
LE MONTANT DES retraits en espèce auprès des guichets postaux et
automatiques d'Algérie poste (AP) s'élève à 392 milliards de DA et ce,

pour la période allant du 1 er au 29 juillet, a indiqué jeudi AP dans un communiqué.

LE CHIFFRE DU JOUR

392

"P lus de 84 milles opérations
monétiques ont été effec-
tuées sur le réseau postal

durant le premier semestre 2020 ", indi-
que le ministre de la Poste et des
Télécommunications.
S'exprimant, hier, à l'émission L'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de de la Radio
algérienne, Brahim Boumzar, précise que
les transactions monétiques effectuées en
Algérie, durant cette période, dépassent
de loin celles effectuées en Tunisie et au
Maroc cumulées. Il ajoute que pour le
mois de juin précédent, les retraits ont
atteint 374 milliards de dinars, dont plus
de 73 milliards ont été retirés à partir des

guichets automatiques (GAP), assurant
les Algériens sur la disponibilité de liqui-
dité à la veille de la fête de l'Aïd-el-Adha.
Pour limiter les files d'attente dans les
bureaux de poste, en cette crise sanitaire,
le ministre a insisté sur l'importance d'en-
courager les opérations à distance en uti-
lisant le paiement électronique.
Afin de permettre à nos retraités de retirer
leurs pensions dans de bonnes conditions,
l'intervenant signale que le calendrier des
pensions de retraite a été ajusté. " Ce n'est
pas évident pour nos retraités, mais on va
leur expliquer et les accompagner. Il y
aura des SMS pour les informer sur les
jours des virements et éviter, ainsi l'af-

fluence de trois millions de retraités, en
48 heures, sur les bureaux de poste ", a-t-
il expliqué. 
Numériser tous les secteurs est un travail
très important, dira le ministre, qui
annonce que " le paiement sans contact,
QR code, sera opérationnel en Algérie
avant la fin de l'année 2020 ". Le ministre
a profité de cette occasion pour évoquer
le déploiement des terminaux de paie-
ment (TPE) lancé en 2018. Selon lui, " il
n'y a pas eu d'engouement des commer-
çants, ce qui n'est pas normal, puisque
seulement 3000 TPE ont été déployés
jusqu'à maintenant ". " On est en train de
travailler avec le ministère du Commerce

pour encourager l'utilisation des TPE. Les
gens préfèrent la liquidité qu'il faut abso-
lument éviter durant cette pandémie du
coronavirus ", a-t-il ajouté en précisant
qu'" on doit intervenir avec des textes
réglementaires pour forcer les commer-
çants à adopter les TPE ". En dernier lieu,
l'invité s'est aussi axé sur les problèmes
de connexion que rencontrent bon nom-
bre d'Algériens. Il a assuré que son entre-
prise s'attelait à améliorer le débit Internet
à travers la modernisation du réseau avec
l'installation de la fibre optique. " Cela va
nous permettre d'assurer un produit de
qualité et de s'adapter aux nouvelles don-
nes ", a-t-il conclu.

Post 
scriptum

Par : R.N.
374 milliards de dinars retirés durant le mois de juin

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le Liban en crise, lâché par la France,
les États-Unis et le FMI?

La communauté
internationale refuse-t-
elle d'aider le Liban?
Pour Karim el-Mufti,
invité de Désalliances,
les reproches du
Premier ministre après
le drôle de match que
se sont livrés la France
et le Liban
ressemblent à une
théorie du complot.
Mais il admet en
même temps que les
pressions américaines
contre Beyrouth
pourraient leur donner
raison.

H assan Diab, Premier
ministre libanais, a
accusé ce mardi 28 juil-

let la France et la communauté
internationale dans son ensemble
de ne pas vouloir aider le Liban:
"Le fait qu'il [Jean-Yves Le
Drian, ndlr] ait lié toute aide au
Liban à la concrétisation de
réformes et à la nécessité de pas-
ser par le Fonds monétaire inter-
national montre que la position
internationale pour l'heure est de
ne pas aider le Liban."
Moins d'une semaine après la
visite du ministre français des
Affaires étrangères, en tant que
représentant d'un pays partenaire
et plus globalement de la com-
munauté internationale, Hassan
Diab a tiré à boulets rouges sur
son allié, réfutant le discours de
la France. En effet, Jean-Yves Le
Drian a rappelé une nouvelle fois
les exigences de Paris lors de sa
visite au Liban, ces 23 et 24 juil-
let 2020, à savoir qu'il condition-
nait toute aide financière à des
réformes rapides du système
libanais.
"On comprend que le gouverne-
ment puisse penser que la com-
munauté internationale ne veut
pas l'aider, donc il essaye de res-
serrer les rangs de la classe poli-
tique. Sauf qu'en face, lorsqu'on
regarde le train des réformes,

lorsqu'on regarde la véritable
volonté des acteurs politiques,
économiques et financiers, il y a
un déficit d'information, il y a un
problème quant à la répartition
des pertes. Et tant que ce travail
n'est pas fait, même la porte du
FMI restera fermée", détaille
Karim el-Mufti à Sputnik.
Le professeur de science politi-
que à l'université La Sagesse à
Beyrouth tente ainsi d'expliquer
les réactions de chacune des par-
ties.
D'un côté, selon l'expert, le gou-
vernement d'Hassan Diab tente
de réformer les institutions en
crise financière. Mais comme l'a
illustrée la démission du direc-
teur général du ministère des
Finances, Alain Bifani, le 29 juin
dernier, Beyrouth rencontre des
obstacles face au "lobbying des
banques" et notamment de la
Banque centrale, dirigée par
Saad Salamé. Sa réaction laisse
donc transparaître de la décep-
tion face à la décision de Jean-
Yves Le Drian.
En effet, ce dernier a rappelé que
Paris continuera d'aider les
Libanais en soutenant directe-
ment le secteur de santé ou celui
de l'éducation, mais qu'il ne
secourra plus l'État central et son
système financier basé sur les
banques et sur la Banque cen-
trale.

LA FRANCE "ALIGNÉE
SUR LA POLITIQUE

AMÉRICAINE"
Ce sont justement ces dernières
institutions que Le Drian appelle
à se réformer en profondeur afin
que la communauté internatio-
nale, par l'intermédiaire du
Fonds Monétaire International
(FMI), puisse aider le Liban:
"Quelqu'un comme le ministre
Le Drian connaît bien le Liban,
poursuit l'interlocuteur de
Sputnik. Je pense qu'il a vu outre
cette poudre aux yeux. Il ne
s'agit pas seulement de mettre en
place des institutions de façade,
il faut absolument réformer les
institutions dans le fond."
Cette décision de ne plus aider
directement l'État central et d'im-
poser des réformes avant de don-
ner de nouveaux fonds intervient
après la conférence de CEDRE
d'avril 2018. Celle-ci, organisée

par la France, avait promis près
de 11 milliards de dollars (XXX
euros) au Liban, et le Koweït y
représentait un donateur majeur.
Mais depuis, les États-Unis, dans
leur guerre contre l'Iran et le
Hezbollah, leur allié libanais, ne
cessent d'accroître leurs pres-
sions sur le Liban.
"La vis américaine a là aussi
remis à sa place l'Émirat du
Koweït. Pareil pour la France,
qui est aussi un peu alignée sur la
politique américaine en n'aidant
pas le Liban officiel."
En effet, si les sanctions finan-
cières américaines existent
depuis des années contre le
Hezbollah, Washington, considé-
rant que l'organisation chiite
était partie intégrante du gouver-
nement, s'est fait un devoir de les
imposer à l'ensemble des autori-
tés politiques libanaises. De
plus, pour empêcher le
Hezbollah -et donc le Liban- de
jouer un rôle dans la reconstruc-
tion syrienne et de sortir la tête
de l'eau par la même occasion,
Washington a promulgué une
nouvelle loi punitive: le Caesar
Act, qui impose des sanctions
contre tous particuliers ou entre-
prises commerçant avec la Syrie.
La France jouerait-elle le même
jeu politique que les Américains,
comme semble l'affirmer Hassan
Diab?
"Je pense qu'il y a un alignement
d'intérêts. [�] Mais contraire-
ment aux Américains, qui eux ne
discutent en aucun cas avec le
Hezbollah, les Européens et

notamment la France font partie
des acteurs qui continuent de
conserver une influence en dis-
cutant avec l'ensemble du spec-
tre politique libanais, Hezbollah
compris, pour comprendre la
situation et déterminer les possi-
bilités."
En effet, la France s'est toujours
refusé d'accepter les injonctions
américaines de rompre le dialo-
gue avec le Hezbollah. La dis-
tinction d'une branche politique
et d'une branche militaire au sein
du Hezbollah permet à l'UE et la
France de garder un canal diplo-
matique avec l'organisation
chiite et donc d'être toujours un
soutien du Liban, contrairement
aux États-Unis et à leurs déci-

sions isolationnistes.
Cependant, les pressions améri-
caines, qui s'intensifient sur
Beyrouth, réduisent les marges
de man�uvre de la France. Et les
déclarations virulentes d'Hassan
Diab qui, selon Karim el-Mufti,
"frise la crise diplomatique" n'en
sont qu'une illustration. Devant
les réactions françaises venant
notamment de l'opposition -le
Quai d'Orsay n'a toujours pas
réagi- le Premier ministre liba-
nais a fait machine arrière et a
salué "les profondes relations
franco-libanaises" devant une
délégation française, jeudi 30
juillet. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

AÏD EL ADHA: 

Le Président Tebboune reçoit
un appel téléphonique de son

homologue turc

L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi,
un appel téléphonique de son frère, le

Président de République turque, Recep Tayyip
Erdogan qui lui a présenté, à l'occasion de l'Aïd
El Adha, ses v�ux de santé et de bonheur et au
peuple davantage de prospérité et de stabilité, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. "Le président de la République lui a
exprimé, à son tour, ses v�ux les meilleurs et ses
souhaits de persistance de la bénédiction de la
sécurité et de la prospérité", ajoute la même
source.

R. N.
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A L'OCCASION DE L'AÏD EL ADHA :

La situation au
niveau des hôpitaux
s'est "stabilisée" et

elle est en nette
"amélioration"

(P4)
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L'ancien 
journaliste 
de l'APS,

Aziz Khelfaoui
n'est plus (P5)

! DISPARITION : 

Une feuille 
de route pour

développer 
les filières

stratégiques
(P4)

! BENBOUZID : 

Elle est de plus en
plus représentée aux

postes de décision

L'UE finance des sessions de formation pour
les femmes rurales et des jeunes sans emploi

! FORMATION/EMPLOI :

(P5)

A l'occasion de la célébration de l'Aïd El-Adha, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a adressé deux messages de v�ux distincts

respectivement à la nation, aux éléments de l'ANP et aux malades, médecins et
personnels de la Santé. (Lire en Page 3)

Les règles d'hygiène pas systématiquement
respectées

! AÏD EL ADHA : 

(P4)

(P3)

Tebboune : "Transformer la crise
en leitmotiv d'un nouveau départ"

! JOURNÉE DE LA FEMME AFRICAINE :

! AGRICULTURE DU SAHARA :



La Russie retrouve sa 2e place parmi 
les producteurs mondiaux d'or noir

L a Russie a retrouvé la
deuxième place au palmarès
des leaders mondiaux de la

production pétrolière après l'avoir
perdu en avril 2020, selon les chif-
fres de plusieurs institutions spéciali-
sées. En mai dernier, le pays a pro-
duit 39,74 millions de tonnes d'or
noir, devançant ainsi l'Arabie saou-
dite, désormais troisième. La Russie
est de retour à la deuxième place
quant à la production pétrolière mon-
diale, position qu'elle avait perdue il
y a un mois au profit de l'Arabie
saoudite. Avec une moyenne de
10,001 millions de barils par jour, les
États-Unis restent en tête, à en croire
les chiffres fournis par le ministère
russe de l'Énergie, l'Agence d'infor-
mation sur l'énergie au sein du ministère de l'énergie des États-Unis (l'EIA) et le rapport de l'Opep.
Selon les informations publiées sur le site du ministère russe de l'Énergie, en mai dernier, la Russie
a produit 39,74 millions de tonnes d'or noir ce qui équivaut à environ 9,4 millions de barils par jour;
en avril, c'était d'environ 11,34 millions de barils par jour. La production pétrolière en Arabie saou-
dite en mai a chuté de 27% par rapport à avril et s'élevait à 8,479 millions de barils, selon le rapport
de l'Opep paru en juillet. D'après l'EIA, en mai 2020, les États-Unis ont réduit leur production de
pétrole de 16,6% par rapport à avril quand leur production était de 11,99 millions de barils par jour.
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Trump n'exclut pas d'interdire TikTok 
aux États-Unis

L e Président américain a
déclaré que plusieurs options,
dont l'interdiction, étaient à

l'étude pour sanctionner l'application
TikTok si besoin. Pendant ce temps,
Bloomberg évoque le scénario d'une
vente forcée. Donald Trump est
revenu sur les possibles sanctions que
pourrait prendre son administration
contre l'application chinoise TikTok.
"Nous observons TikTok. Nous pour-
rions interdire TikTok. Nous pour-
rions faire d'autres choses. Il y a quel-
ques options� voyons ce qu'il se
passe", a déclaré le Président améri-
cain aux journalistes de la Maison-
Blanche. Les propos de Donald
Trump font écho à ceux de son secré-
taire d'État Mike Pompeo, qui avait
déclaré à Fox News ne pas exclure
une interdiction de l'application chi-
noise, au motif qu'elle transmettait les données de ses utilisateurs à Pékin. Selon le groupe de
médias Bloomberg, une autre option envisagée est la cessation forcée. Washington pourrait ainsi
obliger le géant chinois ByteDance, propriétaire de l'application, à se désinvestir de ses activités
sur le territoire américain, et à vendre. Un processus semblable à celui engagé contre les inves-
tisseurs chinois de l'application Grindr, l'an dernier. Selon le journaliste de Fox Business Charles
Gasparino, Microsoft a fait part de son intérêt pour un éventuel rachat.

À l'approche de l'expiration du traité New Start, le dernier traité
de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie
encore en vigueur, le Président américain a évoqué le 31 juil-

let la volonté de son pays de conclure un nouvel accord de non-proli-
fération nucléaire avec la partie russe. Les États-Unis seraient heureux
de parvenir à un nouvel accord de non-prolifération nucléaire avec la
Russie, a déclaré Donald Trump lors d'une table ronde sur la réponse
à la Covid-19 et la préparation aux tempêtes qui s'est tenue vendredi
31 juillet en Floride. "Nous travaillons actuellement avec la Russie sur
un accord de non-prolifération, de non-prolifération nucléaire. Si nous
parvenons à quelque chose comme ça, ce serait formidable", a-t-il
indiqué sans pour autant fournir plus de détails. À l'approche de l'ex-
piration du traité New Start, la Russie et les États-Unis ont entamé une
série de négociations sur la poursuite de l'accord. Ainsi, les deux pays
ont tenu depuis le 27 jusqu'au 30 juillet à Vienne des consultations
portant sur la sécurité internationale et le contrôle des armements.
Lors de ces consultations, le porte-parole adjoint du ministère russe
des Affaires étrangères Alexeï Zaïtsev a fait valoir que la France et le
Royaume-Uni, en tant qu'alliés des États-Unis au sein de l'Otan, doi-
vent être en première ligne dans les discussions sur le contrôle des
armements. Il a également souligné que la partie russe restait disposée
à mener des discussions multilatérales en vue d'assurer la prévisibilité
et la retenue dans les domaines nucléaire et balistique.

Trois journalistes de France
Télévisions licenciés après des

accusations de harcèlement moral

A près les propos de l'ancienne co-présentatrice de Stade 2,
Clémentine Sarlat, sur des faits de harcèlement et propos
sexistes à son encontre, France Télévisions avait ouvert une

enquête en avril dernier. Fin juillet, trois salariés impliqués ont été
licenciés. Trois salariés à la direction des sports de France Télévisions
vont être licenciés après une enquête interne ayant mis en évidence des
faits de harcèlement et des propos sexistes, a indiqué le 31 juillet le
groupe audiovisuel, confirmant des informations de l'Equipe. Un qua-
trième salarié a reçu un blâme. L'identité des personnes concernées n'a
pas été révélée. "Ces décisions ont été prises suite aux conclusions de
l'enquête interne réalisée après un témoignage rendu public (...) faisant
état de faits de harcèlement et de propos sexistes", a précisé France
Télévisions, sollicité par l'AFP. Cette enquête interne avait été ouverte
en avril dernier après la publication dans L'Équipe du témoignage de
Clémentine Sarlat, ancienne coprésentatrice de Stade 2, aujourd'hui
reconvertie dans le podcast après avoir aussi travaillé à TF1. "J'allais
à Stade 2 en pleurant", a-t-elle confié au quotidien sportif, expliquant
avoir été marginalisée à son retour de congé maternité, jusqu'à ce
qu'elle décide de partir. "Pour la préparation de l'émission, personne ne
me parlait. Ils m'avaient mise dans un bureau à part, loin des rédac-
teurs en chefs", et "j'avais l'impression d'un coup de poignard dans le
dos", a-t-elle raconté. France Télévisions, qui a été confronté à plu-
sieurs affaires de harcèlement sexuel ou moral depuis l'apparition du
mouvement #MeToo il y a près de trois ans, affirme appliquer "avec la
plus grande rigueur le principe de tolérance zéro" face à toute forme
de harcèlement, de propos sexiste ou discriminatoire.

Trump dit travailler sur un
accord de non-prolifération

nucléaire avec Moscou 

Le fils de Johnny Hallyday renonce 
à son héritage

D avid Hallyday renonce à la
succession de son père, a
indiqué le 31 juillet son avo-

cat, alors que l'héritage de Johnny
Hallyday était au c�ur d'une longue
bataille entre sa veuve et ses aînés
Laura Smet et David Hallyday. David
Hallyday "a renoncé à la succession
de son père" et "nous nous désistons
de toute instance judiciaire", a
affirmé à l'AFP Me Pierre-Jean
Douvier, confirmant une information
parue dans Le Figaro. "L'objectif de
protéger ses trois s�urs est atteint et
nous nous en réjouissons. David ne
reçoit rien, que ce soit patrimoniale-
ment ou financièrement et il ne
demande rien. Il n'a pas reçu d'objets
symboliques", précise l'avocat.
"Désormais la page est tournée et
David regarde l'avenir avec le retour
de la sérénité", poursuit-il. Mi-juillet,
Laeticia Hallyday affirmait dans

Paris Match que l'héritage de la rock star, décédée en décembre 2017, était "du patrimoine, peu de
trésorerie et beaucoup de dettes". L'avocat de Laeticia Hallyday avait annoncé le 3 juillet la conclu-
sion d'un "accord définitif" entre la veuve de Johnny et Laura Smet, qui avait la première saisi la jus-
tice pour contester le testament de son père rédigé aux États-Unis. Cet accord, dont les détails
n'avaient pas été dévoilés, a mis fin à plus de deux ans de procédure devant les tribunaux.
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Chacun sa vie20h00

Avec : Jean Dujardin, Vincent Perez,
Béatrice Dalle, Déborah François,
Mathilde Seigner, Elsa Zylberstein,
Nadia Farès, Johnny Hallyday 
Stéphane veut divorcer de Nadia, Samuel
cherche à se réconcilier avec Jessica, las-
sée de son manque de tendresse. Une
prostituée se confie à son client, le prési-
dent d'une cour d'assises, et lui avoue
qu'elle veut écrire ses mémoires. Un
commissaire reçoit la visite de Johnny
Halliday qui porte plainte contre à un
sosie qui lui cause du tort. La comtesse
tombe dans les bras de l'idole des jeunes.
François reçoit la visite désagréable de sa
contrôleuse fiscale. 

SSelection du jourelection du jour

Commissaire Montalbano 19h55

Avec : Luca Zingaretti, Cesare Boci,
Peppino Mazzotta, Angelo Russo,
Elena Radonicich, Ahmed Hafiene,
Eurydice El-Etr, Giorgia Salari
Pays de production : Italie
Stéphane veut divorcer de Nadia, Samuel
cherche à se réconcilier avec Jessica, las-
sée de son manque de tendresse. Une
prostituée se confie à son client, le prési-
dent d'une cour d'assises, et lui avoue
qu'elle veut écrire ses mémoires. Un com-
missaire reçoit la visite de Johnny
Halliday qui porte plainte contre à un
sosie qui lui cause du tort. 

Sympathie pour
le diable19h45

Dalila19h55

Avec : Niels Schneider, Vincent Rottiers, Ella Rumpf, Elisa
Lasowski, Clément Métayer, Arieh Worthalter
En novembre 1992, en pleine guerre en ex-Yougoslavie, le journaliste
français Paul Marchand tente de rendre compte du siège de Sarajevo
et du sort des 400 000 habitants pris en otage par les troupes serbes.
Irascible, sûr de lui, fumeur invétéré de cigares, Paul n'a pas peur d'al-
ler au plus près des violences. Accompagné de Vincent, son photogra-
phe, Marchand veut réveiller les consciences occidentales. Pour que

les morts ne for-
ment pas une
donnée abstraite,
pour leur redon-
ner une identité,
il est prêt à tra-
verser les zones
de conflits et les
checkpoints les
plus dangereux
pour aller voir la
réalité des
corps... 

Capital20h00

Dune du Pilat : du sable qui vaut de l'or ! A l'ouest de Bordeaux, sur le
bassin d'Arcachon, se dresse la plus haute montagne de sable d'Europe
: la dune du Pilat. Elle attire près de deux millions de visiteurs chaque
année et rapporte près de 170 millions d'euros par an à l'économie
locale. Mais ce site d'exception est menacé. Sur-fréquentation touristi-
que, érosion : l'Etat dépense chaque année deux millions d'euros pour
préserver ce trésor naturel. - Gorges du Verdon : enquête sur le canyon

où l'argent coule
à flot. Plus grand
canyon d'Europe,
les gorges du
Verdon offrent
des paysages à
couper le souffle
: des parois
rocheuses de
dizaines de
mètres de haut,
des eaux bleues
turquoises tumul-
tueuses, des lacs
reposants. 

Avec : Katharine McPhee, Ari Stidham, Elyes Gabel, Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong,
Robert Patrick, Riley B Smith, Kathleen Munroe 
Mayday, mayday... Deux avions de chasse en exercice au-dessus de Los Angeles ont été pira-
tés par des hackers et sont devenus incontrôlables. Au service du département de la Sécurité
intérieure des États-Unis, Cabe Gallo et les membres de l'équipe Scorpion entrent en action
pour tenter de les intercepter. La situation devient critique quand des destroyers sont à leur tour
piratés... Les États-Unis sont devenus une nation sans défense...

