
PAS MOINS DE 2.635 associations ont été agréées en un mois à l'échelle
nationale sur plus de 4.000 demandes d'agrément, a indiqué samedi à Oran

le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane. 
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A lger et Tunis poursuivent leurs
efforts diplomatiques pour parve-
nir à une solution politique inclu-

sive en Libye. La démarche s'annonce com-
plexe puisque les deux voisins doivent ras-
sembler toutes les parties libyennes et neu-
traliser les ingérences étrangères, notam-
ment turque. Malgré tout, cette vision serait
promise au succès international.
Le chaos en Libye est plus que jamais une
question de sécurité nationale pour
l'Algérie et la Tunisie. Groupes terroristes,
mercenaires, milices, présence militaire
turque� les menaces qui pèsent sur les
deux voisins de la Libye sont bien réelles.
Sabri Boukadoum, le ministre algérien des
Affaires étrangères, s'est rendu  lundi 13
juillet 2020 à Tunis pour une nouvelle ren-
contre de concertation avec le Président
tunisien Kaïs Saïed.
"La réunion portait sur la situation dans la
région, en particulier en Libye, outre les
outils pour renforcer la coordination exis-
tant entre la Tunisie et l'Algérie à tous les
niveaux, afin d'aider les frères libyens à
surmonter la crise que traverse leur pays", a
annoncé la présidence de la République
tunisienne dans un communiqué.
Trois plans de paix
Selon le docteur Rafâa Tabib, maître de
conférences en géopolitique et relations
internationales à l'université de la Manouba
(Tunis), il y a un alignement total de
l'Algérie et de la Tunisie sur la même
vision de sortie de crise en Libye. "Cette
vision commence à être acceptée à l'inter-
national", annonce à Sputnik ce spécialiste
de la Libye, auteur de La Chamelle d'Allah,
aux sources du chaos libyen (éditions le
Parchemin bleu) et de Les Légions de
sable.
Rafâa Tabib estime que "le plan maghré-
bin" porté par les deux voisins de la Libye
est le plus viable, car il prend en compte la
participation de toutes les parties libyennes
et assure le respect de l'intégrité territoriale

de ce pays. D'après son analyse, le plan
algéro-tunisien s'oppose à deux autres

visions.
"Il faut comprendre qu'il y a trois plans. Le
premier est le résultat de la conférence de
Berlin qui prend en compte la vision des
grands voleurs de la Libye. Pour eux, il faut
que la paix soit imposée dans les régions
utiles du pays où se trouvent le pétrole, l'ar-
gent et le commandement politico-mili-
taire. Peu importe si la guerre civile se
poursuit dans les autres régions. La
seconde option est celle de l'Égypte qui
pourrait être tentée par une domination de
l'est de la Libye, la Cyrénaïque étant la
région la plus riche en hydrocarbures et la
moins peuplée de la Libye. D'ailleurs, c'est
dans une optique de guerre contre la
Turquie que le Parlement égyptien a auto-
risé l'armée égyptienne à intervenir", indi-
que-t-il.
Pour Rafâa Tabib, le plan "est sérieux car
outre l'intérêt auquel commencent à lui
accorder l'Italie et la France, il intéresse
également les pays du Sahel que sont le
Niger, le Tchad et le Soudan". L'ensemble
de ces pays s'oppose, selon Tabib, à une
présence turque en Afrique du Nord et au
Sahel. 
En janvier 2020, Ankara, allié stratégique
du Gouvernement d'union nationale (GNA)
dirigé par Fayez el-Sarraj, a officiellement
annoncé le début du déploiement de trou-
pes turques en Libye. Des rapports de
presse se basant sur des sources diplomati-
ques ont rapporté, pour leur part, qu'Ankara
a dépêché en quelques mois plusieurs mil-
liers de mercenaires et des centaines d'offi-
ciers et sous-officiers turcs dans des centres
de commandement contrôlant des armes
sophistiquées. "La Turquie est considérée
par les Occidentaux comme étant le vérita-
ble fléau qu'il faut abattre", note Tabib qui
prédit une "intervention de milices venant
des pays du Sahel en cas de détérioration de
la situation". "Pour soutenir les Toubous,
les communautés du Niger, du Tchad et du

Soudan peuvent entrer dans l'arène des
combats et engager trois fois plus d'hom-
mes armés que les 15 000 mercenaires
recrutés par la Turquie", explique le profes-
seur en géopolitique et relations internatio-
nales.
Le Président tunisien a parfaitement com-
pris les enjeux sécuritaires régionaux et
surtout la menace que représente une hégé-
monie turque dans la politique interne de
son pays. Au mois d'avril 2020, Kais Saïed
a neutralisé le duo Rached Ghenouchi-
Recep Tayyip Erdo?an de la gestion sécuri-
taire de la Tunisie. Il avait alors exclu le
président de l'assemblée tunisienne et chef
du parti islamiste Ennahda, du Conseil
supérieur de la sécurité nationale, la plus
haute instance sécuritaire du pays.
De son côté, Assia Bakir, diplômée en rela-
tions euro-méditerranéennes, monde magh-
rébin (Université Paris 8), se veut plus
mesurée au sujet de la mise en �uvre du
plan de paix algéro-tunisien. 
Dans une déclaration à Sputnik, elle indi-
que que "l'Algérie a pris trop de retard dans
le dossier libyen" en faisant référence au
blocage de la diplomatie algérienne durant
l'ère Bouteflika. Assia Bakir relève égale-
ment le silence de l'Algérie et de la Tunisie
face à la stratégie hégémonique politico-
militaire de la Turquie dans la région.
"La Turquie est installée militairement dans
un pays d'Afrique du Nord et contrôle une
des plus importantes bases aériennes de la
région à El Woutia qui se trouve à 25 kilo-
mètres de la Tunisie et donc très proche du
territoire algérien. 
Il est inconcevable qu'un pays tiers prenne
possession d'une base militaire en Libye
avec l'accord du GNA qui est un gouverne-
ment provisoire. C'est une menace réelle
pour l'Algérie et une atteinte à la souverai-
neté de la région. Si l'Algérie n'a rien dit à
ce moment-là je ne vois pas comment elle
peut aujourd'hui hausser le ton". Selon
Assia Bakir, l'un des critères les plus
importants pour une démarche réellement

inclusive dans la recherche d'une solution
politique en Libye consiste à convier "tou-
tes les forces vives des sociétés".
"L'Algérie peut jouer un rôle structurant
dans cette crise à condition de prendre en
compte toutes les forces vives, c'est-à-dire
les Touaregs, les Toubous sont les maîtres
du Fezzan dans le Sud et les Amazighs du
Djebel Nefoussa dirigent la région occiden-
tale du pays. Il ne faut pas se limiter au
GNA et Khalifa Haftar", dit-elle.
L'Algérie s'engage diplomatiquement mais
il semble que des pays souhaitent l'impli-
quer militairement dans le conflit libyen.
"Il y a une idée véhiculée par la presse
internationale selon laquelle ce sont les bel-
ligérants étrangers qui mènent la guerre
contre Khalifa Haftar. 
C'est totalement faux, la vapeur a été
retournée lorsque les combattants de
Djebel Nefoussa sont entrés dans les com-
bats. Certes, l'aviation turque a joué un rôle
important, mais lors de l'offensive de
Haftar sur Jadû, en février 2020, ce sont les
combattants amazighs qui ont fait la diffé-
rence."
La complexité de la guerre en Libye, les
ingérences et les intérêts économiques sont
tels que les voisins sont tenus de parer à
toute éventualité. "Jusqu'à présent,
l'Algérie a engagé des moyens importants
pour protéger sa frontière", rappelle Assia
Bakir. Cette mission de protection incombe
particulièrement à la 4e région militaire,
une des plus puissantes de l'armée algé-
rienne. Lundi 13 juillet, au moment où le
ministre Sabri Boukadoum rencontrait le
Président tunisien, le général de corps d'ar-
mée Saïd Chengriha, nommé récemment
chef d'état-major de l'armée, installait offi-
ciellement le général-major Omar
Tlemsani à la tête de la 4e région militaire.
Il remplace ainsi le général-major Hassane
Alaïmia décédé d'une longue maladie le 5
juillet 2020.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La vision algéro-tunisienne commence à être acceptée à l'international
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CINÉMA :

"Abou Leila", de Amine Sidi Boumediène
au Festival du film de Shanghai

Le long métrage
"Abou Leila", du
réalisateur
algérien Amine
Sidi Boumediène
participe, aux
côtés de
quelque 360
autres films, au
23e Festival
international du
film de Shanghai
qui se tient du 25
juillet au 2 août,
indiquent les
organisateur sur
leur site Internet.

"A bou Leila" de
Amine Sidi
Boumediène est

programmé hors compétition
avec, entres autres films,
"ADAM" (Maroc) de Maryam
Touzani et "The Perfect
C a n d i d a t e " ( A r a b i e

Saoudite/Allemagne) de
Haifaa Al Mansour.
Coproduction, algéro-franco-
qatarie de 140 mn, "Abou
Leïla" revient sur les évène-
ments tragiques des années
1990, à travers l'histoire des
jeunes, Samir, interprété par
Slimane Benouari et Lotfi,
campé par Lyes Salem, qui tra-
quent dans le désert algérien,
Abou Leïla, un dangereux ter-
roriste, dans un polar qui
explore l'impact de la violence
et les traumatismes qui y sont

liés sur la société. Premier long
métrage de Amine Sidi
Boumediene, après ses deux
courts métrages, "Demain
Alger?" et "El Djazira", a été
distingué, en 2020, du Prix de
la critique du Festival du film
de Barcelone "D'A", après une
programmation remarquée en
2019 au 72e Festival de
Cannes, dans la section
"Semaine de la critique".
"Abou Leila" avait également
été projeté dans des festivals
en Bosnie Herzégovine, en

Tunisie, en Belgique, en Italien
ou encore en Egypte.
L'acteur et réalisateur algérien
Lyes Salem avait décroché le
Prix du meilleur acteur pour
son rôle dans ce film lors des
30e Journées cinématographi-
ques de Carthage en Tunisie en
2019.
La 23e édition de ce festival,
qui compte deux section sou-
mises à la compétition a prévu
des panoramas sur les cinémas,
chinois, japonais et italien avec
un focus sur l'oeuvre de
Federico Fellini (1920-1993).
Reporté d'un mois pour cause
de perturbations provoquées
par la pandémie de la Covid-
19, le 23e Festival internatio-
nal du film de Shanghai se
déroulera cette année "à la fois
sur la toile et dans les salles",
expliquent les organisateurs,
pour promouvoir et booster
l'activité dans l'industrie ciné-
matographique tout en mainte-
nant un niveau d'alerte élevé
face à la pandémie.
Crée en 1993, le Festival inter-
national du film de Shanghai
se fixe pour objectif de devenir
un pôle culturel international
dans le domaine du 7e Art.

S. T.

CULTURE: 

Création de
l'association
algérienne des
scénaristes

L' association algérienne des
scénaristes, comptant des
professionnels de 15

wilayas, a récemment vu le jour à
Alger, a indiqué un communiqué de
cette instance.
"Première du genre" en Algérie, cette
association se veut "un espace pour les
épris de l'écriture scénaristique en vue
d'échanger des expériences et des
connaissances et percer dans ce
domaine", a-t-elle précisé.
L'objectif étant d'"offrir un espace cul-
turel et intellectuel avec des partenai-
res partageant les mêmes aspirations et
idées pour promouvoir cet art consi-
déré comme le fondement, voire même
l'âme de toute �uvre cinématographi-
que ou télévisuelle", souligne le com-
muniqué.
L'association algérienne des scénaris-
tes se propose de "découvrir et d'orien-
ter les talents, d'organiser des sessions
de formation et de forger les compé-
tences techniques en matière d'écriture
de scénarii", tout en �uvrant à "jeter
des ponts avec les instances en rapport
avec les scénaristes à l'instar des chaî-
nes télévisées, des établissements de
production audiovisuelle et de l'Office
national des droits d'auteurs et des
droits voisins (ONDA)", a conclu le
communiqué.

S. T.

"Abou Leila", de Amine Sidi Boumediène au Festival du film de Shanghai
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AID EL ADHA :

Tebboune a présidé
hier un Conseil 
des ministres

(P3)

(P16)

Mise en place d'un dispositif pour intervenir
sur les réseaux d'assainissement

L'Office national de
l'assainissement (ONA) a
mis en place, à l'occasion
de l'Aid El Adha un
dispositif spécial dont
l'objectif est de lutter contre
les problèmes affectant les
réseaux d'assainissement et
les stations d'épuration,
causés par les déchets issus
du sacrifice des moutons.
Dans une déclaration à
l'APS, la chargée de la
communication à l'ONA,
Mme Meriem Ouyahia  a
précisé que pour l'exécution
de ce dispositif, les unités
opérationnelles de l'ONA,
astreintes à assurer des
permanences les jours de
l'Aïd El Adha, seront
mobilisées avec les moyens
humains et matériels
nécessaires pour répondre
aux besoins d'éventuelles
interventions sur les
réseaux d'assainissement et
les stations d'épuration.

(Lire en Page 3)
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880 Algériens rapatriés
d'Egypte, de Jordanie, de

Russie et du Qatar
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"Main dans la main afin 
de renforcer l'agriculture 

et l'alimentation post 
COVID-19" (P4)
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La pandémie de la Covid 19 a révélé 
un système de santé totalement 
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Les États-Unis menacent encore les
entrepreneurs participant au Nord Stream 2,

selon Die Welt

L es autorités américaines
exercent une pression crois-
sante sur les entreprises

européennes impliquées dans le pro-
jet Nord Stream 2. Selon Die Welt,
elles "ont très clairement indiqué
d'un ton amical qu'elles voulaient
empêcher l'achèvement" du gazoduc.
Les autorités américaines accroissent
la pression sur les entreprises euro-
péennes participant à la construction
du gazoduc Nord Stream 2, rapporte
le quotidien Die Welt. Ainsi, les
États-Unis ont organisé deux vidéo-
conférences avec des entrepreneurs
allemands et issus d'autres pays euro-
péens afin de "mettre en évidence les
conséquences considérables de la
poursuite du travail dans le projet",
relate le journal. Au total, 12 fonc-
tionnaires de trois ministères américains (le département d'État, le département du Trésor et le
département de l'Énergie) y auraient participé. Selon Die Welt, ces responsables "ont très clairement
indiqué d'un ton amical qu'ils voulaient empêcher l'achèvement de Nord Stream 2". "Je pense que
les menaces [de Washington, ndlr] sont très, très graves", a déclaré au quotidien une source ano-
nyme. La Chambre des représentants du Congrès américain a adopté mardi 21 juillet à l'unanimité
un amendement au projet défense des États-Unis portant sur le durcissement des sanctions contre le
gazoduc Nord Stream 2. Le projet de loi sur l'extension des sanctions avait été déposé la veille par
des représentants des partis Républicain et Démocrate. Il vise notamment les entreprises qui posent
les tuyaux, offrent des services d'assurance ou des locaux pour la modernisation des navires de pose
de tuyaux.
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Un conducteur fonce sur des passants 
à Berlin, plusieurs blessés

A u moins sept personnes ont été
blessées dont trois gravement
après qu'une voiture a foncé sur

des passants à Berlin ce dimanche 26 juil-
let, indique le Berliner Zeitung. Plus de 50
pompiers ainsi que les forces de l'ordre ont
été déployés sur place. Les circonstances
dans lesquelles les faits se sont produits ne
sont pas encore claires. Une voiture a
foncé sur la Hardenbergplatz à Berlin ce
26 juillet. Au moins sept personnes ont été
blessées dont trois gravement, annonce le
Berliner Zeitung. Le conducteur était à
bord d'une Mercedes noire qui a quitté la
route pour rouler sur le trottoir. Il a été
arrêté. Âgé de 24 ans, il habite à Berlin. Sa
voiture a une plaque d'immatriculation
estonienne.
Les faits ont eu lieu à 7h20 près de la gare
du Jardin zoologique. Une personne qui
s'est retrouvée sous les roues du véhicule a
dû être réanimée, précise le quotidien. Une
photo relayée sur Twitter montre la place. 60 pompiers ont été déployés en plus de deux hélicop-
tères de sauvetage. Les forces de l'ordre travaillent sur place avec des chiens détecteurs d'explo-
sifs. 17 témoins ont également été pris en charge en raison de leur état de choc. Les circonstances
ne sont pas encore claires. Il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve de motivation religieuse ou
politique, a précisé la police citée par le quotidien.

D epuis Saint-Pétersbourg le défilé des navires de guerre, des
sous-marins, des avions et des hélicoptères de la marine russe
qui a lieu chaque année durant le dernier dimanche de juillet.

Ce dimanche 26 juillet les solennités se déroulent, sous l'�il avisé de
Vladimir Poutine, à Saint-Pétersbourg à l'occasion du Jour de la
marine russe. À cette occasion 46 navires, corvettes et sous-marins
défilent dans les eaux de la Neva. Parmi eux, la frégate Amiral
Kassatonov et le destroyer Vice-amiral Koulakov. Le défilé réunira
également 41 avions et hélicoptères des Flottes de la Baltique, du
Pacifique, du Nord, de la mer Noire et de la Caspienne, ainsi que de la
base navale russe située en Syrie. Vladimir Poutine, commandant en
chef des armées, observe le défilé depuis une tribune installée sur le
quai.

Emirates airlines va couvrir les
frais médicaux de ses clients qui

attrapent la Covid-19

D ans un communiqué publié le 23 juillet sur son
site, Emirates airlines a annoncé être prêt à cou-
vrir les frais médicaux de ses passagers ayant

contracté le coronavirus pendant leur voyage de même
que les frais de mise en quarantaine. C'est la première
compagnie aérienne au monde à proposer cela.
La compagnie aérienne des Émirats Arabes unis,
Emirates airlines, est devenue la première au monde à
offrir de couvrir les frais médicaux et de quarantaine des
clients ayant contracté la Covid-19 pendant leur voyage,
selon un communiqué publié le 23 juillet sur son site  La
société peut couvrir des frais médicaux allant jusqu'à
150.000 euros et des frais de quarantaine de 100 euros
par jour pendant 14 jours lorsque les clients sont loin de
chez eux. Cette couverture est sans frais pour les passa-
gers. "Nous passons maintenant au niveau supérieur, en
étant les premiers du secteur à offrir à nos clients une
couverture mondiale gratuite pour les frais médicaux et
les frais de quarantaine de Covid-19 s'ils devaient enga-
ger ces frais pendant leur voyage", a déclaré dans le
communiqué le Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum,
président de Emirates airlines.  La société précise que
cette garantie est effective pour les clients voyageant
avec Emirates airlines jusqu'au 31 octobre 2020. Elle est
valable 31 jours à partir du moment du vol. Cela signi-
fie que les voyageurs peuvent continuer à bénéficier de
cette assurance même s'ils voyagent dans une autre ville
après l'arrivée à destination. Ils peuvent demander de
l'aide via une ligne d'assistance spéciale.

Défilé naval à Saint-Pétersbourg
à l'occasion du Jour de la

marine russe

Une journaliste apprend qu'elle a une tumeur
grâce à une téléspectatrice attentive 

U ne femme attentive a probable-
ment sauvé la vie d'une journa-
liste après avoir prêté attention à

sa gorge. Elle lui a demandé de la vérifier
par mail et il s'est avéré qu'il s'agissait
d'un cancer de la thyroïde. Une journa-
liste a su qu'elle était atteinte du cancer
de la thyroïde grâce à une femme à l'oeil
attentif, rapporte le 25 juillet le New
York Times. Selon le média, la téléspec-
tatrice a remarqué quelque chose sur le
cou de cette journaliste américaine en
juin et l'a contactée par mail. "Je viens de
voir votre reportage. Ce qui m'inquiète,
c'est la boule sur votre cou. Faites-vous
examiner la thyroïde", a-t-elle écrit à
cette journaliste d'investigation de 28 ans
travaillant pour la chaîne WFLA-TV à
Tampa, en Floride. Elle a ajouté que cela
lui rappelait son cas. "La boule que
j'avais s'est avérée être un cancer", a-t-
elle expliqué dans le mail. D'après la
source, la journaliste a suivi ce conseil et est allée chez un médecin une semaine plus tard. Quelques
jours après elle apprenait qu'elle avait un cancer de la thyroïde.
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Motive : le mobile du
crime 

20h00

Avec : Kristin Lehman, Louis
Ferreira, Lauren Holly, Brendan
Penny, Roger Cross, David Alpay,
Shawn Roberts, Warren Christie 
Joey Dunkamp, un agent immobilier
qui gère des propriétés de grand stan-
ding, est retrouvé dans sa voiture,
assassiné par balle. L'autopsie révèle
que la victime n'a pas été tuée dans
son véhicule, mais dans son luxueux
bureau. Le corps a donc été déplacé.
En plus du coup de feu fatal tiré à bout
portant, Betty découvre deux ecchy-
moses résultant de balles à blanc, qui
ont également été tirées de très près.

SSelection du jourelection du jour

Les fugitifs19h55

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

Babylon Berlin 
19h45

Camping Paradis 19h55

Avec : Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Lars
Eidinger, Benno Fürmann, Hannah Herzsprung 
Rath interroge Richard au sujet d'une programmation suspecte tandis
qu'Ullrich met la main sur le médaillon de Tilly. Pendant ce temps,
Nyssen fait une proposition alléchante au général Seegers lorsque sou-
dain le fantôme frappe une nouvelle fois...

Les dents, pipi et
au lit 

20h00

Avec : Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland, Saskia
Dillais de Melo, Roby Schinasi, Laurent Ferraro, Michaël Cohen,
Colette Kraffe 
Pour Antoine, célibataire sans enfants, la vie n'est qu'une succession
de fêtes. Quand son colocataire Thomas décide de quitter leur apparte-
ment pour partir vivre à Los Angeles, Antoine doit trouver un rempla-

çant. Il accueille
Jeanne, une belle
jeune femme.
mais, au grand
désespoir
d'Antoine, elle a
deux enfants,
Lou et Théo qui
s'installent égale-
ment dans l'ap-
partement. La
cohabitation
s'avère très, très
compliquée. 

