
travail et de protection, l�élar-
gissement de la prime de
contagion aux corps com-
muns, la régularisation des
contractuels et des vacataires
pour leur permettre d�exercer
convenablement leur métier,
le manque de personnel et
l�insécurité au sein de l�hôpi-
tal�.
Aussi, parmi les principaux
griefs formulés à l'adminis-
tration de l'hôpital, on relève
�l'absence de dialogue, la
négligence et l'abandon du
personnel contaminé par la
Covid-19, notamment en ce
qui concerne l'examen, le
scanner et les analyses PCR,
ainsi que le confinement sani-
taire au sein des différents
hôtels réquisitionnés à cet
effet, et le refus inexpliqué
des congés de maladie et
d�arrêt de travail�.

LU DANS AGENCE ECOFIN

Afreximbank apporte 3,5 milliards $
aux banques d�Egypte

L a banque africaine de financement de l�im-
port-export a accordé deux appuis au sec-
teur bancaire en Egypte dont l�un de 3,55

milliards $. Cette ressource permettra de faciliter
les paiements des factures des exportateurs et évi-
ter des ruptures dans la chaine des importations.
La Banque africaine d�import-export
(Afreximbank), a décaissé un montant total de 3,55
milliards $ en faveur du secteur bancaire égyptien,
a-t-on appris d'un communiqué publié le 17 juillet
2020. L'institution multilatérale de financement du
commerce en Afrique a aussi déclaré avoir fourni
un montant supplémentaire de 300 millions $ à la
Banque Nationale d�Égypte pour soutenir les acti-
vités visant à développer le commerce intra-afri-
cain.
Les 3,55 milliards de dollars a été mis à la disposi-
tion de la Banque centrale d�Égypte pour une part
et pour une autre, à des banques égyptiennes par le
biais d'un programme dont l'objectif est d�atténuer

l�impact de la pandémie sur le commerce. Ce dis-
positif a été conçu pour aider les pays membres
d�Afreximbank à gérer l�impact négatif des chocs
financiers, économiques et sanitaires causés par
des épidémies ou des pandémies, telles que la
COVID-19.
« Face à un changement radical des perspectives
économiques, les banques de la plupart des pays, y
compris l�Égypte, doivent se préparer à une pertur-
bation économique généralisée et à une récession.
Le soutien que nous apportons au système bancaire
égyptien permettra d�assurer la poursuite des
échanges commerciaux et d�éviter les défaillances,
en renforçant les bases économiques nécessaires
pour préserver la santé publique et promouvoir une
solide reprise », a fait savoir Benedict Oramah, le
président de l'institution.

LU DANS ALGÉRIE ÉCO

Impact de la Covid-19: L�annulation
des vols a couté 16,3 milliards de DA 

à Air Algérie

L ors de l�ouverture d�une réunion sur la mise en place du comité scienti-
fique de protection des emplois et des capacités de production, le minis-
tre a déclaré que l�activité de transport est la plus affectée par les procé-

dures de quarantaine.
Le ministre des Finances a indiqué aussi qu�Air Algérie avait annulé 4357 vols
entre mars et avril, pour un coût de 16,3 milliards de dinars.
Le ministre a déclaré que les pertes de l�entreprise nationale de transport mari-
time s�élevaient à 90 millions de dinars. Selon M.Benabderrahmane, les partenai-
res sociaux ont proposé d�allouer une redevance de 30 000 dinars aux transpor-
teurs privés des agences à la disposition de l�État. 
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PALESTINE:

11 ministres européens des AE demandent à l'UE
de formuler des réponses au plan israélien

Onze ministres
européens des
Affaires étrangères
ont demandé à
l'Union européenne
(UE) de formuler
rapidement une
liste de réponses
possibles au projet
israélien
d'annexion en
Cisjordanie, selon
une association
palestinienne.

D ans une lettre envoyée
vendredi au chef de la
politique étrangère de

l'UE, Josep Borrell, ils ont écrit
que cela est essentiel, car "la
fenêtre pour dissuader l'annexion
se referme rapidement".La lettre,
d'après l'Association France
Palestine solidarité (AFPS), a été
signée par les ministres des
Affaires étrangères de la France,
de l'Italie, des Pays-Bas, de
l'Irlande, de la Belgique, du
Luxembourg, de la Suède, du