Scorpion
20h00

Avec : Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Vincent Perez, Niels Schneider, Nicolas Duvauchelle,
Michaël Cohen, Jean-Paul Rouve, Roby Schinasi  
Née en 1933, Dalida est issue d'une famille italienne installée au Caire. Élue Miss Égypte en 1954,
elle tourne dans quelques films avant de s'exiler en France. Son ascension est fulgurante avec un
premier Olympia en 1956. En 1961, elle épouse Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe
n°1. Elle finit par le quitter et poursuit sa carrière triomphale, grâce notamment à son frère Orlando.
Elle devient la reine du disco et connaît un succès mondial avec Gigi l'amoroso en 1974. Mais der-
rière le strass et les paillettes se cache une femme malheureuse, à la vie sentimentale chaotique... 
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A l'occasion de la
célébration de l'Aïd
El-Adha, le président
de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a adressé
deux messages de
v�ux distincts
respectivement à la
nation, aux éléments
de l'ANP et aux
malades, médecins et
personnels de la
Santé. 

L e chef de l'Etat a, au tout
début de son message,
dit : " Au nom d'Allah ;

le Clément et Miséricordieux,
concitoyennes, concitoyens,
Allah a voulu que nous passions
un autre Aïd, parmi Ses jours
bénis, dans les mêmes conditions
que l'Aïd El-Fitr du fait de la per-
sistance de la pandémie Covid-
19, qui a fait que des dizaines de
milliers d'Algériens, à l'instar
des musulmans du  monde,
entier, n'ont pu accomplir, cette
année, le rite du Hadj en plus du
maintien de la fermeture des
mosquées et des lieux de cultes
". " En nous inclinant à la
mémoire des personnes dispa-
rues des suites de cette pandé-
mie, nous adressons nos sincères
condoléances à leurs familles et
proches et nos souhaits de
prompt rétablissement aux mala-
des contaminés ". " Je tiens, à
cette occasion, à saluer particu-
lièrement les personnels de la
Santé, tous corps confondus,
ainsi qu'à l'ensemble des bénévo-
les qui se tiennent à leurs côtés ".
" Nous aurions souhaité que la
conjoncture soit différente afin
de célébrer la Sunna du prophète
Brahim El Khalil (Paix et Salut
sur lui) comme à l'accoutumé,
dans la communion et la convi-
vialité", regrette-t-il, ajoutant "
personnellement, j'aurai tant
souhaité que la conjoncture soit
différente afin de célébrer la

Sunna du prophète Ibrahim El
Khalil (Paix et Salut sur lui)
comme à l'accoutumée, dans la
communion et la convivialité ".
Personnellement, j'aurais tant
souhaité accomplir, parmi les
fidèles, la prière de l'Aïd El-
Adha à la Grande-Mosquée
d'Alger et procéder, ainsi, à son
ouverture aux croyants, mais
Allah en a décidé autrement et
nous ne pouvons que nous rési-
gner face à Sa volonté.
En cette nuit bénie, je demeure
convaincu qu'ensemble nous
pourrons surmonter cette
épreuve grâce à la détermination
de notre peuple, au génie de ses
enfants et aux capacités et poten-
tialités multiples de notre pays.
A vous tous, je lance un appel à
la vigilance quant à un quelcon-
que relâchement dans la préven-
tion contre la pandémie et vous
exhorte à redoubler d'attention
afin d'accélérer la sortie de cette
situation et permettre le retour
des conditions favorables à la
reprise des activités de tous les
secteurs. Concitoyennes, conci-
toyens, une société forte est celle
qui sait faire montre de patience
et de résilience et transformer la
crise en leitmotiv d'un nouveau
départ.
Notre société est forte et soli-
daire, notamment durant les
épreuves difficiles comme cela a
été le cas, encore une fois, à tra-
vers l'élan de solidarité nationale
et l'émulation des bonnes volon-
tés en vue d'alléger les souffran-
ces des malades et des personnes
impactées par la pandémie.
Puisse Allah lever cette affliction
et nous préserver de cette pandé-
mie, il est le meilleur protecteur,

Aïd Moubarak à vous tous,
Algériens tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays, Aïd
Moubarak à toute la Oumma
musulmane, Vive l'Algérie, libre,
souveraine et altière, Gloire et
éternité à nos valeureux
Chouhada".
Dans le second message de v�ux
aux éléments de l'ANP, aux
malades, médecins et personnels
de la Santé, le chef de l'Etat sou-
haite : " Aïd Moubarek à tous les
éléments de l'ANP, officiers,
sous-officiers et soldats, station-
nés le long de nos frontières,
dans nos montagnes et partout en
Algérie. Qu'Allah vous préserve
pour une Algérie toujours
sereine et stable grâce à vos
sacrifices. Des sacrifices à
jamais gravés dans la mémoire
de la nation depuis l'Armée de
libération nationale (ALN) à
l'ANP ", a écrit le président de la
République sur son compte
Twitter.
Le chef de l'Etat a également
adressé ses v�ux à tous les mala-
des, médecins et personnels de la
Santé. "Une nouvelle fête de
l'Aïd pour l'armée blanche algé-
rienne toujours en guerre contre
la pandémie sans que rien n'en-
tame sa détermination à servir
l'Algérie et les citoyens malades,
auxquels nous souhaitons un
prompts rétablissement ", a écrit
M. Tebboune sur sa page Twitter.
Comme on le constate l'Algérie
traverse des moments difficiles
avec d'énormes défis à relever
aux plans sanitaire, sociale, éco-
nomique et politique. Cette
situation fait dire au Président
Tebboune qu' " il demeure
convaincu qu'ensemble nous

pourront surmonter cette
épreuve grâce à la détermination
de notre peuple, au génie de ses
enfants et aux capacités et poten-
tialités multiples de notre pays ".
Ainsi, pour le chef de l'Etat une
société forte est celle qui sait
faire montre de patience et de
résilience et transformer la crise
en " leitmotiv  d'un nouveau
départ ". C'est dire que c'est une
situation de fait qui impose à
chaque citoyen d'�uvrer pour un
changement conséquent et posi-
tif, afin d'assurer une sortie de
crise positive et rentable. En
effet, l'Aïd est célébré dans un
contexte sanitaire et socio-éco-
nomique très difficile qui appelle
à  la cohésion sociale, notam-
ment que le programme prési-
dentiel se donne comme priorité
" la rupture " avec les pratiques
du passé à travers l'impulsion
d'une gouvernance nouvelle fon-
dée sur les valeurs de la
Révolution du 1er Novembre 54

et sur les principes de la démo-
cratie, pour en faire du renou-
veau projeté une véritable méta-
morphose de la société algé-
rienne, une Algérie nouvelle, une
Nation restaurée, une société de
paix, de cohésion et unie, une
prospérité, une justice sociale
partagée par tous et un pays dont
l'image brillera dans le concert
des nations. Telle est la vision du
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune. D'ailleurs, c'est le
rappel qu'il semble avoir
exprimé dans ces deux messages
de v�ux  à l'occasion de l'Aïd.
En effet, eu égard à la crise sani-
taire due au Coronavirus (Covid-
19), seule la cohésion sociale, la
solidarité, un climat socio-politi-
que apaisé et une vigilance
accrue peuvent redonner souffle
au redressement e l'Algérie sur-
tout parés deux décennies de
suite de mal gouvernance. A.Z.    
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Tebboune : " Transformer la crise en leitmotiv
d'un nouveau départ "

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Des mesures bancaires et fiscales
pour aider les entreprises ANSEJ

en difficulté

L e ministre des Finances Aymen
Benabderrahmane, a annoncé une batterie de
mesures au profit des entreprises en difficulté

relevant de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej), dont l'octroi de crédits d'exploitation, le
rééchelonnement des dettes bancaires et fiscales et l'ef-
facement des pénalités de retard. "Après des discussions
marathoniennes entre toutes les parties concernées, il a
été convenu, mercredi soir au niveau du ministère des
Finances, d'un ensemble de solutions aux problèmes
financiers, fiscaux et bancaires, qui entravaient la péren-
nité des micro-entreprises relevant de l'ANSEJ", a fait
savoir le ministre lors d'une conférence de presse
conjointe avec le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat.
Pour les entreprises en activité qui rencontrent des diffi-
cultés pour le remboursement des tranches des prêts
bancaires, il été convenu de financer le cycle de leur
exploitation, à travers l'intervention des banques, selon
le besoin, et conformément aux critères réglementaires
prévus et e n vigueur en matière d'octroi des crédits. Le
ministre a ajouté qu'il a été, également, convenu de
rééchelonner les dettes bancaires, par des procédures
simplifiées, avec effacement des pénalités de retard y
afférentes et abaissement à 100% des taux d'intérêt.
Concernant les entreprises dont les crédits ont été pris en
charge par le Fonds de garantie, et dont le matériel avait
été saisi et vendu par les banques, il a été convenu les
droits détenus par les banques sur les détenteurs de pro-
jets, liés à hauteur de 30% au prêt bancaire, n'étaient pas
remboursables par le Fonds et doivent lui être transférés.
Le Fonds déterminera, par la suite, de concert avec les
détenteurs de projets, la procédure du traitement de cet
endettement. Pour les entreprises n'exerçant plus, les
banques seront indemnisées avec transfert des droits liés
aux crédits bancaires restant à la charge du fonds de
garantie, qui sera chargé du recouvrement par tous les
moyens réglementaires, a ajouté M. Benabderrahmane
estimant que cette méthode était "la plus efficace pour
aider les banques à recouvrer leurs droits". Au volet fis-
cal, quatre principales décisions ont été prises, à savoir
la possibilité d'étaler à cinq années au lieu de trois, le
calendrier de paiement de dettes fiscales. Cette décision
sera incluse dans la loi de Finances 2021. Il a été décidé
aussi d'accélérer la cadence du traitement de dossiers de
contentieux fiscaux et de procéder à un allègement sys-
tématique des taxes des entreprises et au retrait des
plaintes.

PAR : AMMAR ZITOUNI

D ans le cadre de la mise
en �uvre du plan de for-
mation pour la création

d'activités génératrices de revenu
(AGR) du programme de coopé-
ration PADSEL-NOA,
l'Assistance Technique Locale a
organisé deux sessions de forma-
tions métiers de 5 jours qui se
sont déroulées du 19 au 23 juillet
2020.
La première formation au profit
de 16 femmes en milieu rural de
la commune de Ouled Ben-
Abdelkader dans la wilaya de
Chlef, a été consacrée à la van-
nerie, alors que la seconde a tou-

ché 16 jeunes sans emploi de la
commune Tagdempt, wilaya de
Tiaret, et porté sur les Plantes
aromatiques et médicinales.
PADSEL-NOA, le Programme
d'appui au développement local
durable et aux actions sociales
du nord-ouest de l'Algérie, a été
lancé en novembre 2018. Le pro-
gramme, co-financé par l'Union
européenne et l'Algérie, cible 6
wilayas (Aïn Defla, Médéa,
Chlef, Tissemsilt, Tiaret, Saïda)
avec pour objectif la revitalisa-
tion des territoires locaux par la
dynamisation du développement
économique et social inclusif et

l'accompagnement à la création
d'activités génératrices de reve-
nus dans l'agriculture, l'élevage
ou encore le tourisme. Les grou-
pes cibles finaux sont les acteurs
locaux, les porteurs de projets,
en particulier les personnes vul-
nérables et défavorisées dans les
communes, les jeunes chômeurs,
les femmes et les personnes en
situation de handicap, ciblées
par le ministère de la Solidarité.
Le coût total du programme est
de 43,5 millions d'euros, dont 20
millions de contribution de
l'Union européenne. 

A.Z.

FORMATION/EMPLOI :

L'UE finance des sessions de
formation pour les femmes rurales et

des jeunes sans emploi
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AÏD EL ADHA : 

Les règles d'hygiène pas
systématiquement respectées

Les pouvoirs
publics ainsi que
des associations
n'ont cessé de
prévenir nos
concitoyens avant
l'Aïd Al Adha pour
respecter les
règles d'hygiène
pour l'intégrité du
sacrifice et leur
protection, mais
force est de
constater que ces
règles d'hygiène
n'ont pas été
systématiquement
respectées.
Une petite virée juste après
l'opération du sacrifice du mou-
ton et on constate que nos conci-
toyens n'ont vraiment pas res-
pecté les règles sanitaires en
jetant les peaux des moutons
ainsi que les abats et autres
déchets suite au sacrifice en
dehors de bennes et des lieux
spécialement aménagés pour les
ordures surtout qu'il y avait une
forte chaleur le premier jour de
l'Aïd. Ce qui favorise bien les
risques de propagation du coro-
navirus. D'ailleurs même lors de

l'entame du sacrifice des mou-
tons, on a bien constaté d'abord
que nos concitoyens n'ont pas
respecté la consigne de procéder
à ce sacrifice au sein de leur pro-
pre domicile, mais nos conci-
toyens se sont empressé de leur
faire dehors et surtout dans les
cités.
On a même vu des concitoyens
s'échanger les outils pour le
sacrifice sans prendre la moindre
précaution pour éviter des mala-
dies et bien évidemment surtout
le coronavirus. Il n y a pas eu
également de désinfection des
outils d'abattage et de dépiau-
tage. Après le sacrifice on ne sait
pas non plus si nos concitoyens
ont pris leurs dispositions  pour
s'assurer que la viande n'a subi
aucune altération du fait de
l'augmentation de la température
et de l'humidité avant de la
découper et de la grader au frigo.
Par contre, nos concitoyens n'ont

pas non plus respecté la préven-
tion de découper la viande à
domicile, mais ils ont plutôt eu
recours aux bouchers prenant
ainsi le risque de transmission du
virus. La preuve, on a vu plu-
sieurs bouchers dans la wilaya
d'Alger afficher complet pour
procéder à la satisfaction des
grosses demandes de découpe de
la viande. Certains ont même
donné rendez-vous pour le len-
demain, c'est-à-dire, hier,
deuxième jour de l'Aïd.
Quant à la propreté de l'environ-
nement, il fau revenir un autre
jour. Plus grave encore, on a
même constaté dans certains
quartiers de la capitale que les
agents de nettoyage n'ont pas
assuré leur permanence laissant
ainsi les poubelles pleines voire
débordées au point de constituer
un amas de déchets aux odeurs
nauséabonde et donc  irrespira-
ble. Ce qui met également les

citoyens devant un très gros ris-
que de maladies dont surtout
cette satanée pandémie mortelle
qui est le coronavirus.
Cette inconscience de nos conci-
toyens n'est vraiment pas de bon
augure dans la mesure où on a
constaté plus grave : ils n'ont
même pas porté de masques lors
du rituel du sacrifice des mou-
tons. Le sens de la responsabilité
a vraiment manqué à nos conci-
toyens qui sont véritablement
inconscients des risques qu'ils
encourent en ne respectant pas
les règles d'hygiène et les proto-
coles sanitaire en cette période
très difficile et surtout très
inquiétante de la propagation du
coronavirus et de surcroit en
cette période caniculaire de l'été.
Il est vraiment temps pour que
nos concitoyens prennent très au
sérieux ce risque de propagation
de ce virus mortel.

S.B.

S elon les visions prospecti-
ves du gouvernement en
vue d'une véritable

relance économique, dévoilées à
maintes reprises par le président
de la République , montrant que
la production agro-alimentaire et
l'industrie de transformation
devraient être la locomotive
d'une  nouvelle économie indé-
pendante de la rente pétrolière.
Le président avait estimé aupara-
vant que la production agricole
nationale a frôlé les 25 milliards
de dollars. En effet, le ministre
de l'Agriculture et du
D é v e l o p p e m e n t r u r a l ,
Abdelhamid Hamdani, a mis en
avant les atouts et les capacités
dont dispose l'Algérie pour le
développement des filières stra-
tégiques au Sud, notamment les
cultures oléagineuses et sucriè-
res, et réduire ainsi la facture de
leur importation qui dépasse
actuellement 1,5 milliard de dol-
lars. La feuille de route pour le
développement des activités
agricoles, examinée lors du der-
nier Conseil des ministres,
repose sur d'importants fonde-
ments, à savoir la relance de l'in-
vestissement structuré, le déve-
loppement des filières stratégi-
ques, notamment les céréales, la

rationalisation des dépenses
publiques et enfin parvenir à la
réduction de la facture de l'im-
portation considérablement, a
souligné M. Hamdani, mercredi
soir sur la télévision publique. Il
a déclaré que cette feuille de
route traite de questions sensi-
bles, essentiellement l'améliora-
tion de la production céréalières
par le recours à l'irrigation com-
plémentaire, ce qui permettra de
réduire la facture d'importation.
Le ministre a fait savoir, par ail-
leurs que le deuxième axe porte
sur le développement de l'agri-
culture saharienne, notamment
pour les filières stratégiques, qui
ont un impact sur l'économie
nationale en termes d'importa-
tion.
"Il s'agit d'aller vers les produc-
tions sucrières et oléagineuses,
notamment le maïs et la bette-
rave sucrière, dont la facture
d'importation s'élève,
aujourd'hui, 1,5 milliards de dol-
lars", ajoute le ministre. Dans ce
contexte, le ministre a assuré que
l'Algérie dispose des atouts et
capacités qu'il faut pour la pro-
duction de ces matières, notam-
ment dans les régions saharien-
nes, ajoutant que "toutes les étu-
des réalisées dans ce cadre, à

l'aide des nouvelles technologies
et avec le concours de l'agence
spatiale, montrent que nous pou-
vons consacrer au moins, un (1)
million d'hectare à ces cultures".
Le programme de développe-
ment de ces nouvelles filières
"n'a rien d'utopique, bien au
contraire, il est réalisable pour
atteindre la production de 30 à
50 % au des besoins nationaux
au minimum", a assuré le minis-
tre de l'Agriculture. 
Le plan de développement du
secteur accorde, en outre, davan-
tage d'intérêt aux pâturages et à
la filière cameline, outre l'encou-
ragement de l'innovation et la
numérisation du secteur, en foca-
lisant sur le foncier agricole. Le
Conseil des ministres présidé,
dimanche dernier, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a exa-
miné la feuille de route pour la
relance et le développement des
activités du secteur de l'agricul-
ture et du développement rural
dans laquelle sont déclinées, à
travers un échéancier précis, les
différentes actions du pro-
gramme prioritaire, dont
l'échéance s'étale entre le 2ème
semestre 2020 et la fin de l'année
2021, ainsi que les actions trans-

versales à caractère continu du
programme à moyen terme
2020-2024.
Le président de la République a
insisté, dans ce sens, sur le
besoin indispensable de l'aug-
mentation de la production agri-
cole, synonyme de sécurité ali-
mentaire et d'allégement de la
facture d'importation. Parmi les
filières inscrites comme une
priorité et sur lesquelles l'action
doit être orientée, M. Tebboune a
cité les oléagineux, le maïs, les
produits sucriers, ainsi que les
filières particulières comme
l'apiculture, le secteur de l'éle-
vage et son pendant de produc-
tion laitière. 
A cet effet, M. Tebboune a ins-
truit le ministre de présenter,
dans un délai d'un mois, un point
de situation sur les programmes
concernant l'ensemble de ces
filières, en procédant à un
ciblage approprié des zones de
production dans les régions du
Sud. Il a adressé, dans ce sens,
une instruction particulière au
ministre de l'Agriculture pour
que soit encouragée l'installation
d'usines de transformation des
produits agricoles dans les zones
de production.

Abdelouahab Ferkhi

BENBOUZID : 

La situation au
niveau des
hôpitaux s'est
"stabilisée" et
elle est en nette
"amélioration"

L e ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, qui
effectuait, vendredi, une visite à
l'occasion d'El-Aïd El Adha à
certains hôpitaux d'Alger. À l'is-
sue de sa tournée, M. Benbouzid
a déclaré que la situation au
niveau des hôpitaux s'est "stabi-
lisée et elle est en nette et en
constante amélioration". Le pre-
mier responsable de la Santé en
Algérie a constaté que la situa-
tion au niveau des hôpitaux s'est
"stabilisée et elle est en nette et
en constante amélioration" grâce
aux nouvelles mesures entrepri-
ses dans le cadre de la prise en
charge des personnes atteintes
de la Covid-19 et la lutte contre
la propagation de cette pandé-
mie. Il a précisé également que
ce qui a été "acquis" jusqu'à pré-
sent va aider son département à
améliorer encore le dispositif.
Accompagné du ministre délé-
gué chargé de la Réforme hospi-
talière, Ismail Mesbah et du
Directeur de la santé publique au
niveau du ministère, Yala
Abderrahim, le Pr Benbouzid a
souligné que "les hôpitaux ont
moins de pression vu la disponi-
bilité des lits", et ce, grâce aux
nouvelles dispositions.
En effet, le ministère de la Santé
avait adopté, depuis le 10 juin
dernier, une nouvelle stratégie
basée, notamment sur la réduc-
tion de la durée d'hospitalisation
des patients à cinq (5) jours et la
détermination, dans un second
cas, des cas nécessitant une plus
longue hospitalisation en fonc-
tion du degré de gravité et de
complexité, en soumettant les
cas asymptomatiques à un suivi
médical en dehors de l'hôpital.
Les nouvelles dispositions ont
permis d'ouvrir plus de 3.000 lits
supplémentaires depuis le début
du mois de juin, portant leur
nombre total à 13.395 lits, outre
l'augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la
mise à disposition de plus
d'équipements de dépistage et de
protection. 
De leur côté, des médecins et
paramédicaux, des différents
établissements visités, ont affi-
ché leur "satisfaction" quant à la
"baisse de la charge" dans leurs
services. "Nous enregistrons,
depuis quelque temps, moins de
pression au sein des unités
Covid-19 et ce, suite aussi à
l'implication des polycliniques
dans la prise en charge des
patients légèrement atteints",
ont déclaré les différents respon-
sables de ces unités des hôpitaux
de Aïn Taya, El Kettar et
Zeralda. Par ailleurs, le ministre
a tenu à préciser aux personnels
rencontrés sur place que sa visite
aux unités Covid-19 s'inscrit
dans le cadre du "soutien et
encouragement" au corps médi-
cal et paramédical durant cette
conjoncture difficile.
"Nous nous sommes déplacés
pour vous souhaiter un très bon
Aïd et vous encourager dans
votre noble mission", a-t-il
déclaré. 

Ammar Zitouni

AGRICULTURE DU SAHARA :

Une feuille de route pour développer les filières
stratégiques

PAR : SAÏD B.
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UN MÉDECIN
CONSEILLE : 
Évitez de

manger chaud
La nourriture très chaude peut

détruire la muqueuse de l'esto-
mac et ainsi provoquer un ulcère. Il
est donc préférable de manger
tiède, confie à Sputnik un médecin
russe.

L'organisme n'est pas adapté à
recevoir de la nourriture chaude,
bien qu'il puisse s'y habituer. Mais
cela reste nuisible pour la santé,
raconte à Sputnik le gastroentérolo-
gue russe Sergueï Vialov.

La température ambiante peut
être considérée comme optimale
pour un repas, avance-t-il.
Cependant, nombreux sont ceux à
penser que les repas chauds sont
plus salutaires; une erreur, avertit le
spécialiste.