Les armées de César ont conquis la Gaule. Seul un petit village résiste encore et toujours. Car
les légions romaines ne peuvent rien contre ses habitants, doués d'une force surhumaine. Pour
les Romains, ce sont des fous... ou des demi-dieux. Le dernier centurion qui avait essayé de
leur damer le pion a été forcé de rendre les armes. César, que la réputation divine des Gaulois
ennuie beaucoup, se rend en Armorique pour y rencontrer Abraracourcix, le chef du village et
lui lance un défi. Que ses hommes se mesurent aux athlètes romains. S'ils l'emportent, César
promet de les laisser tranquilles, mais s'ils échouent, ils devront se soumettre. Abraracourcix,
sûr de la potion magique concoctée par le druide Panoramix, désigne Astérix et Obélix pour
affronter les Romains. L

Les douze travaux d'Astérix
20h00

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Arthur Jugnot,
Stéphanie Pasterkamp, Victoria Grosbois, Patrick Paroux 
Amandine débarque au camping pour y passer ses vacances avec Guillaume, son nouveau compa-
gnon, et Lilou, la fille de celui-ci, une petite peste. Parmi les nouveaux arrivants se trouve égale-
ment un jeune homme Antoine. Accompagné de sa mère, il est venu disperser les cendres de son
père... 
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L' Office national de
l ' a s s a i n i s s e m e n t
(ONA) a mis en

place, à l'occasion de l'Aid El
Adha un dispositif spécial dont
l'objectif est de lutter contre les
problèmes affectant les réseaux
d'assainissement et les stations
d'épuration, causés par les
déchets issus du sacrifice des
moutons. Dans une déclaration à
l'APS, la chargée de la commu-
nication à l'ONA, Mme Meriem
Ouyahia  a précisé que pour
l'exécution de ce dispositif, les
unités opérationnelles de l'ONA,
astreintes à assurer des perma-
nences les jours de l'Aïd El
Adha, seront mobilisées avec les
moyens humains et matériels
nécessaires pour répondre aux
besoins d'éventuelles interven-
tions sur les réseaux d'assainisse-
ment et les stations d'épuration. "
Ces unités opérationnelles assu-
rent également la surveillance et
la sécurité de toutes les infra-
structures gérées par l'Office", a-
t-elle tenu à préciser.  Elle a
ajouté que ces interventions

seront réalisées tout en respec-
tant les mesures barrières, à
savoir : le port du masque de
protection et la distanciation
sociale ainsi que la désinfection
des lieux, afin d'éviter tout risque
de contamination. 
Tout en relevant que la fête reli-
gieuse d'Aid El Adha de cette
année survient dans un contexte
sanitaire sans précédent, lié à la
propagation de la pandémie de la
COVID 19 dans le monde, elle a
rappelé également les décisions
du gouvernement pour se prému-
nir contre toute forme de propa-
gation du virus durant la célébra-
tion de cette fête religieuse. "
Ainsi, pour l'opération de l'abat-
tage du mouton, il est recom-
mandé aux citoyens, d'éviter de
recourir à la voie publique pour
le sacrifice du mouton, de désin-
fecter les outils d'abattage et
d'éviter de les échanger, de
réduire le nombre de participants
au processus d'abattage, d'utili-
ser un masque de protection à
toutes les étapes liées au sacri-
fice", a-t-elle ajouté.  Il est,

aussi, conseillé d'éviter les visi-
tes familiales et de ne pas se ren-
dre aux cimetières, a-t-elle dit.

UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION SOUS

LE THÈME "PRENEZ SOIN
DES RÉSEAUX

D'ASSAINISSEMENT"
A l'occasion de l'Aid El Adha,
l'Office National de
l'Assainissement lance sa cam-
pagne de sensibilisation sous le
thème " Prenez soin des réseaux
d'assainissement" et dont le but
est de rappeler  aux citoyens que
des déchets tels que les cornes,
les pattes ou la toison ne peuvent
être introduits dans les réseaux
d'égouts, ni jetés dans la nature.
Mme.Ouyahia a expliqué que
ces déchets occasionnent l'obs-
truction des canalisations et par-
fois-même causent des déborde-
ments des eaux usées, dans cer-
tains quartiers, et des problèmes
au niveau des stations d'épura-
tion pouvant également générer
des maladies à transmission
hydrique. "Donc, il est demandé

de s'abstenir de lever les tam-
pons des regards et d'éviter de
jeter les déchets dans les égouts,
et ce, en adoptant un geste sim-
ple , qui consiste à les mettre
dans des sacs afin de permettre
leur évacuation par les services
concernés", a-t-elle recom-
mandé. Placé sous la tutelle du
ministère des Ressources en eau,
l'Office National de
l'Assainissement (ONA) est un

établissement public national à
caractère industriel et commer-
cial, créé par décret exécutif n:
01-102 du 21 Avril 2001. 
L'ONA gère le réseau d'assainis-
sement de 56.210 km à travers
1.148 communes répartis à tra-
vers 44 wilayas. Il compte à son
actif 154 stations d'épuration et
502 stations de relevage.

Malika B.
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Mise en place d'un dispositif pour intervenir
sur les réseaux d'assainissement

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Face à l'épidémie du coronavirus :
Panique au niveau des bourses  et

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

C omparable à une catastrophe naturelle, face à  l'épidé-
mie du coronavirus et devant la gérer en tant que telle,
l'économie mondiale connaît en ce mois de mars

2020,  trois chocs, un choc de l'offre avec la récession de l'éco-
nomie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose
des ménages, et un choc de liquidité  où la majorité des ban-
ques centrales  abaissent leur taux directeurs. Selon Euler
Hermes, la baisse des exportations mondiales se chiffrerait à
320 milliards de dollars de biens et de services pour le seul tri-
mestre 2020, et la  crise en Chine, représentant 17% du PIB
mondial, se répercute sur les chaînes d'approvisionnement, en
particulier sur les marchés émergents dont la part dans le PIB
mondial est presque deux fois plus importante qu'en 2003.
Cette crise aura  à l'avenir un impact  sur toute l'architecture
des relations internationales. Cette présente contribution est la
synthèse de mes différentes rencontres internationales sur ce
sujet  avec de nombreux experts étrangers en énergie, fin
février, début mars 2020.
En  plus  des  tensions commerciales entre l'Union européenne
et les États-Unis ainsi que les complications reliées au Brexit,
l'annonce  par le président américain  de la suspension pour 30
jours de l'entrée aux  USA de tout étranger ayant séjourné en
Europe afin d'endiguer la pandémie de coronavirus et  l'Arabie
Saoudite après l'échec de l'OPEP à Vienne  d' augmenter sa
production ont fait plonger les cours de pétrole. Ce pays   a
décidé d'augmenter sa production d'au moins 2,5 millions de
bpj pour atteindre un niveau record de 12,3 millions bpj à par-
tir d'avril 2020, plus de 13 millions avant fin  2020,   suivi des
Emiratis,  un million de barils/j.  
Cela explique la chute brutale de  toutes les bourses mondiales
le 12 mars  2020,  les marchés ne croyant  plus à une réponse
économique et financière efficace face à une pandémie qui
ferme les frontières, les usines et  les écoles. Face aux difficul-
tés économiques,  la Banque mondiale prévoit jusqu'à 12 mil-
liards de dollars pour soutenir les systèmes de santé et les éco-
nomies des pays en développement affectés. La Chine a déblo-
qué 43 milliards de dollars pour aider ses entreprises, le Japon
quatre milliards de dollars, l'Angleterre 35 milliards d'euros et
l'Italie 25 milliards d'euros.  En   ce mois de mars 2020, les
États-Unis,  la FED a  baissé  ses taux d'intérêts   d'un demi-
point  et  la Grande-Bretagne, une baisse de ses taux qui pas-
sent de 0,75% à 0,25%  pour faciliter l'accès au crédit des
acteurs économiques.  En France, le gouvernement a mis  éga-
lement   des  mesures d'aide pour les entreprises, souhaitant
une action européenne coordonnée, l'Union   européenne a
annoncé un fonds d'investissement de 25 milliards d'euros
(essentiellement des fonds existants).

L a compagnie algérienne
de transport aérien Air
Algérie a programmé

hier 3 vols pour rapatrier les
Algériens bloqués dans de nom-
breux pays.
Un vol vers l'Égypte est prévu,
avec environ 280 Algériens à
bord, qui devrait atterrir à l'aéro-
port de Constantine.
Un autre vol de Jordanie, avec
environ 300 personnes à bord,
était également prévu au
moment où un troisième est pro-
grammé en Russie avec 300 per-
sonnes à bord.
D'ailleurs hier matin, un total de
248 ressortissants algériens blo-
qués au Qatar depuis la suspen-
sion du trafic aérien, causée par
la pandémie du coronavirus, sont
arrivés à l'aéroport international
Mohamed Boudiaf de
Constantine.
Ces ressortissants ont été rapa-
triés à bord d'un avion de la com-
pagnie aérienne nationale "Air
Algérie" en provenance de la
ville de Doha (Qatar).
Dès leur arrivée, les ressortis-
sants algériens rapatriés, accueil-
lis par les responsables locaux et
pris en charge par les services du
tourisme, ceux de la direction de

l'administration locale (DAL) et
de la santé ont effectué les for-
malités d'usage et passé des tests
médicaux préventifs.
Selon le chef du service du tou-
risme auprès de la direction de
ce secteur, Amar  Bentorki, ces
ressortissants seront hébergés
aux hôtels Ibis et Novotel, du
chef-lieu pour la période d'isole-
ment sanitaire de quatorze (14)
jours.
De leur côté, les services de la
direction de la santé et de la
population (DSP) ont indiqué
qu'un contrôle médical quotidien
sera dispensé aux citoyens rapa-
triés en vue de s'assurer de leur
état de santé jusqu'à la fin de la
période du confinement préven-
tif.
Par ailleurs la situation de
l'athlète algérien et médaillé d'or
aux Jeux olympiques-2012 sur le
1500m Taoufik Makhloufi, blo-
qué depuis des mois à
Johannesburg (Afrique du Sud)
en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), et
qui a fait couler beaucoup d'en-
cre va bientôt connaître son épi-
logue. Samedi soir le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi avait annoncé qu'il sera

rapartié " dans les prochaines
heures ".
Le premier responsable du
département ministériel a souli-
gné sur les réseaux sociaux que
"les efforts de l'Etat se poursui-
vent pour rapatrier les autres
athlètes coincés dans d'autres
régions à travers le monde".
Le médaillé d'argent sur la même
distance lors des derniers
Mondiaux-2019 disputés à Doha
et aux JO de Rio-2016 avait mul-
tiplié dernièrement les appels,
via notamment les réseaux
sociaux, pour être rapatrié.
Enfin à rappeler que la compa-
gnie nationale Air Algérie, dans
le cadre des instructions du pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune, a
entamé depuis quelques jours
une opération de rapatriement
des ressortissants algériens coin-
cés à l'étranger en raison de la
pandémie de Covid-19.
Pour rappel également, l'espace
aérien algérien demeure fermé
depuis le 19 mars dernier dans le
cadre des mesures préventives
prises à la suite de la propagation
du coronavirus.

Saïd B.

AIR ALGÉRIE:

880 Algériens rapatriés d'Egypte,
de Jordanie, de Russie et du Qatar

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier

par visioconférence un Conseil des
ministres destiné notamment à
l'examen de l'évolution des activités
sectorielles à la lumière de la nou-
velle approche de relance socio-
économique. Un communiqué de la
présidence de la République, a indi-
qué : "A l'ordre du jour de cette réu-
nion, figurent nombre de points en

relation avec le lancement et le
développement des activités secto-
rielles dans le cadre de la nouvelle
approche de relance socio-économi-
que ainsi que l'examen des cahiers
de charges relatifs à la réorganisa-
tion des activités industrielles". 
La réunion sera également l'occa-
sion 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'or-
donnance modifiant et complétant
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.

PRÉSIDENCE : 

Tebboune a présidé hier un Conseil des ministres
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AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES :

�Main dans la main afin de renforcer l'agriculture
et l'alimentation post COVID-19�

L' Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et

l'agriculture (FAO) a lancé
samedi une plateforme géospa-
tiale contenant des données sur
l'alimentation, l'agriculture, la
situation socioéconomique et les
ressources naturelles visant à
contribuer au renforcement de la
prise de décision fondée sur des
éléments probants.   
Selon un communiqué publié sur
son site web, la FAO a précisé
que cette plateforme constitue un
"outil indispensable qui contri-
buera à tous les efforts visant à
reconstruire ou à créer des systè-
mes alimentaires plus résilients
après la pandémie du COVID-
19".
Ainsi, cette plateforme affiche
plus d'un million de couches de
données géospatiales et des mil-
liers de séries statistiques conte-
nant 4000 entrées de métadon-
nées et rassemble des informa-
tions géographiques et des don-
nées statistiques sur plus de dix
domaines liés à l'alimentation et
à l'agriculture, qui vont de la
sécurité alimentaire à la foreste-
rie, en passant par les cultures,
les sols, les terres, l'eau, le cli-
mat, la pêche et l'élevage.
Elle comporte aussi des informa-
tions sur l'impact de la COVID-
19 dans les domaines de l'ali-

mentation et l'agriculture.Les
données proviennent de la FAO
et d'autres importants fournis-
seurs de données publiques au
sein du système des Nations
Unies, ainsi que d'ONG, d'uni-
versités, du secteur privé et
d'agences spatiales.
Elle comporte également les
données de FAOSTAT sur l'ali-
mentation et l'agriculture collec-
tées pour plus de 194 pays mem-
bres et territoires depuis 1961
jusqu'à l'année disponible, la
plus récente.
"Les technologies géospatiales

et les données agricoles donnent
la possibilité de trouver de nou-
veaux moyens de réduire la faim
et la pauvreté, grâce à des solu-
tions plus accessibles, intégrées
et fondées sur les données", a
déclaré à l'occasion, le directeur
général de la FAO, M. QU
Dongyu.
"La plateforme géospatiale
constitue un bien public numéri-
que qui permet de créer des car-
tes de données interactives,
d'analyser les tendances et de
cerner les lacunes et les possibi-
lités en temps réel", a expliqué
également le chef de la FAO.
Parmi ses nombreuses utilisa-
tions, la plateforme fournit des
informations essentielles qui
permettent de surveiller la pro-
ductivité de l'eau à usage agri-

cole, notamment les systèmes
agricoles menacés par la pres-
sion d'origine anthropiques exer-
cée sur les terres et l'eau, compa-
rer la densité démographique et
la répartition des cheptels ou
comparer les densités d'élevage
de deux espèces à l'échelle mon-
diale. La FAO compte apporter à
la plateforme de nouvelles séries
de données et des études de cas
qui porteront sur des pays et des
domaines spécifiques, afin de
mieux cibler et d'adapter les
interventions de politique géné-
rale, l'innovation, les finance-

ments et les investissements et la
réforme institutionnelle dans les
domaines de l'alimentation et de
l'agriculture. La nouvelle plate-
forme s'inscrit, par ailleurs, dans
le cadre de l'Initiative "Main
dans la main" de la FAO, une ini-
tiative fondée sur des données
probantes, dirigée et prise en
charge par les pays, qui vise à
accélérer la transformation agri-
cole et le développement rural
durable, afin d'éliminer la pau-
vreté, la faim et toutes les formes
de malnutrition.

Abdelouahab Ferkhi

L e ministre de la
Transition énergétique et
des Energies renouvela-

bles, Chems Eddine Chitour a
invité les opérateurs de conver-
sion des systèmes des véhicules
au GPL carburant (GPLc) à par-
ticiper à la mise en place d'une
stratégie globale de développe-
ment de cette activité. ''Lors
d'une rencontre tenue le 21 juil-
let au siège du ministère, avec
des opérateurs de conversion des
systèmes des véhicules au SIR-
GHAZ (GPL), M. Chitour a pré-
senté les principaux éléments de
la politique du secteur visant la
promotion et le développement
de l'utilisation des énergies pro-
pres et la mise en place d'un

modèle énergétique à même de
libérer le pays de la dépendance
aux énergies fossiles", a précisé
le ministre dans un communiqué
publié sur sa page facebook. Il a
rappelé, à l'occasion, que les pre-
mières mesures prises par le
gouvernement, relatives à la
conversion au GPL (SIRGHAZ)
du parc automobile de l'ensem-
ble des institutions et administra-
tion publiques et ce, conformé-
ment aux instructions du M. le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 
La même source a, dans ce
cadre, ajouté que "compte tenu
de l'importance du volet carbu-
rant, M. Chitour a exprimé sa
volonté et sa détermination à

�uvrer, par une démarche parti-
cipative et transparente, à la
redynamisation du segment de
conversion au GPL".
A ce titre, le ministre a invité, à
travers les opérateurs présents à
la rencontre, "tous les acteurs de
ce domaine à faire part de leurs
préoccupations et de leurs pro-
positions pour mettre en place,
de façon concertée et collégiale,
une stratégie globale pour le
développement de cette acti-
vité". 
"Un objectif prioritaire a été fixé
d'emblée, il s'agit de doubler le
nombre des véhicules à convertir
au SIRGHAZ (GPL) dès l'année
prochaine. Il a été question éga-
lement de réfléchir à la relance

du GNC", a relevé la même
source. 
De leur côté, les opérateurs de
conversion au GPL présents, ont
fait part de leur disposition à
contribuer massivement dans les
actions de développement de
leurs activités avec l'accompa-
gnement du ministère de la
Transition énergétique et des
énergies Renouvelables. 
Cette rencontre a été aussi une
occasion pour les opérateurs par-
ticipants d'exposer certaines
contraintes que "le secteur s'at-
tèle à prendre e charge dans les
meilleurs délais", note le com-
muniqué.

L. M.

L a direction générale de la
Protection civile, qui a mis en
alerte ses unités d'intervention, a

exhorté les citoyens à observer les mesu-
res préventives pour éviter les effets de la
canicule qui touche plusieurs wilayas du
pays, notamment en cette période de pro-
pagation de la Covid-19, indique samedi
la Protection civile dans un communiqué.
"Suite à la canicule qui touche plusieurs
wilayas du pays avec l'arrivée d'une
masse d'air chaud, la direction générale de
la Protection civile a mis en Alerte toutes
les unités d'interventions avec l'intensifi-
cation des actions de prévention et de sen-
sibilisation nécessaires dans de telles cir-
constances et la large médiatisation des
consignes de prévention", précise la
même source. La Protection civile appelle
les citoyens à ne pas s'exposer au soleil en

particulier les personnes âgées, les per-
sonnes atteintes de maladies chroniques
ainsi que les enfants, et à fermer les volets
et les rideaux des façades exposées au
soleil et les ouvrir la nuit pour laisser
pénétrer la fraicheur.
Elle conseille les citoyens à provoquer
des courants d'air dans tout le bâtiment
dès que la température extérieure est plus
basse que la température intérieure, à se
rafraichir régulièrement en prenant des
douches ou à l'aide d'un brumisateur, ou
mouiller son corps et se ventiler.
Il s'agit aussi d'éviter les endroits confinés
et baisser ou éteindre les lumières électri-
ques ainsi que d'éviter de se déplacer pen-
dant cette période, sauf en cas de néces-
sité.
La Protection civile recommande égale-
ment aux citoyens de se déplacer tôt le

matin ou tard le soir, en particulier dans
les wilayas intérieures, à rester à l'ombre
dans la mesure du possible et à ne pas
s'exposer en plein soleil.
"Si vous devez sortir, portez votre bavette,
portez un chapeau, des vêtements légers
(en coton) et amples, de préférence de
couleur claire", conseille cette source, qui
appelle à évitez les activités extérieures
nécessitant des dépenses d'énergie trop
importantes (sports, jardinage, brico-
lage...etc).
La Protection civile appelle à ne pas se
baigner au niveau des réserves d'eau (bar-
rage, retenue collinaire, mare d'eau et bas-
sin d'eau) et à ne pas fréquenter les plages,
étant interdites par mesure de sécurité
suite à la pandémie du coronavirus
(Covid19). "Pensez à aider les personnes
dépendantes (nourrissons et enfants, per-

sonnes âgées, malades) en leur proposant
régulièrement de l'eau", conseille encore
la Protection civile, qui recommande aux
conducteurs n'ayant pas l'air conditionné
dans leur véhicule, d'éviter d'effectuer des
longs trajets au cours de la journée et de
les programmer en soirée ou la nuit.
Les citoyens sont appelés également à
rester dans les endroits frais et à l'ombre,
et à ne jamais laisser les enfants seuls à
l'intérieur d'un véhicule.
En ce qui concerne les mesures préventi-
ves contre la pandémie du coronavirus,
les citoyens sont tenus d'observer nombre
de mesures dont les gestes barrières tels
que le port de la bavette, la distanciation
physique, le respect des horaires de confi-
nement, l'hygiène corporelle et la désin-
fection des lieux.

Malika R.

SELON DR LYES MÉRABET : 

La pandémie de la Covid
19 a révélé un système
de santé totalement
dépassé dans son
organisation

L a situation d'urgence créée
par la pandémie de la
Covid-19, a contribué à

"lever le voile " pour démontrer
que le système national de santé est
complètement dépassé dans son
organisation affirme le Docteur
Lyes Mérabet.
Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la chaîne
3 de la Radio algérienne, le prési-
dent du Conseil national des prati-
ciens de la santé publique juge qu'à
la faveur de cet état sanitaire préoc-
cupant, il faudrait s'atteler " à tra-
vailler sérieusement " sur ce pro-
blème, d'autant, dit-il, " qu'on a
perdu assez de temps ". Pour le
Docteur Lyes Mérabet, lorsque des
malades se retrouvent à l'hôpital,
un " aboutissement d'un parcours
de santé ", c'est, dit-il, parce que "
nous avons échoué, en amont, au
niveau préventif ", à éviter qu'il y
ait trop de personnes à recevoir
dans les structures de soins. Pour
améliorer le système de santé,
celui-ci souligne la nécessité d'ins-
titutionnaliser un système de for-
mation continue des praticiens,
mais aussi, celle des gestionnaires
d'établissements hospitaliers, d'as-
seoir les jalons d'une recherche
scientifique médicale, " qui n'a
jamais existé " , mais surtout, sou-
ligne-t-il, de s'émanciper de " cette
dépendance quasi totale ", vis-à-vis
de l'étranger, en matière de médica-
ments, de vaccins et d'équipe-
ments. Commentant, par ailleurs,
les mesures arrêtées par le gouver-
nement, visant à stopper la spirale
des violences à l'encontre des per-
sonnels de santé, " une revendica-
tion mainte fois réitérée par les
syndicats de la corporation ", le
Docteur Mérabet rappelle que le
conseil qu'il préside a commencé à
poser ce problème, depuis l'année
2012 déjà. Il considère que la solu-
tion de ce " phénomène sociétal ",
que l'on observe aussi, déclare-t-il,
dans la rue, les stades, et jusqu'à
l'intérieur des écoles, demande à
être prise en charge en s'intéressant
de plus près aux conditions d'ac-
cueil des malades, mais également,
aux relations devant s'établir entre
les secteurs public et privé pour
faciliter l'accès aux soins et " allé-
ger la pression au niveau des struc-
tures publiques de santé ".

Mehdi O.

CANICULE : 

La Protection civile recommande des mesures préventives

CONVERSION AU GPLC : 

Vers une stratégie globale de développement de l'activité
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ETUDE : 
Le mécanisme

de la
pénétration

clandestine du
coronavirus

dans un
organisme
expliqué

Grâce à un mécanisme qui
permet au nouveau corona-

virus de masquer ses cellules
sous une forme de composés
cellulaires, celui-ci arrive de
pénétrer un organisme sans
alerter les systèmes de protec-
tion du corps, révèlent des
scientifiques américains à la
revue scientifique Nature
Communications.

Des scientifiques de l'univer-
sité du Texas à San Antonio ont
dévoilé le moyen à l'aide duquel
le nouveau coronavirus parvient
sans difficulté à pénétrer dans
les cellules, sans provoquer
l'activation du système immuni-
taire, relate un article publié
dans Nature Communications.
Pour cela, il travestit ses pro-
pres molécules en composés
cellulaires.

Il s'avère que l'enzyme
nsp16 joue un rôle clé dans la
contamination d'une cellule. Il
modifie la coiffe à l'extrémité
des ARN messagers, qui sont
utilisés comme intermédiaires
par les cellules pour la synthèse
des protéines.

MÉCANISME DE
PÉNÉTRATION

Pour sa part, la coiffe a de
nombreuses fonctions, notam-
ment celle de protéger l'ARN
contre la dégradation et celle de
réguler le transport de l'ARN
entre le noyau et les ribosomes.
En raison de la modification de
la coiffe de l'ARN messager, la
cellule ne peut pas reconnaître
une molécule étrangère et la
considère comme un de ses pro-
pres composants, estiment les
chercheurs.

Le décryptage de la structure
3D de l'enzyme nsp16 permet-
tra de mettre au point des anti-
viraux efficaces pour le traite-
ment de la Covid-19 qui empê-
cheront la modification des
coiffes, concluent les auteurs de
l'étude.

