
MEMBRES sur l'ensemble des 112 (85.7%) composant l'assemblée générale de
la Fédération algérienne de football (FAF), se sont exprimés, via une consultation

écrite, pour se prononcer sur l'avenir de l'exercice 2019-2020, suspendu depuis le 16 mars en raison de
la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi soir l'instance fédérale sur son site officiel.
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L e Maroc, a travers ses lobbies et
relais médiatiques, vient de fran-
chir "un nouveau pas inqualifia-

ble" dans sa campagne de dénigrement
contre l'Algérie en s'attaquant violem-
ment et de manière "infondée et abjecte"
aux institutions algériennes, souligne
dimanche le mensuel d'analyse politique
Afrique Asie. 
"Usant, depuis de longues années, de la
stratégie permanente de la tension à
l'égard de son voisin de l'Est pour l'ame-
ner à réviser sa position de principe sur la
question de la décolonisation du Sahara
occidental (qui est, rappelons-le, la posi-
tion de l'ensemble de la communauté
internationale), le Maroc vient de franchir
un nouveau pas inqualifiable en s'atta-
quant violemment et de manière infondée
et abjecte aux institutions" algériennes,
tant civiles que militaires, relève ce men-
suel dans un article retraçant cette campa-
gne de dénigrement dirigée contre
l'Algérie. Utilisant, comme à l'accoutu-

mée, ses relais médiatiques les plus pro-
ches du palais royal, à l'instar de l'innom-
mable et venimeux le360.ma dont le
patron est proche d'un haut responsable
marocain, "le makhzen institutionnel
vient de commettre quasiment un casus
belli en diffamant, de la manière la plus
irrévérencieuse et la plus mensongère, les
hautes autorités" de l'Algérie, au lende-
main de la main tendue par le chef de la
diplomatie algérienne Sabri Boukadoum,
lors de son entretien avec la chaîne de
télévision russe, Russia Today, constate
Afrique Asie.
"Cela renseigne sur le degré inimaginable
de la haine que vouent certains cercles du
makhzen institutionnel" à l'Algérie, écrit
le Magazine. Ne se contentant pas "de se
réjouir avec délectation de n'importe quel
évènement malheureux qui frappe"
l'Algérie, "ces relais inféodés au pouvoir
réel marocain, font preuve d'un machia-
vélisme fébrile et enragé pour nuire à sa

bonne réputation" en s'appuyant sur diffé-
rents lobbies toxiques grassement payés
en France, aux Etats Unis et en Belgique
notamment, enchaine le mensuel.
Il relève que la " bévue " de l'ex-consul
du Maroc à Oran, qui a traité l'Algérie de
"pays ennemi" n'a rien "d'accidentel tant
elle renseigne, de manière éclatante, sur
l'état d'esprit qui anime les officiels maro-
cains, dont le plus algérophobe des minis-
tres des affaires étrangères, Nasser
Bourita qui vouent une haine et une ran-
cune tenaces" à l'Algérie.
Et d'expliquer que "la toute dernière sor-
tie du président de la chambre des repré-
sentants, Habib El Malki et ses insinua-
tions perfides et malvenues sur les "cir-
constances particulières "que traverse
l'Algérie et sur ses positions" démontrent,
à l'envie, que cette nouvelle campagne de
désinformation, d'insultes et d'invectives
est orchestrée au plus haut niveau de la
hiérarchie du pouvoir au Maroc". "Face à

cette attitude durable et franchement ina-
micale, faut-il encore faire preuve de
conciliation et d'apaisement ? Quitte à
pousser un makhzen revanchard à redou-
bler d'arrogance et d'agressivité comme il
le fait systématiquement à chaque fois"
que l'Algérie fait preuve de sagesse et de
retenue ?, s'interroge Afrique-Asie.
"Loin de la naïveté biblique (tendre l'au-
tre joue) et des calculs erronés qui mise-
raient sur d'hypothétiques bonnes dispo-
sitions de ce voisin problématique qui
retrouverait, je ne sais par quelle grâce, le
chemin de la raison et de l'engagement
constructif, il faudra désormais signifier,
de la manière la plus ferme" au Maroc qui
a gravement enfreint les règles de la bien-
séance et du bon voisinage", soutient la
revue. Le magazine conclut que
"l'Algérie, son peuple et ses institutions
sauront, à leur manière, répondre aux
affronts".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Dans ses attaques contre l'Algérie, Rabat franchit
"un pas inqualifiable", selon la revue Afrique-Asie
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"La pandémie de la Covid-19 a révélé toute l'importance
que revêtent les TIC "Un Webinar Huawei Algérie sur 

la prépondérance des TIC en période de pandémie
Une trentaine de
rédacteurs en chef
et journalistes
algériens ont pris
part au Webinar
organisé par
Huawei Algérie ce
lundi 27, avec au
menu des
discussions autour
de la
prépondérance
des TIC en période
de pandémie,
visite virtuelle
immersive de la
salle d'exposition E-
square de Huawei,
et réflexion autour
de la question de
la transition
numérique de
l'Algérie.

C e Webinar a été l'occa-
sion de souligner l'im-
portance des TIC, plus

particulièrement dans le contexte
actuel de crise dû à la pandémie
de la Covid 19. Indispensable
depuis plusieurs décennies déjà
dans le cadre des activités pro-
fessionnelles et dorénavant for-
tement ancré dans les habitudes
de consommations et usages per-
sonnels, les TIC se sont, en
période de pandémie, révélés
être des outils véritablement sal-
vateurs. Les Technologies de
l'Information et de la communi-
cation ont permis à de nombreu-

ses entreprises et organismes
pourvoyeurs de services essen-
tiels aux populations et pour-
voyeurs d'emplois, de poursuivre
leurs activités sans interruption,
mitigeant ainsi les effets d'une
crise qui, sans ses moyens tech-
niques à la pointe de la technolo-
gie, aurait été autrement plus
désastreuse. Mise en �uvre de
solutions de travail, d'enseigne-
ment et de réunions à distance,
développement des plateformes
de commerce électronique et
solutions de e-paiement, ce sont
autant d'usages possibles des
TIC qui ont permis à divers acti-
vités et services, dans de nom-
breux domaines, de pallier aux
restrictions imposées par les
régimes de confinement mises
en place en vue d'endiguer la
propagation de la pandémie.  

DES EXEMPLES CONCRETS
DE PROUESSES RENDUS

POSSIBLES GRÂCE AUX TIC 
De nombreux exemples concrets
de prouesses techniques rendus
possibles grâce aux TIC et à l'in-
géniosité des entreprises du sec-
teur ont été évoqués au cours du
Webinar Huawei Algérie. Depuis
le début de la pandémie en
février 2020, les opérateurs de

télécommunication chinois ont
redoublé d'efforts pour offrir des
solutions techniques fiables et
efficaces à divers secteurs dont
ceux de la santé et de l'éducation.  
Le désormais célèbre hôpital de
Huoshenshan sorti de terre en à
peine dix jours, a été pourvu en
connectivité 5G par les équipes
de Huawei en un temps record de
72 heures, permettant ainsi aux
équipes médicales de disposer
d'un accès internet à large bande
à très haute vitesse. Grâce à cette
connectivité hors pair le person-
nel hospitalier de Huoshenshan
ainsi que celui de nombreux
autres hôpitaux dotés d'infra-
structures similaires, ont été en
mesure d'effectuer des consulta-
tions à distance par vidéoconfé-
rence pour établir des diagnos-
tics et suivre l'évolution de l'état
de santé des patients. En offrant
une connectivité stable et à très
haut débit la 5G permet égale-
ment de faciliter la collaboration
entre les hôpitaux, les laboratoi-
res, les universités et les centres
de recherches ; une coopération
plus que jamais indispensable
pour soutenir les recherches en
vue de mettre au point de nou-
veaux traitements pour lutter
contre la Covid 19.  Outre la

facilitation des communications,
les capacités techniques offertes
par la 5G ont également permis
au personnel hospitalier d'ac-
complir certaines tâches en évi-
tant toute exposition directe  au
virus et ce, en opérant à distance
des robots et d'autres équipe-
ments médicaux. Le nettoyage et
le service de chambre pour les
patients ont été effectués au
moyen de robots connectés. Du
matériel médical tel que les scan-
ners ont également été contrôlés
à distance pour éviter tout risque
de contamination au personnel
de santé. 
Au plus fort de l'épidémie et tan-
dis que la chine a traversé la
phase la plus difficile de confine-
ment, les TIC ont également per-
mis à quelques 200 millions
d'étudiants chinois de tout âge et
niveau d'études de poursuivre
leurs cursus depuis leurs domici-
les. A cette fin et en seulement
deux semaines, c'est plus de 70
000 serveurs pour une capacité
totale de 90 Tbit/s qui ont été
déployés par les opérateurs de
télécommunication chinois sous
la tutelle du Ministère de
l'Industrie et des Technologies de
l'Information. Huawei a pour sa
part assuré des services à 50 mil-
lions d'étudiants chinois connec-
tés simultanément. 

D'ALGER À SHENZHEN,
VISITE VIRTUELLE

IMMERSIVE DE LA SALLE
D'EXPOSITION DE

HUAWEI 
Au cours du Webinar, les partici-
pants ont également fait la visite
virtuelle et immersive de la salle
d'exposition de Huawei située à
Shenzhen en Chine. Grâce aux
technologies de vidéoconfé-
rence, rédacteurs en chef et jour-
nalistes de plusieurs médias
algériens ont pu découvrir le

riche contenu d'E-square, un
espace dédié à la découverte des
solutions Huawei à la pointe de
la technologie à l'image des solu-
tions " Smart Healthcare 5G ", "
5G+Cloud+AI " dédié aussi à
l'intelligence artificielle ainsi
qu'aux solutions de gouvernance
digitale dans le cadre des servi-
ces publiques et urbain. 
Un espace de l'exposition est
consacré aux défis et nouveaux
besoins qui ont émergé avec la
crise du Covid 19 ainsi qu'aux
différentes solutions mises en
�uvre par Huawei pour accom-
pagner les différents acteurs de
la crise dans leurs efforts pour
lutter contre la pandémie du
Covid 19.
Les nombreuses actions sociales
entreprises par Huawei, reflet de
son engagement et de sa respon-
sabilité sociétale dans le cadre de
la riposte au Covid 19, ont égale-
ment été présentées au cours de
cette visite de l'E-square
Huawei.  

UNE RÉFLEXION AUTOUR
DE LA TRANSITION

NUMÉRIQUE DE
L'ALGÉRIE 

Pour conclure ce riche pro-
gramme, les participants au
Webinar Huawei Algérie, au
rang desquels rédacteurs en chef
et journalistes de médias algé-
riens spécialisés, ont échangé
autour de la question de la transi-
tion numérique de l'Algérie ; une
transition inscrite au programme
du gouvernement dans le cadre
de sa stratégie de développement
des TIC. Un échange qui aura été
l'occasion de souligner toute
l'importance du recours aux TIC
pour stimuler le développement
de l'Algérie, plus particulière-
ment en période de crise sani-
taire. 

I.N.
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! SELON LE PRÉSIDENT
DU CNDH

46 foyers 
de flammes

dans 19
wilayas

Le CapDeL lance son 2ème appel à projets
au profit des associations

! DÉVELOPPEMENT LOCAL: 

! FEUX DE FORÊTS :

(P4)

Le ministère des Finances a demandé, dans une correspondance adressée à
l'Association des banques et établissements financiers (ABEF), de procéder à

une évaluation objective des préjudices subis dus à la Covid-19 et du manque à
gagner des opérateurs économiques.

Cela se passe après que le même ministère des Finances ait décidé de geler le
paiement des charges financières des opérateurs économiques touchés par les

retombées de la crise sanitaire. (Lire en Page 3)

(P3)

Le ministère des Finances demande une
évaluation des préjudices des banques



Des chercheurs russes alertent sur un orage
magnétique imminent et "assez dangereux"

D u 28 au 29 juillet, la Terre sera tou-
chée par un orage magnétique dange-
reux, indiquent des chercheurs d'un

Institut affilié au ministère russe des
Situations d'urgence. Une tempête géomagné-
tique est attendue les 28 et 29 juillet, indique
un rapport de Sergueï Didenko, directeur de
l'Institut panrusse de recherche de la défense
civile et des situations d'urgences du ministère
des Situations d'urgence. "Selon les données
de l'Institut de physique Lebedev affilié à
l'académie des sciences de Russie, il faut s'at-
tendre dans la période du 28 au 29 juillet à un
orage magnétique assez dangereux sur Terre",
prévient le message diffusé sur le site de
l'Institut. La tempête, puissante, sera en
mesure de perturber le fonctionnement des
appareils électroniques, des canaux et des moyens de télécommunication. "Je vous appelle à pren-
dre en compte ces informations lors du déploiement des centres de communication et des stations
de communication lors des activités menées sur le terrain", a ajouté M.Didenko. Des chercheurs de
l'université britannique de Warwick et du British Antarctic Survey, l'opérateur national britannique
en Antarctique, ont découvert que les tempêtes géomagnétiques dangereuses provoquées par l'acti-
vité solaire et susceptibles d'endommager des appareils électroniques se produisent tous les 25 ans,
a indiqué la revue Science Alert le 2 février dernier. Des tempêtes moins puissantes mais pareille-
ment dangereuses sont également observées tous les trois ans.
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Quelque 500
policiers turcs

seront de service à
Sainte-Sophie,

redevenue mosquée

L' ordre dans l'ancienne basilique
Sainte-Sophie, à Istanbul,
reconvertie en mosquée, sera

assuré par quelque 500 policiers, a
annoncé le Président turc Recep Tayyip
Erdogan.  "Désormais, 500 membres des
forces de l'ordre seront en permanence de
service à Sainte-Sophie", a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse à Ankara.
Le gouverneur d'Istanbul, Ali Yerlikaya,
avait précédemment indiqué que Sainte-
Sophie serait ouverte aux fidèles 24 heu-
res sur 24. Ankara a également affirmé
que les touristes pourraient continuer de
visiter cet édifice classé au patrimoine
mondial de l'humanité par l'Unesco.
Sainte-Sophie est un musée qui est visité
par des millions de touristes chaque
année. En 2019, elle a été l'attraction tou-
ristique la plus visitée de Turquie, avec
3,8 millions de visiteurs, a précisé l'AFP.
La reconversion de Sainte-Sophie en
mosquée avait été décrétée par Recep
Tayyip Erdogan le 10 juillet, après l'annu-
lation d'une décision gouvernementale
prise il y a 86 ans qui conférait à Sainte-
Sophie le statut de musée. C'est Kemal
Atatürk, fondateur de l'État turc moderne,
qui avait transformé en 1934 l'édifice en
musée, ce qui avait été qualifié de "très
grosse erreur" par Recep Tayyip Erdogan
en 2019.

À l'occasion du début de l'assemblage du gigantesque réacteur
du projet international Iter, dont l'ambition est de maîtriser la
fusion de l'hydrogène, le Président russe a fait part de sa

reconnaissance à Emmanuel Macron pour l'"aide précieuse" de la
France dans sa mise en �uvre.
Ce mardi 28 juillet, une cérémonie officielle a eu lieu dans le sud de
la France pour marquer le lancement de l'assemblage du réacteur du
projet Iter, un programme international visant à maîtriser la production
d'énergie à partir de la fusion de l'hydrogène. À cette occasion, le
directeur général du groupe nucléaire public russe Rosatom, Alexeï
Likhatchev, a adressé par visioconférence un message de Vladimir
Poutine aux participants au projet. "Je tiens à remercier sincèrement
tous ceux qui travaillent sur le projet Iter depuis de nombreuses
années. Nous remercions particulièrement le Président français
Emmanuel Macron en tant que chef du pays hôte du projet, qui four-
nit le site au réacteur et apporte une aide précieuse dans sa construc-
tion", indique le message. Le Président russe a également souhaité aux
participants de nouveaux progrès et des succès. L'assemblage de ce
réacteur qui vise à générer une énergie presque aussi inépuisable que
celle du Soleil, a officiellement débuté le 28 juillet à Saint-Paul-lès-
Durance (Bouches-du-Rhône). "Avec la fusion, le nucléaire peut être
une promesse d'avenir", a souligné M. Macron dans une vidéo pré-
enregistrée diffusée lors de la cérémonie. Ce projet international a été
acté par un traité de 2006 et réunit 35 pays, soit toute l'Union euro-
péenne (avec le Royaume-Uni), la Suisse, la Russie, la Chine, l'Inde,
le Japon, la Corée du Sud et les
États-Unis.

La NASA alerte sur l'approche
d'un astéroïde de la taille d'un

terrain de foot

I l faut s'attendre à l'approche de l'astéroïde 2009 PQ1 qui fait la
taille d'un terrain de football en août, a annoncé le Center for
Near Earth Object Studies de la NASA. L'astéroïde 2009 PQ1

s'approchera de la Terre au mois d'août, a annoncé le Center for Near
Earth Object Studies (CNEOS) de l'agence spatiale américaine. Ce
corps céleste a à peu près la taille d'un terrain de football, soit, selon
les normes de la FIFA, 68 m de large et 105 m de long. D'après
l'agence spatiale l'astéroïde passera près de la Terre le 5 août, à 18h35
heure de Paris, à une distance de 3,2 millions de km et à une vitesse
de 13,4 km/s. Son diamètre est de 84 à 190 m. L'astéroïde a été décou-
vert le 14 août 2009. Il appartient au groupe des objets célestes dont
l'orbite traverse celle de la Terre. Selon les données ouvertes, il passera
pour la prochaine fois près de nous en 2137. Le CNEOS a averti aupa-
ravant de l'approche le 29 novembre prochain d'un astéroïde géant
nommé 153201 (2000 WO107). Son diamètre varie entre 370 et 820
m. Il passera près de la Terre à une vitesse de 25,07 km/s et à une dis-
tance de 4,3 millions de km.

Poutine adresse un message 
à Macron concernant

l'assemblage du nouveau
réacteur à fusion en France

Explosion sur le parking
d'un site sensible en

Iran, des blessés

L es flammes ont englouti un parking sur
lequel se trouvaient des poids lourds
suite à une explosion dont l'origine n'est

pas connue pour le moment. Les pompiers sont
sur place. Selon la presse locale, l'accident a fait
des blessés. Au cours du dernier mois il y a eu
plusieurs explosions et incendies autour des ins-
tallations militaires, nucléaires et industrielles
iraniennes. Un nouveau incident s'est produit ce
mardi à Kermanshah, dans l'ouest du pays. Une
explosion a retenti vers 10 heures du matin sur un
parking avec des poids lourds, provoquant un
important incendie. "Il semble qu'en raison de
l'ampleur de l'incendie cette opération se pour-
suive pendant encore deux heures:
Heureusement, nous n'avons eu aucune victime
dans cet incident et seules quelques personnes ont
été blessées", a déclaré le chef adjoint des pom-
piers de Kermanshah. 23 véhicules de pompiers
ont été déployé sur place, comme en témoignent
des vidéos postées par la presse locale sur le Net.
Une importante foule s'est rassemblée devant le
site. Selon l'agence ISNA, il s'agit six camions-
citernes ont explosé. Les pompiers ont maîtrisé le
feu, quatre blessés ont été hospitalisés. L'incendie
s'est déclaré lors de la réparation du moteur de
l'un des véhicules sur le parking. Huit autres
garés à proximité ont rapidement pris feu.

Une salle de sport de Lyon autorise le port 
de hijab sous la pression de militantes

L es militantes de l'association Alliance
citoyenne, qui avaient protesté début juillet
contre l'interdiction du port du hijab, ont

fait plier une salle de sport à Lyon. Celle-ci a fini
par modifier son règlement intérieur. Un groupe de
militantes d'Alliance citoyenne, qui promeuvent
notamment le port du burkini dans les piscines
municipales, soutenu par des syndicalistes et mem-
bres de mouvements féministes, a obligé une salle
de sport de Lyon à modifier son règlement intérieur
en autorisant les "hijabs de sport", relate Lyon capi-
tale. Le 8 juillet 2020, une quarantaine d'activistes
ont investi le hall d'entrée de la salle qui interdisait
l'accès aux femmes portant un voile. Finalement, l'établissement a cédé face à la pression et a fait
valoir leur droit de garder le hijab à l'intérieur. Sur Facebook, la branche lyonnaise du collectif gre-
noblois s'est félicitée d'une "nouvelle victoire": "Félicitations à la direction de cette enseigne qui,
suite à notre action, a respecté ses engagements".
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J'ai 10 ans20h00

Avec : Fred Testot, Amelle Chahbi,
Cassiopée Mayance, Jonathan
Lambert, Constance Dollé, Eva Darlan,
Linh-Dan Pham, Philippe Lefebvre 
Jean-Paul, un enfant chinois de dix ans,
vient d'arriver en France avec ses parents.
Ceux-ci ont été obligés de quitter la Chine
en urgence à cause des prises de positions
politiques de son père, professeur de litté-
rature française à Pékin. A l'école du quar-
tier, le jeune garçon ne tarde pas à devenir
le premier de sa classe, mais surtout à se
faire deux amies : Anouk et Brune, deux
filles aux tempéraments a priori totale-
ment incompatibles. Pourtant, ...

SSelection du jourelection du jour

La carte aux trésors 19h55

Cynda et Dominique, les deux candi-
dats du jour, explorent la Charente-
Maritime, de La Rochelle à l'estuaire
de la Gironde, en passant par l'île de
Ré, l'île d'Oléron, et même Fort
Boyard. Pour trouver le trésor, tous
deux doivent résoudre une série d'énig-
mes qui les mènent à la découverte du
littoral, de ses îles et de ses nombreux
phares. Ils se rendent également sur la
plus grande réplique navigable du
monde : l'Hermione, le bateau de
légende qui a traversé l'océan
Atlantique. 

Perdrix19h45

Prodigal Son 19h55

Avec : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant, Nicolas Maury,
Patience Munchenbach, Alexandre Steiger, Adama Niane, Atmen
Kelif 
Juliette Webb, une jeune femme fougueuse et qui fuit l'engagement
sentimental, se fait voler sa voiture sur une aire de repos par une
nudiste appartenant à un groupuscule local révolutionnaire qui veut

renoncer au
«superflu». Le
capitaine de gen-
darmerie Pierre
Perdrix, célibataire
introverti de 37 ans
qui vit dans la mai-
son familiale
auprès de sa mère
Thérèse, anima-
trice de radio très
libérée, de son
frère Julien et de
Marion, la fille
adolescente de ce
dernier. 

Zone interdite 20h00

Présenté par : Ophélie Meunier
Peu touché par le Covid-19, la Croatie reste une destination privilé-
giée des Français pour ses eaux turquoises, ses petits prix et son patri-
moine culturel exceptionnel. De plus en plus de Français décident
même de s'y installer pour ouvrir des hôtels ou des agences de voyage.
Ainsi, Mickael, Laetitia et leurs enfants ont choisi de s'installer dans

un camping 4 étoi-
les au bord de la
mer. En Croatie, le
coût de la vie est
environ 30% moins
cher qu'en France,
un argument décisif
pour le père de
famille qui fait
attention au budget.
Mathieu, lui, a
vendu son restau-
rant de Paris pour
ouvrir un hôtel des-
ign sur l'île de Hvar. 

Quarante ans après sa première apparition au cinéma dans «Le Coup de sirocco» et trente ans
après le succès de son album «Alors regarde», sorti en 1989, Patrick Bruel continue d'enchan-
ter le public avec ses rôles dans des films à succès ou des pièces de théâtre et lors de concerts
joués quasiment à guichets fermés. Ses proches, comme Amanda Sthers, Michel Drucker,
Vianney, Richard Berry, Florent Pagny, Patrick Fiori, Laurent Boyer ou Gérard Presgurvic,
ainsi que des journalistes spécialisés reviennent sur les moments forts du parcours de l'artiste,
ses succès, ses échecs, ses moments de doute et de remise en question.

Bruel : itinéraire d'un
surdoué 20h00

Avec : Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason
Priestley, Tori Spelling, Ian Ziering, Ivan Sergei, La La Anthony, Vanessa Lachey 
Après s'être séparés depuis la fin de la série «Beverly Hills, 90210» il y a 19 ans, le casting se réu-
nit à Las Vegas à l'occasion du 30e anniversaire de la convention des fans. Cette rencontre ravive les
vieilles flammes, les querelles et les sentiments...