Selon lui, il faut faire la diffé-
rence entre une nourriture chaude
et tiède. Si la seconde peut vrai-
ment contribuer à améliorer les
qualités nutritionnelles de ses com-
posantes, la première risque de pro-
voquer un ulcère de l'estomac.

LE RISQUE D'ULCÈRE
Si une personne consomme

régulièrement des repas très
chauds, son organisme s'y habitue,
perdant ainsi la sensibilité au chaud
et donc le contrôle de la tempéra-
ture des aliments. Avec le temps,
une inflammation peut naître dans
l'estomac et détruire ses cellules et
une gastrite peut se muer en ulcère,
prévient-il.

Il convient d'être plus attentif à
son organisme qui est capable
d'évaluer le danger. Si de la nourri-
ture ou une boisson sont trop chau-
des, il vaut mieux les laisser refroi-
dir. En effet, la muqueuse de la
cavité buccale est composée de plu-
sieurs couches. Elle est donc plus
solide que celle de l'�sophage et de
l'estomac qui n'ont qu'une seule
couche. En conclusion, le médecin
recommande de ne pas laisser pas-
ser des aliments trop chauds dans
l'�sophage.

RUSSIE : 
Les premiers

symptômes d'un
cancer désignés
par un médecin

russe
Ulcères qui ne s'arrêtent pas, sai-

gnements inhabituels ou
encore salissures figurent parmi les
signes avant-coureurs d'un éventuel
cancer, fait savoir à Argoumenty i
facty un scientifique émérite russe.
Dans un entretien accordé à
Argoumenty i facty, le scientifique
émérite russe et médecin généra-
liste Arkadi Vertkin évoque les pre-
miers symptômes pouvant annon-
cer un cancer. Parmi eux: ulcères
qui ne guérissent pas, saignements
inhabituels, salissures, désordres
nutritionnels, toux persistante,
enrouement et difficulté à avaler.
En outre, le médecin conseille de
faire attention à l'apparition de gon-
flements (kystes) ou tumeurs, ainsi
qu'aux changements d'apparence
des grains de beauté ou verrues.

DÉTECTER UN CANCER À
UN STADE PRÉCOCE

Le spécialiste rappelle que si un
patient fait détecter un cancer à un
stade précoce, il a plus de chances
de le combattre. En conséquence,
M.Vertkin recommande dans un
premier temps l'autodiagnostic puis
incite à consulter un médecin.

Les Etats-Unis vont verser 2,1
milliards de dollars à Sanofi et GSK

pour s'assurer 100 millions de vaccins
Signe de la compétition

intense entre les Etats,
les contrats se

multiplient pour tenter
de s'assurer un accès à
un éventuel vaccin anti-

Covid-19. Dernier en
date, l'accord annoncé

vendredi entre Sanofi et
GSK avec les Etats-Unis,

pour un financement
supérieur à 2 milliards

de dollars. 

Le candidat-vaccin déve-
loppé conjointement par
le français Sanofi et le

britannique GSK a été sélec-
tionné pour le programme amé-
ricain " Operation Warp Speed
", a annoncé vendredi Sanofi
dans un communiqué. Ce pro-
gramme gouvernemental vise à
assurer aux Américains l'accès à
un vaccin anti-Covid le plus
rapidement possible, via nom-
bre d'accords signés avec des
laboratoires. Dans le détail,
Sanofi et GSK vont recevoir
jusqu'à 2,1 milliards de dollars
des Etats-Unis contre la fourni-
ture initiale de 100 millions de
doses aux Américains. Cette
collaboration " permettra de
financer les activités de déve-
loppement et l'augmentation des
capacités de fabrication de
Sanofi et de GSK aux Etats-
Unis pour la production du vac-
cin ", fait valoir Sanofi. Le labo-
ratoire français, qui recevra la
majorité du financement du

gouvernement américain, pré-
cise que ce dernier dispose en
outre d'une option pour la four-
niture de 500 millions de doses
supplémentaires à plus long
terme.

UN CANDIDAT VALIDÉ AU
PREMIER SEMESTRE 2021

Le candidat-vaccin de Sanofi
et GSK repose sur la technolo-
gie de protéine recombinante
que Sanofi a employée pour
produire un vaccin contre la
grippe et sur l'adjuvant à usage
pandémique développé par
GSK. Sanofi anticipe de lancer
son essai clinique de phase I/II
en septembre, avant l'étude de
phase III (la toute dernière
étape) d'ici à la fin de l'année,
pour une approbation qui pour-
rait avoir lieu au premier semes-
tre 2021. Avant ce nouvel

accord, les Etats-Unis avaient
déjà dépensé plus de 6 milliards
de dollars depuis mars pour
financer des projets concur-
rents, chez des laboratoires éta-
blis comme Johnson & Johnson,
Pfizer et AstraZeneca, et chez
deux petites sociétés de biotech-
nologie, Novavax et Moderna. "
Le portefeuille de vaccins
constitué dans le cadre du pro-
gramme "Operation Warp
Speed" augmente les chances de
disposer d'au moins un vaccin
sûr et efficace d'ici à la fin de
l'année ", a affirmé Alex Azar, le
secrétaire américain à la Santé,
cité dans le communiqué de
Sanofi.

BIEN PUBLIC MONDIAL ?
Et des opérations similaires

se multiplient à travers le
monde. Car dans la lutte contre

la pandémie, les laboratoires
sont amenés à accélérer les éta-
pes de développement du vac-
cin, et à préparer leurs unités de
productions sans même connaî-
tre les résultats des essais clini-
ques, donc sans savoir si le vac-
cin verra effectivement le jour.
Passer des accords avec des
Etats leur permet de partager les
risques, tandis qu'en échange,
les gouvernements s'assurent
d'un approvisionnement en vac-
cins si les recherches aboutis-
sent. Ainsi, Sanofi et GSK ont
annoncé mercredi un accord sur
60 millions de doses avec le
Royaume-Uni. Ils devraient
également signer un accord
avec l'Union européenne sous
peu, portant sur 300 millions de
doses. Aucun montant n'a toute-
fois été dévoilé par les parties
prenantes. Cette compétition est
polémique, car elle pose la
question de l'accès des pays en
voie de développement au vac-
cin, qui n'ont, eux, pas les
moyens de financer des contrats
si importants, nourrissant les
craintes de les voir servis en
dernier. Mi-juillet, le Conseil
des droits de l'Homme de l'ONU
a d'ailleurs adopté une résolu-
tion soulignant que tout vaccin
contre la pandémie de Covid-19
doit être considéré comme " un
bien public mondial " et insis-
tant sur la nécessité d'un " accès
rapide, équitable et sans entrave
à des médicaments, vaccins,
diagnostics et thérapies sûrs,
abordables, efficaces et de qua-
lité ".

DE NOUVELLES FLAMBÉES DE COVID-19 EN EUROPE : 

L'OMS nomme une raison 
L'apparition de nouveaux foyers de

Covid-19 en Europe s'expliquerait
par un manque de vigilance de la

part de jeunes gens pendant la période esti-
vale, estime le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les jeunes qui ne portent pas de masques
de protection et ne respectent pas la distan-
ciation sociale seraient à l'origine de plu-
sieurs flambées de Covid-19 dans certains
pays d'Europe, a déclaré jeudi 30 juillet
Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur
général de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), lors d'un point presse.

"Les preuves suggèrent qu'il y a des
flambées de Covid-19 dans certains pays
parce que des jeunes ont baissé la garde
pendant la saison estivale de l'hémisphère
nord", a indiqué le responsable.

Le directeur général de l'OMS a réaf-
firmé que les jeunes et les enfants était aussi

susceptibles d'attraper le Covid-19 et qu'ils
devaient donc rester vigilants pendant la
pandémie en portant des masques et respec-
tant la distanciation sociale.

LES BOÎTES DE NUIT
"CONTRIBUENT À LA

PROPAGATION DU VIRUS"
Maria van Kerkhove, responsable tech-

nique de la cellule chargée de la gestion de
la pandémie à l'OMS, a confirmé les propos
du directeur général de l'OMS, notant qu'al-
ler en boîte de nuit ou dans d'autres locaux
surpeuplés sans respecter les mesures de
sécurité contribuait activement à la propa-
gation du Covid-19.

"Nous constatons constamment que les
boîtes de nuit contribuent à la propagation
du virus. Et nous comprenons que les jeunes
veulent retourner à leur ancienne vie pen-
dant l'été", a-t-elle déclaré.

L'OMS APPELLE À RESTER
VIGILANTS

Pour Michael Ryan, directeur exécutif du
programme des urgences sanitaires de
l'OMS, les jeunes ne doivent pas prendre de
risques qu'ils ne peuvent évaluer de manière
adéquate. "Les inflammations qui commen-
cent dans les poumons se propagent ensuite
au système cardiovasculaire. Dans de nom-
breux cas, même si le virus est légèrement
transmis, il peut affecter d'autres organes. Et
nous ne savons pas comment cela affectera
la santé à long terme", a-t-il expliqué. Le 11
mars, l'OMS a déclaré que l'épidémie de la
nouvelle infection à coronavirus, baptisée
Covid-19, était une pandémie. Selon les
derniers chiffres de l'institution internatio-
nale, plus de 16,5 millions de cas d'infection
ont déjà été signalés dans le monde, et plus
de 656.000 personnes en sont décédées.

CE QUE PEUT CACHER UNE AMERTUME DANS LA BOUCHE : 

Un cancérologue explique 

L'amertume qui parfois
donne lieu à une brû-
lure dans la bouche,

ainsi qu'un enduit jaune sur la
langue, dans 95% des cas peu-
vent indiquer un écoulement de
la bile dans l'estomac depuis le
duodénum, a expliqué le cancé-
rologue Ivan Karassiov sur
Instagram. Selon lui, le traite-
ment de ce mal peut durer de
deux à trois semaines. Le chirur-

gien et cancérologue Ivan
Karassiov a expliqué le 31 juillet
sur son compte Instagram ce que
peut signifier l'amertume dans la
bouche, qui peut précéder une
brûlure, ainsi que l'enduit jaune
sur la langue. Selon le médecin,
les sensations aussi désagréables
dans la cavité buccale sont liées
à un écoulement de bile depuis le
duodénum vers l'estomac, dans
95% des cas. Il a expliqué que la

bile se mélangeait à de l'acide
chlorhydrique dans l'estomac,
puis, sur fond d'insuffisance du
cardia de l'estomac ou d'une her-
nie hiatale du diaphragme, elle
pénétrait dans l'�sophage et
finalement dans la bouche.

LES CONSEILS DU
MÉDECIN

M.Karassiov a ajouté que
dans certaines situations ce pro-

cessus était chronique et provo-
quait une laryngite chronique et
d'autres maladies. Si une per-
sonne présente de telles symptô-
mes dans la bouche, il est
conseillé de faire une gastrosco-
pie, une échographie abdominale
et de consulter un gastroentéro-
logue. En outre, le médecin a
souligné que, dans ce cas, le trai-
tement durait de deux à trois
semaines.
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JOURNÉE DE LA FEMME AFRICAINE :

Elle est de plus en plus représentée 
aux postes de décision

Alors qu'est célébrée
ce 31 juillet la Journée
de la femme
africaine, Sputnik a
demandé à Reckya
Madougou, ex-
ministre béninoise, ce
qu'elle pensait de la
nomination de
femmes à de hauts
postes de la diaspora
et du continent. Pour
cette experte en
inclusion financière et
développement, il
reste un long chemin
à parcourir. Éclairage.
Élisabeth Moreno,
nommée ministre
déléguée à l'Égalité
femmes-hommes, à la
Diversité et l'Égalité
des chances: cette
surprise dans le
gouvernement de
Jean Castex prend
une dimension
particulière en ce 31
juillet, Journée de la
femme africaine.

C ette Franco-Cap ver-
dienne, dirigeante d'en-
treprise peu connue du

grand public, est une femme de
la Tech qui tranche avec le gotha
habituel des femmes politiques
dans l'Hexagone. Elle avait
accepté, il y a deux ans, de
rejoindre le groupe Hewlett-
Packard pour diriger la branche
Afrique du groupe, après avoir
passé 45 ans en France.
Invitée Afrique de Sputnik,
Reckya Madougou, ex-ministre
de la République du Bénin,
estime que cette nomination est
"amplement méritée." Experte
en inclusion financière et déve-
loppement, elle conseille
aujourd'hui plusieurs chefs d'État
africains, dont celui du Togo.
Auparavant, elle avait été minis-

tre chargée de la Microfinance,
de l'Emploi, des Jeunes et des
Femmes dans son pays, à comp-
ter de 2008, puis Garde des
Sceaux et Porte-parole du gou-
vernement jusqu'en 2013.
"Il y a toujours un petit relent de
témoignage dans ce genre de
nomination. Ce sont les règles en
politique. On n'y peut rien. Mais
[Elisabeth Moreno, ndlr] est une
femme pleine d'allant. Malgré la
lourde responsabilité qui pèse
sur ses épaules à ce poste, je suis
sûre qu'elle va démontrer que sa
nomination était pertinente et
qu'elle est capable de changer la
donne", a déclaré Reckya
Madougou au micro de Sputnik
France
À l'instar d'Élisabeth Moreno,
qui a déclaré d'emblée qu'elle
n'était "pas venue faire de la
poterie au gouvernement",
Reckya Madougou est elle aussi
une farouche partisane du droit
des femmes à exercer le métier
de leur choix.
D'autant que, contrairement aux
idées reçues, c'est en Afrique que
les femmes domineront le
monde de l'entreprise. Si l'im-
portance du secteur informel et
la modestie du capital social de
ces entreprises tend à l'occulter,
"elle n'en constitue pas moins
une solide réalité", rappelle

Reckya Madougou[VV1] u.

"POURQUOI PAS UNE
AFRICAINE À LA TÊTE DU

FMI?"         
Une récente étude dévoile les 10
pays africains comprenant la
plus forte concentration de fem-
mes africaines entrepreneures
possédant de grandes entrepri-
ses. L'Ouganda, le Ghana et le
Bostwana trustent le podium.
L'Afrique francophone est tota-
lement absente de ce "top 10".
Quant à la Tunisie et l'Algérie,
elles occupent respectivement la
9e et la 10e place.
Désignée Ambassadeur Unit
Life (l'ONG fondée par Philippe
Douste-Blazy, chargée par les
Nations unies de trouver des
financements innovants) pour
l'Afrique, en marge de
l'Assemblée générale de l'Onu en
2015, Reckya Madougou se
concentre aujourd'hui sur la pro-
motion des "financements inno-
vants" en faveur de la lutte
contre la malnutrition dans les
pays africains.
C'est donc "avec une grande
satisfaction", dit-elle, qu'elle a
accueilli la nomination de la
Sénégalaise Diariétou Gaye au
poste de Vice-présidente et
secrétaire générale de la Banque
mondiale. "Un poste mérité pour
une économiste au CV bien rem-
pli", commente-t-elle. Même s'il
reste encore, selon elle, un "long
chemin à parcourir" avant que
l'on sente vraiment l'influence de
l'Afrique et des femmes africai-
nes dans les institutions interna-
tionales.
"Nous enregistrons pour l'instant
des succès épars. Mais on est
encore loin d'une prédominance
des femmes dans les instances
internationales et encore moins
des femmes africaines. En réa-

lité, elles sont très peu représen-
tées, mais on peut rêver.
Pourquoi pas une femme afri-
caine à la tête du Fonds moné-
taire international, après
Christine Lagarde?", se demande
Reckya Madougou.
Pour elle, ces différentes "avan-
cées" visant à positionner des
femmes "en haut du pavé" font
progresser le leadership féminin
en général. Elle en veut pour
preuve la nomination d'une autre
ancienne ministre à l'Intégration,
la Guinéenne Diéné Keita, à la
Vice-présidence de l'UNFPA
(Fond des Nations unies pour la
Population). 

"UNE AFRIQUE MIEUX
GOUVERNÉE ET PLUS

PROSPÈRE"
"Créer une saine émulation
autour des femmes" dans les
équipes gouvernementales est la
clé, selon elle. Même si, parfois,
il faut "pousser les décideurs à
les promouvoir", reconnaît-elle.
C'est ce qui s'est récemment
passé au Gabon avec la nomina-
tion en tant que Premier ministre
de Rose Ossouka Raponda. Une
femme politique qui a fait toute
sa carrière dans l'appareil d'État.
Cette dernière, à la demande du
Président Ali Bongo, a aussitôt
présenté un "gouvernement de
combat", dont un tiers des 33
membres sont des femmes.
"Je félicite le président Bongo
d'avoir ouvert la voie. Car, à cha-
que fois que j'ai le privilège de
discuter avec un chef d'Etat afri-
cain dans le cadre de mes activi-
tés de conseil, je l'incite à pro-
mouvoir des femmes aux plus
hauts postes de responsabilité. Il
est temps que l'on prenne toute la
mesure, aujourd'hui, en Afrique,
que le positionnement des fem-
mes ne soit pas un gadget, mais

une nécessité", insiste Reckya
Madougou.
Toutefois, selon l'ancien Premier
ministre gabonais Charles M'Ba,
qui connaît Rose Ossouka
Raponda du temps où elle était
directrice du Budget et lui minis-
tre délégué aux Finances, "la
nomination est une chose, mais
la possibilité de travailler en est
une autre". Malgré une carrière
"sans faute" jusqu'à présent, il
craint que son ancienne collabo-
ratrice ne soit très vite bloquée
dans ses velléités de réformes.
"Le Gabon est claquemuré sur le
plan politique", regrette-t-il.
Même s'il est très fier que ce soit
"mon" pays qui, le premier,
nomma en 2009 une femme à la
tête du Sénat, Rose Rogombé, à
qui a succédé, en 2015, une autre
femme, Lucie Milebou-
Aubusson, rappelle-t-il.
Pour Reckya Madougou, toute-
fois, cet effort constant à l'égard
de la promotion des femmes en
politique devrait finir par porter
ses fruits. "Je reste persuadée
que nous aurions une Afrique
mieux gouvernée et plus pros-
père si nous avions davantage de
femmes aux commandes!",
affirme-t-elle.

DE PLUS EN PLUS DE
FEMMES INFLUENTES

Si l'on en croit Reputation Poll
International, une société de ges-
tion de la réputation à dimension
mondiale, de plus en plus de
femmes figurent parmi "les 100
Africains les plus réputés du
continent." Pour établir cette
liste, la société se fonde "sur des
critères de l'intégrité, de la visi-
bilité et de l'influence des per-
sonnalités choisies", selon ses
responsables.
Dans la liste 2020, rendue publi-
que le 27 juillet, on dénombre 47
femmes et 53 hommes.
Considérés comme des "figures
emblématiques" du continent, le
Président rwandais Paul
Kagame, son homologue congo-
lais Félix Tshisekedi, le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed,
l'ancien Président des
Seychelles, James Alix Michel
ou encore Jewel C. Howard
Taylor, le vice-Président du
Liberia, y sont régulièrement
cités. Quant aux femmes, elles se
retrouvent majoritairement dans
le "deuxième cercle", comme la
Gambienne Fatou Bensouda,
procureur de la Cour pénale
internationale (CPI), la musi-
cienne Angélique Kidjo ou
Louise Mushikiwabo, secrétaire
générale de l'Organisation inter-
nationale de la Francophonie
(OIF).

In Sputnik

PÉTROLE : 

Le Brent à plus de 43 dollars

L es cours du pétrole se reprennent vendredi après une lourde
chute la veille, dans un environnement toujours fragile
pour la demande en or noir.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre,
dont c'est le dernier jour de cotation, valait 43,26 dollars à Londres,
en hausse de 0,75% par rapport à la clôture de jeudi. A New York,
le baril américain de WTI pour le même mois gagnait 0,58% à
40,15 dollars. La veille, les deux cours de référence ont respective-
ment perdu 1,9% et 3,3%, après avoir temporairement abandonné
plus de 5%, sous l'effet combiné de l'entrée officielle des Etats-Unis
en récession, d'une dégringolade des marchés boursiers et d'un
tweet de Donald Trump évoquant la possibilité d'un report de l'élec-
tion présidentielle de novembre. "Les données macroéconomiques
pèsent sur le marché", explique Al Stanton, analyste de RBC, citant
le chiffre de la croissance pour le deuxième trimestre publié jeudi
par les Etats-Unis. Le PIB américain a en effet accusé une baisse
historique de 32,9% au deuxième trimestre, en rythme annualisé,
sous l'effet de la pandémie de Covid-19, selon une estimation pré-
liminaire du département du Commerce publiée jeudi. Mais "le
rebond rapide" des prix du brut, dès la fin de la séance américaine
jeudi et ce matin, "signifie l'intérêt des investisseurs" pour l'or noir,
se rassure un analyste de Oanda.

A.Ferkhi  

DISPARITION : 

L'ancien journaliste de l'APS, Aziz Khelfaoui
n'est plus

L' ancien journaliste de l'Agence Algérie presse service (APS), Aziz Khelfaoui est décédé ven-
dredi à l'hôpital Mohamed Boudiaf d'Oum El Bouaghi, à l'âge de 64 ans, a appris l'APS,
auprès de sa famille. Le défunt a intégré l`APS en 1986  et a exercé dans plusieurs  services

à Alger et comme correspondant dans la wilaya d'Adrar avant de rejoindre le même poste à Oum El
Bouaghi, d'où il a été admis à la retraite en 2016 après une quinzaine d'années dans cette ville. Ses col-
lègues gardent de lui l'image d'une personne affable, plein d'humilité et de disponibilité. Il a été inhumé
ce vendredi au cimetière d'Oum El Bouaghi.

R. N.
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AFGHANISTAN:
1er jour de la
trêve de
possibles
pourparlers en
vue
Un cessez-le-feu de trois

jours entre le gouverne-
ment afghan et les talibans a
débuté vendredi, rare
moment de répit qui, beau-
coup l'espèrent, pourrait
mener à des pourparlers de
paix historiques entre les
deux camps. La trêve, qui
doit durer trois jours à l'occa-
sion des fêtes de l'Aïd al-
Adha, est la troisième en près
de 19 ans de guerre. "C'est
une opportunité historique
pour la paix et personne ne
devrait la gâcher", a déclaré à
l'AFP Zemarai Sediqqi, un
professeur de 26 ans. "J'ai
grandi dans ce conflit, c'est
assez. Maintenant c'est le
moment pour une paix dura-
ble". Le président afghan
Ashraf Ghani et les talibans
ont laissé entendre que les
pourparlers pourraient débu-
ter après l'Aïd. Ces négocia-
tions interafghanes devaient
initialement se dérouler à
partir du 10 mars, mais cette
date a été dépassée en raison
notamment d'une stagnation
du processus d'échange des
prisonniers, dont l'achève-
ment est exigé en tant que
préalable par les rebelles.
Cette libération par les auto-
rités afghanes de 5 000 insur-
gés et par les talibans de 
1 000 membres des forces de
sécurité, touche bientôt à sa
fin. Les rebelles ont annoncé
jeudi soir avoir fait leur part,
avec un total de 1.005 prison-
niers libérés, alors que
Kaboul a déjà relâché au
moins 4 400 prisonniers. Le
gouvernement afghan a
cependant alerté que certains
des prisonniers dont les tali-
bans demandent la libération
sont trop dangereux pour être
relâchés. S'ils ont interrompu
leurs attaques contre
Washington depuis la signa-
ture de l'accord américano-
taliban, les insurgés ont aug-
menté leurs violences contre
les forces afghanes, tuant
également de nombreux
civils. Selon M. Ghani, plus
de 3 500 membres des forces
afghanes et près de 800 civils
ont été tués depuis l'accord.
La Mission onusienne en
Afghanistan (Manua) a quant
à elle imputé la plupart des
victimes civiles du premier
semestre de 2020 aux atta-
ques talibanes. Pour beau-
coup d'Afghans, fatigués par
ces violences sans fin, la
trêve de trois jours n'est pas
suffisante. "Nous voulons un
cessez-le-feu permanent par
les talibans pour ne plus voir
un seul Afghan tué dans cette
guerre", a déclaré à l'AFP
Ahmad Jawed, un diplômé
universitaire. A la suite des
deux précédentes trêves en
2018 et en mai 2020 les tali-
bans étaient retournés immé-
diatement sur le champ de
bataille. "S'ils veulent la paix,
ils devraient déposer leurs
armes et débuter immédiate-
ment des discussions avec le
gouvernement afghan", a
écrit sur Twitter Farhad
Habibi sur Facebook.