Danemark, de la Finlande, du
Portugal et de Malte.
Ces ministres ont d'abord
demandé à Borrell de formuler
des réponses à une annexion
israélienne lors d'une réunion
non officielle avec lui le 15 mai.
En réponse, il a ordonné à son
personnel de préparer une liste
de réponses possibles.
"L'annexion possible par Israël
de parties du territoire palesti-
nien occupé reste un sujet de
grave préoccupation pour l'UE et
ses Etats membres", ont écrit les
ministres. "Il est important de
clarifier les implications juridi-

ques et politiques de l'annexion",
ont-ils poursuivi.
"C'est pourquoi nous aimerions
voir un document, rédigé en
étroite consultation avec la
Commission, qui donne un
aperçu des relations UE-Israël,
une analyse des conséquences
juridiques de l'annexion, ainsi
qu'une liste des actions possibles
en réponse à celle-ci, y compris
les déclencheurs automatiques
de tous les accords UE-IL et les
responsabilités respectives de la
Commission. Un tel document
d'options contribuerait égale-
ment à nos efforts pour dissuader

l'annexion". "Nous pensons qu'il
est important et opportun de pré-
senter le document d'options, car
il nous fournirait une base solide
pour la poursuite des discus-
sions", ont-ils conclu.
Les 11 pays représentés par les
signataires réclament une discus-
sion approfondie sur la manière
dont l'annexion affecterait les
relations de l'UE avec Israël,
c'est-à-dire sur les mesures puni-
tives que l'UE prendrait.
Lors de discussions internes à
l'UE, diverses mesures punitives
ont été proposées, y compris
interdire à Israël d'adhérer aux
accords de l'UE, le refus de tout
nouvel accord de coopération, le
renforcement de la différencia-
tion entre Israël et les colonies et
l'application accrue des règles de
l'UE régissant les produits des
colonies, ont fait savoir les
signataires de la lettre.
Dans le cadre des efforts
déployés par l'Europe pour
empêcher l'annexion, plusieurs
dirigeants européens ont télé-
phoné à des responsables israé-
liens ces dernières semaines
pour les exhorter à mettre un
terme aux démarches en vue de
l'annexion. Parmi eux figurent la
chancelière allemande Angela
Merkel, le président français

Emmanuel Macron et le premier
ministre britannique Boris
Johnson. Ces appels téléphoni-
ques s'ajoutent à l'opposition
qu'ils ont exprimée dans les let-
tres officielles envoyées au prin-
temps dernier.
L'occupant israélien avait
annoncé vouloir présenter à par-
tir du 1er juillet sa soi-disant
stratégie pour traduire dans les
faits le plan Trump, qui prévoit
l'annexion par Israël de la vallée
du Jourdain (30% de la
Cisjordanie) et des plus de 130
colonies, ainsi que la création
d'un Etat palestinien sur un terri-
toire amputé.
Depuis cette annonce, l'UE fait
valoir que l'annexion "violerait
le droit international et mettrait
fin à toute possibilité de solution
à deux Etats basée sur les lignes
de 1967".
En janvier dernier, l'administra-
tion américaine a présenté un
supposé plan censé régler le
conflit entre Palestiniens et
Israéliens, qui proposait notam-
ment l'annexion des colonies
israéliennes et des zones de
Cisjordanie, rejeté en bloc par
les Palestiniens. Depuis 1967, la
Cisjordanie est occupée illégale-
ment par Israël. 

TAÏWAN:

Débats
houleux:

bagarres et
bombes à eau

U n débat houleux s'est
terminé vendredi par
des bagarres au parle-

ment taïwanais, pour la troi-
sième fois en quinze jours,
certains députés allant même
jusqu'à lancer des bombes à
eau sur leurs opposants. 
Les députés taïwanais sont
connus pour se lancer parfois
physiquement dans les débats,
et les bagarres ont particulière-
ment repris ces deux dernières
semaines autour de la nomina-
tion du futur chef de l'agence
chargée de contrôler les diffé-
rents organes du gouverne-
ment.
On a pu ainsi voir un député
du Parti démocrate progres-
siste (DPP, au pouvoir)
envoyer un coup de poing à un
collègue du Kuomintang
(KMT, opposition).
Et un peu plus tard, des dépu-
tés du KMT ont commencé à
attaquer ceux du DPP à coup
de bombes à eau, les forçant à
se protéger avec des imper-
méables en plastique et de
grands panneaux en carton.
Le DPP proposait pour le
poste en question Chen Chu,
70 ans, connue pour ses com-
bats en faveur des droits de
l'Homme et ayant été empri-
sonnée pendant six ans du
temps de la dictature du
Kuomintang.
Le DPP ayant la majorité au
parlement, sa nomination a
finalement été entérinée, en
dépit des bagarres.

D e nombreux crimes de guerre, voire
des crimes contre l'humanité, ont été
commis dans la province d'Idleb,

dernier bastion insurgé dans le nord-ouest de
la Syrie soumis à une offensive du régime fin
2019 et début 2020, selon un rapport publié
mardi par l'ONU. 
"Des enfants ont été bombardés à l'école, des
parents ont été bombardés au marché, des
patients ont été bombardés à l'hôpital, et des
familles entières ont été bombardées, alors
qu'elles fuyaient", a résumé Paulo Pinheiro,
le président de la Commission d'enquête de
l'ONU sur la Syrie.
Son rapport porte sur la période du 1er
novembre au 30 avril et documente 52 atta-
ques en se basant sur près de 300 entretiens
et du matériel photographique et vidéo.
Le régime syrien de Bashar al-Assad, appuyé
par son allié russe, a relancé en décembre
2019 son offensive contre Idleb, dernier bas-