COVID-19 : 

Les lymphocytes "mémoires" produisent
des anticorps qui se réactivent en cas de

nouvelle infection 
Des chercheurs ont choisi

de s'intéresser aux lym-
phocytes T et B, dites

lymphocytes "mémoires" pro-
duisant des anticorps qui se réac-
tivent en cas de nouvelle infec-
tion au coronavirus. Dans une
étude publiée le 15 juillet dans la
revue Nature, des chercheurs ont
observé la présence de "cellules
T à mémoire de longue durée",
capables de reconnaître le Sars-
CoV-2, chez des patients remis
de la Covid-19. 

"Etonnamment, nous avons
également fréquemment détecté
des cellules Tspécifiques du
Sars-CoV-2 chez des personnes
sans antécédents de Sars ou de
Covid-19", écrivent les auteurs.

Ces observations regonflent
l'espoir d'une immunité croisée.
Il s'agit de l'idée que des infec-
tions liées à d'autres coronavirus,
comme un simple rhume, pour-
raient conférer une protection
face au Sars-CoV-2. 

En France, des chercheurs de
l'Institut Pasteur, de l'Inserm, de
l'AP-HP et de l'Université de
Paris s'étaient penchés sur la
question en comparant le taux

d'anticorps contre quatre corona-
virus saisonniers chez 775
enfants, atteints par la Covid-19
ou non. Dans leurs résultats pré-
liminaires, publiés le 30 juin sur
medRxiv, ils n'observaient pas
de différence.

L'étude parue dans Nature
suggère l'existence de cette
immunité croisée, mais plutôt du
côté des lymphocytes. "Un
niveau d'immunité pré-existante
contre le Sars-CoV-2 semble
exister dans la population géné-
rale", commente l'un des auteurs,
Antonio Bertoletti, virologue à
l'école de médecine de

Singapour. Si c'est le cas, il res-
tera à savoir quelle quantité de
lymphocytes "mémoires", asso-
ciés aux anticorps, est nécessaire
pour éviter une nouvelle infec-
tion et pendant combien de
temps. Elles pourraient permet-
tre de contrer la maladie ou, au
moins, d'en atténuer les symptô-
mes. Récemment, des études ont
fait l'effet d'une douche froide
sur le front de la pandémie. Le
11 juillet par exemple, une étude
britannique pré-publiée sur le
site medRxiv (pas encore validée
par des pairs) concluait que la
majorité des patients touchés par

le nouveau coronavirus dévelop-
paient des anticorps... mais que
ceux-ci chutaient environ 20 à
30 jours après les premiers
symptômes. Mais pour certains
scientifiques, ce déclin du nom-
bre d'anticorps n'est pas forcé-
ment incompatible avec l'espoir
d'une immunité de long terme.
Car les anticorps ne sont pas les
seuls rouages du système immu-
nitaire. Plusieurs chercheurs ont
ainsi mis l'accent sur les lympho-
cytes T et B. Face à un virus, les
lymphocytes B produisent des
anticorps qui vont lutter contre
l'agent pathogène tandis que les
lymphocytes T ciblent les cellu-
les déjà infectées. Après la mala-
die, des lymphocytes B et T dits
"mémoires" persistent dans le
corps et se réactivent en cas de
nouvelle infection. Le système
immunitaire est donc plus rapide
et plus efficace. 

Plusieurs travaux tentent de
déterminer comment fonctionne
cette "mémoire immunitaire"
dans le cas de la Covid-19. C'est
le cas du projet MEMO-CoV-2
de l'Inserm, par exemple. Déjà,
des résultats sont encourageants.

SONDAGE : 

Le soutien aux réponses des gouvernements
"s'érode" 

Le soutien aux réponses des gouverne-
ments face à la crise du nouveau coro-
navirus "s'érode" dans plusieurs pays

comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou le
Japon, selon des médias, citant une étude
internationale publiée samedi par le cabinet
KekstCNC. L'étude conduite dans six pays
(France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon,
Etats-Unis et Suède) montre cette tendance à
la baisse par rapport au mois de juin.

Ainsi, au Royaume-Uni, seuls 35% des
sondés jugent positivement l'action du gou-
vernement, soit 3 points de moins qu'en juin.
Le soutien au gouvernement recule aussi aux
Etats-Unis, avec 44% de mécontents (au lieu
de 40% mi-juin) ou au Japon où plus d'un
sondé sur deux (51%, contre 50%) estime
que les autorités gèrent mal la crise.

Les Français en revanche se montrent
davantage satisfaits (+6 points) de l'action du
gouvernement, même s'ils restent globale-

ment mécontents à 41%. L'étude révèle éga-
lement un large soutien des populations en
faveur du port du masque. 73% des Français
estiment ainsi qu'il doit être obligatoire dans
les lieux publics clos, une mesure désormais
en vigueur, contre 68% des Japonais ou 65%
des Britanniques. Même aux Etats-Unis, où
le sujet fait débat, 63% des sondés sont favo-
rables au port du masque. Seule la Suède
(37%) fait figure d'exception sur ce sujet. Le
masque y est quasiment absent des lieux
publics et les autorités ne recommandent de
toute façon pas son port. Le sondage s'est
également intéressé à la perception de l'épi-
démie par les populations par rapport à la
réalité. Partout, il ressort que la population
surestime largement l'ampleur de la pandé-
mie. Ainsi, selon les Britanniques interrogés,
22% de la population auraient été infectés
par le nouveau coronavirus dans le pays, où
le nombre de cas officiellement recensés

représente moins de 0,5% de la population.
Les Américains estiment quant à eux à 20%
la part de la population infectée, au moins
seize fois plus que le nombre officiel de cas
recensés. La tendance est encore plus forte
concernant la perception du nombre de décès
dus à la Covid-19. En Allemagne, les sondés
estiment par exemple à 3% le nombre de
morts au sein de la population, 300 fois plus
que la réalité. Enfin, les habitants des six
pays interrogés partagent tous la crainte
d'une seconde vague de l'épidémie. Plus de
trois Britanniques sur quatre et deux
Américains sur trois estiment qu'elle risque
d'arriver dans l'année.  53% des Allemands le
craignent aussi, un chiffre en hausse de huit
points par rapport au mois dernier. L'enquête
a été menée mi-juillet sur cinq jours, sur des
échantillons représentatifs de 1.000 adultes
dans chaque pays. La marge d'erreur est de
3,3% pour tous les pays.

COVID-19: 
Le Conseil Scientifique appelle à préparer l'arrivée d'un vaccin

La possibilité qu'un vaccin contre la
Covid-19 puisse être disponible et
administré à des millions de gens,

en priorité les professionnels de santé,
doit être préparée dès maintenant, selon le
Conseil scientifique français.

De nombreux essais sont en cours et
bien que l'utilisation d'un vaccin soit sou-
mise aux "incertitudes et inconnues scien-
tifiques (efficacité, disponibilité à moyen
ou long terme, type de vaccins...), il est
dès à présent crucial d'élaborer une straté-
gie vaccinale nationale" pour l'intégrer
efficacement dans la lutte contre l'épidé-
mie, dès qu'il sera disponible, selon l'avis
du Conseil publié vendredi.

Le gouvernement français négocie (en
partenariat avec ses homologues euro-
péens) des contrats de réservation de vac-
cins dont on ne connaît pas encore les
caractéristiques (efficacité contre l'infec-

tion, la transmission, nombre d'injections,
avec ou sans rappel...).

"Mais on s'attend à avoir plusieurs
dizaines de millions de doses de vaccins
(potentiellement correspondant à 2 à 5
produits différents) disponibles entre le
dernier trimestre de l'année 2020 et le pre-
mier trimestre de 2021, qui pourraient être
déployées s'il survient une seconde vague
de Covid-19".

Les experts jugent "impératif de se
donner le temps nécessaire à une évalua-
tion rigoureuse" de l'efficacité et de la
sécurité des candidats vaccins "avant leur
utilisation à grande échelle".

Le gouvernement, selon la nature du
ou des vaccins disponibles, devra déter-
miner "qui vacciner et comment", souli-
gne l'avis qui préconise d'associer les
citoyens à cette démarche de préparation,
afin de ne pas renouveler l'échec de la

vaccination anti-grippale de 2009.
Le Conseil rejette l'idée d'"une vacci-

nation obligatoire", préconisant une vac-
cination "organisée". Une fois connues,
les caractéristiques des vaccins permet-
tront à la France de faire les meilleurs
choix en fonction des besoins identifiés
(sous forme d'unidose plus facilement uti-
lisable dans les cabinets médicaux, ou
dans des flacons multidoses...).

"Le ciblage des populations prioritai-
res est crucial", selon ce document.

Parmi les populations prioritaires en
France (Outremer inclus), se trouvent
environ 6,8 millions de personnes à risque
d'exposition professionnelle avec une
"priorité très élevée" pour environ 1,8
million d'entre elles, essentiellement des
professionnels de santé.

Dans ce groupe, figurent autour de 5
millions de personnes à "priorité élevée"

exposés par leur emploi au contact de la
population (commerçants, aides à domi-
cile, enseignants, chauffeurs de bus) ou
travaillant en milieux confinés à risque
(abattoirs, taxis/VTC, croisières..) ou
ayant un hébergement confiné à risque
(travailleurs migrants, site de construc-
tion...).

Les personnes à risque du fait de leur
âge ou de leur état de santé, soit environ
23 millions de personnes en France et cel-
les en grande précarité (environ 250.000
personnes) constituent l'autre groupe des
populations prioritaires en premier lieu,
selon l'avis.

L'avis provient de la réflexion d'un
groupe constitué de membres du Comité
Analyse Recherche Expertise (Care)
Covid-19, du Comité scientifique vaccins
Covid-19 et du Conseil scientifique
Covid-19.
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L'Algérie face aux enjeux géostratégiques, 2020/2030
en  Afrique : conflictualités, sécurité collective et

problématique du développement

L es défis collectifs nou-
veaux, sont une autre
source de menace : ils

concernent les ressources hydri-
ques, la pauvreté, les épidémies,
l'environnement. Ils sont d'ordre
local, régional et global.
Interpellée et sollicitée, l'Afrique
s'interroge légitimement sur le
rôle, la place ou l'intérêt que telle
option ou tel cadre lui réserve ou
lui offre, qu'il s'agisse du dialo-
gue et de la coopération entre les
grandes puissances notamment ,
Chine Afrique, USA/Afrique,
Russie/Afrique , du partenariat
euro- méditerranéen, sans comp-
ter bon nombre d'autres pays ,
dans sa dimension tant économi-
que, sociale, culturelle  que sécu-
ritaire
L'Afrique couvre 30,353 mil-
lions de km2. La population est
passée de 966 millions d'habi-
tants en 2009 à 1 075 millions, )
1,26 milliard d'habitants s en
2019, mais sept pays regroupent
51% de la population. En 2020,
la population africaine devrait
passer à 1,3 milliard et à 2 mil-
liards en 2040. Il existe non pas
une Afrique mais des Afriques.
Certains pays notamment le
Nigeria, le Gabon, le Tchad, la
République démocratique du
Congo, l'Algérie, la Libye sont
spécialisés dans le pétrole, le gaz
et les matières premières, qui
connaissent une forte demande
et un prix élevé sur le marché
mondial leur permettant une
relative aisance financière mais
artificielle en fonction des cours
mondiaux et donc de la crois-
sance de l'économie mondiale
notamment des pays développés
et émergents. A l'inverse, des
pays comme le Bénin, le
Malawi, l'Ile Maurice, le
Swaziland, l'Ethiopie, le Togo, le
Mali, qui sont pénalisés dans des
produits qui connaissent souvent
une détérioration en termes
d'échange, la misère, la famine et
souvent des conflits internes et
externes où le budget des dépen-
ses militaires en Afrique dépas-
sent l'entendement humain au
détriment de l'allocation des res-
sources à des fins de développe-
ment. Les pays constituant
l'Afrique par zones sont: a-
Afrique du Nord - Algérie -
Égypte - Libye - Maroc -
Tunisie. b Afrique occidentale -
Bénin - Burkina Faso - Côte
d'Ivoire - Ghana - Guinée Bissau
- Libéria - Mali - Mauritanie -
Nigeria - Sénégal - Togo. c -
Afrique centrale - Burundi -
Cameroun - République centra-
fricaine - République démocrati-
que du Congo - Guinée équato-
riale - Rwanda - Tchad. d -
Afrique orientale - Djibouti -
Erythrée - Ethiopie - Kenya -
Ouganda - Soudan - Tanzanie. e
- Afrique australe et océan indien
- Afrique du Sud - Madagascar -
Malawi - Maurice - Zambie. -
Zimbabwe. La  population afri-
caine qui représentera le quart de
la population mondiale horizon
2040 ,  en 2019 dépasse les 1,26
milliard  répartie ainsi  -Nigeria -
200,963,599,, Éthiopie -

112,078,730, Égypte -
100,070,562, République démo-
cratique du Congo - 86,026,000,
Afrique du Sud - 58,775,022,
Tanzanie - 51,046,000, Kenya -
47,564,296, Algérie -
43,000,000, Soudan -
42,268,269, Maroc - 35,795,289,
Ouganda - 34,634,650,
Mozambique - 28,013,000,
Ghana - 27,043,093, Angola -
24,383,301, Côte d'Ivoire -
22,671,331, Madagascar -
22,434,363, Cameroun -
21,917,602, Niger - 17,138,707,
Burkina Faso - 18,450,494, Mali
- 14,528,662, Malawi -
16,832,900, Zambie -
15,473,905, Somalie -
12,316,895, Sénégal -
14,354,690, Tchad - 11,039,873,
Zimbabwe - 13,061,239,
Rwanda - 10,515,973, Tunisie -
10,982,754, Guinée -
10,628,972, Bénin - 10,008,749,
Burundi - 9,823,828, Soudan du
Sud - 8,260,490, Togo -
6,191,155, Érythrée - 6,536,000,
Sierra Leone - 6,348,350, Libye
- 5,298,152, République du
Congo - 3,697,490, République
centrafricaine - 3,859,139,
Liberia - 3,476,608, Mauritanie -
3,718,678, Namibie - 2,280,700,
Botswana - 2,024,904, Lesotho -
1,894,194, Gambie - 1,882,450,
Gabon - 1,802,278, Guinée-
Bissau - 1,530,673, Maurice -
1,261,208 - 1,222,442,  Eswatini
- 1,119,375, Djibouti - 864,618,
La Réunion (France) - 840,974,
Comores - 806,2Cap-Vert -
491,875, Sahara occidental -
510,713, Mayotte (France) -
212,600, Sao Tomé-et-Principe -
201,784, Seychelles - 90,945,
Sainte-Hélène, Ascension et
Tristan da Cunha (Royaume-
Uni) - 5,633 habitants. Pour le
PIB , des 20 pays les plus riches
du continent le  classement de la
Banque mondiale pour  2019 est
le suivant :  1. Nigeria : PIB
(447,01 milliards $); 2. Afrique
du Sud : PIB ( 385,53 milliards
$);  3. Egypte : PIB (298,15 mil-
liards $); 4. Algérie : PIB
(200,17 milliards $); 5. Maroc :
PIB (122,46 milliards $); 6.
Angola : PIB (110,19 milliards
$); 7. Kenya : PIB (98,26 mil-
liards $); 8. Ethiopie : PIB (88,17
milliards $); 9. Tanzanie : PIB
(60,30 milliards $); 10. Ghana :
PIB (57,23 milliards $); 11.
Lybie : PIB (51,33 milliards $);
12. Côte d'Ivoire : PIB (49,40
milliards $); 13. RDC : PIB
(46,12 milliards $); 14. Tunisie :
PIB (42,28 milliards $); 15.
Cameroun : PIB (40,13 milliards
$); 16. Ouganda : PIB (29,87
milliards $); 17. Zambie : PIB

(26,12 milliards $); 18.
Zimbabwe : PIB (21,63 milliards
$); 19. Sénégal : PIB (26, mil-
liards $); 20. Botswana : PIB
(19,78 milliard.

Selon l'institut stratégique
l'IRES de Paris, l'Afrique repré-
sente seulement 1,5% du PIB
mondial, 2% du commerce mon-
dial et 2% à 3% des investisse-
ments directs étrangers et selon
un rapport de la Banque africaine
de développement, le commerce
interafricain n'est que de 15%
sur tout le continent, les échan-
ges intermaghrébins représentant
environ  3%. Selon un rapport de
la Cnuced publié en 2019, a part
du commerce interafricain est
encore faible, 15,4% du total des
échanges de marchandises de
l'Afrique (exportations plus
exportations) en 2016, soit $129
milliards, surtout au regard des
grandes zones économiques
mondiales comme l'Union euro-
péenne (61,7%) ou celle de
l'Accord de libre échange nord-
américain (Nafta, 40,3%). Il est
toutefois supérieur au commerce
intra régional du Marché com-
mun du Sud (Mercosur, 14,5%)
mais surtout il a fortement pro-
gressé entre 2000 et 2016  avec
un taux de croissance moyen de
12,5% par an. Seul le commerce
avec l'Asie fait mieux avec un
taux de croissance moyen de
15,2% par an. L'Asie, deuxième
partenaire commercial de
l'Afrique (35,8%) est suivie par
l'Europe (37%) mais dont la part
s'érode au fil des années, le taux
de croissance étant de 8%.. Les
raisons sont multiples : manque
de capitaux, d'infrastructures et
mauvaise gouvernance. Sans
compter les taxes douanières qui
coûtent très cher. Tous ces pro-
blèmes de logistiques associés
"au manque de compétence des
ressources humaines constituent
un sérieux frein à la fluidité des
échanges alors qu'une entreprise
a besoin d'une main-d'�uvre
qualifiée .  Certes, des organisa-
tions telles que la Communauté
économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ou
la Communauté économique des
Etats d'Afrique centrale (Ceeac)
existent. Mais plusieurs dissen-
sions entravent leur bon fonc-
tionnement. Se pose essentielle-
ment le problème de la sécurité
et de la stabilité des Etats qui
doivent se fonder sur des valeurs
démocratiques. Et là se pose la
problématique des tensions au
Sahel. Nous avons assisté dans la
région à de profondes mutations
de la géopolitique saharienne
après l'effondrement du régime

libyen, avec des conséquences
pour la région. Il existe par ail-
leurs la barrière de la langue et
de la culture entre les pays de la
zone francophone et anglophone
qui ne facilite pas le développe-
ment de l'intégration régionale.
Et surtout l'importance du poids
de l'informel en Afrique, variant
selon les pays, mais dépassant
d'une manière générale 60/70%
de la superficie économique
pour certains pays employant
plus de 70% de la main-d'�uvre.
Selon le Bureau international du
travail (BIT), ce secteur fournit
ainsi 72% des emplois en
Afrique subsaharienne, dont
93% des nouveaux emplois
créés, en comparaison du secteur
formel qui n'emploie que près de
10% des actifs sur le continent.
Au Maghreb (voir notre étude
réalisée sous ma direction pour
l'Institut français des relations
internationales, Paris -IFI
décembre 2013), elle dépasse les
50% de la superficie économi-
que. Cependant, l'Afrique a amé-
lioré sa gouvernance  et  a été ces
dernières années parmi les
régions du monde qui connais-
sent la croissance la plus rapide
au monde. Mais avec les frontiè-
res désormais fermées pour
empêcher la propagation de la
maladie et des compagnies
aériennes entières clouées au sol,
le secteur a été presque entière-
ment fermé. Les gouvernements
africains pourraient perdre
jusqu'à 20 à 30 % de leurs recet-
tes fiscales, estimées à 500 mil-
liards de dollars en 2019, selon
l'analyse un rapport de l'Union
africaine .Les exportations et les
importations devraient quant à
elles chuter d'au moins 35 % par
rapport aux niveaux de 2019, ce
qui entraînerait une perte de
valeur des échanges d'environ
270 milliards de dollars. La pro-
pagation du virus entraînera une
augmentation des dépenses
publiques d'au moins 130 mil-
liards. Les producteurs de
pétrole comme l'Angola, le
Nigeria, l'Algérie africains, ,
seront parmi les plus touchés  et
devraient voir leurs déficits bud-
gétaires doubler en 2020  avec
une contraction du PIB supérieur
à  3 %. Pour  le secteur du tou-
risme et des voyages en Afrique
pourrait perdre au moins 50 mil-
liards de dollars en raison de la
pandémie de la Covid-19 et au
moins 2 millions d'emplois
directs et indirects, toujours
selon l'étude de l'UA et  20 mil-
lions d'emplois sont menacés en
Afrique en raison de l'impact de
la pandémie de coronavirus.
Rappelons que pour le dévelop-
pement de l'Afrique  le 23 octo-
bre 2001, au sommet de
l'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA) qui s'est tenu à
Abuja, trois pays africains,
constatant l'échec de tous les
efforts fournis en matière de
développement , ont pris l'initia-
tive de proposer une nouvelle
approche dans le traitement des
problèmes que vit le continent.
Cette initiative a été une syn-
thèse entre deux plans : celui de
l'Algérie et de l'Afrique du Sud
appelé "Millenium African Plan"
(MAP) et celui du Sénégal
dénommé plan Omega. Ces deux

plans sont fusionnés pour donner
la "Nouvelle initiative africaine"
(NIA). La NIA prendra plus tard
le nom de "Nouveau partenariat
pour le développement de
l'Afrique" ou Nepad (de l'anglais
"New Partnership for African
Development"). Le Nepad avait
été conçu pour faire face aux dif-
ficultés que connaît le continent
africain actuellement. L'objectif
au départ du Nepad était par
exemple de traduire en actes
concrets notamment le problème
de l'eau et de l'énergie. L'enjeu
du développement de l'agricul-
ture qui devait reposer plus sur
les cultures vivrières est un enjeu
majeur du continent. Force est de
constater que le bilan est très
mitigé. Force est de constater
que le bilan du NEPAD est
mitigé. Pour analyser les bloca-
ges en Afrique, on ne peut isoler
les facteurs économiques des
facteurs politiques. Le rapport
conjoint BAD-GFI a mis  en
relief le fait que l'Afrique a pâti
de sorties nettes de fonds dépas-
sant les 1500 milliards de dollars
après ajustement des transferts
nets enregistrés pour les flux
financiers sortants frauduleux, et
que la fuite des ressources hors
de l'Afrique au cours des trente
dernières années - l'équivalent
du PIB actuel de l'Afrique -
freine le décollage du continent.
Ainsi, les dirigeants africains
portent une lourde responsabilité
devant leur population et doivent
favoriser l'Etat de droit, la bonne
gouvernance, donc, la lutte
contre la corruption,  les menta-
lités tribales, la protection des
droits de l'Homme et s'engager
résolument dans la réforme glo-
bale, donc la démocratisation de
leur société tenant compte de
l'anthropologie culturelle évitant
de plaquer des schémas décon-
nectés des réalités sociales loca-
les. Le développement de
l'Afrique sera profitable à l'en-
semble des autres espaces éco-
nomiques évitant cette migration
clandestine avec des milliers de
morts. Dans le cas contraire, il
est à craindre des crises politi-
ques à répétition. Bon nombre de
citoyens africains traversent une
crise morale du fait du manque
de valeurs au niveau du leader-
ship avec le danger d'une polari-
sation de la société. Le fossé
entre les riches et les pauvres
devient de plus en plus grand.
L'écart de revenus renforce les
inégalités en matière de richesse,
d'éducation, de santé et de mobi-
lité sociale. Je mets en garde
contre les conséquences perni-
cieuses du chômage.  Cependant,
évitons la sinistrose, malgré des
conflits, nous enregistrons
récemment une prise de
conscience des citoyens africains
et de certains dirigeants de l'ur-
gence d'une nouvelle gouver-
nance. C'est ce qui explique que
parallèlement au sommet des
chefs d'Etat, se sont tenus entre
2009 et 2019 plusieurs forums
économiques regroupant plu-
sieurs centaines de personnalités
africaines et des deux rives de la
Méditerranée, afin de dynamiser
le développement de l'Afrique
dans le cadre de co-partenariats
et des co-localisations. 