Edité par la SARL
Maghreb Presse 

Édition
au capital 

De 5.200.000 DA
Compte bancaire :

00100625030030024926
BNA agence Kouba

Directeur de la Publication
Salah Lakoues

Direction de la Rédaction 
Administration

BP 545,
Maison de la presse Safir Abdelkader 

Kouba - Alger
Tél Adm : 023 70 94 94
Tél Réd : 023 70 94 61
Fax Pub : 023 70 94 58
Fax Réd : 023 70 94 09

Site internet : 
www.lemaghrebdz.com

e- mail: 
maghrebjournal@yahoo.fr 

Impression
SIA Alger

EPE - SPA Imprimerie "Centre"
Siége social : Zone Industrielle 
El-Alia Bab-Ezzouar - Alger 

Diffusion
Centre : MPE

Est : MPE

Ouest : MPE
Publicité

Tél : 023 70 94 94
Contactez aussi

ANEP :
1 Avenue Pasteur, Alger 

Tél. : 021 73 76 78 / 021 73 71 
28/ 021 73 30 43

Fax : 021 73 95 59
Tirage Précédent : 2000

Les manuscrits, 
photographies ou tout

autre document et
illustrations adressés ou
remis à la rédaction ne
seront pas rendus et ne

peuvent faire l'objet
d'aucune réclamation. 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie



DÉTENTE14- LE MAGHREB du 29 Juillet 2020

L e ministère des Finances
a demandé, dans une
correspondance adressée

à l'Association des banques et
établissements financiers
(ABEF), de procéder à une éva-
luation objective des préjudices
subis dus à la Covid-19 et du
manque à gagner des opérateurs
économiques. Cela se passe
après que le même ministère des
Finances ait décidé de geler le
paiement des charges financières
des opérateurs économiques tou-
chés par les retombées de la crise
sanitaire. Ainsi donc le ministère
des Finances a adressé une cor-
respondance à l'ABEF afin
d'exhorter "les banques et les
établissements financiers à pro-
céder à une évaluation objective
des préjudices subis et du man-
que à gagner des opérateurs éco-
nomiques de leurs portefeuilles,
particulièrement les PME ainsi
que les petits métiers".
Il est évident que cette mesure
rentre dans le cadre d'une contri-
bution à l'action des pouvoirs
publics dans la lutte contre les
impacts économiques de la crise
sanitaire.
Le ministère a rappelé, à ce pro-
pos, l'obligation qui pèse sur tous
les membres de l'association afin
d'appliquer le dispositif déjà
adopté par l'ABEF.
De plus, le ministère des
Finances a appelé à accorder à la
clientèle "une écoute constante
et attentive, afin de la conseiller

et de lui apporter le soutien
nécessaire durant cette période
exceptionnelle". 
D'autre part cette correspon-
dance rappelle que le Conseil des
ministres, réuni dimanche der-
nier, a mis l'accent sur la néces-
sité de faciliter l'action des opé-
rateurs économiques et de les
accompagner, durant toute la
période de confinement. Ainsi,
aucune mesure pénalisante ne
devra leur être appliquée durant
cette période.
De plus, le ministère souligne à
travers cette correspondance que
les pouvoirs publics ont pris des
mesures de protection de la
population, ainsi que des mesu-
res de sauvegarde de l'économie,
au profit des entreprises, des arti-
sans, des commerçants et des
ménages, toutes catégories dont
les revenus ont été considérable-
ment réduits.
Ainsi, lundi dernier, le ministère
des Finances a décidé de geler le
paiement des charges financières
des opérateurs économiques tou-
chés par les retombées de la crise
sanitaire.
"Dans le cadre de la mise en
�uvre des directives de
Monsieur le président de la
République données lors du
Conseil des ministres du 26
Juillet 2020 visant à alléger la
charge fiscale incombant aux
opérateurs économiques touchés
par les retombées de la crise
sanitaire et à veiller à la relance
et à la préservation de leurs acti-
vités, il est porté à la connais-
sance des contribuables la déci-
sion de geler le paiement des

charges financières", fait savoir
le communiqué du ministère des
Finances. Conséquemment, les
opérateurs économiques bénéfi-
cient de la suspension de l'appli-
cation de toutes pénalités, amen-
des et majorations encourues en
cas d'éventuels retards dans l'ac-
complissement des obligations
fiscales, durant la période de
confinement, souligne le com-
muniqué.Ainsi, toutes pénalités,
amendes ou majorations consta-
tées par l'administration fiscale
sera annulée par voie de remise
gracieuse.
Par ailleurs, les opérateurs éco-
nomiques dont l'activité demeure
affectée par la situation sanitaire
actuelle, en raison des restric-
tions édictées pour l'exercice de
leur activité, disposent de l'avan-
tage de solliciter un échéancier
de paiement des impôts et taxes
dus, en fonction de leurs capaci-
tés financières. Et dans ce même
ordre d'idées, les banques et éta-
blissements financiers ont
adopté des mesures de sauve-
garde des entreprises et de l'outil
de production, applicables pour
une période de six mois, à comp-
ter du 1er mars 2020. Ces mesu-
res portent sur le report et/ou le
renouvellement des échéances
des crédits arrivés à échéance le
31 mars 2020 et postérieurement
et sur la consolidation des
impayés non traités à la date du
31 mars 2020 et postérieure-
ment. 
De plus ces mesures intègrent la
prorogation des dates limites
d'utilisation des crédits et les dif-
férés de paiement ainsi que l'an-

nulation des pénalités de retard
des créances exigibles à la date
du 31 mars 2020 et postérieure-
ment et le maintien et/ou le
renouvellement des lignes de
crédit d'exploitation. "Ces mesu-
res sont soutenues par le Trésor,
par le maintien de l'avantage de
la bonification des taux d'intérêt
aux crédits d'investissement",
rappelle le ministère ajoutant
qu'un accord de principe a été
notifié par le Trésor aux banques
dans ce sens et qu'un décret exé-
cutif fixant les modalités d'appli-
cation de cette mesure est en
cours de signature. Toujours
dans le cadre des mesures de

sauvegarde de l'économie, un
dispositif spécifique et excep-
tionnel a été mis en place par la
Banque d'Algérie, à travers l'ins-
truction n 05.220 du 6 avril
2020, portant mesures excep-
tionnelles d'allègement de certai-
nes dispositions prudentielles
applicables aux banques et éta-
blissements financiers, en
matière de liquidité, de fonds
propres et de classement des
créances, afin d'adapter certaines
règles prudentielles à la situation
exceptionnelle que vit notre pays
et qui affecte l'économie mon-
diale.

S. B.
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Le ministère des Finances demande une évaluation
des préjudices des banques

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

L'Algérie adopte 
des choix économiques"

politiquement courageux"

L' expert international algérien en économie et
ancien analyste boursier auprès de banques sué-
doises, Noureddine Legheliel a estimé, lundi, que

l'Algérie adopte des choix économiques "politiquement cou-
rageux", notamment face à cette conjoncture économique
mondiale due aux répercussions de la pandémie de la Covid-
19.
S'exprimant à l'APS, l'expert a souligné que la crise sanitaire
planétaire a produit un chaos économique, affectant l'ensem-
ble des pays du monde, estimant que "l'Algérie est l'un des
pays ayant recouru rapidement à des choix et réformes éco-
nomiques courageux sur le plan politique pour faire face à
cette grave situation".
"En dépit du retard accusé dans le redressement économique
du pays durant des décennies, l'Algérie vient d'adopter un
nombre de mesures à saluer. Il s'agit d'abord de mettre en
place une politique de rationalisation de la dépense publique
permettant de sécuriser les réserves de change face aux obli-
gations de l'Etat vis-à-vis du secteur socio-économique dure-
ment frappé par les répercussions de la crise sanitaire mon-
diale, la toute courageuse décision de se relancer dans l'inves-
tissement minier et éviter l'endettement extérieur".
Il a soutenu, à ce titre, que cette dynamique reflète une
volonté politique réelle et courageuse et une vision d'une ges-
tion efficace pour minimiser l'impact de la conjoncture éco-
nomique engendrée par la pandémie, recommandant d'aller
de l'avant et de lutter efficacement contre toutes les séquelles
de la bureaucratie.
"S'attaquer aux phénomènes sévissant depuis très longtemps
dans le paysage économique national, n'est pas seulement une
nécessité, mais une solution impérative en ces temps durs
dictant l'obligation de mettre un terme au pléthore de salariés
dans les entreprises publiques, sans que cela ne conduise à un
chômage massif et à la pauvreté", a-t-il déclaré.
"La direction d'une économie est une affaire de gestion de
paramètres et d'indicateurs et l'Algérie semble être dans cette
logique", a encore estimé l'expert international qui a large-
ment contribué dans les analyses internationales sur les ques-
tions boursières et pétrolières.

PAR : SAÏD B.

L e programme de renfor-
cement des capacités des
acteurs du développe-

ment local, (CapDeL) a lancé
son 2e appel à projets au profit
des associations locales des
c o m m u n e s p i l o t e s d u
Programme, indique lundi un
communiqué du Programme.
L'appel à projets est ouvert aux
associations communales des
communes pilotes de Babar
(Khenchela), Djanet (Illizi),
Djemila (Setif), El Khroub
(Constantine), Ghazaouet
(Tlemcen), Messaad (Djelfa),
Ouled Ben Abdelkader (Chlef) et
Timimoun ( Adrar), précise la
même source.
L'objectif principal de cet appel
à projets est de permettre à la
société civile des communes
pilotes de s'approprier la nou-
velle approche de gouvernance
communale concertée, intégrée
et inclusive du CapDeL d'une
part et, d'autre part, de contribuer
au développement de leur terri-
toire tout en renforçant leurs
capacités organisationnelles et
de gestion de cycle de projets
selon l'approche "Apprendre en
faisant", à travers la mise en
�uvre de petits projets, est-il
expliqué. Pour ce faire, ce 2e

appel pour le renforcement du
rôle et des capacités de la société
civile est structuré en 2 lots: le
premier concerne les Projets
pour le renforcement de la
société civile et le second a trait
aux projets catalyseurs de déve-
loppement économique local
(DEL). Pour le premier lot, il
s'agit de projets qui visent le ren-
forcement de la société civile
pour une participation plus
active et plus efficace aux pro-
cessus de gouvernance et de
développement local, à travers
des actions d'information, de
sensibilisation, de communica-
tion, d'animation et de forma-
tion, ainsi que par le développe-
ment de projets pilotes, dans dif-
férents domaines d'activités,
notamment ceux identifiés
comme prioritaires par les
acteurs locaux des communes
pilotes. Le second lot concerne
des projets concrets qui contri-
buent au développement écono-
mique local, avec un potentiel de
création d'emplois et de revenus
durables pour les populations
cibles, ou d'amélioration de leur
employabilité, ou encore d'amé-
lioration et de renforcement de
leurs capacités de production, de
transformation et/ ou de com-
mercialisation.
Le communiqué du Programme
fait savoir, dans ce cadre, que la

date limite de dépôt des soumis-
sions des idées de projets est
fixée au 12 septembre 2020,
ajoutant que les associations
retenues à l'issue de cet appel à
projets, participeront à un incu-
bateur local de projets associatifs
qui sera organisé en 2 sessions
de formation dans leur commune
afin de les accompagner dans la
maturation et la finalisation de
leur projet.
Le CapDeL est un programme
promu par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire et le Programme des
Nations unies pour le
Développement (PNUD), avec
le soutien de l'Union
Européenne.
A travers le renforcement des
capacités des acteurs du déve-
loppement local, il vise la pro-
motion d'une gouvernance locale
concertée et transparente, le ren-
forcement de la cohésion sociale
et l'émergence d'une économie
locale solidaire et diversifiée.
Le CapDeL est mis en �uvre
dans des communes modèles,
représentatives de la richesse et
de la diversité du territoire natio-
nal.
Son approche contribue à la
localisation des Objectifs de
Développement Durable.  

A. Z.

DÉVELOPPEMENT LOCAL: 

Le CapDeL lance son 2ème appel à projets
au profit des associations

PAR : AMMAR ZITOUNI
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L'EXPERT MÉKIDÈCHE : 

L'économie algérienne jouit
d'une résilience "importante"

L'économie
algérienne jouit
d'une capacité de
résilience
"importante" face
aux chocs
pétroliers et crise
sanitaire, en
s'appuyant sur sa
solidité financière
et son potentiel de
croissance dans les
différents secteurs
d'activité, mais doit
lancer en
"urgence" des
réformes
profondes, ont
estimé lundi des
experts
économiques
contactés par
l'APS.

"N ous disposons de
plusieurs sources
de financement

que nous pouvons mobiliser et
qui peuvent être des leviers pour
une reprise économique extrê-
mement intéressante et diversi-
fiée", a affirmé l'expert,
Mustapha Mékidèche.
Il s'agit en premier lieu des réser-
ves de change qui continuent à
être un outil de "protection" pour
l'économie nationale avec près
de 60 milliards de dollars, même
s'il arrive à sa "phase finale",
selon l'expert.
L'économiste a rappelé égale-
ment que les mesures bancaires
et fiscales au profit des entrepri-
ses, notamment celles annoncées
par la Banque d'Algérie au début
de la crise sanitaire (diminution
du taux directeur et des réserves

obligatoires) "permettent au sys-
tème financier de disposer de
plus de liquidité et par consé-
quent de moyens pour accompa-
gner les opérateurs économi-
ques". Toutefois, la Banque cen-
trale est appelée à être "plus
décisive" dans sa démarche de
soutien des entreprises à court
terme, note encore l'expert.
Mais, a ajouté Mékidèche, outre
le système bancaire, les acteurs
économiques peuvent, à la
faveur des amendements relatifs
aux investissements dans le
cadre de la loi de finances com-
plémentaires, recourir à d'autres
types de financement à l'intérieur
ou à l'extérieur du pays (ouver-
ture sur les investissements
directs étrangers, project finan-
cing... ).
Par ailleurs, l'expert souligne
que les secteurs d'activité straté-
giques résistent aux difficultés
imposés par la conjoncture éco-
nomique, notamment l'agricul-
ture qui continue à assurer les
besoins du marché local.
A cela s'ajoute le grand potentiel
dans les secteurs de l'industrie
pharmaceutique dont le secteur
privé contribue de manière signi-
ficative, des matériaux de
construction (ciment, acier, céra-
mique..), de la pétrochimie et des
mines, et qui peuvent renforcer
la résilience économique du
pays. "Les gisements de crois-
sance existent en Algérie mais il
faut leur donner le soutien et
l'accompagnement nécessaires

pour concrétiser la transforma-
tion économique vers la création
de richesses et d'emploi", a-t-il
soutenu. Concernant le rôle de la
société civile dans cette vision,
M. Mékidèche a souligné l'im-
portance de s'appuyer sur une
véritable représentation sociale,
en impliquant les syndicats auto-
nomes et pas seulement l'UGTA,
pour concevoir un nouveau for-
mat de discutions tripartites qui
doivent, par ailleurs, être accom-
pagné "par un patronat restruc-
turé, basé sur les principes de la
citoyenneté, et ouvert sur les
règles de la compétition".

LA SITUATION EST
ENCORE

"SUPPORTABLE":          
De son côté, l'expert économi-
que et ancien ministre des
Finances, Abderrahmane
Benkhelfa, a souligné que
l'Algérie est dans une position
"supportable" dans l'immédiat
avec une marge de man�uvre
"assez suffisante" pour relancer
des réformes permettant de
diversifier son économie.
"Dans les circonstances actuel-
les, avec la récession et l'am-
biance morose des affaires qui
dominent l'économie mondiale,
tout les pays du monde sont, à
des degrés divers, exposés à des
risques. Il n'y a pas de résilience
au sens absolu et personne n'est à
l'abri", a déclaré M. Benkhelfa.
Toutefois, "les économies ayant
un niveau d'épargne acceptable
avec des ressources qui n'ont pas
été touchées dans leur totalité, et

qui ne sont pas exagérément
endettées et ont une économie
qui continue à tourner en partie,
sont en position meilleur que
d'autres".
En se basant sur ces critères,
l'Algérie est "dans une position
supportable pour ces deux
années 2020 et 2021. Il y a une
capacité pour faire face aux
urgences et aux priorités, mais il
faudra préparer le décollage éco-
nomique avant 2021", a-t-il
affirmé. Dans ce sens, l'expert a
souligné les ajustements à mettre
en place en priorité et qui doi-
vent être axés, d'abord, sur la
rigueur dans la dépense budgé-
taire, sur la mobilisation des res-
sources du marché (finance isla-
mique, réformes fiscales, inté-
gration du secteur informel,
inclusion des ressources non
bancarisées...) ainsi que l'attrac-
tivité de l'économie en investis-
sant dans la confiance, dans le
lobbying et l'image. "Tout ces
dossiers ont été à un moment ou
à un autre, étudiés mais mainte-
nant il faut passer à l'opération-
nalisation qui repose sur les pou-
voirs publics et l'administration
économique centrale et locale,
mais aussi sur les acteurs de
l'économie et les banques éta-
blissements financiers", indique
M. Benkhelfa.
Interrogé sur la possibilité de
recourir à l'endettement exté-
rieur, l'expert a mis l'accent sur
la nécessité de distinguer entre
l'endettement de l'Etat et celui
des entreprises. "L'endettement
de l'Etat est une question de sou-
veraineté. Ce n'est pas encore
nécessaire vu la marge de
man�uvre que nous avons et à
condition de mener des réformes
qui touchent l'administration, la
gestion du secteur public et les
transferts sociaux,  afin de
décharger l'Etat des coûts qui
pèsent sur son budget. Mais les
entreprises, publiques et privées,
qui ont des capacités et des mar-
chés importants, peuvent recou-
rir de l'extérieur pour financer
leurs projets et activités, en
engageant leurs responsabilités",
fait remarquer M. Benkhelfa.

Abdelouahab Ferkhi

FEUX DE FORÊTS :

46 foyers de flammes dans 19 wilayas 

S elon les déclarations annoncées sur la page Facebook de
la direction générale de la Protection civile, précisément
la direction de prévention. Les services de ce corps

constitué a enregistré pas moins de 46 foyers de feu dans les
forêts et les broussailles que les soldats du feu sont en train de
circonscrire, mais les vents violents les ont aidé à se propager
davantage. Ces vents qui souffrent rendent cette mission diffi-
cile. Ces feux  de forêts ont ravagé plusieurs hectares d'un pré-
cieux couvert végétal à travers 19 wilayas du pays de l'Est à
l'Ouest.
Les plus importants : Sétif ( 29 incendies se sont déclarés) où le
direction de la Protection civile a mobilisé toute une logistique
matérielle et humaine dont des hélicoptères aux fins de limiter la
propagation des flammes , Tizi-Ouzou ( 09 feux) , Boumerdès ,
Tiaret et Ain Defla ( 04 incendies) ainsi que dans les autres
wilayas comme Taref (08 incendies) , Jijel ( 05 feux), Tipaza et
Tissemsilt , Souk Ahras , Bouira et Sidi Bel-Abbès ( 02 feux se
sont déclarés dans chaque wilaya. Encore une fois et comme de
coutume , les soldats du feu ont fait preuve de beaucoup de cou-
rage dans la protection du patrimoine forestier recelant une
richesse naturelle de la flore et la faune nécessaire à l'équilibre
écologique.

Abdelouahab Ferkhi  

SELON LE PRÉSIDENT DU CNDH

Tebboune "fortement
imprégné" de la culture de

protection des droits du citoyen

L e président du Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH), Bouzid Lazhari, a affirmé que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune était "fortement impré-

gné" de la culture de protection des droits du citoyen. "Le président
de la République est fortement imprégné de la culture de protection
des droits du citoyen et de la conviction que la mission première de
l'Etat est la préservation de ces droits", a déclaré à la presse M.
Lazhari à l'issue de la remise du rapport annuel 2019 sur les droits
de l'homme en Algérie au chef de l'Etat. Et d'ajouter : "nous avons
également constaté une forte volonté politique pour la consécration
des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression, l'indépen-
dance de la Justice, la liberté de constitution d'associations et la
liberté de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi et la pré-
servation des fondements de l'Etat". Concernant le rapport remis au
président de la République, le président du CNDH a expliqué qu'il
était essentiellement axé sur "le Hirak béni originel qui revendiquait
les droits de l'homme, des élections régulières et transparentes et
l'éradication de l'argent sale". A cette occasion, le président du
CNDH a mis l'accent sur l'impératif de rétablir "la confiance du peu-
ple" qui a appelé à "la consécration des droits de l'homme dans tous
les domaines, civil, politique, social et économique en concrétisa-
tion de l'objectif principal de la Déclaration du 1er Novembre". 

Mehdi O.

CHANGEMENT DE
L'APPELLATION DU FCE 

Une rupture
avec
l�ancienne
gouvernance

L e changement de l'appel-
lation du Forum des
chefs d'entreprise (FCE),

rebaptisé en Confédération algé-
rienne du patronat citoyen
(CAPC), a couronné un processus
de changement entamé depuis une
année dans l'objectif de rompre
définitivement avec son ancienne
gouvernance, a affirmé mardi le
président de cette organisation
patronale, Mohamed Sami Agli.
"Il y a eu un épisode malheureux
dans notre histoire. On a toujours
dit, et clairement, que la responsa-
bilité incombe aux personnes et
non pas à l'organisation, qui était
victime quelque part d'une mau-
vaise gouvernance. C'est la rai-
son pour laquelle tout le monde
était aligné et engagé pour le
changement depuis une année.
On a fini ce processus de change-
ment par la rupture avec le chan-
gement de nom", a indiqué M.
Agli dans une interview accordée
au quotidien francophone "El
Watan".
Pour lui, ce changement se tra-
duit d'abord par l'exclusivité de
l'action en faveur de l'économie,
l'éloignement total de tout enga-
gement politique et "un retour à
la concentration de l'action sur le
membre de l'organisation, les
délégations de wilayas et les
filières". "Désormais, l'exclusi-
vité est à l'économie, loin de tout
lobbying de tout intérêt person-
nel", souligne M. Agli qui a pris
la tête du FCE en juin 2019, pour
succéder à Ali Haddad, actuelle-
ment en prison.
Le processus de changement a
été sanctionné par la dernière
Assemblée générale, tenue le
mercredi 22 juillet, et qui a acté
la fin du FCE et la création de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen.
Concernant le nouvelle appella-
tion choisie, M. Agli a estimé
qu'elle résume totalement le nou-
vel ADN de l'organisation: "Les
membres tenaient au caractère
algérien de l'organisation. Ils ont
voulu aussi insérer dans l'appel-
lation le mot patronat et surtout
lui imprimer le caractère citoyen.
Je pense qu'il est important de
souligner que la citoyenneté est
revenue, car nous avons prouvé
depuis maintenant plusieurs mois
que les membres de l'organisa-
tion et les entreprises qui la com-
posent ce sont des sociétés
citoyennes".
Interrogé si les institutions et la
collectivité étaient prêtes à
oublier le passif du FCE, le prési-
dent de l'organisation a souligné
que les membres ont prouvé,
après une année, leur utilité, tout
en appelant à éviter "l'amalgame
entre un bon et un mauvais grain"
ainsi que "les procès d'intention".
"Je suis d'accord qu'il y a un tra-
vail à faire, mais la rupture totale
avec le défunt FCE est définitive-
ment consommée. 
L'engagement et la volonté nous
ont animés à aller vite vers ce
changement. Il y a une volonté
collective et réelle de change-
ment. Celui qui nourrit encore
des doutes, notre travail et notre
action vont lui prouver le
contraire", a-t-il conclu.

R. N.
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VACCIN RUSSE CONTRE LE CORONAVIRUS: 

Comment expliquer les délais de sa mise
au point ?

Les essais cliniques du
vaccin contre le

coronavirus développé
par le Centre russe

Gamaleïa se sont
achevés à l'université

Setchenov de Moscou.
Ils ont prouvé son

innocuité, ce qui est l'un
des facteurs essentiels à
ce stade, a fait savoir à

Sputnik un chercheur de
l'établissement qui a

récapitulé le processus
de mise au point.