tion aux mains de groupes rebelles et djiha-
distes, avant qu'une trêve précaire parrainée
par la Russie et la Turquie n'entre en vigueur
début mars. L'offensive a fait un million de
déplacés et plus de 500 morts de civils, selon
l'ONU.
"Lors de cette campagne militaire, les forces
progouvernementales et les groupes désignés
par l'ONU comme terroristes ont violé de
façon flagrante les lois de la guerre et les
droits des civils syriens", selon M. Pinheiro,
cité dans le rapport.
Selon la commission Pinheiro, entre le 1er
novembre et le 30 avril, 17 installations
médicales, 14 écoles, 9 marchés et 12 mai-
sons ont été bombardés, dans l'écrasante
majorité des cas par les forces progouverne-
mentales et leur allié russe.
Certains de ces "bombardements indiscrimi-
nés", notamment sur Maaret al-Noomane
dans la province d'Idleb et à Atarib (ouest

d'Alep) en décembre et février "pourraient
être constitutifs de crime contre l'humanité",
selon le rapport.
La commission Pinheiro se penche aussi sur
les exactions du principal groupe djihadiste
dans la région, Hayat Tahrir al-Cham (HTS),
accusé de "pillages, détention, torture et exé-
cution de civils, y compris des journalistes".
HTS a également "bombardé de façon indis-
criminée des zones densément peuplées,
semant la terreur parmi les civils vivant dans
les zones sous contrôle gouvernemental",
selon le rapport.
"Les femmes, hommes et enfants que nous
avons interviewés avaient le choix entre être
bombardés ou fuir plus avant dans les zones
contrôlées par HTS où les droits de l'homme
sont violés et où l'assistance humanitaire est
très limitée", selon l'enquêtrice Karen
Koning AbuZayd.

RUSSIE:

Des chasseurs russes interceptent un avion espion
norvégien au dessus de la mer de Barents

D es chasseurs de la Flotte russe du Nord ont décollé ce vendredi 17 juillet pour intercepter un avion de renseignement Lockheed P-
3C Orion qui s'approchait de la frontière russe dans la région de la mer de Barents, fait savoir la Défense russe.

Le ministère russe de la Défense a informé ce vendredi 17 juillet de l'interception d'un avion de renseignement qui survolait la mer de
Barents, à proximité de la frontière russe.
"Le 17 juillet, les moyens de contrôle de l'espace aérien au-dessus de la mer de Barents ont repéré un avion de renseignement P-3C Orion
du Royal Norwegian Air Force. L'avion a été escorté par les forces de l'armée de l'air russe et de la défense antiaérienne de la Flotte du Nord",
indique un communiqué.

LES PRÉCÉDENTES INTERCEPTIONS
Le 14 juillet, la Défense russe a fait état de plusieurs avions de reconnaissance qui se dirigeaient vers la frontière de la Russie. Il s'agissait
alors d'un R-3C Orion norvégien qui survolait la mer de Barents ainsi que d'un R-8A Poseidon de l'US Navy, d'un avion de reconnaissance
R?-135 de l'US Air Force et d'un drone MQ-9A Reaper de l'US Air Force qui ont été repérés au-dessus de la mer Noire.
Tous ces avions ont été escortés par des chasseurs de la Flotte du Nord et de la région militaire Sud.

SYRIE:

Crimes de guerre et possibles crimes
contre l'humanité à Idleb (ONU)



SANTÉ LE MAGHREB du 19 Juillet 2020-13

CORONAVIRUS :   

Trois questions sur les tests sérologiques
rapides en pharmacie

Depuis samedi, les
pharmaciens
peuvent faire des
tests de sérologie
rapide du
coronavirus au
bout du doigt.
Comme l'explique
le docteur Jimmy
Mohamed dans sa
chronique, sur
Europe 1, cela peut
renseigner des
personnes sur la
présence
d'anticorps dans
leur organisme.

L es tests du coronavirus
représentent un enjeu
majeur de la lutte contre

l'épidémie, alors que plus de
30.000 personnes sont mortes en
France. Il en existe de deux sor-
tes : virologiques, via l'appareil
respiratoire, et sérologiques, via
le sang. Depuis samedi, les
seconds sont disponibles en

pharmacie, en version rapide. Ils
peuvent représenter une solution
pour savoir si on a déjà été expo-
sés à la maladie.

À quoi servent-ils ?
La sérologie permet en effet
d'avoir un diagnostic rétrospec-
tif, c'est-à-dire de savoir si vous
avez eu le Covid-19 et si vous
avez développé une immunité
qui devrait vous protéger pen-
dant un certain temps (mais on

ne sait pas combien). Quand
vous êtes malade du coronavirus,
il faut attendre une à deux semai-
nes avant une éventuelle séro-
conversion, c'est-à-dire pour
avoir des anticorps qui puissent
être détectés.