Après la Russie, la Chine est-elle
devenue l'ennemi public numéro 1

des Occidentaux ?
Subissant les foudres de

l'Occident, la Chine a
adopté une

communication plus
qu'agressive. Retour sur

cette escalade de
tensions médiatique,

diplomatique et
commerciale depuis la

crise sanitaire avec
Pierre Picquart,
géopolitologue,

spécialiste de la Chine.

"Nous aurions tort, en
Europe et dans le
monde occidental

en général, de nous servir de la
Chine comme d'un bouc émis-
saire à nos incapacités à remon-
ter la pente": les propos de
Maurice Gourdault-Montagne,
ancien ambassadeur de France à
Pékin, recueillis le 30 juillet dans
la revue L'Hémicycle sonnent
fort à propos. Tandis
qu'Européens et Américains
dénoncent tour à tour la loi sur la
sécurité nationale à Hong Kong,
qualifiant les autonomistes de
"terroristes", les traitements
subis par les Ouïghours ou
encore les pratiques d'espion-
nage, la réponse de Pékin se fait
offensive. Interrogé par Sputnik,
Pierre Picquart, géopolitologue
et spécialiste du pays, considère
que "la Chine a décidé de ne pas
se laisser marcher sur les pieds".

De nouvelles relations entre
Occidentaux et Chinois ont
émergé du fait de la crise sani-
taire. Alors que Donald Trump a
accusé Pékin d'être à l'origine du
Covid-19, le qualifiant de "virus
chinois", Pékin a vivement
riposté, évoquant des cas anté-
rieurs d'infection en Italie et en
Chine. Les Chinois espionnent
les États-Unis, Donald Trump
décide en représailles de fermer
le consulat chinois de Houston.
Ce à quoi Xi Jinping répond par
la fermeture du consulat améri-
cain de Chengdu.

"UNE TENTATIVE DE
DÉSTABILISATION" 

Difficile de ne pas échapper
au haro politico-médiatique

dirigé contre la Chine, à tort ou à
raison. L'image de la Chine a
donc pris un sérieux coup en
Occident ces derniers temps.
Pierre Picquart le confirme: "la
Chine nous fait peur", évoquant
même "une tentative de déstabi-
lisation". À l'instar du diplomate
français précédemment cité,
Pierre Picquart estime que Pékin
constitue un "bouc émissaire"
parce qu'elle est "en position de
force" face aux atermoiements
européens et américains.

"Vous n'avez qu'à regarder la
presse occidentale [�] Vous
avez des articles qui ne sont pas
vérifiés qui font la une de tous
les journaux mondiaux [�] En
géopolitique, l'éducation, les
médias et l'opinion publique font
partie de la politique [�] On est
vraiment dans les fake news."

C'est le cas notamment du
nombre officiel de morts en
Chine, qui a suscité maintes
polémiques, Pékin n'ayant
déclaré jusqu'à maintenant que
4.634 décès. Ou de la mainmise
chinoise sur l'OMC, organisation
qui s'est attirée les foudres de
Donald Trump.

Nous n'avons pas le droit de
nous taire quand les droits fon-
damentaux et la dignité humaine
sont gravement violés par la
Chine. L'Europe doit réagir
enfin. Alors que la demande
mondiale a drastiquement chuté
suite au confinement d'une
grande partie de la population
mondiale, l'"atelier du monde"
semble avoir mieux traversé la
pandémie que ses concurrents.
Ainsi, la croissance chinoise au

deuxième trimestre est-elle posi-
tive, atteignant 3,2%. C'est
Pascal Boniface, le directeur de
l'IRIS (Institut de Relations
Internationales et Stratégiques)
qui, dans Le Parisien, déclare
que "la Chine sort gagnante de la
pandémie", révélant des tendan-
ces lourdes préexistantes, notam-
ment le rattrapage économique
des États-Unis. Avec la contrac-
tion du PIB américain de 32,9%
au second trimestre, le phéno-
mène pourrait s'avérer plus
rapide que prévu.

La puissance établie craint-
elle de se voir dépasser par la
puissance ascendante, au point
d'entrer en conflit avec cette der-
nière? C'est le scénario du "Piège
de Thucydide", théorisé par le
professeur de Harvard Graham
Allison. Washington semble se
rapprocher d'un conflit direct ou
tout du moins d'une nouvelle
guerre froide avec l'Empire du
Milieu. Selon Picquart, la Chine
exprime une vision multipolaire
face aux États-Unis, un pays qui
"est toujours en guerre quelque
part et veut imposer sa loi". Se
défendant de toute naïveté, le
géopolitologue prédit que Pékin
"ne refera pas l'erreur d'être en
confrontation directe".

LES "LOUPS GUERRIERS"
Le signe de l'évolution des

rapports de forces? Le fait que
Pékin n'accepte plus aucune cri-
tique, estime Barthélémy
Courmont, chercheur à l'IRIS,
interrogé le 22 juillet par
Sputnik. Un changement de ton
qui aurait selon lui pris corps il y

a deux ou trois ans, illustré par le
discours de Xi Jinping lors du
70e anniversaire de la
République populaire de Chine à
l'automne 2019.

Et le blockbuster chinois
Wolf Warrior, sorti en 2015,
aurait fait le reste: comme le
décrit RFI, son héros invincible,
Leng Feng, est comparable au
personnage de Rambo, mais tout
en exaltant les valeurs chinoises.
Il n'en fallait pas plus pour quali-
fier les diplomates chinois de
"loups guerriers" qui, depuis le
début de la pandémie, se sont fait
remarquer pour leurs sorties
offensives. C'est le cas de Lu
Shaye, l'ambassadeur chinois à
Paris, qui a provoqué un tollé
médiatique en dénigrant publi-
quement l'Occident au mois
d'avril: il a même été convoqué
au Quai d'Orsay pour s'expli-
quer. En mars, le compte Twitter
de la même ambassade avait
évoqué d'éventuelles responsabi-
lités américaines sur le déclen-
chement de la pandémie:

"La Chine essaie de contrôler
son information, d'avoir un lan-
gage clair," justifie Picquard. Ce
message clairement offensif est
également associé à une diplo-
matie sanitaire, notamment par
l'envoi de millions de masques à
l'étranger. Une opération quali-
fiée de "route de la soie de la
santé". Une stratégie peu goûtée
par Amélie de Montchalin,
secrétaire d'État aux Affaires
européennes, qui a notamment
reproché à Pékin "d'instrumenta-
liser" son aide internationale et
de la "mettre en scène".

POLOGNE :

Un millier de soldats américains et un
commandement y seront déployés

Le ministre polonais de la Défense a
indiqué vendredi qu'"au moins un mil-
lier" de militaires américains et une

structure de commandement pour le flanc
oriental de l'OTAN seront déployés en
Pologne. La déclaration de M. Mariusz
Blaszczak intervient deux jours après l'an-
nonce par le chef du Pentagone, Mark Esper,
du retrait de quelque 12 000 soldats améri-
cains d'Allemagne. "Au moins un millier de
nouveaux soldats vont être déployés dans
notre pays", a indiqué le ministre polonais à
la radio publique Jedynka. "Nous allons
avoir en Pologne un commandement de
corps américain. Ce commandement va gérer
les forces déployées sur l'ensemble du flanc
oriental de l'OTAN", a-t-il ajouté.

Il s'agira "du plus important centre de

commandement des forces terrestres dans
notre région", a-t-il insisté ensuite sur
Twitter. Selon M. Blaszczak, Varsovie et
Washington ont terminé des négociations sur
une déclaration de coopération militaire.
"Bientôt, nous allons signer avec les
Américains l'accord final sur la présence
durable de l'armée américaine", s'est-il féli-
cité. M. Blaszczak a précisé que le nombre
de soldats à déployer en Pologne avait déjà
été inscrit dans des déclarations signées par
les présidents des deux pays, l'an dernier. Le
chef de l'État polonais Andrzej Duda, alors
en pleine campagne électorale, victorieuse,
s'est rendu encore au début juillet à
Washington où il a été reçu par son homolo-
gue américain Donald Trump.

Mercredi, Mark Esper a indiqué que des

quelque 34 500 militaires actuellement
déployés en Allemagne, environ 6 400 seront
rapatriés aux États-Unis tandis que les 5 600
autres seront repositionnés dans d'autres
pays de l'OTAN, dont environ 2 000 en
Belgique et en Italie.

M. Esper a assuré que l'objectif de cette
grande restructuration était stratégique,
notamment à titre de dissuasion envers la
Russie, mais quelques minutes à peine après
sa conférence de presse au Pentagone,
Donald Trump a expliqué que ce retrait était
dû au refus de l'Allemagne de "payer plus".

Le commandement militaire américain en
Europe (Eucom), actuellement basé à
Stuttgart, déménagera à Mons, en Belgique,
où se trouve le commandement en chef des
forces de l'OTAN.



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 2 Août 2020

PORT DE BÉJAÏA: 

Hausse de 7,43% du trafic de
marchandises au 1er semestre 2020

L'Entreprise
portuaire de

Béjaïa (EPB) a
indiqué mercredi

dans un
communiqué

avoir enregistré
une croissance du

trafic des
marchandises
générales de

l'ordre de 7,43%
au premier

semestre 2020
par rapport à la

même période de
2019.

Cette progression a été réa-
lisée au moment où la
majorité des ports algé-

riens connaissent un ralentisse-
ment dans leur trafic, a précisé la
même source.

Le chiffre d'affaires de l'entre-
prise a connu aussi durant la
même période un bond de
5,56%, alors que la valeur ajou-
tée réalisée durant cette période a
enregistré une hausse de
15,96%, et ce, malgré la baisse
du trafic hydrocarbures à l'export
de - 17,16%.

La politique de rationalisation
des charges menée par la
Direction générale a permis de
réduire ces dernières de - 7,80%
de charges d'exploitation, a
ajouté le communiqué faisant
état de l'amélioration du résultat
d'exploitation en croissance de
468,60 %.

"Depuis la fin de l'année 2019
à ce jour, beaucoup de projets et
de démarches ont été boostés et
engagés. Une nouvelle politique
managériale a été mise en place",
a assuré l'entreprise en citant
notamment les projets initiés
afin de rehausser ses revenus.

Parmi ces projets, l'entreprise
portuaire a évoqué le système de
fenêtres d'accostage, un nouveau
système qui prend en charge la
planification des arrivées des
navires à conteneurs mis en

place en mai 2020 avec l'adhé-
sion des armateurs de lignes
régulières.

"Ce système, appelé fenêtres
d'accostage, permet d'attribuer
un programme d'accostage préé-
tabli à un armateur opérant au
port de Béjaïa, via un espace
web", a expliqué le communi-
qué.

Quant à son intérêt, il permet
de réduire, voire de supprimer
les délais d'attente en rade pour
les navires porte-conteneurs et
réduire ainsi la facture des sure-
staries que supporte le Trésor
public, a fait savoir l'EPB.

Pour appuyer ce projet, la
réception du "poste 25" a été
accélérée, dont les travaux ont
été finalisés au mois de décem-
bre 2019.

Initialement, la fin des tra-
vaux prévisionnelle était prévue
pour le 18 janvier 2018. Les tra-
vaux étaient encore à l'arrêt en
octobre 2019, pour cause de dif-
ficultés dans les opérations de
dragage.

Aussi, il fallait assurer la liai-
son entre p 24 et p25 (travaux de
bétonnage) sans oublier le réali-
gnement des rails p24 et p25, a-
t-on encore expliqué. La mise à
disposition des moyens nécessai-
res a fait que le projet soit mis en
essai avec l'accostage du premier

navire le 6 janvier 2020, a souli-
gné le communiqué.

L'EPB a procédé, en outre, à
l'amélioration des procédures de
contrôles aux frontières, à tra-
vers le lancement d'un nouveau
laboratoire au niveau du port
qu'elle compte accompagner par
le financement partiel ou total de
ce pôle d'analyse intégré pour
tous types de contrôles (infra-
structure et matériels) qui sera
sous l'égide des instances du
ministère du Commerce.

Ce projet devra renforcer les
services de contrôle aux frontiè-
res et contribuera à accélérer le
temps de transit des produits ali-

mentaires au port.
"Ceci engendrera une amélio-

ration de la qualité de service
logistique aux clients et la réduc-
tion des attentes en rade et à quai
des navires, qui constituent une
source de surestaries pénalisant à
la fois les opérateurs économi-
ques et le Trésor public ", a-t-on
encore expliqué.

DÉVELOPPEMENT DE LA
LOGISTIQUE EXTRA

PORTUAIRE
Une nouvelle activité, celle

du traitement des conteneurs
vides, dans une zone se situant à
5 km du port (Ighil Ouberouak),
a été lancée en mars 2020 en vue
de diversifier les activités et
créer de nouvelles sources de
revenus. Cette activité, qui fait
partie de la stratégie de massifi-
cation et de fluidification du tra-
fic portuaire, a permis le traite-
ment de près de 7.000 boites en
un laps de temps de 4 mois, en
doublant le chiffre d'affaires réa-
lisé durant le premier semestre
2020.

Pour le développement des
activités intermodales, un projet
de création d'un entrepôt public
au niveau de la zone logistique
extra portuaire de Tixter a été
initié.

Ce projet a pour objectifs de

redynamiser les activités logisti-
ques au niveau de cette zone, de
décongestionner le point de pas-
sage portuaire, de réduire les
temps d'attente en rade des navi-
res dus au manque d'espace d'en-
treposage, de faire baisser les
surestaries, ainsi de réduire l'im-
pact environnemental du trans-
port par route par la promotion
du transport ferroviaire pour
créer une nouvelle niche de reve-
nus.

A long terme, il s'agirait,
selon l'EPB, de réfléchir à offrir
un large champ d'activités du site
de Tixter. Il pourra être envisagé
de s'orienter vers des installa-
tions permettant des services à
plus forte valeur ajoutée, des ser-
vices de logistique qui élargi-
raient ensuite leurs activités à la
transformation intégrale des
importations et des exportations,
jusqu'à devenir un parc industriel
(entrepôts et aires de stockage
industriels) ou une zone écono-
mique spéciale pour l'assem-
blage des marchandises, la pro-
duction industrielle et la trans-
formation de certains produits.

Par ailleurs, l'EPB a procédé
aussi au développement de son
réseau de communication
notamment à travers la mise en
place du projet "Port Community
System", qui a permis de créer
un espace dédié aux usagers du
port et une plate-forme interac-
tive d'échange de données et de
documents relatifs à la gestion
des escales.

Durant cette conjoncture sani-
taire marquée par la propagation
du coronavirus, l'EPB a assuré
avoir multiplié les actions de
prévention et de sensibilisation
en collaboration avec les servi-
ces de la Direction de la santé,
mettant à la disposition des
employés tous les moyens de
protection nécessaires tout en
procédant à la désinfection
périodique des bureaux, des
locaux et des navires.

Un dispositif a été mis en
place également avec les servi-
ces de la DSP sur les opérations
de pilotage et de traitement des
navires, afin de s'assurer de l'ad-
missibilité des navires ne présen-
tant aucun risque sanitaire pour
le personnel du port et autres
auxiliaires et prévoir éventuelle-
ment l'isolement des navires sus-
pects.

SÉTIF : 

Indemnisation des agriculteurs sinistrés par l'incendie
du nord de Sétif

Les agriculteurs sinistrés par l'incen-
die déclaré dimanche passé dans la
région d'Agmoune dans la com-

mune de Bouslam puis propagé vers la
région de Béni Djemati dans la commune
de Béni Chebana au nord de la wilaya de
Sétif seront indemnisés, a affirmé jeudi, le
wali de Sétif, Mohamed Belkateb. "L'Etat
n'abandonnera pas les agriculteurs sinis-
trés et les dégâts qu'ils ont subi seront éva-
lués puis indemnisés dans les plus pro-
ches délais",  a affirmé le chef de l'exécu-
tif local lors de sa visite à Béni Djemati
pour apprécier les dégâts occasionnés par

l'incendie qui en trois jours a parcouru,
selon une estimation préliminaire, 100
hectares. "Il sera procédé en concertation
avec toutes les parties concernées à établir
la liste de tous les sinistrés et une formule
d'indemnisation sera trouvée, a-t-il dit,
assurant que les pouvoirs publics ont suivi
de près la situation depuis le déclenche-
ment de ce feu dimanche dernier.

M.Belkateb a salué la solidarité et
l'unité montrées par les habitants de ces
régions envers les habitants encerclés par
les flammes et pour soutenir les services
de la Protection civile durant trois jours de

lutte contre les flammes qui avaient
embrasé d'importantes aires de forêts et
de vergers menaçant même certaines loca-
lités habitées. Le wali accompagné des
cadres et services concernés a rencontré à
Béni Chebana les habitants des mechtas et
villages sinistrés pour apprécier l'ampleur
des dégâts et écouter leurs préoccupations
leur promettant d'améliorer leurs condi-
tions de vie dans cette région au relief dif-
ficile et au climat rude.

La lutte contre cet incendie avait mobi-
lisé d'importants moyens dont ceux des
colonnes mobiles des wilayas de Sétif,

Bordj Bou Arreridj, Batna, Constantine et
Mila, trois hélicoptères de la Direction
générale de la Protection civile et des héli-
coptères de l'unité nationale aérienne de la
protection civile, des services des forêts et
des communes de Bouandèsse, Bougaâ et
Béni Ouerthilène, selon la Protection
civile. Aussi, 30 camions anti-incendie, 3
ambulances, 2 cars, 7 véhicules de com-
mandement et 146 sapeurs-pompiers dont
16 officiers ont été mobilisés contre ce
feu, avait indiqué le capitaine Ahmed
Laamamra, chargé de communication à la
direction de la Protection civile.

Pour le
développement
des activités
intermodales, un
projet de création
d'un entrepôt
public au niveau
de la zone
logistique extra
portuaire de
Tixter a été initié.
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LE SOIR D�ALGÉRIE
Malades

chroniques,
interventions
chirurgicales,

urgences
médicales� les

victimes
collaterales du

covid-19
La pandémie de Covid-19 a eu

des conséquences inattendues
sur la prise en charge des autres
maladies. Plusieurs patients
atteints de pathologies chroniques
ont été privés du suivi médical.
Ceux qui devaient subir une inter-
vention chirurgicale ont été, eux
aussi, pénalisés. L�ampleur que
prend la propagation du nouveau
coronavirus fait presque oublier
que d�autres pathologies et pro-
blèmes de santé existent. Ils sont
pourtant nombreux ceux qui souf-
frent d�une maladie chronique,
qui luttent contre un cancer qui
ronge leur corps, ou qui attendent
une chirurgie salvatrice. Ces
patients «non malades du Covid-
19» ont vu, depuis le début de la
pandémie, leur suivi et traitement
mis en mode pause. La réquisition
de plusieurs services des hôpitaux
et la mobilisation de leurs person-
nels pour la lutte contre ce virus
ont bousculé la planification de
l�ensemble du système de soins.
Jugées non urgentes, beaucoup
d�opérations chirurgicales ont été
déprogrammées. Idem pour les
traitements des personnes attein-
tes d�un cancer notamment la chi-
miothérapie, qui ont été reportés.
Les malades métastatiques, eux,
ont vu leurs traitements modifiés.
Quant aux patients poly-patholo-
giques, ils vivent, depuis, sans
suivi et sans prescription. Une
situation qui perdure depuis plus
de quatre mois. Atteinte d�un can-
cer de l�estomac, Fatiha, la cin-
quantaine passée, n�a pas eu de
séances de chimiothérapie depuis
le début de la crise sanitaire en
mars dernier. Au Centre hospitalo-
universitaire Zighoud-Amine, ex-
clinique des maladies respiratoires
de Beau-Fraisier, à Bouzaréah, sur
les hauteurs d�Alger, elle est à
chaque fois refoulée. «Je fais de la
chimiothérapie depuis une année,
mais depuis avril dernier, je n�ai
eu aucune séance. Au centre de
Bouzaréah, on me dit à chaque
fois qu�ils vont m�appeler mais
sans suite», précise-t-elle. Même
ses contrôles médicaux au CHU
Beni Messous n�ont pas été main-
tenus. Elle attend toujours un ren-
dez-vous qui s�éternise. Sans chi-
miothérapie depuis plus de quatre
mois, Fatiha passe son temps à se
tordre de terribles douleurs à l�es-
tomac qui l�empêchent de dormir
et de mener paisiblement sa vie.

LIBERTÉ

L�Anexal réclame la révision des suspensions
à l�exportation : Nécessaire rattrapage

L�Algérie pourrait
gagner jusqu�à
100 millions de

dollars avec des
exportations vers

le Canada, le
Moyen-Orient et

l�Afrique.
L�Association

nationale des
exportateurs

algériens (Anexal)
a adressé le 22
juin dernier au

Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,

un courrier lui
réclamant la

révision de la liste
des produits
suspendus à

l�exportation.

�Nous estimons que
cette liste est exagé-
rée et ne reflète

guère la réalité des exportations
en Algérie�, nous indique Ali
Bey Nasri, président de
l�Anexal. Sur les 1 219 produits
frappés de suspension à l�expor-
tation depuis le 22 mars dernier,
notre pays n�en exporte en réa-
lité que près de 10%, tient-il à
préciser. La liste en question est
composée, entre autres, de pro-

duits agricoles (fruits et légu-
mes), agroalimentaires, cosméti-
ques, médicaments� �Nous
avons demandé au Premier
ministre de programmer une réu-
nion de concertation à ce sujet
pour éviter un déséquilibre au
marché national�, explique Ali
Bey Nasri. 