M. A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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BRÉSIL: 
Bolsonaro

annonce qu'il
est désormais
négatif à la

Covid-19
Le président brésilien Jair

Bolsonaro a annoncé
samedi être négatif au nouveau
coronavirus, après avoir été
déclaré positif le 7 juillet, guéri-
son qu'il attribue à son traite-
ment à l'hydroxychloroquine.

M. Bolsonaro a fait cette
annonce sur son compte Twitter
après avoir subi un nouveau test.
"RT-PCR pour SARS-CoV 2:
négatif. Bonne journée à tous",
a-t-il écrit, accompagné d'une
photo de lui souriant, levant le
pouce et montrant une boîte
d'hydroxychloroquine, au petit-
déjeuner.

Le dirigeant d'extrême droite,
âgé de 65 ans, ne précise pas
quand a été réalisé le test, lequel
détecte la présence du virus par
l'analyse des sécrétions nasales.

M. Bolsonaro avait affirmé à
plusieurs reprises avoir vu son
état de santé s'améliorer grâce à
l'hydroxychloroquine, un traite-
ment jugé inefficace face à la
COVID-19 par une étude rendue
publique il y a quelques jours au
Brésil.

M. Bolsonaro, qui a souvent
minimisé la gravité de la pandé-
mie en la qualifiant de "grip-
pette", est resté durant près de
20 jours dans sa résidence offi-
cielle à Brasilia, le palais
d'Alvorada. Durant cette
période, il a subi trois autres
tests qui se sont révélés positifs.

Dans un message qu'il a
publié jeudi sur Facebook, M.
Bolsonaro a déclaré qu'il se sen-
tait "très bien", mais qu'il était
"un peu stressé d'être enfermé".

Il a été vu le même jour se
promenant à moto et s'entrete-
nant sans masque avec des
balayeurs près de sa résidence,
selon des photos diffusées dans
les médias.

Le Brésil est le deuxième
pays le plus touché au monde
par le coronavirus, avec quelque
2,3 millions de personnes conta-
minées depuis le début de la
pandémie et plus de 85 000
morts, selon les chiffres offi-
ciels.

CHINE:

Citations de Xi Jinping sur la
sécurité alimentaire

Le président
chinois Xi

Jinping
attache une

grande
importance à

la sécurité
alimentaire. Il
a parlé de la

question à
plusieurs

reprises. Voici
quelques

points saillants
de ses

remarques.
-- Des mesures efficaces doi-

vent être prises pour protéger les
terres noires.

-- Nous devons assurer la
sécurité alimentaire de la Chine
afin que nous ayons toujours le
contrôle de notre propre approvi-
sionnement alimentaire.

-- Plus nous sommes confron-
tés à des risques et à des défis,
plus nous devons stabiliser
l'agriculture et garantir la sécu-
rité des céréales et des princi-
paux aliments non céréaliers.

-- La sécurité alimentaire est
un fondement important de la
sécurité nationale. Nous devons
innover dans la production ali-
mentaire, optimiser la technolo-
gie de production, mettre en
�uvre toutes les politiques de
soutien, protéger l'enthousiasme
des agriculteurs pour leur travail
et améliorer les revenus de la
production alimentaire.

-- La région du nord-est est
une base industrielle et agricole
clé du pays. Elle joue un rôle
stratégique très important dans la
sauvegarde de la sécurité de la

défense nationale, de la sécurité
alimentaire, de la sécurité écolo-
gique, de la sécurité énergétique
et de la sécurité industrielle.

-- La production céréalière,
dont les terres agricoles sont
l'élément fondamental, est soute-
nue par des systèmes de conser-
vation de l'eau, facilitée par la
science et la technologie, et
encouragée par des politiques.
Les questions relatives à ces
points clés doivent être traitées
avec sérieux et de manière
appropriée pour réaliser des per-
cées dans la production céréa-
lière.

-- Assurer la sécurité alimen-
taire est toujours une question de
premier plan qui concerne le
développement national et le
bien-être de la population. Il est
impératif d'étudier et d'améliorer
les politiques de sécurité alimen-
taire, de faire du renforcement
des capacités de production une
tâche fondamentale et d'exploiter
le potentiel de production céréa-
lière à partir des terres agricoles
et de la technologie.

Citations de Xi Jinping sur la
construction d'une société modé-
rément prospère à tous égards.

La Chine s'efforce de parvenir

à une société modérément pros-
père à tous égards. Le président
Xi Jinping a appelé à plusieurs
reprises à atteindre cet objectif.
Voici quelques points saillants
de ses remarques.

-- Achever la construction
d'une société modérément pros-
père à tous égards est une étape

cruciale vers la réalisation du
rêve chinois de renouveau natio-
nal.

-- S'assurer que les gens
vivent une vie heureuse est le but
de la construction d'une société
modérément prospère à tous
égards et de la réalisation du rêve
chinois.

-- C'est une société dont cha-
cun profitera. Dans la marche
vers la prospérité commune, per-
sonne ne sera laissé pour
compte.

-- Une société aisée n'émer-
gera pas si les ruraux, en particu-
lier ceux des zones pauvres, ne
peuvent vivre une vie aisée.

-- La mesure de la prospérité
modérée se trouve dans les zones
rurales.

-- Une société modérément
prospère à tous égards ne peut
être réalisée sans une bonne
santé pour tous.

-- Nous ne pouvons pas dire
qu'une prospérité modérée a été
réalisée alors que la qualité de
l'environnement reste médiocre.
Une telle déclaration ne gagne-
rait pas l'approbation du peuple
ni ne résisterait à l'épreuve du
temps.

RUSSIE:

Moscou commente les déclarations américaines concernant
les prétendus tests d'une "arme" dans l'espace

Le ministère russe des Affaires
étrangères a commenté les alléga-
tions de l'US Space Command por-

tant sur des tests d'"une arme antisatellite"
effectués par la Russie le 15 juillet. En
fait, il s'agit de tests d'un satellite-inspec-
teur, conduits en conformité avec le droit
international, informe la diplomatie russe.

Les tests d'un engin spatial russe,
conduits par le ministère de la Défense à
la mi-juillet, n'ont pas présenté de menace
pour d'autres objets spatiaux et n'ont pas
violé le droit international, a déclaré le 24
juillet le ministère russe des Affaires
étrangères.

"Les tests effectués par le ministère
russe de la Défense le 15 juillet n'ont pas
présenté de menace pour d'autres objets
spatiaux et, surtout, n'ont violé aucune
norme ou principe du droit international.

Selon les informations de notre départe-
ment militaire, un "satellite inspecteur"
russe a effectué un contrôle à courte dis-
tance d'un engin spatial russe à l'aide
d'équipement spécialisé", souligne le
commentaire officiel publié sur le site de
la diplomatie.

"À la suite du test, des informations
précieuses sur l'état technique de l'objet
inspecté ont été obtenues, qui ont été
transférées aux installations de contrôle
au sol", est-il indiqué.

ACCUSATIONS DE L'US SPACE
COMMAND

Plus tôt, l'US Space Command a
déclaré qu'il disposait de preuves que la
Russie avait conduit "des test non destruc-
teurs d'une arme anti-satellite dans l'es-
pace". Selon les données américaines, un

objet distinct, désigné dans le catalogue
de l'US Space Command comme 45915,
s'est détaché le 15 juillet du satellite
Kosmos-2543.

Sur le site spécialisé de l'US Air Force
spacetrack.org fournissant ouvertement
des informations concernant des satellites
et des sondes dans l'espace, une attention
particulière est prêtée à l'objet 45915.
Ainsi, la barre en haut du site indique que
le 18e escadron de contrôle de l'espace
extra-atmosphérique de l'US Air Force
suit l'objet en orbite. Il est également pos-
sible d'y obtenir des données concernant
sa localisation.

Selon l'armée américaine, "l'objet" a
été projeté à côté d'un autre satellite russe.
Ces tests, qui ne ressemblent pas à ceux
d'un satellite inspecteur, sont similaires à
la situation de 2017, est-il souligné. Pour

rappel, la Russie a lancé le satellite
Kosmos-2519 en juin 2017, dont un petit
vaisseau spatial s'est détaché en août.
Dans le catalogue de l'US Air Force, le
deuxième satellite figurait sous nom de
Kosmos-2521.

La Russie souligne rester attachée à la
démilitarisation complète de l'espace

Le ministère russe de la Défense a en
effet informé le 15 juillet des essais du
tout nouveau petit inspecteur de satellites,
à l'aide duquel un autre appareil domesti-
que a été examiné de près. En commen-
tant les déclarations des États-Unis, le
porte-parole du Président russe, Dmitri
Peskov, a affirmé que la Russie était atta-
chée à la démilitarisation complète de
l'espace ainsi qu'au non-déploiement de
tout type d'armes dans l'espace.

-- Assurer la
sécurité

alimentaire est
toujours une
question de

premier plan qui
concerne le

développement
national et le

bien-être de la
population. 
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BOUMERDES:
Plus de 300

ressortissants
algériens

rapatriés du
Canada placés

en
confinement

Un total de 306 ressortissants
algériens rapatriés du

Canada, samedi, ont été placés
en confinement au niveau de la
résidence officielle de l'Institut
algérien du pétrole (IAP) de la
ville de Boumerdès, a-t-on
appris auprès du responsable de
la cellule de communication de
la direction de la santé et de la
population de la wilaya.

"Ces ressortissants bloqués
au Canada ont été rapatriés au
titre des mesures de prise en
charge des algériens coincés à
l'étranger en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus", a
indiqué à l'APS, Mohamed
Barki.

Il ont été accueillis à l'aéro-
port international Houari
Boumediène (Alger), d'où ils ont
été transportés, par bus publics,
jusqu'à la résidence de l'Institut
algérien du pétrole (IAP) de
Boumerdès, " où ils seront pla-
cés en confinement durant 14
jours pour assurer leur protec-
tion (et celle des leurs) contre la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19)", a -t-il assuré.

Selon le même responsable,
la wilaya de Boumerdès a
accueilli, dans la nuit de ven-
dredi, prés de 300 autres ressor-
tissants algériens rapatriés de
France, pris en charge au niveau
d'un complexe touristique privé
de Zemmouri EL Bahri ( à l'est
de la wilaya), toujours au titre
des mêmes mesures prises par
les autorités publiques pour
assurer la prise en charge des
algériens bloqués dans différents
pays étrangers, en raison de la
pandémie de la Covid-19, a-t-il
indiqué.

"La wilaya a mobilisé tous
les moyens matériels et humains
nécessaires pour assurer l'ac-
compagnement, l'hébergement
et une bonne prise en charge
médicale de ces ressortissants
algériens", a affirmé la directrice
de la santé de la wilaya, Laliame
Fatiha. 

MILA:

Tassala, la commune
aux nombreuses sources a soif

Réputée par ses
sources et ses eaux
fraîches et limpides

et paysages
naturels

foudroyants,
destination favorite
des habitants de la

partie nord de la
wilaya de Mila en

quête de fraîcheur
et de quiétude en
pleine saison des

grandes chaleurs,
la commune

montagneuse  de
Tassala a soif et ses
habitants sont à la

recherche d'une
quantité d'eau

quotidiennement. 

Cela vraiment relève du
paradoxe que cette muni-
cipalité qui recèle de pas

moins de dix sources naturelles
dont cinq à moyen débit d'où
s'approvisionnent les colporteurs
de la région. Selon des citoyens
avec qui on a pris langue, c'est
surtout la partie sud de la com-
mune qui est la plus touchée par

cette sécheresse à partir de
mechta tammer , Ansa , Karnia,
en passant par Aïn Beghla
jusqu'à El Bardja à la frontière
de la commune de Amira Arrès."
C'est inadmissible que la com-
mune qui alimente toute la
région en eau potable ne soit pas
désaltérée." , s'insurge un
citoyen. Et de pousuivre :" C'est
incroyable qu'alors que les réser-
voirs publics sont à sec , ceux
des particuliers sont pleins et ali-
mentent les citernes des colpor-
teurs pour vendre ce liquide vital
dans les commune limitrophes ,
du moment que l'eau de source
Tassala , fait une bonne marque
commerciale , et la population de

Tassala a soif dans sa totalité."
Précisant qu'au moins de 60
camions-citernes viennent s'ap-
provisionner en eau potable avec
une capacité moyenne de 3000
litres chacun , en plus d'un lobby
de citoyens qui domine toutes les
sources et chacun d'eux possède
au moins deux fontaines qui ne
s'arrêtent pas de déverser inutile-
ment ce précieux liquide. 

LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES SONT

APPELÉE À INTERVENIR
Les habitants de la partie sud de
la commune de Tassala Lamtai
interpellent les autorités compé-
tentes, les services municipaux

et ceux de l'hydraulique  d'inter-
venir illico presto pour remédier
à cette situation et réclament
aussi leur part de ces eaux des
sources de Tassala qui sont en
train de se vendre ça et là.

La bonne gestion est la seule
solution: Pour les citoyens , cette
commune recèle de 10 sources
dont cinq sont grands à moyen
débit soit disant. Cette eau pure
des sources peut suffire toute la
population de Tassala sans atten-
dre l'arrivée des eaux à partir du
barrage de Béni-Haroun ou celui
de Tabelout dans la wilaya de
Jijel.

Abdelouahab Ferkhi 

ORAN:
Une entreprise algéro-chinoise fait don de

manomètres et d'équipements médicaux à l'EHU
d'Oran

L'Etablissement hospitalo-universi-
taire (EHU) d'Oran a reçu un don
de matériels et d'équipements

médicaux de la part de la société algéro-chi-
noise "Zhong Ma international construction"
basée à Oran, a-t-on appris jeudi auprès de
cet établissement de santé publique. Il s'agit
de trois camions contenant des manomètres
(appareil de mesure de l'oxygène), de maté-

riel de protection comme les bavettes, les
blouses, sur-blouses, combinaisons et pro-
duits d'hygiène, entre autres. La cargaison a
été livrée aux responsables de l'EHU par les
dirigeants de la société algéro-chinoise, a-t-
on indiqué.

"Ce don est une contribution de la part de
la société algéro-chinoise dans la lutte contre
la Covid-19 que mène sans relâche les équi-
pes médicales et paramédicales de l'EHU
d'Oran", a-t-on souligné de même source.

Outre la livraison de matériels et d'équi-
pements médicaux, les responsables de
"Zhong Ma international construction" ont
organisé une cérémonie en l'honneur des per-
sonnels médical et paramédical de l'EHU
d'Oran, principalement ceux en charge de la
lutte contre la Covid-19.

Des bouquets de fleurs et des cadeaux
symboliques leurs ont été remis "en guise de
reconnaissance des efforts considérables
fournis depuis le déclenchement de la pandé-
mie et de solidarité avec +l'Armée blan-
che+", a ajouté la même source. 

SONATRACH FAIT DON DE MOYENS
DE PRÉVENTION SANITAIRE À
L'HOPITAL D'EL "MOHGOUN"

Un lot de différents moyens de prévention
sanitaire a été remis, samedi, par des repré-
sentants locaux de la compagnie pétrolière
nationale "Sonatrach" à l'établissement
public hospitalier ( EPH) "El Mohgoun"
(Arzew), dans le cadre d'une initiative visant
à contribuer dans les efforts de lutte contre la
pandémie du coronavirus (Covid-19).

Il s'agit d'une opération de solidarité au

profit de l'EPH El Mohgoun (Arzew), com-
prenant 15.000 masques de protection,
17.000 flacons de "gel" hydro-alcoolique,
900 litres de désinfectants de surface, 200
paires de gants et une quantité de savon net-
toyant de surface ainsi que des blouses médi-
cales de protection, offerts, par les unités de
liquéfaction et séparation de gaz, a indiqué à
l'APS, Mohamed Lyes Baali, directeur régio-
nal des affaires sociales d'Oran de Sonatrach,
assurant que cette opération de solidarité au
profit de cet établissement hospitalier, l'uni-
que dans la daïra d'Arzew, sera suivie par
d'autres initiatives.  La cérémonie de remise
de ce don de solidarité, s'est déroulée, au
siège de l'EPH El Mohgoun, en présence du
directeur de cet établissement hospitalier, du
chef de daïra d'Arzew et du président de
l'APC. De son côté le directeur du siège,
"Aval", (activités de liquéfaction et sépara-
tion du gaz de Sonatrach), basé à Oran,
Brahim Guessoum, chargé de superviser
cette opération de solidarité, a estimé que
cette initiative se veut un soutien aux person-
nels de la santé de l'EPH "El Mouhgoun", qui
sont en première ligne dans la lutte contre la
covid-19, et leur permet , sur le terrain de se
protéger et s'acquitter davantage de leur mis-
sion. Pour sa part le directeur de l'EPH "El
Mohgoun", Abdellah Mehdaoui qui a salué
l'initiative, a relevé à l'occasion les besoins
de son établissement hospitalier davantage
de moyens pour une gestion optimale et afin
de faire face aux cas covid19 dans la région
d'Arzew, notamment en équipements de réa-
nimation, tels que les respirateurs et les
moniteurs de surveillance.

ALGER: 
Le marché communal Ferhat Boussaad

fermé à compter de samedi

La commission de contrôle et de répression relevant de la wilaya d'Alger a
décidé vendredi de la fermeture du marché communal Ferhat Boussaad
(ex-Meissonier) relevant de la commune de Sidi M'hamed (Alger) à comp-

ter du samedi, a-t-on appris des services de la wilaya. "Suite à une sortie sur le
terrain effectuée par la commission chargée du contrôle et de la répression au
niveau de la circonscription de Sidi M'hamed en vue de s'enquérir de l'applica-
tion des mesures de prévention décrétées par l'instruction du gouvernement rela-
tive à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus,  il a été décidé de la
fermeture du marché communal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) à compter du
samedi 25 juillet 2020", lit-on sur la page Facebook de la wilaya d'Alger. La
même commission a suspendu, depuis le début du mois en cours, les activités de
plus de 60 locaux commerciaux au niveau des communes des Eucalyptus et
Barraki. Cependant, elle a relevé un respect "quasi total" des mesures de préven-
tion par les propriétaires des locaux commerciaux au niveau de la commune de
Sidi Moussa, a ajouté la même source. Cette commission a décidé, depuis le
début de ses travaux le 10 juillet en cours, la fermeture de 246  locaux commer-
ciaux pour non respect par ses propriétaires des mesures de prévention de Covid-
19, outre la fermeture de 94 locaux commerciaux au marché Ali Mellah. De
même il a été décidé, depuis le début de la crise sanitaire, la fermeture de 647
locaux, la fermeture immédiate de 47 locaux, de deux (2) centres commerciaux
et de trois (3) marchés communaux, a conclu la même source.

KIOSQUE LE MAGHREB du 27 Juillet 2020 - 11

RFI
Incendie de la
cathédrale de

Nantes: Le
bénévole du

diocèse mis en
examen

Une semaine après l'incendie
dans la cathédrale de

Nantes, la piste criminelle est
désormais privilégiée et un
bénévole du diocèse, un temps
interpellé puis relâché, a été mis
en examen et placé en détention
provisoire dans la nuit de samedi
à dimanche pour « destructions
et dégradations par incendie ».

Cet homme de 39 ans était
chargé de fermer la cathédrale la
veille de l'incendie. Il s'agit d'un
« Rwandais, venu se réfugier en
France il y a quelques années »,
avait expliqué la semaine der-
nière à l'AFP le recteur de la
cathédrale de Nantes, le père
Hubert Champenois. Le béné-
vole avait été placé en garde à
vue quelques heures après l'ou-
verture de l'enquête, le 18 juillet,
puis remis en liberté le lende-
main soir. Les enquêteurs sou-
haitaient l'interroger car après
l'incendie aucune trace d'effrac-
tion n'avait été constatée sur les
accès à l'édifice dans lequel trois
points de départ de feu avaient
été constatés. II a été de nouveau
interpellé et placé en garde à vue

samedi matin et présenté dans la
soirée au parquet de Nantes qui
a ouvert une information judi-
ciaire, a précisé le procureur,
confirmant une information du
quotidien Presse-Océan. Selon
le recteur, le bénévole est « ser-
vant d'autel » et il le connaissait
« depuis quatre ou cinq ans ». «
J'ai confiance en lui comme en
tous les collaborateurs », avait-il
expliqué à l'AFP. Dans le cadre
de cette enquête, « plus de trente
personnes » ont été entendues et
une vingtaine d'enquêteurs de la
police judiciaire ont été mobili-
sés, avec notamment le renfort
du laboratoire central de la pré-
fecture de police de Paris, afin
de déterminer la cause de l'in-
cendie, a expliqué dans un com-
muniqué samedi soir le procu-
reur de la République de Nantes,
Pierre Sennès. « Les premiers
résultats communiqués par le
laboratoire central de la préfec-
ture de police de Paris amènent à
privilégier la piste criminelle »,
a-t-il ajouté.

LE SOIR D�ALGÉRIE

AÏD EL-ADHA Les
commerçants renouent avec les

stratagèmes

Synonyme de solidarité et
d��uvre de «bonnes
actions», l�Aïd el-Adha est

souvent une opportunité pour les
commerçants afin de remplir
leurs caisses. Hausse des prix,
spéculation, vente imposée, tout
est permis en l�absence de
contrôle rigoureux. Aucun d�en-
tre eux ne déroge pratiquement à
cette règle non écrite.
Habituellement désertées à l�ap-
proche de cette fête religieuse où
le sacrifice du mouton est de
mise, les boucheries vivent, cette
année, une situation exception-
nelle. La crise sanitaire de
Covid-19 a contraint tant de per-
sonnes à s�éloigner du rite de
l�abattage de l�animal, et donc à
se rabattre sur la viande rouge
dans les boucheries. Une occa-
sion qui a permis justement aux

bouchers de reprendre du poil de
la bête. De nouvelles «prati-
ques» ont vu le jour, n�obéissant
à aucune logique commerciale.
La plupart des bouchers refusent
de vendre de la viande ovine en
morceaux et imposent de gran-
des parties du mouton aux
clients. Ils ne veulent pas «abî-
mer» de nobles pièces de l�ani-
mal, notamment le gigot et
l�épaule.  Ils sont nombreux les
clients qui ont fait les frais de
cette vente imposée. Partie
s�acheter deux kilos de viande
rouge, des côtelettes, une partie
de gigot et quelques morceaux
de viande ovine pour préparer le
couscous le jour de l�Aïd,
Hakima s�est heurtée au refus du
boucher de son quartier à
Hamadi, à l�est d�Alger. «Il ne
voulait pas me servir unique-

ment ma commande. Il a tenté de
me vendre un gigot en entier,
chose que j�ai refusée», expli-
que-t-elle. Déterminée à ne pas
céder à ce «chantage», cette
mère de famille a vécu pourtant
un périple. Elle a essuyé trois
refus chez trois autres bouchers
avant de décider de se rendre à la
ville de Boumerdès où elle a
enfin pu acheter la totalité de sa
liste de viande rouge sans un
morceau de plus. Selon elle, si
elle avait cédé à la proposition
des trois bouchers où elle s�est
rendue au départ, elle aurait pu
débourser plus de 10 000 dinars
au lieu de 3 000 dinars, coût ini-
tial de ses besoins en viande.
«Nous sommes quatre personnes
à la maison, que vais-je faire
avec autant de viande pour deux
trois jours ?», ajoute-t-elle.