Comment ça marche ?
Concrètement, comment se
déroule cette sérologie rapide
chez le pharmacien ? Le pharma-
cien fait un petit prélèvement de

sang au bout du doigt, comme
les diabétiques pour savoir leur
taux de sucre. En quelques minu-
tes, vous avez le résultat. Ça
coûte une vingtaine d'euros. À ce
stade, ce n'est pas remboursé par
la Sécurité sociale. Il suffit de se
présenter un peu à la volée chez
son pharmacien. Il y a ensuite
deux cas de figure.

Comment réagir en fonction
du résultat ? 

Si le test est négatif : cela veut
dire que vous n'avez pas eu de
virus ou en tout cas pas suffisam-
ment pour développer une
immunité. Il faut donc vous pro-
téger et porter un masque dans
les lieux clos.
Si le résultat est positif : cela
veut dire que vous avez eu le
virus et qu'a priori, vous êtes
protégé. Mais il faut confirmer
cela par une sérologie au labora-
toire, avec une vraie prise de
sang, pour deux raisons. La pre-
mière, c'est pour être sûr que le
test est bon et qu'il ne s'est pas
trompé. La deuxième, c'est pour
avoir une trace dans votre dos-
sier pour être suivi derrière,
sachant que des personnes peu-
vent avoir des séquelles. Pour
cela, il faut vous rendre chez
votre médecin, qui vous donnera

une ordonnance. Et sous ces
conditions-là, vous serez rem-
boursé par la Sécurité sociale du
prélèvement en laboratoire.
Si vous pensez avoir eu le coro-
navirus en mars, avril, mai ou
juin et que vous n'avez pas pu
vous faire tester avec un test
virologique de type PCR, allez
directement chez votre médecin
faire la sérologie. 
C'est la même chose si jamais
vous avez eu quelqu'un dans
votre famille ou un proche qui a
eu le coronavirus. Même si vous
n'avez pas eu de symptômes,
allez voir votre médecin. Il vous
fera une ordonnance et dans ces
conditions, vous êtes un cas
contact, donc vous serez rem-
boursé.
Pour tous les autres, si vous
n'avez aucun symptôme et que
vous n'avez pas été en contact
avec qui que ce soit de malade
ou en tout cas pas à votre
connaissance, vous pouvez, par
curiosité, aller à la pharmacie
faire ce test sérologique rapide.
Au pire, ça coûte une vingtaine
d'euros. Vous ne risquez pas
grand chose, si ce n'est être
informé sur votre statut. Si vous
êtes négatif, continuez de vous
protéger.

A lors que la première
vague de l'épidémie de
Covid-19 est passée

depuis plusieurs semaines, la
plupart des spécialistes estiment
qu'une deuxième vague est iné-
vitable. Chaque jour, de nou-
veaux clusters sont d'ailleurs
détectés dans le pays et le port du
masque va devenir obligatoire
dans les lieux publics clos dès la
semaine prochaine, en préven-
tion de cette seconde vague tant
redoutée. C'est pourquoi il est
très important de garder les
mêmes réflexes que depuis le
début de l'épidémie, c'est-à-dire
le port du masque, se laver les
mains, les règles de distanciation
physique mais également se faire

tester en cas de doute. Yahoo
Actualités propose un petit rap-
pel de tous les symptômes de ce
virus qui doivent vous alerter.

Des symptômes grippaux
Il est d'abord très important de
rappeler que de nombreuses per-
sonnes atteintes de la Covid-19
sont asymptomatiques. Mais
pour les personnes qui ressentent
des symptômes, ils sont très sou-
vent proches de ceux d'une
grippe saisonnière comme la fiè-
vre (ou la sensation de fièvre,
c'est-à-dire des frissons et des
sensations de chaud-froid), la
toux sèche, des maux de tête, des
courbatures ou encore une fati-
gue inhabituelle.

Des symptômes plus rares
Certains patients ont également
développé d'autres symptômes
plus rares, mais bel et bien appa-
rentés à la Covid-19 comme la
perte brutale de l'odorat (sans
obstruction nasale) ainsi que la
disparition totale de goût. Des
symptômes qui peuvent être liés
au potentiel neuro-invasif du
virus. Des diarrhées ont égale-
ment été observées chez certains
patients, surtout chez les person-
nes âgées.
Sur son site, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) rappelle
qu'une éruption ?cutanée ou une
décoloration des doigts de la
?main ou du pied font également
partie des symptômes.

Les symptômes les plus graves
Les symptômes les plus graves
de la maladie concernent une
personne sur cinq, et il s'agit des
difficultés à respirer. Ce sont les
formes les plus graves de la
maladie, qui peuvent emmener
jusqu'à l'hospitalisation, voire au
décès. Elles touchent la plupart
du temps les personnes âgées et
les personnes ayant d'autres pro-
blèmes ?de santé comme l'obé-
sité, l'hypertension artérielle,
?des problèmes cardiaques ou
pulmonaires, du ?diabète ou un
cancer. La sensation d'oppres-
sion ou douleur au niveau de la
poitrine et la perte d'élocution ou
de motricité font également par-
tie de ces symptômes graves.

