
1065 personnes ont trouvé la mort et 9708 autres ont été blessées
dans 7216 accidents de la route survenus durant les cinq premiers

mois de l'année 2020 au niveau des zones urbaines et rurales à travers le territoire national,
indique jeudi un bilan de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR). 
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L a quête permanente du bonheur
des Algériens, dans un contexte
de globalisation accélérée,

confère au débat auquel nous sommes
confrontés aujourd'hui une importance
capitale, tant il s'agit pour tout le monde
d'apporter sa contribution à " l'arc-en-ciel
" de la prospérité et du progrès, sa vérita-
ble interprétation  par l'irruption dans la
société d'une nouvelle mentalité et d'un
nouveau comportement pour  redresser
l'Algérie et l'orienter vers de nouveaux
horizons, vers un but commun que cha-
cun et tous devront viser, c'est de protéger
et de consolider l'unité nationale face à
certaines tentatives de division et de la
mettre à l'abri des passions de la vie poli-
ticienne quotidienne. L'expérience vécue
par la société algérienne sous l'ancien

régime pendant une vingtaine d'années
de marginalisation et d'exclusion politi-
que et démocratique sans compter la
misère sociale et économique, enseigne
aujourd'hui à de nouvelles manières de
construire l'Algérie nouvelle  et des pla-
tes-formes efficaces pour la démocratie
participative. 
En effet, la démocratie participative à tra-
vers laquelle s'appuie le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune pour le redressement du pays et
la rupture définitive avec les pratiques du
passé suscite de très fortes aspirations
non comme une fin en soi, mais en raison
des possibilités qu'elles recèlent pour
faire de l'Algérie une nation qui aura fait
avancer la cause de son développement
socio-politique sous le chapiteau de la
souveraineté du peuple. De ce fait même,

l'instauration d'une nouvelle République
répondant aux aspirations du peuple
prend place comme un objectif particuliè-
rement distinct du passé, tant et si bien
qu'aucun ne saurait s'y soustraire, sauf à
se résoudre à une marginalisation annon-
ciatrice de régression démocratique, poli-
tique, économique et sociale. 
Aussi, le poids collectif de l'engagement
des Algériennes et des Algériens en
faveur de la réussite du programme prési-
dentiel visant le changement profond et
radical ne peut-il trouver sa signification
que dans l'émergence d'un solide consen-
sus national, qui fait du partage et de la
solidarité nationale, de la mobilisation
l'élément central de la lutte contre l'arrié-
ration politique, démocratique, économi-
que et sociale du pays, tout autant que la
promotion et l'évolution du capital

humain. Dès lors, il conviendrait de don-
ner corps à une vision nouvelle qui parte
du lien de causalité entre le sous-dévelop-
pement du pays pendant de deux décen-
nies de suite, avec son cortège de préda-
tion, de dilapidation de deniers publics,
d'incompétence, de laisser-aller, de cor-
ruption et une grave de crise de confiance
en continue afin de mettre en place une
stratégie propre à concourir à éradiquer
les retards et les déficits qui empêchent le
progrès et la prospérité du pays. La
reconstruction de l'Algérie est aujourd'hui
en marche. 
Elle est engendrée par les nouvelles réali-
tés virtuelles sorties des revendications
justes et légitimes du peuple et dont les
approches et la cohésion ont été construi-
tes par le mouvement citoyen pacifique.

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Promotion et évolution du capital humain
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OPINION 

Où va l'éducation en Algérie ?
Plausiblement, les
multiples transes
et danses
convulsives
continuent d'être
exécutées par le
ministère de
l'Education
nationale, qualifié
pour être
ministère des
enseignants",
selon la
publication
publiée hier sur la
page Facebook
du Syndicat
national
autonome des
conseillers de
l'éducation (
SNACE) postée
par  le confrère
conseiller de
l'éducation Saad
El Atrache de
Oued Souf. 

S elon ces propos, le minis-
tère de tutelle s'avère
complice avec d'autres

syndicats, surtout ceux du corps
enseignant, ne serait-ce que pour
satisfaire ce corps, l'enfant gâté
du ministère" dans l'objectif de
garantir un scolarité paisible et
stable, mais pas au détriment des
autres employés du corps admi-
nistratifs qui déploient d'énor-
mes efforts pour des meilleures
conditions de scolarisation de
nos enfants. Toutefois et après
avoir exercé toue sa force et
pression afin d'entraver et d'an-
nuler l'application du nouveau
statut particulier qui valorisera
les efforts déployés par chacun

des employés dans la hiérarchie
administrative au niveau de l'éta-
blissement éducatif, à l'image de
la grange des conseillers de
l'éducation , des censeurs et des
adjoints des directeurs des écoles
primaires , notre tutelle vient de
prendre des décisions improvi-
sées et entachées de discrimina-
tion et de ségrégation en faveur
des enseignants dans la promo-
tion aux postes administratifs de
proviseurs , directeurs de CEM
et directeurs d'école primaire) .
En plus , le ministère a décidé
l'élargissement de l'exploitation
des listes de réserve des
concours professionnels au titre
de l'année 2019 pour être généra-
lisée aux postes spécifiques de
proviseur , directeur de CEM et
directeur d'école primaire) où
cette frange sensible des conseil-
lers de l'éducation avec celles
des censeurs des lycées et des
adjoints de directeur d'école pri-
maire  sont exclus pour la simple
raison de satisfaire la majorité (
le corps enseignant) , tout en
omettant , en outre, totalement la
promotion hiérarchique dans la
formation administrative. C'est
vraiment inadmissible de favori-
ser cet enseignant dans ces
concours  de directeurs d'établis-

sements éducatifs, alors qu'il
était loin de l'administration, et
ce, au détriment  des autres caté-
gories administratives, à l'exem-
ple des conseillers de l'éducation
, des censeurs et des adjoints de
directeur d'école primaire) qui
auront enfin de compte à suppor-
ter toutes les charges  au niveau
de ces établissements sous
l'égide de ces gestionnaires para-
chutés qui les instruiront sans
qu'ils disposent du moindre
savoir dans la gestion adminis-
trative, malgré leur brève forma-
tion théorique , cause des
confrontations avec les
employés. 
Ces trois catégories, précités
(Censeurs, conseillers de l'édu-
cation et adjoints de directeur
d'école primaire) demandent à la
tutelle d'arrêter ces valses  de
procéder à cette politique de
satisfaction de la majorité afin
d'acheter la paix social au niveau
du secteur en mettant en jeu la
bonne gestion des établissements
éducatifs.

IL FAUT RENDRE À CÉSAR
CE QUI LUI APPARTIENT:   

Malencontreusement, notre sec-
teur de l'éducation se marque de
plus en plus par la primauté de ce

qui est illogique et anormal sur
ce qui est logique et normal.
Pour ce faire, les conseillers de
l'éducation tirent la sonnette
d'alarme sur cette exploitation
des listes de réserve des
concours professionnels à titre
de l'année 2019 qui agira négati-
vement sur l'opération éducative
, une procédure qui ne portera
point de bien au secteur. 
Ils interpellent monsieur le
ministre de l'Education de rendre
justice à ces trois catégories (des
administrateurs privés des postes
de promotion administrative)."
Rendez à César, ce qui lui appar-
tient, Mr le ministre."ont-ils
martelé en guerre lasse. 
Et de lui rappeler que ces trois
catégories d'employés du secteur
sont semblables à des bougies
qui se consument pour éclairer la
voie devant cet enseignant que
nous étions à ses service lorsqu'il
'était un nos élèves , puis en tant
qu'enseignant pour devenir notre
chef sur nos dos sans que per-
sonne ne le sache. 
Halte à cette politique de "
copier et coller" , la plus domi-
nante dans notre pays , mais per-
sonne n'ose prendre l'initiative
visant le changement de cette
réalité amère qui nous alourdit

de plus en plus , la diaspora de
nos intellectuels en est le témoin.
L'on constate , par ailleurs , que
ces dernières décisions prises par
la tutelle avec l'accord de la
direction générale de la Fonction
publique et la majorité des syndi-
cats , se semblent pas basées sur
la logique , ni pour ce qui est des
concours , ni de l'application de
l'exploitation des listes de
réserve. C'est dire que les
concours professionnels, ne se
feront pas, au cours de l'année
2020 à cause de la Covid-19 ,
alors que le même département
ministériel s'apprête et insiste sur
le déroulement des examens offi-
ciels de fin d'année ( BAC et
BEM) et cela concernera même
les recalés du cycle moyen qui
ont eu moins de 9 sur 20 entre les
deux trimestres.

POURQUOI PAS UN
PROTOCOLE DE

PRÉVENTION COMME
CELUI DU BAC ET BEM ?

Ce ministère de l'Éducation qui a
annulé les concours profession-
nels de recrutement  des
employés adultes, pourquoi
s'aventurera-t-il donc avec des
enfants? Les catégories défavori-
sées et privées de leur droit de
participation aux concours pro-
fessionnels sentent une mauvaise
odeur et une mauvaise intention
au sein des parties qui ont pris
cette décision improvisée et dis-
criminatoire.
"Il y a anguille sous roche " Est-
ce qu'on est devenu plus impor-
tant et plus valeureux à l'�il de la
tutelle que nos enfants qui auront
à passer leur baccalauréat dans
des conditions sanitaires dange-
reuses. 
En plus de ça et selon les lois
régissant l'exploitation de ces lis-
tes de réserve, divulguées qui
favorisent les enseignants en ins-
truisant les directeurs de l'éduca-
tion de commencer par les ensei-
gnants pour combler les postes
spécifiques de proviseurs, direc-
teurs de Cem et des directeurs
d'Écoles primaires)  qui suivront
une formation en parallèle avec
la gestion éducative et adminis-
trative des établissements
concernés.

A. F. 
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Fruits et légumes :
une offre
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Où va l'éducation
en Algérie ? (P16)

! OPINION 

Suite à
l'engagement du

Président" de
reconstruire la

cohésion entre les
Algériens en
misant sur la
société civile (P5)

! CONTRIBUTION D'UN CADRE
ASSOCIATIF À L'ÉMERGENCE

D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE EFFICACE
ET EFFICIENTE : 

! PRODUCTION AGRICOLE:

Tebboune présidera
dimanche un Conseil

des
ministres

Croissance négative évaluée 
à-3,9% au 1er trimestre 2020

! RALENTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

! PRÉSIDENCE : 

L'Algérie a reçu, hier, du matériel médical de la part de l'ambassade de Turquie, pour faire face à la
pandémie du coronavirus. Ce don a été remis au ministre de la Santé, Abderrahmane Bendouzid au sein

de la  Pharmacie centrale. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que la Turquie avait fait don à l'Algérie de respirateurs artificiels, de

deux appareils de PCR et de grandes quantités de vêtements et de masques médicaux de protection.
(Lire en Page 3)

"Nous sommes dans un virage important
de l'histoire qu'il ne faut pas rater"

! ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE/YACINE EL MAHDI WALID : 

(P4)
(P3)

(P3)

L'Algérie reçoit du matériel médical 
de Turquie pour contrer le coronavirus



Cet aliment réveille aussi bien que le café

P our aider à stimuler l'acti-
vité cérébrale et à se réveil-
ler le matin, une neuropsy-

chologue a recommandé dans une
interview à Radio Sputnik de pren-
dre cinq grains de café en chocolat
dont l'effet est égal à celui d'une
tasse de café. En outre, ils sont
beaucoup moins nocifs pour le
c�ur et le cerveau. Les grains de
café en chocolat peuvent remplacer
un café ou un thé fort pour stimuler
l'activité cérébrale et se réveiller le
matin, déclare la neuropsychologue
Irina Khvingia dans une interview
accordée à Radio Sputnik. "Cinq
grains de café en chocolat sont plus
que suffisants pour activer légère-
ment le système nerveux et mainte-
nir l'efficacité au travail pendant un
certain temps", précise-t-elle. En
outre, elle note qu'ils ne causent pas de mauvais fonctionnement du cerveau contrairement au café.
"Le café entraîne une activité du système nerveux central en raison de la caféine, mais sa consom-
mation excessive donne une réaction inverse. Ainsi, l'attention est perturbée et l'irritabilité aug-
mente. La surcharge conduit au mauvais fonctionnement du cerveau. Le chocolat empêche cette sur-
charge de se produire en raison des vitamines B. Il a un effet calmant et crée un équilibre", expli-
que-t-elle. Selon elle, les grains de café en chocolat sont également beaucoup moins nocifs pour le
c�ur qu'une tasse de café habituelle, car le chocolat neutralise les effets négatifs de la caféine. "Le
café et la caféine ont un mauvais effet sur le système cardiovasculaire. Le chocolat est le contraire.
Il abaisse le cholestérol et a un bon effet sur le c�ur. Le café et le chocolat se complètent. Ils rédui-
sent les effets nocifs l'un de l'autre", indique Irina Khvingia.
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Crash d'un avion cargo en Somalie, des ânes
mis en cause

U n avion kényan s'est
écrasé en Somalie appa-
remment à cause de plu-

sieurs ânes qui broutaient aux
abords de la piste d'atterrissage.
L'appareil transportait de l'aide
humanitaire sous contrôle de
l'Onu. Un avion cargo n'a pu se
poser correctement sur la piste de
l'aéroport de Beledweyne, en
Somalie, rapporte le média
Kenyans.co.ke.
La cause principale de l'accident
est à chercher du côté d'un trou-
peau d'ânes, qui broutaient en bor-
dure de piste. Alors que l'appareil
s'apprêtait à atterrir, un des ani-
maux, effrayé, a en effet traversé la
piste. Le pilote a tenté de rectifier sa trajectoire mais n'a pu éviter l'âne qu'il a finalement heurté.
L'avion s'est écrasé sur des tas de sables en bordure de piste. Les trois membres d'équipages se
trouvant à bord ont pu être extraits de l'appareil. Ils souffrent de blessures mineures et ont été
transportés dans un hôpital de campagne local. "L'avion venait de Djibouti plus tôt ce matin et à
l'atterrissage un âne a traversé la piste, ils ont percuté l'âne et ont été projetés dans une tranchée
sur le côté de la piste mais l'équipage va parfaitement bien", a-t-il expliqué à Kenyans.co.ke le
capitaine Hussein Mohamed, directeur général de la compagnie possédant l'avion.

D es images montrant une femme être débarquée d'un avion
d'American Airlines sous les applaudissements ont été diffu-
sées sur les réseaux sociaux. Elle a dû quitter l'aéronef suite à

son refus de porter un masque. Après avoir refusé de porter un masque
lors d'un vol, une passagère d'American Airlines a été contrainte de
quitter l'avion sous les applaudissements des personnes présentes,
relate Newsweek. Relayée sur les réseaux sociaux, une vidéo dévoile
le moment de son expulsion. Les images montrent une femme en train
de rassembler ses valises. Les membres d'équipage et les autres passa-
gers semblent tous porter des masques. Lorsqu'elle se dirige vers la
sortie, des applaudissements retentissent. Elle réagit: "Vous pouvez
applaudir autant que vous voulez", alors qu'une voix prononce:
"Contentez-vous de partir". Initialement publiée sur TikTok, la vidéo
a ensuite été vue plus de 1,8 million de fois sur Twitter. Selon les
consignes de protection contre la propagation du Covid-19 publiées
sur le site de la compagnie aérienne, le port du masque est obligatoire
pour tous les passagers sauf les plus jeunes enfants ou les personnes
dont l'état de santé ne le leur permet pas. En cas de non-port du mas-
que, American Airlines est en mesure de refuser l'embarquement du
passager concerné. En juin dernier, plusieurs passagers d'un vol Paris-
Nice ont refusé de porter leur masque, pourtant obligatoire dans les
transports publics. À l'atterrissage ils ont été accueillis par les forces
de l'ordre qui leur ont infligé une amende de 135 euros.

L'observation de l'espace
gâchée par les satellites d'Elon

Musk

E n partageant un cliché de la comète Neowise, un astrophoto-
graphe a déploré la présence en abondance de satellites
Starlink dont les traces lumineuses gâchent la vue du corps

céleste. En raison de l'expansion de SpaceX le ciel nocturne ne sera
plus le même pour l'observation, indique-t-il à Gizmodo. Les satellites
de télécommunication Starlink ont empêché la bonne observation de
la comète Neowise, a déclaré l'astrophotographe Daniel Lopez au site
Gizmodo. Un cliché de Neowise qu'il a pris depuis le parc national du
Teide, situé sur l'île de Tenerife, montre non seulement la comète mais
aussi des traces lumineuses laissées par les satellites Starlink. En
légende, il dit que l'image résulte d'un total de 17 photos prises à 30
secondes d'intervalle. En commentant la pollution lumineuse suscitée
par le déploiement d'un grand nombre de petits satellites, l'astrophoto-
graphe a pointé les difficultés d'observation qui en découlent et qui
touchent la communauté scientifique. "Je pense personnellement que
si aucune mesure n'est prise, ce sera la fin de l'astronomie telle que
nous la connaissons depuis la surface de la Terre", a prévenu M.Lopez.

Elle refuse de porter un masque
à bord d'un avion et se fait

expulser sous les
applaudissements

Un nouveau foyer de Covid-19 est détecté
dans une entreprise de la Drôme

L' Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes, citée par Le Dauphiné
libéré, a signalé un nouveau cluster

de contamination, lequel a été détecté le 24 juil-
let dans une entreprise de métallurgie de
Chabeuil. 16 personnes sont infectées et 67 de
leurs contacts sont suivis. Un nouveau foyer de
contamination par la Covid-19 a été détecté le 24
juillet dans une entreprise de métallurgie de
Chabeuil, dans la Drôme, rapporte Le Dauphiné
libéré. Selon l'Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), citée par le quo-
tidien, 16 personnes ont été testées positives. En
outre, 67 autres qui étaient en contact avec elles
ont été identifiées: 38 salariés qui ont été testés
le 24 juillet ainsi que 29 de leurs proches, qui
eux sont en cours de dépistage. Comme l'indique
la source, tous les résultats ne sont pas encore
connus. L'ARS a assuré le suivi six foyers épidé-
miques dans la Drôme et en Ardèche: l'entre-
prise chabeuilloise, des sociétés de Valence,
Châteauneuf-sur-Isère et de Granges-les-

Beaumont, l'hôpital Sainte-Marie de Privas et celui de Montélimar. Le 13 juin, l'Agence régionale de
santé d'Occitanie avait annoncé qu'un nouveau foyer de Covid-19 avait été repéré près de Toulouse.
À son origine se trouve un repas ayant rassemblé 52 personnes dont 16 ont été testées positives. Un
autre cluster de contamination a été signalé en Ardèche, à savoir au moins 22 individus d'une famille
qui vit dans le quartier des Oliviers à Aubenas.
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C'est tout pour moi20h00

Avec : Nawell Madani,
François Berléand,
M i m o u n i
Benabderrahmane, Leyla
Doriane, Antoinette Gomis,
Lara Laquiz, Djebril Didier
Zonga, Olivier Barthélémy 
Jeune Bruxelloise arrivée à
Paris pour devenir danseuse,
Lila accumule les galères et
se heurte à la dureté du
métier. Jeter l�éponge ?
Jamais de la vie !

SSelection du jourelection du jour

Commissaire Montalbano 19h55

Avec : Luca Zingaretti, Cesare Boci,
Peppino Mazzotta, Angelo Russo,
Elena Radonicich, Ahmed Hafiene,
Eurydice El-Etr, Giorgia Salari
Pays de production : Italie
Teddy Riner possède déjà un palmarès
inégalé : dix titres de champion du
monde, deux titres olympiques. Le
report des Jeux olympiques à cause de
l'épidémie de covid-19 n'a pas changé
son ambition de rapporter une troi-
sième médaille d'or olympique. Pour
cela, il s'est astreint à une préparation
physique intense. 

Galveston19h45

Bienvenue à Marly-Gomont19h55

Avec : Ben Foster, Elle Fanning, Lili Reinhart, Beau Bridges,
María Valverde, Adepero Oduye, Robert Aramayo, Tinsley Price 
Roy Cady, qui recouvre les créances d'un mafieux propriétaire d'un
bar, apprend que ses poumons sont rongés par un cancer en phase ter-
minale. Parce que Roy sait des choses sur lui, son chef l'envoie tout
droit dans un piège. Ayant survécu à la tentative d'assassinat, il doit
fuir et embarque avec lui Raquel, la prostituée rescapée du traquenard.
Le duo improbable tente d'échapper à ses poursuivants en se rendant

dans le golfe du
Mexique. Raquel
lui demande de
faire une halte au
Texas. Elle pré-
tend que
quelqu'un lui doit
de l'argent, mais
elle revient avec
un sac poubelle
plein de vête-
ments et une
petite fille de 3
ans...

Capital20h00

Guerre des fruits de l'été : quand la framboise ramène sa fraise. Deux
tiers de la consommation française de framboises vient de l'étranger,
des importations qui ont doublé entre 2014 et 2018 grâce aux prix
attractifs. - Houmous, la nouvelle star de l'apéro. A l'heure de l'apéro,
le houmous tient désormais une place de choix ! A base de pois chi-
che, le produit est économique et facile à faire chez soi. - Fruits et

légumes : révéla-
tions sur les mar-
chands de bord
de route. Sur la
route des plages
ou au bord des
départementales,
les vendeurs de
fruits et légumes
sont nombreux
mais pas toujours
en règle. - Eaux
fruitées : les nou-
velles boissons
tendance. 

Avec : Katharine McPhee, Ari Stidham, Elyes Gabel, Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Robert Patrick, Riley B Smith, Kathleen Munroe 
À la demande de scientifiques, l'équipe Scorpion se rend à Tchernobyl, pour y étudier la pose
d'un nouveau sarcophage de protection au-dessus de la centrale nucléaire, le dôme posé après
l'accident menaçant de s'effondrer à tout moment. Il leur faudra également venir au secours de
Sylvester et de Paige, piégés à l'intérieur du bâtiment alors que le réacteur menace à tout
moment d'exploser. Par ailleurs, Toby témoigne à charge contre Mark Collins, l'ancien mem-
bre de Scorpion aujourd'hui interné en hôpital psychiatrique...

Scorpion
20h00

Avec : Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli, Médina Diarra, Rufus, Jonathan Lambert,
Jean-Benoît Ugeux, Stéphane Bissot 
En 1975, Seyolo Zantoko vient tout juste d'obtenir son diplôme de médecine à Kinshasa. Il cherche
un poste en France et tombe sur l'annonce publiée par un petit village picard en manque de docteur.
Son épouse Anne est ravie, pensant que la commune n'est pas loin de Paris. Une fois arrivée, la
famille est déçue par l'accueil qu'elle reçoit. La plupart des habitants n'ont jamais vu de Noirs de leur
vie et n'ont pas confiance dans les compétences de Seyolo. Le médecin ne baisse pourtant les bras
et va tout faire pour se faire aimer des habitants. Il se montre serviable et son fils, plutôt doué pour
le foot, finit par intégrer l'équipe locale... 
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L' Algérie a reçu, hier,
du matériel médical
de la part de

l'ambassade de Turquie, pour
faire face à la pandémie du
coronavirus.
Ce don a été remis au ministre de
la Santé, Abderrahmane
Bendouzid au sein de la
Pharmacie centrale. L e ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
indiqué que la Turquie avait fait
don à l'Algérie de respirateurs
artificiels, de deux appareils de
PCR et de grandes quantités de
vêtements et de masques

médicaux de protection.
Le ministre a ajouté lors de la
conférence de presse tenue avec
l'ambassadrice de Turquie en
Algérie que ces installations
seront immédiatement dirigées
vers les hôpitaux qui en ont
besoin. Il a déclaré qu'il existe un
accord entre l'Algérie et la
Turquie pour l'obtention de vête-
ments médicaux de protection
pour le personnel médical, qui
seront reçus très prochainement.
De plus, et en recevant le don
turc, le ministre de la Santé a
exprimé la profondeur des rela-
tions entre les deux pays et peu-
ples. De plus, le ministre de la
Santé a expliqué que ce don sera
distribué à tous les secteurs de la
santé en Algérie. D'autre part, le
ministre de la Santé a également

révélé l'envoi d'un avion, chargé
de matériel médical, vers la
région sud du pays pour soutenir,
en fournitures médicales,  les
hôpitaux situés dans cette partie
du pays.
De son côté, l'ambassadrice de
Turquie en Algérie, Mahinur
Ozdemir Goktas, a affirmé que
ce don présenté par son pays
reflète la profondeur des rela-
tions qui unissent les deux pays
dans divers domaines.
"Nous sommes tous sur le même
bateau, et par solidarité, frater-
nité et amitié, nous accompa-
gnons l'Algérie dans sa guerre
contre cette pandémie qui a tou-
ché le monde entier", a déclaré
l'ambassadrice de Turquie dans
notre pays. Parmi les dernières
relations entre les deux pays, il y

a lieu de noter que l'ambassa-
drice de Turquie en Algérie a été
reçue à la fin du mois de juin
dernier par la ministre de la
Culture et des Arts. Malika
Bendouda a reçu lundi à Alger
l'ambassadrice de la Turquie,
Mahinur Ozdemir Goktas avec
laquelle elle a examiné les voies
et moyens du renforcement de la
coopération culturelle avec les
deux pays. Mme Bendouda a mis
en avant "les excellentes rela-
tions liant l'Algérie et la Turquie,
notamment dans le domaine cul-
turel", a précisé un communiqué
du ministère. A cette occasion,

les deux parties se sont mis d'ac-
cord sur l'ouverture du centre
Culturel algérien en Turquie et
également le centre culturel turc
en Algérie, et d'�uvrer en per-
manence à la mise en �uvre du
programme exécutif d'échange
culturel entre les deux pays", a
ajouté le communiqué.
Pour sa part, l'ambassadrice tur-
que à Alger a affirmé "la disposi-
tion de son pays à mobiliser l'ex-
pertise turque en matière de sau-
vegarde et de restauration au ser-
vice du patrimoine algérien", a
conclu la même source.

