
Pas moins de 200 hectares de couvert végétal et quelque cinq autres
hectares d'arbres fruitiers, ont été ravagés par le feu ces dernières 24

heures dans la wilaya de Bouira, selon un bilan communiqué samedi par la Protection civile.
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A l'occasion de la célébration de
l'Aïd El-Adha, le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r

Abdelmadjid Tebboune, a adressé jeudi
au peuple algérien un message de v�ux et
de félicitations. Il a souligné qu'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
persistance 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 pas pu accomplir,
cette année, le rite du Hadj en plus du
maintien de la fermeture des mosquées et
des lieux de cultes.
En effet ; cette année 2020, l'Aïd El Kebir
est célébré dans un contexte sanitaire très
difficile qui a causé et continue d'impac-
ter de nombreuses personnes au Covid-
19, d'entrainer beaucoup de décès parmi
la population, et de faire d'innombrables
paralysies ou stagnation de la vie écono-
mique du pays. Une situation sanitaire
qui n'a pas permis également aux candi-
dats au pèlerinage de pouvoir accomplir
cet important pilier de l'islam. Ces impré-
vus qui se sont incrustés dans la vie de la
société algérienne à l'instar des autres
sociétés du monde en raison de l'exten-
sion rapide de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) ont été relevés
par le chef de l'Etat dans son message au
peuple  et qui sous-tendent que le pays
traverse d'énormes défis qu'il doit relever
en se mobilisant pour une riposte au

Covid-19 et de sortir sans accrocs de cette
crise qui a totalement bouleversé la vie du
pays et de la nation. Vu sous cet angle le
message du président Abdelmadjid
Tebboune, revêt une importance capitale
en vue de surmonter "ensemble " cette
épreuve " grâce à la détermination de
notre peuple, au génie de ses enfants et
aux capacités et potentialités multiples de
notre pays ".  Aussi, le chef de l'Etat a
lancé à tous un appel à la vigilance quant
à un " quelconque relâchement dans la
prévention contre la pandémie et vous
exhorte à redoubler d'attention afin d'ac-
célérer la sortie de cette situation et per-
mettre le retour des conditions favorables
à la reprise des activités de tous les sec-
teurs". L'enjeu est à présent de consacrer
cette culture de vigilance, de prévention
pour immuniser la santé de la population.
En effet, en ce jour de communion et de
partage, le président Abdelmadjid
Tebboune interpelle les Algériennes et les
Algériens à plus de maturité, de responsa-
bilité individuelle et collective face à la
situation sanitaire, y compris doit-on
comprendre sur le plan économique et
social. Une conjointure très difficile due à
la Covid-19 et dont l'épidémie est tou-
jours présente et guette la moindre faille,
la moindre occasion pour se propager
davantage. Mais pour le président de la
République : " une société forte est celle
qui sait faire  montre de patience et de

résilience et transformer la crise en leit-
motiv d'un nouveau départ ". " Notre
société est forte et solidaire, notamment
durant les épreuves difficiles comme cela
a été le cas, encore une fois, à travers
l'élan de solidarité nationale et l'émula-
tion des bonnes volontés en vue d'alléger
les souffrances des malades et des per-
sonnes impactées par la pandémie ".
La dimension du message du Président en
cette conjoncture difficile, reste un
moment fort et décisif pour la suite de la
maîtrise de cette situation, de cette crise
sanitaire et économique si la dimension
du contour et du contenu de la priorité du
jour occupe une position centrale dans la
capacité de mobilisation et de vigilance
dans un paysage social où les intérêts sont
ou peuvent être divergents à des degrés
divers, le message du chef de l'Etat prend
alors une envergure et une ampleur d'au-
tant plus grandes qu'il s'agit du présent et
de l'avenir de la Nation. C'est aussi l'affir-
mation que la réalisation de l'Algérie nou-
velle et la solution aux problèmes écono-
miques, sociaux et culturels dépendent de
la fin de la crise sanitaire. Une crise qui a
déjà retardé le pays pendant plus de six
mois. 
Le moment est opportun comme l'a souli-
gné le chef de l'Etat de faire "ensemble "
dans le chemin de sortie de crise et de
transformer la crise en " leitmotiv d'un
nouveau départ ". Donc il ne peut s'agir

que d'une starification socio-économique
rapide, l'émergence d'un nouveau modèle
de vie et de comportement, des aspira-
tions à un mieux-être légitime, pour une
société qui a été marginalisée et ignorée
pendant une vingtaine d'années. Il s'agit
aussi de mettre en marche une politique
extensive d'investissement, un élargisse-
ment des revenus. Dans cette perspective,
le Plan national de relance socio-écono-
mique décidé par le chef de l'Etat, visant
l'édification d'une " nouvelle économie
nationale " sous-tendue par la diversifica-
tion des sources de croissance économi-
que, du savoir et de la gestion rationnelle
des richesses nationales et leur exploita-
tion optimale et transparente reste bien
sûr la priorité du moment pour régler les
grands problèmes de l'économie à travers
la mise en �uvre de réformes structurel-
les profondes que, le programme prési-
dentiel a, d'ailleurs identifiées en définis-
sant les solutions et les objectifs. Mais le
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune n'est pas simplement cette pro-
jection globale et cohérente de ce que
sera, demain l'Algérie, objectifs, réalités
économiques et sociales, car voilà que la
pandémie du Coronavirus (Covid-19), à
l'instar de tous les pays du monde vient de
s'installer en Algérie et qu'il faudra maî-
triser à tout prix.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le message du Président Tebboune au peuple reste
un moment fort pour la maîtrise de la crise
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L'idée d'une monnaie locale fait son chemin
à Montréal

Le projet de
monnaie locale à
Montréal passe un
nouveau cap. Les
membres d'un
collectif qui en fait
la promotion ont
interpellé la quasi-
totalité des élus
montréalais lors
des derniers
conseils
d'arrondissement.
Plusieurs rendez-
vous ont été fixés. 