U ne petite boîte ressemblant à un étui
à lunettes, avec à l'intérieur des
lampes à UV, pour stériliser les

masques en tissu : tel est le prototype ima-
giné par quatre étudiantes en génie biologi-
que à l'université de Corse, pour lutter,
notamment, contre la pollution des masques
jetables. 
Il est temps de s'organiser, alors que les mas-
ques seront bientôt obligatoires dans les
espaces publics clos pour lutter contre l'épi-
démie de coronavirus. Un masque en tissu se
porte en effet quelques heures seulement,
après quoi il faut en changer. Une personne
travaillant hors de chez elle devrait donc en
porter plusieurs par jour, et disposer d'une
réserve de masques suffisante, sans avoir
besoin de faire une lessive quotidienne... Ce
qui n'est pas toujours évident. Partant de ce

constat, quatre étudiantes en génie biologi-
que à l'université de Corse ont inventé une
solution pour désinfecter les précieux objets. 

Des ultra-violets pour tuer le virus
L'idée est inspirée d'une méthode déjà utili-
sée par certains hôpitaux, qui désinfectent
leurs blocs opératoires à l'aide de lampes à
ultra-violets, s'attaquant ainsi à l'ADN des
virus. Le projet des étudiantes, lui, se pré-
sente sous la forme d'une petite boite, qui
ressemble à un étui à lunettes, avec à l'inté-
rieur des lampes à UV. On y place son mas-
que en tissu pendant cinq minutes, les UV
tuent le virus et le masque ressort désinfecté,
prêt à être utilisé à nouveau. 
"On a vu qu'il y avait beaucoup de pollution
à cause des masques jetés, on a décidé de
trouver une solution à ce problème", expli-

quent Axelle et Pauline, co-créatrices. "C'est
vraiment l'impact environnemental qui nous
intéressait. Surtout que ces masques jetés
représentent un risque de contamination...."

Un étui commercialisé entre 40 et 60
euros ? 

Le deuxième argument est plus pratique :
"Quand vous avez fini d'utiliser votre mas-
que, à chaque fois il faut rentrer chez vous,
le nettoyer, et gérer tout ça demande beau-
coup d'organisation. Alors qu'avec la boîte,
c'est beaucoup plus pratique." L'étui n'est
pour l'instant qu'un prototype : les étudiantes
doivent encore trouver les matériaux et les
entreprises qui le produiront. Elles espèrent
commercialiser leur étui à la rentrée, pour
une valeur de 40 à 60 euros.

CAMEROUN : 

Une
méthodologie
arrêtée pour
valider les
solutions
traditionnelles

L a concertation intermi-
nistérielle avec les
acteurs de la pharma-

copée traditionnelle impliqués
dans la lutte contre le Covid-
19 tenue le 15 juillet 2020 à
Yaoundé s'est soldée par l'éla-
boration d'une méthodologie
devant ouvrir la voie à un
encadrement institutionnel de
ces derniers.
Cette méthodologie n'a pas été
rendue publique. Mais il s'est
agi, pour les cinq membres du
gouvernement présents à ces
assises, "?de procéder à un
examen minutieux des solu-
tions thérapeutiques initiées
sur la base des plantes médici-
nales, afin d'en exploiter les
plus pertinentes pour le proto-
cole de soins à proposer aux
malades de Covid-19?", a indi-
qué la ministre de la
Recherche scientifique et de
l'Innovation, Madeleine
Tchuinté.
En effet, à ce jour plusieurs
acteurs de la pharmacopée tra-
ditionnelle se targuent d'avoir
mis au point des solutions à
l'efficacité avérée contre le
Covid-19. Le cas de Mgr
Samuel Kleda (photo), arche-
vêque métropolitain de
Douala, qui revendique la gué-
rison de près de 8000 patients
de Covid-19. 

COVID-19 : 

Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?

PROTECTION : 

Des étudiantes inventent un étui pour stériliser 
les masques en tissu



Onze ministres européens des Affaires étrangères ont demandé à
l�Union européenne (UE) de formuler rapidement une liste de

réponses possibles au projet israélien d�annexion en Cisjordanie, selon une association
palestinienne. 
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L' Algérie à l'instar de tous les
pays de la planète est désor-
mais lourdement touchée par la