La Russie participe active-
ment à la course au vaccin
contre le coronavirus et

les résultats semblent à ce jour,
prometteurs. Comme l'a annoncé
le 21 juillet le vice-ministre russe
de la Défense, le premier vaccin
du pays développé par des viro-
logues militaires -de concert
avec le Centre d'épidémiologie
et de microbiologie russe
Gamaleïa- est prêt. Le ministère
de la Santé s'est pour sa part
montré plus prudent, en disant
que les essais étaient entrés dans
la phase finale. Des tests clini-
ques sur des volontaires ont été
effectués depuis le 17 juin à
l'université Setchenov de
Moscou et à l'hôpital militaire de
Bourdenko. Vadim Tarasov,
directeur de l'Institut de méde-
cine translationnelle et de bio-
technologie de l'université, a
fourni à Sputnik plus de détails

sur les essais ainsi que sur les
perspectives du vaccin.

DÉVELOPPÉ DANS LES
PLUS COURTS DÉLAIS
Le vaccin russe contre le

coronavirus a été développé dans
les plus courts délais. Le scienti-
fique explique ce résultat par le
fait que les chercheurs ont eu
recours à une plateforme techno-
logique élaborée au cours des
vingt dernières années.

"Autrement dit, ce n'est pas
un vaccin complètement nou-
veau. La plateforme technologi-
que a été élaborée pendant 20
ans. Et sur cette plateforme, des
vaccins ont été conçus. En parti-
culier, le vaccin contre Ebola et
d'autres maladies."

"Le vaccin est obtenu grâce à
une méthode biotechnologique
lors de laquelle le virus SARS-
CoV-2, pathogène pour
l'Homme, n'est pas utilisé. Ce
vaccin est basé sur des vecteurs
adénoviraux avec une construc-
tion de protéines provoquant une
réaction dans le système immu-
nitaire similaire à celle du coro-
navirus."

Le spécialiste a également fait
remarquer que l'Union soviéti-
que possédait l'une des écoles les
plus performantes concernant la
création de vaccins et que les
Russes comptaient parmi les lea-
ders dans ce domaine.
"Heureusement, ces écoles ont
survécu", précise-t-il.

UNE EFFICACITÉ À
PROUVER

Selon M.Tarasov, l'un des fac-
teurs déterminants à ce stade des
essais était de prouver que le
vaccin ne représentait aucun ris-
que pour la santé.

"Nous l'avons bien montré.
Les volontaires qui ont reçu le
vaccin l'ont bien toléré. C'est l'un
des facteurs clefs de cette phase
des essais cliniques. Autrement
dit, le vaccin peut être utilisé", a-
t-il expliqué. Le spécialiste reste
toutefois prudent quant à l'effica-
cité du vaccin.

Maintenant, tous les résultats
d'examens des volontaires seront
transférés pour traitement au
Centre Gamaleïa, puis au minis-
tère russe de la Santé.  "La ques-

tion du développement de l'im-
munité est une histoire un peu
plus complexe. Pour dire avec
quelle efficacité elle a été déve-
loppée, et quelle technique d'uti-
lisation du vaccin -une seule
dose ou une double- est préféra-
ble, il est nécessaire d'analyser
d'abord tous ces résultats, puis de
mener une analyse statistique",
souligne le chercheur.

CERTIFICATION
DU VACCIN

C'est le ministère russe de la
Santé qui prendra la décision
quant à la certification de ce vac-
cin, lequel sera testé lors d'une
phase d'essais cliniques plus
étendue, indique M.Tarasov. Des
centaines de personnes seront
ensuite vaccinées sur la base du
volontariat et leur état de santé
sera surveillé. 

"Et lorsque le prochain
volume de données sera accu-
mulé, il sera possible de parler
avec plus de confiance de l'effi-
cacité du vaccin à l'échelle d'une
population plus importante."

Comme l'a récemment expli-
qué Kirill Dmitriev, président du
Fonds souverain russe qui
finance la mise au point du vac-
cin russe, le troisième stade des
essais devrait se dérouler en
Russie ainsi qu'aux Émirats ara-
bes unis, en Turquie et dans cer-
tains pays d'Afrique, et se solder
par une certification en Russie
"dès août". "Juste après cela,
nous envisageons de lancer la
production de masse", avait-il
précisé.

EPIDÉMIE : 

Les restrictions se multiplient face à une
recrudescence de cas dans le monde 

"Bulle de contact" rétrécie en
Belgique, déplacements res-
treints au Maroc et port du

masque obligatoire dès mardi dans les
commerces du canton de Genève : de
nombreux pays durcissent leurs mesures
sanitaires pour tenter de freiner la pandé-
mie, qui a franchi la barre des 650.000
morts. Sept mois après son apparition en
Chine, le virus, pour lequel aucun vaccin
n'a encore été trouvé, continue de circuler
activement, alimentant les craintes d'une
seconde vague aux enjeux économiques
et sociétaux potentiellement désastreux.

Selon le dernier bilan établi par l'AFP
lundi soir, les Etats-Unis restent le pays le
plus endeuillé (146.968 décès) devant le
Brésil (87.004), le Royaume-Uni
(45.752), le Mexique (43.680) et l'Italie
(35.112). En l'espace de 24 heures, 57.000
nouveaux cas et 679 morts supplémentai-
res ont été recensés sur le sol américain,
selon l'université Johns Hopkins.

L'administration américaine a de son
côté annoncé la contamination du conseil-
ler à la sécurité nationale Robert O'Brien,
l'un des hommes les plus souvent en
contact avec le président Trump. 

Dans les autres pays, l'inquiétude est
également vive face à une épidémie qui
semblait avoir été maîtrisée grâce à l'ins-
tauration de confinements stricts au prin-
temps. Evoquant une recrudescence
"préoccupante" des cas, la Belgique, l'un
des pays qui compte le plus de morts du
Covid-19 par rapport à sa population (85
pour 100.000 habitants), a annoncé lundi
soir un nouveau durcissement des mesu-

res. A partir de mercredi, le nombre de
personnes que les Belges sont autorisés à
voir de façon rapprochée et régulière dans
le cadre de leur "bulle de contact" sera par
ailleurs abaissé de 15 à 5 personnes, par
foyer, pour les quatre prochaines semai-
nes. "Prendre ces mesures difficiles (...)
n'est pas un choix facile. C'est surtout un
devoir", a souligné la Première ministre
belge Sophie Wilmès. "Il est indispensa-
ble de freiner l'épidémie maintenant, afin
que nous puissions éviter des scénarios
plus difficiles". En Allemagne, le ministre
de la Santé Jens Spahn a de son côté
annoncé qu'il allait imposer des tests de
dépistage aux voyageurs revenant de
régions à risques. Quant à la Grande-
Bretagne, elle soumet depuis dimanche
les passagers en provenance d'Espagne,
deuxième destination touristique mon-
diale derrière la France, à une période
d'isolement, une mesure critiquée par
Madrid qui a riposté en assurant être un
"pays sûr". 

L'ALPHA ET L'OMEGA
Egalement inquiètes d'un rebond des

contaminations, les autorités françaises
ont pour leur part ordonné la fermeture de
lieux de rassemblements comme les pla-
ges, les parcs et les jardins publics la nuit
dans la ville touristique de Quiberon, sur
l'Atlantique. Selon le bilan établi lundi
soir par la Direction générale de la Santé
(DGS), l'épidémie a fait dix-sept morts
supplémentaires depuis vendredi en
France et la circulation du virus reste
"soutenue". En Amérique du Sud, où le

tableau de l'épidémie reste sombre, la
Bolivie a proclamé lundi l'état de "cala-
mité publique" dans tout le pays. D'autres
pays comme le Venezuela et l'Algérie ont
décidé de reconduire des mesures de
confinement local. Le port du masque en
public est quant à lui devenu obligatoire à
Hong Kong, où les rassemblements en
public de plus de deux personnes vont être
interdits. Au Maroc, la décision éclair du
gouvernement d'introduire de sévères res-
trictions de déplacements dimanche soir
face au risque de propagation du corona-
virus, a provoqué des scènes de chaos. "Je
comprends que tout le monde soit en
colère mais nous n'avons pas le choix: la
situation épidémiologique au Maroc est
inquiétante avec une hausse du nombre de
décès et des cas graves", a expliqué lundi
le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.
Saluée par certains professionnels de
santé, l'adoption de mesures restreignant
les voyages n'est pas pour autant l'alpha et
l'omega de la lutte contre l'épidémie, a
mis en garde l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS). Pour le Dr Michael
Ryan, le directeur des situations d'urgence
à l'OMS, "seules en tant que telles, elle ne
sont pas efficaces pour limiter les mouve-
ments du virus, qui est partout".

"Les économies doivent rouvrir, les
gens doivent travailler, le commerce doit
reprendre", a-t-il estimé.

MILES DAVIS DANS L'OREILLE
Sept mois après son apparition, l'épidé-

mie continue de bouleverser l'agenda
sportif et menace désormais la saison

régulière de baseball, la Ligue nord-amé-
ricaine (MLB). Plusieurs stars ont d'ail-
leurs renoncé à prendre part au champion-
nat, comme le lanceur des Los Angeles
Dodgers, David Price. "Maintenant, nous
allons VRAIMENT voir si la MLB va
donner la priorité à la santé des joueurs",
a-t-il twitté lundi. "Vous vous souvenez
quand Manfred a dit que la santé des
joueurs était PRIMORDIALE?! Si je suis
à la maison en ce moment, c'est en partie
parce que la santé des joueurs n'a pas été
mise en avant". 

Face à une épidémie qui ne montre
aucun signe d'essouflement, les équipes
hospitalières sont également contraintes
de s'adapter pour proposer une fin de vie
digne pour les patients, en l'absence de
leurs proches. C'est le cas à l'hôpital
Barros Luco à Santiago au Chili où les
médecins ont aménagé une pièce pour
permettre aux familles de faire leurs
adieux à leurs malades. Enrique Boudon,
un patient de 94 ans atteint d'une pneumo-
nie provoquée par le coronavirus, a ainsi
pu entendre le jazz qu'il aiamit tant avant
de mourir. 

"Nous avons appelé sa petite-fille qui
nous a raconté qu'il avait été trompettiste
de l'Orchestre philharmonique du Chili et
qu'il aimait le jazz. On a cherché sur la
tablette et on lui a mis du Miles Davis
près de son oreille. Automatiquement, il a
bougé ses mains, comme s'il dirigeait un
orchestre. 

C'était très émouvant. Environ deux
heures après, il est décédé", raconte le
docteur Moyra Lopez.
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FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, LES DÉFIS DE L'ALGÉRIE DE 2020/2025 : 

Décentralisation et restructuration 
des partis politiques et de la société

civile comme facteur de développement

P our éviter  des conflits
bloquant  le redressement
national durant cette phase

de transition - en attendant la
reconfiguration politique , la révi-
sion constitutionnelle  doit   tenir
compte  des nouvelles mutations
sociologiques, culturelles, politi-
ques , économiques et géostratégi-
ques en institutionnalisant le fonc-
tionnement  de la société au sein
d'une économie ouverte se fon-
dant sur une réelle décentralisa-
tion.. La réorganisation du pou-
voir local dont la base est l'APC
est fondamentale pour une société
participative et citoyenne.

UNE SITUATION 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

PRÉOCCUPANTE
Fin mai début juillet, la Banque
mondiale anticipait une récession
pour l'Algérie en 2020  de  moins
6,4% , le FMI  plus  de 5% et la
Banque africaine de développe-
ment (BAD) plus de 4%. Selon les
données de l'ONS publiées le 25
juillet 2020, au 1er trimestre 2020,
l'économie algérienne a enregistré
une croissance négative de -3,9 %,
contre une croissance positive
(+1,3%) à la même période de
2019 avec une baisse  du  taux de
croissance du Produit intérieur
brut (PIB) hors hydrocarbures  de
l'ordre de -1,5%  contre +3,6% à
la même période 2019.    Cela cor-
robore les prévisions  de la loi de
finances complémentaires 2020
qui  se fonde sur le  prix fiscal  de
30 USD  et sur le prix de marché
de 35 USD est le prix au-delà
duquel, si cela se réalise, le sur-
plus sera versé au Trésor public,
dans le Fonds de régulation des
recettes. Cela montre  la dépen-
dance accrue vis-à-vis de la rente
des hydrocarbures dont le prix
échappe à toute décision interne
représentant  avec les dérivées
98% des recettes en devises.  Mais
le fait le plus important est la
baisse des exportations d'hydro-
carbures à 17,7 milliards de dol-
lars, contre 35, 2 milliards de dol-
lars prévus dans l'ancienne loi de
finances et si le cours moyen se
maintient à 40 dollars le baril les
recettes foin 2020 devrait se situer
entre 20/21 milliards de dollars
sachant que 33% des recettes de
Sonatrach  proviennent du gaz
dont le cours a chuté  par rapport à
2010 de lus de 75%( moins de 2
dollars le MBTU sur le marché
libre). . Le déficit budgétaire
devrait atteindre -1.976,9 mil-
liards de dinars, soit -10,4% du
Produit intérieur brut (PIB)
(contre -1.533,4 milliards de
dinars, soit -7, 2% du PIB dans la
loi préliminaire). la  balance des
paiements enregistrant  un solde
négatif de -18,8 milliards de dol-
lars, contre 8,5 milliards de dol-
lars dans la loi de finances préli-
minaire, alors que   niveau des
réserves de change devrait reculer
plus fortement que prévu d'ici à la
fin 2020 pour atteindre 44,2 mil-
liards  de dollars contre une prévi-
sion initiale de 51,6 milliards  de
dollars Cela un impact sur le  taux

de chômage avec une population
dépassant 44 millions en 2020 et
une population active de plus de
12,5 millions, avec une demande
additionnelle 'emplois  annuelle-
ment entre 300.000/350.000 qui s
'ajoute au taux de chômage actuel
, chaque perte d un  point de taux
de croissance selon l'OCDE , avec
la crise actuelle ( licenciement et
sous activités)  entrainant
350.000 chômeurs de plus.  Si l'on
prend les données pour 2019, taux
de croissance moyen de 2% en
Algérie et celles la banque mon-
diale du 08 juin 2020 -moins 6,4%
( recul 8,4%) celles de la banque
africaine de développement de
début juillet 2020 - scénario pessi-
miste moins de -5,4% et modéré -
4,4%, et les données de l'ONS de
juillet 2020,  de moins 3,9%,
nous aurons un stock additionnel
de chômeurs pour 2020 en Algérie
qui varierait entre 2.500.000    et
1.800.000  Cela n'est pas propre à
l'Algérie,  Et devant tenir compte
non des emplois rente mais des
emplois  de valeur ajoutée et
del'importance de la sphère infor-
melle (ayant j'ai eu à diriger pour
le 4ème Think Tank mondial
l'Institut des relations internatio-
nales IFRI,-Paris, décembre 2013,
c'est un dossier complexe)., En
période de crise et c'est une loi
universelle applicable à tous les
pays, cette sphère s'étendant et son
intégration dépend fondamentale-
ment du retour à la confiance et
d'une nouvelle régulation d'en-
semble tant de la société que de la
politique socio-économique. La
sphère informelle contrôle selon
la banque d'Algérie plus de 33%
de la masse monétaire en circula-
tion, plus de 40/45% de l'emploi
concentré dans le commerce, les
services , les saisonniers dans
l'agriculture, et plus de 50% de la
valeur ajoutée hoirs hydrocarbu-
res. Les mesures autoritaires
bureaucratiques produisent l'effet
inverse et lorsqu'un gouvernement
agit administrativement et loin des
mécanismes transparents et de la
concertation social, la société
enfante ses propres règles pour
fonctionner qui ont valeur de droit
puisque reposant sur un contrat
entre les citoyens, s'éloignant ainsi
des règles que le pouvoir veut
imposer reposant sur LA
CONFIANCE. Environ 40/45%
de la population active est dans
cette sphère , soit  5/6 millions

sont sans protection sociale ren-
dant difficile leurs prises en
charge Ils sont sans revenus pour
bon nombre qui ont cessé leurs
activités, sans compter que bon
nombres de ménages vivent dans
deux trois pièces plus de 5/8 per-
sonnes avec des impacts psycho-
logiques avec le confinement. Et
l'on devra prendre en compte, à
l'avenir la réforme du système des
retraites qui sera le grand défi des
années à venir ; le vieillissement
de la population, où la moyenne
d'âge des deux sexes selon le rap-
port de l'ONU, 2018, est à environ
78 ans de durée de vie. D'où l'im-
portance pour l'Algérie d' éviter le
mythe que les exportations de
matières premières brutes et semi
brutes, ne donnant pas de rente,
mais un profit juste moyen, fonc-
tion de la rentabilité, ou le mythe
monétaire ' financement non
conventionnel  qui risque de
conduire à une dérive inflation-
niste ,  l'Algérie contrairement aux
pays développés souffrant  de rigi-
dités structurelles et non conjonc-
turelles, devant  comparer le com-
parable comme l'économie véné-
zuélienne et non les USA et
l'Europe qui reposent sur une éco-
nomie productive. D'où l'impor-
tance face à la crise de réaliser la
symbiose Etat citoyens passant
par une réelle décentralisation.

DÉPASSER CETTE
SITUATION EN

REDYNAMISANT LES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Cellule de base par excellence, la
commune algérienne a été régie
par des textes qui ne sont plus
d'actualité, autrement frappés de
caducité. L'objectif central de
notre analyse  se veut une tenta-
tive devant transformer la com-
mune " providence  " à la com-
mune " entreprise  " Etre au ren-
dez-vous de ce troisième millé-
naire, est la nature du défi que doit
relever notre société, en amélio-
rant sa productivité, à partir de la
promotion des innovations tech-
nologiques, de leur adaptation au
contexte socio-économique et cul-
turel algérien, et de leur traduction
en valeur ajoutée, au bénéfice d'un
développement global, source de
richesses, d'équité, de cohésion et
de quiétude sociale. Au-delà de
cette vision saine qui régule le
fonctionnement des Etats civilisés
de ce monde, il n'y a que pérenni-

sation du sous développement et
par conséquent, marginalisation
de pans entiers de la société.
Relever ce défi, c'est aspirer au
statut d'une nation émancipée,
clairvoyante dans son devenir,
pertinente dans ses choix et
acquise aux valeurs universelles
du travail, source unique et
pérenne de la vraie richesse. Cela
suppose que toutes les composan-
tes de la société et les acteurs de la
vie économique, sociale et cultu-
relle, soient impliqués sans exclu-
sive, dans le processus décisionnel
qui en gage la configuration de
l'image de l'Algérie de demain qui
devra progressivement s'éloigner
du spectre de l'exclusion, de la
marginalisation et de toutes les
attitudes négatives, qui hypothè-
quent la cohésion sociale.
L'implication du citoyen dans le
processus décisionnel qui engage
l'avenir des générations futures,
est une manière pour l'Etat, de
marquer sa volonté de justice et de
réhabiliter sa crédibilité en don-
nant un sens positif à son rôle de
régulateur et d'arbitre de la
demande sociale.  L'Etat soucieux
du regain de sa crédibilité, devra
se manifester par sa présence et sa
disponibilité d'écoute au niveau
des APC, voire des quartiers et
centres ruraux, où ses actions doi-
vent être les plus perceptibles.  La
commune devra donc, assurer sa
mutation profonde, pour devenir
un espace de convivialité qui intè-
gre dans sa démarche, l'action
citoyenne du mouvement associa-
tif. L'implication de la société
civile dans les affaires de la cité,
est un acte éminemment civilisa-
tionnel, qui intègre les change-
ments d'une société en pleine
mutation et une manière d'aboutir,
à un projet de progrès pour nos
communes. Après la "commune
providence " du tout Etat, l'heure
est au partenariat entre les diffé-
rents acteurs de la vie économique
et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de
synergie et à l'ingénierie territo-
riale. C'est dans ce contexte, que
la commune doit apparaître
comme un élément fédérateur de
toutes les bonnes volontés et ini-
tiatives qui participent à l'amélio-
ration du cadre de vie du citoyen,
à la valorisation et au marketing
d'un espace.  L'objet  stratégique
est de jeter les bases de la pro-
fonde la réflexion qui nous inter-
pelle quant au nouveau rôle que
doivent assurer les communes
dans le paysage économique et
institutionnel qui prend forme. 
L'Etat se retire progressivement
de la gestion directe de l'écono-
mie, pour se consacrer aux mis-
sions stratégiques d'animation,
d'organisation et de régulation du
développement économique et
social du pays.  En tant que res-
ponsable de la politique économi-
que et animateur - régulateur,
l'Etat aura vraisemblablement à se
dessaisir des charges d'administra-
tion en rapport avec la gestion des
territoires des communes, pour
permettre à ces dernières d'assu-
mer pleinement leurs missions de
managers de leurs espaces respec-
tifs.  A la commune pourront sans
doute échoir les charges de pro-
duction des services publics de
base, de l'organisation du cadre de

vie et de l'aide sociale de proxi-
mité. La commune devra être ainsi
un service public de proximité,
nécessairement attentif à l'écoute
du citoyen et du mouvement asso-
ciatif.  En relation avec la respon-
sabilité d'administration de son
territoire, la commune aura aussi
la charge directe de promouvoir et
d'animer le développement de cet
espace. Ce volet concerne certai-
nement la mission la plus nova-
trice qu'aura à assumer la com-
mune, dans la mesure où elle aura
à s'assimiler à une entreprise rom-
pue aux techniques modernes de
management et capable de générer
des richesses à partir de la valori-
sation de ses ressources propres
pour le financement de son déve-
loppement économique et social.
C'est à la commune que reviendra
ainsi la charge de promouvoir son
espace pour l'accueil des entrepri-
ses et de l'investissement. Le dou-
ble objectif recherché serait la
création de ressources fiscales et
la promotion de l'emploi de proxi-
mité. Avec le nouveau système
politique, la commune aura par
ailleurs et naturellement à se
constituer en centre d'apprentis-
sage de la démocratie de proxi-
mité qui la tiendra comptable de
l'accomplissement de ses mis-
sions. Selon les missions évo-
quées, la commune doit se prépa-
rer à une mutation radicale devant
faire passer du stade de collecti-
vité locale providence gestion-
naire des concours définitifs de
l'Etat, à celui de collectivité entre-
prise responsable de l'aménage-
ment, du développement et du
marketing de son territoire.  
Cette mutation soulève évidem-
ment la question des moyens et
surtout celle de leur optimisation.
La reforme de la fiscalité en cours,
prend en principe en charge les
ressources propres dont doivent
disposer les communes, selon les
compétences qui leur seront attri-
buées, ainsi que les péréquations
qui permettront d'aider les moins
favorisées d'entre elles.  L'image
de la commune manager repose
sur la nécessité de faire plus
mieux avec des ressources res-
treintes. Il n'y aurait donc plus de
place pour le gaspillage et le droit
à l'erreur, ce qui exclut obligatoi-
rement le pilotage à vue, au profit
des actions fiabilisées par des
perspectives de long terme d'une
part, et les arbitrages cohérents
d'autre, qu'implique la rigueur de
l'acte de gestion.  
On peut dire que le débat non clos
sur les fonctions essentielles de la
commune, est en fait, un débat sur
la répartition des compétences
entre l'Etat et les collectivités et
que quelles que soient les limites
de ce partage de prérogatives, la
commune providence devra
nécessairement laisser place, à la
commune entreprise, dont l'effica-
cité se mesurera à ses capacités
d'ingénierie territoriale et d'audit
social. La maîtrise des finances
locales et le développement éco-
nomique doivent être placés au
c�ur des préoccupations des com-
munes.    Pour répondre à cet
enjeu majeur, on doit miser sur la
valorisation du territoire et l'orga-
nisation du développement autour
d'espaces cohérents.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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LES RELATIONS ENTRE LES ETATS-UNIS ET LA CHINE:

Une crise inédite
La décision

historique prise
par Richard Nixon

dans les années
1970 de

normaliser les
relations des

États-Unis avec la
Chine

communiste
portait-elle le

germe de la crise
actuelle, la plus
grave à ce jour

entre Washington
et Pékin?