L e bidou, le YUL, le pont,
le tournant, la piastre ou
le courant� Le nom et

la forme de la future monnaie
locale montréalaise sont encore
en réflexion, mais la cinquan-
taine de membres du collectif
Une monnaie pour Montréal
s'active depuis quelques semai-
nes pour accélérer l'implantation
du système. 
Ces bénévoles se sont rendus
dans 16 des 19 conseils d'arron-
dissement de la ville lors des
séances ordinaires du mois de
mars pour interpeller les élus.
Des rendez-vous ont déjà été
fixés à Saint-Léonard, Verdun ou
encore sur Le Plateau-Mont-
Royal et en tant que représentant
de Ville-Marie, Denis Coderre,

le maire de Montréal, a fait une
demande d'information pour en
savoir plus sur ce dispositif. " Je
suis certain qu'un maire d'arron-
dissement va nous suivre. Je ne
peux pas encore donner de noms,
mais certains vont s'engager ",
promet Abdelhamid Maïza, l'un
des initiateurs de cette monnaie
locale et complémentaire
(MLC).
Cela fait un an que ce projet a été
lancé à Montréal pour imiter des
systèmes de devises locales
expérimentés en Europe. 
" Ces monnaies naissent après
des crises financières. Puisqu'il y
a une raréfaction des devises,
elles permettent de poursuivre
les échanges et de relancer l'acti-
vité locale. Depuis 2010, une
quarantaine de monnaies locales
ont été lancées en France et il y
en a autant en projet ", explique
Abdelhamid Maïza.
Au Québec, plusieurs monnaies

sont déjà en circulation comme
le Paco dollar, la Johannaise et le
Place-Saint-Pascal dans les loca-
lités de Saint-Pacôme, Saint-
Jean-de-Dieu et Saint-Pascal au
Bas-Saint-Laurent. Des projets
sont aussi en cours à Rimouski,
Sherbrooke, dans les Laurentides
et à Québec où un nom a déjà été
trouvé pour la future MLC qui
s'appellera le blé. Une première
réunion des monnaies locales de
la province va être organisée le
mois prochain pour partager les
expériences des collectifs et
accélérer l'implantation de ces
devises alternatives.

REDYNAMISER
L'ÉCONOMIE LOCALE

Indexée sur le dollar à un pour
un, la monnaie que souhaite lan-
cer le collectif montréalais sera
accessible dans des bureaux de
change installés dans les com-
merces partenaires. Les clients

devront s'acquitter d'une cotisa-
tion pour participer au processus
et les revenus seront déclarés
comme des dollars pour les
impôts. " On fait un acte citoyen
en l'achetant. Cela va permettre
d'avoir une influence sur le déve-
loppement local et les circuits
courts et donc de créer de la
richesse et de l'emploi ", avance
M. Maïza Hamid.
Le cocréateur du processus Une
monnaie pour Montréal est per-
suadé que ce système d'échange
aura un impact positif sur l'éco-
nomie réelle. " Cela permet de
lutter contre la spéculation et
l'évasion fiscale. Les monnaies
locales circulent plus rapide-
ment, cela crée de la richesse, ça
limite les transports et donc les
émissions de CO2 et cela crée du
lien social ", détaille-t-il.
L'implantation de ces circuits
alternatifs est néanmoins déli-
cate et de nombreuses MLC pei-
nent à se développer. " Sauf rares
exceptions, l'impact est limité.
Cela a marché dans des petites
communautés après des crises,
mais à grande échelle cela me
parait utopique. C'est difficile de
lutter contre la facilité que donne
le dollar et il faut quelque chose
d'autre. L'avantage n'est pas éco-
nomique pour le consommateur,
il est politique ou communau-
taire ", analyse l'économiste
Ianik Marcil.
Dans le cadre d'une implantation
locale, la Société de développe-
ment commerciale (SDC) Jean-
Talon Est de Saint-Léonard s'est
dite ouverte à un échange pour

redynamiser l'économie de l'ar-
rondissement. " Il faut renforcer
le commerce local pour lutter
contre les grands centres d'achat.
Je ne sais pas si une nouvelle
monnaie est la solution, mais
cette problématique doit être
abordée ", estime Sylvain Tardif,
le directeur général de cette
SDC.

DES MONNAIES LOCALES
BIEN IMPLANTÉES

L'histoire des monnaies locales a
démarré en Europe après la
grande crise de 1929. Les pre-
mières devises communautaires
ont été créées en Allemagne et en
Autriche en 1931 avec le Wära et
le Wörgl, mais ces initiatives ont
rapidement été interdites par les
gouvernements des deux pays.
En Suisse en revanche, cela fait
plus de 80 ans que le Wir (" nous
en allemand) est en circulation.
Inventée en 1934, cette monnaie
permet les échanges entre PME
et compte plus de 60 000 adhé-
rents, soit 20 % des PME du
pays. Le Sardex qui a vu le jour
en 2010 en Sardaigne (Italie)
fonctionne sur le même principe
et aurait permis de faire circuler
plus de 100 millions d'euros (142
M$) depuis sa création. 
En Angleterre, le maire de la
ville de Bristol dans la banlieue
de Londres, accepte de recevoir
son salaire de 51 000 livres (84
000 $) en Bristol Pound pour sti-
muler la circulation de cette
MLC.