pandémie du coronavirus (Covid-19). Il
apparaît clairement que la pandémie
représente la plus grande menace que le
pays ait eu à affronter depuis la tragédie
nationale des années 90. Au dernier bilan
annoncé vendredi par le porte-parole du
Comité de suivi de l'évaluation de la pan-
démie, Dr. Djamel Fourar, le nombre de
cas est en hausse en 24 heures avec 593
cas confirmés portant ainsi le nombre total
des cas à 21938, soit 1,3 cas pour 100 000
habitants, 12 décès ont été enregistrés
jusqu'à vendredi, soit un total de 1057
décès depuis le début de la pandémie. .
Certaines régions du pays subissent en
effet une hausse rapide du nombre de cas
de coronavirus, notamment depuis l'as-
souplissement des restrictions de confine-
ment début le mois de juin dernier. Alors
que personne n'a encore que peu de
connaissances sur le virus et sa chaîne de
transmission, le gouvernement, scientifi-
ques et médecins prennent tous les jours
des décisions aux conséquences importan-
tes sur la santé publique, mais difficile de
se coordonner à l'échelle nationale et
locale dans une telle urgence sanitaire
Néanmoins, il y a ce besoin qui devient
inéluctable pour la sécurité et la santé

publique de poser des bases de régulation
pour la gestion individuelle et collective
de cette crise sanitaire et permettant de
trouver le bon curseur pour la protection
de la santé du citoyen et l'application et le
respect ; notamment du port obligatoire
du masque et de la distanciation sociale
partout. L'enjeu pour lutter contre la pro-
pagation de l'épidémie rejoint le débat
important sur la santé de la population :
faire émerger un nouveau comportement,
une nouvelle adaptation de mode vie à la
situation sanitaire actuelle comme un
devoir national de confiance. En effet,
c'est la confiance du plus grand nombre
qui est le levier d'efficacité progressif d'ar-
rêt de la chaine de transmission du virus.
Pour ne pas céder à la fatalité d'un " out-
sourcing " dangereux, une conscience
nationale, un volontarisme politique sont
nécessaires dès aujourd'hui : dans un
débat sanitaire ouvert, public et assumé
par tous. Un changement d'approche s'im-
pose, les mesures y afférentes  sont totale-
ment ignorées par  une partie de la popu-
lation. D'où le rebond de l'épidémie et son
élargissement à diverses régions du pays.
Le virus se répand au fur et à mesure que
l'incompréhension s'installe et que chaque
citoyen " e-interprète "  les consignes
sanitaires à sa propre manière.
Comme très souvent rappelé par le prési-

dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, la responsabilité
est à la fois  individuelle et collective,
mais au niveau aussi de la responsabilité
des autorités locales, les walis en premier
lieu ont toutes la latitude de prendre les
mesures nécessaires, les stratégies utiles à
la maîtrise de l'épidémie. Les walis au
regard des prérogatives qui leur ont rajou-
tées à la faveur de cette crise sanitaire ont
été appelés récemment par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud à plus de rigueur et surtout à être
pertinents pour faire émerger l'intelli-
gence collective impliquant tous les
acteurs locaux dans la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19) et ensuite qu'ils appli-
quent la loi et sanctionnent les contreve-
nants aux mesures et consignes de préven-
tion mais aussi une réaction " furieuse "
contre tous ceux insoucieux qui payent de
leur bêtise et porte atteinte la santé d'au-
trui, sans qu'il y ait prise de conscience.
Aussi faudra-t-il pour les responsables
locaux cette pédagogie de communication
de sensibilisation qui est extrêmement
importante afin que le citoyen accepte un
certain dispositif " draconien ", agisse
avec compétence et doigté en étant
conscient du danger que représente cette
maladie mortelle qui fait ravage dans tous

les pays. Ce qui est important, c'est qu'il y
ait une communication de proximité en
continue permettant à la population de
recevoir des messages afin qu'elle com-
prend ce qu'il faut faire de la finalité des
mesures et consignes en vigueur pour
stopper la contagion du virus.
" Tant qu'il y aura des citoyens qui sont
dans le déni, égoïstes et inconscients de
contaminer leur entourage et de ce que les
médecins endurent à cause d'eux, la situa-
tion ne pourra que s'aggraver ", a averti
récemment Dr. Mohamed Yousfi, chef de
service d'infectiologie de l'hôpital de
Boufarik. Ce déni répandu en Algérie est
" irresponsable et criminel ", accuse-t-il.
Et il met au défi ceux qui doutent de
l'existence du virus de " venir sans bavette
dans un service de Covid-19 ". " Nous
demandons à l'Etat d'appliquer la loi tout
en maintenant la sensibilisation ".
D'ailleurs, l'ensemble du corps médical,
paramédical, les scientifiques, les services
de sécurité émettent à chaque fois un mes-
sage fort pour atténuer l'inquiétude : "
Avec des mesures très sévères, il est cer-
tain de réussir à limiter la propagation. On
ne peut pas l'empêcher. Il faut vivre avec
le virus. Si les gens adhèrent et voient que
les mesures sont respectées, c'est une
assurance pour toute la population.