S. B.
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COOPÉRATION ALGÉRO-TURQUE : 

L'Algérie reçoit du matériel médical de Turquie
pour contrer le coronavirus

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Energie: une feuille de route
du secteur en cours

d'élaboration pour la relance
économique

U ne feuille de route du secteur de l'énergie est en
cours d'élaboration dans le cadre de la relance éco-
nomique du pays dont l'une des priorités sera l'ac-

célération de la mise en �uvre des textes d'application de la
Loi sur les hydrocarbures, a indiqué jeudi à Alger le minis-
tre de l'Energie, Abdelmadjid Attar. Lors d'une réunion pré-
sidée par le ministre de l'Energie avec les hauts cadres du
secteur, en présence du ministre de la Transition énergéti-
que et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour,
M. Attar a fait savoir que dans le cadre de la relance écono-
mique du pays, une feuille de route est en cours d'élabora-
tion sous la direction d'un groupe de travail piloté par le
ministère de l'Energie et comprenant un représentant de
chaque organisme et entreprise du secteur. Selon le minis-
tre de l'Energie, cette feuille de route qui sera soumise au
gouvernement, comprendra des actions avec des délais pré-
cis dont un compte-rendu mensuel de mise en �uvre sera
également transmis au gouvernement. Cette feuille de route
comprendra la finalisation des textes d'application de la Loi
sur les hydrocarbures. "Sonatrach ne peut plus supporter à
elle seule le poids en matière de développement, elle a
besoin de partenariats. La loi de 2019 doit être mise en
�uvre le plus tôt possible", a estimé M. Attar. Il s'agit éga-
lement, selon le ministre, de la relance des travaux d'explo-
ration, du développement des gisements découverts, de la
valorisation des ressources en terme de taux de récupéra-
tion et durecentrage des activités de Sonatrach sur ses
métiers de base. Sonelgaz également devra,a-t-il ajouté,
externaliser plusieurs de ses activités. De plus, cette feuille
de route prendra en considération les politiques d'intégra-
tion nationale et la numérisation. M. Attar a également évo-
qué la possibilité d'une nouvelle politique tarifaire énergé-
tique concernant les grands consommateurs uniquement
tout en priorisant le raccordement électrique "au profit de
tout ce qui est créateur d'emploi et de richesse".

PAR : SAÏD B.

L' Algérie a enregistré
une croissance écono-
mique négative de -

3,9% au 1er trimestre 2020,
contre une croissance positive
(+1,3%) à la même période de
2019, a indiqué l'Office national
des statistiques (ONS), qui pré-
cise que cette baisse "consé-
quente" a été aggravée par la
crise sanitaire mondiale (Covid-
19).  Quant au taux de croissance
du Produit intérieur brut (PIB)
hors hydrocarbures, il a été de -
1,5% sur les trois premiers mois
de l'année en cours, contre
+3,6% à la même période de
l'année précédente, indiquent les
données provisoires de l'ONS.
Le premier trimestre de 2020 a
été caractérisé, selon la même
source, par des accroissements
négatifs, notamment dans les
secteur des hydrocarbures, les
services marchands (les trans-
ports et communications, le
commerce, les services fournis
aux entreprises et aux ménages,
ainsi que les hôtels-cafés-restau-
rants) et les services non mar-
chands (les affaires immobiliè-
res, les services financiers et les
administrations publiques). En
effet, le secteur des hydrocarbu-
res a connu une croissance néga-
tive de (-13,4%), contre (-7,1%)
à la même période de l'année
dernière. Les prix des hydrocar-
bures ont connu de leur côté une

forte diminution de 16,9%, ce
qui implique une baisse nomi-
nale de 28% de la valeur ajoutée
du secteur contre une diminution
de 8% à la même période de l'an-
née précédente, précisent les
données de l'Office. Les services
marchands ont enregistré pour la
première fois une baisse de (-
2,8%) contre une hausse de
(+5,0%) durant la même période
de comparaison. Cette baisse de
croissance s'explique, essentiel-
lement, par des baisses de la
valeur ajoutée des différent sous-
secteurs. Il s'agit, notamment,
des transport  et communications
(-4,8% contre +5,3%), hôtels,
cafés et restaurants (-2,7% contre
+5,5%), commerce (-1,5% contre
+4,8%) et enfin les services four-
nis aux ménages (-1,8% contre
+3,8%). Cette tendance a caracté-
risé, aussi les services non mar-
chands avec une baisse de crois-
sance de (-1,6%) contre (+1,8%),
détaille l'Office. Cette baisse est
due  principalement à une baisse
de 2% de la valeur ajoutée des
administrations publiques contre
une hausse de 1,7%. Le secteur
de l'Industrie a également enre-
gistré une croissance négative de
(-0,5%) au 1er trimestre 2020
contre une performance de 4,9%
à la même période de 2019. A
l'exception des industries agro-
alimentaires et des industries
divers, l'ensemble des sous-sec-

teurs sont affectés par des évolu-
tions négatives de croissance.
L'activité économique a connu
durant le 1er trimestre "une
baisse conséquente", souligne
l'organisme des statistiques, qui
précise que cette situation a été
"aggravée, notamment en fin de
trimestre, par la crise sanitaire
mondiale" du Covid-19.

TAUX DE CROISSANCE
POSITIFS POUR

L'AGRICULTURE ET LE
BTPH

En revanche d'autres secteurs ont
enregistré des taux de croissance
positifs, il s'agit de l'agriculture
et du BTPH (bâtiment, travaux
publics et hydraulique). Le sec-
teur de l'agriculture, sylviculture
et pêche a enregistré un taux de
croissance +2,3% contre +2,7% .
Le secteur du BTPH, a lui aussi

connu une croissance de +0,8%
durant le 1er trimestre de l'année
en cours contre +2,9% les trois
premiers mois de 2019. Pour les
industries agroalimentaires, elles
ont connu une croissance posi-
tive de 2,6% contre 2,7% à la
même période de comparaison.
Par ailleurs, l'ONS a relevé qu'en
valeurs courantes, le PIB a affi-
ché durant le 1er trimestre 2020
une diminution de 5,3% contre
une hausse de 2,8% sur la même
période en 2019. 

Malika R..

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

présidera dimanche par visio-
conférence un Conseil des
ministres destiné notamment à
l'examen de l'évolution des acti-
vités sectorielles à la lumière de
la nouvelle approche de relance
socio-économique. Un commu-
niqué de la Présidence de la
République, a indiqué : "A l'or-
dre du jour de cette réunion,

figurent nombre de points en
relation avec le lancement et le
développement des activités sec-
torielles dans le cadre de la nou-
velle approche de relance socio-
économique ainsi que l'examen
des cahiers de charges relatifs à
la réorganisation des activités
industrielles". 
La réunion sera également l'oc-
casion pour examiner un rapport
d'évaluation des retombées
socio-économiques de la Covid-

19 et l'évolution de la situation
sanitaire dans le pays. 
Elle examinera aussi un projet
d'ordonnance modifiant et com-
plétant le code pénal visant à
protéger le corps médical et les
personnels de la santé, ainsi
qu'un exposé sur les voies à
même de les prémunir contre la
pandémie, a indiqué la même
source.

R. N.

RALENTISSEMENT DE L�ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Croissance négative évaluée à -3,9%
au 1er trimestre 2020 

PRÉSIDENCE : 

Tebboune présidera dimanche un Conseil
des ministres



SANTÉ LE MAGHREB du 26 Juillet 2020-13

POINT DE SITUATION SUR LA COVID-19:    

Les restrictions reprennent de la vigueur
dans le monde 

Contrôles de
voyageurs en Europe,
restrictions pour les
étudiants étrangers
aux Etats-Unis, ports
de masques
obligatoires: les
mesures sanitaires
contre l'épidémie de
coronavirus
reprennent de la
vigueur alors que
l'OMS s'inquiète pour
l'Europe et que les cas
se multiplient sur le
continent américain.

A ux Etats-Unis, pays le
plus endeuillé avec
145.000 décès liés  à la

Covid-19, plus de 70.000 nou-
veaux cas ont encore été dénom-
brés vendredi, ainsi que 1.150
morts, selon le comptage de

l'université Johns Hopkins. Le
nombre total d'infections diag-
nostiquées sur le sol américain
depuis le début de la pandémie
est de 4,1 millions. Le gouverne-
ment Donald Trump, qui, dans le
contexte de la pandémie, a déjà
suspendu la délivrance de visas,
a ciblé vendredi les étudiants
étrangers. Ceux-ci ne pourront
plus entrer aux Etats-Unis si
leurs cours sont en ligne, ce qui
risque d'être le cas dans de mul-
tiples universités à cause du
coronavirus.

LE PAYS COMPTE PRÈS
D'UN MILLION
D'ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

Dans le même temps, sous la
pression de la Maison-Blanche
qui veut réactiver l'économie, les
autorités sanitaires ont mis à jour
de nouvelles règles pour favori-
ser un retour en classe des élèves
américains à la rentrée.
Dans ce pays, l'imposition du
port de masques gagne aussi du
terrain: le géant des fast-food
McDonalds va obliger tous ses

clients à en porter à partir du 1er
août.

L'OMS INQUIÈTE 
En Europe, l'épidémie a tué
207.118 personnes pour plus de
3 millions de cas, selon un
comptage de l'AFP. 
"La récente résurgence de cas de
Covid-19 dans certains pays
après l'assouplissement des
mesures de distanciation est cer-
tainement une cause d'inquié-
tude", a déclaré à l'AFP une
porte-parole de la branche euro-
péenne de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
L'organisation a appelé les pays
européens à rester réactifs et à
lever les restrictions "avec atten-
tion" voire à les réintroduire si
besoin. Plusieurs pays de la
région ont renforcé les contrôles
des voyageurs. 
L'Allemagne propose des tests
gratuits aux voyageurs de retour
dans le pays.
Et la France, où la circulation
virale est en "nette augmenta-
tion" selon les autorités sanitai-
res, a rendu obligatoires les tests

pour les voyageurs arrivant de
16 pays, dont les Etats-Unis et
l'Algérie. 
Le Premier ministre Jean Castex
a recommandé aux Français
d'"éviter" de se rendre en
Catalogne, dans le nord-est de
l'Espagne, où le gouvernement a
ordonné vendredi la fermeture
des discothèques et bars de nuit
face à l'augmentation des infec-
tions.
La Norvège a, elle, de nouveau
imposé des restrictions sur les
voyages avec l'Espagne, où l'épi-
démie repart à la hausse.
La Belgique a battu vendredi un
triste record: une fillette de trois
ans est morte des suites de la
Covid-19 il y a quelques jours,
ont annoncé les autorités sanitai-
res, faisant d'elle la plus jeune
victime du virus dans ce pays qui
connaît une hausse des contami-
nations, avec 64.847 cas.
En Angleterre, l'obligation de
porter le masque dans les maga-
sins et les supermarchés est
entrée en vigueur alors que pisci-
nes et salles de sport sont appe-
lées à réouvrir samedi.
En Amérique latine et aux
Caraïbes, le seuil des quatre mil-
lions de cas a également été fran-
chi. Le Brésil à lui seul compte
désormais plus de 2,2 millions
de cas. 

ANNULATIONS EN SÉRIE 
Sao Paulo a décidé de reporter
sine die son carnaval, et Rio de
Janeiro réfléchit à cette option.
La situation est particulièrement
dramatique au Pérou, où le sys-
tème sanitaire de la deuxième
ville du pays, Arequipa, est tota-
lement saturé. Des personnes
infectées dorment dans des ten-
tes devant les hôpitaux ou dans
leurs voitures, dans l'espoir d'ob-
tenir une place.
"Le monde est infesté", se
lamente Raquel Barrera, une

Salvadorienne de 28 ans dont les
deux parents sont morts de la
Covid-19, comme trois de ses
frères, en moins de deux mois.
Au Nicaragua, les masques
seront aussi pour les reines de
beauté alors que la compétition
pour la couronne de Miss
Nicaragua 2020 est maintenue
mais à huis clos.
Le Panama a quant à lui annoncé
qu'il renonçait à organiser la
Coupe du monde féminine de
football des moins de 20 ans, qui
devait avoir lieu début 2021,
ainsi que les Jeux sportifs
d'Amérique centrale et des
Caraïbes de 2022.
Selon la Croix-Rouge, le bilan
économique dévastateur de la
pandémie risque par ailleurs de
déclencher de nouvelles vagues
de migrations une fois les fron-
tières rouvertes.
Ailleurs dans le monde, les chif-
fres continuent aussi à progres-
ser.  En Inde, 740 nouveaux
décès attribués de la Covid-19
ont été recensés en 24 heures,
selon un bilan officiel vendredi.
Avec 30.000 décès, le pays
devient le sixième comptant le
plus de morts, derrière les Etats-
Unis, le Brésil, la Grande-
Bretagne, le Mexique et l'Italie.
Plusieurs pays ont eux choisi
d'imposer à nouveau des mesu-
res de confinement partiel. Les
quelque 10 millions d'habitants
de Tokyo ont ainsi été invités à
rester chez eux depuis jeudi, pre-
mier jour d'un long week-end
férié.
A Anvers, en Belgique, les réu-
nions de plus de 10 personnes
sont interdites à partir de samedi.
Dans un rare signe d'optimisme,
les Arènes de Vérone en Italie
vont accueillir leur premier
concert samedi depuis le confi-
nement et au Royaume-Uni, le
Brighton Open air Theatre va
réouvrir au public.

L' héparine contenu dans les algues
est plus efficace que le remdesi-
vir, un traitement de la Covid-19

internationalement reconnu, indiquent les
chercheurs de l'Institut polytechnique
Rensselaer et de l'Institut coréen de recher-
che en biotechnologie et sciences biologi-
ques, qui ont testé la méthode d'une molécule
leurre pour bloquer le coronavirus.
En coordination avec leurs collègues de
l'Institut coréen de recherche en biotechnolo-
gie et sciences biologiques, les chercheurs
américains du Centre de biotechnologie et de
recherche interdisciplinaire de l'Institut poly-
technique Rensselaer ont examiné la
méthode d'une molécule leurre, en l'occur-
rence, des polysaccharides sulfatés de l'hépa-
rine, pour bloquer le nouveau coronavirus
sur le point de pénétrer une cellule humaine.
Les résultats de leur étude ont été publiés le
24 juillet dans la revue CellDiscovery. 

LE CORONAVIRUS ACTUEL EST
PLUS INFECTIEUX QUE

L'ORIGINAL, SELON UNE ÉTUDE
Pour pénétrer dans une cellule humaine, la
protéine de spicule du virus SARS-CoV-2
doit s'accrocher à la surface du récepteur
ACE2, une enzyme présente sur la face

externe des membranes de cellules de nom-
breux organes. Cependant, une molécule
leurre de même forme peut être envoyée au
virus pour s'y accrocher, explique l'étude. La
molécule fixée, l'agent pathogène sera inca-
pable de se répliquer et finira par se résorber
naturellement.
"Nos résultats révèlent que des polysacchari-
des sulfatés spécifiques se lient étroitement à
la protéine S du SARS-CoV-2 in vitro, ce qui
suggère qu'ils puissent agir comme leurres
pour interférer avec la liaison de la protéine
S au co-récepteur de sulfate d'héparane dans
les tissus de l'hôte, inhibant ainsi une infec-
tion virale", conclut l'étude.
"Nous n'avons pas de bons antiviraux"
"Nous apprenons à bloquer l'infection virale,
une connaissance dont nous aurons besoin si
nous voulons affronter rapidement les pandé-
mies", a déclaré Jonathan Dordick, cher-
cheur principal et professeur de génie chimi-
que et biologique à l'Institut polytechnique
Rensselaer au journaliste du site spécialisé
Medical Xpress avant de déplorer: "nous
n'avons pas de bons antiviraux".
"Pour nous protéger contre de futures pandé-
mies, nous allons avoir besoin d'un éventail
d'approches que nous pouvons rapidement
adapter aux virus émergents",a-t-il estimé.

Il est à noter que les chercheurs de l'Institut
polytechnique Rensselaer ont déjà testé une
méthode similaire, liée à l'utilisation d'une
molécule leurre, afin de neutraliser le virus
de la dengue, du zika et de la grippe A, relate
Medical Xpress.

UN SPRAY NASAL POUR
COMBATTRE LE COVID-19?

Les scientifiques ont testé l'activité antivirale
de substances organiques d'algues, trois
variantes d'héparine et deux types de fucoï-
danes. L'héparine, un anticoagulant large-
ment utilisé, a joué le rôle principal dans
l'inhibition de l'infection. Ainsi, au niveau de
l'efficacité, l'extrait d'algue a dépassé le rem-
desivir, un médicament standard pour lutter
contre le coronavirus.
Pour Robert Linhardt, professeur Rensselaer
de chimie et de biologie chimique, il faut
trouver "une nouvelle façon de contrer l'in-
fection". "On pense maintenant que l'infec-
tion à la Covid-19 apparaît dans le nez, alors
l'une ou l'autre de ces substances pourrait
être à la base d'un spray nasal". Selon lui, un
moyen de bloquer le virus avant qu'il n'entre
dans le corps est de le traiter aux tout pre-
miers stades de l'infection ou même avant,
dans le cadre d'une mesure de prévention.

USA : 

Plus de 150
experts
américains
exhortent les
décideurs à
fermer le
pays avant de
le rouvrir

P lus de 150 experts
médicaux et profes-
sionnels de la santé

américains éminents ont signé
une lettre ouverte, exhortant
les décideurs à fermer le pays
et à le rouvrir ensuite afin de
contenir la pandémie crois-
sante de COVID-19.   
"De toutes les nations du
monde, nous avons eu le plus
de décès dus au COVID-19.
Dans le même temps, nous
sommes en train de 'rouvrir
notre économie', exposant de
plus en plus de personnes au
coronavirus et observant un
nombre de cas -et de décès-
qui monte en flèche", ont-ils
déclaré dans la lettre adressée
à l'administration Trump, aux
membres du Congrès et aux
gouverneurs des Etats.   
"A l'heure actuelle, nous som-
mes partis pour perdre plus de
200.000 vies américaines d'ici
le 1er novembre. 
Pourtant, dans de nombreux
Etats, les gens peuvent boire
dans les bars, se faire couper
les cheveux, manger dans un
restaurant, se faire tatouer, se
faire masser et faire une
myriade d'autres activités nor-
males, agréables, mais non
essentielles", a indiqué la let-
tre.   
Selon les experts, la meilleure
chose pour la nation n'est pas
de rouvrir le plus vite possible, 
c'est de sauver le plus de vies
possible. 

LES ALGUES : 

Un traitement contre la Covid-19 plus efficace que
le remdesivir ?
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ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE/YACINE EL MAHDI  WALID : 

"Nous sommes dans un virage important
de l'histoire qu'il ne faut pas rater "

"L' é c o n o m i e
n u m é r i q u e
représente plus

de 3O % de la croissance écono-
mique mondiale, nous sommes
donc dans un virage important de
l'histoire qu'il ne faut pas rater.
Le monde est en train de vivre
une étape charnière. L'Algérie
est en train de mettre en forme
un nouveau modèle d'économie
basée sur la diversification de la
croissance et l'économie de la
connaissance. Il s'agit d'une nou-
velle politique de développe-
ment indépendante de la rente
des hydrocarbures.  L'intérêt du
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune pour les start-up et la
création d'un ministère dédié à
leur promotion témoignent de ce
sujet pour l'économie nationale.
Conformément à la feuille de
route tracée par le président de la
République, notre mission pre-
mière consiste à inciter les jeu-
nes pour un développement et
une croissance soutenue, notam-
ment à travers la création de
PME et de Start-up. Etre à la tête
de ce ministère est une chance,
surtout que nous bénéficions du
soutien total du président de la
République et du Premier minis-
tre : cela est très  encourageant
car, pour la première fois, en
Algérie nous avons un gouverne-
ment qui accorde sa confiance
aux jeunes " a mis en exergue,
jeudi, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l'Économie de la connaissance et
des Start-up, Yacine El Mahdi
Walid à la faveur sa la visite de
travail et d'inspection effectuée à
la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.
M. El Mahdi Walid lors d'un
point de presse que les visites
qu'il effectuent à travers les dif-
férentes régions du pays s'inscri-
vent dans la mise en �uvre sur le
terrain des décisions et mesures
prises par le gouvernement en

faveur des entreprises innovan-
tes, et ce, à travers des axes prin-
cipaux, a-t-il expliqué, à savoir :
la création de zones technologi-
ques en tant que socle aux entre-
prises innovantes et aux structu-
res les accompagnant, l'octroi du
foncier accueillant leurs activi-
tés, l'instauration d'un climat
économique et d'entreprenariat
adapté à la promotion et l'exten-
sion des start-up ". Plus explicite
le ministre dit qu'il est attendu de
ces zones technologiques d'être
un espace innovant, un système
cohérent de recherche technolo-
gique, de compétitivité indus-
trielle fondée sur la mise en
relief des recherches scientifi-
ques. Il s'agit aussi selon lui
d'une nouvelle philosophie d'in-
citation et d'encouragement pour
une fiscalité avantageuse pour
les Start-up et les entreprises
émergentes à la lumière de ce qui
a été décidé par LFC 2020
A l'ouverture de la rencontre
avec les jeunes promoteurs d'en-
treprises innovantes, le wali de
Bordj Bou-Arreridj, Dr.
Mohamed Benmalek a souligné
l'importance accordée par le pré-
sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune à la création d'entre-
prises innovantes et de start-up
afin d'incruster une société de la
connaissance et du savoir. " La
détermination politique du chef
de l'Etat pour des changements
radicaux dans l'économie natio-
nale vise en premier lieu à libérer
l'économie de la mentalité de
rentier et de sa dépendance
accrue des hydrocarbures  dans
la finalité absolue d'évoluer pro-
gressivement vers la création de
richesse, de compétitivité et d'in-
novation dans  lesquelles la res-
source humaine sera la base du
développement national ", ajou-
tant c'est vers cet effort que se
consacre désormais l'action éco-
nomique au niveau de la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj surtout en
matière d'incitation et de facilita-
tion de création d'un tissu solide
de PME soutenu par des start-up
innovantes et émergentes. Un
tissu mis en �uvre au niveau de

la wilaya de Bordj Bou-Arreridj
pour être la locomotive d'une
dynamique socio-économique
valorisant la vocation et la statut
de notre wilaya en tant que pôle
technologique et électronique ".
Argumentant sa conviction, les
atouts et les potentialités que dis-
posent la capitale des Bibans,
Dr. Mohamed Benmalek observe
: " Au regard des infrastructures
de base, du vaste tissu industriel,
un secteur agricole en plein
expansion et modernisation dont
dispose la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj, notre feuille de route
s'inscrit en droite ligne dans la
concrétisation de l'effort national
tendant à amorcer les bases de
l'économie de la connaissance
visant des bouleversements tech-
nologiques, économiques,
sociaux et culturels sans précé-
dent, en ce qu'elle développe
simultanément toutes les sphères
de l'activité humaine dans tous
les secteurs et domaines de la vie
nationale ".
Par ailleurs, le wali a affirmé que
le centre de l'Agence nationale
de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques
(incubateur), qui se trouve au
c�ur même de la zone indus-
trielle de la commune de Bordj
Bou-Arreridj a pour mission
principale de former et d'accom-
pagner les porteurs de projets,
notamment dans la mise en
�uvre d'un écosystème national
permettant le développement et
l'épanouissement de l'activité
économique dans le secteur de la
technologie de l 'information et
de la communication. "Un incu-
bateur qui participe effective à
promouvoir une plus grande
pénétration technologique et la
validation de l'économie de la
connaissance et l'extension de
Start-up au service de divers sec-
teurs de l'économie locale et
nationale afin de surmonter les
défis et les enjeux d'une écono-
mie nouvelle permettant à
l'Algérie de se placer dorénavant
dans une stratégie où seule la
notion du savoir et de la connais-
sance prime avant tout autre
considération ". Lui succédant,

le ministre délégué chargé de
l'Économie de la connaissance et
des Start-up, a noté que la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj est quali-
fiée comme capitale de l'est du
pays en ce qui concerne tout ce
qui est comme " technologie
nouvelle ". Une base de l'écono-
mie de la connaissance sur
laquelle je tiens personnellement
à encourager et à encourager
pour l'implémentation et la géné-
ralisation du tissu des PME et
des Start-up au profit des jeunes
". Il a souligné ensuite que la
création de son département
ministériel dédié à la Start-up et
à la connaissance constitue un
signal fort quant aux options
stratégiques du programme pré-
sidentiel, référence de l'action du
gouvernement pour �uvrer à
créer les conditions requises
pour une intégration rapide et
ordonnée de l'Algérie dans l'éco-
nomie de la connaissance. " Le
but de ma visite et mes sorties à
travers l'ensemble du territoire
national à la rencontre des jeunes
promoteurs s'inscrit ans une
démarche d'écoute attentive des
préoccupations des jeunes afin
de dégager les bases organisa-
tionnelles et fonctionnelles pour
l'émergence d'une économie fon-
dée sur la savoir en s'appuyant
sur les entreprises innovantes et
les Start-up ". Aussi, annonce-t-il
la création incessante d'un Fonds
de financement des start-up
dédié à leur développement,
l'élargissement de leur réseau à
travers l'ensemble du territoire
national, les régions du Sud et
les zones d'ombre en particulier.