M.H.
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PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ:

Une feuille de
route pour

hisser
l'activité

(P4)
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"Plus de 99% des
commerçants
réquisitionnés

ayant respecté la
permanence

durant 
le 1er jour"

(P4)

! AÏD EL ADHA: 

" Faute de n'avoir
pas impliqué les

acteurs locaux, les
politiques de

développement des
régions rurales ont

montré leurs
limites " (P4)

! MINES: 

L'idée d'une monnaie
locale fait
son chemin 
à Montréal

L'ancien journaliste 
de l'APS, Abdelmadjid
Benhadid n'est plus

! DISPARITION :

(P16)

L'ordonnance modifiant et complétant le code pénal, signée hier par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vise à assurer une protection "règlementée" des professionnels de la santé notamment contre les agressions
verbales et physiques. Selon l'ordonnance, les nouvelles dispositions prévoient, entre autres, "la protection pénale de

l'ensemble des personnels des établissements de santé publics et privés contre les agressions verbales et physiques, et la
répression des actes de destruction des biens meubles et immeubles des établissements de santé et des actes d'atteinte à la

dignité des patients et au respect dû aux personnes décédées, par le biais des réseaux sociaux".
(Lire en Page 3)

L'amitié traditionnelle entre la Chine
et l'Algérie doit être poursuivie

! COOPÉRATION:

(P3)

(P5)

Le Président Tebboune signe l'ordonnance
modifiant et complétant le code pénal

! ALI DAOUDI : 
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Motive : le mobile du
crime 

20h00

Avec : Kristin Lehman, Louis
Ferreira, Lauren Holly,
Brendan Penny, Roger Cross,
David Alpay, Shawn Roberts,
Warren Christie 
Après six mois d'exil, l'enquêtrice
Angie Flynn retourne à la brigade
criminelle pour enquêter sur un
meurtre sensible et très médiatisé.
Quelques mois après sa cure de
désintoxication, London
Montgomery, 25 ans, fille du
riche industriel Neville
Montgomery, est empoisonnée
après sa fête d'anniversaire.

SSelection du jourelection du jour

La chèvre19h55

Avec : Pierre Richard, Gérard
Depardieu, Corynne Charby, Michel
Robin, André Valardy, Pedro
Armendáriz Jr, Michel Fortin,
Robert Dalban
Marie Bens, 20 ans, est une catastrophe
ambulante. Son père, un riche homme
d'affaires, accepte de la laisser partir
seule en vacances au Mexique, non
sans lui avoir fait promettre de donner
fréquemment de ses nouvelles. Sitôt
arrivée à l'hôtel, Marie appelle son
papa. 

Babylon Berlin 19h45

Camping Paradis 19h55

Avec : Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Leonie Benesch, Lars
Eidinger, Benno Fürmann, Hannah Herzsprung 
La police fait désormais tout ce qu'elle peut pour retrouver Weintraub
et, en dernier recours, décide de faire appel à une voyante. Le travail
de Toni, lui, prend une tournure particulière tandis que l'association de
Moritz avec Horst le met en danger...

Mince alors !20h00

Avec : Victoria Abril, Lola Dewaere, Catherine Hosmalin,
Grégory Fitoussi, Mehdi Nebbou, Julia Piaton, Martin Daquin,
Pauline Lefèvre
Nina est une jeune femme jolie et ronde. Mais son mari Gaspard pré-
fère les femmes minces, surtout depuis leur installation à Paris pour
lancer leur marque de maillots de bain. Il décide alors de lui offrir une

cure d'amaigris-
sement à Brides-
les-Bains,
connue pour être
la dernière
chance de mincir.
Pour le séduire à
nouveau, Nina
accepte. Dans le
centre, elle sym-
pathise avec
Sophie, une belle
avocate, qui veut
contrôler son
corps et son
c�ur. 

Assiégé depuis des lustres par les légions romaines, l'irréductible village d'Astérix et Obélix
continue de narguer avec vaillance le puissant César. Un matin, le brave Obélix croise la route
de la belle Falbala. Dès lors, le colosse débonnaire n'est plus le même. Son vieux complice
Astérix et le druide Panoramix ont aussitôt compris : il est amoureux. Mais la belle Falbala est
fiancée au sémillant Tragicomix. Le couple de tourtereaux est bientôt enlevé par des légion-
naires pour servir de cadeaux à César, dont Rome s'apprête à fêter en grande pompe le triom-
phe. Astérix et Obélix partent à leur recherche. 

Astérix et la surprise de
César20h00

Avec : Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau, Candiie, Arthur Jugnot,
Stéphanie Pasterkamp, Victoria Grosbois, Patrick Paroux 
Quentin rejoint son fils Arthur au camping. A son arrivée, il se trompe de bungalow et tombe nez à
nez devant la jolie et timide Julie. Le coup de foudre est évident, mais Quentin fuit. Tom comprend
que Quentin est illettré. Mais comment pourrait-il le dire à Julie, qui est professeur de lettres ?
Arthur n'ose pas avouer son rêve à son père car il ne veut pas le laisser seul. Colette, la tante
d'Audrey, arrive pour passer une semaine au camping et célébrer l'anniversaire de sa nièce. Elle n'a
pas sa langue dans sa poche et arrive même à dompter Parisot. Mais pourquoi fait-elle tout pour res-
ter plus longtemps que prévu ? Que cache t-elle ?...