RTS INFO
Le crash d'un

avion de
tourisme au-

dessus de
Blatten (VS)
fait 4 morts

Un petit avion de tourisme
s'est écrasé samedi vers

midi au-dessus du village de
Blatten, dans le Lötschental
(VS). L'appareil est tombé dans
la région du Gletscherspitze. Les
quatre occupants sont décédés
dans l'accident.

L�avion avait quitté l�aéro-
drome de Reichenbach (BE)
durant la matinée. Il devait
retourner à son point de départ.
Les personnes décédées sont
deux Suisses (66 et 50 ans) et
deux Autrichiens (50 et 46 ans).
La police cantonale valaisanne a
été informée vers 12h25 de la
chute de l'appareil. Le témoin a
également indiqué que de la
fumée s�échappait de l�avion.
Les pompiers du Lötschental et
les secours ont été héliportés sur
place par Air Zermatt. Ils n�ont
pu que constater le décès des
occupants. La Police cantonale
s�est également rendue sur les
lieux ainsi que le Service suisse
d�enquête de sécurité (SESE)
afin de procéder aux investiga-
tions. Le lieu du drame se situe
dans le secteur du
Gletscherspitze, un sommet qui
culmine à 3000 mètres au-des-
sus de la commune de Blatten.

OUEST TRIBUNE
Canastel:

Le corps d�un
vieillard

découvert le
visage

défiguré
Le corps d�un homme âgé de

77 ans a été découvert ven-
dredi dans la commune d�El
Menzah ex-Canastel dans une
maison. La victime portait des
blessures au niveau du visage et
du crâne. Selon nos sources pro-
ches, la victime avait le visage
défiguré. 

Aussitôt alertés par un
citoyen, les éléments de la
police se sont rendus sur les
lieux où une enquête a été
ouverte. En présence de mon-
sieur le procureur de la Républi-
que et le médecin légiste, les
éléments de la Protection civile
ont évacué le corps de la victime
vers la morgue pour une éven-
tuelle autopsie. 

Il est fort possible que le pau-
vre homme ait succombé à ses
blessures après avoir reçu des
coups sur le visage et la tête.
Seule l�enquête ouverte par la
police judiciaire tranchera dans
cette affaire et déterminera les
circonstances de cette tragédie.
C�est le deuxième acte criminel
dans le quartier de Canastel, en
moins d�une semaine. Pour rap-
pel, un adolescent âgé de 17 ans
seulement a été sauvagement
assassiné par des mineurs qui
ont été arrêtés par la police
d�Oran en un temps record et ils
ont été présentés devant le par-
quet et écroués, rappelle-t-on.

LE COURRIER D�ALGÉRIE
Tensions sociales au Maroc oriental : Une
menace pour le trône et la famille royale

L�état de grâce qui lui
avait été accordé, lors
de son accession au

trône, le 23 juillet 1999, à la suite
de la mort de son père est
aujourd�hui largement
consommé et il lui faut
aujourd�hui faire face à une
fronde sociale, qui menace même
les fondements de la royauté. Les
régions rebelles  du Rif oriental,
celles qu�on qualifiait avant le
découpage administratif de 1971,
de Maroc inutile, affichent claire-
ment leur opposition à la famille
royale. Ce qui n�était au départ
qu�un soulèvement pour des
revendications purement socia-
les, est aujourd�hui un Hirak avec
comme essence, une refonte des

équilibres socio-politiques au
Maroc. Et ce désamour entre le
roi et ses sujets du Maroc orien-
tal s�est exacerbé depuis que
l�Algérie a fermé,  au mois
d�août 1994,  ses  frontières ter-
restres en réponse à   l�initiative
du Maroc d�imposer un visa
d�entrée sur son sol aux
Algériens. Les investissements
réalisés par certains marocains
qui croyaient que le tourisme
allait connaitre un grand boom,
grâce à l�afflux des « frères algé-
riens », ont baissé. Pire encore,
certains projets hôteliers ont été
abandonnés et certains de leurs
promoteurs, ruinés, ont recouru
au suicide pour échapper aux
poursuites des banques. Ce fut  le

premier coup de semonce que le
palais royal n�a pas su écouter ou
interpréter. Au début de ce 21e
siècle, et pour échapper aux
nombreuses mises en garde des
organismes internationaux de
lutte contre la drogue, le Maroc
avait, grâce à l�appui de la FAO,
lancé un programme agricole au
profit de ses régions Est, connues
pour être les hauts lieux de la cul-
ture d�opium. Le roi espérait
ainsi arrimer cette partie de son
pays à la dynamique de dévelop-
pement impulsée aux régions
occidentales et centres, offertes
sur un plateau d�argent aux tours
opérateurs qui disposent d�une
clientèle avide de dépaysement.

À l�approche de l�Aïd el-Adha, la plupart des
commerçants n�hésitent pas à tirer les prix de leurs
marchandises vers le haut. Bouchers, marchands

de fruits et légumes, épiciers, � tout ce beau
monde s�y met pour en tirer de substantiels profits.
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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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CRISE LIBYENNE:
Le parlement

d'accord
pour une

intervention
de l'armée
égyptienne
en cas de
menace

Le Parlement basé dans
l'est de la Libye qui

appuie le maréchal Khalifa
Haftar a indiqué dans la nuit
de lundi à mardi qu'il permet-
trait une éventuelle interven-
tion de l'armée égyptienne
contre la Turquie en Libye en
cas de "menace". "Aux forces
armées égyptiennes d'interve-
nir pour protéger la sécurité
nationale libyenne et égyp-
tienne, si elles voient une
menace imminente pour la
sécurité de nos deux pays", a
indiqué dans un communiqué
le parlement élu en 2014,
mais divisé à l'image du pays
entre pro et anti-Haftar.

Le parlement réagissait à
un discours du président
égyptien Abdel Fattah al-Sissi
le 20 juin, dans lequel il avait
menacé d'intervenir directe-
ment en Libye, en réaction à
une implication directe de la
Turquie dans ce pays miné
par les divisions.

Les relations entre Le
Caire et Ankara se sont dégra-
dées depuis la destitution en
2013 du président islamiste
Mohamed Morsi, soutenu par
la Turquie.

Avec l'appui d'Ankara, les
forces loyales au
Gouvernement d'union natio-
nale (GNA), basé à Tripoli et
reconnu par l'ONU, ont
engrangé d'importantes vic-
toires depuis début juin,
reprenant le contrôle de l'en-
semble du nord-ouest de la
Libye. Les troupes rivales du
maréchal Haftar, homme fort
de l'est libyen soutenu entre
autres par l'Égypte, n'ont pour
leur part cessé de reculer ces
derniers mois, essuyant des
revers sur le terrain qui ont
signé l'échec de leur offensive
sur Tripoli lancée en avril
2019. "Nous appelons à des
efforts concertés entre les
deux pays frères, la Libye et
l'Égypte, pour assurer la
défaite de l'occupant envahis-
seur [la Turquie] et préserver
notre sécurité nationale com-
mune", a ajouté le parlement
libyen dans son communiqué.

"Les dangers posés par
l'occupation turque représen-
tent une menace directe pour
notre pays et pour les pays
voisins, surtout pour
l'Égypte", a-t-on ajouté de
même source. Le Parlement
ne reconnaît pas la légitimité
du chef du GNA Fayez al-
Sarraj, et soutient un gouver-
nement rival basé lui aussi
dans l'est et l'"Armée natio-
nale libyenne" (ANL) auto-
proclamée du maréchal
Haftar. Le Parlement libyen
est aussi affaibli par des divi-
sions. Outre ceux qui boycot-
tent, une quarantaine de dépu-
tés anti-Haftar sont partis
pour Tripoli où ils ont élu un
autre président de l'assem-
blée.

SAHARA OCCIDENTAL: 

L'Espagne "doit honorer ses
responsabilités historiques"

L'Espagne "doit
honorer ses

responsabilités
historiques en
mettant fin à

l'injustice
commise" contre

le peuple
sahraoui, a
rapporté le

média russe
Pravda,

soulignant que le
moment est venu
de décoloniser la
dernière colonie

en Afrique.

Dans une tribune publiée
par le prestigieux quoti-
dien russe Pravda, le

chroniqueur Luis Portillo
Pasqual del Riquelme, a indiqué
que "l'Espagne, comme le
Portugal l'a fait au Timor-Leste,
doit faire de même dans le cas du
Sahara occidental honorant ainsi
ses responsabilités historiques et
mettant fin à l'énorme injustice
commise contre le peuple sah-
raoui".

L'ancien professeur d'écono-
mie internationale à l'Université
autonome de Madrid, a affirmé
dans sa tribune intitulée "Le
Sahara occidental doit être déco-
lonisé maintenant", que "le
moment est venu de décoloniser
ce territoire, comme l'ont déclaré
ceux qui ont le plus de pouvoir
pour le faire, le Secrétaire géné-
ral de l'ONU, ainsi que Hans
Corell, John Bolton, James

Baker, Thabo Mbeki, et bien
d'autres".

Dans son analyse dans
Pravda, l'expert a rappelé que le
secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a appelé, dans
son discours à l'occasion de l'ou-
verture de la session 2020 du
Comité spécial de l'ONU sur la
décolonisation le 21 février, à
l'éradication du colonialisme
"une fois pour toutes".

Pour M. Luis Portillo, "rien
n'oblige l'Espagne démocratique
d'aujourd'hui, un Etat social régi
par l'Etat de droit, à assumer le
lourd fardeau hérité du dernier
gouvernement de la dictature de
Franco", avant de rappeler que
"les accords tripartites de Madrid
(1975), sont ignominieux, illé-
gaux et illégitimes, comme l'a
reconnu Felipe Gonzalez lui-
même - alors Secrétaire général
du PSOE - dans son discours
dans les camps de réfugiés sah-
raouis de Tindouf, le 14 novem-

bre 1976, premier anniversaire
de la signature des accords".

"En raison de leur nature, de
leur contenu et de leurs objectifs,
les Accords tripartites de Madrid
constituent une violation fla-
grante d'un principe fondamental
de la Charte des Nations Unies:
le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes", a-t-il enchainé.

Il a également rappelé que
"l'OUA (aujourd'hui Union afri-
caine, UA), en admettant la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en tant
qu'Etat membre en 1984, a nié la
valeur juridique et politique de
ces accords".

En 1975, note l'expert dans sa
tribune, la Cour internationale de
Justice de La Haye avait déjà
"jugé que ni le Maroc ni la
Mauritanie n'avaient de titre sou-
verain sur le territoire du Sahara
occidental (avis consultatif du 16
octobre 1975)".

Et l'Assemblée générale des

Nations Unies a réaffirmé que la
question du Sahara occidental
est "une question de décolonisa-
tion qui doit être résolu sur la
base de l'exercice par le peuple
du Sahara occidental de son droit
inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance", a-t-il
encore souligné.

Le Sahara occidental a été
inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale de l'ONU
et, par conséquent, à l'ordre du
jour de la Quatrième
Commission et du Comité spé-
cial de l'AG de l'ONU sur la
décolonisation (C-24), depuis
1963 en tant que territoire non
autonome auquel s'applique la
Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance des pays et des peuples
coloniaux (résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée, du 14 décembre
1960), conformément à la léga-
lité internationale et les résolu-
tions de l'ONU.

TUNISIE:

Premier vol de touristes depuis trois mois
"On ne peut pas sauver toute la

saison, mais on va tout essayer
pour en sauver une partie": le

ministre tunisien du Tourisme a accueilli,
cette fin de semaine, les touristes d'un pre-
mier vol nolisé après un arrêt de trois mois
dû au coronavirus.

Arrivés sur l'île de Djerba à bord d'un vol
affrété par le voyagiste luxembourgeois
Luxair, les 155 touristes français, allemands
et luxembourgeois étaient attendus à leur
descente d'avion par une hôtesse leur souhai-
tant un bon séjour avec des bouquets de jas-
min. La Tunisie a pris avec succès des mesu-
res drastiques pour circonscrire la pandémie,
qui a fait 50 morts parmi 1374 personnes
contaminées dans le pays. La quarantaine
obligatoire de 14 jours a été levée à la mi-
juin, et les frontières ont rouvert le 27 juin.
Les voyageurs venant de France,
d'Allemagne et du Luxembourg ne sont sou-
mis à aucune restriction, comme tous les
pays classés "vert" par les autorités tunisien-
nes. À leur descente d'avion, les voyageurs
portaient des masques sanitaires et ont été
soumis à une prise de température par
caméra thermique à l'aéroport. 

"Vous avez mieux géré la crise sanitaire
que nous", affirme Patrick, un Français d'une
soixantaine d'années arrivé avec son fils pour
un séjour de dix jours au soleil. 

Il dit avoir choisi la Tunisie après avoir
suivi à la télévision l'évolution de la situation
sanitaire dans le pays. Djerba, "l'île des
rêves", est l'une des principales destinations
touristiques en Tunisie. Elle attire essentiel-
lement des touristes français, allemands et
britanniques. La Tunisie a été frappée de
plein fouet par les retombées économiques et
sociales de la fermeture des frontières en rai-
son de la pandémie. 

Les autorités espèrent, pour début 2021,
une relance du secteur touristique, qui repré-
sente 8 à 14% du PIB, emploie environ un
demi-million de personnes et est le plus
affecté par la crise sanitaire. Les revenus du
tourisme ont diminué d'environ 50% entre le
1er janvier et le 10 juillet par rapport à la
même période de l'an dernier, selon des sta-
tistiques officielles. 

"FAIRE ATTENTION"
Le plus important, "c'est que les gens qui

travaillent dans le tourisme reprennent
confiance et y croient de nouveau", estime le
ministre tunisien du Tourisme, Mohamed Ali
Toumi. Et "je crois que c'est gagné avec l'ar-
rivée de cet avion et d'autres prochaine-
ment", dit-il. Les autorités comptent sur le
maintien de strictes mesures sanitaires pour
rassurer les touristes et le secteur.

"Les mesures sanitaires commencent dès

l'entrée à l'hôtel" et avec "le respect des pro-
cédures de distanciation", explique Atef
Denguir, directeur d'un hôtel à Djerba.

À leur arrivée à l'hôtel, les touristes se
nettoient les mains avec du gel hydroalcooli-
que et sont soumis à une nouvelle prise de
température, alors que le personnel de l'éta-
blissement pulvérise du désinfectant sur les
bagages. "On s'est décidé il y a 8 jours (...).
La décision a été vite prise", car on connaît la
Tunisie, explique Emmanuel Lambert, un
touriste français venu avec sa famille.

En rouvrant ses frontières, la Tunisie a
décidé de réduire de moitié la capacité d'ac-
cueil de ses hôtels pour respecter les consi-
gnes anticoronavirus. "Nous sommes déter-
minés à appliquer de manière stricte le proto-
cole sanitaire", a assuré à l'AFP le ministre
du Tourisme, qui a échangé avec des voya-
geurs. Responsable destination chez Luxair,
Marc Zafra se réjouit du fait que son agence
ait "réussi finalement à faire partir le premier
charter en dehors de l'Union européenne vers
la Tunisie" grâce notamment au feu vert de
l'UE. Et pour que ça puisse continuer, cer-
tains comme M. Lambert estiment qu'"il suf-
fit de faire attention". "J'ai intégré qu'il fallait
vivre avec la COVID! Parce que de toute
façon, j'estime que je peux autant le "choper"
en Champagne-Ardenne, dans la Marne, que
le "choper" ici", dit-il.
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BOUMERDES:
Plus de 300

ressortissants
algériens

rapatriés du
Canada placés

en
confinement

Un total de 306 ressortissants
algériens rapatriés du

Canada, samedi, ont été placés
en confinement au niveau de la
résidence officielle de l'Institut
algérien du pétrole (IAP) de la
ville de Boumerdès, a-t-on
appris auprès du responsable de
la cellule de communication de
la direction de la santé et de la
population de la wilaya.

"Ces ressortissants bloqués
au Canada ont été rapatriés au
titre des mesures de prise en
charge des algériens coincés à
l'étranger en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus", a
indiqué à l'APS, Mohamed
Barki.

Il ont été accueillis à l'aéro-
port international Houari
Boumediène (Alger), d'où ils ont
été transportés, par bus publics,
jusqu'à la résidence de l'Institut
algérien du pétrole (IAP) de
Boumerdès, " où ils seront pla-
cés en confinement durant 14
jours pour assurer leur protec-
tion (et celle des leurs) contre la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19)", a -t-il assuré.

Selon le même responsable,
la wilaya de Boumerdès a
accueilli, dans la nuit de ven-
dredi, prés de 300 autres ressor-
tissants algériens rapatriés de
France, pris en charge au niveau
d'un complexe touristique privé
de Zemmouri EL Bahri ( à l'est
de la wilaya), toujours au titre
des mêmes mesures prises par
les autorités publiques pour
assurer la prise en charge des
algériens bloqués dans différents
pays étrangers, en raison de la
pandémie de la Covid-19, a-t-il
indiqué.

"La wilaya a mobilisé tous
les moyens matériels et humains
nécessaires pour assurer l'ac-
compagnement, l'hébergement
et une bonne prise en charge
médicale de ces ressortissants
algériens", a affirmé la directrice
de la santé de la wilaya, Laliame
Fatiha. 

MILA:

Tassala, la commune
aux nombreuses sources a soif

Réputée par ses
sources et ses eaux
fraîches et limpides

et paysages
naturels

foudroyants,
destination favorite
des habitants de la

partie nord de la
wilaya de Mila en

quête de fraîcheur
et de quiétude en
pleine saison des

grandes chaleurs,
la commune

montagneuse  de
Tassala a soif et ses
habitants sont à la

recherche d'une
quantité d'eau

quotidiennement. 

Cela vraiment relève du
paradoxe que cette muni-
cipalité qui recèle de pas

moins de dix sources naturelles
dont cinq à moyen débit d'où
s'approvisionnent les colporteurs
de la région. Selon des citoyens
avec qui on a pris langue, c'est
surtout la partie sud de la com-
mune qui est la plus touchée par

cette sécheresse à partir de
mechta tammer , Ansa , Karnia,
en passant par Aïn Beghla
jusqu'à El Bardja à la frontière
de la commune de Amira Arrès."
C'est inadmissible que la com-
mune qui alimente toute la
région en eau potable ne soit pas
désaltérée." , s'insurge un
citoyen. Et de pousuivre :" C'est
incroyable qu'alors que les réser-
voirs publics sont à sec , ceux
des particuliers sont pleins et ali-
mentent les citernes des colpor-
teurs pour vendre ce liquide vital
dans les commune limitrophes ,
du moment que l'eau de source
Tassala , fait une bonne marque
commerciale , et la population de

Tassala a soif dans sa totalité."
Précisant qu'au moins de 60
camions-citernes viennent s'ap-
provisionner en eau potable avec
une capacité moyenne de 3000
litres chacun , en plus d'un lobby
de citoyens qui domine toutes les
sources et chacun d'eux possède
au moins deux fontaines qui ne
s'arrêtent pas de déverser inutile-
ment ce précieux liquide. 

LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES SONT

APPELÉE À INTERVENIR
Les habitants de la partie sud de
la commune de Tassala Lamtai
interpellent les autorités compé-
tentes, les services municipaux

et ceux de l'hydraulique  d'inter-
venir illico presto pour remédier
à cette situation et réclament
aussi leur part de ces eaux des
sources de Tassala qui sont en
train de se vendre ça et là.

La bonne gestion est la seule
solution: Pour les citoyens , cette
commune recèle de 10 sources
dont cinq sont grands à moyen
débit soit disant. Cette eau pure
des sources peut suffire toute la
population de Tassala sans atten-
dre l'arrivée des eaux à partir du
barrage de Béni-Haroun ou celui
de Tabelout dans la wilaya de
Jijel.

Abdelouahab Ferkhi 

ORAN:
Une entreprise algéro-chinoise fait don de

manomètres et d'équipements médicaux à l'EHU
d'Oran

L'Etablissement hospitalo-universi-
taire (EHU) d'Oran a reçu un don
de matériels et d'équipements

médicaux de la part de la société algéro-chi-
noise "Zhong Ma international construction"
basée à Oran, a-t-on appris jeudi auprès de
cet établissement de santé publique. Il s'agit
de trois camions contenant des manomètres
(appareil de mesure de l'oxygène), de maté-

riel de protection comme les bavettes, les
blouses, sur-blouses, combinaisons et pro-
duits d'hygiène, entre autres. La cargaison a
été livrée aux responsables de l'EHU par les
dirigeants de la société algéro-chinoise, a-t-
on indiqué.

"Ce don est une contribution de la part de
la société algéro-chinoise dans la lutte contre
la Covid-19 que mène sans relâche les équi-
pes médicales et paramédicales de l'EHU
d'Oran", a-t-on souligné de même source.

Outre la livraison de matériels et d'équi-
pements médicaux, les responsables de
"Zhong Ma international construction" ont
organisé une cérémonie en l'honneur des per-
sonnels médical et paramédical de l'EHU
d'Oran, principalement ceux en charge de la
lutte contre la Covid-19.

Des bouquets de fleurs et des cadeaux
symboliques leurs ont été remis "en guise de
reconnaissance des efforts considérables
fournis depuis le déclenchement de la pandé-
mie et de solidarité avec +l'Armée blan-
che+", a ajouté la même source. 

SONATRACH FAIT DON DE MOYENS
DE PRÉVENTION SANITAIRE À
L'HOPITAL D'EL "MOHGOUN"

Un lot de différents moyens de prévention
sanitaire a été remis, samedi, par des repré-
sentants locaux de la compagnie pétrolière
nationale "Sonatrach" à l'établissement
public hospitalier ( EPH) "El Mohgoun"
(Arzew), dans le cadre d'une initiative visant
à contribuer dans les efforts de lutte contre la
pandémie du coronavirus (Covid-19).

Il s'agit d'une opération de solidarité au

profit de l'EPH El Mohgoun (Arzew), com-
prenant 15.000 masques de protection,
17.000 flacons de "gel" hydro-alcoolique,
900 litres de désinfectants de surface, 200
paires de gants et une quantité de savon net-
toyant de surface ainsi que des blouses médi-
cales de protection, offerts, par les unités de
liquéfaction et séparation de gaz, a indiqué à
l'APS, Mohamed Lyes Baali, directeur régio-
nal des affaires sociales d'Oran de Sonatrach,
assurant que cette opération de solidarité au
profit de cet établissement hospitalier, l'uni-
que dans la daïra d'Arzew, sera suivie par
d'autres initiatives.  La cérémonie de remise
de ce don de solidarité, s'est déroulée, au
siège de l'EPH El Mohgoun, en présence du
directeur de cet établissement hospitalier, du
chef de daïra d'Arzew et du président de
l'APC. De son côté le directeur du siège,
"Aval", (activités de liquéfaction et sépara-
tion du gaz de Sonatrach), basé à Oran,
Brahim Guessoum, chargé de superviser
cette opération de solidarité, a estimé que
cette initiative se veut un soutien aux person-
nels de la santé de l'EPH "El Mouhgoun", qui
sont en première ligne dans la lutte contre la
covid-19, et leur permet , sur le terrain de se
protéger et s'acquitter davantage de leur mis-
sion. Pour sa part le directeur de l'EPH "El
Mohgoun", Abdellah Mehdaoui qui a salué
l'initiative, a relevé à l'occasion les besoins
de son établissement hospitalier davantage
de moyens pour une gestion optimale et afin
de faire face aux cas covid19 dans la région
d'Arzew, notamment en équipements de réa-
nimation, tels que les respirateurs et les
moniteurs de surveillance.