C'est-là, une de mes premières
préoccupations consistant à per-
mettre à chaque jeune de créer
son entreprise innovante à tra-
vers un cadre juridique qui est
plus adapté à la start-up appelé
désormais à devenir le moteur de
l'économie nationale ".
Expliquant encore une fois le
sens de la création du Fonds
national de financement des
start-up, le ministre délégué, en
soulignant que le chef de l'Etat,
s'est engagé à mettre ce fonds
dans les meilleurs délais, a noté
que son département se penche
depuis quelques semaines, sur la
recherche d'un moyen de finan-
cement approprié pour les entre-
prises émergentes dans un cadre
juridique qui permet de bénéfi-
cier d'avantages et de facilités,
de se concentrer sur l'innovation
et de créer la valeur ajoutée, la
richesse et l'emploi loin de toutes
les formes bureaucratiques et
d'obstacles administratifs qui
entravent l'effectivité de la pro-
motion de la Start-up et qui est
appelée désormais à être la loco-
motive de la nouvelle économie
basée sur la connaissance et à la
promotion des exportations et en
même de faire dans la création
de pôles important visant l'inno-
vation. Nous attendons de ces
pôles technologiques qu'elles
émergent en tant qu'espace de
recherche cohérent pour un sys-
tème technologique, une compé-
titivité industrielle basée essen-
tiellement sur l'exploitation
rationnelle de la recherche scien-
tifique ".

A.Z.

DE BORDJ BOU-
ARRERIDJ : AMMAR

ZITOUNI

PRODUCTION AGRICOLE:

Fruits et légumes : une offre abondante des produits agricoles de saison

I l convient de souligner que la pro-
duction agricole pourra à elle seule
compenser une majeure partie de la

chute des ressources pétrolières. Preuve
en est que le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a déclaré que la
production agricole nationale a dépassé
les 25 milliards de dollars. Et pour sa part
, le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a rassuré jeudi sur la
disponibilité des produits agricoles sur le
marché notamment durant la fête de l'Aïd
El Adha et tout au long de l'année, évo-
quant une offre abondante des fruits et
légumes de saison, en dépit de la pandé-
mie de la Covid-19. "Il y a une abondance
des fruits et légumes de saison qui nous
permet d'assurer l'approvisionnement du
marché tout au long de l'année et de nous
éviter des pénuries durant la fête de l'Aïd

El Adha", a indiqué le directeur de la
Régulation et du développement de la
production agricole (DRDPA), Messaoud
Bendridi. Dans une déclaration à l'APS,
M. Bendridi a mis en avant dans ce
contexte le travail "acharné" des agricul-
teurs qui ont relevé le défi de la produc-
tion en continuant de travailler au niveau
de leurs exploitations agricoles pendant
cette période de crise sanitaire.
M.Bendridi a souligné que la cadence de
la production n�a pas ralenti pendant toute
cette période de crise sanitaire. A ce pro-
pos, il a cité les efforts accomplis dans la
culture saisonnière de la pomme de terre
où 42.000 hectares ont été arrachés sur
une superficie globale de 70.000 hectares.
"Les quantités cumulées à ce jour avoisi-
nent les 15 millions de quintaux", a-t-il
précisé en ajoutant que la récolte se pour-
suivra jusqu'au mois de novembre pro-
chain. Ce qui permettra, selon lui, d'ali-
menter les stocks pour les périodes de

soudure. S'agissant de la filière tomate, le
responsable du ministère a indiqué que les
surfaces cultivées sont de 12.000 hecta-
res, dont 1.800 hectares de surfaces récol-
tées, permettant une production de
700.000 quintaux. La production de l'ail
et de l'oignon connaissent la même ten-
dance haussière avec des quantités res-
pectives de 2,2 millions de quintaux et 16
millions de quintaux, a-t-il affirmé.Quant
aux fruits, la production globale estimée à
ce jour est de 2,2 millions de quintaux, a
fait savoir également M. Bendridi. Les
productions d'origine animale ne sont pas
en reste, avec la disponibilité de 70.000
tonnes de viande rouge durant le mois de
juillet et 36.000 tonnes de viande blan-
che.Le directeur de la Régulation et du
développement de la production agricole
s'est félicité des mesures prises à temps
par les pouvoirs publics, juste après le
début du confinement sanitaire qui ont
évité, a-t-il mentionné, au secteur de subir

des pertes liées à la Covid-19. Parmi ces
mesures, il a évoqué notamment les auto-
risations octroyées aux agriculteurs et aux
éleveurs par les autorités locales sur ins-
truction du premier ministère, afin de leur
permettre de poursuivre leurs activités au
niveau des champs et exploitations. "Les
autorités ont également accordé des auto-
risations aux commerces des produits
phytosanitaires, des intrants et des pro-
duits vétérinaires de reprendre leur activi-
tés ce qui a permis au professionnels du
secteur de traiter les fléaux agricoles et les
maladies phytosanitaires à temps et d'évi-
ter ainsi des pertes", a-t-il fait valoir. En
outre, les cadres et les techniciens du sec-
teur ont été mobilisés pour mieux accom-
pagner les agriculteurs sur le terrain à tra-
vers des campagnes de sensibilisation et
des orientations sur le respect des itinérai-
res techniques des productions maraîchè-
res.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI
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SYRIE: 

L'ONU réitère son appel pour
un cessez-le-feu national

L'Envoyé spécial
des Nations unies
pour la Syrie, Geir
Pedersen, a réitéré,
jeudi devant le
Conseil de
sécurité, l'appel
pour un cessez-le-
feu national en
Syrie afin de
mettre fin aux
souffrances de la
population
syrienne.

"I l y a eu des progrès
vers cet objectif. Ces
derniers mois, nous

avons assisté à un calme relatif
dans toute la Syrie, sans escalade
majeure et les lignes de front
étant pour la plupart gelées. Mais

nous continuons de voir des
flambées de violence à l'intérieur
et à travers ces lignes de front, ce
qui nous préoccupe", a déclaré
M. Perderson par visioconfé-
rence aux membres du Conseil.
L'envoyé de l'ONU a noté que la
situation dans le Sud-ouest de la
Syrie restait tendue. Dans le
Nord-Ouest, le calme induit par
les efforts russes et turcs conti-
nue de se maintenir en grande
partie, et le nord-est de la Syrie
reste globalement stable mais a
connu des incidents inquiétants.
"Dans le même temps, l'activité
continue de l'EIIL (Daech) reste
une grave préoccupation - dans
le sud, le centre et l'est de la
Syrie - avec des émeutes signa-
lées parmi les détenus de l'EIIL à
al-Hasakeh", a ajouté M.
Pedersen.
L'envoyé de l'ONU a également
alerté le Conseil de sécurité sur
l'effondrement économique de la
Syrie. "Nous assistons à une spi-
rale descendante : une inflation
galopante, un chômage en

hausse, une demande affaiblie,
une augmentation des fermetures
d'entreprises, une insécurité ali-
mentaire accrue avec des famil-
les qui sautent des repas et une
pénurie de médicaments", s'est-il
inquiété.
"Nous constatons également
maintenant une augmentation
des cas signalés de Covid-19,

exacerbant le malaise économi-
que de la Syrie et limitant davan-
tage la réponse humanitaire. Les
tests restent extrêmement limi-
tés, en particulier dans les zones
hors du contrôle gouvernemen-
tal", a-t-il poursuivi, affirmant
que dans ce contexte, l'accès
humanitaire est de plus en plus
impératif.

DONALD TRUMP A 100 JOURS POUR
INVERSER LA TENDANCE:

Isolé, enferré dans la nostalgie de la victoire
de 2016, critiqué jusque dans son camp pour
sa réaction brouillonne face à la COVID-19,
le tempétueux président américain, en quête
d'un second mandat, est dans une mauvaise
passe. L'élection présidentielle du 3 novem-
bre s'annonce extraordinairement tendue
dans une Amérique divisée, inquiète, traver-
sée de secousses, et fragilisée par la pandé-
mie qui y a fait plus de 140 000 morts.
À l'approche du cap des 100 jours, dimanche,
les coups fusent.
Donald Trump, 74 ans, assure que Joe Biden,
77 ans, "marionnette" de la gauche radicale,
veut abolir l'"American Way of Life". Le
candidat démocrate évoque, lui, une "bataille
pour l'âme de l'Amérique".
Le milliardaire républicain, à la traîne dans
tous les sondages, redoute une humiliante
défaite qui ferait de lui le premier président
d'un seul mandat depuis plus d'un quart de
siècle.
Rien n'est joué, bien sûr. Après trois ans et
demi de rebondissements, de nouveaux
coups de tonnerre sont possibles.
Une gaffe monumentale de Joe Biden? Le
décès d'un juge de la Cour suprême?
L'annonce d'un vaccin? Une éventuelle "sur-
prise d'octobre"?: la dynamique électorale
entre les deux septuagénaires aux parcours
diamétralement opposés peut s'inverser.
Mais la pandémie a considérablement affai-
bli le locataire de la Maison-Blanche, mal à
l'aise dans l'exercice de la gestion de crise.

Elle a été pour lui une occasion ratée: celle
de se poser en capitaine de navire fiable par
gros temps.
Selon un sondage ABC news, deux tiers des
Américains désapprouvent sa réponse face
au coronavirus.

"SONDAGES BIDON"
"Je ne suis pas en train de perdre, les sonda-
ges sont bidon": derrière les formules-chocs,
Donald Trump, conscient que l'échéance de
novembre se présente mal, cherche les ajus-
tements.
Il a changé de directeur de campagne et a
effectué, en début de semaine, un virage -
tardif - sur la COVID-19, reconnaissant,
après des semaines de déni, que la situation
allait "empirer avant de s'améliorer".
"Donner l'exemple est très important", a-t-il
affirmé jeudi soir, annonçant l'annulation de
la grande convention républicaine ouverte au
public prévue à Jacksonville en Floride.
Le ton est désormais plus présidentiel. S'y
tiendra-t-il? Si l'on se fie aux quelque 1300
jours qu'il vient de passer à la Maison-
Blanche, il est permis d'en douter.
Les chiffres ne sont, pour le moment, pas
rassurants pour l'ancien homme d'affaires de
New York.
Selon la moyenne des sondages nationaux
établie par le site RealClearPolitics, Joe
Biden a, depuis plus de six semaines, une
avance sur Donald Trump de 8 à 10 points de
pourcentage.
Depuis 1980, tous les candidats qui avaient
un avantage aussi important au même stade
l'ont emporté, à une exception près: celle du
démocrate Michael Dukakis, finalement
battu par George Bush en 1988.
Au Texas, État dans lequel aucun démocrate
ne s'est imposé depuis Jimmy Carter en 1976
et où Donald Trump l'a largement emporté en
2016, les deux candidats sont au coude-à-
coude. Or, avec ses 38 grands électeurs, cet
État du sud pèsera très lourd à l'heure du
décompte.

TENSIONS CHEZ LES
RÉPUBLICAINS

Dans le camp républicain, où l'on redoute la
perte du Sénat en novembre, tout le monde
s'observe, le climat se tend. Il y a quelques
jours, Liz Cheney, l'une des chefs de la mino-

rité républicaine à la Chambre des représen-
tants, a été accusée de déloyauté.
"Liz Cheney travaille en coulisses (et désor-
mais publiquement) contre Donald Trump et
son programme", a lancé Matt Gaetz, élu
républicain de Floride.
Autre difficulté pour Donald Trump: il peine
à articuler son projet, et une vision, pour les
quatre années à venir.
Il s'appuie, pour l'heure, sur une formule "La
loi et l'ordre", et promet la fermeté face à des
pics de violence dans plusieurs grandes villes
américaines.
Ses détracteurs l'accusent d'essayer de
détourner l'attention. Et rappellent qu'à l'ap-
proche de chaque échéance électorale - pré-
sidentielle en 2016, mi-mandat en 2018,
Donald Trump a joué la même carte.
Le président cherche toujours l'angle d'atta-
que face à Joe Biden, qui, avec une campa-
gne a minima, offre peu de prises.

OBAMA ET LA "DÉCENCE"
Avant les débats prévus à l'automne, l'ancien
vice-président se contente de quelques inter-
ventions éparses. Il peut compter sur le sou-
tien de plus en plus visible d'un autre prési-
dent qui sait mobiliser les foules: Barack
Obama.
Dans une vidéo d'une vingtaine de minutes
diffusée jeudi, les deux hommes, dans la
même pièce mais à distance pour respecter
les règles sanitaires en temps de COVID-19,
ont mis en scène leur complicité.
"Au-delà de toutes les politiques spécifiques
qui seront mises en place (...), il y a d'abord
un énorme appétit pour une forme de
décence", a résumé le 44e président, louant
les qualités d'empathie de celui qui devien-
dra, espère-t-il, le 46e président le 20 janvier
2021.
Aux incertitudes sur une campagne en tous
points hors norme, s'ajoutent celles sur le
déroulement du scrutin.
Depuis plusieurs semaines, Donald Trump
martèle, sans preuve, que le vote par corres-
pondance, appelé à prendre une place plus
importante cette année en raison de la
COVID-19, pourrait engendrer une fraude
massive.
S'engage-t-il à accepter le résultat des élec-
tions? Interrogé dimanche sur Fox News sur
ce thème, il est resté évasif.

CHINE-USA:

La Chine ordonne
la fermeture du

consulat des 
Etats-Unis à

Chengdu

L a Chine a ordonné,
vendredi, la fermeture
du consulat des États-

Unis dans la grande ville de
Chengdu (sud-ouest), trois
jours après la décision de
Washington de fermer le
consulat de Chine à Houston.
Cette décision constitue "une
réponse légitime et nécessaire
aux mesures déraisonnables
des États-Unis", a souligné
dans un communiqué le minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères. Le ministère n'a pas pré-
cisé dans quel délai la repré-
sentation diplomatique devrait
fermer ses portes. Dans le cas
de Houston, l'administration
Trump n'avait donné que 72
heures aux diplomates chinois
pour plier bagage. Outre leur
ambassade à Pékin, les États-
Unis comptent cinq consulats
en Chine continentale (Canton,
Shanghai, Shenyang,
Chengdu, Wuhan) ainsi qu'un
à Hong Kong. La mission de
Chengdu, inaugurée en 1985,
couvre tout le sud-ouest de la
Chine, notamment la région
autonome du Tibet. Selon son
site internet, elle compte 200
employés, dont 150 de statut
local. Le secrétaire d'État amé-
ricain, Mike Pompeo, a déclaré
jeudi que le consulat de Chine
à Houston était "une plaque
tournante de l'espionnage" chi-
nois et "du vol de propriété
intellectuelle" américaine. "La
situation présente des relations
sino-américaines ne corres-
pond pas aux souhaits de la
Chine et les États-Unis en sont
entièrement responsables", a
dénoncé Pékin, appelant
Washington à "créer les condi-
tions nécessaires pour que les
relations bilatérales retournent
à la normale". Pékin avait
d'ores et déjà annoncé des
représailles contre la fermeture
de son consulat dans la grande
ville du Texas (sud). La ten-
sion sino-américaine, déjà ali-
mentée par les différends com-
merciaux et les accusations
mutuelles sur l'origine de la
COVID-19, est montée d'un
cran, ces dernières semaines,
avec l'imposition par Pékin
d'une loi sur la sécurité natio-
nale à Hong Kong.
Washington a dénoncé une loi
qui détruit l'autonomie de l'an-
cienne colonie britannique et a
pris des mesures de représail-
les économiques contre la
région autonome chinoise.
Pékin a dénoncé une ingérence
dans ses affaires intérieures.

"NOUVELLE TYRANNIE"
Accentuant la pression, Mike
Pompeo a appelé, jeudi, "le
monde libre" à "triompher" de
la "nouvelle tyrannie" incar-
née, selon lui, par la Chine
communiste.
"La Chine d'aujourd'hui est de
plus en plus autoritaire à l'inté-
rieur du pays, et plus agressive
dans son hostilité face à la
liberté partout ailleurs", a-t-il
déclaré lors d'un discours dont
la tonalité rappelait plus que
jamais la Guerre froide avec
l'Union soviétique.

USA:

A 100 jours de l'élection, Trump face au spectre
de la défaite
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CONTRIBUTION D'UN CADRE ASSOCIATIF À L'ÉMERGENCE D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE EFFICACE ET EFFICIENTE : 

Suite à l'engagement du Président" de reconstruire la cohésion
entre les Algériens en misant sur la société civile

-La majorité des associations acti-
ves se trouve dans des wilayas qui
ont échappé au terrorisme et à la
violence.
- 32 % des associations avancent le
problème financier en tant que dif-
ficultés lors de leur création
- 20 % posent le problème du local
- Les procédures et les lourdeurs
bureaucratiques constituent la
3eme difficulté.
- Les associations déclarent sou-
vent plusieurs objectifs à la fois de
sorte qu'il est difficile pour elles de
séparer l'objectif principal de leur
association des autres objectifs.

À noter la prédominance des
associations sociales qui totalisent
43 %

Viennent ensuite les associations
culturelles avec 28 % et  un peu
plus loin les   associations sportives
avec 14 %
o Cette classification reste provi-
soire de par le fait que les associa-
tions tendent vers la polyvalence
o Forte présence d'associations de
types communautaire, de quartiers
et de musique traditionnelle et fol-
klorique dans la wilaya de
Tamanrasset
o Dans la wilaya d'Adrar on trouve
surtout les associations sociales
liées à la pauvreté ou à l'entraide
communautaire (associations de
foggaras)
o Dans la wilaya de Tizi-Ouzou se
sont les associations culturelles,
notamment celles qui défendent la
culture tamazight qui sont les plus
actives
o Les autres wilayas sont cosmopo-
lites et n'ont pas de spécificité par-
ticulière, celles se trouvant dans les
villes du nord du pays.
o La wilaya d'Alger requiert la par-
ticularité de centraliser toutes les
associations à dimensions nationale
o 7,6% d'associations sont implan-
tées dans les zones rurales et 20%
dans les zones semi -urbaines.
o Malgré le gonflement du nombre
d'adhérents par la majorité des res-
ponsables d'associations, le nombre
d'adhérents reste très faibles.
o La rubrique " je ne sais pas "
s'élève à presque 40 % par rapport
a la participation associative.
o Très peu d'associations possèdent
du personnel permanent ou des
volontaires qui assurent la perma-
nence.
o 55,6 %d'associations ne possè-
dent pas de téléphone
o La tranche d'âge de 30 à 40 ans
qui dirige les associations repré-
sente 32 % et celle de moins de 30
ans atteint 22%
o Les présidents et leurs adjoints
sont relativement plus âgés que le
reste de l'encadrement.
o Taux élevé de la disparité et la
mortalité associative devient un
phénomène inquiétant et répandu
o Une proportion importante des
responsables associatifs est
confrontée à des déficits en matière
de compétence, de conception, de
montages de projets, de techniques
de communication,de recherche de
financement, de gestion des
conflits etc�.
o L'encadrement montre la forte
présence du sexe masculin et la fai-
blesse de la gent féminine (16,2%)
o Évitement à la demande de pré-
senter des bilans ou les rapports
d'activités de l'association.
o Rareté des vrais projets de déve-
loppement durable
o Prédominance des projets de
courtes durées et conjoncturels.

o L'éternel problème de la majorité
des associations reste l'origine des
subventions et le financement des
projets.
o La tendance répandue actuelle-
ment est à la contractualisation des
rapports entre les pouvoirs publics
et les associations bénéficiaires
subordonnées à un accord pro-
gramme.
o Les associations sportives profes-
sionnelles absorbent la majorité des
budgets de la wilaya et très loin
derrière le secteur social.
o L'opacité qui caractérise les
modalités des répartitions des sub-
ventions et l'ampleur de la
demande des sociétaires font tou-
jours l'objet de multiples tensions,
de conflits ouverts, de protestations
et de diverses pressions.
o En matière de financement, après
les wilayas, vient en 2eme position
le secteur privé (33,5% à 45%); à
quelques exceptions près les APC
et les ministères semblent être non
concernés par l'aide aux associa-
tions

o Une proportion des associations
repose essentiellement sur la bonne
volonté et le dévouement des prési-
dents (stabilité de 54% d'entre eux)
ou sur le noyau dur,qui finissent à
la longue par s'épuiser et se démo-
biliser
o L'instabilité frappe beaucoup plus
les membres du bureau qui auront
plus tard des conséquences négati-
ves sur le fonctionnement normal
des associations.
o La plupart des démissions s'expli-
quent par la mésentente, l'inactivité
ou l'individualisme des responsa-
bles associatifs ; le type de manage-
ment et le style de commandement
ont une influence considérable sur
la qualité et le niveau de fonction-
nement et d'organisation des asso-
ciations
o Le recours à la consultation des
membres ou des adhérents de l'as-
sociation, et la pratique du vote est
une démarche peu courante dans la
plupart des associations.
o Seules 14% prétendent opter pour
cette démarche démocratique trans-
parente et participative.
o Un grand nombre d'associations
fonctionnent sur le registre de l'ora-
lité ce qui génère de l'information
informelle sans laisser de trace et
des conséquences néfastes.
o Les associations développent très
peu d'échanges mutuels entre elles
d'où la faible intensité et la diver-
sité du réseau associatif.
o Très peu également entretiennent
des échanges avec les ONG étran-
gères (maghrébines ou internatio-
nales)
o Seules 5% activant dans les gran-
des villes (Alger, Oran) avaient
noué des échanges avec des
réseaux internationaux.
o Une des principales causes de
mortalité des associations réside
dans la mauvaise conception de la
part des membres du bureau du
montage du projet associatif au
moment de la création de l'associa-
tion (négligent les sources de finan-
cement et ne maîtrisent pas les
règles fondamentales du montage
de projet)
o Le recours à l'organisation d'acti-
vités commerciales n'est pas très
développé dans l'espace associatif
algérien (se reposer complètement
sur les subventions et les donateurs
privés)
o Beaucoup de responsables justi-
fient ce comportement par l'ambi-
guïté de la législation en vigueur
(aucun privilège en matière de
TVA).
o Les associations développent très

peu d'action pour se rendre visibles
o Plus de 100 associations de
l'échantillon n'accordent pas d'im-
portance à la délivrance de cartes
d'adhérents, et ne procèdent pas à la
collecte des cotisations.
o 30 % des associations ne possè-
dent ni bilan, ni traces écrites de
leurs activités.
o Enorme déficit de formation et
une forte demande des dirigeants
associatifs en cette matière.
o Très peu d'institution ou de struc-
ture se chargent justement de com-
bler cette forte demande. (70% des
dirigeants associatifs déclarent
n'avoir jamais bénéficiés d'une
quelconque formation)