Edité par la SARL
Maghreb Presse 

Édition
au capital 

De 5.200.000 DA
Compte bancaire :

00100625030030024926
BNA agence Kouba

Directeur de la Publication
Salah Lakoues

Direction de la Rédaction 
Administration

BP 545,
Maison de la presse Safir Abdelkader 

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

Site internet : 
www.lemaghrebdz.com

e- mail: 
maghrebjournal@yahoo.fr 

Impression
SIA Alger

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

Diffusion
Centre : MPE

Est : MPE

Ouest : MPE
Publicité

Tél : 023 70 94 94
Contactez aussi

ANEP :
1 Avenue Pasteur, Alger 

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

Fax : 021 73 95 59
Tirage Précédent : 2000

Les manuscrits, 
photographies ou tout

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

peuvent faire l'objet
d'aucune réclamation. 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Moscou promet une réponse symétrique 
aux cybersanctions de l'UE

A rguant que "tout est symétri-
que en diplomatie", le
ministère russe des Affaires

étrangères a indiqué que Moscou
répondrait de manière symétrique
aux cybersanctions imposées par
l'UE à l'encontre de personnalités et
entités issues de Russie, soulignant
dans ce contexte que "la logique juri-
dique de l'UE [était] manifestement
contestable". Les nouvelles sanc-
tions, imposées par l'Union euro-
péenne à l'encontre de personnalité et
entités de Russie, de Chine et de
Corée du Nord à la suite de suppo-
sées cyberattaques mettant en danger
l'UE et ses pays membres, s'appuient
sur un prétexte sans preuves, selon la
diplomatie russe, et la Russie prévoit
d'y répondre de manière symétrique. "La décision prise par le Conseil de l'Union européenne le 30
juillet de mettre en place des mesures restrictives unilatérales contre plusieurs citoyens et structures
russes, ainsi que d'autres issus de Chine et de Corée du Nord, laisse perplexe et est regrettable. Une
fois de plus, tout a été fait sans preuve, sous le prétexte invraisemblable d'une implication dans quel-
ques cyberincidents survenus dans le passé. Le contexte politique de cette mesure est évident",
déplore le ministre russe des Affaires étrangères dans un communiqué. La diplomatie russe a éga-
lement souligné que Moscou était prêt à répondre aux mesures restrictives imposées. "Bien sûr, une
action hostile de l'UE ne restera pas sans réponse. Comme on le sait, tout est symétrique en diplo-
matie". De plus, le ministère a indiqué que Moscou a à plusieurs reprises mis en garde l'Union euro-
péenne contre les dommages de la multiplication des sanctions unilatérales. "En outre, c'est totale-
ment illégal du point de vue du droit international. Dans un espace numérique transfrontalier en
développement, l'engagement en faveur de solutions multilatérales collectives est particulièrement
important. Des efforts concertés sont actuellement nécessaires pour élaborer des règles et des prin-
cipes universels concernant le comportement responsable des États dans l'espace de l'information.
La Russie propose depuis longtemps cette approche."
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P lusieurs centaines de personnes
ont été évacuées samedi 1er août
de la plus grande piscine munici-

pale de Toulouse après un cas de corona-
virus signalé chez un maître-nageur, rap-
porte l'AFP après s'être renseignée
auprès de la mairie. Un cas de coronavi-
rus a été détecté samedi 1er août parmi
les maîtres-nageurs de la piscine
Nakache, dans la Ville rose. Des centai-
nes de personnes en ont été évacuées,
rapporte l'AFP, se référant à la mairie qui
précise que malgré l'absence de l'agent
depuis plusieurs jours, la fermeture pro-
visoire du centre nautique avait été déci-
dée "par précaution". L'évacuation des
bassins a eu lieu en début d'après-midi.
Ils seront de nouveau accessibles lundi

matin. "L'ensemble des cas contacts a
d'ores et déjà été identifié par l'Agence
régionale de santé (ARS). Toutes les pré-
cautions d'information et de suivi ont été
prises et les tests sont en cours", selon la
mairie. C'est la première fois qu'une pis-
cine municipale de la Ville rose est fer-
mée à la suite d'un cas positif. Quatrième
ville de France, Toulouse a été relative-
ment épargnée par la vague de contami-
nations qui a touché le pays au prin-
temps. Mais vendredi, dans son dernier
bulletin, Santé publique France a remar-
qué "une augmentation récente du nom-
bre de nouveaux cas de Covid en Haute-
Garonne. Cette augmentation touche
principalement les 20-30 ans dans la
région toulousaine".

A près la période mouvementée que le cours du bitcoin a connue
l'an dernier, cette monnaie virtuelle met le cap vers les 12.000
dollars, un record depuis le 9 août 2019. L'une des crypto-

monnaies les plus populaires de la planète a atteint le plafond des
12.000 dollars ce dimanche 2 août, son plus haut niveau en un an.
Selon CoinMarketCap, site de suivi du marché des cryptomonnaies
qui calcule le prix moyen dans plus de 20 Bourses, le bitcoin a aug-
menté à 06h03 heure de Paris de 4,91% pour atteindre les 11.918 dol-
lars. Sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, la plus
grande en termes de volume, le bitcoin a progressé de 5,41% jusqu'à
11.980 dollars. Sa part sur le marché est d'environ 61%. Comme l'a
précisé à Sputnik Josh Olszewicz, analyste technique chez Brave New
Coin, cette hausse est expliquée par l'affaiblissement d'un certain nom-
bre de devises mondiales, par exemple le dollar et le yuan chinois. "Le
bitcoin augmente avec l'affaiblissement du dollar, du yuan chinois. La
croissance peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois, mais pas
au même rythme. En général, la tendance est à la hausse du prix", a-t-
il déclaré. 