ALGER: 
Le marché communal Ferhat Boussaad

fermé à compter de samedi

La commission de contrôle et de répression relevant de la wilaya d'Alger a
décidé vendredi de la fermeture du marché communal Ferhat Boussaad
(ex-Meissonier) relevant de la commune de Sidi M'hamed (Alger) à comp-

ter du samedi, a-t-on appris des services de la wilaya. "Suite à une sortie sur le
terrain effectuée par la commission chargée du contrôle et de la répression au
niveau de la circonscription de Sidi M'hamed en vue de s'enquérir de l'applica-
tion des mesures de prévention décrétées par l'instruction du gouvernement rela-
tive à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus,  il a été décidé de la
fermeture du marché communal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) à compter du
samedi 25 juillet 2020", lit-on sur la page Facebook de la wilaya d'Alger. La
même commission a suspendu, depuis le début du mois en cours, les activités de
plus de 60 locaux commerciaux au niveau des communes des Eucalyptus et
Barraki. Cependant, elle a relevé un respect "quasi total" des mesures de préven-
tion par les propriétaires des locaux commerciaux au niveau de la commune de
Sidi Moussa, a ajouté la même source. Cette commission a décidé, depuis le
début de ses travaux le 10 juillet en cours, la fermeture de 246  locaux commer-
ciaux pour non respect par ses propriétaires des mesures de prévention de Covid-
19, outre la fermeture de 94 locaux commerciaux au marché Ali Mellah. De
même il a été décidé, depuis le début de la crise sanitaire, la fermeture de 647
locaux, la fermeture immédiate de 47 locaux, de deux (2) centres commerciaux
et de trois (3) marchés communaux, a conclu la même source.
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RFI
Incendie de la
cathédrale de

Nantes: Le
bénévole du

diocèse mis en
examen

Une semaine après l'incendie
dans la cathédrale de

Nantes, la piste criminelle est
désormais privilégiée et un
bénévole du diocèse, un temps
interpellé puis relâché, a été mis
en examen et placé en détention
provisoire dans la nuit de samedi
à dimanche pour « destructions
et dégradations par incendie ».

Cet homme de 39 ans était
chargé de fermer la cathédrale la
veille de l'incendie. Il s'agit d'un
« Rwandais, venu se réfugier en
France il y a quelques années »,
avait expliqué la semaine der-
nière à l'AFP le recteur de la
cathédrale de Nantes, le père
Hubert Champenois. Le béné-
vole avait été placé en garde à
vue quelques heures après l'ou-
verture de l'enquête, le 18 juillet,
puis remis en liberté le lende-
main soir. Les enquêteurs sou-
haitaient l'interroger car après
l'incendie aucune trace d'effrac-
tion n'avait été constatée sur les
accès à l'édifice dans lequel trois
points de départ de feu avaient
été constatés. II a été de nouveau
interpellé et placé en garde à vue

samedi matin et présenté dans la
soirée au parquet de Nantes qui
a ouvert une information judi-
ciaire, a précisé le procureur,
confirmant une information du
quotidien Presse-Océan. Selon
le recteur, le bénévole est « ser-
vant d'autel » et il le connaissait
« depuis quatre ou cinq ans ». «
J'ai confiance en lui comme en
tous les collaborateurs », avait-il
expliqué à l'AFP. Dans le cadre
de cette enquête, « plus de trente
personnes » ont été entendues et
une vingtaine d'enquêteurs de la
police judiciaire ont été mobili-
sés, avec notamment le renfort
du laboratoire central de la pré-
fecture de police de Paris, afin
de déterminer la cause de l'in-
cendie, a expliqué dans un com-
muniqué samedi soir le procu-
reur de la République de Nantes,
Pierre Sennès. « Les premiers
résultats communiqués par le
laboratoire central de la préfec-
ture de police de Paris amènent à
privilégier la piste criminelle »,
a-t-il ajouté.

LE SOIR D�ALGÉRIE

AÏD EL-ADHA Les
commerçants renouent avec les

stratagèmes

Synonyme de solidarité et
d��uvre de «bonnes
actions», l�Aïd el-Adha est

souvent une opportunité pour les
commerçants afin de remplir
leurs caisses. Hausse des prix,
spéculation, vente imposée, tout
est permis en l�absence de
contrôle rigoureux. Aucun d�en-
tre eux ne déroge pratiquement à
cette règle non écrite.
Habituellement désertées à l�ap-
proche de cette fête religieuse où
le sacrifice du mouton est de
mise, les boucheries vivent, cette
année, une situation exception-
nelle. La crise sanitaire de
Covid-19 a contraint tant de per-
sonnes à s�éloigner du rite de
l�abattage de l�animal, et donc à
se rabattre sur la viande rouge
dans les boucheries. Une occa-
sion qui a permis justement aux

bouchers de reprendre du poil de
la bête. De nouvelles «prati-
ques» ont vu le jour, n�obéissant
à aucune logique commerciale.
La plupart des bouchers refusent
de vendre de la viande ovine en
morceaux et imposent de gran-
des parties du mouton aux
clients. Ils ne veulent pas «abî-
mer» de nobles pièces de l�ani-
mal, notamment le gigot et
l�épaule.  Ils sont nombreux les
clients qui ont fait les frais de
cette vente imposée. Partie
s�acheter deux kilos de viande
rouge, des côtelettes, une partie
de gigot et quelques morceaux
de viande ovine pour préparer le
couscous le jour de l�Aïd,
Hakima s�est heurtée au refus du
boucher de son quartier à
Hamadi, à l�est d�Alger. «Il ne
voulait pas me servir unique-

ment ma commande. Il a tenté de
me vendre un gigot en entier,
chose que j�ai refusée», expli-
que-t-elle. Déterminée à ne pas
céder à ce «chantage», cette
mère de famille a vécu pourtant
un périple. Elle a essuyé trois
refus chez trois autres bouchers
avant de décider de se rendre à la
ville de Boumerdès où elle a
enfin pu acheter la totalité de sa
liste de viande rouge sans un
morceau de plus. Selon elle, si
elle avait cédé à la proposition
des trois bouchers où elle s�est
rendue au départ, elle aurait pu
débourser plus de 10 000 dinars
au lieu de 3 000 dinars, coût ini-
tial de ses besoins en viande.
«Nous sommes quatre personnes
à la maison, que vais-je faire
avec autant de viande pour deux
trois jours ?», ajoute-t-elle.

RTS INFO
Le crash d'un

avion de
tourisme au-

dessus de
Blatten (VS)
fait 4 morts

Un petit avion de tourisme
s'est écrasé samedi vers

midi au-dessus du village de
Blatten, dans le Lötschental
(VS). L'appareil est tombé dans
la région du Gletscherspitze. Les
quatre occupants sont décédés
dans l'accident.

L�avion avait quitté l�aéro-
drome de Reichenbach (BE)
durant la matinée. Il devait
retourner à son point de départ.
Les personnes décédées sont
deux Suisses (66 et 50 ans) et
deux Autrichiens (50 et 46 ans).
La police cantonale valaisanne a
été informée vers 12h25 de la
chute de l'appareil. Le témoin a
également indiqué que de la
fumée s�échappait de l�avion.
Les pompiers du Lötschental et
les secours ont été héliportés sur
place par Air Zermatt. Ils n�ont
pu que constater le décès des
occupants. La Police cantonale
s�est également rendue sur les
lieux ainsi que le Service suisse
d�enquête de sécurité (SESE)
afin de procéder aux investiga-
tions. Le lieu du drame se situe
dans le secteur du
Gletscherspitze, un sommet qui
culmine à 3000 mètres au-des-
sus de la commune de Blatten.

OUEST TRIBUNE
Canastel:

Le corps d�un
vieillard

découvert le
visage

défiguré
Le corps d�un homme âgé de

77 ans a été découvert ven-
dredi dans la commune d�El
Menzah ex-Canastel dans une
maison. La victime portait des
blessures au niveau du visage et
du crâne. Selon nos sources pro-
ches, la victime avait le visage
défiguré. 

Aussitôt alertés par un
citoyen, les éléments de la
police se sont rendus sur les
lieux où une enquête a été
ouverte. En présence de mon-
sieur le procureur de la Républi-
que et le médecin légiste, les
éléments de la Protection civile
ont évacué le corps de la victime
vers la morgue pour une éven-
tuelle autopsie. 

Il est fort possible que le pau-
vre homme ait succombé à ses
blessures après avoir reçu des
coups sur le visage et la tête.
Seule l�enquête ouverte par la
police judiciaire tranchera dans
cette affaire et déterminera les
circonstances de cette tragédie.
C�est le deuxième acte criminel
dans le quartier de Canastel, en
moins d�une semaine. Pour rap-
pel, un adolescent âgé de 17 ans
seulement a été sauvagement
assassiné par des mineurs qui
ont été arrêtés par la police
d�Oran en un temps record et ils
ont été présentés devant le par-
quet et écroués, rappelle-t-on.

LE COURRIER D�ALGÉRIE
Tensions sociales au Maroc oriental : Une
menace pour le trône et la famille royale

L�état de grâce qui lui
avait été accordé, lors
de son accession au

trône, le 23 juillet 1999, à la suite
de la mort de son père est
aujourd�hui largement
consommé et il lui faut
aujourd�hui faire face à une
fronde sociale, qui menace même
les fondements de la royauté. Les
régions rebelles  du Rif oriental,
celles qu�on qualifiait avant le
découpage administratif de 1971,
de Maroc inutile, affichent claire-
ment leur opposition à la famille
royale. Ce qui n�était au départ
qu�un soulèvement pour des
revendications purement socia-
les, est aujourd�hui un Hirak avec
comme essence, une refonte des

équilibres socio-politiques au
Maroc. Et ce désamour entre le
roi et ses sujets du Maroc orien-
tal s�est exacerbé depuis que
l�Algérie a fermé,  au mois
d�août 1994,  ses  frontières ter-
restres en réponse à   l�initiative
du Maroc d�imposer un visa
d�entrée sur son sol aux
Algériens. Les investissements
réalisés par certains marocains
qui croyaient que le tourisme
allait connaitre un grand boom,
grâce à l�afflux des « frères algé-
riens », ont baissé. Pire encore,
certains projets hôteliers ont été
abandonnés et certains de leurs
promoteurs, ruinés, ont recouru
au suicide pour échapper aux
poursuites des banques. Ce fut  le

premier coup de semonce que le
palais royal n�a pas su écouter ou
interpréter. Au début de ce 21e
siècle, et pour échapper aux
nombreuses mises en garde des
organismes internationaux de
lutte contre la drogue, le Maroc
avait, grâce à l�appui de la FAO,
lancé un programme agricole au
profit de ses régions Est, connues
pour être les hauts lieux de la cul-
ture d�opium. Le roi espérait
ainsi arrimer cette partie de son
pays à la dynamique de dévelop-
pement impulsée aux régions
occidentales et centres, offertes
sur un plateau d�argent aux tours
opérateurs qui disposent d�une
clientèle avide de dépaysement.

À l�approche de l�Aïd el-Adha, la plupart des
commerçants n�hésitent pas à tirer les prix de leurs
marchandises vers le haut. Bouchers, marchands

de fruits et légumes, épiciers, � tout ce beau
monde s�y met pour en tirer de substantiels profits.
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L'Algérie face aux enjeux géostratégiques, 2020/2030
en  Afrique : conflictualités, sécurité collective et

problématique du développement

L es défis collectifs nou-
veaux, sont une autre
source de menace : ils

concernent les ressources hydri-
ques, la pauvreté, les épidémies,
l'environnement. Ils sont d'ordre
local, régional et global.
Interpellée et sollicitée, l'Afrique
s'interroge légitimement sur le
rôle, la place ou l'intérêt que telle
option ou tel cadre lui réserve ou
lui offre, qu'il s'agisse du dialo-
gue et de la coopération entre les
grandes puissances notamment ,
Chine Afrique, USA/Afrique,
Russie/Afrique , du partenariat
euro- méditerranéen, sans comp-
ter bon nombre d'autres pays ,
dans sa dimension tant économi-
que, sociale, culturelle  que sécu-
ritaire
L'Afrique couvre 30,353 mil-
lions de km2. La population est
passée de 966 millions d'habi-
tants en 2009 à 1 075 millions, )
1,26 milliard d'habitants s en
2019, mais sept pays regroupent
51% de la population. En 2020,
la population africaine devrait
passer à 1,3 milliard et à 2 mil-
liards en 2040. Il existe non pas
une Afrique mais des Afriques.
Certains pays notamment le
Nigeria, le Gabon, le Tchad, la
République démocratique du
Congo, l'Algérie, la Libye sont
spécialisés dans le pétrole, le gaz
et les matières premières, qui
connaissent une forte demande
et un prix élevé sur le marché
mondial leur permettant une
relative aisance financière mais
artificielle en fonction des cours
mondiaux et donc de la crois-
sance de l'économie mondiale
notamment des pays développés
et émergents. A l'inverse, des
pays comme le Bénin, le
Malawi, l'Ile Maurice, le
Swaziland, l'Ethiopie, le Togo, le
Mali, qui sont pénalisés dans des
produits qui connaissent souvent
une détérioration en termes
d'échange, la misère, la famine et
souvent des conflits internes et
externes où le budget des dépen-
ses militaires en Afrique dépas-
sent l'entendement humain au
détriment de l'allocation des res-
sources à des fins de développe-
ment. Les pays constituant
l'Afrique par zones sont: a-
Afrique du Nord - Algérie -
Égypte - Libye - Maroc -
Tunisie. b Afrique occidentale -
Bénin - Burkina Faso - Côte
d'Ivoire - Ghana - Guinée Bissau
- Libéria - Mali - Mauritanie -
Nigeria - Sénégal - Togo. c -
Afrique centrale - Burundi -
Cameroun - République centra-
fricaine - République démocrati-
que du Congo - Guinée équato-
riale - Rwanda - Tchad. d -
Afrique orientale - Djibouti -
Erythrée - Ethiopie - Kenya -
Ouganda - Soudan - Tanzanie. e
- Afrique australe et océan indien
- Afrique du Sud - Madagascar -
Malawi - Maurice - Zambie. -
Zimbabwe. La  population afri-
caine qui représentera le quart de
la population mondiale horizon
2040 ,  en 2019 dépasse les 1,26
milliard  répartie ainsi  -Nigeria -
200,963,599,, Éthiopie -

112,078,730, Égypte -
100,070,562, République démo-
cratique du Congo - 86,026,000,
Afrique du Sud - 58,775,022,
Tanzanie - 51,046,000, Kenya -
47,564,296, Algérie -
43,000,000, Soudan -
42,268,269, Maroc - 35,795,289,
Ouganda - 34,634,650,
Mozambique - 28,013,000,
Ghana - 27,043,093, Angola -
24,383,301, Côte d'Ivoire -
22,671,331, Madagascar -
22,434,363, Cameroun -
21,917,602, Niger - 17,138,707,
Burkina Faso - 18,450,494, Mali
- 14,528,662, Malawi -
16,832,900, Zambie -
15,473,905, Somalie -
12,316,895, Sénégal -
14,354,690, Tchad - 11,039,873,
Zimbabwe - 13,061,239,
Rwanda - 10,515,973, Tunisie -
10,982,754, Guinée -
10,628,972, Bénin - 10,008,749,
Burundi - 9,823,828, Soudan du
Sud - 8,260,490, Togo -
6,191,155, Érythrée - 6,536,000,
Sierra Leone - 6,348,350, Libye
- 5,298,152, République du
Congo - 3,697,490, République
centrafricaine - 3,859,139,
Liberia - 3,476,608, Mauritanie -
3,718,678, Namibie - 2,280,700,
Botswana - 2,024,904, Lesotho -
1,894,194, Gambie - 1,882,450,
Gabon - 1,802,278, Guinée-
Bissau - 1,530,673, Maurice -
1,261,208 - 1,222,442,  Eswatini
- 1,119,375, Djibouti - 864,618,
La Réunion (France) - 840,974,
Comores - 806,2Cap-Vert -
491,875, Sahara occidental -
510,713, Mayotte (France) -
212,600, Sao Tomé-et-Principe -
201,784, Seychelles - 90,945,
Sainte-Hélène, Ascension et
Tristan da Cunha (Royaume-
Uni) - 5,633 habitants. Pour le
PIB , des 20 pays les plus riches
du continent le  classement de la
Banque mondiale pour  2019 est
le suivant :  1. Nigeria : PIB
(447,01 milliards $); 2. Afrique
du Sud : PIB ( 385,53 milliards
$);  3. Egypte : PIB (298,15 mil-
liards $); 4. Algérie : PIB
(200,17 milliards $); 5. Maroc :
PIB (122,46 milliards $); 6.
Angola : PIB (110,19 milliards
$); 7. Kenya : PIB (98,26 mil-
liards $); 8. Ethiopie : PIB (88,17
milliards $); 9. Tanzanie : PIB
(60,30 milliards $); 10. Ghana :
PIB (57,23 milliards $); 11.
Lybie : PIB (51,33 milliards $);
12. Côte d'Ivoire : PIB (49,40
milliards $); 13. RDC : PIB
(46,12 milliards $); 14. Tunisie :
PIB (42,28 milliards $); 15.
Cameroun : PIB (40,13 milliards
$); 16. Ouganda : PIB (29,87
milliards $); 17. Zambie : PIB

(26,12 milliards $); 18.
Zimbabwe : PIB (21,63 milliards
$); 19. Sénégal : PIB (26, mil-
liards $); 20. Botswana : PIB
(19,78 milliard.

Selon l'institut stratégique
l'IRES de Paris, l'Afrique repré-
sente seulement 1,5% du PIB
mondial, 2% du commerce mon-
dial et 2% à 3% des investisse-
ments directs étrangers et selon
un rapport de la Banque africaine
de développement, le commerce
interafricain n'est que de 15%
sur tout le continent, les échan-
ges intermaghrébins représentant
environ  3%. Selon un rapport de
la Cnuced publié en 2019, a part
du commerce interafricain est
encore faible, 15,4% du total des
échanges de marchandises de
l'Afrique (exportations plus
exportations) en 2016, soit $129
milliards, surtout au regard des
grandes zones économiques
mondiales comme l'Union euro-
péenne (61,7%) ou celle de
l'Accord de libre échange nord-
américain (Nafta, 40,3%). Il est
toutefois supérieur au commerce
intra régional du Marché com-
mun du Sud (Mercosur, 14,5%)
mais surtout il a fortement pro-
gressé entre 2000 et 2016  avec
un taux de croissance moyen de
12,5% par an. Seul le commerce
avec l'Asie fait mieux avec un
taux de croissance moyen de
15,2% par an. L'Asie, deuxième
partenaire commercial de
l'Afrique (35,8%) est suivie par
l'Europe (37%) mais dont la part
s'érode au fil des années, le taux
de croissance étant de 8%.. Les
raisons sont multiples : manque
de capitaux, d'infrastructures et
mauvaise gouvernance. Sans
compter les taxes douanières qui
coûtent très cher. Tous ces pro-
blèmes de logistiques associés
"au manque de compétence des
ressources humaines constituent
un sérieux frein à la fluidité des
échanges alors qu'une entreprise
a besoin d'une main-d'�uvre
qualifiée .  Certes, des organisa-
tions telles que la Communauté
économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ou
la Communauté économique des
Etats d'Afrique centrale (Ceeac)
existent. Mais plusieurs dissen-
sions entravent leur bon fonc-
tionnement. Se pose essentielle-
ment le problème de la sécurité
et de la stabilité des Etats qui
doivent se fonder sur des valeurs
démocratiques. Et là se pose la
problématique des tensions au
Sahel. Nous avons assisté dans la
région à de profondes mutations
de la géopolitique saharienne
après l'effondrement du régime

libyen, avec des conséquences
pour la région. Il existe par ail-
leurs la barrière de la langue et
de la culture entre les pays de la
zone francophone et anglophone
qui ne facilite pas le développe-
ment de l'intégration régionale.
Et surtout l'importance du poids
de l'informel en Afrique, variant
selon les pays, mais dépassant
d'une manière générale 60/70%
de la superficie économique
pour certains pays employant
plus de 70% de la main-d'�uvre.
Selon le Bureau international du
travail (BIT), ce secteur fournit
ainsi 72% des emplois en
Afrique subsaharienne, dont
93% des nouveaux emplois
créés, en comparaison du secteur
formel qui n'emploie que près de
10% des actifs sur le continent.
Au Maghreb (voir notre étude
réalisée sous ma direction pour
l'Institut français des relations
internationales, Paris -IFI
décembre 2013), elle dépasse les
50% de la superficie économi-
que. Cependant, l'Afrique a amé-
lioré sa gouvernance  et  a été ces
dernières années parmi les
régions du monde qui connais-
sent la croissance la plus rapide
au monde. Mais avec les frontiè-
res désormais fermées pour
empêcher la propagation de la
maladie et des compagnies
aériennes entières clouées au sol,
le secteur a été presque entière-
ment fermé. Les gouvernements
africains pourraient perdre
jusqu'à 20 à 30 % de leurs recet-
tes fiscales, estimées à 500 mil-
liards de dollars en 2019, selon
l'analyse un rapport de l'Union
africaine .Les exportations et les
importations devraient quant à
elles chuter d'au moins 35 % par
rapport aux niveaux de 2019, ce
qui entraînerait une perte de
valeur des échanges d'environ
270 milliards de dollars. La pro-
pagation du virus entraînera une
augmentation des dépenses
publiques d'au moins 130 mil-
liards. Les producteurs de
pétrole comme l'Angola, le
Nigeria, l'Algérie africains, ,
seront parmi les plus touchés  et
devraient voir leurs déficits bud-
gétaires doubler en 2020  avec
une contraction du PIB supérieur
à  3 %. Pour  le secteur du tou-
risme et des voyages en Afrique
pourrait perdre au moins 50 mil-
liards de dollars en raison de la
pandémie de la Covid-19 et au
moins 2 millions d'emplois
directs et indirects, toujours
selon l'étude de l'UA et  20 mil-
lions d'emplois sont menacés en
Afrique en raison de l'impact de
la pandémie de coronavirus.
Rappelons que pour le dévelop-
pement de l'Afrique  le 23 octo-
bre 2001, au sommet de
l'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA) qui s'est tenu à
Abuja, trois pays africains,
constatant l'échec de tous les
efforts fournis en matière de
développement , ont pris l'initia-
tive de proposer une nouvelle
approche dans le traitement des
problèmes que vit le continent.
Cette initiative a été une syn-
thèse entre deux plans : celui de
l'Algérie et de l'Afrique du Sud
appelé "Millenium African Plan"
(MAP) et celui du Sénégal
dénommé plan Omega. Ces deux

plans sont fusionnés pour donner
la "Nouvelle initiative africaine"
(NIA). La NIA prendra plus tard
le nom de "Nouveau partenariat
pour le développement de
l'Afrique" ou Nepad (de l'anglais
"New Partnership for African
Development"). Le Nepad avait
été conçu pour faire face aux dif-
ficultés que connaît le continent
africain actuellement. L'objectif
au départ du Nepad était par
exemple de traduire en actes
concrets notamment le problème
de l'eau et de l'énergie. L'enjeu
du développement de l'agricul-
ture qui devait reposer plus sur
les cultures vivrières est un enjeu
majeur du continent. Force est de
constater que le bilan est très
mitigé. Force est de constater
que le bilan du NEPAD est
mitigé. Pour analyser les bloca-
ges en Afrique, on ne peut isoler
les facteurs économiques des
facteurs politiques. Le rapport
conjoint BAD-GFI a mis  en
relief le fait que l'Afrique a pâti
de sorties nettes de fonds dépas-
sant les 1500 milliards de dollars
après ajustement des transferts
nets enregistrés pour les flux
financiers sortants frauduleux, et
que la fuite des ressources hors
de l'Afrique au cours des trente
dernières années - l'équivalent
du PIB actuel de l'Afrique -
freine le décollage du continent.
Ainsi, les dirigeants africains
portent une lourde responsabilité
devant leur population et doivent
favoriser l'Etat de droit, la bonne
gouvernance, donc, la lutte
contre la corruption,  les menta-
lités tribales, la protection des
droits de l'Homme et s'engager
résolument dans la réforme glo-
bale, donc la démocratisation de
leur société tenant compte de
l'anthropologie culturelle évitant
de plaquer des schémas décon-
nectés des réalités sociales loca-
les. Le développement de
l'Afrique sera profitable à l'en-
semble des autres espaces éco-
nomiques évitant cette migration
clandestine avec des milliers de
morts. Dans le cas contraire, il
est à craindre des crises politi-
ques à répétition. Bon nombre de
citoyens africains traversent une
crise morale du fait du manque
de valeurs au niveau du leader-
ship avec le danger d'une polari-
sation de la société. Le fossé
entre les riches et les pauvres
devient de plus en plus grand.
L'écart de revenus renforce les
inégalités en matière de richesse,
d'éducation, de santé et de mobi-
lité sociale. Je mets en garde
contre les conséquences perni-
cieuses du chômage.  Cependant,
évitons la sinistrose, malgré des
conflits, nous enregistrons
récemment une prise de
conscience des citoyens africains
et de certains dirigeants de l'ur-
gence d'une nouvelle gouver-
nance. C'est ce qui explique que
parallèlement au sommet des
chefs d'Etat, se sont tenus entre
2009 et 2019 plusieurs forums
économiques regroupant plu-
sieurs centaines de personnalités
africaines et des deux rives de la
Méditerranée, afin de dynamiser
le développement de l'Afrique
dans le cadre de co-partenariats
et des co-localisations. 