Pour éviter les dysfonctionne-
ments, les dirigeants associatifs
réclament une formation   avec les
modules suivants :
- Montage, conception et suivi des
projets
- Techniques de communication
- Gestion comptable et financière
- Gestion des conflits et médiations
- Mobilisation des ressources
humaines
- Pratiques de l'informatique
- Recherche de financement
- Conduite des réunions
- Une partie des cadres associatifs
reprochent aux responsables des
collectivités locales   leur indiffé-
rence et leur manque de volonté
réelle de collaborer avec les asso-
ciations.
- De l'autre côté, l'administration et
les élus reprochent aux responsa-
bles associatifs leur manque de
dynamisme et leur absence sur le
terrain (hormis la wilaya de
Boumerdes)

RÉSUMÉ  
Pénurie d'informations et absence
d'études presque totales sur le sec-
teur associatif.         
Le poids économique des associa-
tions est quasiment nul ;les associa-
tions dans leur grande majorité
fonctionnent avec du bénévolat        
La quasi impossibilité de créer de
nouvelles associations nationales.     
Les subventions, quand elles exis-

tent, sont données au compte-gout-
tes et de façon aléatoire dû à l'opa-
cité qui règne en matière de finan-
cement des associations ; 
L'insuffisance d'activités mène au
manque d'engouement et le décou-
ragement gagne parfois même les
militants les plus engagés.
Démobilisation et démotivation
sont les deux principaux effets
néfastes induits par les problèmes
financiers que vivent les associa-
tions dans leur grande majorité.
Le fonctionnement des associa-
tions, parfois peu démocratique fait
que la majorité d'entre elles " man-
quent de vie "
Au plan local (commune) les pou-
voirs publics sont conscients de
l'importance du mouvement asso-
ciatif. Souvent un climat de colla-
boration existe fort bien et les asso-
ciations sont considérées comme
des partenaires respectés et respec-
tables

PROPOSITION POUR
AMELIORER LA SITUATION

DES ASSOCIATIONS

o  URGENCE: professionnaliser le
secteur en développant en priorité
la formation des formateurs et ins-
tituer un programme annuel de for-
mation continue spécifique et
ciblée à l'intention des cadres asso-
ciatifs.
o La création d'un institut ou d'une
école professionnelle destinée à
former les cadres associatifs et les
bénévoles paraît indispensable si

on veut promouvoir un secteur
associatif complémentaire aux réa-
lisations des pouvoirs publics.
oDans un premier temps un dépar-
tement peut être créé et localisé
dans des centres régionaux relevant
du ministère de la Solidarité ou au
niveau des universités.
o Un cursus sur plusieurs modules
enseignés de manière alternée peut
être également envisagé. (Des pro-
positions très détaillées peuvent
être présentées pour peu que les
pouvoirs publics manifestent un
intérêt dans ce sens.

A moyen et long termes, il y a
lieu de mettre en place un diplôme
d'études supérieures spécialisés
(DESS ou MASTER) en manage-
ment des associations.
oÉloigner l'espace associatif des
convoitises des forces politiques et
à le préserver de l'englobement par-
tisan et de l'embrigadement politi-
que.
oDévelopper le bénévolat et encou-
rager le civisme, la mobilisation
des gens et une prise de conscience
des problèmes les concernant.
oLes valeurs sociales (la tolérance
et les droits universels) très peu
développées doivent être ensei-
gnées dans les instituts de sociabi-
lité, particulièrement dans des éco-
les.
oLa délivrance du récépissé systé-
matique lors du dépôt de dossier de
création de l'association.
oLa transparence dans la réparti-
tion des subventions et l'institution-
nalisation du partenariat avec les
collectivités locales.
oCréer un Conseil national consul-
tatif des associations qui se char-
gera de faire le suivi de l'évolution
des associations et élaborer ensem-
ble des programmes d'actions,de
formation etc.�
oCréer des maisons des associa-
tions dans chaque wilaya pour les
regrouper dans des structures, qui
pourront régler un grand nombre de
problèmes de domiciliation, de
visibilité et de stabilité de ces
mêmes associations.
oLes associations doivent être plus
entreprenantes quant à la diversité
des sources de financement, ne plus
compter uniquement sur les sub-
ventions de l'état
otravailler dans la transparence et
dans le respect des cahiers des
charges avec la présentation du
bilan de leurs activités chaque
année
oVeiller à la gestion démocratique
et à la bonne gouvernance interne
de l'association.
oPour plus d'efficacité et d'effi-
cience, associations et pouvoirs
publics doivent rassembler leurs
efforts afin de réaliser beaucoup
plus de projets et apporter des solu-
tions adéquates aux multiples pro-
blèmes vécus par les citoyens. 
oLa création de postes de délégués
de wilaya chargés de la vie associa-
tive et d'un centre des ressources et
d'information des bénévoles à ins-
taurer également au niveau des
wilayas ou à l'échelle régionales
sera très utile au développement
d'un secteur associatif qui ne
demande qu'a être structuré 
oDe même qu'un répertoire natio-
nal des associations doit être mis
en place.
oUne revue dont la périodicité reste
à déterminer doit être consacrée au
monde associatif, aux bonnes prati-
ques aux expériences et aux projets
réalisés en son sein.

CONCLUSION***
Il faut libérer toutes les initiatives

à commencer par celles qui visent
en priorité l'intérêt général ; il

convient de mettre en place les
conditions de développement des
espaces qui ont fait, ailleurs, la
preuve de leur efficacité pour
résoudre les problèmes sociaux des
populations :

- Faciliter l'émergence d'une
société civile responsable en adap-
tant la réglementation et en spécia-
lisant des aides et stimulant divers, 
- Permettre au tiers secteur com-
posé de coopératives, de mutuelles
et d'associations gestionnaires d'in-
tervenir en qualité d'opérateurs
économiques et de promouvoir les
vertus de la solidarité alliée à la non
lucrativité,ce qui n'exclut nulle-
ment la productivité, 
-   Autoriser les ONG à entrer dans
le marché financier à des condi-
tions préférentielles et permettre la
création d'Institutions de micro
finance,
-Assimiler les ONG aux institu-
tions et administrations publiques
en matière fiscale et parafiscale
toutes les fois qu'elles font la
preuve de leur caractère non lucra-
tif et qu'elles participent aux
actions publiques de lutte contre les
maux sociaux de diverses natures,
- Mettre en place un statut du béné-
vole et du volontaire de sorte à
multiplier les vocations et à per-
mettre à la société civile d'amélio-
rer le volume et la qualité de ses
recrutements et améliorer ainsi son
efficacité sociale,

- Installer un conseil national de la
vie associative qui soit en mesure
d'animer, suivre et contrôler l'évo-
lution des ONG,

- Créer un Fonds national de déve-
loppement des associations capable
de soutenir des projets et de réguler
certaines activités,

- Ouvrir les voies de la coopération
internationale et permettre aux
ONG de s'insérer dans les courants
d'échanges mondiaux afin de béné-
ficier de l'expérience et des sou-
tiens nécessaires pour améliorer
leurs performances sociales.
-Encadrer le secteur de l'économie
sociale et solidaire par une loi au
même titre que beaucoup de pays
dont nos voisins les Tunisiens (je
suis très content pour eux)afin d'ai-
der les coopératives et les associa-
tions locales, régionales ou natio-
nales de se développer et de contri-
buer efficacement à la réalisation
de programmes sociaux et à l'entre-
prenariat social

* Monsieur Omar Derras a effec-
tué une enquête nationale sur
l'état des lieux en 2007- partici-
pation sociale et vitalité associa-
tive à l'initiative de la Fondation
Friedrich Ebert dans le cadre
d'un projet financé par la com-
mission européenne et intitulé : "
programme de coopération avec
la société civile en Algérie "

** L'étude réalisée par monsieur
MohhamadSiagh, sociologue et
cadre associatif algérien est une
initiative de l'Association pour la
Culture et le Développement
Communautaire (ACDC) a qui a
reçu le soutien de l'ambassade
des Pays-Bas et du service de
Coopération suisse

*** Propositions de quelques
ONG ayant le statut ECOSOC
transmises en 2005 à la demande
de la directrice des ONG aux
Nations-Unis.

PAR : ABDELHAMID
MAIZA
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SÉTIF-AÏD EL ADHA: 

Le dilemme du rituel du sacrifice
au temps du coronavirus

Jamais sans doute,
la population à
Setif n'aura été
confrontée au
dilemme consistant
à égorger un
mouton le jour de
l'Aïd El Adha ou
faire l'impasse sur
ce rite, comme
c'est le cas cette
année où la wilaya,
avec plus de 2.000
cas confirmés de
Covid19 en cette
fin de juillet, figure
en pôle position en
matière de
contaminations.

L es avis des citoyens
approchés par l'APS
sont partagés et il est très

difficile, à quelques jours de
l'Aïd, de définir quelle tendance
est dominante.
Chacun y va de son "inattaqua-
ble" argumentaire, rendant
inconciliables, ou presque, les
points de vue des uns et des
autres. Mokdad B., la cinquan-
taine, soutient mordicus que tant
que les boucheries sont ouvertes
et écoulent normalement leur
viande, "le sacrifice n'est pas
plus dangereux que d'acheter un
kg de côtelettes" et qu'il ne voit

pas pourquoi il rendrait ses
enfants "malheureux de regarder
avec envie le mouton des voi-
sins".
Assurant qu'il prendrait "toutes
les précautions sanitaires", ce
fonctionnaire à la retraite affirme
que "pour rien au monde" il ne
dérogerait à la célébration du
geste du prophète Ibrahim, l'un
des rites religieux les plus
importants en Islam.
Une opinion que ne partage pas
Hassen F (45 ans, ingénieur en
hydraulique) qui affirme que les
"précautions" auxquelles a
appelé la commission ministé-
rielle des fetwas sont "impossi-
bles" à prendre. Il affirme, à cet
égard, que rien ne pourrait
garantir que l'animal acheté
n'aura pas été  palpé par des
dizaines de mains, que les cou-
teaux servant à l'immolation
seront stérilisés, etc ....
"Personnellement, dit-il, je ne
ferai pas courir le moindre ris-
que, ni à mes enfants, ni à ma
mère âgée qui vit sous mon toit,
ni encore à moi-même".

LE BÉTAIL VENDU À
L'ABRI DES REGARDS:

En attendant, les points de vente
de moutons sont légion un peu
partout sur le territoire de la
wilaya. Sans être aussi nom-
breux que les années précéden-
tes, ces lieux de négoce sont dis-
séminés à la périphérie de la
capitale des hauts plateaux, sur
des placettes improvisées, dans
des garages, à l'abri des regards,
ou dans des fermes situées dans
plusieurs endroits de la wilaya.
Ces lieux qui ne sont pas pris
d'assaut pour le moment, ne dés-

emplissent pas néanmoins,
comme l'a constaté l'APS.
Ces visites de potentiels ache-
teurs représentent, à elles-seules,
un "risque non négligeable du
fait des regroupements que cela
provoque, surtout s'il s'agit d'es-
paces clos où les règles de dis-
tanciation physique ne sont pas
respectées", explique Fatma
Zohra Kadri, épidémiologiste.
Pour cette praticienne, "il s'agit
pour chacun de nous de décider
de sacrifier au rituel de l'Aïd el
Adha ou de s'abstenir en tenant
compte de l'avis du collectif des
professeurs en sciences médica-
les, d'un côté, et de celui de la
commission ministérielle des
fetwas, de l'autre".
Se refusant à influencer, de quel-
que manière que ce soit, la déci-
sion des pères de famille qui
"doivent peser consciencieuse-
ment le pour et le contre", Dr.
Kadri tient à préciser qu'au stade

des connaissances actuelles, le
virus "n'est pas transmissible à
l'homme par les animaux", donc
la consommation de viande "ne
représente pas plus de risques
que lors des années précéden-
tes". "Le plus grand risque est lié
aux regroupements que provo-
quent toujours les fêtes de l'Aïd,
que ce soit au moment de l'achat
du mouton ou de son immola-
tion, en particulier si les gestes
barrières sont négligés", affirme-
t-elle encore.
Les citoyens qui décideront
d'égorger un mouton en cette
fête de l'Aïd el Adha sont donc
appelés à respecter scrupuleuse-
ment les mesures de distancia-
tion, à veiller à leur hygiène cor-
porelle, et à garder leur masque
de protection en toute circons-
tance, que ce soit au moment de
l'achat de la bête à sacrifier ou
pendant le rite de l'immolation,
souligne la même praticienne.

CONSTANTINE-VENTE DE MOUTONS:

Près de 4.000 policiers pour veiller 
au respect des mesures préventives

P rès de 4.000 policiers ont
été mobilisés dans la
wilaya de Constantine

pour assurer le respect des mesu-
res préventives contre la Covid-
19 durant l'opération de vente
des moutons en prévision de
l'Aïd El Adha, a indiqué jeudi le
chef sûreté de wilaya, le contrô-
leur de police Rachid Boutira.
Les policiers mobilisés veille-

ront à la stricte application des
mesures préventives contre le
coronavirus par les éleveurs et
les citoyens, a précisé le respon-
sable lors d'un point de presse
organisé en marge d'une cérémo-
nie tenue à l'occasion de la célé-
bration du 58e anniversaire de la
Police algérienne (22 juillet).
L'opération vise également à lut-
ter contre les points de vente de

moutons illégaux et interdits par
arrêté de wilaya à l'intérieur du
tissu urbain afin de freiner la
propagation du virus, a ajouté le
responsable, soulignant que des
actions de sensibilisation liées à
ce sujet ont été lancées avec la
collaboration des services vétéri-
naires et ceux des bureaux d'hy-
giène. Lors de la cérémonie
tenue au siège du service régio-

nal des finances et de l'équipe-
ment relevant de la Sûreté natio-
nale, en présence des autorités
civiles et militaires, pas moins de
206 policiers de Constantine ont
été promus à des grades supé-
rieurs. La promotion a concerné
les commissaires divisionnaires
de police, des commissaires de
police, des inspecteurs princi-
paux, des brigadiers chefs de
l'ordre public, des lieutenants
ainsi que des agents assimilés, a
indiqué dans ce même contexte
le représentant local de ce corps
de sécurité. Un hommage particu-
lier a été rendu au cours de cette
cérémonie aux policiers qui se
sont investis et fait preuve de pro-
fessionnalisme dans l'exécution
des différentes opérations policiè-
res en rapport aux différentes for-
mes de criminalité, notamment la
lutte contre la drogue et à ceux
ayant déployé des efforts dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus.
Un message du Directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN) a
été lu à l'ouverture de la cérémonie
au cours de laquelle des retraités
de ce corps sécuritaire et des
familles victimes du terrorisme ont
été également honorés.

FÊTE DE LA POLICE: 

Promotion à des grades
supérieurs dans la
région est du pays

P as moins de 2.480 fonc-
tionnaires de la police
dans la région est du

pays ont été promus jeudi à des
grades supérieurs à l'occasion de
la célébration du 58ème anniver-
saire de la création de la Police
algérienne dont certains ont
reçu, à Constantine, leurs gra-
des.
Lors d'une cérémonie en l'hon-
neur des promus, organisée au
service régional des finances et
équipements, l'inspecteur régio-
nal de la Police dans la région
Est, le contrôleur général de
police, Daoud Mohand Chérif, a
indiqué que 2.480 fonctionnai-
res de police de 15 wilayas dans
l'Est du pays ont été promus à
des grades supérieurs.
Mettant l'accent sur l'importance
de cette action dans la valorisa-
tion de la ressource humaine et
le perfectionnement du rende-
ment, le contrôleur général de
police a affirmé que les promo-
tions ont été octroyées "confor-
mément aux critères de la trans-
parence et l'objectivité, en tenant
compte des performances pro-
fessionnelles réalisées par les
policiers sélectionnés dans le de
cette opération."
A ce titre, cet officier supérieur a
indiqué que les dossiers de pro-
motion des fonctionnaires de
l'inspection régionale de la
Police de l'Est ont été étudiés par
des commissions régionales.
Mettant en avant les sacrifices
consentis par les policiers, sur-
tout en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par la propa-
gation de la Covid-19, le contrô-
leur général de Police  a rappelé
l'engagement de la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN) à accompagner tous les
efforts nationaux de lutte contre
la pandémie du nouveau corona-
virus.
La célébration du 58ème anni-
versaire de la création de la
Police algérienne a été mise à
profit par l'officier supérieur
Daoud Mohand Chérif pour
insister sur la nécessité de "pré-
server le niveau de profession-
nalisme atteint par ce corps
constitué au service du pays et
du citoyen."
Des agents et cadres de ce corps
ont bénéficié de grades de briga-
dier à divisionnaire de police (19
divisionnaires de police, 46
commissaires principaux, 1.067
brigadiers de police, 239 inspec-
teurs de police, entre autres).Des
retraités du secteur ont été aussi
honorés à cette occasion.

I l y a 58 ans qu'a été fondé
le corps de la Police algé-
rienne, c'était le 22 juillet

1962, à un mois du recouvre-
ment de l'Indépendance de
l'Algérie. A cette occasion, la
sûreté de la wilaya de Mila  a
tenu une fête , ce jeudi-matin ,
au siège de la sûreté de la wilaya
de Mila , en présence des autori-
tés locales où le message du
directeur général de la Sûreté
nationale a été prononcé , faisant
allusion aux énormes efforts
déployés par ce corps de sécurité

dans la cadre de lutte contre tou-
tes les formes de crimes ainsi
que dans la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19. Cette célébration a été
rehaussée par  l'attribution des
grades à des policiers ainsi que
des employés du personnel assi-
milés  , des retraités du corps et
des femmes de ménages ont été
honorés pour leurs efforts
consentis au service de la sécu-
rité et un fils d'un policier pour
avoir achevé l'apprentissage du
Saint-Coran. Abdelouahab Ferkhi   

MILA:

La sûreté célèbre le 58ème anniversaire de la fondation
de la Police nationale
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LIBERTÉ /MEURTRE DE
KARIM BELMEKI À
ORAN

Les citoyens
réclament
justice 

U n rassemblement
"Justice pour Karim" a
été organisé, jeudi der-

nier, à l'entrée de la forêt d'El-
Manzeh, anciennement
Canastel, par la famille, les amis
et les voisins de Karim Belmeki,
adolescent de 17 ans, assassiné
le samedi 18 juillet par des jeu-
nes à moto. En présence de
nombreux citoyens venus parta-
ger la douleur des Belmeki et
dénoncer l'insécurité qui règne
désormais à Canastel, plusieurs
proches du défunt, dont le père
et le frère, ont pris la parole pour
exhorter les autorités à rétablir la
peine capitale contre les meur-
triers.
"Les crimes crapuleux doivent
être punis par la peine de mort.
Les honnêtes gens doivent pou-
voir sortir se promener en toute
quiétude. Les personnes tels les
assassins de mon fils n'ont pas
de place dans notre société", a
notamment déclaré le père de
Karim, convaincu que le réta-
blissement de la peine de mort
est la seule réponse à opposer
aux crimes crapuleux. De nom-
breuses pancartes revendiquant
le "Qissas" étaient également
brandies par des jeunes revêtus
de tee-shirts floqués d'une cari-
cature du dessinateur Nime,
représentant le visage de Karim
sur un smartphone avec cette
légende : "Un téléphone ne doit
pas coûter une vie."  En fin
d'après-midi du 18 juillet, les
deux présumés assassins, dont
les photos ont été largement par-
tagées sur les réseaux sociaux,
avaient agressé l'adolescent pour
lui voler son cellulaire, l'un
d'eux n'ayant pas hésité à le
frapper en plein c�ur avant de
prendre la fuite à moto. "Mon
fils est tombé devant la porte
d'entrée d'une femme médecin
qui a tenté de le maintenir en
vie. En vain", a rappelé le père
de Karim, avec beaucoup d'émo-
tion en déplorant l'accroisse-
ment de l'insécurité dans ce
quartier jadis paisible.

L'EXPRESSION/POUR APAISER LES RELATIONS 
ALGÉRO-FRANÇAISES, BENJAMIN STORA PROPOSE

"La relative paix des mémoires"
P rès de 60 ans après l'in-

dépendance de l'Algérie,
" on peut effectivement

trouver des points d'accord sur la
caractérisation du système colo-
nial, un système injuste, inégali-
taire, arbitraire, violent ", a
estimé Stora.
Dans un entretien qu'il a
accordé, avant-hier, à RFI, l'his-
torien français Benjamin Stora a
plaidé pour "une relative paix
des mémoires" entre l'Algérie et
la France. C'est par cette appro-
che qu'il pense libérer les esprits
restés prisonniers du temps et du
passé, des deux rives de la
Méditerranée. Stora ne se fait
pas d'illusions quant à une récon-
ciliation définitive des mémoi-
res: "On ne peut jamais définiti-
vement réconcilier des mémoi-
res", a-t-il tranché jeudi dernier,
lors de cet entretien avec RFI.
Même si "la réconciliation des
mémoires", demeure un objectif
entre la France et l'Algérie, l'en-
seignant universitaire rappelle
que chaque pays, chaque groupe
social, possède ses mémoires,
fabrique une identité à partir
d'une mémoire particulière et
que de ce fait, il est "très difficile
bien sûr de réconcilier complète-

ment ces mémoires". Interrogé
sur la possibilité d'une écriture
commune de l'histoire de la colo-
nisation, Benjamin Stora n'y
croit pas vraiment à cette éven-
tualité. Parce que, explique-t-il,
les rapports à cette même his-
toire diffèrent d'une rive à l'au-
tre. Du côté français, l'histoire de
la décolonisation et de la coloni-
sation a sécrété un nationalisme
impérial, pendant très longtemps
et du côté Algérie, cette coloni-

sation a conduit à la naissance du
nationalisme de Libération
nationale. "Ce sont des points de
vue qui sont naturellement diffé-
rents d'une rive à l'autre."
Cependant, près de 60 ans après
l'indépendance de l'Algérie, "on
peut effectivement trouver des
points d'accord sur la caractéri-
sation du système colonial, un
système injuste, inégalitaire,
arbitraire, violent"

SPUTNIKNEWS.COM

L'OMS
évoque quand
la population
pourrait
recevoir un
vaccin contre
le coronavirus

L e directeur des pro-
grammes d'urgence
de l'OMS a déclaré

le 22 juillet lors de son dis-
cours sur le compte Twitter
de l'organisation que la
population pourrait recevoir
un vaccin contre la Covid-
19 dès le premier semestre
2021 au mieux. Il a ajouté
que l'institution travaillait à
assurer un accès universel à
ce vaccin.
La population commencera
à recevoir un vaccin contre
le coronavirus au plus tôt au
premier semestre 2021, a
déclaré Michael Ryan,
directeur des programmes
d'urgence de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS), lors de son discours
le 22 juillet sur le compte
Twitter de l'institution inter-
nationale.
Comme l'a indiqué M.Ryan,
malgré des progrès dans le
développement, il est néces-
saire de rester réaliste quant
aux délais d'obtention du
médicament. De plus, il a
souligné que l'OMS travail-
lait à assurer l'accès univer-
sel au futur vaccin. "Les
vaccins contre cette pandé-
mie ne sont pas pour les
riches, pas pour les pauvres,
ils sont pour tout le monde",
a déclaré Michael Ryan.
Selon les dernières données
de l'OMS, plus de 14,5 mil-
lions de personnes ont été
contaminées par la  Covid-
19. Le nombre de décès a
dépassé les 607.000.
L'efficacité des essais clini-
ques du premier vaccin
russe contre le nouveau
coronavirus a récemment
été annoncée par le minis-
tère de la Défense du pays.
Développé par des virolo-
gues militaires russes de
concert avec le Centre d'épi-
démiologie et de microbio-
logie russe Gamaleïa, le
médicament a provoqué une
réponse immunitaire chez
tous les participants aux
essais, au moment de leur
départ de l'hôpital.