Une configuration unique
visible à l'�il nu: trois planètes
vont approcher la Lune début

août

Les premiers jours d'août seront propices à l'observation du ciel,
si la météo se montre clémente. En effet, Jupiter, Saturne et
Mars vont s'approcher de la Lune. Des étoiles filantes seront

aussi observables. Alors que le mois de juillet a été marqué par l'appa-
rition de la comète Neowise, perceptible à l'�il nu, le mois d'août
devrait lui aussi réserver son lot de surprise aux passionnés d'astrono-
mie. En effet, la Lune sera tour à tour approchée par trois importantes
planètes: Jupiter, Saturne puis Mars. "Dans la nuit du 1er au 2 août, la
Lune sera près de la planète Jupiter. Dans la nuit du 2 au 3 août, la
Lune sera déjà près de la planète Saturne. Ces événements sont facile-
ment visibles à l'�il nu. [�] L'observation peut se faire dans la partie
sud du ciel au-dessus de l'horizon. Dans la nuit du 8 au 9 août, la Lune
presque pleine sera proche de la planète Mars", explique ainsi
Vladilen Sanakoev, de l'université fédérale de l'Oural. M.Sanakoev
ajoute que le rapprochement de Mercure avec l'astéroïde Vesta sera
également visible à l'aide d'un télescope ou de jumelles, dans la partie
nord-est du ciel, bas sur l'horizon. Le mois d'août est également la
période traditionnelle pour l'observation des Perséides. Cet essaim de
météores est constitué des débris de la comète périodique Swift-Tuttle.
Il en résulte une pluie d'étoiles filantes spectaculaire, visible à l'�il nu.
Le pic d'activité des Perséides se situera dans la nuit du 12 août, mais
l'essaim sera observable jusqu'au 24 août, selon la NASA.

Le bitcoin à son plus haut depuis
un an

Plusieurs baigneurs mordus jusqu'au sang en
Méditerranée, le coupable mystérieux est

identifié 

P lusieurs personnes ont été mor-
dues aux jambes et aux pieds par
un poisson sur la Côte d'Azur et

dans l'Aube ces dernières semaines. Les
spécialistes ont réussi à déterminer que
le baliste commun en était responsable.
Ces dernières semaines, plusieurs bai-
gneurs sur les plages de la Côte d'Azur
et de l'Aube ont été attaqués aux jambes
et aux pieds par une bête mystérieuse.
Selon Nice Matin, au moins quatre per-
sonnes ont été mordues jusqu'au sang
alors qu'elles marchaient dans l'eau, près
du rivage. Un cas a également été
recensé à Leucate, dans l'Aude. Les vic-
times ont décrit une attaque "vive" et
"furtive". Comme l'indique France 3,
des spécialistes ont déterminé que le
coupable était le baliste commun.  "C'est
un poisson curieux, territorial et caracté-
riel. Il n'a pas peur de l'homme: si on le
dérange, il attaque, et s'il est en train de

chasser, il goûte à tout, même à l'humain", a expliqué à la chaîne Pascal Romans, conservateur du
biodiversarium de Banyuls-sur-Mer.  Il a indiqué que ce poisson ovale pouvait mesurer jusqu'à 60
centimètres et utilisait généralement ses dents solides pour casser les coquilles des mollusques et les
carapaces des crabes.  M.Romans a dit à La Voix du Nord que le baliste pouvait s'en prendre à
l'Homme parce que "l'eau est plus chaude, son métabolisme augmente et il doit se nourrir davan-
tage". En outre, le spécialiste a ajouté que l'agressivité de cette espèce pouvait s'expliquer par sa
période de reproduction.

Des centaines de personnes évacuées
d'une piscine à Toulouse
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L' ordonnance modifiant
et complétant le code
pénal, signée hier par

le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, vise à
assurer une protection "règle-
mentée" des professionnels de la
santé notamment contre les
agressions verbales et physiques.
Selon l'ordonnance, les nouvel-
les dispositions prévoient, entre
autres, "la protection pénale de
l'ensemble des personnels des
établissements de santé publics
et privés contre les agressions
verbales et physiques, et la
répression des actes de destruc-
tion des biens meubles et
immeubles des établissements de
santé et des actes d'atteinte à la
dignité des patients et au respect
dû aux personnes décédées, par
le biais des réseaux sociaux".
La décision de protection du
corps médical a été officielle-
ment prise lors du dernier
Conseil des ministres qui a
adopté le projet présenté par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux. Le Président Tebboune
avait insisté, lors de cette réu-
nion, sur la "rigueur et la fer-
meté" avec lesquelles doivent
être appréhendés les actes crimi-
nels touchant ces personnels,
ordonnant qu'une attention "par-
ticulière" soit accordée aux
besoins d'indemnisations dans
les cas de dégradations des biens
publics.
Il avait également plaidé, lors de
sa dernière entrevue avec des
médias nationaux, pour un dur-
cissement des sanctions à l'en-
contre de toute personne se ren-
dant coupable d'agressions sur
les personnels de la santé.
Le texte de loi vise notamment à
mettre en place un dispositif
pénal approprié destiné à proté-
ger les professionnels de la santé