L�Anexal exclut, toutefois, les
produits suspendus à l�export
pour cause de protection sani-
taire. Pour les autres produits, les
opérateurs ont enregistré une
production excédentaire. Ils ont
constitué des stocks énormes à
cause d�une baisse de la
demande due à une érosion du
pouvoir d�achat. Pourtant, il
existe actuellement des opportu-
nités réelles à l�export au grand
dam des entreprises de l�agroali-
mentaire. �Nous n�avons, jus-
que-là, pas reçu de réponse du
Premier ministre�, affirme le
président de l�Anexal. Les pou-
voirs publics ont proposé la for-

mule des demandes individuelles
pour chaque exportateur. Cette
proposition semble ne pas inté-
resser cette organisation.
L�Association privilégie plutôt
l�approche par produits et filiè-
res. Car, il y avait des opportuni-
tés avérées d�exportation de pro-
duits tels que le melon, la pastè-
que, l�oignon, l�huile d�olive, les
pâtes�avec une offre suffisante
sur le marché. Ce sont autant de
parts de marché à l�extérieur
ratées. �L�approche des pouvoirs
publics dans ce domaine n�est
pas correcte. 

On pense que si nous expor-
tons les produits, nous créerons
des pénuries sur le marché
domestique. C�est archifaux. Il
faut savoir que l�Algérie n�est
pas un gros pays exportateur de
ces produits�, relève Ali Bey
Nasri. Aux moments forts des
excédents de pommes de terre,
notre pays n�en a exporté que 5
000 tonnes. L�Algérie est encore

très loin derrière l�Égypte qui a
exporté 650 000 tonnes... En
cette période de crise sanitaire de
la Covid-19, l�Égypte, pour ne
citer que ce pays, a exporté 1 817
000 tonnes d�oranges. Au
moment où les autres pays arra-
chent des parts de marché à l�ex-
térieur, l�Algérie continue d�im-
poser son �diktat bureaucrati-
que� à ses opérateurs.

LE COURRIER
D�ALGÉRIE
Hacène
Menouar,
président de
l�association ��el
aman�� pour la
protection des
consommateurs :
« Le mouton doit
se vendre entre
25 000 a 30 000
da »
Hacène Menouar, prési-

dent de l�Association
��El Aman�� pour la protec-
tion des consommateurs,
aborde, dans cet entretien
accordé au Courrier
d�Algérie, à la veille du rituel
de sacrifice de l�Aïd El-
Adha, plusieurs questions
liées à la disponibilité du
cheptel, la réorganisation du
marché géré par les barons de
l�informel et le contexte dans
lequel se déroulera la fête, en
pleine pandémie du coronavi-
rus notamment. Le Courrier
D�Algérie : L�Algérie, à
l�instar des autres pays
musulmans, d�apprête à fêter
l�Aïd Al-Adha. Et comme
chaque année, c�est un vrai
casse-tête pour la famille
algérienne, que ce soit sur la
disponibilité des moutons ou
sur les prix. Où se situe la
faille à votre avis, en tant que
président d�une association
consumériste ? Hacène
Menouar : C�est un évène-
ment religieux comme ça
existe pour les autres reli-
gions à travers le monde et il
est pratiqué dans le monde
musulman depuis des siècles
même en période de guerre
ou autre. Le sacrifice est tou-
jours maintenu. C�est pour
cela, d�ailleurs, qu�on a tou-
jours demandé aux autorités,
et cela depuis des années, à
ce que cet évènement soit
préparé préalablement. Et
après chaque Aid nous récla-
mons d�appréhender le pro-
chain pour mieux gérer ce
rituel qui, de surcroît, revient
chaque année. Car il s�agit
d�une grande opération, à la
fois économique et de
consommation. Car pour les
8 millions de familles algé-
riennes on doit sacrifier quel-
que 6 millions de têtes, soit
des millions de dollars, et
malheureusement chez nous
cet évènement ne se prépare
que quelques jours avant le
jour « j ».

FRANCEINFO
Coronavirus : le tourisme joue-t-il un rôle si

important dans la propagation du virus ?

Alors que des soirées estivales de jeunes
vacanciers auraient conduit à la création
d'un cluster à Quiberon (Morbihan), faut-il

craindre une reprise de l'épidémie à cause du tou-
risme ? Non, selon les autorités sanitaires, qui
constatent cependant une multiplication des foyers
au sein d'événements privés avec un recul des ges-
tes barrières. Pas de vacances pour le virus. Alors
que certains Français profitent de la saison estivale
pour mettre les voiles après des semaines de confi-
nement, les interrogations se multiplient autour de
la reprise actuelle de l'épidémie de Covid-19 et de
ses liens avec le tourisme estival. A Quiberon
(Morbihan), plus de 50 cas d'infection ont été
recensés après des soirées dans un bar-discothèque
de la commune ainsi que sur la plage, là où se ren-
contraient de jeunes vacanciers. En réaction, la

mairie a interdit dimanche 26 juillet l'accès aux
plages et aux parcs la nuit tandis que le bar ciblé a
été fermé temporairement par la préfecture.
L'objectif : limiter les contaminations en chaîne au
sein de ce cluster.  Au-delà des chiffres, des images
interpellent également, comme celles des 12 000
spectateurs entassés dans les tribunes du Puy du
Fou (Vendée), le 24 juillet, qui ont suscité la polé-
mique, alors que les rassemblements de plus de 5
000 personnes sont interdits en France jusqu'au 31
août. Sans parler des plages bondées où les touris-
tes ne sont "pas toujours protégés", rapporte la
RTBF depuis Narbonne (Aude) et La Grande-
Motte (Hérault). Mais faut-il vraiment s'inquiéter
de l'arrivée des vacanciers ? Ont-ils un rôle si
important dans la propagation du virus ?

LCI
Prix du gaz, prime à la conversion, allocation de rentrée

scolaire... ce qui change en ce mois d'août

Le creux de l'été réserve quelques nou-
veautés qui pourraient affecter les
finances personnelles des particuliers.

Facture d'énergie, aide à l'achat d'une voiture
plus propre, allocation de rentrée scolaire
vont en effet évoluer, en août à la hausse ou
à la baisse selon les cas.  Même en plein
milieu des congés estivaux, certains tarifs
réglementés ou certaines aides publiques
évoluent. Qu'il s'agisse de la facture d'éner-
gie, de la prime à la casse ou encore du coup

de pouce financier donné aux familles
modestes pour préparer la rentrée scolaire,
voici les changements susceptibles de jouer
(en bien ou en mal) sur votre budget. Ils
concernent 3,7 millions d'abonnés. Les tarifs
réglementés du gaz distribué par Engie vont
augmenter de 1,3% HT. La hausse n'affectera
pas tous les foyers dans les mêmes propor-
tions : elle sera de 0,3% pour les clients qui
utilisent le gaz pour la cuisson ; de 0,7% pour
ceux qui ont un double usage, cuisson et eau

chaude ;  de 1,4% pour ceux qui se chauffent
au gaz. Les tarifs réglementés de l'électricité,
qui concernent quant à eux 23,6 millions
d'abonnés, vont quant à eux augmenter de
1,54%. La Commission de régulation de
l'énergie, chargée de veiller sur le bon fonc-
tionnement du marché de l'énergie en
France, a demandé pouvoirs publics d'entéri-
ner cette évolution tarifaire pour tenir
compte de la hausse des coûts d'achemine-
ment.
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MAROC/AFFAIRE DES ÉCOUTES: 

HRW dénonce l'arrestation du journaliste
Omar Radi

L'ONG Human
Rights Watch

(HRW) a dénoncé
vigoureusement
l'arrestation du

journaliste militant
marocain Omar
Radi, qualifiant

cet acte de
"manipulation

flagrante visant à
réduire le
journaliste
critique au

silence".

Mercredi, les autorités
marocaines ont arrêté
Omar Radi, journaliste

primé pour ses articles d'investi-
gation et l'ont mis en examen
pour espionnage et viol.
L'arrestation de ce militant, déjà
espionné par les autorités de son
pays via un logiciel israélien,
survient après que la police l'ai
convoqué 12 fois au cours du
mois dernier pour des séances
d'interrogatoire de 6 à 9 heures
chacune.

"Les deux accusations contre
Omar Radi sont une manipula-
tion flagrante du système judi-
ciaire pour réduire un journaliste
critique au silence, alors que les
attaques contre la liberté d'ex-
pression au Maroc se multiplient

", a déploré Eric Goldestein,
directeur par intérim de HRW
pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord, cité dans un
communiqué de l'ONG.

L'arrestation d'Omar Radi,
victime d'une campagne de salis-
sage mené à son encontre par des
médias proches des services de
sécurité marocains, est la
deuxième au cours du mois de
juillet. Il a été arrêté pour la pre-
mière fois le 4 juillet pour les
mêmes chefs d'accusations à
savoir espionnage au profit de
services étrangers et viol.

Il restera derrière les barreaux
jusqu'au 22 septembre, date fixée
pour sa première audition devant
un juge d'instruction.L'ONG,
dont le siège est à Washington,

rappelle que plusieurs autres
journalistes marocains réputés
ont été emprisonnés au cours des
dernières années sur la base d'ac-
cusations criminelles sans rap-
port avec leur travail journalisti-
que, après qu'ils aient publié des
enquêtes percutantes ou des arti-
cles critiques sur les autorités.

Dans une enquête rendue
publique le 22 juin par l'ONG,
Amnesty International, a affirmé
que le logiciel d'espionnage de la
firme israélienne NSO, avait été
utilisé pour espionner Omar
Radi, fervent détracteur du bilan
des droits humains au Maroc.

Amnesty a découvert que le

téléphone d'Omar Radi avait été
la cible de plusieurs attaques au
moyen d'une nouvelle technique
sophistiquée permettant d'instal-
ler de façon invisible Pegasus,
logiciel espion produit par la
firme israélienne NSO Group.

Acculé au mur, le gouverne-
ment marocain a tenté de repous-
ser ces accusations confirmées,
en lançant  une campagne de
dénigrement contre le bureau
d'Amnesty à Rabat.

L'ONG avait indiqué, dans la
foulée, que "ce n'est pas la pre-
mière fois que des efforts sont
déployés pour saper" son travail
au Maroc, soulignant que ces
attaques "coïncidaient avec une
répression croissante" dans le
pays.

Après ces révélations, le mili-
tant Omari Radi a subi une ava-
lanche d'accusations portées par
des médias proches du palais
visant à le discréditer dans le sil-
lage de l'enquête édifiante sur sa
mise sur écoute par les autorités
marocaines. Un de ces relais
médiatiques évoque une collu-
sion présumée avec un officier
des renseignements britanniques.

"Depuis plusieurs semaines,
une campagne de lynchage et
diffamation est orchestrée par
plusieurs médias électroniques
contre moi. En décembre der-
nier, j'ai été placé en détention
pour un tweet. Je me retrouve
désormais à devoir répondre à
des accusations ubuesques.
Jusqu'où ira cet acharnement",
avait dénoncé le militant dans un
communiqué. 

SAHARA OCCIDENTAL:

Le président du Croissant-Rouge sahraoui appelle
à accélérer l'acheminement des aides

Le président du Croissant-Rouge
sahraoui, Bouhbini Yahia, a lancé
jeudi un appel aux pays donateurs

pour accélérer l'acheminement des aides
aux réfugiés sahraouis dans les camps,
face à la diminution des stocks alimentai-
res et à la pandémie Covid-19.

"La réponse à l'appel lancé par les

organisations internationales, en coordi-
nation avec le Croissant-Rouge sahraoui,
n'a apporté, à ce jour, que 20% à peine des
besoins, et partant, nous sommes très loin
de couvrir toute la demande", a déclaré
M. Bouhbini à l'APS.

"C'est pourquoi nous lançons, encore
une fois, un appel aux pays donateurs

pour la fourniture rapide des aides desti-
nées à la lutte contre le Coronavirus, qui a
atteint désormais les camps des réfugiés",
a-t-il souligné ajoutant que cette situation
"nécessite de nombreuses mesures et
autres précautions, et nous avons cruelle-
ment besoin de ces contributions et dons
en ce moment très critique".

Il a fait savoir que face à la propaga-
tion de la pandémie dans le monde et la
diminution des aides des pays donateurs
et le retard enregistré dans l'achemine-
ment de certains produits, le Croissant-
Rouge sahraoui a été contraint, au cours
des derniers mois, de puiser dans les
stocks.

"Aujourd'hui, nous disposons d'un
stock d'à peine trois mois en certains pro-
duits de base", a-t-il précisé.

Et d'ajouter : "actuellement nous par-
lons d'une période d'épidémie qui peut
être longue ou d'une deuxième vague d'où
la nécessité d'une chaine d'approvisionne-
ment PAM efficace et celle-ci repose sur
les contributions des pays donateurs".

Rappelant que l'Algérie avait offert
300 tonnes d'aides aux réfugiés sahraouis
à travers des caravanes organisées par le
Croissant-Rouge algérien (CRA), les par-
lementaires et plusieurs wilayas, le prési-
dent du Croissant-Rouge sahraoui a
affirmé que ces aides, qui avaient coïn-
cidé avec le mois de Ramadhan, avaient
considérablement allégé les souffrances
des réfugiés dans les camps sahraouis.

La ministre sahraouie de la Santé
Kheira Bellaha avait fait état, mercredi, de
l'enregistrement de quatre (04) cas confir-
més de Coronavirus et d'un premier décès
dans les camps des réfugiés, qui en étaient
épargnés jusqu'à juin

L'Afrique du Sud renouvelle son soutien au
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination

L'Afrique du Sud a
renouvelé mercredi
son soutien au droit

du peuple sahraoui à l'autodé-
termination et à l'indépen-
dance, réaffirmant la pleine
responsabilité de l'ONU et de
ses différentes instances vis-à-
vis de cette question, indique
l'Agence de presse sahraouie.

Citée par SPS, l'ambassa-
drice et représentante perma-
nente de l'Afrique du Sud
auprès de l'Office des Nations-
unies à Genève, Mme Nozipho
Joyce Mxakato-Diseko a
affirmé, lors d'une audience
accordée à Oubbi Bouchraya
Bachir, représentant du Front
Polisario en Europe et à l'UE,
que "la décolonisation au

Sahara Occidental est un
impératif historique. 

A l'instar de l'Afrique du
Sud qui jouit aujourd'hui de la
liberté, la victoire du peuple
sahraoui n'est qu'une question
de temps".

Après avoir évoqué avec
l'ambassadrice sud-africaine
les derniers développements
de la question sahraouie "sur
tous les fronts", M. Bouchraya
a estimé que "l'incapacité de
l'ONU à réaliser un progrès,
au niveau de ses différentes
instances à New York et à
Genève, est une preuve indé-
niable de l'absence de volonté
chez le Conseil de sécurité et
le Conseil international des
droits de l'Homme en vue de

booster le processus de règle-
ment et d'éviter à la région les
répercussions de nouveaux
dérapages et d'une nouvelle
confrontation, provoqués par
l'intransigeance marocaine".

Le diplomate a présenté, au
nom du peuple sahraoui, ses
remerciements, à l'Afrique du
Sud pour ses positions solidai-
res constantes envers la ques-
tion sahraouie et le rôle central
des missions diplomatiques
sud-africaines à New York, à
Genève et dans d'autres villes,
en vue de plaider la cause sah-
raouie et réaffirmer la respon-
sabilité juridique de l'ONU
dans le processus d'autodéter-
mination du peuple sahraoui, à
travers l'organisation d'un

référendum libre et transpa-
rent, étant la seule voie pour
définir le statut définitif du ter-
ritoire".

L'audience qui s'est dérou-
lée en présence de Mme
Omeima Abdeslam, représen-
tante du Front Polisario en
Suisse, s'inscrit dans le cadre
de la visite qu'effectue l'am-
bassadeur Oubbi Bouchraya
Bachir en Suisse pour rencon-
trer les responsables d'organi-
sations internationales à
Genève et "préparer les pro-
chaines échéances avec les
missions diplomatiques amies
et les organisations de la
société civile", rappelle SPS.

Acculé au mur, le gouvernement
marocain a tenté de repousser ces

accusations confirmées, en lançant  une
campagne de dénigrement contre le

bureau d'Amnesty à Rabat.
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PORT DE BÉJAÏA: 

Hausse de 7,43% du trafic de
marchandises au 1er semestre 2020

L'Entreprise
portuaire de

Béjaïa (EPB) a
indiqué mercredi

dans un
communiqué

avoir enregistré
une croissance du

trafic des
marchandises
générales de

l'ordre de 7,43%
au premier

semestre 2020
par rapport à la

même période de
2019.

Cette progression a été réa-
lisée au moment où la
majorité des ports algé-

riens connaissent un ralentisse-
ment dans leur trafic, a précisé la
même source.

Le chiffre d'affaires de l'entre-
prise a connu aussi durant la
même période un bond de
5,56%, alors que la valeur ajou-
tée réalisée durant cette période a
enregistré une hausse de
15,96%, et ce, malgré la baisse
du trafic hydrocarbures à l'export
de - 17,16%.

La politique de rationalisation
des charges menée par la
Direction générale a permis de
réduire ces dernières de - 7,80%
de charges d'exploitation, a
ajouté le communiqué faisant
état de l'amélioration du résultat
d'exploitation en croissance de
468,60 %.

"Depuis la fin de l'année 2019
à ce jour, beaucoup de projets et
de démarches ont été boostés et
engagés. Une nouvelle politique
managériale a été mise en place",
a assuré l'entreprise en citant
notamment les projets initiés
afin de rehausser ses revenus.

Parmi ces projets, l'entreprise
portuaire a évoqué le système de
fenêtres d'accostage, un nouveau
système qui prend en charge la
planification des arrivées des
navires à conteneurs mis en

place en mai 2020 avec l'adhé-
sion des armateurs de lignes
régulières.

"Ce système, appelé fenêtres
d'accostage, permet d'attribuer
un programme d'accostage préé-
tabli à un armateur opérant au
port de Béjaïa, via un espace
web", a expliqué le communi-
qué.

Quant à son intérêt, il permet
de réduire, voire de supprimer
les délais d'attente en rade pour
les navires porte-conteneurs et
réduire ainsi la facture des sure-
staries que supporte le Trésor
public, a fait savoir l'EPB.

Pour appuyer ce projet, la
réception du "poste 25" a été
accélérée, dont les travaux ont
été finalisés au mois de décem-
bre 2019.

Initialement, la fin des tra-
vaux prévisionnelle était prévue
pour le 18 janvier 2018. Les tra-
vaux étaient encore à l'arrêt en
octobre 2019, pour cause de dif-
ficultés dans les opérations de
dragage.

Aussi, il fallait assurer la liai-
son entre p 24 et p25 (travaux de
bétonnage) sans oublier le réali-
gnement des rails p24 et p25, a-
t-on encore expliqué. La mise à
disposition des moyens nécessai-
res a fait que le projet soit mis en
essai avec l'accostage du premier

navire le 6 janvier 2020, a souli-
gné le communiqué.

L'EPB a procédé, en outre, à
l'amélioration des procédures de
contrôles aux frontières, à tra-
vers le lancement d'un nouveau
laboratoire au niveau du port
qu'elle compte accompagner par
le financement partiel ou total de
ce pôle d'analyse intégré pour
tous types de contrôles (infra-
structure et matériels) qui sera
sous l'égide des instances du
ministère du Commerce.

Ce projet devra renforcer les
services de contrôle aux frontiè-
res et contribuera à accélérer le
temps de transit des produits ali-

mentaires au port.
"Ceci engendrera une amélio-

ration de la qualité de service
logistique aux clients et la réduc-
tion des attentes en rade et à quai
des navires, qui constituent une
source de surestaries pénalisant à
la fois les opérateurs économi-
ques et le Trésor public ", a-t-on
encore expliqué.

DÉVELOPPEMENT DE LA
LOGISTIQUE EXTRA

PORTUAIRE
Une nouvelle activité, celle

du traitement des conteneurs
vides, dans une zone se situant à
5 km du port (Ighil Ouberouak),
a été lancée en mars 2020 en vue
de diversifier les activités et
créer de nouvelles sources de
revenus. Cette activité, qui fait
partie de la stratégie de massifi-
cation et de fluidification du tra-
fic portuaire, a permis le traite-
ment de près de 7.000 boites en
un laps de temps de 4 mois, en
doublant le chiffre d'affaires réa-
lisé durant le premier semestre
2020.

Pour le développement des
activités intermodales, un projet
de création d'un entrepôt public
au niveau de la zone logistique
extra portuaire de Tixter a été
initié.

Ce projet a pour objectifs de

redynamiser les activités logisti-
ques au niveau de cette zone, de
décongestionner le point de pas-
sage portuaire, de réduire les
temps d'attente en rade des navi-
res dus au manque d'espace d'en-
treposage, de faire baisser les
surestaries, ainsi de réduire l'im-
pact environnemental du trans-
port par route par la promotion
du transport ferroviaire pour
créer une nouvelle niche de reve-
nus.

A long terme, il s'agirait,
selon l'EPB, de réfléchir à offrir
un large champ d'activités du site
de Tixter. Il pourra être envisagé
de s'orienter vers des installa-
tions permettant des services à
plus forte valeur ajoutée, des ser-
vices de logistique qui élargi-
raient ensuite leurs activités à la
transformation intégrale des
importations et des exportations,
jusqu'à devenir un parc industriel
(entrepôts et aires de stockage
industriels) ou une zone écono-
mique spéciale pour l'assem-
blage des marchandises, la pro-
duction industrielle et la trans-
formation de certains produits.

Par ailleurs, l'EPB a procédé
aussi au développement de son
réseau de communication
notamment à travers la mise en
place du projet "Port Community
System", qui a permis de créer
un espace dédié aux usagers du
port et une plate-forme interac-
tive d'échange de données et de
documents relatifs à la gestion
des escales.

Durant cette conjoncture sani-
taire marquée par la propagation
du coronavirus, l'EPB a assuré
avoir multiplié les actions de
prévention et de sensibilisation
en collaboration avec les servi-
ces de la Direction de la santé,
mettant à la disposition des
employés tous les moyens de
protection nécessaires tout en
procédant à la désinfection
périodique des bureaux, des
locaux et des navires.

Un dispositif a été mis en
place également avec les servi-
ces de la DSP sur les opérations
de pilotage et de traitement des
navires, afin de s'assurer de l'ad-
missibilité des navires ne présen-
tant aucun risque sanitaire pour
le personnel du port et autres
auxiliaires et prévoir éventuelle-
ment l'isolement des navires sus-
pects.