"L e ministère du Commerce informe
tous les opérateurs économiques et
commerçants de l'annulation des

ventes en soldes pour cet été 2020", lit-on à tra-
vers ce communiqué publié, avant-hier jeudi, sur
la page Facebook du département de Kamel
Rezig. En application, a souligné la même
source, des mesures prises par le gouvernement
pour protéger la santé du consommateur et
réduire le risque de propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). L'opération
de vente au rabais ou soldes, rappelle la même
source, est régie par les dispositions du décret
exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et
les modalités de réalisation de ventes en soldes,
de ventes promotionnelles, de ventes en liquida-
tion de stocks, de ventes en magasins d'usines et
de ventes au déballage, et sur décision des servi-
ces de wilaya compétents. Rappelant que le
Gouvernement avait déjà pris plusieurs mesures
dans le cadre de la lutte contre le nouveau
Coronavirus, en insistant sur l'impératif de res-
pecter les mesures préventives.
"Face aux risques de propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), et dans le cadre de la

prévention de la propagation de ce virus, la vente
promotionnelle a été annulée pour cet été", a
poursuivi la même source. 
Les services du ministère du Commerce, ajoute
la même source, accompagnés de la force publi-
que ont mené des opérations de contrôle de cer-
tains magasins et locaux commerciaux au niveau
de plusieurs quartiers et marchés, et recouru à la
fermeture immédiate de certains locaux commer-
ciaux, au retrait du registre du commerce et à
l'imposition de sanctions financières à l'encontre
de tout contrevenant aux lois et règlements en
vigueur. 
"Il s'agit, pour les commerçants, de l'obligation
de respecter les protocoles de prévention sani-
taire, notamment le port obligatoire du masque
de protection et la distanciation physique à l'inté-
rieur des magasins", lit-on encore à travers ce
communiqué.
La veille, soit mercredi dernier, la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger, avait annoncé le
report, jusqu'à nouvel ordre, des soldes d'été
2020 qui devaient débuter le 21 juillet courant, en
raison de la propagation de la pandémie du nou-
veau soronavirus (Covid-19).

D es milliers de Turcs,
dont le président Recep
Tayyip Erdogan, ont

afflué vendredi autour de la mos-
quée Ayasofya, nom turc de l'ex-
basilique Sainte-Sophie
d'Istanbul, pour les premières
prières du vendredi depuis que le
chef de l'État a rétabli son statut
de mosquée il y a deux semai-
nes. Plusieurs milliers de musul-
mans se sont rassemblés, ven-
dredi 24 juillet, autour de l'ex-

basilique Sainte-Sophie pour
prendre part, en présence du pré-
sident Recep Tayyip Erdogan, à
la première prière depuis la
reconversion en mosquée de cet
édifice emblématique d'Istanbul.
Malgré l'épidémie de nouveau
coronavirus, des foules compac-
tes se sont formées dans la mati-
née autour de Sainte-Sophie
pour prendre part à la prière pré-
vue vers 10 h GMT, ont constaté
des journalistes de l'AFP.

Plusieurs fidèles ont passé la
nuit sur place. �uvre architectu-
rale majeure construite au VIe
siècle et monument le plus visité
d'Istanbul, Sainte-Sophie a suc-
cessivement été une basilique
byzantine, une mosquée otto-
mane et un musée. Le 10 juillet,
Recep Tayyip Erdogan a décidé
de rendre l'édifice au culte
musulman après une décision de
justice révoquant son statut de
musée.

FRANCE 24/TURQUIE : 

À Sainte-Sophie devenue mosquée,
première prière en présence d'Erdogan

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 

Le ministère du Commerce annule les
ventes promotionnelles pour cet été
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CONDOLÉANCES
C'est avec une profonde tristesse que
nous avons appris la disparition tragique
de la mère de Monsieur Ahmed Toumiet,
directeur général du Quotidien 
Le Courrier d'Algérie.
En cette douloureuse circonstance, le
Directeur de la publication du quotidien
L e M a g h r e b d e l ' E c o n o m i e ,
Salah Lakoues, présente à son ami ainsi
qu'à la famille de la défunte et à ses
proches, ses sincères condoléances et les
assure en cette pénible circonstance de
sa profonde sympathie et de son soutien
indéfectible.
Puisse Dieu le Tout-Puissant et
Miséricordieux accorder à la défunte Sa
Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis.
" A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons ".

Conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de son règlement des marchés
du 31 octobre 2016, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) -
Direction de l'Infrastructure, informe les soumissionnaires ayant participé à l'appel
d'offres national ouvert SNTF/XV/N° 01/2020 portant : 
Fourniture de quatre-vingt-quatre (84) camions plateau double cabine (07 à 09) places,
destinés aux différentes structures chargées de la gestion et de la maintenance de
l'infrastructure ferroviaire de la SNTF, réparti en deux 02 lots séparés : 
Lot 01 : soixante-douze (72) camions plateau double cabine de Sept à Neuf (07 à 09)
places (4x2).
Lot 02 : douze (12) camions plateau double cabine de Sept à Neuf (07 ) 09) places
(4x4), Paru sur les quotidiens nationaux : El Moudjahid et Echaab du 31 Juin 2020, que
ce dernier a été déclaré infructueux pour le motif ci-après :
- Aucune offre n'a été reçue.
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SAHARA OCCIDENTAL-ONU: 

Le Polisario dénonce le "chantage" du Maroc
Le Représentant du
Front Polisario aux
Nations unies, Sidi
Mohamed Omar, a
dénoncé vendredi
le recours constant
du Maroc au
"chantage" dans la
mise en �uvre des
résolutions
onusiennes sur la
question sahraouie,
soutenant que la
seule voie
recherchée par
Rabat est
"l'irrésolution
indéfinie du conflit"
au Sahara
occidental.

F ace à l'échec du Conseil
de sécurité notamment à
assurer la mise en �uvre

de ses résolutions sur le Sahara
occidental, M. Sidi Omar a indi-
qué, dans une déclaration à
l'APS, que "la seule solution
recherchée par le régime maro-
cain est l'irrésolution indéfinie
du conflit alors qu'il persiste
dans ses vaines tentatives de nor-
maliser son occupation illégale
de certaines parties du Sahara
occidental".
Il a également pointé du doigt "le
recours constant du Maroc au
chantage" et à la politique des

"menaces vides comme moyen
de dissimuler le fait qu'elle n'a
aucune volonté politique réelle"
de parvenir à une solution pacifi-
que et durable du conflit confor-
mément aux résolutions de
l'ONU et à sa doctrine sur la
décolonisation.
"Le processus de paix parrainé
par les Nations Unies au Sahara
occidental, lancé en 1991, est
maintenant complètement para-
lysé en raison de l'obstruction-
nisme du Maroc, d'une part, et de
la tendance de certaines parties
au sein du Conseil de sécurité et
du Secrétariat de l'ONU à lier
l'ensemble du processus de paix
à la nomination d'un nouvel
envoyé personnel, de l'autre, qui
n'est qu'un prétexte pour ne pren-
dre aucune action ou initiative à
cet égard", a-t-il souligné.
Quant au retard dans la nomina-
tion d'un nouvel envoyé person-
nel du secrétaire général pour le
Sahara occidental en remplace-
ment de l'ancien président alle-
mand, Horst Kohler, qui a
démissionné en mai 2019, M.
Sidi Omar a affirmé que la prin-
cipale raison est "les conditions
préalables" que le Maroc s'est
fixées concernant les candidats
potentiels.
Dans ce contexte, le diplomate
sahraoui a réaffirmé la position
du Polisario selon laquelle "la
nomination d'un nouvel émis-
saire onusien n'est pas une fin en
soi".

LE RÉGIME MAROCAIN
"N'AURAIT PAS SURVÉCU
SANS LE SOUTIEN" DE LA

FRANCE 
Concernant le rôle de la France
dans le conflit, M. Sidi Omar a

relevé que "ce n'est un secret
pour personne que la France a
soutenu le régime marocain
diplomatiquement et militaire-
ment depuis le début de son
occupation illégale du Sahara
occidental le 31 octobre 1975".
"En tant que membre permanent
du Conseil de sécurité, la France
continue de soutenir le Maroc au
sein du Conseil", a-t-il enchainé.
Et d'ajouter: "On peut dire, avec
confiance, que s'il n'y avait pas
eu la France en premier lieu, le
régime marocain n'aurait pas
survécu à toutes ces années et
n'aurait pas osé se lancer dans
ses aventures expansionnistes
dans la région ou avoir une atti-
tude arrogante et récalcitrante
vis-à-vis du processus de paix de
l'ONU au Sahara occidental".
Par conséquent, indique M. Sidi
Omar, la France "porte
aujourd'hui une plus grande res-
ponsabilité", non seulement pour
contribuer, en vertu de ses res-
ponsabilités de membre perma-
nent du Conseil de sécurité, à
une solution juste et durable du
conflit du Sahara occidental,
mais aussi "pour les souffrances
humanitaires et les violations
flagrantes du droit humanitaire
résultant du conflit et sa menace
potentielle pour la sécurité et la
stabilité régionales".

LE POLISARIO
DÉTERMINÉ DANS SA

LUTTE CONTRE
L'OCCUPATION:

Quant à la position du Front
Polisario concernant le proces-
sus de paix de l'ONU au Sahara
occidental, le diplomate a rap-
pelé que le Front a annoncé sa
décision de reconsidérer son

engagement dans le processus de
paix dans son ensemble suite à
l'adoption par le Conseil de sécu-
rité de sa résolution 2494 du 30
octobre 2019.
Il a indiqué, à cet égard, que la
décision était l'expression du
"rejet catégorique" de la série de
déviations qui ont spécifique-
ment caractérisé l'approche du
Secrétariat de l'ONU et du
Conseil de sécurité concernant la
question du Sahara occidental
dans le contexte de processus de
paix "depuis sa création jusqu'à
nos jours".
"Nous réaffirmons que le Front
Polisario ne peut jamais accepter
la clémence de l'ONU à l'égard
de la soumission honteuse de la
MINURSO (Mission de l'ONU
pour le référendum au Sahara

occidental)aux restrictions du
Maroc", a-t-il appuyé, précisant
que "la raison d'être" du Front
Polisario, en tant que mouve-
ment de libération nationale, seul
et légitime représentant du peu-
ple sahraoui, réside dans la
défense des droits sacrés du peu-
ple sahraoui.
Le peuple sahraoui, sous la
direction du Front Polisario, "est
maintenant déterminé, plus que
jamais, à poursuivre sa lutte de
libération par tous les moyens
légitimes jusqu'à la réalisation de
ses droits légitimes et inaliéna-
bles à l'autodétermination, à l'in-
dépendance et à la consolidation
de la souveraineté sur l'ensemble
du territoire de la République
arabe sahraouie et démocratique
(RASD)".

L e ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a mis en garde
contre des comportements qui ris-

queraient de diviser la Libye, appelant
toutes les parties à préserver l'unité et la
souveraineté de ce pays.
Dans un entretien accordé à la chaîne "RT
Arabic", à l'occasion de la visite de travail
qu'il effectue à Moscou, M. Boukadoum a
déclaré: "nous sommes déterminés à
convaincre toutes les parties de l'impor-
tance de préserver l'intégrité territoriale
de la Libye et la pleine souveraineté des
Libyens, en les exhortant à faire preuve de
vigilance à l'égard de certains comporte-
ments qui risqueraient de mener, volontai-
rement ou pas, à la division de la Libye".
Lors de cet entretien présenté sous le titre:
"Algérie...ballet diplomatique pour le
règlement de la crise en Libye", M.
Boukadoum a affirmé que l'Algérie
�uvrait par le biais de sa diplomatie à
convaincre toutes les parties en Libye de
l'importance de préserver l'unité et la sou-
veraineté du pays.
Il a évoqué, en outre, l'approche algé-
rienne pour le règlement de la crise en
Libye et les menaces qui pèsent sur les
pays du voisinage direct (Algérie, Egypte
et Tunisie) ou du grand voisinage, à
savoir: le Tchad, le Niger, le Soudan, et
même le Mali fortement affecté par la
situation en Libye.
A une question sur les intenses activités
diplomatiques menées par l'Algérie, son
approche pour le règlement de la crise en
Libye et sa concordance avec la vision

russe, le chef de la diplomatie a souligné
que "l'approche algérienne pour le règle-
ment de la crise en Libye est connue et
repose sur la solution politique... Nous
insistons à chaque fois sur cette approche
avec tous les partenaires de par le monde,
et à ce jour, aucun ne s'y est opposé".
"Nous sommes déterminés à convaincre
tous les partenaires, tous les belligérants
et toute les parties concernées par le dos-
sier libyen de la nécessité d'une solution
politique en Libye", a-t-il soutenu, affir-
mant que l'approche algérienne n'était pas
en "compétition avec les autres initiatives,
dès lors qu'elles ne viennent pas en
contradiction avec les principes de la
conférence de Berlin, à laquelle avaient
pris part l'Algérie ainsi que toutes les par-
ties libyennes".
L'approche de l'Algérie repose sur trois
principes à savoir: "la solution pacifique
en rejetant la solution militaire, le cessez-
le-feu et le lancement de négociations,
avec le refus de toutes ingérences étrangè-
res, l'arrêt de l'afflux des armes ainsi que
le respect de l'embargo sur les armes en
Libye".
Dans le même contexte, le ministre des
affaires étrangères a évoqué un "rappro-
chement commun des vues entre l'Algérie
et la Tunisie et relativement avec l'Egypte
concernant la solution en Libye", mettant
l'accent sur les défis et les menaces
induits par la situation qui prévaut dans ce
pays, sur la sécurité nationale de tous les
pays du voisinage", y compris l'Algérie.
"Nous partageons avec la Libye 1000

kilomètres de frontières et les relations
familiales et tribales entre les deux par-
ties, nous impose d'avoir un regard parti-
culier vis-à-vis de de la Libye", a ajouté
M.Boukadoum.
L'Algérie �uvre en faveur de la dynami-
sation du mécanisme des trois pays du
voisinage direct (Algérie-Tunisie-Egypte)
et celui du grand voisinage, en l'occur-
rence le Tchad, le Niger et le Soudan et
même avec le Mali, même si ce dernier
n'est pas un voisin direct, a déclaré le chef
de la diplomatie algérienne, soulignant
que "l'Algérie reste à équidistance vis-à-
vis de toutes les parties libyennes concer-
nées par le conflit actuel".
Réaffirmant la disposition de l'Algérie à
abriter des négociations entres les parties
libyennes, M. Boukadoum a fait savoir
qu'elle est en contact continu avec toutes
les parties libyennes concernées y com-
pris avec celles qui ne  sont pas apparen-
tes, faisant allusion aux tribus libyennes,
précisant que la question libyenne se
limite, pour certains pays, à Benghazi et
Tripoli. Toutefois, la Libye est beaucoup
plus vaste".
"La volonté existe chez toutes les parties
au conflit en vue de rapprocher les points
de vue et de rejeter le langage des canons
et de l'artillerie en Libye, mais elle est res-
tée, pour l'instant, que des lettres mortes",
a-t-il expliqué.
A une question sur la composante de la
société libyenne et les multiples tribus
ainsi que la possibilité de leur armement
et les risques encourus, M. Boukadoum a

indiqué que le véritable danger "réside
dans l'insécurité ressentie par ces tribus et
leur sentiment de marginalisation", souli-
gnant l'importance de leur donner espoir
d'entrevoir un avenir pacifique et de vivre
dans un Etat fédéré pleinement souve-
rain".
"Toute atteinte à l'encontre de la Libye
touche l'Algérie, d'où notre refus catégori-
que de ce genre d'atteinte aujourd'hui ou à
l'avenir", a-t-il poursuivi.
"L'absence de l'Etat et de ses services
dans certaines régions de la Libye va
générer un sentiment de marginalisation
et de menace au sein des tribus, ce que
nous ne désirons pas", a-t-il affirmé, ajou-
tant "nous avons mis en garde contre ce
problème (...) car étant l'un des facteurs de
risques pour l'avenir libyen".
M.Boukadoum a de nouveau appelé les
parties libyennes à s'éloigner du langage
des armes et revenir à la table des négo-
ciations, soulignant que l'Algérie poursui-
vra ses efforts en vue de persuader les par-
ties d'aller de l'avant dans ce sens.
Le chef de la diplomatie a en outre
exhorté tous les acteurs influents soute-
nant les parties au conflit à renoncer à ces
politiques, ajoutant que l'Algérie poursui-
vra ses actions, la preuve en est "ma pré-
sence à Moscou où le dossier libyen était
une priorité dans les pourparlers. C'est là
une action diplomatique dictée par la
conviction de l'Algérie que l'établisse-
ment de la paix et de la stabilité en Libye
est dans l'intérêt de tous". 

CRISE LIBYENNE:

Mise en garde contre des "comportements" 
qui risqueraient de diviser la Libye
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SÉTIF-AÏD EL ADHA: 

Le dilemme du rituel du sacrifice
au temps du coronavirus

Jamais sans doute,
la population à
Setif n'aura été
confrontée au
dilemme consistant
à égorger un
mouton le jour de
l'Aïd El Adha ou
faire l'impasse sur
ce rite, comme
c'est le cas cette
année où la wilaya,
avec plus de 2.000
cas confirmés de
Covid19 en cette
fin de juillet, figure
en pôle position en
matière de
contaminations.

L es avis des citoyens
approchés par l'APS
sont partagés et il est très

difficile, à quelques jours de
l'Aïd, de définir quelle tendance
est dominante.
Chacun y va de son "inattaqua-
ble" argumentaire, rendant
inconciliables, ou presque, les
points de vue des uns et des
autres. Mokdad B., la cinquan-
taine, soutient mordicus que tant
que les boucheries sont ouvertes
et écoulent normalement leur
viande, "le sacrifice n'est pas
plus dangereux que d'acheter un
kg de côtelettes" et qu'il ne voit

pas pourquoi il rendrait ses
enfants "malheureux de regarder
avec envie le mouton des voi-
sins".
Assurant qu'il prendrait "toutes
les précautions sanitaires", ce
fonctionnaire à la retraite affirme
que "pour rien au monde" il ne
dérogerait à la célébration du
geste du prophète Ibrahim, l'un
des rites religieux les plus
importants en Islam.
Une opinion que ne partage pas
Hassen F (45 ans, ingénieur en
hydraulique) qui affirme que les
"précautions" auxquelles a
appelé la commission ministé-
rielle des fetwas sont "impossi-
bles" à prendre. Il affirme, à cet
égard, que rien ne pourrait
garantir que l'animal acheté
n'aura pas été  palpé par des
dizaines de mains, que les cou-
teaux servant à l'immolation
seront stérilisés, etc ....
"Personnellement, dit-il, je ne
ferai pas courir le moindre ris-
que, ni à mes enfants, ni à ma
mère âgée qui vit sous mon toit,
ni encore à moi-même".

LE BÉTAIL VENDU À
L'ABRI DES REGARDS:

En attendant, les points de vente
de moutons sont légion un peu
partout sur le territoire de la
wilaya. Sans être aussi nom-
breux que les années précéden-
tes, ces lieux de négoce sont dis-
séminés à la périphérie de la
capitale des hauts plateaux, sur
des placettes improvisées, dans
des garages, à l'abri des regards,
ou dans des fermes situées dans
plusieurs endroits de la wilaya.
Ces lieux qui ne sont pas pris
d'assaut pour le moment, ne dés-

emplissent pas néanmoins,
comme l'a constaté l'APS.
Ces visites de potentiels ache-
teurs représentent, à elles-seules,
un "risque non négligeable du
fait des regroupements que cela
provoque, surtout s'il s'agit d'es-
paces clos où les règles de dis-
tanciation physique ne sont pas
respectées", explique Fatma
Zohra Kadri, épidémiologiste.
Pour cette praticienne, "il s'agit
pour chacun de nous de décider
de sacrifier au rituel de l'Aïd el
Adha ou de s'abstenir en tenant
compte de l'avis du collectif des
professeurs en sciences médica-
les, d'un côté, et de celui de la
commission ministérielle des
fetwas, de l'autre".
Se refusant à influencer, de quel-
que manière que ce soit, la déci-
sion des pères de famille qui
"doivent peser consciencieuse-
ment le pour et le contre", Dr.
Kadri tient à préciser qu'au stade

des connaissances actuelles, le
virus "n'est pas transmissible à
l'homme par les animaux", donc
la consommation de viande "ne
représente pas plus de risques
que lors des années précéden-
tes". "Le plus grand risque est lié
aux regroupements que provo-
quent toujours les fêtes de l'Aïd,
que ce soit au moment de l'achat
du mouton ou de son immola-
tion, en particulier si les gestes
barrières sont négligés", affirme-
t-elle encore.
Les citoyens qui décideront
d'égorger un mouton en cette
fête de l'Aïd el Adha sont donc
appelés à respecter scrupuleuse-
ment les mesures de distancia-
tion, à veiller à leur hygiène cor-
porelle, et à garder leur masque
de protection en toute circons-
tance, que ce soit au moment de
l'achat de la bête à sacrifier ou
pendant le rite de l'immolation,
souligne la même praticienne.

CONSTANTINE-VENTE DE MOUTONS:

Près de 4.000 policiers pour veiller 
au respect des mesures préventives

P rès de 4.000 policiers ont
été mobilisés dans la
wilaya de Constantine

pour assurer le respect des mesu-
res préventives contre la Covid-
19 durant l'opération de vente
des moutons en prévision de
l'Aïd El Adha, a indiqué jeudi le
chef sûreté de wilaya, le contrô-
leur de police Rachid Boutira.
Les policiers mobilisés veille-

ront à la stricte application des
mesures préventives contre le
coronavirus par les éleveurs et
les citoyens, a précisé le respon-
sable lors d'un point de presse
organisé en marge d'une cérémo-
nie tenue à l'occasion de la célé-
bration du 58e anniversaire de la
Police algérienne (22 juillet).
L'opération vise également à lut-
ter contre les points de vente de

moutons illégaux et interdits par
arrêté de wilaya à l'intérieur du
tissu urbain afin de freiner la
propagation du virus, a ajouté le
responsable, soulignant que des
actions de sensibilisation liées à
ce sujet ont été lancées avec la
collaboration des services vétéri-
naires et ceux des bureaux d'hy-
giène. Lors de la cérémonie
tenue au siège du service régio-

nal des finances et de l'équipe-
ment relevant de la Sûreté natio-
nale, en présence des autorités
civiles et militaires, pas moins de
206 policiers de Constantine ont
été promus à des grades supé-
rieurs. La promotion a concerné
les commissaires divisionnaires
de police, des commissaires de
police, des inspecteurs princi-
paux, des brigadiers chefs de
l'ordre public, des lieutenants
ainsi que des agents assimilés, a
indiqué dans ce même contexte
le représentant local de ce corps
de sécurité. Un hommage particu-
lier a été rendu au cours de cette
cérémonie aux policiers qui se
sont investis et fait preuve de pro-
fessionnalisme dans l'exécution
des différentes opérations policiè-
res en rapport aux différentes for-
mes de criminalité, notamment la
lutte contre la drogue et à ceux
ayant déployé des efforts dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus.
Un message du Directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN) a
été lu à l'ouverture de la cérémonie
au cours de laquelle des retraités
de ce corps sécuritaire et des
familles victimes du terrorisme ont
été également honorés.