M. A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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BRÉSIL: 
Bolsonaro

annonce qu'il
est désormais
négatif à la

Covid-19
Le président brésilien Jair

Bolsonaro a annoncé
samedi être négatif au nouveau
coronavirus, après avoir été
déclaré positif le 7 juillet, guéri-
son qu'il attribue à son traite-
ment à l'hydroxychloroquine.

M. Bolsonaro a fait cette
annonce sur son compte Twitter
après avoir subi un nouveau test.
"RT-PCR pour SARS-CoV 2:
négatif. Bonne journée à tous",
a-t-il écrit, accompagné d'une
photo de lui souriant, levant le
pouce et montrant une boîte
d'hydroxychloroquine, au petit-
déjeuner.

Le dirigeant d'extrême droite,
âgé de 65 ans, ne précise pas
quand a été réalisé le test, lequel
détecte la présence du virus par
l'analyse des sécrétions nasales.

M. Bolsonaro avait affirmé à
plusieurs reprises avoir vu son
état de santé s'améliorer grâce à
l'hydroxychloroquine, un traite-
ment jugé inefficace face à la
COVID-19 par une étude rendue
publique il y a quelques jours au
Brésil.

M. Bolsonaro, qui a souvent
minimisé la gravité de la pandé-
mie en la qualifiant de "grip-
pette", est resté durant près de
20 jours dans sa résidence offi-
cielle à Brasilia, le palais
d'Alvorada. Durant cette
période, il a subi trois autres
tests qui se sont révélés positifs.

Dans un message qu'il a
publié jeudi sur Facebook, M.
Bolsonaro a déclaré qu'il se sen-
tait "très bien", mais qu'il était
"un peu stressé d'être enfermé".

Il a été vu le même jour se
promenant à moto et s'entrete-
nant sans masque avec des
balayeurs près de sa résidence,
selon des photos diffusées dans
les médias.

Le Brésil est le deuxième
pays le plus touché au monde
par le coronavirus, avec quelque
2,3 millions de personnes conta-
minées depuis le début de la
pandémie et plus de 85 000
morts, selon les chiffres offi-
ciels.

CHINE:

Citations de Xi Jinping sur la
sécurité alimentaire

Le président
chinois Xi

Jinping
attache une

grande
importance à

la sécurité
alimentaire. Il
a parlé de la

question à
plusieurs

reprises. Voici
quelques

points saillants
de ses

remarques.
-- Des mesures efficaces doi-

vent être prises pour protéger les
terres noires.

-- Nous devons assurer la
sécurité alimentaire de la Chine
afin que nous ayons toujours le
contrôle de notre propre approvi-
sionnement alimentaire.

-- Plus nous sommes confron-
tés à des risques et à des défis,
plus nous devons stabiliser
l'agriculture et garantir la sécu-
rité des céréales et des princi-
paux aliments non céréaliers.

-- La sécurité alimentaire est
un fondement important de la
sécurité nationale. Nous devons
innover dans la production ali-
mentaire, optimiser la technolo-
gie de production, mettre en
�uvre toutes les politiques de
soutien, protéger l'enthousiasme
des agriculteurs pour leur travail
et améliorer les revenus de la
production alimentaire.

-- La région du nord-est est
une base industrielle et agricole
clé du pays. Elle joue un rôle
stratégique très important dans la
sauvegarde de la sécurité de la

défense nationale, de la sécurité
alimentaire, de la sécurité écolo-
gique, de la sécurité énergétique
et de la sécurité industrielle.

-- La production céréalière,
dont les terres agricoles sont
l'élément fondamental, est soute-
nue par des systèmes de conser-
vation de l'eau, facilitée par la
science et la technologie, et
encouragée par des politiques.
Les questions relatives à ces
points clés doivent être traitées
avec sérieux et de manière
appropriée pour réaliser des per-
cées dans la production céréa-
lière.

-- Assurer la sécurité alimen-
taire est toujours une question de
premier plan qui concerne le
développement national et le
bien-être de la population. Il est
impératif d'étudier et d'améliorer
les politiques de sécurité alimen-
taire, de faire du renforcement
des capacités de production une
tâche fondamentale et d'exploiter
le potentiel de production céréa-
lière à partir des terres agricoles
et de la technologie.

Citations de Xi Jinping sur la
construction d'une société modé-
rément prospère à tous égards.

La Chine s'efforce de parvenir

à une société modérément pros-
père à tous égards. Le président
Xi Jinping a appelé à plusieurs
reprises à atteindre cet objectif.
Voici quelques points saillants
de ses remarques.

-- Achever la construction
d'une société modérément pros-
père à tous égards est une étape

cruciale vers la réalisation du
rêve chinois de renouveau natio-
nal.

-- S'assurer que les gens
vivent une vie heureuse est le but
de la construction d'une société
modérément prospère à tous
égards et de la réalisation du rêve
chinois.

-- C'est une société dont cha-
cun profitera. Dans la marche
vers la prospérité commune, per-
sonne ne sera laissé pour
compte.

-- Une société aisée n'émer-
gera pas si les ruraux, en particu-
lier ceux des zones pauvres, ne
peuvent vivre une vie aisée.

-- La mesure de la prospérité
modérée se trouve dans les zones
rurales.

-- Une société modérément
prospère à tous égards ne peut
être réalisée sans une bonne
santé pour tous.

-- Nous ne pouvons pas dire
qu'une prospérité modérée a été
réalisée alors que la qualité de
l'environnement reste médiocre.
Une telle déclaration ne gagne-
rait pas l'approbation du peuple
ni ne résisterait à l'épreuve du
temps.

RUSSIE:

Moscou commente les déclarations américaines concernant
les prétendus tests d'une "arme" dans l'espace

Le ministère russe des Affaires
étrangères a commenté les alléga-
tions de l'US Space Command por-

tant sur des tests d'"une arme antisatellite"
effectués par la Russie le 15 juillet. En
fait, il s'agit de tests d'un satellite-inspec-
teur, conduits en conformité avec le droit
international, informe la diplomatie russe.

Les tests d'un engin spatial russe,
conduits par le ministère de la Défense à
la mi-juillet, n'ont pas présenté de menace
pour d'autres objets spatiaux et n'ont pas
violé le droit international, a déclaré le 24
juillet le ministère russe des Affaires
étrangères.

"Les tests effectués par le ministère
russe de la Défense le 15 juillet n'ont pas
présenté de menace pour d'autres objets
spatiaux et, surtout, n'ont violé aucune
norme ou principe du droit international.

Selon les informations de notre départe-
ment militaire, un "satellite inspecteur"
russe a effectué un contrôle à courte dis-
tance d'un engin spatial russe à l'aide
d'équipement spécialisé", souligne le
commentaire officiel publié sur le site de
la diplomatie.

"À la suite du test, des informations
précieuses sur l'état technique de l'objet
inspecté ont été obtenues, qui ont été
transférées aux installations de contrôle
au sol", est-il indiqué.

ACCUSATIONS DE L'US SPACE
COMMAND

Plus tôt, l'US Space Command a
déclaré qu'il disposait de preuves que la
Russie avait conduit "des test non destruc-
teurs d'une arme anti-satellite dans l'es-
pace". Selon les données américaines, un

objet distinct, désigné dans le catalogue
de l'US Space Command comme 45915,
s'est détaché le 15 juillet du satellite
Kosmos-2543.

Sur le site spécialisé de l'US Air Force
spacetrack.org fournissant ouvertement
des informations concernant des satellites
et des sondes dans l'espace, une attention
particulière est prêtée à l'objet 45915.
Ainsi, la barre en haut du site indique que
le 18e escadron de contrôle de l'espace
extra-atmosphérique de l'US Air Force
suit l'objet en orbite. Il est également pos-
sible d'y obtenir des données concernant
sa localisation.

Selon l'armée américaine, "l'objet" a
été projeté à côté d'un autre satellite russe.
Ces tests, qui ne ressemblent pas à ceux
d'un satellite inspecteur, sont similaires à
la situation de 2017, est-il souligné. Pour

rappel, la Russie a lancé le satellite
Kosmos-2519 en juin 2017, dont un petit
vaisseau spatial s'est détaché en août.
Dans le catalogue de l'US Air Force, le
deuxième satellite figurait sous nom de
Kosmos-2521.

La Russie souligne rester attachée à la
démilitarisation complète de l'espace

Le ministère russe de la Défense a en
effet informé le 15 juillet des essais du
tout nouveau petit inspecteur de satellites,
à l'aide duquel un autre appareil domesti-
que a été examiné de près. En commen-
tant les déclarations des États-Unis, le
porte-parole du Président russe, Dmitri
Peskov, a affirmé que la Russie était atta-
chée à la démilitarisation complète de
l'espace ainsi qu'au non-déploiement de
tout type d'armes dans l'espace.

-- Assurer la
sécurité

alimentaire est
toujours une
question de

premier plan qui
concerne le

développement
national et le

bien-être de la
population. 
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AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES :

�Main dans la main afin de renforcer l'agriculture
et l'alimentation post COVID-19�

L' Organisation des
Nations unies pour
l'alimentation et

l'agriculture (FAO) a lancé
samedi une plateforme géospa-
tiale contenant des données sur
l'alimentation, l'agriculture, la
situation socioéconomique et les
ressources naturelles visant à
contribuer au renforcement de la
prise de décision fondée sur des
éléments probants.   
Selon un communiqué publié sur
son site web, la FAO a précisé
que cette plateforme constitue un
"outil indispensable qui contri-
buera à tous les efforts visant à
reconstruire ou à créer des systè-
mes alimentaires plus résilients
après la pandémie du COVID-
19".
Ainsi, cette plateforme affiche
plus d'un million de couches de
données géospatiales et des mil-
liers de séries statistiques conte-
nant 4000 entrées de métadon-
nées et rassemble des informa-
tions géographiques et des don-
nées statistiques sur plus de dix
domaines liés à l'alimentation et
à l'agriculture, qui vont de la
sécurité alimentaire à la foreste-
rie, en passant par les cultures,
les sols, les terres, l'eau, le cli-
mat, la pêche et l'élevage.
Elle comporte aussi des informa-
tions sur l'impact de la COVID-
19 dans les domaines de l'ali-

mentation et l'agriculture.Les
données proviennent de la FAO
et d'autres importants fournis-
seurs de données publiques au
sein du système des Nations
Unies, ainsi que d'ONG, d'uni-
versités, du secteur privé et
d'agences spatiales.
Elle comporte également les
données de FAOSTAT sur l'ali-
mentation et l'agriculture collec-
tées pour plus de 194 pays mem-
bres et territoires depuis 1961
jusqu'à l'année disponible, la
plus récente.
"Les technologies géospatiales

et les données agricoles donnent
la possibilité de trouver de nou-
veaux moyens de réduire la faim
et la pauvreté, grâce à des solu-
tions plus accessibles, intégrées
et fondées sur les données", a
déclaré à l'occasion, le directeur
général de la FAO, M. QU
Dongyu.
"La plateforme géospatiale
constitue un bien public numéri-
que qui permet de créer des car-
tes de données interactives,
d'analyser les tendances et de
cerner les lacunes et les possibi-
lités en temps réel", a expliqué
également le chef de la FAO.
Parmi ses nombreuses utilisa-
tions, la plateforme fournit des
informations essentielles qui
permettent de surveiller la pro-
ductivité de l'eau à usage agri-

cole, notamment les systèmes
agricoles menacés par la pres-
sion d'origine anthropiques exer-
cée sur les terres et l'eau, compa-
rer la densité démographique et
la répartition des cheptels ou
comparer les densités d'élevage
de deux espèces à l'échelle mon-
diale. La FAO compte apporter à
la plateforme de nouvelles séries
de données et des études de cas
qui porteront sur des pays et des
domaines spécifiques, afin de
mieux cibler et d'adapter les
interventions de politique géné-
rale, l'innovation, les finance-

ments et les investissements et la
réforme institutionnelle dans les
domaines de l'alimentation et de
l'agriculture. La nouvelle plate-
forme s'inscrit, par ailleurs, dans
le cadre de l'Initiative "Main
dans la main" de la FAO, une ini-
tiative fondée sur des données
probantes, dirigée et prise en
charge par les pays, qui vise à
accélérer la transformation agri-
cole et le développement rural
durable, afin d'éliminer la pau-
vreté, la faim et toutes les formes
de malnutrition.

Abdelouahab Ferkhi

L e ministre de la
Transition énergétique et
des Energies renouvela-

bles, Chems Eddine Chitour a
invité les opérateurs de conver-
sion des systèmes des véhicules
au GPL carburant (GPLc) à par-
ticiper à la mise en place d'une
stratégie globale de développe-
ment de cette activité. ''Lors
d'une rencontre tenue le 21 juil-
let au siège du ministère, avec
des opérateurs de conversion des
systèmes des véhicules au SIR-
GHAZ (GPL), M. Chitour a pré-
senté les principaux éléments de
la politique du secteur visant la
promotion et le développement
de l'utilisation des énergies pro-
pres et la mise en place d'un

modèle énergétique à même de
libérer le pays de la dépendance
aux énergies fossiles", a précisé
le ministre dans un communiqué
publié sur sa page facebook. Il a
rappelé, à l'occasion, que les pre-
mières mesures prises par le
gouvernement, relatives à la
conversion au GPL (SIRGHAZ)
du parc automobile de l'ensem-
ble des institutions et administra-
tion publiques et ce, conformé-
ment aux instructions du M. le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. 
La même source a, dans ce
cadre, ajouté que "compte tenu
de l'importance du volet carbu-
rant, M. Chitour a exprimé sa
volonté et sa détermination à

�uvrer, par une démarche parti-
cipative et transparente, à la
redynamisation du segment de
conversion au GPL".
A ce titre, le ministre a invité, à
travers les opérateurs présents à
la rencontre, "tous les acteurs de
ce domaine à faire part de leurs
préoccupations et de leurs pro-
positions pour mettre en place,
de façon concertée et collégiale,
une stratégie globale pour le
développement de cette acti-
vité". 
"Un objectif prioritaire a été fixé
d'emblée, il s'agit de doubler le
nombre des véhicules à convertir
au SIRGHAZ (GPL) dès l'année
prochaine. Il a été question éga-
lement de réfléchir à la relance

du GNC", a relevé la même
source. 
De leur côté, les opérateurs de
conversion au GPL présents, ont
fait part de leur disposition à
contribuer massivement dans les
actions de développement de
leurs activités avec l'accompa-
gnement du ministère de la
Transition énergétique et des
énergies Renouvelables. 
Cette rencontre a été aussi une
occasion pour les opérateurs par-
ticipants d'exposer certaines
contraintes que "le secteur s'at-
tèle à prendre e charge dans les
meilleurs délais", note le com-
muniqué.

L. M.

L a direction générale de la
Protection civile, qui a mis en
alerte ses unités d'intervention, a

exhorté les citoyens à observer les mesu-
res préventives pour éviter les effets de la
canicule qui touche plusieurs wilayas du
pays, notamment en cette période de pro-
pagation de la Covid-19, indique samedi
la Protection civile dans un communiqué.
"Suite à la canicule qui touche plusieurs
wilayas du pays avec l'arrivée d'une
masse d'air chaud, la direction générale de
la Protection civile a mis en Alerte toutes
les unités d'interventions avec l'intensifi-
cation des actions de prévention et de sen-
sibilisation nécessaires dans de telles cir-
constances et la large médiatisation des
consignes de prévention", précise la
même source. La Protection civile appelle
les citoyens à ne pas s'exposer au soleil en

particulier les personnes âgées, les per-
sonnes atteintes de maladies chroniques
ainsi que les enfants, et à fermer les volets
et les rideaux des façades exposées au
soleil et les ouvrir la nuit pour laisser
pénétrer la fraicheur.
Elle conseille les citoyens à provoquer
des courants d'air dans tout le bâtiment
dès que la température extérieure est plus
basse que la température intérieure, à se
rafraichir régulièrement en prenant des
douches ou à l'aide d'un brumisateur, ou
mouiller son corps et se ventiler.
Il s'agit aussi d'éviter les endroits confinés
et baisser ou éteindre les lumières électri-
ques ainsi que d'éviter de se déplacer pen-
dant cette période, sauf en cas de néces-
sité.
La Protection civile recommande égale-
ment aux citoyens de se déplacer tôt le

matin ou tard le soir, en particulier dans
les wilayas intérieures, à rester à l'ombre
dans la mesure du possible et à ne pas
s'exposer en plein soleil.
"Si vous devez sortir, portez votre bavette,
portez un chapeau, des vêtements légers
(en coton) et amples, de préférence de
couleur claire", conseille cette source, qui
appelle à évitez les activités extérieures
nécessitant des dépenses d'énergie trop
importantes (sports, jardinage, brico-
lage...etc).
La Protection civile appelle à ne pas se
baigner au niveau des réserves d'eau (bar-
rage, retenue collinaire, mare d'eau et bas-
sin d'eau) et à ne pas fréquenter les plages,
étant interdites par mesure de sécurité
suite à la pandémie du coronavirus
(Covid19). "Pensez à aider les personnes
dépendantes (nourrissons et enfants, per-

sonnes âgées, malades) en leur proposant
régulièrement de l'eau", conseille encore
la Protection civile, qui recommande aux
conducteurs n'ayant pas l'air conditionné
dans leur véhicule, d'éviter d'effectuer des
longs trajets au cours de la journée et de
les programmer en soirée ou la nuit.
Les citoyens sont appelés également à
rester dans les endroits frais et à l'ombre,
et à ne jamais laisser les enfants seuls à
l'intérieur d'un véhicule.
En ce qui concerne les mesures préventi-
ves contre la pandémie du coronavirus,
les citoyens sont tenus d'observer nombre
de mesures dont les gestes barrières tels
que le port de la bavette, la distanciation
physique, le respect des horaires de confi-
nement, l'hygiène corporelle et la désin-
fection des lieux.

Malika R.

SELON DR LYES MÉRABET : 

La pandémie de la Covid
19 a révélé un système
de santé totalement
dépassé dans son
organisation

L a situation d'urgence créée
par la pandémie de la
Covid-19, a contribué à

"lever le voile " pour démontrer
que le système national de santé est
complètement dépassé dans son
organisation affirme le Docteur
Lyes Mérabet.
Intervenant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la chaîne
3 de la Radio algérienne, le prési-
dent du Conseil national des prati-
ciens de la santé publique juge qu'à
la faveur de cet état sanitaire préoc-
cupant, il faudrait s'atteler " à tra-
vailler sérieusement " sur ce pro-
blème, d'autant, dit-il, " qu'on a
perdu assez de temps ". Pour le
Docteur Lyes Mérabet, lorsque des
malades se retrouvent à l'hôpital,
un " aboutissement d'un parcours
de santé ", c'est, dit-il, parce que "
nous avons échoué, en amont, au
niveau préventif ", à éviter qu'il y
ait trop de personnes à recevoir
dans les structures de soins. Pour
améliorer le système de santé,
celui-ci souligne la nécessité d'ins-
titutionnaliser un système de for-
mation continue des praticiens,
mais aussi, celle des gestionnaires
d'établissements hospitaliers, d'as-
seoir les jalons d'une recherche
scientifique médicale, " qui n'a
jamais existé " , mais surtout, sou-
ligne-t-il, de s'émanciper de " cette
dépendance quasi totale ", vis-à-vis
de l'étranger, en matière de médica-
ments, de vaccins et d'équipe-
ments. Commentant, par ailleurs,
les mesures arrêtées par le gouver-
nement, visant à stopper la spirale
des violences à l'encontre des per-
sonnels de santé, " une revendica-
tion mainte fois réitérée par les
syndicats de la corporation ", le
Docteur Mérabet rappelle que le
conseil qu'il préside a commencé à
poser ce problème, depuis l'année
2012 déjà. Il considère que la solu-
tion de ce " phénomène sociétal ",
que l'on observe aussi, déclare-t-il,
dans la rue, les stades, et jusqu'à
l'intérieur des écoles, demande à
être prise en charge en s'intéressant
de plus près aux conditions d'ac-
cueil des malades, mais également,
aux relations devant s'établir entre
les secteurs public et privé pour
faciliter l'accès aux soins et " allé-
ger la pression au niveau des struc-
tures publiques de santé ".

Mehdi O.

CANICULE : 

La Protection civile recommande des mesures préventives

CONVERSION AU GPLC : 

Vers une stratégie globale de développement de l'activité
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ETUDE : 
Le mécanisme

de la
pénétration

clandestine du
coronavirus

dans un
organisme
expliqué

Grâce à un mécanisme qui
permet au nouveau corona-

virus de masquer ses cellules
sous une forme de composés
cellulaires, celui-ci arrive de
pénétrer un organisme sans
alerter les systèmes de protec-
tion du corps, révèlent des
scientifiques américains à la
revue scientifique Nature
Communications.

Des scientifiques de l'univer-
sité du Texas à San Antonio ont
dévoilé le moyen à l'aide duquel
le nouveau coronavirus parvient
sans difficulté à pénétrer dans
les cellules, sans provoquer
l'activation du système immuni-
taire, relate un article publié
dans Nature Communications.
Pour cela, il travestit ses pro-
pres molécules en composés
cellulaires.

Il s'avère que l'enzyme
nsp16 joue un rôle clé dans la
contamination d'une cellule. Il
modifie la coiffe à l'extrémité
des ARN messagers, qui sont
utilisés comme intermédiaires
par les cellules pour la synthèse
des protéines.

MÉCANISME DE
PÉNÉTRATION

Pour sa part, la coiffe a de
nombreuses fonctions, notam-
ment celle de protéger l'ARN
contre la dégradation et celle de
réguler le transport de l'ARN
entre le noyau et les ribosomes.
En raison de la modification de
la coiffe de l'ARN messager, la
cellule ne peut pas reconnaître
une molécule étrangère et la
considère comme un de ses pro-
pres composants, estiment les
chercheurs.