SÉTIF : 

Indemnisation des agriculteurs sinistrés par l'incendie
du nord de Sétif

Les agriculteurs sinistrés par l'incen-
die déclaré dimanche passé dans la
région d'Agmoune dans la com-

mune de Bouslam puis propagé vers la
région de Béni Djemati dans la commune
de Béni Chebana au nord de la wilaya de
Sétif seront indemnisés, a affirmé jeudi, le
wali de Sétif, Mohamed Belkateb. "L'Etat
n'abandonnera pas les agriculteurs sinis-
trés et les dégâts qu'ils ont subi seront éva-
lués puis indemnisés dans les plus pro-
ches délais",  a affirmé le chef de l'exécu-
tif local lors de sa visite à Béni Djemati
pour apprécier les dégâts occasionnés par

l'incendie qui en trois jours a parcouru,
selon une estimation préliminaire, 100
hectares. "Il sera procédé en concertation
avec toutes les parties concernées à établir
la liste de tous les sinistrés et une formule
d'indemnisation sera trouvée, a-t-il dit,
assurant que les pouvoirs publics ont suivi
de près la situation depuis le déclenche-
ment de ce feu dimanche dernier.

M.Belkateb a salué la solidarité et
l'unité montrées par les habitants de ces
régions envers les habitants encerclés par
les flammes et pour soutenir les services
de la Protection civile durant trois jours de

lutte contre les flammes qui avaient
embrasé d'importantes aires de forêts et
de vergers menaçant même certaines loca-
lités habitées. Le wali accompagné des
cadres et services concernés a rencontré à
Béni Chebana les habitants des mechtas et
villages sinistrés pour apprécier l'ampleur
des dégâts et écouter leurs préoccupations
leur promettant d'améliorer leurs condi-
tions de vie dans cette région au relief dif-
ficile et au climat rude.

La lutte contre cet incendie avait mobi-
lisé d'importants moyens dont ceux des
colonnes mobiles des wilayas de Sétif,

Bordj Bou Arreridj, Batna, Constantine et
Mila, trois hélicoptères de la Direction
générale de la Protection civile et des héli-
coptères de l'unité nationale aérienne de la
protection civile, des services des forêts et
des communes de Bouandèsse, Bougaâ et
Béni Ouerthilène, selon la Protection
civile. Aussi, 30 camions anti-incendie, 3
ambulances, 2 cars, 7 véhicules de com-
mandement et 146 sapeurs-pompiers dont
16 officiers ont été mobilisés contre ce
feu, avait indiqué le capitaine Ahmed
Laamamra, chargé de communication à la
direction de la Protection civile.

Pour le
développement
des activités
intermodales, un
projet de création
d'un entrepôt
public au niveau
de la zone
logistique extra
portuaire de
Tixter a été initié.
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LE SOIR D�ALGÉRIE
Malades

chroniques,
interventions
chirurgicales,

urgences
médicales� les

victimes
collaterales du

covid-19
La pandémie de Covid-19 a eu

des conséquences inattendues
sur la prise en charge des autres
maladies. Plusieurs patients
atteints de pathologies chroniques
ont été privés du suivi médical.
Ceux qui devaient subir une inter-
vention chirurgicale ont été, eux
aussi, pénalisés. L�ampleur que
prend la propagation du nouveau
coronavirus fait presque oublier
que d�autres pathologies et pro-
blèmes de santé existent. Ils sont
pourtant nombreux ceux qui souf-
frent d�une maladie chronique,
qui luttent contre un cancer qui
ronge leur corps, ou qui attendent
une chirurgie salvatrice. Ces
patients «non malades du Covid-
19» ont vu, depuis le début de la
pandémie, leur suivi et traitement
mis en mode pause. La réquisition
de plusieurs services des hôpitaux
et la mobilisation de leurs person-
nels pour la lutte contre ce virus
ont bousculé la planification de
l�ensemble du système de soins.
Jugées non urgentes, beaucoup
d�opérations chirurgicales ont été
déprogrammées. Idem pour les
traitements des personnes attein-
tes d�un cancer notamment la chi-
miothérapie, qui ont été reportés.
Les malades métastatiques, eux,
ont vu leurs traitements modifiés.
Quant aux patients poly-patholo-
giques, ils vivent, depuis, sans
suivi et sans prescription. Une
situation qui perdure depuis plus
de quatre mois. Atteinte d�un can-
cer de l�estomac, Fatiha, la cin-
quantaine passée, n�a pas eu de
séances de chimiothérapie depuis
le début de la crise sanitaire en
mars dernier. Au Centre hospitalo-
universitaire Zighoud-Amine, ex-
clinique des maladies respiratoires
de Beau-Fraisier, à Bouzaréah, sur
les hauteurs d�Alger, elle est à
chaque fois refoulée. «Je fais de la
chimiothérapie depuis une année,
mais depuis avril dernier, je n�ai
eu aucune séance. Au centre de
Bouzaréah, on me dit à chaque
fois qu�ils vont m�appeler mais
sans suite», précise-t-elle. Même
ses contrôles médicaux au CHU
Beni Messous n�ont pas été main-
tenus. Elle attend toujours un ren-
dez-vous qui s�éternise. Sans chi-
miothérapie depuis plus de quatre
mois, Fatiha passe son temps à se
tordre de terribles douleurs à l�es-
tomac qui l�empêchent de dormir
et de mener paisiblement sa vie.

LIBERTÉ

L�Anexal réclame la révision des suspensions
à l�exportation : Nécessaire rattrapage

L�Algérie pourrait
gagner jusqu�à
100 millions de

dollars avec des
exportations vers

le Canada, le
Moyen-Orient et

l�Afrique.
L�Association

nationale des
exportateurs

algériens (Anexal)
a adressé le 22
juin dernier au

Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,

un courrier lui
réclamant la

révision de la liste
des produits
suspendus à

l�exportation.

�Nous estimons que
cette liste est exagé-
rée et ne reflète

guère la réalité des exportations
en Algérie�, nous indique Ali
Bey Nasri, président de
l�Anexal. Sur les 1 219 produits
frappés de suspension à l�expor-
tation depuis le 22 mars dernier,
notre pays n�en exporte en réa-
lité que près de 10%, tient-il à
préciser. La liste en question est
composée, entre autres, de pro-

duits agricoles (fruits et légu-
mes), agroalimentaires, cosméti-
ques, médicaments� �Nous
avons demandé au Premier
ministre de programmer une réu-
nion de concertation à ce sujet
pour éviter un déséquilibre au
marché national�, explique Ali
Bey Nasri. 

L�Anexal exclut, toutefois, les
produits suspendus à l�export
pour cause de protection sani-
taire. Pour les autres produits, les
opérateurs ont enregistré une
production excédentaire. Ils ont
constitué des stocks énormes à
cause d�une baisse de la
demande due à une érosion du
pouvoir d�achat. Pourtant, il
existe actuellement des opportu-
nités réelles à l�export au grand
dam des entreprises de l�agroali-
mentaire. �Nous n�avons, jus-
que-là, pas reçu de réponse du
Premier ministre�, affirme le
président de l�Anexal. Les pou-
voirs publics ont proposé la for-

mule des demandes individuelles
pour chaque exportateur. Cette
proposition semble ne pas inté-
resser cette organisation.
L�Association privilégie plutôt
l�approche par produits et filiè-
res. Car, il y avait des opportuni-
tés avérées d�exportation de pro-
duits tels que le melon, la pastè-
que, l�oignon, l�huile d�olive, les
pâtes�avec une offre suffisante
sur le marché. Ce sont autant de
parts de marché à l�extérieur
ratées. �L�approche des pouvoirs
publics dans ce domaine n�est
pas correcte. 

On pense que si nous expor-
tons les produits, nous créerons
des pénuries sur le marché
domestique. C�est archifaux. Il
faut savoir que l�Algérie n�est
pas un gros pays exportateur de
ces produits�, relève Ali Bey
Nasri. Aux moments forts des
excédents de pommes de terre,
notre pays n�en a exporté que 5
000 tonnes. L�Algérie est encore

très loin derrière l�Égypte qui a
exporté 650 000 tonnes... En
cette période de crise sanitaire de
la Covid-19, l�Égypte, pour ne
citer que ce pays, a exporté 1 817
000 tonnes d�oranges. Au
moment où les autres pays arra-
chent des parts de marché à l�ex-
térieur, l�Algérie continue d�im-
poser son �diktat bureaucrati-
que� à ses opérateurs.

LE COURRIER
D�ALGÉRIE
Hacène
Menouar,
président de
l�association ��el
aman�� pour la
protection des
consommateurs :
« Le mouton doit
se vendre entre
25 000 a 30 000
da »
Hacène Menouar, prési-

dent de l�Association
��El Aman�� pour la protec-
tion des consommateurs,
aborde, dans cet entretien
accordé au Courrier
d�Algérie, à la veille du rituel
de sacrifice de l�Aïd El-
Adha, plusieurs questions
liées à la disponibilité du
cheptel, la réorganisation du
marché géré par les barons de
l�informel et le contexte dans
lequel se déroulera la fête, en
pleine pandémie du coronavi-
rus notamment. Le Courrier
D�Algérie : L�Algérie, à
l�instar des autres pays
musulmans, d�apprête à fêter
l�Aïd Al-Adha. Et comme
chaque année, c�est un vrai
casse-tête pour la famille
algérienne, que ce soit sur la
disponibilité des moutons ou
sur les prix. Où se situe la
faille à votre avis, en tant que
président d�une association
consumériste ? Hacène
Menouar : C�est un évène-
ment religieux comme ça
existe pour les autres reli-
gions à travers le monde et il
est pratiqué dans le monde
musulman depuis des siècles
même en période de guerre
ou autre. Le sacrifice est tou-
jours maintenu. C�est pour
cela, d�ailleurs, qu�on a tou-
jours demandé aux autorités,
et cela depuis des années, à
ce que cet évènement soit
préparé préalablement. Et
après chaque Aid nous récla-
mons d�appréhender le pro-
chain pour mieux gérer ce
rituel qui, de surcroît, revient
chaque année. Car il s�agit
d�une grande opération, à la
fois économique et de
consommation. Car pour les
8 millions de familles algé-
riennes on doit sacrifier quel-
que 6 millions de têtes, soit
des millions de dollars, et
malheureusement chez nous
cet évènement ne se prépare
que quelques jours avant le
jour « j ».

FRANCEINFO
Coronavirus : le tourisme joue-t-il un rôle si

important dans la propagation du virus ?

Alors que des soirées estivales de jeunes
vacanciers auraient conduit à la création
d'un cluster à Quiberon (Morbihan), faut-il

craindre une reprise de l'épidémie à cause du tou-
risme ? Non, selon les autorités sanitaires, qui
constatent cependant une multiplication des foyers
au sein d'événements privés avec un recul des ges-
tes barrières. Pas de vacances pour le virus. Alors
que certains Français profitent de la saison estivale
pour mettre les voiles après des semaines de confi-
nement, les interrogations se multiplient autour de
la reprise actuelle de l'épidémie de Covid-19 et de
ses liens avec le tourisme estival. A Quiberon
(Morbihan), plus de 50 cas d'infection ont été
recensés après des soirées dans un bar-discothèque
de la commune ainsi que sur la plage, là où se ren-
contraient de jeunes vacanciers. En réaction, la

mairie a interdit dimanche 26 juillet l'accès aux
plages et aux parcs la nuit tandis que le bar ciblé a
été fermé temporairement par la préfecture.
L'objectif : limiter les contaminations en chaîne au
sein de ce cluster.  Au-delà des chiffres, des images
interpellent également, comme celles des 12 000
spectateurs entassés dans les tribunes du Puy du
Fou (Vendée), le 24 juillet, qui ont suscité la polé-
mique, alors que les rassemblements de plus de 5
000 personnes sont interdits en France jusqu'au 31
août. Sans parler des plages bondées où les touris-
tes ne sont "pas toujours protégés", rapporte la
RTBF depuis Narbonne (Aude) et La Grande-
Motte (Hérault). Mais faut-il vraiment s'inquiéter
de l'arrivée des vacanciers ? Ont-ils un rôle si
important dans la propagation du virus ?

LCI
Prix du gaz, prime à la conversion, allocation de rentrée

scolaire... ce qui change en ce mois d'août

Le creux de l'été réserve quelques nou-
veautés qui pourraient affecter les
finances personnelles des particuliers.

Facture d'énergie, aide à l'achat d'une voiture
plus propre, allocation de rentrée scolaire
vont en effet évoluer, en août à la hausse ou
à la baisse selon les cas.  Même en plein
milieu des congés estivaux, certains tarifs
réglementés ou certaines aides publiques
évoluent. Qu'il s'agisse de la facture d'éner-
gie, de la prime à la casse ou encore du coup

de pouce financier donné aux familles
modestes pour préparer la rentrée scolaire,
voici les changements susceptibles de jouer
(en bien ou en mal) sur votre budget. Ils
concernent 3,7 millions d'abonnés. Les tarifs
réglementés du gaz distribué par Engie vont
augmenter de 1,3% HT. La hausse n'affectera
pas tous les foyers dans les mêmes propor-
tions : elle sera de 0,3% pour les clients qui
utilisent le gaz pour la cuisson ; de 0,7% pour
ceux qui ont un double usage, cuisson et eau

chaude ;  de 1,4% pour ceux qui se chauffent
au gaz. Les tarifs réglementés de l'électricité,
qui concernent quant à eux 23,6 millions
d'abonnés, vont quant à eux augmenter de
1,54%. La Commission de régulation de
l'énergie, chargée de veiller sur le bon fonc-
tionnement du marché de l'énergie en
France, a demandé pouvoirs publics d'entéri-
ner cette évolution tarifaire pour tenir
compte de la hausse des coûts d'achemine-
ment.
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JOURNÉE DE LA FEMME AFRICAINE :

Elle est de plus en plus représentée 
aux postes de décision

Alors qu'est célébrée
ce 31 juillet la Journée
de la femme
africaine, Sputnik a
demandé à Reckya
Madougou, ex-
ministre béninoise, ce
qu'elle pensait de la
nomination de
femmes à de hauts
postes de la diaspora
et du continent. Pour
cette experte en
inclusion financière et
développement, il
reste un long chemin
à parcourir. Éclairage.
Élisabeth Moreno,
nommée ministre
déléguée à l'Égalité
femmes-hommes, à la
Diversité et l'Égalité
des chances: cette
surprise dans le
gouvernement de
Jean Castex prend
une dimension
particulière en ce 31
juillet, Journée de la
femme africaine.

C ette Franco-Cap ver-
dienne, dirigeante d'en-
treprise peu connue du

grand public, est une femme de
la Tech qui tranche avec le gotha
habituel des femmes politiques
dans l'Hexagone. Elle avait
accepté, il y a deux ans, de
rejoindre le groupe Hewlett-
Packard pour diriger la branche
Afrique du groupe, après avoir
passé 45 ans en France.
Invitée Afrique de Sputnik,
Reckya Madougou, ex-ministre
de la République du Bénin,
estime que cette nomination est
"amplement méritée." Experte
en inclusion financière et déve-
loppement, elle conseille
aujourd'hui plusieurs chefs d'État
africains, dont celui du Togo.
Auparavant, elle avait été minis-

tre chargée de la Microfinance,
de l'Emploi, des Jeunes et des
Femmes dans son pays, à comp-
ter de 2008, puis Garde des
Sceaux et Porte-parole du gou-
vernement jusqu'en 2013.
"Il y a toujours un petit relent de
témoignage dans ce genre de
nomination. Ce sont les règles en
politique. On n'y peut rien. Mais
[Elisabeth Moreno, ndlr] est une
femme pleine d'allant. Malgré la
lourde responsabilité qui pèse
sur ses épaules à ce poste, je suis
sûre qu'elle va démontrer que sa
nomination était pertinente et
qu'elle est capable de changer la
donne", a déclaré Reckya
Madougou au micro de Sputnik
France
À l'instar d'Élisabeth Moreno,
qui a déclaré d'emblée qu'elle
n'était "pas venue faire de la
poterie au gouvernement",
Reckya Madougou est elle aussi
une farouche partisane du droit
des femmes à exercer le métier
de leur choix.
D'autant que, contrairement aux
idées reçues, c'est en Afrique que
les femmes domineront le
monde de l'entreprise. Si l'im-
portance du secteur informel et
la modestie du capital social de
ces entreprises tend à l'occulter,
"elle n'en constitue pas moins
une solide réalité", rappelle

Reckya Madougou[VV1] u.

"POURQUOI PAS UNE
AFRICAINE À LA TÊTE DU

FMI?"         
Une récente étude dévoile les 10
pays africains comprenant la
plus forte concentration de fem-
mes africaines entrepreneures
possédant de grandes entrepri-
ses. L'Ouganda, le Ghana et le
Bostwana trustent le podium.
L'Afrique francophone est tota-
lement absente de ce "top 10".
Quant à la Tunisie et l'Algérie,
elles occupent respectivement la
9e et la 10e place.
Désignée Ambassadeur Unit
Life (l'ONG fondée par Philippe
Douste-Blazy, chargée par les
Nations unies de trouver des
financements innovants) pour
l'Afrique, en marge de
l'Assemblée générale de l'Onu en
2015, Reckya Madougou se
concentre aujourd'hui sur la pro-
motion des "financements inno-
vants" en faveur de la lutte
contre la malnutrition dans les
pays africains.
C'est donc "avec une grande
satisfaction", dit-elle, qu'elle a
accueilli la nomination de la
Sénégalaise Diariétou Gaye au
poste de Vice-présidente et
secrétaire générale de la Banque
mondiale. "Un poste mérité pour
une économiste au CV bien rem-
pli", commente-t-elle. Même s'il
reste encore, selon elle, un "long
chemin à parcourir" avant que
l'on sente vraiment l'influence de
l'Afrique et des femmes africai-
nes dans les institutions interna-
tionales.
"Nous enregistrons pour l'instant
des succès épars. Mais on est
encore loin d'une prédominance
des femmes dans les instances
internationales et encore moins
des femmes africaines. En réa-

lité, elles sont très peu représen-
tées, mais on peut rêver.
Pourquoi pas une femme afri-
caine à la tête du Fonds moné-
taire international, après
Christine Lagarde?", se demande
Reckya Madougou.
Pour elle, ces différentes "avan-
cées" visant à positionner des
femmes "en haut du pavé" font
progresser le leadership féminin
en général. Elle en veut pour
preuve la nomination d'une autre
ancienne ministre à l'Intégration,
la Guinéenne Diéné Keita, à la
Vice-présidence de l'UNFPA
(Fond des Nations unies pour la
Population). 

"UNE AFRIQUE MIEUX
GOUVERNÉE ET PLUS

PROSPÈRE"
"Créer une saine émulation
autour des femmes" dans les
équipes gouvernementales est la
clé, selon elle. Même si, parfois,
il faut "pousser les décideurs à
les promouvoir", reconnaît-elle.
C'est ce qui s'est récemment
passé au Gabon avec la nomina-
tion en tant que Premier ministre
de Rose Ossouka Raponda. Une
femme politique qui a fait toute
sa carrière dans l'appareil d'État.
Cette dernière, à la demande du
Président Ali Bongo, a aussitôt
présenté un "gouvernement de
combat", dont un tiers des 33
membres sont des femmes.
"Je félicite le président Bongo
d'avoir ouvert la voie. Car, à cha-
que fois que j'ai le privilège de
discuter avec un chef d'Etat afri-
cain dans le cadre de mes activi-
tés de conseil, je l'incite à pro-
mouvoir des femmes aux plus
hauts postes de responsabilité. Il
est temps que l'on prenne toute la
mesure, aujourd'hui, en Afrique,
que le positionnement des fem-
mes ne soit pas un gadget, mais

une nécessité", insiste Reckya
Madougou.
Toutefois, selon l'ancien Premier
ministre gabonais Charles M'Ba,
qui connaît Rose Ossouka
Raponda du temps où elle était
directrice du Budget et lui minis-
tre délégué aux Finances, "la
nomination est une chose, mais
la possibilité de travailler en est
une autre". Malgré une carrière
"sans faute" jusqu'à présent, il
craint que son ancienne collabo-
ratrice ne soit très vite bloquée
dans ses velléités de réformes.
"Le Gabon est claquemuré sur le
plan politique", regrette-t-il.
Même s'il est très fier que ce soit
"mon" pays qui, le premier,
nomma en 2009 une femme à la
tête du Sénat, Rose Rogombé, à
qui a succédé, en 2015, une autre
femme, Lucie Milebou-
Aubusson, rappelle-t-il.
Pour Reckya Madougou, toute-
fois, cet effort constant à l'égard
de la promotion des femmes en
politique devrait finir par porter
ses fruits. "Je reste persuadée
que nous aurions une Afrique
mieux gouvernée et plus pros-
père si nous avions davantage de
femmes aux commandes!",
affirme-t-elle.

DE PLUS EN PLUS DE
FEMMES INFLUENTES

Si l'on en croit Reputation Poll
International, une société de ges-
tion de la réputation à dimension
mondiale, de plus en plus de
femmes figurent parmi "les 100
Africains les plus réputés du
continent." Pour établir cette
liste, la société se fonde "sur des
critères de l'intégrité, de la visi-
bilité et de l'influence des per-
sonnalités choisies", selon ses
responsables.
Dans la liste 2020, rendue publi-
que le 27 juillet, on dénombre 47
femmes et 53 hommes.
Considérés comme des "figures
emblématiques" du continent, le
Président rwandais Paul
Kagame, son homologue congo-
lais Félix Tshisekedi, le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed,
l'ancien Président des
Seychelles, James Alix Michel
ou encore Jewel C. Howard
Taylor, le vice-Président du
Liberia, y sont régulièrement
cités. Quant aux femmes, elles se
retrouvent majoritairement dans
le "deuxième cercle", comme la
Gambienne Fatou Bensouda,
procureur de la Cour pénale
internationale (CPI), la musi-
cienne Angélique Kidjo ou
Louise Mushikiwabo, secrétaire
générale de l'Organisation inter-
nationale de la Francophonie
(OIF).

In Sputnik

PÉTROLE : 

Le Brent à plus de 43 dollars

L es cours du pétrole se reprennent vendredi après une lourde
chute la veille, dans un environnement toujours fragile
pour la demande en or noir.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre,
dont c'est le dernier jour de cotation, valait 43,26 dollars à Londres,
en hausse de 0,75% par rapport à la clôture de jeudi. A New York,
le baril américain de WTI pour le même mois gagnait 0,58% à
40,15 dollars. La veille, les deux cours de référence ont respective-
ment perdu 1,9% et 3,3%, après avoir temporairement abandonné
plus de 5%, sous l'effet combiné de l'entrée officielle des Etats-Unis
en récession, d'une dégringolade des marchés boursiers et d'un
tweet de Donald Trump évoquant la possibilité d'un report de l'élec-
tion présidentielle de novembre. "Les données macroéconomiques
pèsent sur le marché", explique Al Stanton, analyste de RBC, citant
le chiffre de la croissance pour le deuxième trimestre publié jeudi
par les Etats-Unis. Le PIB américain a en effet accusé une baisse
historique de 32,9% au deuxième trimestre, en rythme annualisé,
sous l'effet de la pandémie de Covid-19, selon une estimation pré-
liminaire du département du Commerce publiée jeudi. Mais "le
rebond rapide" des prix du brut, dès la fin de la séance américaine
jeudi et ce matin, "signifie l'intérêt des investisseurs" pour l'or noir,
se rassure un analyste de Oanda.