C'est ce que suggère le
chef de la diplomatie
américaine Mike

Pompeo qui, accusant le géant
asiatique de n'avoir pas tenu ses
promesses, a acté jeudi l'échec
de cette stratégie d'ouverture --
lors d'un discours prononcé
depuis la bibliothèque dédiée à
l'ex-président républicain qui
l'avait initiée. Une analyse
applaudie par certains faucons,
mais contestée par d'autres
acteurs et spécialistes de ces qua-
tre décennies en dents de scie.
Même si tous reconnaissent que
les deux superpuissances sont
aujourd'hui entrées dans une ère
de compétition stratégique
acharnée pour la suprématie
mondiale. Voire dans une nou-
velle Guerre froide. Tout a com-
mencé par un voyage secret:
celui d'Henry Kissinger en 1971
à Pékin, ouvrant la voie à la
venue quelques mois plus tard,
au grand jour cette fois, du prési-
dent Nixon dont il était le
conseiller. Le "rapprochement"
avec la Chine de Mao était
engagé.

"VIEUX PARADIGME"
"Mais le dialogue n'a pas

abouti au changement que le pré-
sident Nixon espérait induire en
Chine", a estimé Mike Pompeo,
avant de trancher: "le vieux para-
digme du dialogue aveugle avec
la Chine ne marche tout simple-
ment pas". "Il est historiquement
erroné de dire que la politique
américaine d'ouverture envers la
Chine était fondée sur l'espoir
naïf que la Chine se libéraliserait
politiquement", bondit Stapleton

Roy, qui participa aux négocia-
tions des années 1970 avant
d'être ambassadeur des Etats-
Unis à Pékin vingt ans plus tard.

Selon lui, le duo Nixon-
Kissinger, "totalement pragmati-
que", voulait "renforcer notre
position dans la Guerre froide
avec l'Union soviétique" en
enfonçant un coin entre les deux
pays communistes "et, accessoi-
rement, obtenir l'aide de la Chine
pour en finir avec la guerre du
Vietnam". "L'objectif principal a
été rempli de manière décisive,
pas le deuxième", dit-il à l'AFP.

Mira Rapp-Hooper, du cercle
de réflexion Council on Foreign
Relations, souligne à quel point
la détente n'allait pas de soi --
l'établissement de relations
diplomatiques, " très controversé
", n'interviendra qu'en 1979, sous
la houlette de Jimmy Carter et
Deng Xiaoping.

Jusque-là, Washington recon-
naissait Taïwan, refuge des
nationalistes chinois, comme
unique République de Chine, et
il a fallu vaincre de tenaces résis-
tances au sein du Congrès améri-
cain pour reconnaître Pékin en
reléguant l'allié taïwanais.

Mais "les diplomates n'ont
jamais pensé que la Chine", qui
n'était à l'époque "absolument
pas une grande puissance",
"allait devenir une démocratie
libérale", assure la chercheuse.

DROITS HUMAINS

La sanglante répression des
manifestants prodémocratie de la
place Tiananmen en 1989, avec
plusieurs centaines de morts,
ouvre une première phase diffi-
cile. Les États-Unis imposent
des sanctions. Arrivé à la
Maison-Blanche en 1993, Bill
Clinton veut conditionner la
clause de la "nation la plus favo-
risée", accordée à Pékin pour
développer le commerce bilaté-
ral, au respect des droits
humains.

"Les relations étaient extrê-
mement tendues ", se souvient
l'ambassadeur Roy, alors en
poste dans la capitale chinoise.
Mais le président démocrate a
finalement " été en mesure de
surmonter ces obstacles et
d'améliorer la coopération".

"Les intérêts économiques
l'ont emporté", résume sans

détours Mira Rapp-Hooper. "Il y
avait le sentiment d'une montée
en puissance inexorable de la
Chine qui pouvait être positive
pour les États-Unis" grâce à un
mouvement de réformes, ajoute-
t-elle, admettant une certaine
"naïveté" sur certains aspects.

Car entre-temps, le pays le
plus peuplé au monde a com-
mencé à se développer sous l'im-
pulsion de l'ouverture à l'écono-
mie de marché de Deng
Xiaoping. Son marché de plus
d'un milliard d'habitants attise
les convoitises, et sa main-d'oeu-
vre bon marché attire les inves-
tissements: la mondialisation est
en train d'éclore, et la Chine y
trouve pleinement sa place,
consacrée par son entrée dans
l'Organisation mondiale du com-
merce en 2001.

C'est ce que dénoncent
aujourd'hui les faucons du gou-
vernement de Donald Trump.

"CHANGEMENT
STRUCTUREL"

Les Occidentaux "ont permis
la renaissance d'une économie
chinoise en crise, uniquement
pour voir la Chine mordre la
main internationale qui la nour-
rissait", a lancé Mike Pompeo,
dans un véritable réquisitoire
contre le Parti communiste chi-
nois, incarnation à ses yeux du
pays rival.

Le tournant a en fait démarré
dès la crise financière mondiale

de 2008. Pour Mira Rapp-
Hooper, "les dirigeants chinois
ont pensé que le modèle démo-
cratique libéral américain com-
mençait à vaciller et que la Chine
avait l'occasion de s'affirmer en
tant que grande puissance",
"sans se soucier d'adapter ses
pratiques économiques ou son
régime aux attentes extérieures".

C'est ce "changement structu-
rel dans la nature de la puissance
chinoise" qui a contribué à porter
les relations " à leur plus bas his-
torique", dit-elle, même si la
crise est aussi ponctuellement
alimentée par l'activisme récent
de l'administration Trump, sou-
cieuse de montrer ses muscles à
l'approche de la présidentielle du
3 novembre. Résultat: une "spi-
rale négative dans presque tous
les domaines", de l'avenir de
Hong Kong aux droits des
musulmans ouïghours, des accu-
sations d'espionnage industriel à
la gestion de la pandémie, en
passant par la mer de Chine
méridionale et la guerre com-
merciale. "La Chine a adopté les
caractéristiques des autres puis-
sances montantes, en devenant
plus arrogante et en poussant la
défense de ses propres intérêts",
estime aussi Stapleton Roy, qui
ajoute toutefois: "c'est un pro-
blème qu'une bonne diplomatie
peut gérer, sans menaces ni fan-
faronnades".

MALI: 

Les dirigeants de la Cédéao entament leur sommet
virtuel

Les dirigeants de la Communauté
des Etats d'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) ont entamé lundi un som-

met virtuel extraordinaire pour tenter de
trouver une issue à la crise socio-politique
au Mali. "La réunion a commencé", a
déclaré une source proche de la Cédéao,
médiatrice dans la crise malienne, citée
par des médias.

Le début de la réunion, qui a démarré
avec une demi-heure de retard, a été
confirmé par une source proche de la pré-

sidence du Mali.
Les chefs d'Etat doivent d'abord enten-

dre le rapport du président en exercice de
la Cédéao, le président nigérien
Mahamadou Issoufou, sur la mission de
médiation qu'il a menée le 23 juillet à
Bamako avec ses pairs de la Côte d'Ivoire,
du Sénégal, du Ghana et du Nigeria, a pré-
cisé la source proche de la Cédéao.

A l'issue d'une journée de discussions
dans la capitale malienne, les cinq prési-
dents ouest-africain n'avaient pas réussi à

convaincre l'opposition, menée par l'iman
Mahmoud Dicko, d'accepter son plan de
sortie de crise.

"A l'issue de ce sommet (lundi), je
pense que la Cédéao prendra des mesures
fortes pour accompagner le Mali", avait
déclaré avant de quitter Bamako M.
Issoufou.

Le 10 juillet, une troisième manifesta-
tion de l'opposition, réunie au sein du
Mouvement du "5 juin-rassemblement
des forces patriotiques (M5-RFP)", avait

dégénéré en trois jours de troubles à
Bamako, les pires dans la capitale depuis
2012, qui ont fait onze morts, selon le
Premier ministre malien, Boubou Cissé.

La Cédéao a notamment proposé le 19
juillet la formation d'un gouvernement
d'union nationale et d'une nouvelle Cour
constitutionnelle sur une "base consen-
suelle", chargée de résoudre le litige
autour des résultats des législatives de
mars-avril, considéré comme le déclen-
cheur de la crise actuelle.

Washington
reconnaissait Taïwan,

refuge des
nationalistes chinois,

comme unique
République de Chine,
et il a fallu vaincre de
tenaces résistances
au sein du Congrès

américain pour
reconnaître Pékin en

reléguant l'allié
taïwanais.

VIOLATIONS
ISRAÉLIENNES :

27 Palestiniens
tués et 2.330

arrêtés depuis
début 2020

Pas moins de 27 Palestiniens,
dont 10 enfants et deux fem-

mes, ont été tués et 1.070 autres
blessés, tandis que 2.330 autres
ont été arrêtés par les forces
d'occupation israéliennes depuis
début 2020, selon un rapport
publié par le centre d'Abdallah
Hurani des études et de docu-
mentation sur les violations
israéliennes contre le peuple
palestinien. Selon le rapport, les
autorités d'occupation israélien-
nes ont également démoli 375
maisons, en particulier dans la
ville d'El Qods occupée. Le rap-
port indique que les colons
israéliens ont "effectué 495
agressions contre les
Palestiniens, coupant plus de
3.900 arbres" des terres palesti-
niennes.
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EL-OUED:
Covid-19 :

l'efficacité de la
réponse

immunitaire et
la

recombinaison
génétique du

virus ont
atténué sa

gravité
L'efficacité du système

immunitaire à répondre au
coronavirus (Covid-19) et sa
recombinaison génétique figu-
rent parmi les principaux fac-
teurs ayant contribué à "atténuer
la gravité du virus", ont estimé
dimanche des spécialistes à El-
Oued. Médecin spécialiste en
virologie et collaborateur avec
l'Institut Pasteur d'Alger, Khaled
Khalil a affirmé à l'APS que "le
virus qui affecte la santé
humaine perd de sa gravité et sa
propagation au fil du temps",
précisant que "les réponses
immunitaires correspondent
notamment aux mécanismes de
défenses de l'organisme et ainsi
la recombinaison génétique de la
Covid-19 ont diminué son risque
sur la santé humaine". "Les
recherches scientifiques prélimi-
naires concernant ce virus ont
confirmé que la prévalence
croissante des infections dans
une zone géographique précise
réduisent inévitablement sa viru-
lence, en raison de l'efficacité de
la réponse immunitaire du corps
humain et de la recombinaison
génétique du virus," a relevé Dr.
Khalil. Pour Dr. Djeber Djedia,
pneumologue et spécialiste des
maladies respiratoires, "une
diminution a été enregistrée en
matière de la gravité des symp-
tômes de la Covid-19,". "On est
passé de symptômes plus graves
affectant notamment le système
respiratoire des personnes âgées,
essentiellement  ceux souffrant
de maladies chroniques, à des
symptômes moins graves, la
perte de l'odorat et du goût, ainsi
qu'une toux légère," a-t-il dit.
"En dépit de la multiplication
des cas (quatre à cinq fois), on a
enregistré un recul des patients
hospitalisés," a affirmé Dr.
Djedia, soulignant que  plus de
90% des cas ont fait l'objet d'une
mise en quarantaine à domicile
et ont été soumis au traitement
nécessaire. Pour sa part, le direc-
teur de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière
(DSPRH) de la wilaya d'El-
Oued, Dr. Abdelkader Laouini, a
mis en avant le résultat obtenu
par les spécialistes activant au
sein du comité médical chargé
du suivi des patients atteints du
coronavirus. "Un changement
notable a été constaté dans les
symptômes pathologiques des
personnes atteintes du virus qui
est devenu moins dangereux
pour la vie humaine et leur santé
en raison de son faible effet", a-
t-il estimé. "Les cas affectés par
le virus étaient à un stade très
grave et compliqué au début de
la propagation de cette pandé-
mie en mars dernier, alors que
depuis la seconde quinzaine du
mois de juin le degré de gravité
a connu une baisse significative
malgré l'augmentation du nom-
bre de contaminations," a-t-il
expliqué.

MOSTAGANEM : 

Mise en exploitation commerciale
en mars 2021 du tramway de la ville

Le début de mise en
exploitation

commerciale du
tramway de la ville de

Mostaganem est prévu
pour mars 2021, a

déclaré lundi le ministre
des Travaux publics

Farouk Chiali.

Lors d'un point de presse en
marge de sa visite au cen-
tre de contrôle et de la

maintenance du tramway, sis à
haï Salamandre,  M. Chiali a
indiqué que les entreprises char-
gées de la réalisation de ce projet
de transport moderne de la ville
de Mostaganem "se sont enga-
gées, lundi, à livrer les tranches 1
et 2 avant la fin de l'année en
cours."

En réponse aux préoccupa-
tions des autorités locales
concernant le planning de réali-
sation des travaux, le ministre a
fait savoir que les entreprises en
charge des travaux sont capables
de livrer les deux tranches 1 et 2
au mois de novembre prochain et
entamer les essais techniques

avant la fin de l'année. "Elles ont
six mois pour parachever les tra-
vaux de la troisième et dernière
tranche", a-t-il déclaré à ce pro-
pos.

"Les entreprises spécialisées
dans les travaux publics dispo-
sent de l'expertise et de la com-
pétence nécessaires pour relever
les défis au niveau national et
sont à même de conquérir des
marchés extérieurs, notamment
africains, et avoir des comman-
des pour réaliser des projets
similaires au niveau de ces
pays", a assuré le ministre des

Travaux publics.
Farouk Chiali a annoncé avoir

nommé un cadre supérieur de
son département pour assurer le
suivi du restant des travaux et
effectuer des visites sur les chan-
tiers. Il sera tenu d'organiser éga-
lement des réunions périodiques
avec l'ensemble des interve-
nants, de façon organisée tous
les 15 jours, pour faire une éva-
luation de l'état d'avancement
des travaux et livrer le projet
dans les délais impartis.

Le taux d'avancement des tra-
vaux de pose des rails, d'aména-

gement de la plateforme et d'ins-
tallation des lignes, des bâti-
ments, infrastructures techniques
et d'amélioration urbaine a
atteint 96,52 %, alors que celui
des travaux du centre de surveil-
lance et de contrôle des ateliers
de maintenance et des entrepôts
est estimé à 56 %, selon les
explications fournies par les res-
ponsables des entreprises de réa-
lisation.

Le projet du tramway de
Mostaganem, d'un coût global de
26,5 milliards DA, a connu un
arrêt de ses travaux ayant duré
sept mois après le retrait de la
société espagnole chargée de sa
réalisation (2013-2017) en rai-
son de difficultés financières et
non respect des délais de livrai-
son, ce qui a conduit à la résilia-
tion du contrat.

Les travaux de ce projet, qui
s'étend sur une distance de 14
km (deux lignes), doté de trois
tunnels et d'un pont, confiés au
groupe public national "Cosider"
avec ses filiales travaux publics
et infrastructures techniques, ont
repris au mois de décembre
2017, a-t-on relevé de même
source.

ORAN:

Classement du théâtre régional d'Oran
patrimoine national

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a annoncé, lundi à
Oran, qu'une décision est prise pour le

classement du théâtre régional "Abdelkader
Alloula"  comme patrimoine national.

Dans une déclaration à la presse en marge
de sa visite de travail et d'inspection à Oran,
Mme Bendouda a indiqué qu'une décision
est prise pour classer le théâtre régional
"Abdelkader Alloula" d'Oran patrimoine
national et d'accélérer l'entretien des motifs
artistiques qui garnissent la toiture de cette
bâtisse et qui représentent des symboles
architecturaux de cette structure culturelle.

Les motifs feront l'objet d'entretien et de
maintenance en partenariat avec la
République tchèque.

Le projet sera activé après la fin de la
conjoncture sanitaire résultant de la pandé-
mie du coronavirus, a déclaré la ministre. En
attendant, un travail d'urgence sera effectué
par les étudiants des Beaux arts pour la pro-
tection de ces �uvres, a-t-elle fait savoir

Dans le cadre du partenariat avec la
République tchèque, le ministère de la
Culture et des Arts envisage de moderniser le

musée nation al "Ahmed Zabana" suivant les
normes internationales, a fait part Malika
Bendouda, notant que cette coopération
devra également donner lieu à la modernisa-
tion de la bâtisse pour en faire un modèle en
Algérie avec un nouveau look, d'autant
qu'Oran abritera les Jeux méditerranéens en
2022.

S'agissant du projet d'aménagement du
Palais de la culture d'Oran, la ministre a
insisté en l'inspectant sur l'accélération des
travaux pour livrer cet édifice culturel dans
les meilleurs délais.

Par ailleurs, elle a annoncé que le secteur
de la culture à Oran sera doté du centre des
congrès implanté à haï Es-sabah qui sera
reconverti en centre culturel comprenant une
médiathèque et une maison de l'artiste, dans
le but de relancer la culture et l'art dans la
wilaya.

Malika Bendouda a également souligné
que le ministère de la Culture et des Arts
oeuvre à encourager les initiatives d'investis-
seurs privés et à créer des investissements
culturels dans les grandes villes et aider les
jeunes porteurs de projets pour les concréti-

ser, en plus de la création de comités de
suivi.

La ministre a suivi des exposés sur le
musée national "Ahmed Zabana" et le théâtre
régional "Abdelkader Alloula" avant d'hono-
rer cinq (5) artistes, en l'occurrence le chan-
teur Houari Benchenat, le poète Touahri
Tahar, le romancier Rouane Ali Cherif, la
comédienne Khadija Bendes et le drama-
turge Medjahri Missoum.

Malika Bendouda a également inspecté
l'école des Beaux-arts et l'Institut régional de
musique, avant de s'enquérir de visu du pro-
jet de réhabilitation du Palais de la culture et
visiter le Centre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC) et un théâ-
tre du secteur privé.

En outre, elle a présidé une réunion avec
des représentants de la société civile au
Musée d'art moderne et contemporain
(MAMO) d'Oran.

La ministre poursuivra sa visite mardi à
Oran par l'inspection de différents sites
archéologiques d'Oran dont Portus Magnus
et le Palais du Bey.

SÉTIF:
Près de 100 ha de forêts et de vergers ravagés par

les flammes au nord

Près de 100 hectares de
forêts et de vergers arbori-
coles ont été ravagés par

un incendie déclaré dimanche
dans la localité d'Agmoun dans
la commune de Bousselam au
Nord de la wilaya de Sétif avant
de s'étendre à la région de Béni
Djemati dans la commune de
Béni Chebana, a-t-on indiqué
lundi à la direction de la Protec-
tion civile.

Le vent, une vague de chaleur

et le relief montagneux de ces
localités difficiles d'accès ont
favorisé la propagation des flam-
mes, a précisé à l'APS, le chargé
de communication à cette direc-
tion, le capitaine Ahmed
Laamamra qui a déclaré que les
actions d'interventions et de sur-
veillance s'étaient poursuivies
durant la nuit de dimanche à
lundi, du fait que la région est
peuplée.

L'intervention a mobilisé 120

sapeurs-pompiers de grades
divers, 15 camions anti-incendie
des unités de Bouândass, Béni
Ourtilène et Bougaâ, appuyés
par les colonnes mobiles de Sétif
et de Bordj Bou Arreridj, les ser-
vices de la conservation des
forêts et de plusieurs communes.

Trois (3) hélicoptères de la
Direction générale de la protec-
tion civile ont été mobilisés pour
combattre ce feu et étaient char-
gés d'eau, à partir du barrage de

Tichy-Haf (wilaya de Bejaia) et
plusieurs centaines de citoyens
de la région se sont mobilisés
pour lutter contre les flammes, a
ajouté le capitaine Laamamra.

La lutte contre cet incendie
s'est poursuivie encore lundi
matin sous le commandement du
directeur de wilaya de la Protec-
tion civile et les chefs des unités
et colonnes mobiles mobilisés.
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RT
Dans un
contexte

d'incertitude
économique, le
cours de l'or

explose tous les
records

L'or a atteint le 27 juillet un
record historique à 

1 930,48 dollars l'once, confir-
mant son statut de valeur refuge
en temps de pandémie, alors que
la baisse du billet vert contribue
aussi à le faire grimper. S'il a
atteint un pic historique en s'éta-
blissant à 1 930,48 dollars
l'once, l'or devrait prochaine-
ment dépasser la barre des 2 000
dollars, selon des analystes. Le
cours du métal jaune s'est appré-
cié de plus de 27% depuis le
début de cette année. Au
moment où l'épidémie de coro-
navirus s'aggrave dans de nom-
breux pays, les investisseurs ont
plébiscité l'or, éternelle valeur
refuge en temps de crise. Les
mesures d'assouplissement
monétaire décidées par la
Réserve fédérale ont poussé le
dollar à la baisse, renforçant
encore l'attractivité de l'or. «Des
gains forts sont inévitables au
moment où nous entrons dans
une période semblable à l'envi-
ronnement apparu après la crise
financière mondiale, où les prix
avaient atteint des niveaux

records du fait des quantités
d'argent injectées par la Fed
dans le système financier», a
déclaré Gavin Wendt, analyste
chez MineLife. Libellé en billet
vert, une baisse de la devise
américaine rend le métal pré-
cieux moins onéreux pour les
acheteurs utilisant d'autres devi-
ses. Son précédent record histo-
rique, à 1 921,18 dollars l'once,
avait été atteint en septembre
2011.

JEUNESSE D�ALGÉRIE
MONTAGE ET IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

Tebboune ordonne l�adoption des textes
relatifs aux deux activités

Le président de la
République, M.

Abdelmadjid
Tebboune a

ordonné
l�adoption des

décrets
concernant les

cahiers des
charges relatifs
au montage de

produits
électroménagers,

au montage de
véhicules, à

l�importation de
véhicules neufs et
à l�acquisition de

chaînes et
d�équipements

rénovées. 

Intervenant lors du Conseil
des ministres qu'il a présidé
dimanche, M. Tebboune a

instruit le ministre de l�Industrie
d�adopter les décrets concernant
les cahiers des charges relatifs au
montage de produits électromé-
nagers, au montage de véhicules,
à l�importation de véhicules
neufs et à l�acquisition de chaî-
nes et d�équipements rénovées, a

indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
S�exprimant à l�issue d�une
communication présentée par le
ministre de l�Industrie sur les
cahiers de charges relatifs à la
réorganisation des activités
industrielles, le président de la
République a signalé "le besoin
de stabilité à donner au dispositif
légal à mettre en place", comme
décidé précédemment, en lui
conférant une durée de vie d�au
moins 10 ans. "Tout texte règle-
mentaire à ce sujet doit être étu-
dié sérieusement en veillant à ce
que ses dispositions ne soient
pas liées à des considérations de
conjoncture ou à des intérêts par-

ticuliers", a souligné le chef
dl�Etat. S�agissant des acquisi-
tions d�usines usagées, M.
Tebboune a insisté sur la néces-
sité de veiller à s�entourer d�un
certain nombre de garanties. A ce
propos, il a exigé que l�outil de
production acheté doit être via-
ble, acquis produit en main, et
n�ayant pas servi plus de cinq
(05) ans au jour de son acquisi-
tion, que l�outil en question doit
être capable de contribuer à la
production de valeur ajoutée et à
concourir à la création d�em-
plois. A cet effet, M. Tebboune a
précisé que toute opération ren-
trant dans ce cadre doit se faire
après "une étude approfondie à

priori et qui soit réalisée avec des
bureaux d�études et de compa-
gnies d�assurances connues, sans
perdre de vue le besoin d�exper-
tise de pays tiers".