B. C.

Post 
scriptum

Par : Mebtoul A.
Ensemble pour vaincre le virus

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

APRÈS LA COVID-19

La Chine renoue avec la croissance
U n coup d'accélérateur pour

la croissance chinoise: le
PIB a bondi de 3,2% au

deuxième trimestre, après avoir
enregistré son plus mauvais résultat
historique en début d'année, au
moment où l�épidémie de COVID-
19 paralysait le pays.
Bien que sujet à caution, le chiffre
officiel du PIB chinois, annoncé
jeudi par le Bureau national des sta-
tistiques (BNS), est toujours scruté
de près compte tenu du poids du
pays dans l'économie mondiale.
Sa hausse d'avril à juin est plus pro-
noncée que les prévisions d�un
groupe d�analystes sondés par l�AFP
(+1,3%). La Chine, où le virus est
apparu en décembre avant de se pro-
pager dans le reste du monde, est le
premier pays à avoir relancé son
activité et apparaît, à ce titre, comme
un baromètre pour la reprise espérée
de l�économie mondiale.
Son rythme de croissance trimestriel
reste toutefois éloigné du niveau
atteint sur l'ensemble de 2019
(+6,1%), qui était déjà un plus bas
historique.
Mais il est bien meilleur qu'au pre-
mier trimestre (-6,8%), quand l�épi-
démie de COVID-19 paralysait le
pays.
Les Bourses chinoises étaient cepen-
dant dans le rouge à la mi-journée,
Shanghai cédant 1,41% et Hong
Kong, 1,17%.
«Le marché ne croit probablement
pas» aux chiffres du PIB au
deuxième trimestre, juge l'écono-
miste Iris Pang, de la banque ING,
qui juge aussi les statistiques offi-
cielles «trop belles pour être vraies».
Sur l'ensemble du premier semestre,
l'économie chinoise a «fait face à de
graves défis posés par la COVID-
19» tant dans le pays qu�à l'étranger,
a admis devant la presse une porte-
parole du BNS, Liu Aihua, jugeant
l�activité toujours «sous pression».

L'EMPLOI SOUS PRESSION     
Les ventes au détail, principal indi-
cateur de la consommation, ont ainsi
encore connu en juin un repli sur un
an (-1,8%).
Cette baisse est inférieure à celle du
mois précédent (-2,8%), mais le
chiffre est moins bon que les prévi-
sions des analystes, qui tablaient en
moyenne sur +0,5%.
En revanche, la production manu-
facturière a réalisé, le mois dernier,
sa meilleure performance depuis le
début de l'année, avec une progres-
sion de 4,8% sur un an.
Mais le secteur de l'exportation, un
pilier de l'économie chinoise, reste
particulièrement vulnérable au
moment où les principaux partenai-
res commerciaux de Pékin affrontent
toujours le virus.
Quant à l�investissement en capital
fixe, il s�affichait sur les six pre-
miers mois de l'année en contraction
de 3,1%. Le rebond de l'économie
est dû à la fois au «succès (du pays)
dans la gestion du virus» et à une
politique de soutien du gouverne-
ment, estime l'agence de notation
financière Fitch. Malgré l'apparition
d�un nouveau foyer à Pékin le mois
dernier, un seul nouveau cas de
contamination a été enregistré jeudi
dans tout le pays.
Et pour soutenir une économie fragi-
lisée, le pays va laisser filer son défi-
cit, cette année, à 3,6% du PIB
(contre 2,8% l�an dernier).
Plusieurs provinces ou communes
ont lancé des opérations commercia-
les à coup de bons d'achat ou de
réductions pour encourager la
consommation et in fine, soutenir
l�emploi. Car si la Chine se remet
progressivement de l�épidémie, c�est
au prix d'énormes répercussions
économiques: des millions de per-
sonnes ont perdu leur travail, un fac-
teur qui pèse lourdement sur la
consommation intérieure. En juin, le

taux de chômage s'est établi à 5,7%,
contre 5,9% en mai et un record
absolu de 6,2% en février.

PAUVRETÉ ET INONDATIONS 
Ce chiffre ne reflète toutefois que la
situation des citadins et exclut de
facto les centaines de millions de
travailleurs migrants originaires des
campagnes et qui sont aussi les plus
fragilisés par la crise. Pour joindre
les deux bouts, les plus vulnérables
n'ont d'autre choix que de s'improvi-
ser vendeurs de rue, malgré la vin-
dicte de la police. Selon le premier
ministre chinois Li Keqiang, 600
millions de personnes, soit près de la
moitié de la population, gagnent
moins de 1000 yuans par mois. À ce
contexte s'ajoutent les pluies record
qui s'abattent autour du bassin du
Yangtsé, où vit près d'un tiers de la
population chinoise. «Les domma-
ges économiques causés par les
inondations risquent d'être élevés,
alors que des milliers de bâtiments
ont été détruits», prévient Fitch. Ce
contexte, de nature à menacer la
sacro-sainte «stabilité sociale», met
aussi en péril l�ambitieuse promesse
du président Xi Jinping d'éradiquer
l�extrême pauvreté en 2020. Le mois
dernier, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a revu à la baisse son
estimation de croissance pour la
Chine cette année à 1%.