A.Ferkhi  

DISPARITION : 

L'ancien journaliste de l'APS, Aziz Khelfaoui
n'est plus

L' ancien journaliste de l'Agence Algérie presse service (APS), Aziz Khelfaoui est décédé ven-
dredi à l'hôpital Mohamed Boudiaf d'Oum El Bouaghi, à l'âge de 64 ans, a appris l'APS,
auprès de sa famille. Le défunt a intégré l`APS en 1986  et a exercé dans plusieurs  services

à Alger et comme correspondant dans la wilaya d'Adrar avant de rejoindre le même poste à Oum El
Bouaghi, d'où il a été admis à la retraite en 2016 après une quinzaine d'années dans cette ville. Ses col-
lègues gardent de lui l'image d'une personne affable, plein d'humilité et de disponibilité. Il a été inhumé
ce vendredi au cimetière d'Oum El Bouaghi.

R. N.
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AFGHANISTAN:
1er jour de la
trêve de
possibles
pourparlers en
vue
Un cessez-le-feu de trois

jours entre le gouverne-
ment afghan et les talibans a
débuté vendredi, rare
moment de répit qui, beau-
coup l'espèrent, pourrait
mener à des pourparlers de
paix historiques entre les
deux camps. La trêve, qui
doit durer trois jours à l'occa-
sion des fêtes de l'Aïd al-
Adha, est la troisième en près
de 19 ans de guerre. "C'est
une opportunité historique
pour la paix et personne ne
devrait la gâcher", a déclaré à
l'AFP Zemarai Sediqqi, un
professeur de 26 ans. "J'ai
grandi dans ce conflit, c'est
assez. Maintenant c'est le
moment pour une paix dura-
ble". Le président afghan
Ashraf Ghani et les talibans
ont laissé entendre que les
pourparlers pourraient débu-
ter après l'Aïd. Ces négocia-
tions interafghanes devaient
initialement se dérouler à
partir du 10 mars, mais cette
date a été dépassée en raison
notamment d'une stagnation
du processus d'échange des
prisonniers, dont l'achève-
ment est exigé en tant que
préalable par les rebelles.
Cette libération par les auto-
rités afghanes de 5 000 insur-
gés et par les talibans de 
1 000 membres des forces de
sécurité, touche bientôt à sa
fin. Les rebelles ont annoncé
jeudi soir avoir fait leur part,
avec un total de 1.005 prison-
niers libérés, alors que
Kaboul a déjà relâché au
moins 4 400 prisonniers. Le
gouvernement afghan a
cependant alerté que certains
des prisonniers dont les tali-
bans demandent la libération
sont trop dangereux pour être
relâchés. S'ils ont interrompu
leurs attaques contre
Washington depuis la signa-
ture de l'accord américano-
taliban, les insurgés ont aug-
menté leurs violences contre
les forces afghanes, tuant
également de nombreux
civils. Selon M. Ghani, plus
de 3 500 membres des forces
afghanes et près de 800 civils
ont été tués depuis l'accord.
La Mission onusienne en
Afghanistan (Manua) a quant
à elle imputé la plupart des
victimes civiles du premier
semestre de 2020 aux atta-
ques talibanes. Pour beau-
coup d'Afghans, fatigués par
ces violences sans fin, la
trêve de trois jours n'est pas
suffisante. "Nous voulons un
cessez-le-feu permanent par
les talibans pour ne plus voir
un seul Afghan tué dans cette
guerre", a déclaré à l'AFP
Ahmad Jawed, un diplômé
universitaire. A la suite des
deux précédentes trêves en
2018 et en mai 2020 les tali-
bans étaient retournés immé-
diatement sur le champ de
bataille. "S'ils veulent la paix,
ils devraient déposer leurs
armes et débuter immédiate-
ment des discussions avec le
gouvernement afghan", a
écrit sur Twitter Farhad
Habibi sur Facebook.

Après la Russie, la Chine est-elle
devenue l'ennemi public numéro 1

des Occidentaux ?
Subissant les foudres de

l'Occident, la Chine a
adopté une

communication plus
qu'agressive. Retour sur

cette escalade de
tensions médiatique,

diplomatique et
commerciale depuis la

crise sanitaire avec
Pierre Picquart,
géopolitologue,

spécialiste de la Chine.

"Nous aurions tort, en
Europe et dans le
monde occidental

en général, de nous servir de la
Chine comme d'un bouc émis-
saire à nos incapacités à remon-
ter la pente": les propos de
Maurice Gourdault-Montagne,
ancien ambassadeur de France à
Pékin, recueillis le 30 juillet dans
la revue L'Hémicycle sonnent
fort à propos. Tandis
qu'Européens et Américains
dénoncent tour à tour la loi sur la
sécurité nationale à Hong Kong,
qualifiant les autonomistes de
"terroristes", les traitements
subis par les Ouïghours ou
encore les pratiques d'espion-
nage, la réponse de Pékin se fait
offensive. Interrogé par Sputnik,
Pierre Picquart, géopolitologue
et spécialiste du pays, considère
que "la Chine a décidé de ne pas
se laisser marcher sur les pieds".

De nouvelles relations entre
Occidentaux et Chinois ont
émergé du fait de la crise sani-
taire. Alors que Donald Trump a
accusé Pékin d'être à l'origine du
Covid-19, le qualifiant de "virus
chinois", Pékin a vivement
riposté, évoquant des cas anté-
rieurs d'infection en Italie et en
Chine. Les Chinois espionnent
les États-Unis, Donald Trump
décide en représailles de fermer
le consulat chinois de Houston.
Ce à quoi Xi Jinping répond par
la fermeture du consulat améri-
cain de Chengdu.

"UNE TENTATIVE DE
DÉSTABILISATION" 

Difficile de ne pas échapper
au haro politico-médiatique

dirigé contre la Chine, à tort ou à
raison. L'image de la Chine a
donc pris un sérieux coup en
Occident ces derniers temps.
Pierre Picquart le confirme: "la
Chine nous fait peur", évoquant
même "une tentative de déstabi-
lisation". À l'instar du diplomate
français précédemment cité,
Pierre Picquart estime que Pékin
constitue un "bouc émissaire"
parce qu'elle est "en position de
force" face aux atermoiements
européens et américains.

"Vous n'avez qu'à regarder la
presse occidentale [�] Vous
avez des articles qui ne sont pas
vérifiés qui font la une de tous
les journaux mondiaux [�] En
géopolitique, l'éducation, les
médias et l'opinion publique font
partie de la politique [�] On est
vraiment dans les fake news."

C'est le cas notamment du
nombre officiel de morts en
Chine, qui a suscité maintes
polémiques, Pékin n'ayant
déclaré jusqu'à maintenant que
4.634 décès. Ou de la mainmise
chinoise sur l'OMC, organisation
qui s'est attirée les foudres de
Donald Trump.

Nous n'avons pas le droit de
nous taire quand les droits fon-
damentaux et la dignité humaine
sont gravement violés par la
Chine. L'Europe doit réagir
enfin. Alors que la demande
mondiale a drastiquement chuté
suite au confinement d'une
grande partie de la population
mondiale, l'"atelier du monde"
semble avoir mieux traversé la
pandémie que ses concurrents.
Ainsi, la croissance chinoise au

deuxième trimestre est-elle posi-
tive, atteignant 3,2%. C'est
Pascal Boniface, le directeur de
l'IRIS (Institut de Relations
Internationales et Stratégiques)
qui, dans Le Parisien, déclare
que "la Chine sort gagnante de la
pandémie", révélant des tendan-
ces lourdes préexistantes, notam-
ment le rattrapage économique
des États-Unis. Avec la contrac-
tion du PIB américain de 32,9%
au second trimestre, le phéno-
mène pourrait s'avérer plus
rapide que prévu.

La puissance établie craint-
elle de se voir dépasser par la
puissance ascendante, au point
d'entrer en conflit avec cette der-
nière? C'est le scénario du "Piège
de Thucydide", théorisé par le
professeur de Harvard Graham
Allison. Washington semble se
rapprocher d'un conflit direct ou
tout du moins d'une nouvelle
guerre froide avec l'Empire du
Milieu. Selon Picquart, la Chine
exprime une vision multipolaire
face aux États-Unis, un pays qui
"est toujours en guerre quelque
part et veut imposer sa loi". Se
défendant de toute naïveté, le
géopolitologue prédit que Pékin
"ne refera pas l'erreur d'être en
confrontation directe".

LES "LOUPS GUERRIERS"
Le signe de l'évolution des

rapports de forces? Le fait que
Pékin n'accepte plus aucune cri-
tique, estime Barthélémy
Courmont, chercheur à l'IRIS,
interrogé le 22 juillet par
Sputnik. Un changement de ton
qui aurait selon lui pris corps il y

a deux ou trois ans, illustré par le
discours de Xi Jinping lors du
70e anniversaire de la
République populaire de Chine à
l'automne 2019.

Et le blockbuster chinois
Wolf Warrior, sorti en 2015,
aurait fait le reste: comme le
décrit RFI, son héros invincible,
Leng Feng, est comparable au
personnage de Rambo, mais tout
en exaltant les valeurs chinoises.
Il n'en fallait pas plus pour quali-
fier les diplomates chinois de
"loups guerriers" qui, depuis le
début de la pandémie, se sont fait
remarquer pour leurs sorties
offensives. C'est le cas de Lu
Shaye, l'ambassadeur chinois à
Paris, qui a provoqué un tollé
médiatique en dénigrant publi-
quement l'Occident au mois
d'avril: il a même été convoqué
au Quai d'Orsay pour s'expli-
quer. En mars, le compte Twitter
de la même ambassade avait
évoqué d'éventuelles responsabi-
lités américaines sur le déclen-
chement de la pandémie:

"La Chine essaie de contrôler
son information, d'avoir un lan-
gage clair," justifie Picquard. Ce
message clairement offensif est
également associé à une diplo-
matie sanitaire, notamment par
l'envoi de millions de masques à
l'étranger. Une opération quali-
fiée de "route de la soie de la
santé". Une stratégie peu goûtée
par Amélie de Montchalin,
secrétaire d'État aux Affaires
européennes, qui a notamment
reproché à Pékin "d'instrumenta-
liser" son aide internationale et
de la "mettre en scène".

POLOGNE :

Un millier de soldats américains et un
commandement y seront déployés

Le ministre polonais de la Défense a
indiqué vendredi qu'"au moins un mil-
lier" de militaires américains et une

structure de commandement pour le flanc
oriental de l'OTAN seront déployés en
Pologne. La déclaration de M. Mariusz
Blaszczak intervient deux jours après l'an-
nonce par le chef du Pentagone, Mark Esper,
du retrait de quelque 12 000 soldats améri-
cains d'Allemagne. "Au moins un millier de
nouveaux soldats vont être déployés dans
notre pays", a indiqué le ministre polonais à
la radio publique Jedynka. "Nous allons
avoir en Pologne un commandement de
corps américain. Ce commandement va gérer
les forces déployées sur l'ensemble du flanc
oriental de l'OTAN", a-t-il ajouté.

Il s'agira "du plus important centre de

commandement des forces terrestres dans
notre région", a-t-il insisté ensuite sur
Twitter. Selon M. Blaszczak, Varsovie et
Washington ont terminé des négociations sur
une déclaration de coopération militaire.
"Bientôt, nous allons signer avec les
Américains l'accord final sur la présence
durable de l'armée américaine", s'est-il féli-
cité. M. Blaszczak a précisé que le nombre
de soldats à déployer en Pologne avait déjà
été inscrit dans des déclarations signées par
les présidents des deux pays, l'an dernier. Le
chef de l'État polonais Andrzej Duda, alors
en pleine campagne électorale, victorieuse,
s'est rendu encore au début juillet à
Washington où il a été reçu par son homolo-
gue américain Donald Trump.

Mercredi, Mark Esper a indiqué que des

quelque 34 500 militaires actuellement
déployés en Allemagne, environ 6 400 seront
rapatriés aux États-Unis tandis que les 5 600
autres seront repositionnés dans d'autres
pays de l'OTAN, dont environ 2 000 en
Belgique et en Italie.

M. Esper a assuré que l'objectif de cette
grande restructuration était stratégique,
notamment à titre de dissuasion envers la
Russie, mais quelques minutes à peine après
sa conférence de presse au Pentagone,
Donald Trump a expliqué que ce retrait était
dû au refus de l'Allemagne de "payer plus".

Le commandement militaire américain en
Europe (Eucom), actuellement basé à
Stuttgart, déménagera à Mons, en Belgique,
où se trouve le commandement en chef des
forces de l'OTAN.
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AÏD EL ADHA : 

Les règles d'hygiène pas
systématiquement respectées

Les pouvoirs
publics ainsi que
des associations
n'ont cessé de
prévenir nos
concitoyens avant
l'Aïd Al Adha pour
respecter les
règles d'hygiène
pour l'intégrité du
sacrifice et leur
protection, mais
force est de
constater que ces
règles d'hygiène
n'ont pas été
systématiquement
respectées.
Une petite virée juste après
l'opération du sacrifice du mou-
ton et on constate que nos conci-
toyens n'ont vraiment pas res-
pecté les règles sanitaires en
jetant les peaux des moutons
ainsi que les abats et autres
déchets suite au sacrifice en
dehors de bennes et des lieux
spécialement aménagés pour les
ordures surtout qu'il y avait une
forte chaleur le premier jour de
l'Aïd. Ce qui favorise bien les
risques de propagation du coro-
navirus. D'ailleurs même lors de

l'entame du sacrifice des mou-
tons, on a bien constaté d'abord
que nos concitoyens n'ont pas
respecté la consigne de procéder
à ce sacrifice au sein de leur pro-
pre domicile, mais nos conci-
toyens se sont empressé de leur
faire dehors et surtout dans les
cités.
On a même vu des concitoyens
s'échanger les outils pour le
sacrifice sans prendre la moindre
précaution pour éviter des mala-
dies et bien évidemment surtout
le coronavirus. Il n y a pas eu
également de désinfection des
outils d'abattage et de dépiau-
tage. Après le sacrifice on ne sait
pas non plus si nos concitoyens
ont pris leurs dispositions  pour
s'assurer que la viande n'a subi
aucune altération du fait de
l'augmentation de la température
et de l'humidité avant de la
découper et de la grader au frigo.
Par contre, nos concitoyens n'ont

pas non plus respecté la préven-
tion de découper la viande à
domicile, mais ils ont plutôt eu
recours aux bouchers prenant
ainsi le risque de transmission du
virus. La preuve, on a vu plu-
sieurs bouchers dans la wilaya
d'Alger afficher complet pour
procéder à la satisfaction des
grosses demandes de découpe de
la viande. Certains ont même
donné rendez-vous pour le len-
demain, c'est-à-dire, hier,
deuxième jour de l'Aïd.
Quant à la propreté de l'environ-
nement, il fau revenir un autre
jour. Plus grave encore, on a
même constaté dans certains
quartiers de la capitale que les
agents de nettoyage n'ont pas
assuré leur permanence laissant
ainsi les poubelles pleines voire
débordées au point de constituer
un amas de déchets aux odeurs
nauséabonde et donc  irrespira-
ble. Ce qui met également les

citoyens devant un très gros ris-
que de maladies dont surtout
cette satanée pandémie mortelle
qui est le coronavirus.
Cette inconscience de nos conci-
toyens n'est vraiment pas de bon
augure dans la mesure où on a
constaté plus grave : ils n'ont
même pas porté de masques lors
du rituel du sacrifice des mou-
tons. Le sens de la responsabilité
a vraiment manqué à nos conci-
toyens qui sont véritablement
inconscients des risques qu'ils
encourent en ne respectant pas
les règles d'hygiène et les proto-
coles sanitaire en cette période
très difficile et surtout très
inquiétante de la propagation du
coronavirus et de surcroit en
cette période caniculaire de l'été.
Il est vraiment temps pour que
nos concitoyens prennent très au
sérieux ce risque de propagation
de ce virus mortel.

S.B.

S elon les visions prospecti-
ves du gouvernement en
vue d'une véritable

relance économique, dévoilées à
maintes reprises par le président
de la République , montrant que
la production agro-alimentaire et
l'industrie de transformation
devraient être la locomotive
d'une  nouvelle économie indé-
pendante de la rente pétrolière.
Le président avait estimé aupara-
vant que la production agricole
nationale a frôlé les 25 milliards
de dollars. En effet, le ministre
de l'Agriculture et du
D é v e l o p p e m e n t r u r a l ,
Abdelhamid Hamdani, a mis en
avant les atouts et les capacités
dont dispose l'Algérie pour le
développement des filières stra-
tégiques au Sud, notamment les
cultures oléagineuses et sucriè-
res, et réduire ainsi la facture de
leur importation qui dépasse
actuellement 1,5 milliard de dol-
lars. La feuille de route pour le
développement des activités
agricoles, examinée lors du der-
nier Conseil des ministres,
repose sur d'importants fonde-
ments, à savoir la relance de l'in-
vestissement structuré, le déve-
loppement des filières stratégi-
ques, notamment les céréales, la

rationalisation des dépenses
publiques et enfin parvenir à la
réduction de la facture de l'im-
portation considérablement, a
souligné M. Hamdani, mercredi
soir sur la télévision publique. Il
a déclaré que cette feuille de
route traite de questions sensi-
bles, essentiellement l'améliora-
tion de la production céréalières
par le recours à l'irrigation com-
plémentaire, ce qui permettra de
réduire la facture d'importation.
Le ministre a fait savoir, par ail-
leurs que le deuxième axe porte
sur le développement de l'agri-
culture saharienne, notamment
pour les filières stratégiques, qui
ont un impact sur l'économie
nationale en termes d'importa-
tion.
"Il s'agit d'aller vers les produc-
tions sucrières et oléagineuses,
notamment le maïs et la bette-
rave sucrière, dont la facture
d'importation s'élève,
aujourd'hui, 1,5 milliards de dol-
lars", ajoute le ministre. Dans ce
contexte, le ministre a assuré que
l'Algérie dispose des atouts et
capacités qu'il faut pour la pro-
duction de ces matières, notam-
ment dans les régions saharien-
nes, ajoutant que "toutes les étu-
des réalisées dans ce cadre, à

l'aide des nouvelles technologies
et avec le concours de l'agence
spatiale, montrent que nous pou-
vons consacrer au moins, un (1)
million d'hectare à ces cultures".
Le programme de développe-
ment de ces nouvelles filières
"n'a rien d'utopique, bien au
contraire, il est réalisable pour
atteindre la production de 30 à
50 % au des besoins nationaux
au minimum", a assuré le minis-
tre de l'Agriculture. 
Le plan de développement du
secteur accorde, en outre, davan-
tage d'intérêt aux pâturages et à
la filière cameline, outre l'encou-
ragement de l'innovation et la
numérisation du secteur, en foca-
lisant sur le foncier agricole. Le
Conseil des ministres présidé,
dimanche dernier, par le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a exa-
miné la feuille de route pour la
relance et le développement des
activités du secteur de l'agricul-
ture et du développement rural
dans laquelle sont déclinées, à
travers un échéancier précis, les
différentes actions du pro-
gramme prioritaire, dont
l'échéance s'étale entre le 2ème
semestre 2020 et la fin de l'année
2021, ainsi que les actions trans-

versales à caractère continu du
programme à moyen terme
2020-2024.
Le président de la République a
insisté, dans ce sens, sur le
besoin indispensable de l'aug-
mentation de la production agri-
cole, synonyme de sécurité ali-
mentaire et d'allégement de la
facture d'importation. Parmi les
filières inscrites comme une
priorité et sur lesquelles l'action
doit être orientée, M. Tebboune a
cité les oléagineux, le maïs, les
produits sucriers, ainsi que les
filières particulières comme
l'apiculture, le secteur de l'éle-
vage et son pendant de produc-
tion laitière. 
A cet effet, M. Tebboune a ins-
truit le ministre de présenter,
dans un délai d'un mois, un point
de situation sur les programmes
concernant l'ensemble de ces
filières, en procédant à un
ciblage approprié des zones de
production dans les régions du
Sud. Il a adressé, dans ce sens,
une instruction particulière au
ministre de l'Agriculture pour
que soit encouragée l'installation
d'usines de transformation des
produits agricoles dans les zones
de production.

Abdelouahab Ferkhi

BENBOUZID : 

La situation au
niveau des
hôpitaux s'est
"stabilisée" et
elle est en nette
"amélioration"

L e ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, qui
effectuait, vendredi, une visite à
l'occasion d'El-Aïd El Adha à
certains hôpitaux d'Alger. À l'is-
sue de sa tournée, M. Benbouzid
a déclaré que la situation au
niveau des hôpitaux s'est "stabi-
lisée et elle est en nette et en
constante amélioration". Le pre-
mier responsable de la Santé en
Algérie a constaté que la situa-
tion au niveau des hôpitaux s'est
"stabilisée et elle est en nette et
en constante amélioration" grâce
aux nouvelles mesures entrepri-
ses dans le cadre de la prise en
charge des personnes atteintes
de la Covid-19 et la lutte contre
la propagation de cette pandé-
mie. Il a précisé également que
ce qui a été "acquis" jusqu'à pré-
sent va aider son département à
améliorer encore le dispositif.
Accompagné du ministre délé-
gué chargé de la Réforme hospi-
talière, Ismail Mesbah et du
Directeur de la santé publique au
niveau du ministère, Yala
Abderrahim, le Pr Benbouzid a
souligné que "les hôpitaux ont
moins de pression vu la disponi-
bilité des lits", et ce, grâce aux
nouvelles dispositions.
En effet, le ministère de la Santé
avait adopté, depuis le 10 juin
dernier, une nouvelle stratégie
basée, notamment sur la réduc-
tion de la durée d'hospitalisation
des patients à cinq (5) jours et la
détermination, dans un second
cas, des cas nécessitant une plus
longue hospitalisation en fonc-
tion du degré de gravité et de
complexité, en soumettant les
cas asymptomatiques à un suivi
médical en dehors de l'hôpital.
Les nouvelles dispositions ont
permis d'ouvrir plus de 3.000 lits
supplémentaires depuis le début
du mois de juin, portant leur
nombre total à 13.395 lits, outre
l'augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la
mise à disposition de plus
d'équipements de dépistage et de
protection. 
De leur côté, des médecins et
paramédicaux, des différents
établissements visités, ont affi-
ché leur "satisfaction" quant à la
"baisse de la charge" dans leurs
services. "Nous enregistrons,
depuis quelque temps, moins de
pression au sein des unités
Covid-19 et ce, suite aussi à
l'implication des polycliniques
dans la prise en charge des
patients légèrement atteints",
ont déclaré les différents respon-
sables de ces unités des hôpitaux
de Aïn Taya, El Kettar et
Zeralda. Par ailleurs, le ministre
a tenu à préciser aux personnels
rencontrés sur place que sa visite
aux unités Covid-19 s'inscrit
dans le cadre du "soutien et
encouragement" au corps médi-
cal et paramédical durant cette
conjoncture difficile.
"Nous nous sommes déplacés
pour vous souhaiter un très bon
Aïd et vous encourager dans
votre noble mission", a-t-il
déclaré. 