face à la recrudescence des actes
d'agression subis dans le cadre
de leurs fonctions et à "réprimer
les actes d'atteintes à la dignité
des patients et au respect dû aux
personnes décédées par le biais
de la publication d'images et de
vidéos" ainsi qu'à "réprimer l'in-
trusion aux lieux non ouverts au
public au sein des établissements
hospitaliers et la répression
aggravée des actes de destruc-
tion des biens et des équipements
médicaux".
L'ordonnance prévoit aussi une
condamnation d'une à 3 années
pour toute agression verbale, de
3 à 10 ans pour toute agression
physique selon la gravité de
l'acte et jusqu'à la perpétuité en
cas de décès de la personne
agressée.
Pour ce qui est des pertes maté-
rielles, en plus de la condamna-
tion à une peine de 2 à 10 ans,
une pénalisation financière sera
appliquée de l'ordre de 3 mil-
lions de dinars, à laquelle
s'ajoute la demande de répara-
tion présentée par l'établissement
agressé.
La démarche des pouvoirs
publics en la matière a été vive-
ment applaudie par des représen-
tants de syndicats professionnels
des personnels de la santé qui
avaient réaffirmé, à l'occasion
d'une conférence de presse

conjointe, leur attachement à
assurer "un bon" service au
citoyen. Lors de cette conférence
sur la gestion de la crise de la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), les représen-
tants de quatre (4) syndicats des
travailleurs du secteur de la
santé, à savoir : le Syndicat
national des enseignants cher-
cheurs hospitalo-universitaires
(SNECHU), le Syndicat national
des praticiens de la santé publi-
que (SNPSP), le Syndicat natio-
nale des médecins libéraux
(SNML), et le Syndicat algérien
des paramédicaux (SAP),
avaient affirmé que "cette loi
intervient en vue de mettre un
terme à certaines formes d'agres-
sions verbales et physiques à
l'encontre des staffs médicaux et
paramédicaux", soulignant, l'im-
pératif de doter le secteur des
moyens nécessaires à même
d'assurer une bonne organisation
des établissements hospitaliers et
de sensibiliser le citoyen pour
éviter ce genre de pratiques.
Ils ont, toutefois, fait savoir que
l'application de cette loi "requiert
la mise en place de conditions
spécifiques aux structures sani-
taires", à l'instar de la délégation
d'un représentant judiciaire au
niveau des établissements sani-
taires pour représenter les tra-
vailleurs et éviter ainsi l'absen-

téisme.
Ces syndicalistes ont également
estimé que "les mesures coerciti-
ves, seules, ne peuvent pas
résoudre ces problèmes", soute-
nant qu'il fallait, parallèlement
que ces mesures "soient accom-
pagnées d'une réforme du sys-
tème sanitaire et de la sensibili-
sation du citoyen".

TEBBOUNE DONNE DES
INSTRUCTIONS AU

PREMIER MINISTRE
CONCERNANT

L'ACQUISITION DU
VACCIN CONTRE LE

CORONA
Par ailleurs, le président de la
République, a chargé le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
d'établir des contacts avec les
pays où des recherches scientifi-
ques ont été soumises sur le virus
Covid 19. Selon le communiqué
de la présidence de la
République, rendu public hier,
les instructions du président de la
République soumises au Premier
ministre en vue d'acquérir la

quantité du vaccin nécessaire.
Dans le même sillage, le prési-
dent a instruit le Premier minis-
tre d'ouvrir immédiatement une
enquête sur les causes des inci-
dents survenus ces derniers
jours. Les services de la commu-
nication de la présidence préci-
sent dans le communiqué que "
le président de la République, a
ordonné l'ouverture immédiate
d'une enquête sur les causes des
incidents survenus ces derniers
jours et qui ont eu un impact
négatif sur la vie des citoyens et
sur l'économie nationale."
L'enquête comprend également,
les causes des incendies qui ont
dévoré de vastes zones des
forêts, et le manque de liquidité
dans certaines banques et
bureaux de poste. Outre l'arrêt de
l'usine de dessalement d'eau de
mer de Fouka et l'interruption de
l'eau et de l'électricité dans les
quartiers de la capitale et d'autres
grandes villes à l'occasion de
l'Aïd Al-Adha sans préavis",
ajoute le communiqué.

M.W.

LE MAGHREB du 3 Août 2020-3NATION
PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ: 

Le Président Tebboune signe l'ordonnance modifiant
et complétant le code pénal

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

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

fortes inquiétudes sur les
perspectives  de l'économie

mondiale 2020/2021

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

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

PAR : MED WALI

P oursuivre l'amitié tradi-
tionnelle entre la Chine
et l'Algérie est une obli-

gation partagée et sert l'intérêt
commun des deux peuples, a
déclaré vendredi le conseiller
d'État chinois et ministre des
Affaires étrangères, Wang Yi,
lors d'une conversation télépho-
nique avec le ministre algérien
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.
L'amitié traditionnelle entre la
Chine et l'Algérie est le fruit du
dévouement des chefs d'État des
deux pays et ne fait que se raffer-
mir au fil du temps, a déclaré M.
Wang, ajoutant que cette amitié
avait été encore démontrée par la
collaboration et l'entraide que
partagent les deux pays pour sur-
monter les difficultés dans la
lutte contre la pandémie de la
COVID-19.
Observant que l'Algérie était le
premier pays arabe à établir un
partenariat stratégique global
avec la Chine, M. Wang a
déclaré que son pays était prêt à