FÊTE DE LA POLICE: 

Promotion à des grades
supérieurs dans la
région est du pays

P as moins de 2.480 fonc-
tionnaires de la police
dans la région est du

pays ont été promus jeudi à des
grades supérieurs à l'occasion de
la célébration du 58ème anniver-
saire de la création de la Police
algérienne dont certains ont
reçu, à Constantine, leurs gra-
des.
Lors d'une cérémonie en l'hon-
neur des promus, organisée au
service régional des finances et
équipements, l'inspecteur régio-
nal de la Police dans la région
Est, le contrôleur général de
police, Daoud Mohand Chérif, a
indiqué que 2.480 fonctionnai-
res de police de 15 wilayas dans
l'Est du pays ont été promus à
des grades supérieurs.
Mettant l'accent sur l'importance
de cette action dans la valorisa-
tion de la ressource humaine et
le perfectionnement du rende-
ment, le contrôleur général de
police a affirmé que les promo-
tions ont été octroyées "confor-
mément aux critères de la trans-
parence et l'objectivité, en tenant
compte des performances pro-
fessionnelles réalisées par les
policiers sélectionnés dans le de
cette opération."
A ce titre, cet officier supérieur a
indiqué que les dossiers de pro-
motion des fonctionnaires de
l'inspection régionale de la
Police de l'Est ont été étudiés par
des commissions régionales.
Mettant en avant les sacrifices
consentis par les policiers, sur-
tout en cette conjoncture excep-
tionnelle marquée par la propa-
gation de la Covid-19, le contrô-
leur général de Police  a rappelé
l'engagement de la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN) à accompagner tous les
efforts nationaux de lutte contre
la pandémie du nouveau corona-
virus.
La célébration du 58ème anni-
versaire de la création de la
Police algérienne a été mise à
profit par l'officier supérieur
Daoud Mohand Chérif pour
insister sur la nécessité de "pré-
server le niveau de profession-
nalisme atteint par ce corps
constitué au service du pays et
du citoyen."
Des agents et cadres de ce corps
ont bénéficié de grades de briga-
dier à divisionnaire de police (19
divisionnaires de police, 46
commissaires principaux, 1.067
brigadiers de police, 239 inspec-
teurs de police, entre autres).Des
retraités du secteur ont été aussi
honorés à cette occasion.

I l y a 58 ans qu'a été fondé
le corps de la Police algé-
rienne, c'était le 22 juillet

1962, à un mois du recouvre-
ment de l'Indépendance de
l'Algérie. A cette occasion, la
sûreté de la wilaya de Mila  a
tenu une fête , ce jeudi-matin ,
au siège de la sûreté de la wilaya
de Mila , en présence des autori-
tés locales où le message du
directeur général de la Sûreté
nationale a été prononcé , faisant
allusion aux énormes efforts
déployés par ce corps de sécurité

dans la cadre de lutte contre tou-
tes les formes de crimes ainsi
que dans la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de Covid-
19. Cette célébration a été
rehaussée par  l'attribution des
grades à des policiers ainsi que
des employés du personnel assi-
milés  , des retraités du corps et
des femmes de ménages ont été
honorés pour leurs efforts
consentis au service de la sécu-
rité et un fils d'un policier pour
avoir achevé l'apprentissage du
Saint-Coran. Abdelouahab Ferkhi   

MILA:

La sûreté célèbre le 58ème anniversaire de la fondation
de la Police nationale
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LIBERTÉ /MEURTRE DE
KARIM BELMEKI À
ORAN

Les citoyens
réclament
justice 

U n rassemblement
"Justice pour Karim" a
été organisé, jeudi der-

nier, à l'entrée de la forêt d'El-
Manzeh, anciennement
Canastel, par la famille, les amis
et les voisins de Karim Belmeki,
adolescent de 17 ans, assassiné
le samedi 18 juillet par des jeu-
nes à moto. En présence de
nombreux citoyens venus parta-
ger la douleur des Belmeki et
dénoncer l'insécurité qui règne
désormais à Canastel, plusieurs
proches du défunt, dont le père
et le frère, ont pris la parole pour
exhorter les autorités à rétablir la
peine capitale contre les meur-
triers.
"Les crimes crapuleux doivent
être punis par la peine de mort.
Les honnêtes gens doivent pou-
voir sortir se promener en toute
quiétude. Les personnes tels les
assassins de mon fils n'ont pas
de place dans notre société", a
notamment déclaré le père de
Karim, convaincu que le réta-
blissement de la peine de mort
est la seule réponse à opposer
aux crimes crapuleux. De nom-
breuses pancartes revendiquant
le "Qissas" étaient également
brandies par des jeunes revêtus
de tee-shirts floqués d'une cari-
cature du dessinateur Nime,
représentant le visage de Karim
sur un smartphone avec cette
légende : "Un téléphone ne doit
pas coûter une vie."  En fin
d'après-midi du 18 juillet, les
deux présumés assassins, dont
les photos ont été largement par-
tagées sur les réseaux sociaux,
avaient agressé l'adolescent pour
lui voler son cellulaire, l'un
d'eux n'ayant pas hésité à le
frapper en plein c�ur avant de
prendre la fuite à moto. "Mon
fils est tombé devant la porte
d'entrée d'une femme médecin
qui a tenté de le maintenir en
vie. En vain", a rappelé le père
de Karim, avec beaucoup d'émo-
tion en déplorant l'accroisse-
ment de l'insécurité dans ce
quartier jadis paisible.

L'EXPRESSION/POUR APAISER LES RELATIONS 
ALGÉRO-FRANÇAISES, BENJAMIN STORA PROPOSE

"La relative paix des mémoires"
P rès de 60 ans après l'in-

dépendance de l'Algérie,
" on peut effectivement

trouver des points d'accord sur la
caractérisation du système colo-
nial, un système injuste, inégali-
taire, arbitraire, violent ", a
estimé Stora.
Dans un entretien qu'il a
accordé, avant-hier, à RFI, l'his-
torien français Benjamin Stora a
plaidé pour "une relative paix
des mémoires" entre l'Algérie et
la France. C'est par cette appro-
che qu'il pense libérer les esprits
restés prisonniers du temps et du
passé, des deux rives de la
Méditerranée. Stora ne se fait
pas d'illusions quant à une récon-
ciliation définitive des mémoi-
res: "On ne peut jamais définiti-
vement réconcilier des mémoi-
res", a-t-il tranché jeudi dernier,
lors de cet entretien avec RFI.
Même si "la réconciliation des
mémoires", demeure un objectif
entre la France et l'Algérie, l'en-
seignant universitaire rappelle
que chaque pays, chaque groupe
social, possède ses mémoires,
fabrique une identité à partir
d'une mémoire particulière et
que de ce fait, il est "très difficile
bien sûr de réconcilier complète-

ment ces mémoires". Interrogé
sur la possibilité d'une écriture
commune de l'histoire de la colo-
nisation, Benjamin Stora n'y
croit pas vraiment à cette éven-
tualité. Parce que, explique-t-il,
les rapports à cette même his-
toire diffèrent d'une rive à l'au-
tre. Du côté français, l'histoire de
la décolonisation et de la coloni-
sation a sécrété un nationalisme
impérial, pendant très longtemps
et du côté Algérie, cette coloni-

sation a conduit à la naissance du
nationalisme de Libération
nationale. "Ce sont des points de
vue qui sont naturellement diffé-
rents d'une rive à l'autre."
Cependant, près de 60 ans après
l'indépendance de l'Algérie, "on
peut effectivement trouver des
points d'accord sur la caractéri-
sation du système colonial, un
système injuste, inégalitaire,
arbitraire, violent"

SPUTNIKNEWS.COM

L'OMS
évoque quand
la population
pourrait
recevoir un
vaccin contre
le coronavirus

L e directeur des pro-
grammes d'urgence
de l'OMS a déclaré

le 22 juillet lors de son dis-
cours sur le compte Twitter
de l'organisation que la
population pourrait recevoir
un vaccin contre la Covid-
19 dès le premier semestre
2021 au mieux. Il a ajouté
que l'institution travaillait à
assurer un accès universel à
ce vaccin.
La population commencera
à recevoir un vaccin contre
le coronavirus au plus tôt au
premier semestre 2021, a
déclaré Michael Ryan,
directeur des programmes
d'urgence de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS), lors de son discours
le 22 juillet sur le compte
Twitter de l'institution inter-
nationale.
Comme l'a indiqué M.Ryan,
malgré des progrès dans le
développement, il est néces-
saire de rester réaliste quant
aux délais d'obtention du
médicament. De plus, il a
souligné que l'OMS travail-
lait à assurer l'accès univer-
sel au futur vaccin. "Les
vaccins contre cette pandé-
mie ne sont pas pour les
riches, pas pour les pauvres,
ils sont pour tout le monde",
a déclaré Michael Ryan.
Selon les dernières données
de l'OMS, plus de 14,5 mil-
lions de personnes ont été
contaminées par la  Covid-
19. Le nombre de décès a
dépassé les 607.000.
L'efficacité des essais clini-
ques du premier vaccin
russe contre le nouveau
coronavirus a récemment
été annoncée par le minis-
tère de la Défense du pays.
Développé par des virolo-
gues militaires russes de
concert avec le Centre d'épi-
démiologie et de microbio-
logie russe Gamaleïa, le
médicament a provoqué une
réponse immunitaire chez
tous les participants aux
essais, au moment de leur
départ de l'hôpital.

"L e ministère du Commerce informe
tous les opérateurs économiques et
commerçants de l'annulation des

ventes en soldes pour cet été 2020", lit-on à tra-
vers ce communiqué publié, avant-hier jeudi, sur
la page Facebook du département de Kamel
Rezig. En application, a souligné la même
source, des mesures prises par le gouvernement
pour protéger la santé du consommateur et
réduire le risque de propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). L'opération
de vente au rabais ou soldes, rappelle la même
source, est régie par les dispositions du décret
exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et
les modalités de réalisation de ventes en soldes,
de ventes promotionnelles, de ventes en liquida-
tion de stocks, de ventes en magasins d'usines et
de ventes au déballage, et sur décision des servi-
ces de wilaya compétents. Rappelant que le
Gouvernement avait déjà pris plusieurs mesures
dans le cadre de la lutte contre le nouveau
Coronavirus, en insistant sur l'impératif de res-
pecter les mesures préventives.
"Face aux risques de propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), et dans le cadre de la

prévention de la propagation de ce virus, la vente
promotionnelle a été annulée pour cet été", a
poursuivi la même source. 
Les services du ministère du Commerce, ajoute
la même source, accompagnés de la force publi-
que ont mené des opérations de contrôle de cer-
tains magasins et locaux commerciaux au niveau
de plusieurs quartiers et marchés, et recouru à la
fermeture immédiate de certains locaux commer-
ciaux, au retrait du registre du commerce et à
l'imposition de sanctions financières à l'encontre
de tout contrevenant aux lois et règlements en
vigueur. 
"Il s'agit, pour les commerçants, de l'obligation
de respecter les protocoles de prévention sani-
taire, notamment le port obligatoire du masque
de protection et la distanciation physique à l'inté-
rieur des magasins", lit-on encore à travers ce
communiqué.
La veille, soit mercredi dernier, la direction du
Commerce de la wilaya d'Alger, avait annoncé le
report, jusqu'à nouvel ordre, des soldes d'été
2020 qui devaient débuter le 21 juillet courant, en
raison de la propagation de la pandémie du nou-
veau soronavirus (Covid-19).

D es milliers de Turcs,
dont le président Recep
Tayyip Erdogan, ont

afflué vendredi autour de la mos-
quée Ayasofya, nom turc de l'ex-
basilique Sainte-Sophie
d'Istanbul, pour les premières
prières du vendredi depuis que le
chef de l'État a rétabli son statut
de mosquée il y a deux semai-
nes. Plusieurs milliers de musul-
mans se sont rassemblés, ven-
dredi 24 juillet, autour de l'ex-

basilique Sainte-Sophie pour
prendre part, en présence du pré-
sident Recep Tayyip Erdogan, à
la première prière depuis la
reconversion en mosquée de cet
édifice emblématique d'Istanbul.
Malgré l'épidémie de nouveau
coronavirus, des foules compac-
tes se sont formées dans la mati-
née autour de Sainte-Sophie
pour prendre part à la prière pré-
vue vers 10 h GMT, ont constaté
des journalistes de l'AFP.

Plusieurs fidèles ont passé la
nuit sur place. �uvre architectu-
rale majeure construite au VIe
siècle et monument le plus visité
d'Istanbul, Sainte-Sophie a suc-
cessivement été une basilique
byzantine, une mosquée otto-
mane et un musée. Le 10 juillet,
Recep Tayyip Erdogan a décidé
de rendre l'édifice au culte
musulman après une décision de
justice révoquant son statut de
musée.

FRANCE 24/TURQUIE : 

À Sainte-Sophie devenue mosquée,
première prière en présence d'Erdogan

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE 

Le ministère du Commerce annule les
ventes promotionnelles pour cet été
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SYRIE: 

L'ONU réitère son appel pour
un cessez-le-feu national

L'Envoyé spécial
des Nations unies
pour la Syrie, Geir
Pedersen, a réitéré,
jeudi devant le
Conseil de
sécurité, l'appel
pour un cessez-le-
feu national en
Syrie afin de
mettre fin aux
souffrances de la
population
syrienne.

"I l y a eu des progrès
vers cet objectif. Ces
derniers mois, nous

avons assisté à un calme relatif
dans toute la Syrie, sans escalade
majeure et les lignes de front
étant pour la plupart gelées. Mais

nous continuons de voir des
flambées de violence à l'intérieur
et à travers ces lignes de front, ce
qui nous préoccupe", a déclaré
M. Perderson par visioconfé-
rence aux membres du Conseil.
L'envoyé de l'ONU a noté que la
situation dans le Sud-ouest de la
Syrie restait tendue. Dans le
Nord-Ouest, le calme induit par
les efforts russes et turcs conti-
nue de se maintenir en grande
partie, et le nord-est de la Syrie
reste globalement stable mais a
connu des incidents inquiétants.
"Dans le même temps, l'activité
continue de l'EIIL (Daech) reste
une grave préoccupation - dans
le sud, le centre et l'est de la
Syrie - avec des émeutes signa-
lées parmi les détenus de l'EIIL à
al-Hasakeh", a ajouté M.
Pedersen.
L'envoyé de l'ONU a également
alerté le Conseil de sécurité sur
l'effondrement économique de la
Syrie. "Nous assistons à une spi-
rale descendante : une inflation
galopante, un chômage en

hausse, une demande affaiblie,
une augmentation des fermetures
d'entreprises, une insécurité ali-
mentaire accrue avec des famil-
les qui sautent des repas et une
pénurie de médicaments", s'est-il
inquiété.
"Nous constatons également
maintenant une augmentation
des cas signalés de Covid-19,

exacerbant le malaise économi-
que de la Syrie et limitant davan-
tage la réponse humanitaire. Les
tests restent extrêmement limi-
tés, en particulier dans les zones
hors du contrôle gouvernemen-
tal", a-t-il poursuivi, affirmant
que dans ce contexte, l'accès
humanitaire est de plus en plus
impératif.

DONALD TRUMP A 100 JOURS POUR
INVERSER LA TENDANCE:

Isolé, enferré dans la nostalgie de la victoire
de 2016, critiqué jusque dans son camp pour
sa réaction brouillonne face à la COVID-19,
le tempétueux président américain, en quête
d'un second mandat, est dans une mauvaise
passe. L'élection présidentielle du 3 novem-
bre s'annonce extraordinairement tendue
dans une Amérique divisée, inquiète, traver-
sée de secousses, et fragilisée par la pandé-
mie qui y a fait plus de 140 000 morts.
À l'approche du cap des 100 jours, dimanche,
les coups fusent.
Donald Trump, 74 ans, assure que Joe Biden,
77 ans, "marionnette" de la gauche radicale,
veut abolir l'"American Way of Life". Le
candidat démocrate évoque, lui, une "bataille
pour l'âme de l'Amérique".
Le milliardaire républicain, à la traîne dans
tous les sondages, redoute une humiliante
défaite qui ferait de lui le premier président
d'un seul mandat depuis plus d'un quart de
siècle.
Rien n'est joué, bien sûr. Après trois ans et
demi de rebondissements, de nouveaux
coups de tonnerre sont possibles.
Une gaffe monumentale de Joe Biden? Le
décès d'un juge de la Cour suprême?
L'annonce d'un vaccin? Une éventuelle "sur-
prise d'octobre"?: la dynamique électorale
entre les deux septuagénaires aux parcours
diamétralement opposés peut s'inverser.
Mais la pandémie a considérablement affai-
bli le locataire de la Maison-Blanche, mal à
l'aise dans l'exercice de la gestion de crise.

Elle a été pour lui une occasion ratée: celle
de se poser en capitaine de navire fiable par
gros temps.
Selon un sondage ABC news, deux tiers des
Américains désapprouvent sa réponse face
au coronavirus.

"SONDAGES BIDON"
"Je ne suis pas en train de perdre, les sonda-
ges sont bidon": derrière les formules-chocs,
Donald Trump, conscient que l'échéance de
novembre se présente mal, cherche les ajus-
tements.
Il a changé de directeur de campagne et a
effectué, en début de semaine, un virage -
tardif - sur la COVID-19, reconnaissant,
après des semaines de déni, que la situation
allait "empirer avant de s'améliorer".
"Donner l'exemple est très important", a-t-il
affirmé jeudi soir, annonçant l'annulation de
la grande convention républicaine ouverte au
public prévue à Jacksonville en Floride.
Le ton est désormais plus présidentiel. S'y
tiendra-t-il? Si l'on se fie aux quelque 1300
jours qu'il vient de passer à la Maison-
Blanche, il est permis d'en douter.
Les chiffres ne sont, pour le moment, pas
rassurants pour l'ancien homme d'affaires de
New York.
Selon la moyenne des sondages nationaux
établie par le site RealClearPolitics, Joe
Biden a, depuis plus de six semaines, une
avance sur Donald Trump de 8 à 10 points de
pourcentage.
Depuis 1980, tous les candidats qui avaient
un avantage aussi important au même stade
l'ont emporté, à une exception près: celle du
démocrate Michael Dukakis, finalement
battu par George Bush en 1988.
Au Texas, État dans lequel aucun démocrate
ne s'est imposé depuis Jimmy Carter en 1976
et où Donald Trump l'a largement emporté en
2016, les deux candidats sont au coude-à-
coude. Or, avec ses 38 grands électeurs, cet
État du sud pèsera très lourd à l'heure du
décompte.

TENSIONS CHEZ LES
RÉPUBLICAINS

Dans le camp républicain, où l'on redoute la
perte du Sénat en novembre, tout le monde
s'observe, le climat se tend. Il y a quelques
jours, Liz Cheney, l'une des chefs de la mino-

rité républicaine à la Chambre des représen-
tants, a été accusée de déloyauté.
"Liz Cheney travaille en coulisses (et désor-
mais publiquement) contre Donald Trump et
son programme", a lancé Matt Gaetz, élu
républicain de Floride.
Autre difficulté pour Donald Trump: il peine
à articuler son projet, et une vision, pour les
quatre années à venir.
Il s'appuie, pour l'heure, sur une formule "La
loi et l'ordre", et promet la fermeté face à des
pics de violence dans plusieurs grandes villes
américaines.
Ses détracteurs l'accusent d'essayer de
détourner l'attention. Et rappellent qu'à l'ap-
proche de chaque échéance électorale - pré-
sidentielle en 2016, mi-mandat en 2018,
Donald Trump a joué la même carte.
Le président cherche toujours l'angle d'atta-
que face à Joe Biden, qui, avec une campa-
gne a minima, offre peu de prises.

OBAMA ET LA "DÉCENCE"
Avant les débats prévus à l'automne, l'ancien
vice-président se contente de quelques inter-
ventions éparses. Il peut compter sur le sou-
tien de plus en plus visible d'un autre prési-
dent qui sait mobiliser les foules: Barack
Obama.
Dans une vidéo d'une vingtaine de minutes
diffusée jeudi, les deux hommes, dans la
même pièce mais à distance pour respecter
les règles sanitaires en temps de COVID-19,
ont mis en scène leur complicité.
"Au-delà de toutes les politiques spécifiques
qui seront mises en place (...), il y a d'abord
un énorme appétit pour une forme de
décence", a résumé le 44e président, louant
les qualités d'empathie de celui qui devien-
dra, espère-t-il, le 46e président le 20 janvier
2021.
Aux incertitudes sur une campagne en tous
points hors norme, s'ajoutent celles sur le
déroulement du scrutin.
Depuis plusieurs semaines, Donald Trump
martèle, sans preuve, que le vote par corres-
pondance, appelé à prendre une place plus
importante cette année en raison de la
COVID-19, pourrait engendrer une fraude
massive.
S'engage-t-il à accepter le résultat des élec-
tions? Interrogé dimanche sur Fox News sur
ce thème, il est resté évasif.

CHINE-USA:

La Chine ordonne
la fermeture du

consulat des 
Etats-Unis à

Chengdu

L a Chine a ordonné,
vendredi, la fermeture
du consulat des États-

Unis dans la grande ville de
Chengdu (sud-ouest), trois
jours après la décision de
Washington de fermer le
consulat de Chine à Houston.
Cette décision constitue "une
réponse légitime et nécessaire
aux mesures déraisonnables
des États-Unis", a souligné
dans un communiqué le minis-
tère chinois des Affaires étran-
gères. Le ministère n'a pas pré-
cisé dans quel délai la repré-
sentation diplomatique devrait
fermer ses portes. Dans le cas
de Houston, l'administration
Trump n'avait donné que 72
heures aux diplomates chinois
pour plier bagage. Outre leur
ambassade à Pékin, les États-
Unis comptent cinq consulats
en Chine continentale (Canton,
Shanghai, Shenyang,
Chengdu, Wuhan) ainsi qu'un
à Hong Kong. La mission de
Chengdu, inaugurée en 1985,
couvre tout le sud-ouest de la
Chine, notamment la région
autonome du Tibet. Selon son
site internet, elle compte 200
employés, dont 150 de statut
local. Le secrétaire d'État amé-
ricain, Mike Pompeo, a déclaré
jeudi que le consulat de Chine
à Houston était "une plaque
tournante de l'espionnage" chi-
nois et "du vol de propriété
intellectuelle" américaine. "La
situation présente des relations
sino-américaines ne corres-
pond pas aux souhaits de la
Chine et les États-Unis en sont
entièrement responsables", a
dénoncé Pékin, appelant
Washington à "créer les condi-
tions nécessaires pour que les
relations bilatérales retournent
à la normale". Pékin avait
d'ores et déjà annoncé des
représailles contre la fermeture
de son consulat dans la grande
ville du Texas (sud). La ten-
sion sino-américaine, déjà ali-
mentée par les différends com-
merciaux et les accusations
mutuelles sur l'origine de la
COVID-19, est montée d'un
cran, ces dernières semaines,
avec l'imposition par Pékin
d'une loi sur la sécurité natio-
nale à Hong Kong.
Washington a dénoncé une loi
qui détruit l'autonomie de l'an-
cienne colonie britannique et a
pris des mesures de représail-
les économiques contre la
région autonome chinoise.
Pékin a dénoncé une ingérence
dans ses affaires intérieures.

"NOUVELLE TYRANNIE"
Accentuant la pression, Mike
Pompeo a appelé, jeudi, "le
monde libre" à "triompher" de
la "nouvelle tyrannie" incar-
née, selon lui, par la Chine
communiste.
"La Chine d'aujourd'hui est de
plus en plus autoritaire à l'inté-
rieur du pays, et plus agressive
dans son hostilité face à la
liberté partout ailleurs", a-t-il
déclaré lors d'un discours dont
la tonalité rappelait plus que
jamais la Guerre froide avec
l'Union soviétique.