DK NEWS
Covid-19 à

Boumerdes Près
de 800

infractions au
confinement

enregistrées en
juin dernier

Prés de 800 infractions aux
règles du confinement par-

tiel à domicile, imposés dans la
wilaya de Boumerdes, dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus, ont
été enregistrées en juin dernier,
a-t-on appris, dimanche, auprès
de la sûreté de wilaya. "Le
contrôle des infractions au
confinement sanitaire fixé de
19H00 à 7H00 du matin, dans la
wilaya a, également, donné lieu
à la mise en fourrière de prés de
120 véhicules, dont cinq motos,
durant la période indiquée", a
souligné le chargé de communi-
cation auprès de la sûreté de
wilaya, le commissaire de police
Krimo Touati. Ce même respon-
sable a fait part de la prise de
toutes les mesures légales néces-
saires contre les contrevenants
aux mesures du confinement,
dans l�objectif, a-t-il dit, de
"préserver la santé des citoyens
contre le danger de cette pandé-
mie". Durant le mois de mai
passé, la wilaya a enregistré plus
de 1.470 infractions aux règles
du confinement sanitaire, avec
la mise en fourrière de 153 véhi-
cules, a-t-il rappelé. Le commis-
saire de police Krimo Touati a
fait part, en outre, de  l�intensifi-
cation des campagnes de sensi-
bilisation menées conjointement
avec la société civile, pour sen-
sibiliser les citoyens, et notam-
ment les commerçants, sur l�im-
pératif du respect et de l�applica-
tion des mesures préventives
contre la Covid-19.

JEUNE INDÉPENDANT
Tizi-ouzou: Des forêts ravagées par les feux

Les feux continuent à ravager les forêts et la
nature dans la wilaya de Tizi-Ouzou où les

incendies se multiplient depuis le début de l�été.
Pour la journée de lundi dernier, ce n�est pas moins
de 41 départs de feux enregistrés à travers un cer-
tain nombre de localités.  Parmi ces 41 feux, 12 ont
été reconnus comme importants par les éléments
de la protection civile. Deux feux ont vraiment mis
à mal les éléments de la protection civile. L�un
dans la commune d�Aït-Mouhadi, plus exactement
au lieudit « Loudha Bouacifs » et le second au lieu-
dit « Tamliht » dans la commune de Yakouren. Les
autres localités touchées par ces feux sont Ait-
Chafaâ, Ait Toudert, Ifigha, Agouni Gueghrane-

Ait Toudert, Mkira, Ouadhias, Makouda, Ait Aissa
Mimoun et Abi Youcef.  La puissance de cette dou-
zaine de feux a été telle que le mercure a atteint au
cours de cette journée d�avant-hier 44-45 degrés
Celsius à la ville de Tizi-Ouzou. Quant aux dégâts
occasionnés par ces feux répétitifs, si aucun bilan
officiel n�est connu à présent, il n�en demeure pas
moins qu�ils doivent se chiffrer à plusieurs mil-
liards DA.  Par ailleurs, de nombreux citoyens s�in-
terrogent aussi bien sur l�identité que sur l�intérêt
recherché par ces nombreux incendiaires qui, de
toute évidence, forment un réseau bien structuré.

LAPRESSE.CA
Affaire Maddie : la police allemande fouille un jardin ouvrier

à Hanovre
La police allemande effectue depuis mardi

matin des fouilles dans un jardin ouvrier
près de Hanovre, a annoncé le parquet de
Braunschweig, chargé du dossier de la mys-
térieuse disparition de Maddie McCann. «
Ces fouilles sont liées à notre enquête sur
l�affaire Maddie McCann », a indiqué à
l�AFP Julia Meyer, porte-parole du parquet,
sans donner de précisions, alors que les
enquêteurs allemands estiment que la jeune
Britannique disparue il y a 13 ans est décé-
dée.  Pour effectuer leurs fouilles, les enquê-
teurs utilisent notamment une pelleteuse,
selon le journal local Hannoversche
Allgemeine, qui précise que le suspect
actuellement en détention avait vécu à
Hanovre.  Cette affaire a connu une accéléra-
tion soudaine depuis début juin avec l�identi-

fication de ce nouveau sus-
pect, Christian B., 43 ans,
un pédophile allemand mul-
tirécidiviste déjà condamné
pour un viol au Portugal et
actuellement en détention.
Les enquêteurs ont ainsi
acquis la certitude que
Madeleine McCann, âgée
de trois ans au moment de
sa disparition au Portugal en
2007, est morte.  Ainsi, le
parquet a affirmé détenir
des « preuves ou des faits
concrets » appuyant la conviction du décès
de la fillette, mais pas de « preuves médico-
légales » au sens où par exemple des restes
du corps auraient été trouvés.  Le suspect,

Christian B., 43 ans, est
actuellement en détention à
Kiel, dans le nord de
l�Allemagne, pour une autre
affaire.  Il vivait à l�époque
des faits à quelques kilomè-
tres de l�hôtel, dans la petite
station balnéaire portugaise
de Praia da Luz, où l�enfant
avait disparu. En détention,
il a dû être placé à l�isole-
ment afin d�empêcher qu�il
ne soit agressé par des co-
détenus. Il est soupçonné du

meurtre de la petite fille, qui était en vacan-
ces avec ses parents et leurs deux autres
enfants au Portugal à l�époque de sa dispari-
tion.
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Pour les ouvrages d'art :
Avoir réalisé au moins une (01) étude de réalisation, réhabilitation et/ou confortement d'un ouvrage d'art (routier ou
ferroviaire) durant les dix (10) dernières années 2010-2020, dûment justifiée par une attestation de bonne exécution,
délivrée par le Maitre d'ouvrage. 

Pour que l'attestation de bonne exécution soit recevable, celle-ci devra faire ressortir clairement les caractéristiques
suivantes : 
- Le lieu d'exécution des prestations ; 
- La nature des prestations exécutées ; 
- La signature et le cachet du Maitre d'ouvrage 

2- Capacités professionnelles : 
Avoir un agrément en cours de validité à la date d'ouverture des plis, requis dans le domaine des études des tunnels et
ouvrages d'art. (Il est entendu par ouvrages d'art : tous types ponts, dalots et ponceaux) 
Pour les tunnels : le soumissionnaire doit avoir le code suivant : 0707 conformément à l'arrêté du 23-09-2008 portant
approbation de la nomenclature des activités d'études et d'ingénierie du secteur des travaux publics soumises à agrément. 
Pour les ouvrages d'art : le soumissionnaire doit avoir les codes suivants : 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, conformément
à l'arrêté du 23-09-2008 portant approbation de la nomenclature des activités d'études et d'ingénierie du secteur des travaux
publics soumises à agrément.
NB: Les bureaux d'études techniques publics ne sont pas tenus de produire un certificat d'agrément mais un justificatif

délivré par le ministère concerné. 

3-Capacités financières : 
Avoir réalisé, durant les trois (03) dernières années (2017-2018-2019), un chiffre d'affaire moyen supérieur ou égal à dix
millions de dinars (10 MDA). 
Cas d'un groupement : 
1.Capacités techniques : 
Pour les ouvrages d'art : Le chef de file du groupement doit avoir réalisé au moins une (01) étude de réalisation,
réhabilitation et/ou confortement d'un ouvrage d'art (routiers ou ferroviaires) durant les dix (10) dernières années 2010-
2020, justifiée par des attestations de bonne exécution délivrées par le Maitre d'ouvrage. 
Pour que l'attestation de bonne exécution soit recevable, celle-ci devra faire ressortir clairement les caractéristiques
suivantes : 
- Le lieu d'exécution des prestations ; 
- La nature des prestations exécutées 
- La signature et le cachet du Maitre d'ouvrage 

Pour les tunnels :
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CRISE LIBYENNE

Libye, Méditerranée orientale,
l'UE marginalisée : Trop tard 

pour changer la donne
Alors que des incidents se

multiplient en
Méditerranée, les mena-

ces de sanctions contre "les puis-
sances étrangères qui violent
l'embargo sur les armes en
Libye" résonnent avec encore
plus d'acuité. Le réveil tardif des
Européens pour le faire appliquer
peut-il changer la donne?
Réponses avec Emmanuel
Dupuy (IPSE) et Arturo Varvelli
(ECFR). "Le récent incident à
200 km des eaux territoriales de
la Libye ayant opposé la frégate
française Courbet à la frégate tur-
que Oruçreis accompagnant un
navire battant pavillon tanzanien,
-fortement soupçonnée de trans-
porter des armes au profit du
Gouvernement d'Union natio-
nale-, a confirmé que le mandat
d'Irini aura bien du mal à être
strictement respecté", a déploré
au micro de Sputnik France
Emmanuel Dupuy, président de
l'Institut Prospective et Sécurité
de l'Europe (IPSE). Initialement
lancée en 2015 sous l'appellation
"Sophia", Irini est depuis avril
dernier le nouveau nom de la
mission navale "EUNAVFOR
Med", déployée par l'Union euro-
péenne au large des eaux territo-
riales libyennes. À la demande de
l'Italie, son mandat a été révisé en
début d'année pour se concentrer
sur l'interception de navires
livrant des armes en contrebande
à la Libye, au lieu de s'occuper en
priorité des migrants clandestins.
Selon le chercheur, si Emmanuel
Macron est aussi "remonté contre
Ankara", c'est en raison d'inci-
dents répétés entre la marine tur-
que d'une part, française, ita-
lienne, grecque et maltaise de
l'autre, "toutes les cinq membres
de l'Otan". Or, à chaque fois, "la
violation de l'embargo sur les
armes à destination de la Libye
est en cause", précise-t-il. Imposé
par les Nations unies en février
2011, au moment où la guerre

civile a éclaté en Libye, l'em-
bargo sur les armes -reconduit
depuis d'année en année- n'est
pas respecté à cause d'une inter-
nationalisation grandissante du
conflit. Résultat: de plus en plus
d'armes circulent dans ce pays,
aboutissant à "un conflit armé en
sous-main par les puissances
régionales", comme le dénoncent
régulièrement des responsables
africains.

UNE DOUBLE PIERRE
D'ACHOPPEMENT POUR

LES EUROPÉENS
En donnant de la voix, samedi

18 juillet, Angela Merkel,
Emmanuel Macron et Giuseppe
Conte ont-ils voulu faire mentir
leurs détracteurs? On se souvient
que deux jours auparavant, les
États-Unis avaient critiqué la
mission navale de l'Union euro-
péenne chargée de faire respecter
l'embargo sur les armes en Libye,
la jugeant -à l'instar de la
Turquie- "biaisée." Pour
Emmanuel Dupuy, la "faiblesse
intrinsèque d'Irini" dans ses nou-
velles attributions est à chercher
dans le fait qu'une bonne partie
des armes transitant à travers les
frontières libyennes "viennent
par les airs et via la frontière
commune avec l'Égypte plutôt
que par voie maritime", argue-t-
il. "C'est là, une réalité opération-
nelle qui rend presque caduques
les résolutions onusiennes mises
en place depuis février 2011 pour
faire respecter l'embargo sur les
armes en Libye. Les bâtiments de
notre Marine nationale, pourtant
garants de cet embargo, au même
titre que ceux engagés dans "Sea
Guardian" de l'Otan ou EUNAV-
FOR Med "Irini" de l'UE, en ont
encore fait, il y a quelques jours,
l'amère expérience!", précise le
président de l'IPSE. Il en veut
pour preuve les sérieux accrocha-
ges entre les frégates françaises
et turques, dénoncées par l'Élysée

comme étant un "acte grave
extrêmement agressif, tout sauf
amical" de la part de la Turquie à
l'égard de la France. En outre,
Emmanuel Dupuy rappelle
qu'"une frégate grecque avait été
forcée de laisser passer une autre
livraison vraisemblablement illi-
cite, eu égard aux menaces à
peine voilées de la marine tur-
que." Une opération navale d'au-
tant plus difficile à assumer que
les Européens ne sont même pas
tous au diapason sur les missions
d'Irini. Le Chancelier autrichien,
Sebastian Kurtz, "a brandi la
menace d'un veto si l'opération
de l'UE venait à croiser à l'Est de
la Libye", révèle le chercheur.
C'est-à-dire si les Européens
intervenaient au large des eaux
territoriales contrôlées par les
forces de l'Armée nationale
libyenne (LNA) du maréchal
Haftar. "La raison de ce veto tient
plus à la peur d'avoir à secourir
des migrants plutôt qu'un quel-
conque soutien à Haftar. Car,
depuis le début de l'année, on
assiste à une recrudescence
constatée des filières de migra-
tions clandestines en Libye." Les
dissensions européennes ne s'ar-
rêtent pas là. Avec l'opposition de
Malte et de la Grèce à la volonté
italienne d'assumer le comman-
dement d'Irini, "il devient diffi-
cile pour l'UE d'exercer un quel-
conque mandat de facilitation ou
de médiation", déplore le prési-
dent de l'IPSE. Avec le risque, de
surcroît, d'assister à "une margi-
nalisation de facto comme de
jure de l'UE" pour faire appliquer
l'embargo sur les armes en Libye,
prévient-il.

IMPLIQUER LA RUSSIE ET
LES ÉMIRATS ARABES

UNIS
Un avis partagé par Arturo

Varvelli qui dirige, à Rome, le
bureau du Conseil Européen des
Relations internationales

(ECFR), un think tank paneuro-
péen. Pour que l'UE parvienne à
reprendre la main en Libye, il
faudrait que ses États membres
se montrent plus déterminés dans
leur volonté de garantir l'inviola-
bilité de l'embargo, selon lui. "Si
les puissances européennes ne se
montrent pas plus fermes vis-à-
vis des violations constantes de
l'embargo sur les armes, Irini
finira par être une simple opéra-
tion de prestige, affaiblissant du
coup le rôle global de l'UE et de
ses États membres en Libye", a
déploré Arturo Varvelli au micro
de Sputnik France. 

Du coup, il préconise une plus
grande implication de la Russie
et des Émirats arabes unis (EAU)
dans la résolution du conflit en
Libye. Car, jusqu'à présent, rap-
pelle-t-il, "ces deux acteurs ont
conservé l'impunité pour leur
soutien militaire continu à
Haftar". L'autre condition pour
que les intérêts italiens et euro-
péens soient préservés en Libye
serait, selon lui, que la
Tripolitaine (l'une des trois pro-
vinces de Libye) ne soit plus
occupée par la Turquie. "Les cri-
ses en Libye et en Méditerranée
orientale ont été volontairement
liées par la Turquie. 

C'est pourquoi l'Italie devrait
lancer une mission diplomatique
plus large qui englobe également
la Méditerranée orientale", sug-
gère le chercheur italien. 

C'est selon lui une carte que
Rome devrait jouer sans tarder en
Libye, "avant que les positions
des acteurs internationaux ne se
polarisent et ne se fragmentent
davantage", insiste-t-il. Même s'il
lui faut, pour cela, "s'appuyer
davantage sur l'UE ou bien solli-
citer d'autres États intéressés tels
que la Grèce."

L'IMPORTANCE
STRATÉGIQUE DE LA

MÉDITERRANÉE

ORIENTALE
Pour l'Italie comme pour la

France et leurs partenaires euro-
péens, repenser une sécurité col-
lective sur le pourtour méditerra-
néen exige "une plus grande
cohérence, qui prenne en compte
les intérêts du peuple libyen et
des autres pays de la région."
C'est ce qu'a rappelé Emanuela
Claudia Del Re, vice-ministre
italienne des Affaires étrangères,
lors d'un récent webinaire.
"L'instabilité en Libye a des
effets considérables sur la sécu-
rité européenne en termes de
bouleversements géopolitiques,
de maintien des routes énergéti-
ques et commerciales. Elle a un
impact dans la lutte contre la
menace terroriste, sur le contrôle
des flux illégaux des migrants
vers l'Europe et -last but not
least- en termes de crise humani-
taire de plus en plus aigüe",
avait-elle expliqué dans son pro-
pos liminaire. En plus d'un
échange "plus fréquent" de ren-
seignements concernant la situa-
tion sur le terrain, une solution
pour renforcer la coopération
franco-italienne viserait, selon
elle, à "garantir une participation
active de la France et de l'Italie
dans l'opération Irini." "L'Italie
est déterminée à ce que l'opéra-
tion Irini soit équilibrée du point
de vue géographique et impar-
tiale par rapport aux parties enga-
gées dans le conflit, en poursui-
vant un mandat finalisé à contrer
toute forme de violation de l'em-
bargo, y compris les exportations
illégales de pétrole", a martelé la
vice-ministre italienne. Elle a
ainsi préconisé un déploiement
effectif "dès que possible" de
tous les dispositifs (naval, aérien,
satellitaire) dont Irini a été dotée.
Quant à la contribution italienne,
"elle comprendra aussi un avion
pour la surveillance aérienne", a-
t-elle révélé.

SAHARA OCCIDENTAL:

RASD: mise en garde contre les répercussions du
blocage du processus de règlement sur la région

L'ambassadeur délégué du Front
Polisario en Europe et à l'Union
européenne (UE), Oubbi

Bouchraya Bachir, membre du secrétariat
général du Front Polisario, a dénoncé le
blocage du processus de règlement du
conflit au Sahara occidental, parrainé par
l'Onu, depuis la démission de l'émissaire
onusien , Horst Kohler, mettant en garde
contre les répercussions de "la poursuite
de cette situation sur le plan de paix onu-
sien, la sécurité et stabilité dans la
région". Lors d'une réunion élargie du
groupe de suivi du chantier de renforce-
ment des institutions de l'Etat sahraoui
relevant de la Conférence européenne de
soutien et de solidarité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco), consacrée au débat d'un
document comprenant les différents
volets inhérents aux institutions nationa-
les, M. Bouchraya a dénoncé "l'entrave au
processus de règlement du conflit", par-
rainé par l'Onu, depuis la démission "inat-
tendue" de M. Kohler à la mi-mai 2019,
mettant en garde contre "les répercussions

de la poursuite de cette situation sur le
plan de paix onusien, ainsi que sur la sta-
bilité et la sécurité de la région confrontée
à de grandes menaces sécuritaires".

Les participants ont écouté un rapport
exhaustif présenté par le diplomate sah-
raoui sur les développements politiques
de la question sahraouie au niveau de
l'Europe, l'Afrique et l'Onu, notamment le
volet relatif aux réunions et sommets de
partenariat prévus séparément entre
l'Union africaine (UA), l'UE et la Ligue
des Etats arabes, soulignant "le poids poli-
tique" de la participation de la RASD aux
réunions préparatoires et aux sommets, en
tant que membre fondateur de l'OUA
(UA-actuellement), jouissant pleinement
de ses droits, à l'instar des autres pays
membres.

Concernant le document du projet de
soutien et de renforcement des institutions
de l'Etat sahraoui, le débat a été axé sur
l'importance de l'élément humain qui
constitue "le capital principal dans le pro-
jet d'Etat et la révolution, à travers la réha-

bilitation des cadres".
Le débat a également porté sur "les

moyens offerts dans le cadre du mouve-
ment de solidarité européenne visant à
accompagner l'expérience inédite d'édifi-
cation d'un Etat sahraoui moderne, notam-
ment dans les domaines de l'enseigne-
ment, la santé, l'administration publique,
le système judiciaire et la promotion de la
femme". Cette réunion importante inter-
vient avant la tenue de la conférence inter-
nationale de la coordination européenne
de solidarité avec le peuple sahraoui, pré-
vue à Las Palmas (Iles Canaries).

Cette question et le document examiné
constitueront le thème d'un des ateliers
inscrits à l'agenda de la conférence.

Ont pris part à la réunion du groupe de
suivi de l'atelier de consolidation des ins-
titutions de l'Etat sahraoui, outre les repré-
sentants du Front Polisario en Espagne et
en Italie, respectivement, M. Abdallah
Arabi et Mme Fatima Mahfoud, des délé-
gués du mouvement de solidarité en
Europe, et à leur tête le président de la

Fédération des institutions de solidarité
avec le Sahara occidental (Fedissah),
Carmelo Ramirez.

La 45ème conférence internationale de
soutien au Sahara occidental (Eucoco) se
tiendra les 7 et 8 novembre prochains à
Las Palmas (Iles Canaries).

M.Bouchraya avait déclaré récemment
que cet événement sera "exceptionnel et
une étape importante dans le cadre de la
mobilisation du soutien international et du
renforcement des efforts de l'Observatoire
des ressources naturelles du Sahara occi-
dental dans les Iles Canaries, afin de met-
tre un terme à l'implication directe de son
gouvernement et d'autres parties, dans
l'exploitation illégale des ressources natu-
relles sahraouies, conformément aux
accords de partenariat conclus entre l'UE
et le Maroc, qui font toujours objet d'exa-
men par la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), suite au recours
déposé par le Front Polisario, et dont la
délibération est prévue à la fin de l'année
en cours.
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EL-OUED:
Covid-19 :

l'efficacité de la
réponse

immunitaire et
la

recombinaison
génétique du

virus ont
atténué sa

gravité
L'efficacité du système

immunitaire à répondre au
coronavirus (Covid-19) et sa
recombinaison génétique figu-
rent parmi les principaux fac-
teurs ayant contribué à "atténuer
la gravité du virus", ont estimé
dimanche des spécialistes à El-
Oued. Médecin spécialiste en
virologie et collaborateur avec
l'Institut Pasteur d'Alger, Khaled
Khalil a affirmé à l'APS que "le
virus qui affecte la santé
humaine perd de sa gravité et sa
propagation au fil du temps",
précisant que "les réponses
immunitaires correspondent
notamment aux mécanismes de
défenses de l'organisme et ainsi
la recombinaison génétique de la
Covid-19 ont diminué son risque
sur la santé humaine". "Les
recherches scientifiques prélimi-
naires concernant ce virus ont
confirmé que la prévalence
croissante des infections dans
une zone géographique précise
réduisent inévitablement sa viru-
lence, en raison de l'efficacité de
la réponse immunitaire du corps
humain et de la recombinaison
génétique du virus," a relevé Dr.
Khalil. Pour Dr. Djeber Djedia,
pneumologue et spécialiste des
maladies respiratoires, "une
diminution a été enregistrée en
matière de la gravité des symp-
tômes de la Covid-19,". "On est
passé de symptômes plus graves
affectant notamment le système
respiratoire des personnes âgées,
essentiellement  ceux souffrant
de maladies chroniques, à des
symptômes moins graves, la
perte de l'odorat et du goût, ainsi
qu'une toux légère," a-t-il dit.
"En dépit de la multiplication
des cas (quatre à cinq fois), on a
enregistré un recul des patients
hospitalisés," a affirmé Dr.
Djedia, soulignant que  plus de
90% des cas ont fait l'objet d'une
mise en quarantaine à domicile
et ont été soumis au traitement
nécessaire. Pour sa part, le direc-
teur de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière
(DSPRH) de la wilaya d'El-
Oued, Dr. Abdelkader Laouini, a
mis en avant le résultat obtenu
par les spécialistes activant au
sein du comité médical chargé
du suivi des patients atteints du
coronavirus. "Un changement
notable a été constaté dans les
symptômes pathologiques des
personnes atteintes du virus qui
est devenu moins dangereux
pour la vie humaine et leur santé
en raison de son faible effet", a-
t-il estimé. "Les cas affectés par
le virus étaient à un stade très
grave et compliqué au début de
la propagation de cette pandé-
mie en mars dernier, alors que
depuis la seconde quinzaine du
mois de juin le degré de gravité
a connu une baisse significative
malgré l'augmentation du nom-
bre de contaminations," a-t-il
expliqué.

MOSTAGANEM : 

Mise en exploitation commerciale
en mars 2021 du tramway de la ville

Le début de mise en
exploitation

commerciale du
tramway de la ville de

Mostaganem est prévu
pour mars 2021, a

déclaré lundi le ministre
des Travaux publics

Farouk Chiali.

Lors d'un point de presse en
marge de sa visite au cen-
tre de contrôle et de la

maintenance du tramway, sis à
haï Salamandre,  M. Chiali a
indiqué que les entreprises char-
gées de la réalisation de ce projet
de transport moderne de la ville
de Mostaganem "se sont enga-
gées, lundi, à livrer les tranches 1
et 2 avant la fin de l'année en
cours."

En réponse aux préoccupa-
tions des autorités locales
concernant le planning de réali-
sation des travaux, le ministre a
fait savoir que les entreprises en
charge des travaux sont capables
de livrer les deux tranches 1 et 2
au mois de novembre prochain et
entamer les essais techniques

avant la fin de l'année. "Elles ont
six mois pour parachever les tra-
vaux de la troisième et dernière
tranche", a-t-il déclaré à ce pro-
pos.