travailler avec la partie algé-
rienne pour élaborer un nouveau
plan quinquennal sur la coopéra-
tion stratégique globale par le
biais de consultations, d'efforts
coordonnés pour faire avancer la
coopération contre l'épidémie et
reprendre la production de pro-
jets essentiels de manière ordon-
née, et approfondir continuelle-
ment la construction conjointe
de "La Ceinture et la Route",
afin de porter à un nouveau
palier la coopération amicale
entre les deux pays.
Pour sa part, M. Boukadoum a
fait valoir que les deux parties
devraient chérir et faire avancer
l'amitié traditionnelle entre
l'Algérie et la Chine, et appro-
fondir continuellement leur par-
tenariat stratégique global.
En tant que l'un des premiers
pays à signer l'accord sur la coo-
pération "La Ceinture et la
Route" avec la Chine, l'Algérie
est disposée à faire avancer les
projets clé de coopération dans
le cadre de l'initiative "La

Ceinture et la Route", et souhaite
voir un rôle important de la
Chine dans la construction de
davantage de projets majeurs en
Algérie.
M. Boukadoum a exprimé la gra-
titude sincère de la partie algé-
rienne envers la Chine pour son
aide matérielle de lutte contre
l'épidémie, ajoutant qu'elle était
prête à travailler avec la Chine
pour vaincre la COVID-19 aussi
vite que possible;
Les deux parties ont également
discuté d'autres questions d'inté-
rêt commun. M. Boukadoum a
exprimé ses vives préoccupa-
tions concernant la dégradation
de la situation en Libye, expri-
mant son souhait de voir que la
partie chinoise joue un rôle
constructif en la matière. M.
Wang a expliqué à cette occasion
la position de principe de la
Chine de s'engager en faveur du
règlement politique sur cette
question.

Ferkhi A.

COOPÉRATION:

L'amitié traditionnelle entre la Chine
et l'Algérie doit être poursuivie
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MINES: 

Une feuille de route pour hisser
l'activité

D ans une interview accor-
dée à l'APS, le ministre
des Mines Mohamed

Arkab , a indiqué que c'est dans
le cadre du plan de relance éco-
nomique initié par le gouverne-
ment , sous l'égide du président
de la République  Abdelmadjid
Tebboune que ce département
chargé des mines a été créé
visant le développement et la
bonne exploitation des ressour-
ces minières que recèle notre
pays. Précisant que cette indus-
trie minière , une fois mise sur
rail aura à éviter au pays une
lourde facture frôlant le 1 mil-
liard de dollar d'importation de
nombreux métaux. En effet , une
feuille de route en cours de mise
en �uvre dans le secteur des
mines, comprenant notamment
la révision de la loi régissant le
secteur et l'organisation d'assises
nationales des mines afin de
fournir à terme l'économie natio-
nale en matières premières
actuellement importées, a indi-
qué le ministre des Mines,
Mohamed Arkab. Lors d'un
entretien accordé à l'APS, M.
Arkab a fait savoir qu'une feuille
de route est en cours de mise en
�uvre dans le secteur des mines
comprenant la révision de la loi
14-05 régissant le secteur, le
développement de gisements
majeurs "structurants", l'élabora-
tion d'une nouvelle carte géolo-
gique nationale des mines ainsi
que la formation des jeunes,
notamment pour l'exploitation
aurifère. Concernant la révision
de la loi minière 14-05, le minis-
tre a estimé nécessaire de "la
rendre plus attractive", grâce à
un cadre réglementaire donnant
plus de flexibilité et de réactivité
par rapport aux opportunités
offertes aux investisseurs locaux
et étrangers. Selon le ministre,
un projet de loi est en phase de
finalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre
au secteur de contribuer à la
relance économique et de doter
les industries manufacturières en

matières premières nécessaires.
De plus, des assises des mines
seront organisées entre fin 2020
et début 2021, a fait savoir M.
Arkab. Ces assises permettront,
a-t-il dit, aux acteurs du secteur
de "débattre des questions qui
découleront de la large consulta-
tion des experts de la stratégie
permettant de développer le
domaine minier".Le deuxième
axe de la feuille de route est de
développer les axes structurants
du domaine minier.
"Nous avons ciblé des gites et
des gisements dont le développe-
ment imminent est nécessaire
tels que Ghar Djbilet, les gites et
gisements aurifères du Hoggar,
le plomb et le zinc de Oued
Amizour (wilaya de Béjaïa), le
Phosphate de Bled El-Hadba
(wilaya de Tebessa) et tout l'est
algérien", a fait observer M.
Arkab, soulignant que ces pro-
jets structurants permettront de
démarrer rapidement l'activité
sur des gîtes et gisement déjà
avérés et étudiés.
Le troisième axe stratégique de
la feuille de route du secteur
minier concerne le développe-
ment des données géologiques à
travers l'utilisation d'applications
technologiques et techniques
dans le cadre de l'élaboration
d'une nouvelle carte géologique
nationale des mines.
"Il s'agit d'avoir des données plus
disponibles et élargies pour tou-
cher l'ensemble du domaine
minier national afin de nous don-
ner une vision précise ainsi
qu'aux investisseurs dans l'ex-
ploration et l'exploitation de ces
gites et gisements disponibles en
Algérie", a-t-il expliqué.
Le quatrième concerne le capital
humain à travers l'implication et
la formation des jeunes. Cela
nécessite, selon le ministre, "des
programmes bien élaborés avec
le secteur de l'Enseignement
supérieur, celui de la Formation
professionnelle et avec les
experts algériens établis locale-
ment ou à l'étranger".