USA:

A 100 jours de l'élection, Trump face au spectre
de la défaite
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CONTRIBUTION D'UN CADRE ASSOCIATIF À L'ÉMERGENCE D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE EFFICACE ET EFFICIENTE : 

Suite à l'engagement du Président" de reconstruire la cohésion
entre les Algériens en misant sur la société civile

-La majorité des associations acti-
ves se trouve dans des wilayas qui
ont échappé au terrorisme et à la
violence.
- 32 % des associations avancent le
problème financier en tant que dif-
ficultés lors de leur création
- 20 % posent le problème du local
- Les procédures et les lourdeurs
bureaucratiques constituent la
3eme difficulté.
- Les associations déclarent sou-
vent plusieurs objectifs à la fois de
sorte qu'il est difficile pour elles de
séparer l'objectif principal de leur
association des autres objectifs.

À noter la prédominance des
associations sociales qui totalisent
43 %

Viennent ensuite les associations
culturelles avec 28 % et  un peu
plus loin les   associations sportives
avec 14 %
o Cette classification reste provi-
soire de par le fait que les associa-
tions tendent vers la polyvalence
o Forte présence d'associations de
types communautaire, de quartiers
et de musique traditionnelle et fol-
klorique dans la wilaya de
Tamanrasset
o Dans la wilaya d'Adrar on trouve
surtout les associations sociales
liées à la pauvreté ou à l'entraide
communautaire (associations de
foggaras)
o Dans la wilaya de Tizi-Ouzou se
sont les associations culturelles,
notamment celles qui défendent la
culture tamazight qui sont les plus
actives
o Les autres wilayas sont cosmopo-
lites et n'ont pas de spécificité par-
ticulière, celles se trouvant dans les
villes du nord du pays.
o La wilaya d'Alger requiert la par-
ticularité de centraliser toutes les
associations à dimensions nationale
o 7,6% d'associations sont implan-
tées dans les zones rurales et 20%
dans les zones semi -urbaines.
o Malgré le gonflement du nombre
d'adhérents par la majorité des res-
ponsables d'associations, le nombre
d'adhérents reste très faibles.
o La rubrique " je ne sais pas "
s'élève à presque 40 % par rapport
a la participation associative.
o Très peu d'associations possèdent
du personnel permanent ou des
volontaires qui assurent la perma-
nence.
o 55,6 %d'associations ne possè-
dent pas de téléphone
o La tranche d'âge de 30 à 40 ans
qui dirige les associations repré-
sente 32 % et celle de moins de 30
ans atteint 22%
o Les présidents et leurs adjoints
sont relativement plus âgés que le
reste de l'encadrement.
o Taux élevé de la disparité et la
mortalité associative devient un
phénomène inquiétant et répandu
o Une proportion importante des
responsables associatifs est
confrontée à des déficits en matière
de compétence, de conception, de
montages de projets, de techniques
de communication,de recherche de
financement, de gestion des
conflits etc�.
o L'encadrement montre la forte
présence du sexe masculin et la fai-
blesse de la gent féminine (16,2%)
o Évitement à la demande de pré-
senter des bilans ou les rapports
d'activités de l'association.
o Rareté des vrais projets de déve-
loppement durable
o Prédominance des projets de
courtes durées et conjoncturels.

o L'éternel problème de la majorité
des associations reste l'origine des
subventions et le financement des
projets.
o La tendance répandue actuelle-
ment est à la contractualisation des
rapports entre les pouvoirs publics
et les associations bénéficiaires
subordonnées à un accord pro-
gramme.
o Les associations sportives profes-
sionnelles absorbent la majorité des
budgets de la wilaya et très loin
derrière le secteur social.
o L'opacité qui caractérise les
modalités des répartitions des sub-
ventions et l'ampleur de la
demande des sociétaires font tou-
jours l'objet de multiples tensions,
de conflits ouverts, de protestations
et de diverses pressions.
o En matière de financement, après
les wilayas, vient en 2eme position
le secteur privé (33,5% à 45%); à
quelques exceptions près les APC
et les ministères semblent être non
concernés par l'aide aux associa-
tions

o Une proportion des associations
repose essentiellement sur la bonne
volonté et le dévouement des prési-
dents (stabilité de 54% d'entre eux)
ou sur le noyau dur,qui finissent à
la longue par s'épuiser et se démo-
biliser
o L'instabilité frappe beaucoup plus
les membres du bureau qui auront
plus tard des conséquences négati-
ves sur le fonctionnement normal
des associations.
o La plupart des démissions s'expli-
quent par la mésentente, l'inactivité
ou l'individualisme des responsa-
bles associatifs ; le type de manage-
ment et le style de commandement
ont une influence considérable sur
la qualité et le niveau de fonction-
nement et d'organisation des asso-
ciations
o Le recours à la consultation des
membres ou des adhérents de l'as-
sociation, et la pratique du vote est
une démarche peu courante dans la
plupart des associations.
o Seules 14% prétendent opter pour
cette démarche démocratique trans-
parente et participative.
o Un grand nombre d'associations
fonctionnent sur le registre de l'ora-
lité ce qui génère de l'information
informelle sans laisser de trace et
des conséquences néfastes.
o Les associations développent très
peu d'échanges mutuels entre elles
d'où la faible intensité et la diver-
sité du réseau associatif.
o Très peu également entretiennent
des échanges avec les ONG étran-
gères (maghrébines ou internatio-
nales)
o Seules 5% activant dans les gran-
des villes (Alger, Oran) avaient
noué des échanges avec des
réseaux internationaux.
o Une des principales causes de
mortalité des associations réside
dans la mauvaise conception de la
part des membres du bureau du
montage du projet associatif au
moment de la création de l'associa-
tion (négligent les sources de finan-
cement et ne maîtrisent pas les
règles fondamentales du montage
de projet)
o Le recours à l'organisation d'acti-
vités commerciales n'est pas très
développé dans l'espace associatif
algérien (se reposer complètement
sur les subventions et les donateurs
privés)
o Beaucoup de responsables justi-
fient ce comportement par l'ambi-
guïté de la législation en vigueur
(aucun privilège en matière de
TVA).
o Les associations développent très

peu d'action pour se rendre visibles
o Plus de 100 associations de
l'échantillon n'accordent pas d'im-
portance à la délivrance de cartes
d'adhérents, et ne procèdent pas à la
collecte des cotisations.
o 30 % des associations ne possè-
dent ni bilan, ni traces écrites de
leurs activités.
o Enorme déficit de formation et
une forte demande des dirigeants
associatifs en cette matière.
o Très peu d'institution ou de struc-
ture se chargent justement de com-
bler cette forte demande. (70% des
dirigeants associatifs déclarent
n'avoir jamais bénéficiés d'une
quelconque formation)

Pour éviter les dysfonctionne-
ments, les dirigeants associatifs
réclament une formation   avec les
modules suivants :
- Montage, conception et suivi des
projets
- Techniques de communication
- Gestion comptable et financière
- Gestion des conflits et médiations
- Mobilisation des ressources
humaines
- Pratiques de l'informatique
- Recherche de financement
- Conduite des réunions
- Une partie des cadres associatifs
reprochent aux responsables des
collectivités locales   leur indiffé-
rence et leur manque de volonté
réelle de collaborer avec les asso-
ciations.
- De l'autre côté, l'administration et
les élus reprochent aux responsa-
bles associatifs leur manque de
dynamisme et leur absence sur le
terrain (hormis la wilaya de
Boumerdes)

RÉSUMÉ  
Pénurie d'informations et absence
d'études presque totales sur le sec-
teur associatif.         
Le poids économique des associa-
tions est quasiment nul ;les associa-
tions dans leur grande majorité
fonctionnent avec du bénévolat        
La quasi impossibilité de créer de
nouvelles associations nationales.     
Les subventions, quand elles exis-

tent, sont données au compte-gout-
tes et de façon aléatoire dû à l'opa-
cité qui règne en matière de finan-
cement des associations ; 
L'insuffisance d'activités mène au
manque d'engouement et le décou-
ragement gagne parfois même les
militants les plus engagés.
Démobilisation et démotivation
sont les deux principaux effets
néfastes induits par les problèmes
financiers que vivent les associa-
tions dans leur grande majorité.
Le fonctionnement des associa-
tions, parfois peu démocratique fait
que la majorité d'entre elles " man-
quent de vie "
Au plan local (commune) les pou-
voirs publics sont conscients de
l'importance du mouvement asso-
ciatif. Souvent un climat de colla-
boration existe fort bien et les asso-
ciations sont considérées comme
des partenaires respectés et respec-
tables

PROPOSITION POUR
AMELIORER LA SITUATION

DES ASSOCIATIONS

o  URGENCE: professionnaliser le
secteur en développant en priorité
la formation des formateurs et ins-
tituer un programme annuel de for-
mation continue spécifique et
ciblée à l'intention des cadres asso-
ciatifs.
o La création d'un institut ou d'une
école professionnelle destinée à
former les cadres associatifs et les
bénévoles paraît indispensable si

on veut promouvoir un secteur
associatif complémentaire aux réa-
lisations des pouvoirs publics.
oDans un premier temps un dépar-
tement peut être créé et localisé
dans des centres régionaux relevant
du ministère de la Solidarité ou au
niveau des universités.
o Un cursus sur plusieurs modules
enseignés de manière alternée peut
être également envisagé. (Des pro-
positions très détaillées peuvent
être présentées pour peu que les
pouvoirs publics manifestent un
intérêt dans ce sens.

A moyen et long termes, il y a
lieu de mettre en place un diplôme
d'études supérieures spécialisés
(DESS ou MASTER) en manage-
ment des associations.
oÉloigner l'espace associatif des
convoitises des forces politiques et
à le préserver de l'englobement par-
tisan et de l'embrigadement politi-
que.
oDévelopper le bénévolat et encou-
rager le civisme, la mobilisation
des gens et une prise de conscience
des problèmes les concernant.
oLes valeurs sociales (la tolérance
et les droits universels) très peu
développées doivent être ensei-
gnées dans les instituts de sociabi-
lité, particulièrement dans des éco-
les.
oLa délivrance du récépissé systé-
matique lors du dépôt de dossier de
création de l'association.
oLa transparence dans la réparti-
tion des subventions et l'institution-
nalisation du partenariat avec les
collectivités locales.
oCréer un Conseil national consul-
tatif des associations qui se char-
gera de faire le suivi de l'évolution
des associations et élaborer ensem-
ble des programmes d'actions,de
formation etc.�
oCréer des maisons des associa-
tions dans chaque wilaya pour les
regrouper dans des structures, qui
pourront régler un grand nombre de
problèmes de domiciliation, de
visibilité et de stabilité de ces
mêmes associations.
oLes associations doivent être plus
entreprenantes quant à la diversité
des sources de financement, ne plus
compter uniquement sur les sub-
ventions de l'état
otravailler dans la transparence et
dans le respect des cahiers des
charges avec la présentation du
bilan de leurs activités chaque
année
oVeiller à la gestion démocratique
et à la bonne gouvernance interne
de l'association.
oPour plus d'efficacité et d'effi-
cience, associations et pouvoirs
publics doivent rassembler leurs
efforts afin de réaliser beaucoup
plus de projets et apporter des solu-
tions adéquates aux multiples pro-
blèmes vécus par les citoyens. 
oLa création de postes de délégués
de wilaya chargés de la vie associa-
tive et d'un centre des ressources et
d'information des bénévoles à ins-
taurer également au niveau des
wilayas ou à l'échelle régionales
sera très utile au développement
d'un secteur associatif qui ne
demande qu'a être structuré 
oDe même qu'un répertoire natio-
nal des associations doit être mis
en place.
oUne revue dont la périodicité reste
à déterminer doit être consacrée au
monde associatif, aux bonnes prati-
ques aux expériences et aux projets
réalisés en son sein.

CONCLUSION***
Il faut libérer toutes les initiatives

à commencer par celles qui visent
en priorité l'intérêt général ; il

convient de mettre en place les
conditions de développement des
espaces qui ont fait, ailleurs, la
preuve de leur efficacité pour
résoudre les problèmes sociaux des
populations :

- Faciliter l'émergence d'une
société civile responsable en adap-
tant la réglementation et en spécia-
lisant des aides et stimulant divers, 
- Permettre au tiers secteur com-
posé de coopératives, de mutuelles
et d'associations gestionnaires d'in-
tervenir en qualité d'opérateurs
économiques et de promouvoir les
vertus de la solidarité alliée à la non
lucrativité,ce qui n'exclut nulle-
ment la productivité, 
-   Autoriser les ONG à entrer dans
le marché financier à des condi-
tions préférentielles et permettre la
création d'Institutions de micro
finance,
-Assimiler les ONG aux institu-
tions et administrations publiques
en matière fiscale et parafiscale
toutes les fois qu'elles font la
preuve de leur caractère non lucra-
tif et qu'elles participent aux
actions publiques de lutte contre les
maux sociaux de diverses natures,
- Mettre en place un statut du béné-
vole et du volontaire de sorte à
multiplier les vocations et à per-
mettre à la société civile d'amélio-
rer le volume et la qualité de ses
recrutements et améliorer ainsi son
efficacité sociale,

- Installer un conseil national de la
vie associative qui soit en mesure
d'animer, suivre et contrôler l'évo-
lution des ONG,

- Créer un Fonds national de déve-
loppement des associations capable
de soutenir des projets et de réguler
certaines activités,

- Ouvrir les voies de la coopération
internationale et permettre aux
ONG de s'insérer dans les courants
d'échanges mondiaux afin de béné-
ficier de l'expérience et des sou-
tiens nécessaires pour améliorer
leurs performances sociales.
-Encadrer le secteur de l'économie
sociale et solidaire par une loi au
même titre que beaucoup de pays
dont nos voisins les Tunisiens (je
suis très content pour eux)afin d'ai-
der les coopératives et les associa-
tions locales, régionales ou natio-
nales de se développer et de contri-
buer efficacement à la réalisation
de programmes sociaux et à l'entre-
prenariat social

* Monsieur Omar Derras a effec-
tué une enquête nationale sur
l'état des lieux en 2007- partici-
pation sociale et vitalité associa-
tive à l'initiative de la Fondation
Friedrich Ebert dans le cadre
d'un projet financé par la com-
mission européenne et intitulé : "
programme de coopération avec
la société civile en Algérie "

** L'étude réalisée par monsieur
MohhamadSiagh, sociologue et
cadre associatif algérien est une
initiative de l'Association pour la
Culture et le Développement
Communautaire (ACDC) a qui a
reçu le soutien de l'ambassade
des Pays-Bas et du service de
Coopération suisse

*** Propositions de quelques
ONG ayant le statut ECOSOC
transmises en 2005 à la demande
de la directrice des ONG aux
Nations-Unis.

PAR : ABDELHAMID
MAIZA
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POINT DE SITUATION SUR LA COVID-19:    

Les restrictions reprennent de la vigueur
dans le monde 

Contrôles de
voyageurs en Europe,
restrictions pour les
étudiants étrangers
aux Etats-Unis, ports
de masques
obligatoires: les
mesures sanitaires
contre l'épidémie de
coronavirus
reprennent de la
vigueur alors que
l'OMS s'inquiète pour
l'Europe et que les cas
se multiplient sur le
continent américain.

A ux Etats-Unis, pays le
plus endeuillé avec
145.000 décès liés  à la

Covid-19, plus de 70.000 nou-
veaux cas ont encore été dénom-
brés vendredi, ainsi que 1.150
morts, selon le comptage de

l'université Johns Hopkins. Le
nombre total d'infections diag-
nostiquées sur le sol américain
depuis le début de la pandémie
est de 4,1 millions. Le gouverne-
ment Donald Trump, qui, dans le
contexte de la pandémie, a déjà
suspendu la délivrance de visas,
a ciblé vendredi les étudiants
étrangers. Ceux-ci ne pourront
plus entrer aux Etats-Unis si
leurs cours sont en ligne, ce qui
risque d'être le cas dans de mul-
tiples universités à cause du
coronavirus.

LE PAYS COMPTE PRÈS
D'UN MILLION
D'ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

Dans le même temps, sous la
pression de la Maison-Blanche
qui veut réactiver l'économie, les
autorités sanitaires ont mis à jour
de nouvelles règles pour favori-
ser un retour en classe des élèves
américains à la rentrée.
Dans ce pays, l'imposition du
port de masques gagne aussi du
terrain: le géant des fast-food
McDonalds va obliger tous ses

clients à en porter à partir du 1er
août.

L'OMS INQUIÈTE 
En Europe, l'épidémie a tué
207.118 personnes pour plus de
3 millions de cas, selon un
comptage de l'AFP. 
"La récente résurgence de cas de
Covid-19 dans certains pays
après l'assouplissement des
mesures de distanciation est cer-
tainement une cause d'inquié-
tude", a déclaré à l'AFP une
porte-parole de la branche euro-
péenne de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
L'organisation a appelé les pays
européens à rester réactifs et à
lever les restrictions "avec atten-
tion" voire à les réintroduire si
besoin. Plusieurs pays de la
région ont renforcé les contrôles
des voyageurs. 
L'Allemagne propose des tests
gratuits aux voyageurs de retour
dans le pays.
Et la France, où la circulation
virale est en "nette augmenta-
tion" selon les autorités sanitai-
res, a rendu obligatoires les tests

pour les voyageurs arrivant de
16 pays, dont les Etats-Unis et
l'Algérie. 
Le Premier ministre Jean Castex
a recommandé aux Français
d'"éviter" de se rendre en
Catalogne, dans le nord-est de
l'Espagne, où le gouvernement a
ordonné vendredi la fermeture
des discothèques et bars de nuit
face à l'augmentation des infec-
tions.
La Norvège a, elle, de nouveau
imposé des restrictions sur les
voyages avec l'Espagne, où l'épi-
démie repart à la hausse.
La Belgique a battu vendredi un
triste record: une fillette de trois
ans est morte des suites de la
Covid-19 il y a quelques jours,
ont annoncé les autorités sanitai-
res, faisant d'elle la plus jeune
victime du virus dans ce pays qui
connaît une hausse des contami-
nations, avec 64.847 cas.
En Angleterre, l'obligation de
porter le masque dans les maga-
sins et les supermarchés est
entrée en vigueur alors que pisci-
nes et salles de sport sont appe-
lées à réouvrir samedi.
En Amérique latine et aux
Caraïbes, le seuil des quatre mil-
lions de cas a également été fran-
chi. Le Brésil à lui seul compte
désormais plus de 2,2 millions
de cas. 

ANNULATIONS EN SÉRIE 
Sao Paulo a décidé de reporter
sine die son carnaval, et Rio de
Janeiro réfléchit à cette option.
La situation est particulièrement
dramatique au Pérou, où le sys-
tème sanitaire de la deuxième
ville du pays, Arequipa, est tota-
lement saturé. Des personnes
infectées dorment dans des ten-
tes devant les hôpitaux ou dans
leurs voitures, dans l'espoir d'ob-
tenir une place.
"Le monde est infesté", se
lamente Raquel Barrera, une

Salvadorienne de 28 ans dont les
deux parents sont morts de la
Covid-19, comme trois de ses
frères, en moins de deux mois.
Au Nicaragua, les masques
seront aussi pour les reines de
beauté alors que la compétition
pour la couronne de Miss
Nicaragua 2020 est maintenue
mais à huis clos.
Le Panama a quant à lui annoncé
qu'il renonçait à organiser la
Coupe du monde féminine de
football des moins de 20 ans, qui
devait avoir lieu début 2021,
ainsi que les Jeux sportifs
d'Amérique centrale et des
Caraïbes de 2022.
Selon la Croix-Rouge, le bilan
économique dévastateur de la
pandémie risque par ailleurs de
déclencher de nouvelles vagues
de migrations une fois les fron-
tières rouvertes.
Ailleurs dans le monde, les chif-
fres continuent aussi à progres-
ser.  En Inde, 740 nouveaux
décès attribués de la Covid-19
ont été recensés en 24 heures,
selon un bilan officiel vendredi.
Avec 30.000 décès, le pays
devient le sixième comptant le
plus de morts, derrière les Etats-
Unis, le Brésil, la Grande-
Bretagne, le Mexique et l'Italie.
Plusieurs pays ont eux choisi
d'imposer à nouveau des mesu-
res de confinement partiel. Les
quelque 10 millions d'habitants
de Tokyo ont ainsi été invités à
rester chez eux depuis jeudi, pre-
mier jour d'un long week-end
férié.
A Anvers, en Belgique, les réu-
nions de plus de 10 personnes
sont interdites à partir de samedi.
Dans un rare signe d'optimisme,
les Arènes de Vérone en Italie
vont accueillir leur premier
concert samedi depuis le confi-
nement et au Royaume-Uni, le
Brighton Open air Theatre va
réouvrir au public.

L' héparine contenu dans les algues
est plus efficace que le remdesi-
vir, un traitement de la Covid-19

internationalement reconnu, indiquent les
chercheurs de l'Institut polytechnique
Rensselaer et de l'Institut coréen de recher-
che en biotechnologie et sciences biologi-
ques, qui ont testé la méthode d'une molécule
leurre pour bloquer le coronavirus.
En coordination avec leurs collègues de
l'Institut coréen de recherche en biotechnolo-
gie et sciences biologiques, les chercheurs
américains du Centre de biotechnologie et de
recherche interdisciplinaire de l'Institut poly-
technique Rensselaer ont examiné la
méthode d'une molécule leurre, en l'occur-
rence, des polysaccharides sulfatés de l'hépa-
rine, pour bloquer le nouveau coronavirus
sur le point de pénétrer une cellule humaine.
Les résultats de leur étude ont été publiés le
24 juillet dans la revue CellDiscovery. 

LE CORONAVIRUS ACTUEL EST
PLUS INFECTIEUX QUE

L'ORIGINAL, SELON UNE ÉTUDE
Pour pénétrer dans une cellule humaine, la
protéine de spicule du virus SARS-CoV-2
doit s'accrocher à la surface du récepteur
ACE2, une enzyme présente sur la face

externe des membranes de cellules de nom-
breux organes. Cependant, une molécule
leurre de même forme peut être envoyée au
virus pour s'y accrocher, explique l'étude. La
molécule fixée, l'agent pathogène sera inca-
pable de se répliquer et finira par se résorber
naturellement.
"Nos résultats révèlent que des polysacchari-
des sulfatés spécifiques se lient étroitement à
la protéine S du SARS-CoV-2 in vitro, ce qui
suggère qu'ils puissent agir comme leurres
pour interférer avec la liaison de la protéine
S au co-récepteur de sulfate d'héparane dans
les tissus de l'hôte, inhibant ainsi une infec-
tion virale", conclut l'étude.
"Nous n'avons pas de bons antiviraux"
"Nous apprenons à bloquer l'infection virale,
une connaissance dont nous aurons besoin si
nous voulons affronter rapidement les pandé-
mies", a déclaré Jonathan Dordick, cher-
cheur principal et professeur de génie chimi-
que et biologique à l'Institut polytechnique
Rensselaer au journaliste du site spécialisé
Medical Xpress avant de déplorer: "nous
n'avons pas de bons antiviraux".
"Pour nous protéger contre de futures pandé-
mies, nous allons avoir besoin d'un éventail
d'approches que nous pouvons rapidement
adapter aux virus émergents",a-t-il estimé.

Il est à noter que les chercheurs de l'Institut
polytechnique Rensselaer ont déjà testé une
méthode similaire, liée à l'utilisation d'une
molécule leurre, afin de neutraliser le virus
de la dengue, du zika et de la grippe A, relate
Medical Xpress.

UN SPRAY NASAL POUR
COMBATTRE LE COVID-19?

Les scientifiques ont testé l'activité antivirale
de substances organiques d'algues, trois
variantes d'héparine et deux types de fucoï-
danes. L'héparine, un anticoagulant large-
ment utilisé, a joué le rôle principal dans
l'inhibition de l'infection. Ainsi, au niveau de
l'efficacité, l'extrait d'algue a dépassé le rem-
desivir, un médicament standard pour lutter
contre le coronavirus.
Pour Robert Linhardt, professeur Rensselaer
de chimie et de biologie chimique, il faut
trouver "une nouvelle façon de contrer l'in-
fection". "On pense maintenant que l'infec-
tion à la Covid-19 apparaît dans le nez, alors
l'une ou l'autre de ces substances pourrait
être à la base d'un spray nasal". Selon lui, un
moyen de bloquer le virus avant qu'il n'entre
dans le corps est de le traiter aux tout pre-
miers stades de l'infection ou même avant,
dans le cadre d'une mesure de prévention.