Le décryptage de la structure
3D de l'enzyme nsp16 permet-
tra de mettre au point des anti-
viraux efficaces pour le traite-
ment de la Covid-19 qui empê-
cheront la modification des
coiffes, concluent les auteurs de
l'étude.

COVID-19 : 

Les lymphocytes "mémoires" produisent
des anticorps qui se réactivent en cas de

nouvelle infection 
Des chercheurs ont choisi

de s'intéresser aux lym-
phocytes T et B, dites

lymphocytes "mémoires" pro-
duisant des anticorps qui se réac-
tivent en cas de nouvelle infec-
tion au coronavirus. Dans une
étude publiée le 15 juillet dans la
revue Nature, des chercheurs ont
observé la présence de "cellules
T à mémoire de longue durée",
capables de reconnaître le Sars-
CoV-2, chez des patients remis
de la Covid-19. 

"Etonnamment, nous avons
également fréquemment détecté
des cellules Tspécifiques du
Sars-CoV-2 chez des personnes
sans antécédents de Sars ou de
Covid-19", écrivent les auteurs.

Ces observations regonflent
l'espoir d'une immunité croisée.
Il s'agit de l'idée que des infec-
tions liées à d'autres coronavirus,
comme un simple rhume, pour-
raient conférer une protection
face au Sars-CoV-2. 

En France, des chercheurs de
l'Institut Pasteur, de l'Inserm, de
l'AP-HP et de l'Université de
Paris s'étaient penchés sur la
question en comparant le taux

d'anticorps contre quatre corona-
virus saisonniers chez 775
enfants, atteints par la Covid-19
ou non. Dans leurs résultats pré-
liminaires, publiés le 30 juin sur
medRxiv, ils n'observaient pas
de différence.

L'étude parue dans Nature
suggère l'existence de cette
immunité croisée, mais plutôt du
côté des lymphocytes. "Un
niveau d'immunité pré-existante
contre le Sars-CoV-2 semble
exister dans la population géné-
rale", commente l'un des auteurs,
Antonio Bertoletti, virologue à
l'école de médecine de

Singapour. Si c'est le cas, il res-
tera à savoir quelle quantité de
lymphocytes "mémoires", asso-
ciés aux anticorps, est nécessaire
pour éviter une nouvelle infec-
tion et pendant combien de
temps. Elles pourraient permet-
tre de contrer la maladie ou, au
moins, d'en atténuer les symptô-
mes. Récemment, des études ont
fait l'effet d'une douche froide
sur le front de la pandémie. Le
11 juillet par exemple, une étude
britannique pré-publiée sur le
site medRxiv (pas encore validée
par des pairs) concluait que la
majorité des patients touchés par

le nouveau coronavirus dévelop-
paient des anticorps... mais que
ceux-ci chutaient environ 20 à
30 jours après les premiers
symptômes. Mais pour certains
scientifiques, ce déclin du nom-
bre d'anticorps n'est pas forcé-
ment incompatible avec l'espoir
d'une immunité de long terme.
Car les anticorps ne sont pas les
seuls rouages du système immu-
nitaire. Plusieurs chercheurs ont
ainsi mis l'accent sur les lympho-
cytes T et B. Face à un virus, les
lymphocytes B produisent des
anticorps qui vont lutter contre
l'agent pathogène tandis que les
lymphocytes T ciblent les cellu-
les déjà infectées. Après la mala-
die, des lymphocytes B et T dits
"mémoires" persistent dans le
corps et se réactivent en cas de
nouvelle infection. Le système
immunitaire est donc plus rapide
et plus efficace. 

Plusieurs travaux tentent de
déterminer comment fonctionne
cette "mémoire immunitaire"
dans le cas de la Covid-19. C'est
le cas du projet MEMO-CoV-2
de l'Inserm, par exemple. Déjà,
des résultats sont encourageants.

SONDAGE : 

Le soutien aux réponses des gouvernements
"s'érode" 

Le soutien aux réponses des gouverne-
ments face à la crise du nouveau coro-
navirus "s'érode" dans plusieurs pays

comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou le
Japon, selon des médias, citant une étude
internationale publiée samedi par le cabinet
KekstCNC. L'étude conduite dans six pays
(France, Royaume-Uni, Allemagne, Japon,
Etats-Unis et Suède) montre cette tendance à
la baisse par rapport au mois de juin.

Ainsi, au Royaume-Uni, seuls 35% des
sondés jugent positivement l'action du gou-
vernement, soit 3 points de moins qu'en juin.
Le soutien au gouvernement recule aussi aux
Etats-Unis, avec 44% de mécontents (au lieu
de 40% mi-juin) ou au Japon où plus d'un
sondé sur deux (51%, contre 50%) estime
que les autorités gèrent mal la crise.

Les Français en revanche se montrent
davantage satisfaits (+6 points) de l'action du
gouvernement, même s'ils restent globale-

ment mécontents à 41%. L'étude révèle éga-
lement un large soutien des populations en
faveur du port du masque. 73% des Français
estiment ainsi qu'il doit être obligatoire dans
les lieux publics clos, une mesure désormais
en vigueur, contre 68% des Japonais ou 65%
des Britanniques. Même aux Etats-Unis, où
le sujet fait débat, 63% des sondés sont favo-
rables au port du masque. Seule la Suède
(37%) fait figure d'exception sur ce sujet. Le
masque y est quasiment absent des lieux
publics et les autorités ne recommandent de
toute façon pas son port. Le sondage s'est
également intéressé à la perception de l'épi-
démie par les populations par rapport à la
réalité. Partout, il ressort que la population
surestime largement l'ampleur de la pandé-
mie. Ainsi, selon les Britanniques interrogés,
22% de la population auraient été infectés
par le nouveau coronavirus dans le pays, où
le nombre de cas officiellement recensés

représente moins de 0,5% de la population.
Les Américains estiment quant à eux à 20%
la part de la population infectée, au moins
seize fois plus que le nombre officiel de cas
recensés. La tendance est encore plus forte
concernant la perception du nombre de décès
dus à la Covid-19. En Allemagne, les sondés
estiment par exemple à 3% le nombre de
morts au sein de la population, 300 fois plus
que la réalité. Enfin, les habitants des six
pays interrogés partagent tous la crainte
d'une seconde vague de l'épidémie. Plus de
trois Britanniques sur quatre et deux
Américains sur trois estiment qu'elle risque
d'arriver dans l'année.  53% des Allemands le
craignent aussi, un chiffre en hausse de huit
points par rapport au mois dernier. L'enquête
a été menée mi-juillet sur cinq jours, sur des
échantillons représentatifs de 1.000 adultes
dans chaque pays. La marge d'erreur est de
3,3% pour tous les pays.

COVID-19: 
Le Conseil Scientifique appelle à préparer l'arrivée d'un vaccin

La possibilité qu'un vaccin contre la
Covid-19 puisse être disponible et
administré à des millions de gens,

en priorité les professionnels de santé,
doit être préparée dès maintenant, selon le
Conseil scientifique français.

De nombreux essais sont en cours et
bien que l'utilisation d'un vaccin soit sou-
mise aux "incertitudes et inconnues scien-
tifiques (efficacité, disponibilité à moyen
ou long terme, type de vaccins...), il est
dès à présent crucial d'élaborer une straté-
gie vaccinale nationale" pour l'intégrer
efficacement dans la lutte contre l'épidé-
mie, dès qu'il sera disponible, selon l'avis
du Conseil publié vendredi.

Le gouvernement français négocie (en
partenariat avec ses homologues euro-
péens) des contrats de réservation de vac-
cins dont on ne connaît pas encore les
caractéristiques (efficacité contre l'infec-

tion, la transmission, nombre d'injections,
avec ou sans rappel...).

"Mais on s'attend à avoir plusieurs
dizaines de millions de doses de vaccins
(potentiellement correspondant à 2 à 5
produits différents) disponibles entre le
dernier trimestre de l'année 2020 et le pre-
mier trimestre de 2021, qui pourraient être
déployées s'il survient une seconde vague
de Covid-19".

Les experts jugent "impératif de se
donner le temps nécessaire à une évalua-
tion rigoureuse" de l'efficacité et de la
sécurité des candidats vaccins "avant leur
utilisation à grande échelle".

Le gouvernement, selon la nature du
ou des vaccins disponibles, devra déter-
miner "qui vacciner et comment", souli-
gne l'avis qui préconise d'associer les
citoyens à cette démarche de préparation,
afin de ne pas renouveler l'échec de la

vaccination anti-grippale de 2009.
Le Conseil rejette l'idée d'"une vacci-

nation obligatoire", préconisant une vac-
cination "organisée". Une fois connues,
les caractéristiques des vaccins permet-
tront à la France de faire les meilleurs
choix en fonction des besoins identifiés
(sous forme d'unidose plus facilement uti-
lisable dans les cabinets médicaux, ou
dans des flacons multidoses...).

"Le ciblage des populations prioritai-
res est crucial", selon ce document.

Parmi les populations prioritaires en
France (Outremer inclus), se trouvent
environ 6,8 millions de personnes à risque
d'exposition professionnelle avec une
"priorité très élevée" pour environ 1,8
million d'entre elles, essentiellement des
professionnels de santé.

Dans ce groupe, figurent autour de 5
millions de personnes à "priorité élevée"

exposés par leur emploi au contact de la
population (commerçants, aides à domi-
cile, enseignants, chauffeurs de bus) ou
travaillant en milieux confinés à risque
(abattoirs, taxis/VTC, croisières..) ou
ayant un hébergement confiné à risque
(travailleurs migrants, site de construc-
tion...).

Les personnes à risque du fait de leur
âge ou de leur état de santé, soit environ
23 millions de personnes en France et cel-
les en grande précarité (environ 250.000
personnes) constituent l'autre groupe des
populations prioritaires en premier lieu,
selon l'avis.

L'avis provient de la réflexion d'un
groupe constitué de membres du Comité
Analyse Recherche Expertise (Care)
Covid-19, du Comité scientifique vaccins
Covid-19 et du Conseil scientifique
Covid-19.



PAS MOINS DE 2.635 associations ont été agréées en un mois à l'échelle
nationale sur plus de 4.000 demandes d'agrément, a indiqué samedi à Oran

le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane. 
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A lger et Tunis poursuivent leurs
efforts diplomatiques pour parve-
nir à une solution politique inclu-

sive en Libye. La démarche s'annonce com-
plexe puisque les deux voisins doivent ras-
sembler toutes les parties libyennes et neu-
traliser les ingérences étrangères, notam-
ment turque. Malgré tout, cette vision serait
promise au succès international.
Le chaos en Libye est plus que jamais une
question de sécurité nationale pour
l'Algérie et la Tunisie. Groupes terroristes,
mercenaires, milices, présence militaire
turque� les menaces qui pèsent sur les
deux voisins de la Libye sont bien réelles.
Sabri Boukadoum, le ministre algérien des
Affaires étrangères, s'est rendu  lundi 13
juillet 2020 à Tunis pour une nouvelle ren-
contre de concertation avec le Président
tunisien Kaïs Saïed.
"La réunion portait sur la situation dans la
région, en particulier en Libye, outre les
outils pour renforcer la coordination exis-
tant entre la Tunisie et l'Algérie à tous les
niveaux, afin d'aider les frères libyens à
surmonter la crise que traverse leur pays", a
annoncé la présidence de la République
tunisienne dans un communiqué.
Trois plans de paix
Selon le docteur Rafâa Tabib, maître de
conférences en géopolitique et relations
internationales à l'université de la Manouba
(Tunis), il y a un alignement total de
l'Algérie et de la Tunisie sur la même
vision de sortie de crise en Libye. "Cette
vision commence à être acceptée à l'inter-
national", annonce à Sputnik ce spécialiste
de la Libye, auteur de La Chamelle d'Allah,
aux sources du chaos libyen (éditions le
Parchemin bleu) et de Les Légions de
sable.
Rafâa Tabib estime que "le plan maghré-
bin" porté par les deux voisins de la Libye
est le plus viable, car il prend en compte la
participation de toutes les parties libyennes
et assure le respect de l'intégrité territoriale

de ce pays. D'après son analyse, le plan
algéro-tunisien s'oppose à deux autres

visions.
"Il faut comprendre qu'il y a trois plans. Le
premier est le résultat de la conférence de
Berlin qui prend en compte la vision des
grands voleurs de la Libye. Pour eux, il faut
que la paix soit imposée dans les régions
utiles du pays où se trouvent le pétrole, l'ar-
gent et le commandement politico-mili-
taire. Peu importe si la guerre civile se
poursuit dans les autres régions. La
seconde option est celle de l'Égypte qui
pourrait être tentée par une domination de
l'est de la Libye, la Cyrénaïque étant la
région la plus riche en hydrocarbures et la
moins peuplée de la Libye. D'ailleurs, c'est
dans une optique de guerre contre la
Turquie que le Parlement égyptien a auto-
risé l'armée égyptienne à intervenir", indi-
que-t-il.
Pour Rafâa Tabib, le plan "est sérieux car
outre l'intérêt auquel commencent à lui
accorder l'Italie et la France, il intéresse
également les pays du Sahel que sont le
Niger, le Tchad et le Soudan". L'ensemble
de ces pays s'oppose, selon Tabib, à une
présence turque en Afrique du Nord et au
Sahel. 
En janvier 2020, Ankara, allié stratégique
du Gouvernement d'union nationale (GNA)
dirigé par Fayez el-Sarraj, a officiellement
annoncé le début du déploiement de trou-
pes turques en Libye. Des rapports de
presse se basant sur des sources diplomati-
ques ont rapporté, pour leur part, qu'Ankara
a dépêché en quelques mois plusieurs mil-
liers de mercenaires et des centaines d'offi-
ciers et sous-officiers turcs dans des centres
de commandement contrôlant des armes
sophistiquées. "La Turquie est considérée
par les Occidentaux comme étant le vérita-
ble fléau qu'il faut abattre", note Tabib qui
prédit une "intervention de milices venant
des pays du Sahel en cas de détérioration de
la situation". "Pour soutenir les Toubous,
les communautés du Niger, du Tchad et du

Soudan peuvent entrer dans l'arène des
combats et engager trois fois plus d'hom-
mes armés que les 15 000 mercenaires
recrutés par la Turquie", explique le profes-
seur en géopolitique et relations internatio-
nales.
Le Président tunisien a parfaitement com-
pris les enjeux sécuritaires régionaux et
surtout la menace que représente une hégé-
monie turque dans la politique interne de
son pays. Au mois d'avril 2020, Kais Saïed
a neutralisé le duo Rached Ghenouchi-
Recep Tayyip Erdo?an de la gestion sécuri-
taire de la Tunisie. Il avait alors exclu le
président de l'assemblée tunisienne et chef
du parti islamiste Ennahda, du Conseil
supérieur de la sécurité nationale, la plus
haute instance sécuritaire du pays.
De son côté, Assia Bakir, diplômée en rela-
tions euro-méditerranéennes, monde magh-
rébin (Université Paris 8), se veut plus
mesurée au sujet de la mise en �uvre du
plan de paix algéro-tunisien. 
Dans une déclaration à Sputnik, elle indi-
que que "l'Algérie a pris trop de retard dans
le dossier libyen" en faisant référence au
blocage de la diplomatie algérienne durant
l'ère Bouteflika. Assia Bakir relève égale-
ment le silence de l'Algérie et de la Tunisie
face à la stratégie hégémonique politico-
militaire de la Turquie dans la région.
"La Turquie est installée militairement dans
un pays d'Afrique du Nord et contrôle une
des plus importantes bases aériennes de la
région à El Woutia qui se trouve à 25 kilo-
mètres de la Tunisie et donc très proche du
territoire algérien. 
Il est inconcevable qu'un pays tiers prenne
possession d'une base militaire en Libye
avec l'accord du GNA qui est un gouverne-
ment provisoire. C'est une menace réelle
pour l'Algérie et une atteinte à la souverai-
neté de la région. Si l'Algérie n'a rien dit à
ce moment-là je ne vois pas comment elle
peut aujourd'hui hausser le ton". Selon
Assia Bakir, l'un des critères les plus
importants pour une démarche réellement

inclusive dans la recherche d'une solution
politique en Libye consiste à convier "tou-
tes les forces vives des sociétés".
"L'Algérie peut jouer un rôle structurant
dans cette crise à condition de prendre en
compte toutes les forces vives, c'est-à-dire
les Touaregs, les Toubous sont les maîtres
du Fezzan dans le Sud et les Amazighs du
Djebel Nefoussa dirigent la région occiden-
tale du pays. Il ne faut pas se limiter au
GNA et Khalifa Haftar", dit-elle.
L'Algérie s'engage diplomatiquement mais
il semble que des pays souhaitent l'impli-
quer militairement dans le conflit libyen.
"Il y a une idée véhiculée par la presse
internationale selon laquelle ce sont les bel-
ligérants étrangers qui mènent la guerre
contre Khalifa Haftar. 
C'est totalement faux, la vapeur a été
retournée lorsque les combattants de
Djebel Nefoussa sont entrés dans les com-
bats. Certes, l'aviation turque a joué un rôle
important, mais lors de l'offensive de
Haftar sur Jadû, en février 2020, ce sont les
combattants amazighs qui ont fait la diffé-
rence."
La complexité de la guerre en Libye, les
ingérences et les intérêts économiques sont
tels que les voisins sont tenus de parer à
toute éventualité. "Jusqu'à présent,
l'Algérie a engagé des moyens importants
pour protéger sa frontière", rappelle Assia
Bakir. Cette mission de protection incombe
particulièrement à la 4e région militaire,
une des plus puissantes de l'armée algé-
rienne. Lundi 13 juillet, au moment où le
ministre Sabri Boukadoum rencontrait le
Président tunisien, le général de corps d'ar-
mée Saïd Chengriha, nommé récemment
chef d'état-major de l'armée, installait offi-
ciellement le général-major Omar
Tlemsani à la tête de la 4e région militaire.
Il remplace ainsi le général-major Hassane
Alaïmia décédé d'une longue maladie le 5
juillet 2020.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

La vision algéro-tunisienne commence à être acceptée à l'international

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

CINÉMA :

"Abou Leila", de Amine Sidi Boumediène
au Festival du film de Shanghai

Le long métrage
"Abou Leila", du
réalisateur
algérien Amine
Sidi Boumediène
participe, aux
côtés de
quelque 360
autres films, au
23e Festival
international du
film de Shanghai
qui se tient du 25
juillet au 2 août,
indiquent les
organisateur sur
leur site Internet.

"A bou Leila" de
Amine Sidi
Boumediène est

programmé hors compétition
avec, entres autres films,
"ADAM" (Maroc) de Maryam
Touzani et "The Perfect
C a n d i d a t e " ( A r a b i e

Saoudite/Allemagne) de
Haifaa Al Mansour.
Coproduction, algéro-franco-
qatarie de 140 mn, "Abou
Leïla" revient sur les évène-
ments tragiques des années
1990, à travers l'histoire des
jeunes, Samir, interprété par
Slimane Benouari et Lotfi,
campé par Lyes Salem, qui tra-
quent dans le désert algérien,
Abou Leïla, un dangereux ter-
roriste, dans un polar qui
explore l'impact de la violence
et les traumatismes qui y sont

liés sur la société. Premier long
métrage de Amine Sidi
Boumediene, après ses deux
courts métrages, "Demain
Alger?" et "El Djazira", a été
distingué, en 2020, du Prix de
la critique du Festival du film
de Barcelone "D'A", après une
programmation remarquée en
2019 au 72e Festival de
Cannes, dans la section
"Semaine de la critique".
"Abou Leila" avait également
été projeté dans des festivals
en Bosnie Herzégovine, en

Tunisie, en Belgique, en Italien
ou encore en Egypte.
L'acteur et réalisateur algérien
Lyes Salem avait décroché le
Prix du meilleur acteur pour
son rôle dans ce film lors des
30e Journées cinématographi-
ques de Carthage en Tunisie en
2019.
La 23e édition de ce festival,
qui compte deux section sou-
mises à la compétition a prévu
des panoramas sur les cinémas,
chinois, japonais et italien avec
un focus sur l'oeuvre de
Federico Fellini (1920-1993).
Reporté d'un mois pour cause
de perturbations provoquées
par la pandémie de la Covid-
19, le 23e Festival internatio-
nal du film de Shanghai se
déroulera cette année "à la fois
sur la toile et dans les salles",
expliquent les organisateurs,
pour promouvoir et booster
l'activité dans l'industrie ciné-
matographique tout en mainte-
nant un niveau d'alerte élevé
face à la pandémie.
Crée en 1993, le Festival inter-
national du film de Shanghai
se fixe pour objectif de devenir
un pôle culturel international
dans le domaine du 7e Art.

S. T.

CULTURE: 

Création de
l'association
algérienne des
scénaristes

L' association algérienne des
scénaristes, comptant des
professionnels de 15

wilayas, a récemment vu le jour à
Alger, a indiqué un communiqué de
cette instance.
"Première du genre" en Algérie, cette
association se veut "un espace pour les
épris de l'écriture scénaristique en vue
d'échanger des expériences et des
connaissances et percer dans ce
domaine", a-t-elle précisé.
L'objectif étant d'"offrir un espace cul-
turel et intellectuel avec des partenai-
res partageant les mêmes aspirations et
idées pour promouvoir cet art consi-
déré comme le fondement, voire même
l'âme de toute �uvre cinématographi-
que ou télévisuelle", souligne le com-
muniqué.
L'association algérienne des scénaris-
tes se propose de "découvrir et d'orien-
ter les talents, d'organiser des sessions
de formation et de forger les compé-
tences techniques en matière d'écriture
de scénarii", tout en �uvrant à "jeter
des ponts avec les instances en rapport
avec les scénaristes à l'instar des chaî-
nes télévisées, des établissements de
production audiovisuelle et de l'Office
national des droits d'auteurs et des
droits voisins (ONDA)", a conclu le
communiqué.

S. T.

"Abou Leila", de Amine Sidi Boumediène au Festival du film de Shanghai
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AID EL ADHA :

Tebboune a présidé
hier un Conseil 
des ministres

(P3)

(P16)

Mise en place d'un dispositif pour intervenir
sur les réseaux d'assainissement

L'Office national de
l'assainissement (ONA) a
mis en place, à l'occasion
de l'Aid El Adha un
dispositif spécial dont
l'objectif est de lutter contre
les problèmes affectant les
réseaux d'assainissement et
les stations d'épuration,
causés par les déchets issus
du sacrifice des moutons.
Dans une déclaration à
l'APS, la chargée de la
communication à l'ONA,
Mme Meriem Ouyahia  a
précisé que pour l'exécution
de ce dispositif, les unités
opérationnelles de l'ONA,
astreintes à assurer des
permanences les jours de
l'Aïd El Adha, seront
mobilisées avec les moyens
humains et matériels
nécessaires pour répondre
aux besoins d'éventuelles
interventions sur les
réseaux d'assainissement et
les stations d'épuration.

(Lire en Page 3)
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880 Algériens rapatriés
d'Egypte, de Jordanie, de

Russie et du Qatar
(P3)

! AIR ALGÉRIE:

"Main dans la main afin 
de renforcer l'agriculture 

et l'alimentation post 
COVID-19" (P4)

! AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES :

La pandémie de la Covid 19 a révélé 
un système de santé totalement 
dépassé dans son organisation

(P4)

! PRÉSIDENCE : 

! CINÉMA :

! SELON DR LYES MÉRABET : 



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 

 

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