"Les entreprises spécialisées
dans les travaux publics dispo-
sent de l'expertise et de la com-
pétence nécessaires pour relever
les défis au niveau national et
sont à même de conquérir des
marchés extérieurs, notamment
africains, et avoir des comman-
des pour réaliser des projets
similaires au niveau de ces
pays", a assuré le ministre des

Travaux publics.
Farouk Chiali a annoncé avoir

nommé un cadre supérieur de
son département pour assurer le
suivi du restant des travaux et
effectuer des visites sur les chan-
tiers. Il sera tenu d'organiser éga-
lement des réunions périodiques
avec l'ensemble des interve-
nants, de façon organisée tous
les 15 jours, pour faire une éva-
luation de l'état d'avancement
des travaux et livrer le projet
dans les délais impartis.

Le taux d'avancement des tra-
vaux de pose des rails, d'aména-

gement de la plateforme et d'ins-
tallation des lignes, des bâti-
ments, infrastructures techniques
et d'amélioration urbaine a
atteint 96,52 %, alors que celui
des travaux du centre de surveil-
lance et de contrôle des ateliers
de maintenance et des entrepôts
est estimé à 56 %, selon les
explications fournies par les res-
ponsables des entreprises de réa-
lisation.

Le projet du tramway de
Mostaganem, d'un coût global de
26,5 milliards DA, a connu un
arrêt de ses travaux ayant duré
sept mois après le retrait de la
société espagnole chargée de sa
réalisation (2013-2017) en rai-
son de difficultés financières et
non respect des délais de livrai-
son, ce qui a conduit à la résilia-
tion du contrat.

Les travaux de ce projet, qui
s'étend sur une distance de 14
km (deux lignes), doté de trois
tunnels et d'un pont, confiés au
groupe public national "Cosider"
avec ses filiales travaux publics
et infrastructures techniques, ont
repris au mois de décembre
2017, a-t-on relevé de même
source.

ORAN:

Classement du théâtre régional d'Oran
patrimoine national

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a annoncé, lundi à
Oran, qu'une décision est prise pour le

classement du théâtre régional "Abdelkader
Alloula"  comme patrimoine national.

Dans une déclaration à la presse en marge
de sa visite de travail et d'inspection à Oran,
Mme Bendouda a indiqué qu'une décision
est prise pour classer le théâtre régional
"Abdelkader Alloula" d'Oran patrimoine
national et d'accélérer l'entretien des motifs
artistiques qui garnissent la toiture de cette
bâtisse et qui représentent des symboles
architecturaux de cette structure culturelle.

Les motifs feront l'objet d'entretien et de
maintenance en partenariat avec la
République tchèque.

Le projet sera activé après la fin de la
conjoncture sanitaire résultant de la pandé-
mie du coronavirus, a déclaré la ministre. En
attendant, un travail d'urgence sera effectué
par les étudiants des Beaux arts pour la pro-
tection de ces �uvres, a-t-elle fait savoir

Dans le cadre du partenariat avec la
République tchèque, le ministère de la
Culture et des Arts envisage de moderniser le

musée nation al "Ahmed Zabana" suivant les
normes internationales, a fait part Malika
Bendouda, notant que cette coopération
devra également donner lieu à la modernisa-
tion de la bâtisse pour en faire un modèle en
Algérie avec un nouveau look, d'autant
qu'Oran abritera les Jeux méditerranéens en
2022.

S'agissant du projet d'aménagement du
Palais de la culture d'Oran, la ministre a
insisté en l'inspectant sur l'accélération des
travaux pour livrer cet édifice culturel dans
les meilleurs délais.

Par ailleurs, elle a annoncé que le secteur
de la culture à Oran sera doté du centre des
congrès implanté à haï Es-sabah qui sera
reconverti en centre culturel comprenant une
médiathèque et une maison de l'artiste, dans
le but de relancer la culture et l'art dans la
wilaya.

Malika Bendouda a également souligné
que le ministère de la Culture et des Arts
oeuvre à encourager les initiatives d'investis-
seurs privés et à créer des investissements
culturels dans les grandes villes et aider les
jeunes porteurs de projets pour les concréti-

ser, en plus de la création de comités de
suivi.

La ministre a suivi des exposés sur le
musée national "Ahmed Zabana" et le théâtre
régional "Abdelkader Alloula" avant d'hono-
rer cinq (5) artistes, en l'occurrence le chan-
teur Houari Benchenat, le poète Touahri
Tahar, le romancier Rouane Ali Cherif, la
comédienne Khadija Bendes et le drama-
turge Medjahri Missoum.

Malika Bendouda a également inspecté
l'école des Beaux-arts et l'Institut régional de
musique, avant de s'enquérir de visu du pro-
jet de réhabilitation du Palais de la culture et
visiter le Centre de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle (CRASC) et un théâ-
tre du secteur privé.

En outre, elle a présidé une réunion avec
des représentants de la société civile au
Musée d'art moderne et contemporain
(MAMO) d'Oran.

La ministre poursuivra sa visite mardi à
Oran par l'inspection de différents sites
archéologiques d'Oran dont Portus Magnus
et le Palais du Bey.

SÉTIF:
Près de 100 ha de forêts et de vergers ravagés par

les flammes au nord

Près de 100 hectares de
forêts et de vergers arbori-
coles ont été ravagés par

un incendie déclaré dimanche
dans la localité d'Agmoun dans
la commune de Bousselam au
Nord de la wilaya de Sétif avant
de s'étendre à la région de Béni
Djemati dans la commune de
Béni Chebana, a-t-on indiqué
lundi à la direction de la Protec-
tion civile.

Le vent, une vague de chaleur

et le relief montagneux de ces
localités difficiles d'accès ont
favorisé la propagation des flam-
mes, a précisé à l'APS, le chargé
de communication à cette direc-
tion, le capitaine Ahmed
Laamamra qui a déclaré que les
actions d'interventions et de sur-
veillance s'étaient poursuivies
durant la nuit de dimanche à
lundi, du fait que la région est
peuplée.

L'intervention a mobilisé 120

sapeurs-pompiers de grades
divers, 15 camions anti-incendie
des unités de Bouândass, Béni
Ourtilène et Bougaâ, appuyés
par les colonnes mobiles de Sétif
et de Bordj Bou Arreridj, les ser-
vices de la conservation des
forêts et de plusieurs communes.

Trois (3) hélicoptères de la
Direction générale de la protec-
tion civile ont été mobilisés pour
combattre ce feu et étaient char-
gés d'eau, à partir du barrage de

Tichy-Haf (wilaya de Bejaia) et
plusieurs centaines de citoyens
de la région se sont mobilisés
pour lutter contre les flammes, a
ajouté le capitaine Laamamra.

La lutte contre cet incendie
s'est poursuivie encore lundi
matin sous le commandement du
directeur de wilaya de la Protec-
tion civile et les chefs des unités
et colonnes mobiles mobilisés.
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RT
Dans un
contexte

d'incertitude
économique, le
cours de l'or

explose tous les
records

L'or a atteint le 27 juillet un
record historique à 

1 930,48 dollars l'once, confir-
mant son statut de valeur refuge
en temps de pandémie, alors que
la baisse du billet vert contribue
aussi à le faire grimper. S'il a
atteint un pic historique en s'éta-
blissant à 1 930,48 dollars
l'once, l'or devrait prochaine-
ment dépasser la barre des 2 000
dollars, selon des analystes. Le
cours du métal jaune s'est appré-
cié de plus de 27% depuis le
début de cette année. Au
moment où l'épidémie de coro-
navirus s'aggrave dans de nom-
breux pays, les investisseurs ont
plébiscité l'or, éternelle valeur
refuge en temps de crise. Les
mesures d'assouplissement
monétaire décidées par la
Réserve fédérale ont poussé le
dollar à la baisse, renforçant
encore l'attractivité de l'or. «Des
gains forts sont inévitables au
moment où nous entrons dans
une période semblable à l'envi-
ronnement apparu après la crise
financière mondiale, où les prix
avaient atteint des niveaux

records du fait des quantités
d'argent injectées par la Fed
dans le système financier», a
déclaré Gavin Wendt, analyste
chez MineLife. Libellé en billet
vert, une baisse de la devise
américaine rend le métal pré-
cieux moins onéreux pour les
acheteurs utilisant d'autres devi-
ses. Son précédent record histo-
rique, à 1 921,18 dollars l'once,
avait été atteint en septembre
2011.

JEUNESSE D�ALGÉRIE
MONTAGE ET IMPORTATION DES VÉHICULES NEUFS

Tebboune ordonne l�adoption des textes
relatifs aux deux activités

Le président de la
République, M.

Abdelmadjid
Tebboune a

ordonné
l�adoption des

décrets
concernant les

cahiers des
charges relatifs
au montage de

produits
électroménagers,

au montage de
véhicules, à

l�importation de
véhicules neufs et
à l�acquisition de

chaînes et
d�équipements

rénovées. 

Intervenant lors du Conseil
des ministres qu'il a présidé
dimanche, M. Tebboune a

instruit le ministre de l�Industrie
d�adopter les décrets concernant
les cahiers des charges relatifs au
montage de produits électromé-
nagers, au montage de véhicules,
à l�importation de véhicules
neufs et à l�acquisition de chaî-
nes et d�équipements rénovées, a

indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
S�exprimant à l�issue d�une
communication présentée par le
ministre de l�Industrie sur les
cahiers de charges relatifs à la
réorganisation des activités
industrielles, le président de la
République a signalé "le besoin
de stabilité à donner au dispositif
légal à mettre en place", comme
décidé précédemment, en lui
conférant une durée de vie d�au
moins 10 ans. "Tout texte règle-
mentaire à ce sujet doit être étu-
dié sérieusement en veillant à ce
que ses dispositions ne soient
pas liées à des considérations de
conjoncture ou à des intérêts par-

ticuliers", a souligné le chef
dl�Etat. S�agissant des acquisi-
tions d�usines usagées, M.
Tebboune a insisté sur la néces-
sité de veiller à s�entourer d�un
certain nombre de garanties. A ce
propos, il a exigé que l�outil de
production acheté doit être via-
ble, acquis produit en main, et
n�ayant pas servi plus de cinq
(05) ans au jour de son acquisi-
tion, que l�outil en question doit
être capable de contribuer à la
production de valeur ajoutée et à
concourir à la création d�em-
plois. A cet effet, M. Tebboune a
précisé que toute opération ren-
trant dans ce cadre doit se faire
après "une étude approfondie à

priori et qui soit réalisée avec des
bureaux d�études et de compa-
gnies d�assurances connues, sans
perdre de vue le besoin d�exper-
tise de pays tiers".

DK NEWS
Covid-19 à

Boumerdes Près
de 800

infractions au
confinement

enregistrées en
juin dernier

Prés de 800 infractions aux
règles du confinement par-

tiel à domicile, imposés dans la
wilaya de Boumerdes, dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus, ont
été enregistrées en juin dernier,
a-t-on appris, dimanche, auprès
de la sûreté de wilaya. "Le
contrôle des infractions au
confinement sanitaire fixé de
19H00 à 7H00 du matin, dans la
wilaya a, également, donné lieu
à la mise en fourrière de prés de
120 véhicules, dont cinq motos,
durant la période indiquée", a
souligné le chargé de communi-
cation auprès de la sûreté de
wilaya, le commissaire de police
Krimo Touati. Ce même respon-
sable a fait part de la prise de
toutes les mesures légales néces-
saires contre les contrevenants
aux mesures du confinement,
dans l�objectif, a-t-il dit, de
"préserver la santé des citoyens
contre le danger de cette pandé-
mie". Durant le mois de mai
passé, la wilaya a enregistré plus
de 1.470 infractions aux règles
du confinement sanitaire, avec
la mise en fourrière de 153 véhi-
cules, a-t-il rappelé. Le commis-
saire de police Krimo Touati a
fait part, en outre, de  l�intensifi-
cation des campagnes de sensi-
bilisation menées conjointement
avec la société civile, pour sen-
sibiliser les citoyens, et notam-
ment les commerçants, sur l�im-
pératif du respect et de l�applica-
tion des mesures préventives
contre la Covid-19.

JEUNE INDÉPENDANT
Tizi-ouzou: Des forêts ravagées par les feux

Les feux continuent à ravager les forêts et la
nature dans la wilaya de Tizi-Ouzou où les

incendies se multiplient depuis le début de l�été.
Pour la journée de lundi dernier, ce n�est pas moins
de 41 départs de feux enregistrés à travers un cer-
tain nombre de localités.  Parmi ces 41 feux, 12 ont
été reconnus comme importants par les éléments
de la protection civile. Deux feux ont vraiment mis
à mal les éléments de la protection civile. L�un
dans la commune d�Aït-Mouhadi, plus exactement
au lieudit « Loudha Bouacifs » et le second au lieu-
dit « Tamliht » dans la commune de Yakouren. Les
autres localités touchées par ces feux sont Ait-
Chafaâ, Ait Toudert, Ifigha, Agouni Gueghrane-

Ait Toudert, Mkira, Ouadhias, Makouda, Ait Aissa
Mimoun et Abi Youcef.  La puissance de cette dou-
zaine de feux a été telle que le mercure a atteint au
cours de cette journée d�avant-hier 44-45 degrés
Celsius à la ville de Tizi-Ouzou. Quant aux dégâts
occasionnés par ces feux répétitifs, si aucun bilan
officiel n�est connu à présent, il n�en demeure pas
moins qu�ils doivent se chiffrer à plusieurs mil-
liards DA.  Par ailleurs, de nombreux citoyens s�in-
terrogent aussi bien sur l�identité que sur l�intérêt
recherché par ces nombreux incendiaires qui, de
toute évidence, forment un réseau bien structuré.

LAPRESSE.CA
Affaire Maddie : la police allemande fouille un jardin ouvrier

à Hanovre
La police allemande effectue depuis mardi

matin des fouilles dans un jardin ouvrier
près de Hanovre, a annoncé le parquet de
Braunschweig, chargé du dossier de la mys-
térieuse disparition de Maddie McCann. «
Ces fouilles sont liées à notre enquête sur
l�affaire Maddie McCann », a indiqué à
l�AFP Julia Meyer, porte-parole du parquet,
sans donner de précisions, alors que les
enquêteurs allemands estiment que la jeune
Britannique disparue il y a 13 ans est décé-
dée.  Pour effectuer leurs fouilles, les enquê-
teurs utilisent notamment une pelleteuse,
selon le journal local Hannoversche
Allgemeine, qui précise que le suspect
actuellement en détention avait vécu à
Hanovre.  Cette affaire a connu une accéléra-
tion soudaine depuis début juin avec l�identi-

fication de ce nouveau sus-
pect, Christian B., 43 ans,
un pédophile allemand mul-
tirécidiviste déjà condamné
pour un viol au Portugal et
actuellement en détention.
Les enquêteurs ont ainsi
acquis la certitude que
Madeleine McCann, âgée
de trois ans au moment de
sa disparition au Portugal en
2007, est morte.  Ainsi, le
parquet a affirmé détenir
des « preuves ou des faits
concrets » appuyant la conviction du décès
de la fillette, mais pas de « preuves médico-
légales » au sens où par exemple des restes
du corps auraient été trouvés.  Le suspect,

Christian B., 43 ans, est
actuellement en détention à
Kiel, dans le nord de
l�Allemagne, pour une autre
affaire.  Il vivait à l�époque
des faits à quelques kilomè-
tres de l�hôtel, dans la petite
station balnéaire portugaise
de Praia da Luz, où l�enfant
avait disparu. En détention,
il a dû être placé à l�isole-
ment afin d�empêcher qu�il
ne soit agressé par des co-
détenus. Il est soupçonné du

meurtre de la petite fille, qui était en vacan-
ces avec ses parents et leurs deux autres
enfants au Portugal à l�époque de sa dispari-
tion.
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FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, LES DÉFIS DE L'ALGÉRIE DE 2020/2025 : 

Décentralisation et restructuration 
des partis politiques et de la société

civile comme facteur de développement

P our éviter  des conflits
bloquant  le redressement
national durant cette phase

de transition - en attendant la
reconfiguration politique , la révi-
sion constitutionnelle  doit   tenir
compte  des nouvelles mutations
sociologiques, culturelles, politi-
ques , économiques et géostratégi-
ques en institutionnalisant le fonc-
tionnement  de la société au sein
d'une économie ouverte se fon-
dant sur une réelle décentralisa-
tion.. La réorganisation du pou-
voir local dont la base est l'APC
est fondamentale pour une société
participative et citoyenne.

UNE SITUATION 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

PRÉOCCUPANTE
Fin mai début juillet, la Banque
mondiale anticipait une récession
pour l'Algérie en 2020  de  moins
6,4% , le FMI  plus  de 5% et la
Banque africaine de développe-
ment (BAD) plus de 4%. Selon les
données de l'ONS publiées le 25
juillet 2020, au 1er trimestre 2020,
l'économie algérienne a enregistré
une croissance négative de -3,9 %,
contre une croissance positive
(+1,3%) à la même période de
2019 avec une baisse  du  taux de
croissance du Produit intérieur
brut (PIB) hors hydrocarbures  de
l'ordre de -1,5%  contre +3,6% à
la même période 2019.    Cela cor-
robore les prévisions  de la loi de
finances complémentaires 2020
qui  se fonde sur le  prix fiscal  de
30 USD  et sur le prix de marché
de 35 USD est le prix au-delà
duquel, si cela se réalise, le sur-
plus sera versé au Trésor public,
dans le Fonds de régulation des
recettes. Cela montre  la dépen-
dance accrue vis-à-vis de la rente
des hydrocarbures dont le prix
échappe à toute décision interne
représentant  avec les dérivées
98% des recettes en devises.  Mais
le fait le plus important est la
baisse des exportations d'hydro-
carbures à 17,7 milliards de dol-
lars, contre 35, 2 milliards de dol-
lars prévus dans l'ancienne loi de
finances et si le cours moyen se
maintient à 40 dollars le baril les
recettes foin 2020 devrait se situer
entre 20/21 milliards de dollars
sachant que 33% des recettes de
Sonatrach  proviennent du gaz
dont le cours a chuté  par rapport à
2010 de lus de 75%( moins de 2
dollars le MBTU sur le marché
libre). . Le déficit budgétaire
devrait atteindre -1.976,9 mil-
liards de dinars, soit -10,4% du
Produit intérieur brut (PIB)
(contre -1.533,4 milliards de
dinars, soit -7, 2% du PIB dans la
loi préliminaire). la  balance des
paiements enregistrant  un solde
négatif de -18,8 milliards de dol-
lars, contre 8,5 milliards de dol-
lars dans la loi de finances préli-
minaire, alors que   niveau des
réserves de change devrait reculer
plus fortement que prévu d'ici à la
fin 2020 pour atteindre 44,2 mil-
liards  de dollars contre une prévi-
sion initiale de 51,6 milliards  de
dollars Cela un impact sur le  taux

de chômage avec une population
dépassant 44 millions en 2020 et
une population active de plus de
12,5 millions, avec une demande
additionnelle 'emplois  annuelle-
ment entre 300.000/350.000 qui s
'ajoute au taux de chômage actuel
, chaque perte d un  point de taux
de croissance selon l'OCDE , avec
la crise actuelle ( licenciement et
sous activités)  entrainant
350.000 chômeurs de plus.  Si l'on
prend les données pour 2019, taux
de croissance moyen de 2% en
Algérie et celles la banque mon-
diale du 08 juin 2020 -moins 6,4%
( recul 8,4%) celles de la banque
africaine de développement de
début juillet 2020 - scénario pessi-
miste moins de -5,4% et modéré -
4,4%, et les données de l'ONS de
juillet 2020,  de moins 3,9%,
nous aurons un stock additionnel
de chômeurs pour 2020 en Algérie
qui varierait entre 2.500.000    et
1.800.000  Cela n'est pas propre à
l'Algérie,  Et devant tenir compte
non des emplois rente mais des
emplois  de valeur ajoutée et
del'importance de la sphère infor-
melle (ayant j'ai eu à diriger pour
le 4ème Think Tank mondial
l'Institut des relations internatio-
nales IFRI,-Paris, décembre 2013,
c'est un dossier complexe)., En
période de crise et c'est une loi
universelle applicable à tous les
pays, cette sphère s'étendant et son
intégration dépend fondamentale-
ment du retour à la confiance et
d'une nouvelle régulation d'en-
semble tant de la société que de la
politique socio-économique. La
sphère informelle contrôle selon
la banque d'Algérie plus de 33%
de la masse monétaire en circula-
tion, plus de 40/45% de l'emploi
concentré dans le commerce, les
services , les saisonniers dans
l'agriculture, et plus de 50% de la
valeur ajoutée hoirs hydrocarbu-
res. Les mesures autoritaires
bureaucratiques produisent l'effet
inverse et lorsqu'un gouvernement
agit administrativement et loin des
mécanismes transparents et de la
concertation social, la société
enfante ses propres règles pour
fonctionner qui ont valeur de droit
puisque reposant sur un contrat
entre les citoyens, s'éloignant ainsi
des règles que le pouvoir veut
imposer reposant sur LA
CONFIANCE. Environ 40/45%
de la population active est dans
cette sphère , soit  5/6 millions

sont sans protection sociale ren-
dant difficile leurs prises en
charge Ils sont sans revenus pour
bon nombre qui ont cessé leurs
activités, sans compter que bon
nombres de ménages vivent dans
deux trois pièces plus de 5/8 per-
sonnes avec des impacts psycho-
logiques avec le confinement. Et
l'on devra prendre en compte, à
l'avenir la réforme du système des
retraites qui sera le grand défi des
années à venir ; le vieillissement
de la population, où la moyenne
d'âge des deux sexes selon le rap-
port de l'ONU, 2018, est à environ
78 ans de durée de vie. D'où l'im-
portance pour l'Algérie d' éviter le
mythe que les exportations de
matières premières brutes et semi
brutes, ne donnant pas de rente,
mais un profit juste moyen, fonc-
tion de la rentabilité, ou le mythe
monétaire ' financement non
conventionnel  qui risque de
conduire à une dérive inflation-
niste ,  l'Algérie contrairement aux
pays développés souffrant  de rigi-
dités structurelles et non conjonc-
turelles, devant  comparer le com-
parable comme l'économie véné-
zuélienne et non les USA et
l'Europe qui reposent sur une éco-
nomie productive. D'où l'impor-
tance face à la crise de réaliser la
symbiose Etat citoyens passant
par une réelle décentralisation.