USA : 

Plus de 150
experts
américains
exhortent les
décideurs à
fermer le
pays avant de
le rouvrir

P lus de 150 experts
médicaux et profes-
sionnels de la santé

américains éminents ont signé
une lettre ouverte, exhortant
les décideurs à fermer le pays
et à le rouvrir ensuite afin de
contenir la pandémie crois-
sante de COVID-19.   
"De toutes les nations du
monde, nous avons eu le plus
de décès dus au COVID-19.
Dans le même temps, nous
sommes en train de 'rouvrir
notre économie', exposant de
plus en plus de personnes au
coronavirus et observant un
nombre de cas -et de décès-
qui monte en flèche", ont-ils
déclaré dans la lettre adressée
à l'administration Trump, aux
membres du Congrès et aux
gouverneurs des Etats.   
"A l'heure actuelle, nous som-
mes partis pour perdre plus de
200.000 vies américaines d'ici
le 1er novembre. 
Pourtant, dans de nombreux
Etats, les gens peuvent boire
dans les bars, se faire couper
les cheveux, manger dans un
restaurant, se faire tatouer, se
faire masser et faire une
myriade d'autres activités nor-
males, agréables, mais non
essentielles", a indiqué la let-
tre.   
Selon les experts, la meilleure
chose pour la nation n'est pas
de rouvrir le plus vite possible, 
c'est de sauver le plus de vies
possible. 

LES ALGUES : 

Un traitement contre la Covid-19 plus efficace que
le remdesivir ?
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ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE/YACINE EL MAHDI  WALID : 

"Nous sommes dans un virage important
de l'histoire qu'il ne faut pas rater "

"L' é c o n o m i e
n u m é r i q u e
représente plus

de 3O % de la croissance écono-
mique mondiale, nous sommes
donc dans un virage important de
l'histoire qu'il ne faut pas rater.
Le monde est en train de vivre
une étape charnière. L'Algérie
est en train de mettre en forme
un nouveau modèle d'économie
basée sur la diversification de la
croissance et l'économie de la
connaissance. Il s'agit d'une nou-
velle politique de développe-
ment indépendante de la rente
des hydrocarbures.  L'intérêt du
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune pour les start-up et la
création d'un ministère dédié à
leur promotion témoignent de ce
sujet pour l'économie nationale.
Conformément à la feuille de
route tracée par le président de la
République, notre mission pre-
mière consiste à inciter les jeu-
nes pour un développement et
une croissance soutenue, notam-
ment à travers la création de
PME et de Start-up. Etre à la tête
de ce ministère est une chance,
surtout que nous bénéficions du
soutien total du président de la
République et du Premier minis-
tre : cela est très  encourageant
car, pour la première fois, en
Algérie nous avons un gouverne-
ment qui accorde sa confiance
aux jeunes " a mis en exergue,
jeudi, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l'Économie de la connaissance et
des Start-up, Yacine El Mahdi
Walid à la faveur sa la visite de
travail et d'inspection effectuée à
la wilaya de Bordj Bou-Arreridj.
M. El Mahdi Walid lors d'un
point de presse que les visites
qu'il effectuent à travers les dif-
férentes régions du pays s'inscri-
vent dans la mise en �uvre sur le
terrain des décisions et mesures
prises par le gouvernement en

faveur des entreprises innovan-
tes, et ce, à travers des axes prin-
cipaux, a-t-il expliqué, à savoir :
la création de zones technologi-
ques en tant que socle aux entre-
prises innovantes et aux structu-
res les accompagnant, l'octroi du
foncier accueillant leurs activi-
tés, l'instauration d'un climat
économique et d'entreprenariat
adapté à la promotion et l'exten-
sion des start-up ". Plus explicite
le ministre dit qu'il est attendu de
ces zones technologiques d'être
un espace innovant, un système
cohérent de recherche technolo-
gique, de compétitivité indus-
trielle fondée sur la mise en
relief des recherches scientifi-
ques. Il s'agit aussi selon lui
d'une nouvelle philosophie d'in-
citation et d'encouragement pour
une fiscalité avantageuse pour
les Start-up et les entreprises
émergentes à la lumière de ce qui
a été décidé par LFC 2020
A l'ouverture de la rencontre
avec les jeunes promoteurs d'en-
treprises innovantes, le wali de
Bordj Bou-Arreridj, Dr.
Mohamed Benmalek a souligné
l'importance accordée par le pré-
sident de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune à la création d'entre-
prises innovantes et de start-up
afin d'incruster une société de la
connaissance et du savoir. " La
détermination politique du chef
de l'Etat pour des changements
radicaux dans l'économie natio-
nale vise en premier lieu à libérer
l'économie de la mentalité de
rentier et de sa dépendance
accrue des hydrocarbures  dans
la finalité absolue d'évoluer pro-
gressivement vers la création de
richesse, de compétitivité et d'in-
novation dans  lesquelles la res-
source humaine sera la base du
développement national ", ajou-
tant c'est vers cet effort que se
consacre désormais l'action éco-
nomique au niveau de la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj surtout en
matière d'incitation et de facilita-
tion de création d'un tissu solide
de PME soutenu par des start-up
innovantes et émergentes. Un
tissu mis en �uvre au niveau de

la wilaya de Bordj Bou-Arreridj
pour être la locomotive d'une
dynamique socio-économique
valorisant la vocation et la statut
de notre wilaya en tant que pôle
technologique et électronique ".
Argumentant sa conviction, les
atouts et les potentialités que dis-
posent la capitale des Bibans,
Dr. Mohamed Benmalek observe
: " Au regard des infrastructures
de base, du vaste tissu industriel,
un secteur agricole en plein
expansion et modernisation dont
dispose la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj, notre feuille de route
s'inscrit en droite ligne dans la
concrétisation de l'effort national
tendant à amorcer les bases de
l'économie de la connaissance
visant des bouleversements tech-
nologiques, économiques,
sociaux et culturels sans précé-
dent, en ce qu'elle développe
simultanément toutes les sphères
de l'activité humaine dans tous
les secteurs et domaines de la vie
nationale ".
Par ailleurs, le wali a affirmé que
le centre de l'Agence nationale
de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques
(incubateur), qui se trouve au
c�ur même de la zone indus-
trielle de la commune de Bordj
Bou-Arreridj a pour mission
principale de former et d'accom-
pagner les porteurs de projets,
notamment dans la mise en
�uvre d'un écosystème national
permettant le développement et
l'épanouissement de l'activité
économique dans le secteur de la
technologie de l 'information et
de la communication. "Un incu-
bateur qui participe effective à
promouvoir une plus grande
pénétration technologique et la
validation de l'économie de la
connaissance et l'extension de
Start-up au service de divers sec-
teurs de l'économie locale et
nationale afin de surmonter les
défis et les enjeux d'une écono-
mie nouvelle permettant à
l'Algérie de se placer dorénavant
dans une stratégie où seule la
notion du savoir et de la connais-
sance prime avant tout autre
considération ". Lui succédant,

le ministre délégué chargé de
l'Économie de la connaissance et
des Start-up, a noté que la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj est quali-
fiée comme capitale de l'est du
pays en ce qui concerne tout ce
qui est comme " technologie
nouvelle ". Une base de l'écono-
mie de la connaissance sur
laquelle je tiens personnellement
à encourager et à encourager
pour l'implémentation et la géné-
ralisation du tissu des PME et
des Start-up au profit des jeunes
". Il a souligné ensuite que la
création de son département
ministériel dédié à la Start-up et
à la connaissance constitue un
signal fort quant aux options
stratégiques du programme pré-
sidentiel, référence de l'action du
gouvernement pour �uvrer à
créer les conditions requises
pour une intégration rapide et
ordonnée de l'Algérie dans l'éco-
nomie de la connaissance. " Le
but de ma visite et mes sorties à
travers l'ensemble du territoire
national à la rencontre des jeunes
promoteurs s'inscrit ans une
démarche d'écoute attentive des
préoccupations des jeunes afin
de dégager les bases organisa-
tionnelles et fonctionnelles pour
l'émergence d'une économie fon-
dée sur la savoir en s'appuyant
sur les entreprises innovantes et
les Start-up ". Aussi, annonce-t-il
la création incessante d'un Fonds
de financement des start-up
dédié à leur développement,
l'élargissement de leur réseau à
travers l'ensemble du territoire
national, les régions du Sud et
les zones d'ombre en particulier.

C'est-là, une de mes premières
préoccupations consistant à per-
mettre à chaque jeune de créer
son entreprise innovante à tra-
vers un cadre juridique qui est
plus adapté à la start-up appelé
désormais à devenir le moteur de
l'économie nationale ".
Expliquant encore une fois le
sens de la création du Fonds
national de financement des
start-up, le ministre délégué, en
soulignant que le chef de l'Etat,
s'est engagé à mettre ce fonds
dans les meilleurs délais, a noté
que son département se penche
depuis quelques semaines, sur la
recherche d'un moyen de finan-
cement approprié pour les entre-
prises émergentes dans un cadre
juridique qui permet de bénéfi-
cier d'avantages et de facilités,
de se concentrer sur l'innovation
et de créer la valeur ajoutée, la
richesse et l'emploi loin de toutes
les formes bureaucratiques et
d'obstacles administratifs qui
entravent l'effectivité de la pro-
motion de la Start-up et qui est
appelée désormais à être la loco-
motive de la nouvelle économie
basée sur la connaissance et à la
promotion des exportations et en
même de faire dans la création
de pôles important visant l'inno-
vation. Nous attendons de ces
pôles technologiques qu'elles
émergent en tant qu'espace de
recherche cohérent pour un sys-
tème technologique, une compé-
titivité industrielle basée essen-
tiellement sur l'exploitation
rationnelle de la recherche scien-
tifique ".

A.Z.

DE BORDJ BOU-
ARRERIDJ : AMMAR

ZITOUNI

PRODUCTION AGRICOLE:

Fruits et légumes : une offre abondante des produits agricoles de saison

I l convient de souligner que la pro-
duction agricole pourra à elle seule
compenser une majeure partie de la

chute des ressources pétrolières. Preuve
en est que le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a déclaré que la
production agricole nationale a dépassé
les 25 milliards de dollars. Et pour sa part
, le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a rassuré jeudi sur la
disponibilité des produits agricoles sur le
marché notamment durant la fête de l'Aïd
El Adha et tout au long de l'année, évo-
quant une offre abondante des fruits et
légumes de saison, en dépit de la pandé-
mie de la Covid-19. "Il y a une abondance
des fruits et légumes de saison qui nous
permet d'assurer l'approvisionnement du
marché tout au long de l'année et de nous
éviter des pénuries durant la fête de l'Aïd

El Adha", a indiqué le directeur de la
Régulation et du développement de la
production agricole (DRDPA), Messaoud
Bendridi. Dans une déclaration à l'APS,
M. Bendridi a mis en avant dans ce
contexte le travail "acharné" des agricul-
teurs qui ont relevé le défi de la produc-
tion en continuant de travailler au niveau
de leurs exploitations agricoles pendant
cette période de crise sanitaire.
M.Bendridi a souligné que la cadence de
la production n�a pas ralenti pendant toute
cette période de crise sanitaire. A ce pro-
pos, il a cité les efforts accomplis dans la
culture saisonnière de la pomme de terre
où 42.000 hectares ont été arrachés sur
une superficie globale de 70.000 hectares.
"Les quantités cumulées à ce jour avoisi-
nent les 15 millions de quintaux", a-t-il
précisé en ajoutant que la récolte se pour-
suivra jusqu'au mois de novembre pro-
chain. Ce qui permettra, selon lui, d'ali-
menter les stocks pour les périodes de

soudure. S'agissant de la filière tomate, le
responsable du ministère a indiqué que les
surfaces cultivées sont de 12.000 hecta-
res, dont 1.800 hectares de surfaces récol-
tées, permettant une production de
700.000 quintaux. La production de l'ail
et de l'oignon connaissent la même ten-
dance haussière avec des quantités res-
pectives de 2,2 millions de quintaux et 16
millions de quintaux, a-t-il affirmé.Quant
aux fruits, la production globale estimée à
ce jour est de 2,2 millions de quintaux, a
fait savoir également M. Bendridi. Les
productions d'origine animale ne sont pas
en reste, avec la disponibilité de 70.000
tonnes de viande rouge durant le mois de
juillet et 36.000 tonnes de viande blan-
che.Le directeur de la Régulation et du
développement de la production agricole
s'est félicité des mesures prises à temps
par les pouvoirs publics, juste après le
début du confinement sanitaire qui ont
évité, a-t-il mentionné, au secteur de subir

des pertes liées à la Covid-19. Parmi ces
mesures, il a évoqué notamment les auto-
risations octroyées aux agriculteurs et aux
éleveurs par les autorités locales sur ins-
truction du premier ministère, afin de leur
permettre de poursuivre leurs activités au
niveau des champs et exploitations. "Les
autorités ont également accordé des auto-
risations aux commerces des produits
phytosanitaires, des intrants et des pro-
duits vétérinaires de reprendre leur activi-
tés ce qui a permis au professionnels du
secteur de traiter les fléaux agricoles et les
maladies phytosanitaires à temps et d'évi-
ter ainsi des pertes", a-t-il fait valoir. En
outre, les cadres et les techniciens du sec-
teur ont été mobilisés pour mieux accom-
pagner les agriculteurs sur le terrain à tra-
vers des campagnes de sensibilisation et
des orientations sur le respect des itinérai-
res techniques des productions maraîchè-
res.

A. F.

PAR ABDELOUAHAB FERKHI



1065 personnes ont trouvé la mort et 9708 autres ont été blessées
dans 7216 accidents de la route survenus durant les cinq premiers

mois de l'année 2020 au niveau des zones urbaines et rurales à travers le territoire national,
indique jeudi un bilan de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR). 
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L a quête permanente du bonheur
des Algériens, dans un contexte
de globalisation accélérée,

confère au débat auquel nous sommes
confrontés aujourd'hui une importance
capitale, tant il s'agit pour tout le monde
d'apporter sa contribution à " l'arc-en-ciel
" de la prospérité et du progrès, sa vérita-
ble interprétation  par l'irruption dans la
société d'une nouvelle mentalité et d'un
nouveau comportement pour  redresser
l'Algérie et l'orienter vers de nouveaux
horizons, vers un but commun que cha-
cun et tous devront viser, c'est de protéger
et de consolider l'unité nationale face à
certaines tentatives de division et de la
mettre à l'abri des passions de la vie poli-
ticienne quotidienne. L'expérience vécue
par la société algérienne sous l'ancien

régime pendant une vingtaine d'années
de marginalisation et d'exclusion politi-
que et démocratique sans compter la
misère sociale et économique, enseigne
aujourd'hui à de nouvelles manières de
construire l'Algérie nouvelle  et des pla-
tes-formes efficaces pour la démocratie
participative. 
En effet, la démocratie participative à tra-
vers laquelle s'appuie le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune pour le redressement du pays et
la rupture définitive avec les pratiques du
passé suscite de très fortes aspirations
non comme une fin en soi, mais en raison
des possibilités qu'elles recèlent pour
faire de l'Algérie une nation qui aura fait
avancer la cause de son développement
socio-politique sous le chapiteau de la
souveraineté du peuple. De ce fait même,

l'instauration d'une nouvelle République
répondant aux aspirations du peuple
prend place comme un objectif particuliè-
rement distinct du passé, tant et si bien
qu'aucun ne saurait s'y soustraire, sauf à
se résoudre à une marginalisation annon-
ciatrice de régression démocratique, poli-
tique, économique et sociale. 
Aussi, le poids collectif de l'engagement
des Algériennes et des Algériens en
faveur de la réussite du programme prési-
dentiel visant le changement profond et
radical ne peut-il trouver sa signification
que dans l'émergence d'un solide consen-
sus national, qui fait du partage et de la
solidarité nationale, de la mobilisation
l'élément central de la lutte contre l'arrié-
ration politique, démocratique, économi-
que et sociale du pays, tout autant que la
promotion et l'évolution du capital

humain. Dès lors, il conviendrait de don-
ner corps à une vision nouvelle qui parte
du lien de causalité entre le sous-dévelop-
pement du pays pendant de deux décen-
nies de suite, avec son cortège de préda-
tion, de dilapidation de deniers publics,
d'incompétence, de laisser-aller, de cor-
ruption et une grave de crise de confiance
en continue afin de mettre en place une
stratégie propre à concourir à éradiquer
les retards et les déficits qui empêchent le
progrès et la prospérité du pays. La
reconstruction de l'Algérie est aujourd'hui
en marche. 
Elle est engendrée par les nouvelles réali-
tés virtuelles sorties des revendications
justes et légitimes du peuple et dont les
approches et la cohésion ont été construi-
tes par le mouvement citoyen pacifique.

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Promotion et évolution du capital humain
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OPINION 

Où va l'éducation en Algérie ?
Plausiblement, les
multiples transes
et danses
convulsives
continuent d'être
exécutées par le
ministère de
l'Education
nationale, qualifié
pour être
ministère des
enseignants",
selon la
publication
publiée hier sur la
page Facebook
du Syndicat
national
autonome des
conseillers de
l'éducation (
SNACE) postée
par  le confrère
conseiller de
l'éducation Saad
El Atrache de
Oued Souf. 

S elon ces propos, le minis-
tère de tutelle s'avère
complice avec d'autres

syndicats, surtout ceux du corps
enseignant, ne serait-ce que pour
satisfaire ce corps, l'enfant gâté
du ministère" dans l'objectif de
garantir un scolarité paisible et
stable, mais pas au détriment des
autres employés du corps admi-
nistratifs qui déploient d'énor-
mes efforts pour des meilleures
conditions de scolarisation de
nos enfants. Toutefois et après
avoir exercé toue sa force et
pression afin d'entraver et d'an-
nuler l'application du nouveau
statut particulier qui valorisera
les efforts déployés par chacun

des employés dans la hiérarchie
administrative au niveau de l'éta-
blissement éducatif, à l'image de
la grange des conseillers de
l'éducation , des censeurs et des
adjoints des directeurs des écoles
primaires , notre tutelle vient de
prendre des décisions improvi-
sées et entachées de discrimina-
tion et de ségrégation en faveur
des enseignants dans la promo-
tion aux postes administratifs de
proviseurs , directeurs de CEM
et directeurs d'école primaire) .
En plus , le ministère a décidé
l'élargissement de l'exploitation
des listes de réserve des
concours professionnels au titre
de l'année 2019 pour être généra-
lisée aux postes spécifiques de
proviseur , directeur de CEM et
directeur d'école primaire) où
cette frange sensible des conseil-
lers de l'éducation avec celles
des censeurs des lycées et des
adjoints de directeur d'école pri-
maire  sont exclus pour la simple
raison de satisfaire la majorité (
le corps enseignant) , tout en
omettant , en outre, totalement la
promotion hiérarchique dans la
formation administrative. C'est
vraiment inadmissible de favori-
ser cet enseignant dans ces
concours  de directeurs d'établis-

sements éducatifs, alors qu'il
était loin de l'administration, et
ce, au détriment  des autres caté-
gories administratives, à l'exem-
ple des conseillers de l'éducation
, des censeurs et des adjoints de
directeur d'école primaire) qui
auront enfin de compte à suppor-
ter toutes les charges  au niveau
de ces établissements sous
l'égide de ces gestionnaires para-
chutés qui les instruiront sans
qu'ils disposent du moindre
savoir dans la gestion adminis-
trative, malgré leur brève forma-
tion théorique , cause des
confrontations avec les
employés. 
Ces trois catégories, précités
(Censeurs, conseillers de l'édu-
cation et adjoints de directeur
d'école primaire) demandent à la
tutelle d'arrêter ces valses  de
procéder à cette politique de
satisfaction de la majorité afin
d'acheter la paix social au niveau
du secteur en mettant en jeu la
bonne gestion des établissements
éducatifs.

IL FAUT RENDRE À CÉSAR
CE QUI LUI APPARTIENT:   

Malencontreusement, notre sec-
teur de l'éducation se marque de
plus en plus par la primauté de ce

qui est illogique et anormal sur
ce qui est logique et normal.
Pour ce faire, les conseillers de
l'éducation tirent la sonnette
d'alarme sur cette exploitation
des listes de réserve des
concours professionnels à titre
de l'année 2019 qui agira négati-
vement sur l'opération éducative
, une procédure qui ne portera
point de bien au secteur. 
Ils interpellent monsieur le
ministre de l'Education de rendre
justice à ces trois catégories (des
administrateurs privés des postes
de promotion administrative)."
Rendez à César, ce qui lui appar-
tient, Mr le ministre."ont-ils
martelé en guerre lasse. 
Et de lui rappeler que ces trois
catégories d'employés du secteur
sont semblables à des bougies
qui se consument pour éclairer la
voie devant cet enseignant que
nous étions à ses service lorsqu'il
'était un nos élèves , puis en tant
qu'enseignant pour devenir notre
chef sur nos dos sans que per-
sonne ne le sache. 
Halte à cette politique de "
copier et coller" , la plus domi-
nante dans notre pays , mais per-
sonne n'ose prendre l'initiative
visant le changement de cette
réalité amère qui nous alourdit

de plus en plus , la diaspora de
nos intellectuels en est le témoin.
L'on constate , par ailleurs , que
ces dernières décisions prises par
la tutelle avec l'accord de la
direction générale de la Fonction
publique et la majorité des syndi-
cats , se semblent pas basées sur
la logique , ni pour ce qui est des
concours , ni de l'application de
l'exploitation des listes de
réserve. C'est dire que les
concours professionnels, ne se
feront pas, au cours de l'année
2020 à cause de la Covid-19 ,
alors que le même département
ministériel s'apprête et insiste sur
le déroulement des examens offi-
ciels de fin d'année ( BAC et
BEM) et cela concernera même
les recalés du cycle moyen qui
ont eu moins de 9 sur 20 entre les
deux trimestres.

POURQUOI PAS UN
PROTOCOLE DE

PRÉVENTION COMME
CELUI DU BAC ET BEM ?

Ce ministère de l'Éducation qui a
annulé les concours profession-
nels de recrutement  des
employés adultes, pourquoi
s'aventurera-t-il donc avec des
enfants? Les catégories défavori-
sées et privées de leur droit de
participation aux concours pro-
fessionnels sentent une mauvaise
odeur et une mauvaise intention
au sein des parties qui ont pris
cette décision improvisée et dis-
criminatoire.
"Il y a anguille sous roche " Est-
ce qu'on est devenu plus impor-
tant et plus valeureux à l'�il de la
tutelle que nos enfants qui auront
à passer leur baccalauréat dans
des conditions sanitaires dange-
reuses. 
En plus de ça et selon les lois
régissant l'exploitation de ces lis-
tes de réserve, divulguées qui
favorisent les enseignants en ins-
truisant les directeurs de l'éduca-
tion de commencer par les ensei-
gnants pour combler les postes
spécifiques de proviseurs, direc-
teurs de Cem et des directeurs
d'Écoles primaires)  qui suivront
une formation en parallèle avec
la gestion éducative et adminis-
trative des établissements
concernés.

A. F. 
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! OPINION 

Suite à
l'engagement du

Président" de
reconstruire la

cohésion entre les
Algériens en
misant sur la
société civile (P5)

! CONTRIBUTION D'UN CADRE
ASSOCIATIF À L'ÉMERGENCE

D'UNE SOCIÉTÉ CIVILE EFFICACE
ET EFFICIENTE : 

! PRODUCTION AGRICOLE:

Tebboune présidera
dimanche un Conseil

des
ministres

Croissance négative évaluée 
à-3,9% au 1er trimestre 2020

! RALENTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

! PRÉSIDENCE : 

L'Algérie a reçu, hier, du matériel médical de la part de l'ambassade de Turquie, pour faire face à la
pandémie du coronavirus. Ce don a été remis au ministre de la Santé, Abderrahmane Bendouzid au sein

de la  Pharmacie centrale. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a indiqué que la Turquie avait fait don à l'Algérie de respirateurs artificiels, de

deux appareils de PCR et de grandes quantités de vêtements et de masques médicaux de protection.
(Lire en Page 3)

"Nous sommes dans un virage important
de l'histoire qu'il ne faut pas rater"

! ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE/YACINE EL MAHDI WALID : 
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L'Algérie reçoit du matériel médical 
de Turquie pour contrer le coronavirus



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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