F.A. et AFP

D ans une décision rendue ce mercredi, la Cour afri-
caine des droits de l�homme et des peuples (CADHP)
a ordonné à la Côte d�Ivoire de réformer à nouveau

la Commission électorale dans un délai de 3 mois. Une
injonction qui fait craindre un report de la présidentielle pré-
vue pour octobre.
Dans une décision rendue ce mercredi 15 juillet, la Cour afri-
caine des droits de l�homme et des peuples (CADHP) a
ordonné à la Côte d�Ivoire de réformer à nouveau la
Commission électorale dans un délai de trois mois. Ce rebon-
dissement fait suite à une plainte déposée par une partie de
l�opposition ivoirienne contre l�Etat à la suite de l�adoption en
juillet 2019 d�un nouveau texte réformant l'organe chargé de
conduire les élections dans le pays.
Pour la CADHP, l�Etat de Côte d�Ivoire « n�a pas pleinement
respecté les articles 17 de la Charte africaine sur la démocra-
tie, les élections et la gouvernance (la CADEG) et 3 du
Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et, par consé-
quent, a violé ces dispositions ». De même, le pays « n�a pas
pleinement non seulement rempli les obligations qui lui
incombent de garantir la confiance du public et la transpa-
rence dans la gestion des affaires publiques ainsi que la parti-
cipation effective des citoyens dans les processus démocrati-
ques telles que prescrites par les articles 3(7), 3(8) et 13 de la
CADEG, mais aussi  son obligation de veiller à ce que l�or-
gane électoral jouisse de la confiance des acteurs et protago-
nistes de la vie politique, comme le prescrit l�article 3 du
Protocole de la CEDEAO sur la démocratie. La Cour en a
conclu que l�Etat défendeur a violé ces dispositions », indique
la décision.
Par ces motifs, « la Cour a ordonné à l�Etat défendeur [la Côte
d�Ivoire, Ndlr] de prendre les mesures nécessaires pour garan-
tir que de nouvelles élections du Bureau fondées sur la nou-
velle composition de l�organe électoral soient organisées aux
niveaux locaux ». Ainsi que« de prendre les mesures nécessai-
res avant toute élection pour garantir que le processus de
nomination des membres de l�organe électoral proposés par
les partis politiques, notamment les partis d�opposition, ainsi
que les OSC [Organisations de la société civile, Ndlr], soit
piloté par ces entités sur la base de critères prédéterminés
avec le pouvoir de s�organiser, de se consulter, de tenir des
élections, si nécessaire, et de présenter les candidats nominés
appropriés ».
La CADHP a par ailleurs ordonné à l�Etat de Côte d�Ivoire «
de lui faire rapport des mesures prises relativement aux deux
mesures ci-dessus dans un délai de trois (3) mois à compter de
la date de notification du présent arrêt, et ultérieurement, tous
les six (6) mois, jusqu�à ce qu�elle considère que ces ordon-
nances ont été pleinement exécutées ».

Agence Ecofin

CÔTE D�IVOIRE :

Une décision de la Cour
africaine des droits de l�homme

fait craindre un report de la
présidentielle

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA RÉUNION AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX ET LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES :

Abdelaziz Djerad: "Le dialogue est impératif
pour le redressement du pays "

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a affirmé
hier à Alger que le
dialogue avec les
partenaires socio-
économiques "est une
condition sine qua non
pour la réussite du
processus de redressement
du pays face aux
incidences de la pandémie
de la Covid-19".
Lors de son allocution
d'ouverture de la rencontre
avec les partenaires
sociaux et les opérateurs
économiques, le Premier
ministre a affirmé que le
dialogue avec les
partenaires socio-
économiques "est une
condition sine qua non
pour la réussite du
processus de redressement
du pays face aux
incidences de la pandémie
de la Covid-19".

(Lire en Page 3)

EDITION N°6359 DIMANCHE 19 JUILLET 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 19 Juillet 2020

�L'Etat a affecté 65,6
milliards pour lutter
contre la Covid-19�

(P3)

! LE MINISTRE DES FINANCES,
AÏMEN BENABDERRAHMANE:

" Cette armée blanche que je salue pour sa bravoure 
et ses sacrifices quoi qu'il soit victime d'un système 

de santé éculé et malade depuis des années"
(P4)

! AHMED BENABDESLAM, PRÉSIDENT DU FRONT 
DE L'ALGÉRIE NOUVELLE AU MAGHREB:

Réalisation de 1500 appareils
respiratoires "CPAP de

BOUSSIGNAC " en trois mois !
(P5)

La Chine renoue avec la croissance
(P 16)

! APRÈS LA COVID-19

Exportation de
plus de 30 000 T
de rond à béton
vers les USA,

le Canada et le
Royaume-Uni

(P4)

! COMMERCE EXTÉRIEUR : 

! ALGÉRIENS SOLIDAIRES EN OCCIDENT
CONTRE LA COVID-19 :



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 

www.star7arab.com 
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