DÉPASSER CETTE
SITUATION EN

REDYNAMISANT LES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Cellule de base par excellence, la
commune algérienne a été régie
par des textes qui ne sont plus
d'actualité, autrement frappés de
caducité. L'objectif central de
notre analyse  se veut une tenta-
tive devant transformer la com-
mune " providence  " à la com-
mune " entreprise  " Etre au ren-
dez-vous de ce troisième millé-
naire, est la nature du défi que doit
relever notre société, en amélio-
rant sa productivité, à partir de la
promotion des innovations tech-
nologiques, de leur adaptation au
contexte socio-économique et cul-
turel algérien, et de leur traduction
en valeur ajoutée, au bénéfice d'un
développement global, source de
richesses, d'équité, de cohésion et
de quiétude sociale. Au-delà de
cette vision saine qui régule le
fonctionnement des Etats civilisés
de ce monde, il n'y a que pérenni-

sation du sous développement et
par conséquent, marginalisation
de pans entiers de la société.
Relever ce défi, c'est aspirer au
statut d'une nation émancipée,
clairvoyante dans son devenir,
pertinente dans ses choix et
acquise aux valeurs universelles
du travail, source unique et
pérenne de la vraie richesse. Cela
suppose que toutes les composan-
tes de la société et les acteurs de la
vie économique, sociale et cultu-
relle, soient impliqués sans exclu-
sive, dans le processus décisionnel
qui en gage la configuration de
l'image de l'Algérie de demain qui
devra progressivement s'éloigner
du spectre de l'exclusion, de la
marginalisation et de toutes les
attitudes négatives, qui hypothè-
quent la cohésion sociale.
L'implication du citoyen dans le
processus décisionnel qui engage
l'avenir des générations futures,
est une manière pour l'Etat, de
marquer sa volonté de justice et de
réhabiliter sa crédibilité en don-
nant un sens positif à son rôle de
régulateur et d'arbitre de la
demande sociale.  L'Etat soucieux
du regain de sa crédibilité, devra
se manifester par sa présence et sa
disponibilité d'écoute au niveau
des APC, voire des quartiers et
centres ruraux, où ses actions doi-
vent être les plus perceptibles.  La
commune devra donc, assurer sa
mutation profonde, pour devenir
un espace de convivialité qui intè-
gre dans sa démarche, l'action
citoyenne du mouvement associa-
tif. L'implication de la société
civile dans les affaires de la cité,
est un acte éminemment civilisa-
tionnel, qui intègre les change-
ments d'une société en pleine
mutation et une manière d'aboutir,
à un projet de progrès pour nos
communes. Après la "commune
providence " du tout Etat, l'heure
est au partenariat entre les diffé-
rents acteurs de la vie économique
et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de
synergie et à l'ingénierie territo-
riale. C'est dans ce contexte, que
la commune doit apparaître
comme un élément fédérateur de
toutes les bonnes volontés et ini-
tiatives qui participent à l'amélio-
ration du cadre de vie du citoyen,
à la valorisation et au marketing
d'un espace.  L'objet  stratégique
est de jeter les bases de la pro-
fonde la réflexion qui nous inter-
pelle quant au nouveau rôle que
doivent assurer les communes
dans le paysage économique et
institutionnel qui prend forme. 
L'Etat se retire progressivement
de la gestion directe de l'écono-
mie, pour se consacrer aux mis-
sions stratégiques d'animation,
d'organisation et de régulation du
développement économique et
social du pays.  En tant que res-
ponsable de la politique économi-
que et animateur - régulateur,
l'Etat aura vraisemblablement à se
dessaisir des charges d'administra-
tion en rapport avec la gestion des
territoires des communes, pour
permettre à ces dernières d'assu-
mer pleinement leurs missions de
managers de leurs espaces respec-
tifs.  A la commune pourront sans
doute échoir les charges de pro-
duction des services publics de
base, de l'organisation du cadre de

vie et de l'aide sociale de proxi-
mité. La commune devra être ainsi
un service public de proximité,
nécessairement attentif à l'écoute
du citoyen et du mouvement asso-
ciatif.  En relation avec la respon-
sabilité d'administration de son
territoire, la commune aura aussi
la charge directe de promouvoir et
d'animer le développement de cet
espace. Ce volet concerne certai-
nement la mission la plus nova-
trice qu'aura à assumer la com-
mune, dans la mesure où elle aura
à s'assimiler à une entreprise rom-
pue aux techniques modernes de
management et capable de générer
des richesses à partir de la valori-
sation de ses ressources propres
pour le financement de son déve-
loppement économique et social.
C'est à la commune que reviendra
ainsi la charge de promouvoir son
espace pour l'accueil des entrepri-
ses et de l'investissement. Le dou-
ble objectif recherché serait la
création de ressources fiscales et
la promotion de l'emploi de proxi-
mité. Avec le nouveau système
politique, la commune aura par
ailleurs et naturellement à se
constituer en centre d'apprentis-
sage de la démocratie de proxi-
mité qui la tiendra comptable de
l'accomplissement de ses mis-
sions. Selon les missions évo-
quées, la commune doit se prépa-
rer à une mutation radicale devant
faire passer du stade de collecti-
vité locale providence gestion-
naire des concours définitifs de
l'Etat, à celui de collectivité entre-
prise responsable de l'aménage-
ment, du développement et du
marketing de son territoire.  
Cette mutation soulève évidem-
ment la question des moyens et
surtout celle de leur optimisation.
La reforme de la fiscalité en cours,
prend en principe en charge les
ressources propres dont doivent
disposer les communes, selon les
compétences qui leur seront attri-
buées, ainsi que les péréquations
qui permettront d'aider les moins
favorisées d'entre elles.  L'image
de la commune manager repose
sur la nécessité de faire plus
mieux avec des ressources res-
treintes. Il n'y aurait donc plus de
place pour le gaspillage et le droit
à l'erreur, ce qui exclut obligatoi-
rement le pilotage à vue, au profit
des actions fiabilisées par des
perspectives de long terme d'une
part, et les arbitrages cohérents
d'autre, qu'implique la rigueur de
l'acte de gestion.  
On peut dire que le débat non clos
sur les fonctions essentielles de la
commune, est en fait, un débat sur
la répartition des compétences
entre l'Etat et les collectivités et
que quelles que soient les limites
de ce partage de prérogatives, la
commune providence devra
nécessairement laisser place, à la
commune entreprise, dont l'effica-
cité se mesurera à ses capacités
d'ingénierie territoriale et d'audit
social. La maîtrise des finances
locales et le développement éco-
nomique doivent être placés au
c�ur des préoccupations des com-
munes.    Pour répondre à cet
enjeu majeur, on doit miser sur la
valorisation du territoire et l'orga-
nisation du développement autour
d'espaces cohérents.

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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LES RELATIONS ENTRE LES ETATS-UNIS ET LA CHINE:

Une crise inédite
La décision

historique prise
par Richard Nixon

dans les années
1970 de

normaliser les
relations des

États-Unis avec la
Chine

communiste
portait-elle le

germe de la crise
actuelle, la plus
grave à ce jour

entre Washington
et Pékin?

C'est ce que suggère le
chef de la diplomatie
américaine Mike

Pompeo qui, accusant le géant
asiatique de n'avoir pas tenu ses
promesses, a acté jeudi l'échec
de cette stratégie d'ouverture --
lors d'un discours prononcé
depuis la bibliothèque dédiée à
l'ex-président républicain qui
l'avait initiée. Une analyse
applaudie par certains faucons,
mais contestée par d'autres
acteurs et spécialistes de ces qua-
tre décennies en dents de scie.
Même si tous reconnaissent que
les deux superpuissances sont
aujourd'hui entrées dans une ère
de compétition stratégique
acharnée pour la suprématie
mondiale. Voire dans une nou-
velle Guerre froide. Tout a com-
mencé par un voyage secret:
celui d'Henry Kissinger en 1971
à Pékin, ouvrant la voie à la
venue quelques mois plus tard,
au grand jour cette fois, du prési-
dent Nixon dont il était le
conseiller. Le "rapprochement"
avec la Chine de Mao était
engagé.

"VIEUX PARADIGME"
"Mais le dialogue n'a pas

abouti au changement que le pré-
sident Nixon espérait induire en
Chine", a estimé Mike Pompeo,
avant de trancher: "le vieux para-
digme du dialogue aveugle avec
la Chine ne marche tout simple-
ment pas". "Il est historiquement
erroné de dire que la politique
américaine d'ouverture envers la
Chine était fondée sur l'espoir
naïf que la Chine se libéraliserait
politiquement", bondit Stapleton

Roy, qui participa aux négocia-
tions des années 1970 avant
d'être ambassadeur des Etats-
Unis à Pékin vingt ans plus tard.

Selon lui, le duo Nixon-
Kissinger, "totalement pragmati-
que", voulait "renforcer notre
position dans la Guerre froide
avec l'Union soviétique" en
enfonçant un coin entre les deux
pays communistes "et, accessoi-
rement, obtenir l'aide de la Chine
pour en finir avec la guerre du
Vietnam". "L'objectif principal a
été rempli de manière décisive,
pas le deuxième", dit-il à l'AFP.

Mira Rapp-Hooper, du cercle
de réflexion Council on Foreign
Relations, souligne à quel point
la détente n'allait pas de soi --
l'établissement de relations
diplomatiques, " très controversé
", n'interviendra qu'en 1979, sous
la houlette de Jimmy Carter et
Deng Xiaoping.

Jusque-là, Washington recon-
naissait Taïwan, refuge des
nationalistes chinois, comme
unique République de Chine, et
il a fallu vaincre de tenaces résis-
tances au sein du Congrès améri-
cain pour reconnaître Pékin en
reléguant l'allié taïwanais.

Mais "les diplomates n'ont
jamais pensé que la Chine", qui
n'était à l'époque "absolument
pas une grande puissance",
"allait devenir une démocratie
libérale", assure la chercheuse.

DROITS HUMAINS

La sanglante répression des
manifestants prodémocratie de la
place Tiananmen en 1989, avec
plusieurs centaines de morts,
ouvre une première phase diffi-
cile. Les États-Unis imposent
des sanctions. Arrivé à la
Maison-Blanche en 1993, Bill
Clinton veut conditionner la
clause de la "nation la plus favo-
risée", accordée à Pékin pour
développer le commerce bilaté-
ral, au respect des droits
humains.

"Les relations étaient extrê-
mement tendues ", se souvient
l'ambassadeur Roy, alors en
poste dans la capitale chinoise.
Mais le président démocrate a
finalement " été en mesure de
surmonter ces obstacles et
d'améliorer la coopération".

"Les intérêts économiques
l'ont emporté", résume sans

détours Mira Rapp-Hooper. "Il y
avait le sentiment d'une montée
en puissance inexorable de la
Chine qui pouvait être positive
pour les États-Unis" grâce à un
mouvement de réformes, ajoute-
t-elle, admettant une certaine
"naïveté" sur certains aspects.

Car entre-temps, le pays le
plus peuplé au monde a com-
mencé à se développer sous l'im-
pulsion de l'ouverture à l'écono-
mie de marché de Deng
Xiaoping. Son marché de plus
d'un milliard d'habitants attise
les convoitises, et sa main-d'oeu-
vre bon marché attire les inves-
tissements: la mondialisation est
en train d'éclore, et la Chine y
trouve pleinement sa place,
consacrée par son entrée dans
l'Organisation mondiale du com-
merce en 2001.

C'est ce que dénoncent
aujourd'hui les faucons du gou-
vernement de Donald Trump.

"CHANGEMENT
STRUCTUREL"

Les Occidentaux "ont permis
la renaissance d'une économie
chinoise en crise, uniquement
pour voir la Chine mordre la
main internationale qui la nour-
rissait", a lancé Mike Pompeo,
dans un véritable réquisitoire
contre le Parti communiste chi-
nois, incarnation à ses yeux du
pays rival.

Le tournant a en fait démarré
dès la crise financière mondiale

de 2008. Pour Mira Rapp-
Hooper, "les dirigeants chinois
ont pensé que le modèle démo-
cratique libéral américain com-
mençait à vaciller et que la Chine
avait l'occasion de s'affirmer en
tant que grande puissance",
"sans se soucier d'adapter ses
pratiques économiques ou son
régime aux attentes extérieures".

C'est ce "changement structu-
rel dans la nature de la puissance
chinoise" qui a contribué à porter
les relations " à leur plus bas his-
torique", dit-elle, même si la
crise est aussi ponctuellement
alimentée par l'activisme récent
de l'administration Trump, sou-
cieuse de montrer ses muscles à
l'approche de la présidentielle du
3 novembre. Résultat: une "spi-
rale négative dans presque tous
les domaines", de l'avenir de
Hong Kong aux droits des
musulmans ouïghours, des accu-
sations d'espionnage industriel à
la gestion de la pandémie, en
passant par la mer de Chine
méridionale et la guerre com-
merciale. "La Chine a adopté les
caractéristiques des autres puis-
sances montantes, en devenant
plus arrogante et en poussant la
défense de ses propres intérêts",
estime aussi Stapleton Roy, qui
ajoute toutefois: "c'est un pro-
blème qu'une bonne diplomatie
peut gérer, sans menaces ni fan-
faronnades".

MALI: 

Les dirigeants de la Cédéao entament leur sommet
virtuel

Les dirigeants de la Communauté
des Etats d'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) ont entamé lundi un som-

met virtuel extraordinaire pour tenter de
trouver une issue à la crise socio-politique
au Mali. "La réunion a commencé", a
déclaré une source proche de la Cédéao,
médiatrice dans la crise malienne, citée
par des médias.

Le début de la réunion, qui a démarré
avec une demi-heure de retard, a été
confirmé par une source proche de la pré-

sidence du Mali.
Les chefs d'Etat doivent d'abord enten-

dre le rapport du président en exercice de
la Cédéao, le président nigérien
Mahamadou Issoufou, sur la mission de
médiation qu'il a menée le 23 juillet à
Bamako avec ses pairs de la Côte d'Ivoire,
du Sénégal, du Ghana et du Nigeria, a pré-
cisé la source proche de la Cédéao.

A l'issue d'une journée de discussions
dans la capitale malienne, les cinq prési-
dents ouest-africain n'avaient pas réussi à

convaincre l'opposition, menée par l'iman
Mahmoud Dicko, d'accepter son plan de
sortie de crise.

"A l'issue de ce sommet (lundi), je
pense que la Cédéao prendra des mesures
fortes pour accompagner le Mali", avait
déclaré avant de quitter Bamako M.
Issoufou.

Le 10 juillet, une troisième manifesta-
tion de l'opposition, réunie au sein du
Mouvement du "5 juin-rassemblement
des forces patriotiques (M5-RFP)", avait

dégénéré en trois jours de troubles à
Bamako, les pires dans la capitale depuis
2012, qui ont fait onze morts, selon le
Premier ministre malien, Boubou Cissé.

La Cédéao a notamment proposé le 19
juillet la formation d'un gouvernement
d'union nationale et d'une nouvelle Cour
constitutionnelle sur une "base consen-
suelle", chargée de résoudre le litige
autour des résultats des législatives de
mars-avril, considéré comme le déclen-
cheur de la crise actuelle.

Washington
reconnaissait Taïwan,

refuge des
nationalistes chinois,

comme unique
République de Chine,
et il a fallu vaincre de
tenaces résistances
au sein du Congrès

américain pour
reconnaître Pékin en

reléguant l'allié
taïwanais.

VIOLATIONS
ISRAÉLIENNES :

27 Palestiniens
tués et 2.330

arrêtés depuis
début 2020

Pas moins de 27 Palestiniens,
dont 10 enfants et deux fem-

mes, ont été tués et 1.070 autres
blessés, tandis que 2.330 autres
ont été arrêtés par les forces
d'occupation israéliennes depuis
début 2020, selon un rapport
publié par le centre d'Abdallah
Hurani des études et de docu-
mentation sur les violations
israéliennes contre le peuple
palestinien. Selon le rapport, les
autorités d'occupation israélien-
nes ont également démoli 375
maisons, en particulier dans la
ville d'El Qods occupée. Le rap-
port indique que les colons
israéliens ont "effectué 495
agressions contre les
Palestiniens, coupant plus de
3.900 arbres" des terres palesti-
niennes.
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L'EXPERT MÉKIDÈCHE : 

L'économie algérienne jouit
d'une résilience "importante"

L'économie
algérienne jouit
d'une capacité de
résilience
"importante" face
aux chocs
pétroliers et crise
sanitaire, en
s'appuyant sur sa
solidité financière
et son potentiel de
croissance dans les
différents secteurs
d'activité, mais doit
lancer en
"urgence" des
réformes
profondes, ont
estimé lundi des
experts
économiques
contactés par
l'APS.

"N ous disposons de
plusieurs sources
de financement

que nous pouvons mobiliser et
qui peuvent être des leviers pour
une reprise économique extrê-
mement intéressante et diversi-
fiée", a affirmé l'expert,
Mustapha Mékidèche.
Il s'agit en premier lieu des réser-
ves de change qui continuent à
être un outil de "protection" pour
l'économie nationale avec près
de 60 milliards de dollars, même
s'il arrive à sa "phase finale",
selon l'expert.
L'économiste a rappelé égale-
ment que les mesures bancaires
et fiscales au profit des entrepri-
ses, notamment celles annoncées
par la Banque d'Algérie au début
de la crise sanitaire (diminution
du taux directeur et des réserves

obligatoires) "permettent au sys-
tème financier de disposer de
plus de liquidité et par consé-
quent de moyens pour accompa-
gner les opérateurs économi-
ques". Toutefois, la Banque cen-
trale est appelée à être "plus
décisive" dans sa démarche de
soutien des entreprises à court
terme, note encore l'expert.
Mais, a ajouté Mékidèche, outre
le système bancaire, les acteurs
économiques peuvent, à la
faveur des amendements relatifs
aux investissements dans le
cadre de la loi de finances com-
plémentaires, recourir à d'autres
types de financement à l'intérieur
ou à l'extérieur du pays (ouver-
ture sur les investissements
directs étrangers, project finan-
cing... ).
Par ailleurs, l'expert souligne
que les secteurs d'activité straté-
giques résistent aux difficultés
imposés par la conjoncture éco-
nomique, notamment l'agricul-
ture qui continue à assurer les
besoins du marché local.
A cela s'ajoute le grand potentiel
dans les secteurs de l'industrie
pharmaceutique dont le secteur
privé contribue de manière signi-
ficative, des matériaux de
construction (ciment, acier, céra-
mique..), de la pétrochimie et des
mines, et qui peuvent renforcer
la résilience économique du
pays. "Les gisements de crois-
sance existent en Algérie mais il
faut leur donner le soutien et
l'accompagnement nécessaires

pour concrétiser la transforma-
tion économique vers la création
de richesses et d'emploi", a-t-il
soutenu. Concernant le rôle de la
société civile dans cette vision,
M. Mékidèche a souligné l'im-
portance de s'appuyer sur une
véritable représentation sociale,
en impliquant les syndicats auto-
nomes et pas seulement l'UGTA,
pour concevoir un nouveau for-
mat de discutions tripartites qui
doivent, par ailleurs, être accom-
pagné "par un patronat restruc-
turé, basé sur les principes de la
citoyenneté, et ouvert sur les
règles de la compétition".

LA SITUATION EST
ENCORE

"SUPPORTABLE":          
De son côté, l'expert économi-
que et ancien ministre des
Finances, Abderrahmane
Benkhelfa, a souligné que
l'Algérie est dans une position
"supportable" dans l'immédiat
avec une marge de man�uvre
"assez suffisante" pour relancer
des réformes permettant de
diversifier son économie.
"Dans les circonstances actuel-
les, avec la récession et l'am-
biance morose des affaires qui
dominent l'économie mondiale,
tout les pays du monde sont, à
des degrés divers, exposés à des
risques. Il n'y a pas de résilience
au sens absolu et personne n'est à
l'abri", a déclaré M. Benkhelfa.
Toutefois, "les économies ayant
un niveau d'épargne acceptable
avec des ressources qui n'ont pas
été touchées dans leur totalité, et

qui ne sont pas exagérément
endettées et ont une économie
qui continue à tourner en partie,
sont en position meilleur que
d'autres".
En se basant sur ces critères,
l'Algérie est "dans une position
supportable pour ces deux
années 2020 et 2021. Il y a une
capacité pour faire face aux
urgences et aux priorités, mais il
faudra préparer le décollage éco-
nomique avant 2021", a-t-il
affirmé. Dans ce sens, l'expert a
souligné les ajustements à mettre
en place en priorité et qui doi-
vent être axés, d'abord, sur la
rigueur dans la dépense budgé-
taire, sur la mobilisation des res-
sources du marché (finance isla-
mique, réformes fiscales, inté-
gration du secteur informel,
inclusion des ressources non
bancarisées...) ainsi que l'attrac-
tivité de l'économie en investis-
sant dans la confiance, dans le
lobbying et l'image. "Tout ces
dossiers ont été à un moment ou
à un autre, étudiés mais mainte-
nant il faut passer à l'opération-
nalisation qui repose sur les pou-
voirs publics et l'administration
économique centrale et locale,
mais aussi sur les acteurs de
l'économie et les banques éta-
blissements financiers", indique
M. Benkhelfa.
Interrogé sur la possibilité de
recourir à l'endettement exté-
rieur, l'expert a mis l'accent sur
la nécessité de distinguer entre
l'endettement de l'Etat et celui
des entreprises. "L'endettement
de l'Etat est une question de sou-
veraineté. Ce n'est pas encore
nécessaire vu la marge de
man�uvre que nous avons et à
condition de mener des réformes
qui touchent l'administration, la
gestion du secteur public et les
transferts sociaux,  afin de
décharger l'Etat des coûts qui
pèsent sur son budget. Mais les
entreprises, publiques et privées,
qui ont des capacités et des mar-
chés importants, peuvent recou-
rir de l'extérieur pour financer
leurs projets et activités, en
engageant leurs responsabilités",
fait remarquer M. Benkhelfa.

Abdelouahab Ferkhi

FEUX DE FORÊTS :

46 foyers de flammes dans 19 wilayas 

S elon les déclarations annoncées sur la page Facebook de
la direction générale de la Protection civile, précisément
la direction de prévention. Les services de ce corps

constitué a enregistré pas moins de 46 foyers de feu dans les
forêts et les broussailles que les soldats du feu sont en train de
circonscrire, mais les vents violents les ont aidé à se propager
davantage. Ces vents qui souffrent rendent cette mission diffi-
cile. Ces feux  de forêts ont ravagé plusieurs hectares d'un pré-
cieux couvert végétal à travers 19 wilayas du pays de l'Est à
l'Ouest.
Les plus importants : Sétif ( 29 incendies se sont déclarés) où le
direction de la Protection civile a mobilisé toute une logistique
matérielle et humaine dont des hélicoptères aux fins de limiter la
propagation des flammes , Tizi-Ouzou ( 09 feux) , Boumerdès ,
Tiaret et Ain Defla ( 04 incendies) ainsi que dans les autres
wilayas comme Taref (08 incendies) , Jijel ( 05 feux), Tipaza et
Tissemsilt , Souk Ahras , Bouira et Sidi Bel-Abbès ( 02 feux se
sont déclarés dans chaque wilaya. Encore une fois et comme de
coutume , les soldats du feu ont fait preuve de beaucoup de cou-
rage dans la protection du patrimoine forestier recelant une
richesse naturelle de la flore et la faune nécessaire à l'équilibre
écologique.

Abdelouahab Ferkhi  

SELON LE PRÉSIDENT DU CNDH

Tebboune "fortement
imprégné" de la culture de

protection des droits du citoyen

L e président du Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH), Bouzid Lazhari, a affirmé que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune était "fortement impré-

gné" de la culture de protection des droits du citoyen. "Le président
de la République est fortement imprégné de la culture de protection
des droits du citoyen et de la conviction que la mission première de
l'Etat est la préservation de ces droits", a déclaré à la presse M.
Lazhari à l'issue de la remise du rapport annuel 2019 sur les droits
de l'homme en Algérie au chef de l'Etat. Et d'ajouter : "nous avons
également constaté une forte volonté politique pour la consécration
des droits de l'homme, notamment la liberté d'expression, l'indépen-
dance de la Justice, la liberté de constitution d'associations et la
liberté de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi et la pré-
servation des fondements de l'Etat". Concernant le rapport remis au
président de la République, le président du CNDH a expliqué qu'il
était essentiellement axé sur "le Hirak béni originel qui revendiquait
les droits de l'homme, des élections régulières et transparentes et
l'éradication de l'argent sale". A cette occasion, le président du
CNDH a mis l'accent sur l'impératif de rétablir "la confiance du peu-
ple" qui a appelé à "la consécration des droits de l'homme dans tous
les domaines, civil, politique, social et économique en concrétisa-
tion de l'objectif principal de la Déclaration du 1er Novembre". 

Mehdi O.