Ammar Zitouni

AGRICULTURE DU SAHARA :

Une feuille de route pour développer les filières
stratégiques

PAR : SAÏD B.
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UN MÉDECIN
CONSEILLE : 
Évitez de

manger chaud
La nourriture très chaude peut

détruire la muqueuse de l'esto-
mac et ainsi provoquer un ulcère. Il
est donc préférable de manger
tiède, confie à Sputnik un médecin
russe.

L'organisme n'est pas adapté à
recevoir de la nourriture chaude,
bien qu'il puisse s'y habituer. Mais
cela reste nuisible pour la santé,
raconte à Sputnik le gastroentérolo-
gue russe Sergueï Vialov.

La température ambiante peut
être considérée comme optimale
pour un repas, avance-t-il.
Cependant, nombreux sont ceux à
penser que les repas chauds sont
plus salutaires; une erreur, avertit le
spécialiste.

Selon lui, il faut faire la diffé-
rence entre une nourriture chaude
et tiède. Si la seconde peut vrai-
ment contribuer à améliorer les
qualités nutritionnelles de ses com-
posantes, la première risque de pro-
voquer un ulcère de l'estomac.

LE RISQUE D'ULCÈRE
Si une personne consomme

régulièrement des repas très
chauds, son organisme s'y habitue,
perdant ainsi la sensibilité au chaud
et donc le contrôle de la tempéra-
ture des aliments. Avec le temps,
une inflammation peut naître dans
l'estomac et détruire ses cellules et
une gastrite peut se muer en ulcère,
prévient-il.

Il convient d'être plus attentif à
son organisme qui est capable
d'évaluer le danger. Si de la nourri-
ture ou une boisson sont trop chau-
des, il vaut mieux les laisser refroi-
dir. En effet, la muqueuse de la
cavité buccale est composée de plu-
sieurs couches. Elle est donc plus
solide que celle de l'�sophage et de
l'estomac qui n'ont qu'une seule
couche. En conclusion, le médecin
recommande de ne pas laisser pas-
ser des aliments trop chauds dans
l'�sophage.

RUSSIE : 
Les premiers

symptômes d'un
cancer désignés
par un médecin

russe
Ulcères qui ne s'arrêtent pas, sai-

gnements inhabituels ou
encore salissures figurent parmi les
signes avant-coureurs d'un éventuel
cancer, fait savoir à Argoumenty i
facty un scientifique émérite russe.
Dans un entretien accordé à
Argoumenty i facty, le scientifique
émérite russe et médecin généra-
liste Arkadi Vertkin évoque les pre-
miers symptômes pouvant annon-
cer un cancer. Parmi eux: ulcères
qui ne guérissent pas, saignements
inhabituels, salissures, désordres
nutritionnels, toux persistante,
enrouement et difficulté à avaler.
En outre, le médecin conseille de
faire attention à l'apparition de gon-
flements (kystes) ou tumeurs, ainsi
qu'aux changements d'apparence
des grains de beauté ou verrues.

DÉTECTER UN CANCER À
UN STADE PRÉCOCE

Le spécialiste rappelle que si un
patient fait détecter un cancer à un
stade précoce, il a plus de chances
de le combattre. En conséquence,
M.Vertkin recommande dans un
premier temps l'autodiagnostic puis
incite à consulter un médecin.

Les Etats-Unis vont verser 2,1
milliards de dollars à Sanofi et GSK

pour s'assurer 100 millions de vaccins
Signe de la compétition

intense entre les Etats,
les contrats se

multiplient pour tenter
de s'assurer un accès à
un éventuel vaccin anti-

Covid-19. Dernier en
date, l'accord annoncé

vendredi entre Sanofi et
GSK avec les Etats-Unis,

pour un financement
supérieur à 2 milliards

de dollars. 

Le candidat-vaccin déve-
loppé conjointement par
le français Sanofi et le

britannique GSK a été sélec-
tionné pour le programme amé-
ricain " Operation Warp Speed
", a annoncé vendredi Sanofi
dans un communiqué. Ce pro-
gramme gouvernemental vise à
assurer aux Américains l'accès à
un vaccin anti-Covid le plus
rapidement possible, via nom-
bre d'accords signés avec des
laboratoires. Dans le détail,
Sanofi et GSK vont recevoir
jusqu'à 2,1 milliards de dollars
des Etats-Unis contre la fourni-
ture initiale de 100 millions de
doses aux Américains. Cette
collaboration " permettra de
financer les activités de déve-
loppement et l'augmentation des
capacités de fabrication de
Sanofi et de GSK aux Etats-
Unis pour la production du vac-
cin ", fait valoir Sanofi. Le labo-
ratoire français, qui recevra la
majorité du financement du

gouvernement américain, pré-
cise que ce dernier dispose en
outre d'une option pour la four-
niture de 500 millions de doses
supplémentaires à plus long
terme.

UN CANDIDAT VALIDÉ AU
PREMIER SEMESTRE 2021

Le candidat-vaccin de Sanofi
et GSK repose sur la technolo-
gie de protéine recombinante
que Sanofi a employée pour
produire un vaccin contre la
grippe et sur l'adjuvant à usage
pandémique développé par
GSK. Sanofi anticipe de lancer
son essai clinique de phase I/II
en septembre, avant l'étude de
phase III (la toute dernière
étape) d'ici à la fin de l'année,
pour une approbation qui pour-
rait avoir lieu au premier semes-
tre 2021. Avant ce nouvel

accord, les Etats-Unis avaient
déjà dépensé plus de 6 milliards
de dollars depuis mars pour
financer des projets concur-
rents, chez des laboratoires éta-
blis comme Johnson & Johnson,
Pfizer et AstraZeneca, et chez
deux petites sociétés de biotech-
nologie, Novavax et Moderna. "
Le portefeuille de vaccins
constitué dans le cadre du pro-
gramme "Operation Warp
Speed" augmente les chances de
disposer d'au moins un vaccin
sûr et efficace d'ici à la fin de
l'année ", a affirmé Alex Azar, le
secrétaire américain à la Santé,
cité dans le communiqué de
Sanofi.

BIEN PUBLIC MONDIAL ?
Et des opérations similaires

se multiplient à travers le
monde. Car dans la lutte contre

la pandémie, les laboratoires
sont amenés à accélérer les éta-
pes de développement du vac-
cin, et à préparer leurs unités de
productions sans même connaî-
tre les résultats des essais clini-
ques, donc sans savoir si le vac-
cin verra effectivement le jour.
Passer des accords avec des
Etats leur permet de partager les
risques, tandis qu'en échange,
les gouvernements s'assurent
d'un approvisionnement en vac-
cins si les recherches aboutis-
sent. Ainsi, Sanofi et GSK ont
annoncé mercredi un accord sur
60 millions de doses avec le
Royaume-Uni. Ils devraient
également signer un accord
avec l'Union européenne sous
peu, portant sur 300 millions de
doses. Aucun montant n'a toute-
fois été dévoilé par les parties
prenantes. Cette compétition est
polémique, car elle pose la
question de l'accès des pays en
voie de développement au vac-
cin, qui n'ont, eux, pas les
moyens de financer des contrats
si importants, nourrissant les
craintes de les voir servis en
dernier. Mi-juillet, le Conseil
des droits de l'Homme de l'ONU
a d'ailleurs adopté une résolu-
tion soulignant que tout vaccin
contre la pandémie de Covid-19
doit être considéré comme " un
bien public mondial " et insis-
tant sur la nécessité d'un " accès
rapide, équitable et sans entrave
à des médicaments, vaccins,
diagnostics et thérapies sûrs,
abordables, efficaces et de qua-
lité ".

DE NOUVELLES FLAMBÉES DE COVID-19 EN EUROPE : 

L'OMS nomme une raison 
L'apparition de nouveaux foyers de

Covid-19 en Europe s'expliquerait
par un manque de vigilance de la

part de jeunes gens pendant la période esti-
vale, estime le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les jeunes qui ne portent pas de masques
de protection et ne respectent pas la distan-
ciation sociale seraient à l'origine de plu-
sieurs flambées de Covid-19 dans certains
pays d'Europe, a déclaré jeudi 30 juillet
Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur
général de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), lors d'un point presse.

"Les preuves suggèrent qu'il y a des
flambées de Covid-19 dans certains pays
parce que des jeunes ont baissé la garde
pendant la saison estivale de l'hémisphère
nord", a indiqué le responsable.

Le directeur général de l'OMS a réaf-
firmé que les jeunes et les enfants était aussi

susceptibles d'attraper le Covid-19 et qu'ils
devaient donc rester vigilants pendant la
pandémie en portant des masques et respec-
tant la distanciation sociale.

LES BOÎTES DE NUIT
"CONTRIBUENT À LA

PROPAGATION DU VIRUS"
Maria van Kerkhove, responsable tech-

nique de la cellule chargée de la gestion de
la pandémie à l'OMS, a confirmé les propos
du directeur général de l'OMS, notant qu'al-
ler en boîte de nuit ou dans d'autres locaux
surpeuplés sans respecter les mesures de
sécurité contribuait activement à la propa-
gation du Covid-19.

"Nous constatons constamment que les
boîtes de nuit contribuent à la propagation
du virus. Et nous comprenons que les jeunes
veulent retourner à leur ancienne vie pen-
dant l'été", a-t-elle déclaré.

L'OMS APPELLE À RESTER
VIGILANTS

Pour Michael Ryan, directeur exécutif du
programme des urgences sanitaires de
l'OMS, les jeunes ne doivent pas prendre de
risques qu'ils ne peuvent évaluer de manière
adéquate. "Les inflammations qui commen-
cent dans les poumons se propagent ensuite
au système cardiovasculaire. Dans de nom-
breux cas, même si le virus est légèrement
transmis, il peut affecter d'autres organes. Et
nous ne savons pas comment cela affectera
la santé à long terme", a-t-il expliqué. Le 11
mars, l'OMS a déclaré que l'épidémie de la
nouvelle infection à coronavirus, baptisée
Covid-19, était une pandémie. Selon les
derniers chiffres de l'institution internatio-
nale, plus de 16,5 millions de cas d'infection
ont déjà été signalés dans le monde, et plus
de 656.000 personnes en sont décédées.

CE QUE PEUT CACHER UNE AMERTUME DANS LA BOUCHE : 

Un cancérologue explique 

L'amertume qui parfois
donne lieu à une brû-
lure dans la bouche,

ainsi qu'un enduit jaune sur la
langue, dans 95% des cas peu-
vent indiquer un écoulement de
la bile dans l'estomac depuis le
duodénum, a expliqué le cancé-
rologue Ivan Karassiov sur
Instagram. Selon lui, le traite-
ment de ce mal peut durer de
deux à trois semaines. Le chirur-

gien et cancérologue Ivan
Karassiov a expliqué le 31 juillet
sur son compte Instagram ce que
peut signifier l'amertume dans la
bouche, qui peut précéder une
brûlure, ainsi que l'enduit jaune
sur la langue. Selon le médecin,
les sensations aussi désagréables
dans la cavité buccale sont liées
à un écoulement de bile depuis le
duodénum vers l'estomac, dans
95% des cas. Il a expliqué que la

bile se mélangeait à de l'acide
chlorhydrique dans l'estomac,
puis, sur fond d'insuffisance du
cardia de l'estomac ou d'une her-
nie hiatale du diaphragme, elle
pénétrait dans l'�sophage et
finalement dans la bouche.

LES CONSEILS DU
MÉDECIN

M.Karassiov a ajouté que
dans certaines situations ce pro-

cessus était chronique et provo-
quait une laryngite chronique et
d'autres maladies. Si une per-
sonne présente de telles symptô-
mes dans la bouche, il est
conseillé de faire une gastrosco-
pie, une échographie abdominale
et de consulter un gastroentéro-
logue. En outre, le médecin a
souligné que, dans ce cas, le trai-
tement durait de deux à trois
semaines.



LE MONTANT DES retraits en espèce auprès des guichets postaux et
automatiques d'Algérie poste (AP) s'élève à 392 milliards de DA et ce,

pour la période allant du 1 er au 29 juillet, a indiqué jeudi AP dans un communiqué.

LE CHIFFRE DU JOUR

392

"P lus de 84 milles opérations
monétiques ont été effec-
tuées sur le réseau postal

durant le premier semestre 2020 ", indi-
que le ministre de la Poste et des
Télécommunications.
S'exprimant, hier, à l'émission L'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de de la Radio
algérienne, Brahim Boumzar, précise que
les transactions monétiques effectuées en
Algérie, durant cette période, dépassent
de loin celles effectuées en Tunisie et au
Maroc cumulées. Il ajoute que pour le
mois de juin précédent, les retraits ont
atteint 374 milliards de dinars, dont plus
de 73 milliards ont été retirés à partir des

guichets automatiques (GAP), assurant
les Algériens sur la disponibilité de liqui-
dité à la veille de la fête de l'Aïd-el-Adha.
Pour limiter les files d'attente dans les
bureaux de poste, en cette crise sanitaire,
le ministre a insisté sur l'importance d'en-
courager les opérations à distance en uti-
lisant le paiement électronique.
Afin de permettre à nos retraités de retirer
leurs pensions dans de bonnes conditions,
l'intervenant signale que le calendrier des
pensions de retraite a été ajusté. " Ce n'est
pas évident pour nos retraités, mais on va
leur expliquer et les accompagner. Il y
aura des SMS pour les informer sur les
jours des virements et éviter, ainsi l'af-

fluence de trois millions de retraités, en
48 heures, sur les bureaux de poste ", a-t-
il expliqué. 
Numériser tous les secteurs est un travail
très important, dira le ministre, qui
annonce que " le paiement sans contact,
QR code, sera opérationnel en Algérie
avant la fin de l'année 2020 ". Le ministre
a profité de cette occasion pour évoquer
le déploiement des terminaux de paie-
ment (TPE) lancé en 2018. Selon lui, " il
n'y a pas eu d'engouement des commer-
çants, ce qui n'est pas normal, puisque
seulement 3000 TPE ont été déployés
jusqu'à maintenant ". " On est en train de
travailler avec le ministère du Commerce

pour encourager l'utilisation des TPE. Les
gens préfèrent la liquidité qu'il faut abso-
lument éviter durant cette pandémie du
coronavirus ", a-t-il ajouté en précisant
qu'" on doit intervenir avec des textes
réglementaires pour forcer les commer-
çants à adopter les TPE ". En dernier lieu,
l'invité s'est aussi axé sur les problèmes
de connexion que rencontrent bon nom-
bre d'Algériens. Il a assuré que son entre-
prise s'attelait à améliorer le débit Internet
à travers la modernisation du réseau avec
l'installation de la fibre optique. " Cela va
nous permettre d'assurer un produit de
qualité et de s'adapter aux nouvelles don-
nes ", a-t-il conclu.

Post 
scriptum

Par : R.N.
374 milliards de dinars retirés durant le mois de juin

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le Liban en crise, lâché par la France,
les États-Unis et le FMI?

La communauté
internationale refuse-t-
elle d'aider le Liban?
Pour Karim el-Mufti,
invité de Désalliances,
les reproches du
Premier ministre après
le drôle de match que
se sont livrés la France
et le Liban
ressemblent à une
théorie du complot.
Mais il admet en
même temps que les
pressions américaines
contre Beyrouth
pourraient leur donner
raison.

H assan Diab, Premier
ministre libanais, a
accusé ce mardi 28 juil-

let la France et la communauté
internationale dans son ensemble
de ne pas vouloir aider le Liban:
"Le fait qu'il [Jean-Yves Le
Drian, ndlr] ait lié toute aide au
Liban à la concrétisation de
réformes et à la nécessité de pas-
ser par le Fonds monétaire inter-
national montre que la position
internationale pour l'heure est de
ne pas aider le Liban."
Moins d'une semaine après la
visite du ministre français des
Affaires étrangères, en tant que
représentant d'un pays partenaire
et plus globalement de la com-
munauté internationale, Hassan
Diab a tiré à boulets rouges sur
son allié, réfutant le discours de
la France. En effet, Jean-Yves Le
Drian a rappelé une nouvelle fois
les exigences de Paris lors de sa
visite au Liban, ces 23 et 24 juil-
let 2020, à savoir qu'il condition-
nait toute aide financière à des
réformes rapides du système
libanais.
"On comprend que le gouverne-
ment puisse penser que la com-
munauté internationale ne veut
pas l'aider, donc il essaye de res-
serrer les rangs de la classe poli-
tique. Sauf qu'en face, lorsqu'on
regarde le train des réformes,

lorsqu'on regarde la véritable
volonté des acteurs politiques,
économiques et financiers, il y a
un déficit d'information, il y a un
problème quant à la répartition
des pertes. Et tant que ce travail
n'est pas fait, même la porte du
FMI restera fermée", détaille
Karim el-Mufti à Sputnik.
Le professeur de science politi-
que à l'université La Sagesse à
Beyrouth tente ainsi d'expliquer
les réactions de chacune des par-
ties.
D'un côté, selon l'expert, le gou-
vernement d'Hassan Diab tente
de réformer les institutions en
crise financière. Mais comme l'a
illustrée la démission du direc-
teur général du ministère des
Finances, Alain Bifani, le 29 juin
dernier, Beyrouth rencontre des
obstacles face au "lobbying des
banques" et notamment de la
Banque centrale, dirigée par
Saad Salamé. Sa réaction laisse
donc transparaître de la décep-
tion face à la décision de Jean-
Yves Le Drian.
En effet, ce dernier a rappelé que
Paris continuera d'aider les
Libanais en soutenant directe-
ment le secteur de santé ou celui
de l'éducation, mais qu'il ne
secourra plus l'État central et son
système financier basé sur les
banques et sur la Banque cen-
trale.

LA FRANCE "ALIGNÉE
SUR LA POLITIQUE

AMÉRICAINE"
Ce sont justement ces dernières
institutions que Le Drian appelle
à se réformer en profondeur afin
que la communauté internatio-
nale, par l'intermédiaire du
Fonds Monétaire International
(FMI), puisse aider le Liban:
"Quelqu'un comme le ministre
Le Drian connaît bien le Liban,
poursuit l'interlocuteur de
Sputnik. Je pense qu'il a vu outre
cette poudre aux yeux. Il ne
s'agit pas seulement de mettre en
place des institutions de façade,
il faut absolument réformer les
institutions dans le fond."
Cette décision de ne plus aider
directement l'État central et d'im-
poser des réformes avant de don-
ner de nouveaux fonds intervient
après la conférence de CEDRE
d'avril 2018. Celle-ci, organisée

par la France, avait promis près
de 11 milliards de dollars (XXX
euros) au Liban, et le Koweït y
représentait un donateur majeur.
Mais depuis, les États-Unis, dans
leur guerre contre l'Iran et le
Hezbollah, leur allié libanais, ne
cessent d'accroître leurs pres-
sions sur le Liban.
"La vis américaine a là aussi
remis à sa place l'Émirat du
Koweït. Pareil pour la France,
qui est aussi un peu alignée sur la
politique américaine en n'aidant
pas le Liban officiel."
En effet, si les sanctions finan-
cières américaines existent
depuis des années contre le
Hezbollah, Washington, considé-
rant que l'organisation chiite
était partie intégrante du gouver-
nement, s'est fait un devoir de les
imposer à l'ensemble des autori-
tés politiques libanaises. De
plus, pour empêcher le
Hezbollah -et donc le Liban- de
jouer un rôle dans la reconstruc-
tion syrienne et de sortir la tête
de l'eau par la même occasion,
Washington a promulgué une
nouvelle loi punitive: le Caesar
Act, qui impose des sanctions
contre tous particuliers ou entre-
prises commerçant avec la Syrie.
La France jouerait-elle le même
jeu politique que les Américains,
comme semble l'affirmer Hassan
Diab?
"Je pense qu'il y a un alignement
d'intérêts. [�] Mais contraire-
ment aux Américains, qui eux ne
discutent en aucun cas avec le
Hezbollah, les Européens et

notamment la France font partie
des acteurs qui continuent de
conserver une influence en dis-
cutant avec l'ensemble du spec-
tre politique libanais, Hezbollah
compris, pour comprendre la
situation et déterminer les possi-
bilités."
En effet, la France s'est toujours
refusé d'accepter les injonctions
américaines de rompre le dialo-
gue avec le Hezbollah. La dis-
tinction d'une branche politique
et d'une branche militaire au sein
du Hezbollah permet à l'UE et la
France de garder un canal diplo-
matique avec l'organisation
chiite et donc d'être toujours un
soutien du Liban, contrairement
aux États-Unis et à leurs déci-

sions isolationnistes.
Cependant, les pressions améri-
caines, qui s'intensifient sur
Beyrouth, réduisent les marges
de man�uvre de la France. Et les
déclarations virulentes d'Hassan
Diab qui, selon Karim el-Mufti,
"frise la crise diplomatique" n'en
sont qu'une illustration. Devant
les réactions françaises venant
notamment de l'opposition -le
Quai d'Orsay n'a toujours pas
réagi- le Premier ministre liba-
nais a fait machine arrière et a
salué "les profondes relations
franco-libanaises" devant une
délégation française, jeudi 30
juillet. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

AÏD EL ADHA: 

Le Président Tebboune reçoit
un appel téléphonique de son

homologue turc

L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi,
un appel téléphonique de son frère, le

Président de République turque, Recep Tayyip
Erdogan qui lui a présenté, à l'occasion de l'Aïd
El Adha, ses v�ux de santé et de bonheur et au
peuple davantage de prospérité et de stabilité, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. "Le président de la République lui a
exprimé, à son tour, ses v�ux les meilleurs et ses
souhaits de persistance de la bénédiction de la
sécurité et de la prospérité", ajoute la même
source.

R. N.

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

A L'OCCASION DE L'AÏD EL ADHA :

La situation au
niveau des hôpitaux
s'est "stabilisée" et

elle est en nette
"amélioration"

(P4)
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L'ancien 
journaliste 
de l'APS,

Aziz Khelfaoui
n'est plus (P5)

! DISPARITION : 

Une feuille 
de route pour

développer 
les filières

stratégiques
(P4)

! BENBOUZID : 

Elle est de plus en
plus représentée aux

postes de décision

L'UE finance des sessions de formation pour
les femmes rurales et des jeunes sans emploi

! FORMATION/EMPLOI :

(P5)

A l'occasion de la célébration de l'Aïd El-Adha, le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a adressé deux messages de v�ux distincts

respectivement à la nation, aux éléments de l'ANP et aux malades, médecins et
personnels de la Santé. (Lire en Page 3)

Les règles d'hygiène pas systématiquement
respectées

! AÏD EL ADHA : 

(P4)

(P3)

Tebboune : "Transformer la crise
en leitmotiv d'un nouveau départ"

! JOURNÉE DE LA FEMME AFRICAINE :

! AGRICULTURE DU SAHARA :
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