CHANGEMENT DE
L'APPELLATION DU FCE 

Une rupture
avec
l�ancienne
gouvernance

L e changement de l'appel-
lation du Forum des
chefs d'entreprise (FCE),

rebaptisé en Confédération algé-
rienne du patronat citoyen
(CAPC), a couronné un processus
de changement entamé depuis une
année dans l'objectif de rompre
définitivement avec son ancienne
gouvernance, a affirmé mardi le
président de cette organisation
patronale, Mohamed Sami Agli.
"Il y a eu un épisode malheureux
dans notre histoire. On a toujours
dit, et clairement, que la responsa-
bilité incombe aux personnes et
non pas à l'organisation, qui était
victime quelque part d'une mau-
vaise gouvernance. C'est la rai-
son pour laquelle tout le monde
était aligné et engagé pour le
changement depuis une année.
On a fini ce processus de change-
ment par la rupture avec le chan-
gement de nom", a indiqué M.
Agli dans une interview accordée
au quotidien francophone "El
Watan".
Pour lui, ce changement se tra-
duit d'abord par l'exclusivité de
l'action en faveur de l'économie,
l'éloignement total de tout enga-
gement politique et "un retour à
la concentration de l'action sur le
membre de l'organisation, les
délégations de wilayas et les
filières". "Désormais, l'exclusi-
vité est à l'économie, loin de tout
lobbying de tout intérêt person-
nel", souligne M. Agli qui a pris
la tête du FCE en juin 2019, pour
succéder à Ali Haddad, actuelle-
ment en prison.
Le processus de changement a
été sanctionné par la dernière
Assemblée générale, tenue le
mercredi 22 juillet, et qui a acté
la fin du FCE et la création de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen.
Concernant le nouvelle appella-
tion choisie, M. Agli a estimé
qu'elle résume totalement le nou-
vel ADN de l'organisation: "Les
membres tenaient au caractère
algérien de l'organisation. Ils ont
voulu aussi insérer dans l'appel-
lation le mot patronat et surtout
lui imprimer le caractère citoyen.
Je pense qu'il est important de
souligner que la citoyenneté est
revenue, car nous avons prouvé
depuis maintenant plusieurs mois
que les membres de l'organisa-
tion et les entreprises qui la com-
posent ce sont des sociétés
citoyennes".
Interrogé si les institutions et la
collectivité étaient prêtes à
oublier le passif du FCE, le prési-
dent de l'organisation a souligné
que les membres ont prouvé,
après une année, leur utilité, tout
en appelant à éviter "l'amalgame
entre un bon et un mauvais grain"
ainsi que "les procès d'intention".
"Je suis d'accord qu'il y a un tra-
vail à faire, mais la rupture totale
avec le défunt FCE est définitive-
ment consommée. 
L'engagement et la volonté nous
ont animés à aller vite vers ce
changement. Il y a une volonté
collective et réelle de change-
ment. Celui qui nourrit encore
des doutes, notre travail et notre
action vont lui prouver le
contraire", a-t-il conclu.

R. N.
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VACCIN RUSSE CONTRE LE CORONAVIRUS: 

Comment expliquer les délais de sa mise
au point ?

Les essais cliniques du
vaccin contre le

coronavirus développé
par le Centre russe

Gamaleïa se sont
achevés à l'université

Setchenov de Moscou.
Ils ont prouvé son

innocuité, ce qui est l'un
des facteurs essentiels à
ce stade, a fait savoir à

Sputnik un chercheur de
l'établissement qui a

récapitulé le processus
de mise au point.

La Russie participe active-
ment à la course au vaccin
contre le coronavirus et

les résultats semblent à ce jour,
prometteurs. Comme l'a annoncé
le 21 juillet le vice-ministre russe
de la Défense, le premier vaccin
du pays développé par des viro-
logues militaires -de concert
avec le Centre d'épidémiologie
et de microbiologie russe
Gamaleïa- est prêt. Le ministère
de la Santé s'est pour sa part
montré plus prudent, en disant
que les essais étaient entrés dans
la phase finale. Des tests clini-
ques sur des volontaires ont été
effectués depuis le 17 juin à
l'université Setchenov de
Moscou et à l'hôpital militaire de
Bourdenko. Vadim Tarasov,
directeur de l'Institut de méde-
cine translationnelle et de bio-
technologie de l'université, a
fourni à Sputnik plus de détails

sur les essais ainsi que sur les
perspectives du vaccin.

DÉVELOPPÉ DANS LES
PLUS COURTS DÉLAIS
Le vaccin russe contre le

coronavirus a été développé dans
les plus courts délais. Le scienti-
fique explique ce résultat par le
fait que les chercheurs ont eu
recours à une plateforme techno-
logique élaborée au cours des
vingt dernières années.

"Autrement dit, ce n'est pas
un vaccin complètement nou-
veau. La plateforme technologi-
que a été élaborée pendant 20
ans. Et sur cette plateforme, des
vaccins ont été conçus. En parti-
culier, le vaccin contre Ebola et
d'autres maladies."

"Le vaccin est obtenu grâce à
une méthode biotechnologique
lors de laquelle le virus SARS-
CoV-2, pathogène pour
l'Homme, n'est pas utilisé. Ce
vaccin est basé sur des vecteurs
adénoviraux avec une construc-
tion de protéines provoquant une
réaction dans le système immu-
nitaire similaire à celle du coro-
navirus."

Le spécialiste a également fait
remarquer que l'Union soviéti-
que possédait l'une des écoles les
plus performantes concernant la
création de vaccins et que les
Russes comptaient parmi les lea-
ders dans ce domaine.
"Heureusement, ces écoles ont
survécu", précise-t-il.

UNE EFFICACITÉ À
PROUVER

Selon M.Tarasov, l'un des fac-
teurs déterminants à ce stade des
essais était de prouver que le
vaccin ne représentait aucun ris-
que pour la santé.

"Nous l'avons bien montré.
Les volontaires qui ont reçu le
vaccin l'ont bien toléré. C'est l'un
des facteurs clefs de cette phase
des essais cliniques. Autrement
dit, le vaccin peut être utilisé", a-
t-il expliqué. Le spécialiste reste
toutefois prudent quant à l'effica-
cité du vaccin.

Maintenant, tous les résultats
d'examens des volontaires seront
transférés pour traitement au
Centre Gamaleïa, puis au minis-
tère russe de la Santé.  "La ques-

tion du développement de l'im-
munité est une histoire un peu
plus complexe. Pour dire avec
quelle efficacité elle a été déve-
loppée, et quelle technique d'uti-
lisation du vaccin -une seule
dose ou une double- est préféra-
ble, il est nécessaire d'analyser
d'abord tous ces résultats, puis de
mener une analyse statistique",
souligne le chercheur.

CERTIFICATION
DU VACCIN

C'est le ministère russe de la
Santé qui prendra la décision
quant à la certification de ce vac-
cin, lequel sera testé lors d'une
phase d'essais cliniques plus
étendue, indique M.Tarasov. Des
centaines de personnes seront
ensuite vaccinées sur la base du
volontariat et leur état de santé
sera surveillé. 

"Et lorsque le prochain
volume de données sera accu-
mulé, il sera possible de parler
avec plus de confiance de l'effi-
cacité du vaccin à l'échelle d'une
population plus importante."

Comme l'a récemment expli-
qué Kirill Dmitriev, président du
Fonds souverain russe qui
finance la mise au point du vac-
cin russe, le troisième stade des
essais devrait se dérouler en
Russie ainsi qu'aux Émirats ara-
bes unis, en Turquie et dans cer-
tains pays d'Afrique, et se solder
par une certification en Russie
"dès août". "Juste après cela,
nous envisageons de lancer la
production de masse", avait-il
précisé.

EPIDÉMIE : 

Les restrictions se multiplient face à une
recrudescence de cas dans le monde 

"Bulle de contact" rétrécie en
Belgique, déplacements res-
treints au Maroc et port du

masque obligatoire dès mardi dans les
commerces du canton de Genève : de
nombreux pays durcissent leurs mesures
sanitaires pour tenter de freiner la pandé-
mie, qui a franchi la barre des 650.000
morts. Sept mois après son apparition en
Chine, le virus, pour lequel aucun vaccin
n'a encore été trouvé, continue de circuler
activement, alimentant les craintes d'une
seconde vague aux enjeux économiques
et sociétaux potentiellement désastreux.

Selon le dernier bilan établi par l'AFP
lundi soir, les Etats-Unis restent le pays le
plus endeuillé (146.968 décès) devant le
Brésil (87.004), le Royaume-Uni
(45.752), le Mexique (43.680) et l'Italie
(35.112). En l'espace de 24 heures, 57.000
nouveaux cas et 679 morts supplémentai-
res ont été recensés sur le sol américain,
selon l'université Johns Hopkins.

L'administration américaine a de son
côté annoncé la contamination du conseil-
ler à la sécurité nationale Robert O'Brien,
l'un des hommes les plus souvent en
contact avec le président Trump. 

Dans les autres pays, l'inquiétude est
également vive face à une épidémie qui
semblait avoir été maîtrisée grâce à l'ins-
tauration de confinements stricts au prin-
temps. Evoquant une recrudescence
"préoccupante" des cas, la Belgique, l'un
des pays qui compte le plus de morts du
Covid-19 par rapport à sa population (85
pour 100.000 habitants), a annoncé lundi
soir un nouveau durcissement des mesu-

res. A partir de mercredi, le nombre de
personnes que les Belges sont autorisés à
voir de façon rapprochée et régulière dans
le cadre de leur "bulle de contact" sera par
ailleurs abaissé de 15 à 5 personnes, par
foyer, pour les quatre prochaines semai-
nes. "Prendre ces mesures difficiles (...)
n'est pas un choix facile. C'est surtout un
devoir", a souligné la Première ministre
belge Sophie Wilmès. "Il est indispensa-
ble de freiner l'épidémie maintenant, afin
que nous puissions éviter des scénarios
plus difficiles". En Allemagne, le ministre
de la Santé Jens Spahn a de son côté
annoncé qu'il allait imposer des tests de
dépistage aux voyageurs revenant de
régions à risques. Quant à la Grande-
Bretagne, elle soumet depuis dimanche
les passagers en provenance d'Espagne,
deuxième destination touristique mon-
diale derrière la France, à une période
d'isolement, une mesure critiquée par
Madrid qui a riposté en assurant être un
"pays sûr". 

L'ALPHA ET L'OMEGA
Egalement inquiètes d'un rebond des

contaminations, les autorités françaises
ont pour leur part ordonné la fermeture de
lieux de rassemblements comme les pla-
ges, les parcs et les jardins publics la nuit
dans la ville touristique de Quiberon, sur
l'Atlantique. Selon le bilan établi lundi
soir par la Direction générale de la Santé
(DGS), l'épidémie a fait dix-sept morts
supplémentaires depuis vendredi en
France et la circulation du virus reste
"soutenue". En Amérique du Sud, où le

tableau de l'épidémie reste sombre, la
Bolivie a proclamé lundi l'état de "cala-
mité publique" dans tout le pays. D'autres
pays comme le Venezuela et l'Algérie ont
décidé de reconduire des mesures de
confinement local. Le port du masque en
public est quant à lui devenu obligatoire à
Hong Kong, où les rassemblements en
public de plus de deux personnes vont être
interdits. Au Maroc, la décision éclair du
gouvernement d'introduire de sévères res-
trictions de déplacements dimanche soir
face au risque de propagation du corona-
virus, a provoqué des scènes de chaos. "Je
comprends que tout le monde soit en
colère mais nous n'avons pas le choix: la
situation épidémiologique au Maroc est
inquiétante avec une hausse du nombre de
décès et des cas graves", a expliqué lundi
le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.
Saluée par certains professionnels de
santé, l'adoption de mesures restreignant
les voyages n'est pas pour autant l'alpha et
l'omega de la lutte contre l'épidémie, a
mis en garde l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS). Pour le Dr Michael
Ryan, le directeur des situations d'urgence
à l'OMS, "seules en tant que telles, elle ne
sont pas efficaces pour limiter les mouve-
ments du virus, qui est partout".

"Les économies doivent rouvrir, les
gens doivent travailler, le commerce doit
reprendre", a-t-il estimé.

MILES DAVIS DANS L'OREILLE
Sept mois après son apparition, l'épidé-

mie continue de bouleverser l'agenda
sportif et menace désormais la saison

régulière de baseball, la Ligue nord-amé-
ricaine (MLB). Plusieurs stars ont d'ail-
leurs renoncé à prendre part au champion-
nat, comme le lanceur des Los Angeles
Dodgers, David Price. "Maintenant, nous
allons VRAIMENT voir si la MLB va
donner la priorité à la santé des joueurs",
a-t-il twitté lundi. "Vous vous souvenez
quand Manfred a dit que la santé des
joueurs était PRIMORDIALE?! Si je suis
à la maison en ce moment, c'est en partie
parce que la santé des joueurs n'a pas été
mise en avant". 

Face à une épidémie qui ne montre
aucun signe d'essouflement, les équipes
hospitalières sont également contraintes
de s'adapter pour proposer une fin de vie
digne pour les patients, en l'absence de
leurs proches. C'est le cas à l'hôpital
Barros Luco à Santiago au Chili où les
médecins ont aménagé une pièce pour
permettre aux familles de faire leurs
adieux à leurs malades. Enrique Boudon,
un patient de 94 ans atteint d'une pneumo-
nie provoquée par le coronavirus, a ainsi
pu entendre le jazz qu'il aiamit tant avant
de mourir. 

"Nous avons appelé sa petite-fille qui
nous a raconté qu'il avait été trompettiste
de l'Orchestre philharmonique du Chili et
qu'il aimait le jazz. On a cherché sur la
tablette et on lui a mis du Miles Davis
près de son oreille. Automatiquement, il a
bougé ses mains, comme s'il dirigeait un
orchestre. 

C'était très émouvant. Environ deux
heures après, il est décédé", raconte le
docteur Moyra Lopez.



MEMBRES sur l'ensemble des 112 (85.7%) composant l'assemblée générale de
la Fédération algérienne de football (FAF), se sont exprimés, via une consultation

écrite, pour se prononcer sur l'avenir de l'exercice 2019-2020, suspendu depuis le 16 mars en raison de
la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi soir l'instance fédérale sur son site officiel.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e Maroc, a travers ses lobbies et
relais médiatiques, vient de fran-
chir "un nouveau pas inqualifia-

ble" dans sa campagne de dénigrement
contre l'Algérie en s'attaquant violem-
ment et de manière "infondée et abjecte"
aux institutions algériennes, souligne
dimanche le mensuel d'analyse politique
Afrique Asie. 
"Usant, depuis de longues années, de la
stratégie permanente de la tension à
l'égard de son voisin de l'Est pour l'ame-
ner à réviser sa position de principe sur la
question de la décolonisation du Sahara
occidental (qui est, rappelons-le, la posi-
tion de l'ensemble de la communauté
internationale), le Maroc vient de franchir
un nouveau pas inqualifiable en s'atta-
quant violemment et de manière infondée
et abjecte aux institutions" algériennes,
tant civiles que militaires, relève ce men-
suel dans un article retraçant cette campa-
gne de dénigrement dirigée contre
l'Algérie. Utilisant, comme à l'accoutu-

mée, ses relais médiatiques les plus pro-
ches du palais royal, à l'instar de l'innom-
mable et venimeux le360.ma dont le
patron est proche d'un haut responsable
marocain, "le makhzen institutionnel
vient de commettre quasiment un casus
belli en diffamant, de la manière la plus
irrévérencieuse et la plus mensongère, les
hautes autorités" de l'Algérie, au lende-
main de la main tendue par le chef de la
diplomatie algérienne Sabri Boukadoum,
lors de son entretien avec la chaîne de
télévision russe, Russia Today, constate
Afrique Asie.
"Cela renseigne sur le degré inimaginable
de la haine que vouent certains cercles du
makhzen institutionnel" à l'Algérie, écrit
le Magazine. Ne se contentant pas "de se
réjouir avec délectation de n'importe quel
évènement malheureux qui frappe"
l'Algérie, "ces relais inféodés au pouvoir
réel marocain, font preuve d'un machia-
vélisme fébrile et enragé pour nuire à sa

bonne réputation" en s'appuyant sur diffé-
rents lobbies toxiques grassement payés
en France, aux Etats Unis et en Belgique
notamment, enchaine le mensuel.
Il relève que la " bévue " de l'ex-consul
du Maroc à Oran, qui a traité l'Algérie de
"pays ennemi" n'a rien "d'accidentel tant
elle renseigne, de manière éclatante, sur
l'état d'esprit qui anime les officiels maro-
cains, dont le plus algérophobe des minis-
tres des affaires étrangères, Nasser
Bourita qui vouent une haine et une ran-
cune tenaces" à l'Algérie.
Et d'expliquer que "la toute dernière sor-
tie du président de la chambre des repré-
sentants, Habib El Malki et ses insinua-
tions perfides et malvenues sur les "cir-
constances particulières "que traverse
l'Algérie et sur ses positions" démontrent,
à l'envie, que cette nouvelle campagne de
désinformation, d'insultes et d'invectives
est orchestrée au plus haut niveau de la
hiérarchie du pouvoir au Maroc". "Face à

cette attitude durable et franchement ina-
micale, faut-il encore faire preuve de
conciliation et d'apaisement ? Quitte à
pousser un makhzen revanchard à redou-
bler d'arrogance et d'agressivité comme il
le fait systématiquement à chaque fois"
que l'Algérie fait preuve de sagesse et de
retenue ?, s'interroge Afrique-Asie.
"Loin de la naïveté biblique (tendre l'au-
tre joue) et des calculs erronés qui mise-
raient sur d'hypothétiques bonnes dispo-
sitions de ce voisin problématique qui
retrouverait, je ne sais par quelle grâce, le
chemin de la raison et de l'engagement
constructif, il faudra désormais signifier,
de la manière la plus ferme" au Maroc qui
a gravement enfreint les règles de la bien-
séance et du bon voisinage", soutient la
revue. Le magazine conclut que
"l'Algérie, son peuple et ses institutions
sauront, à leur manière, répondre aux
affronts".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Dans ses attaques contre l'Algérie, Rabat franchit
"un pas inqualifiable", selon la revue Afrique-Asie
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HI-TECH :

"La pandémie de la Covid-19 a révélé toute l'importance
que revêtent les TIC "Un Webinar Huawei Algérie sur 

la prépondérance des TIC en période de pandémie
Une trentaine de
rédacteurs en chef
et journalistes
algériens ont pris
part au Webinar
organisé par
Huawei Algérie ce
lundi 27, avec au
menu des
discussions autour
de la
prépondérance
des TIC en période
de pandémie,
visite virtuelle
immersive de la
salle d'exposition E-
square de Huawei,
et réflexion autour
de la question de
la transition
numérique de
l'Algérie.

C e Webinar a été l'occa-
sion de souligner l'im-
portance des TIC, plus

particulièrement dans le contexte
actuel de crise dû à la pandémie
de la Covid 19. Indispensable
depuis plusieurs décennies déjà
dans le cadre des activités pro-
fessionnelles et dorénavant for-
tement ancré dans les habitudes
de consommations et usages per-
sonnels, les TIC se sont, en
période de pandémie, révélés
être des outils véritablement sal-
vateurs. Les Technologies de
l'Information et de la communi-
cation ont permis à de nombreu-

ses entreprises et organismes
pourvoyeurs de services essen-
tiels aux populations et pour-
voyeurs d'emplois, de poursuivre
leurs activités sans interruption,
mitigeant ainsi les effets d'une
crise qui, sans ses moyens tech-
niques à la pointe de la technolo-
gie, aurait été autrement plus
désastreuse. Mise en �uvre de
solutions de travail, d'enseigne-
ment et de réunions à distance,
développement des plateformes
de commerce électronique et
solutions de e-paiement, ce sont
autant d'usages possibles des
TIC qui ont permis à divers acti-
vités et services, dans de nom-
breux domaines, de pallier aux
restrictions imposées par les
régimes de confinement mises
en place en vue d'endiguer la
propagation de la pandémie.  

DES EXEMPLES CONCRETS
DE PROUESSES RENDUS

POSSIBLES GRÂCE AUX TIC 
De nombreux exemples concrets
de prouesses techniques rendus
possibles grâce aux TIC et à l'in-
géniosité des entreprises du sec-
teur ont été évoqués au cours du
Webinar Huawei Algérie. Depuis
le début de la pandémie en
février 2020, les opérateurs de

télécommunication chinois ont
redoublé d'efforts pour offrir des
solutions techniques fiables et
efficaces à divers secteurs dont
ceux de la santé et de l'éducation.  
Le désormais célèbre hôpital de
Huoshenshan sorti de terre en à
peine dix jours, a été pourvu en
connectivité 5G par les équipes
de Huawei en un temps record de
72 heures, permettant ainsi aux
équipes médicales de disposer
d'un accès internet à large bande
à très haute vitesse. Grâce à cette
connectivité hors pair le person-
nel hospitalier de Huoshenshan
ainsi que celui de nombreux
autres hôpitaux dotés d'infra-
structures similaires, ont été en
mesure d'effectuer des consulta-
tions à distance par vidéoconfé-
rence pour établir des diagnos-
tics et suivre l'évolution de l'état
de santé des patients. En offrant
une connectivité stable et à très
haut débit la 5G permet égale-
ment de faciliter la collaboration
entre les hôpitaux, les laboratoi-
res, les universités et les centres
de recherches ; une coopération
plus que jamais indispensable
pour soutenir les recherches en
vue de mettre au point de nou-
veaux traitements pour lutter
contre la Covid 19.  Outre la

facilitation des communications,
les capacités techniques offertes
par la 5G ont également permis
au personnel hospitalier d'ac-
complir certaines tâches en évi-
tant toute exposition directe  au
virus et ce, en opérant à distance
des robots et d'autres équipe-
ments médicaux. Le nettoyage et
le service de chambre pour les
patients ont été effectués au
moyen de robots connectés. Du
matériel médical tel que les scan-
ners ont également été contrôlés
à distance pour éviter tout risque
de contamination au personnel
de santé. 
Au plus fort de l'épidémie et tan-
dis que la chine a traversé la
phase la plus difficile de confine-
ment, les TIC ont également per-
mis à quelques 200 millions
d'étudiants chinois de tout âge et
niveau d'études de poursuivre
leurs cursus depuis leurs domici-
les. A cette fin et en seulement
deux semaines, c'est plus de 70
000 serveurs pour une capacité
totale de 90 Tbit/s qui ont été
déployés par les opérateurs de
télécommunication chinois sous
la tutelle du Ministère de
l'Industrie et des Technologies de
l'Information. Huawei a pour sa
part assuré des services à 50 mil-
lions d'étudiants chinois connec-
tés simultanément. 

D'ALGER À SHENZHEN,
VISITE VIRTUELLE

IMMERSIVE DE LA SALLE
D'EXPOSITION DE

HUAWEI 
Au cours du Webinar, les partici-
pants ont également fait la visite
virtuelle et immersive de la salle
d'exposition de Huawei située à
Shenzhen en Chine. Grâce aux
technologies de vidéoconfé-
rence, rédacteurs en chef et jour-
nalistes de plusieurs médias
algériens ont pu découvrir le

riche contenu d'E-square, un
espace dédié à la découverte des
solutions Huawei à la pointe de
la technologie à l'image des solu-
tions " Smart Healthcare 5G ", "
5G+Cloud+AI " dédié aussi à
l'intelligence artificielle ainsi
qu'aux solutions de gouvernance
digitale dans le cadre des servi-
ces publiques et urbain. 
Un espace de l'exposition est
consacré aux défis et nouveaux
besoins qui ont émergé avec la
crise du Covid 19 ainsi qu'aux
différentes solutions mises en
�uvre par Huawei pour accom-
pagner les différents acteurs de
la crise dans leurs efforts pour
lutter contre la pandémie du
Covid 19.
Les nombreuses actions sociales
entreprises par Huawei, reflet de
son engagement et de sa respon-
sabilité sociétale dans le cadre de
la riposte au Covid 19, ont égale-
ment été présentées au cours de
cette visite de l'E-square
Huawei.  

UNE RÉFLEXION AUTOUR
DE LA TRANSITION

NUMÉRIQUE DE
L'ALGÉRIE 

Pour conclure ce riche pro-
gramme, les participants au
Webinar Huawei Algérie, au
rang desquels rédacteurs en chef
et journalistes de médias algé-
riens spécialisés, ont échangé
autour de la question de la transi-
tion numérique de l'Algérie ; une
transition inscrite au programme
du gouvernement dans le cadre
de sa stratégie de développement
des TIC. Un échange qui aura été
l'occasion de souligner toute
l'importance du recours aux TIC
pour stimuler le développement
de l'Algérie, plus particulière-
ment en période de crise sani-
taire. 
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Le ministère des Finances a demandé, dans une correspondance adressée à
l'Association des banques et établissements financiers (ABEF), de procéder à

une évaluation objective des préjudices subis dus à la Covid-19 et du manque à
gagner des opérateurs économiques.

Cela se passe après que le même ministère des Finances ait décidé de geler le
paiement des charges financières des opérateurs économiques touchés par les

retombées de la crise sanitaire. (Lire en Page 3)

(P3)

Le ministère des Finances demande une
évaluation des préjudices des banques



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 
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