PLUS DE 12 SUBSTANCES
MINÉRALES BIENTÔT

PRODUITES AU PROFIT
DE L'INDUSTRIE

NATIONALE
D'autre part, M. Arkab a fait
savoir que l'Agence nationale
des activités minières (ANAM) a
préparé des cahiers des charges,
et des appels d'offre qui vont per-
mettre rapidement de produire
plus de 12 substances minérales
en Algérie au profit de l'industrie
nationale.
Il existe d'abord cinq (05) projets
structurants porteurs de valeur
ajoutée pour le pays, affirme le
ministre des Mines, indiquant
que son département ministériel
s'est donné un échéancier avant
la fin 2020 jusqu'au début du
premier trimestre 2021 pour le
lancement de ces grands projets.
"Le projet le plus imminent est le
lancement de l'exploitation arti-
sanale au niveau des filons auri-
fères du Hoggar, de Tamanrasset
et d'Illizi. Nous avons élaboré le
cahier des charges qui est en
cours d'étude et de vérification",
a-t-il confié.
Pour le ministre des Mines, l'ex-
ploitation aurifère via son volet
artisanal doit permettre aux jeu-
nes de s'organiser en coopérati-
ves ou de PME, soutenus pour
leur formation et pour l'acquisi-
tion du matériel nécessaire per-
mettant de récupérer les pierres
contenant de l'or. "Ensuite, nous
constituerons un comptoir de l'or

au niveau duquel l'ENOR
(Entreprise d'exploitation des
mines d'Or) pourra extraire le
métal précieux et l'évaluer tout
en rémunérant les jeunes pour
leur apport", a-t-il expliqué,
ajoutant qu'il s'agira également
de préparer un cahier des charges
pour l'exploitation industrielle de
l'or en attirant un partenaire
capable au niveau technologique
d'exploiter ces mines. La relance
de ce secteur minier s'impose
pour soutenir la production des
matières premières, dont nous
disposons de 12 substances
minières,  que l'Algérie importe
de l'étranger. Pour ce qui est l'ex-
ploitation des mines d'or au
Hoggar, le ministre a expliqué
que l'exploitation de ce métal
précieux doit se faire de deux
manières , l'une artisanale et l'au-
tre industrielle au niveau des usi-
nes" Nous comptons structurer
les jeunes en coopératives qui se
chargeront de la collecte des
pierres contenant de l'or pour
constituer un comptoir de l'or et
c'est à l'ENOR d'en extraire l'or
en brisant ces pierres et de payer
ces coopératives de collecte.
D'autre part des cahiers de
charge seront élaborés pour l'ex-
ploitation industrielle de l'or en
partenariat avec ceux qui dispo-
sent de la haute technologie."Les
ressources minières dont regorge
notre pays sont inestimables " , a
assuré le ministre des Mines.  

Abdelouahab Ferkhi

AÏD EL ADHA: 

"Plus de 99%
des

commerçants
réquisitionnés
ayant respecté
la permanence

durant 
le 1er jour"

L e taux de suivi du
programme des per-
manences durant le

premier jour de l'Aïd El
Adha a atteint 99,83% au
niveau national, sur l'ensem-
ble des commerçants réquisi-
tionnés pour assurer l'appro-
visionnement en différentes
marchandises, a indiqué un
communiqué du ministère.
"Le programme des perma-
nences durant le premier jour
de l'Aïd El Adha a été haute-
ment respecté, en dépit de la
situation sanitaire que vit le
pays, à l'instar d'autres pays
du monde, outre le confine-
ment sanitaire et les mesures
d'interdiction de circulation
interwilayas", a précisé le
communiqué.
Concernant la répartition des
taux de permanence, cinq
directions régionales sur sept
ont réalisé un taux de cou-
verture de 100%.
Il s'agit des directions régio-
nales d'Alger, Ouargla,
Blida, Batna et Saïda, suivies
par celle d'Annaba avec un
taux de 99,97%, puis celle de
Béchar (98,52).
A cette occasion, le ministère
du Commerce a remercié
tous les commerçants, réqui-
sitionnés et non réquisition-
nés, pour leur engagement à
fournir un service public de
qualité au profit des
citoyens, notamment en cette
conjoncture sanitaire parti-
culière.
Le ministère du Commerce
avait annoncé, la semaine
écoulée, la mobilisation de
47.599 commerçants au
niveau national pour assurer
la permanence de l'Aïd El
Adha, à l'effet d'assurer aux
citoyens un approvisionne-
ment régulier en produits ali-
mentaires et services de
large consommation.
Selon le ministère, 47.599
commerçants ont été réquisi-
tionnés dont 5.823 activant
dans la boulangerie, 32.479
dans l'alimentation générale,
fruits et légumes, 8.829 dans
des activités diverses, outre
468 unités de production
(184 laiteries, 242 minote-
ries et 42 unités de produc-
tion d'eaux minérales).
En outre, 1.956 agents de
contrôle ont été affectés à
travers l'ensemble du terri-
toire national pour le suivi de
la mise en �uvre du pro-
gramme des permanences.
De son côté, l'Association
nationale des commerçants
et artisans (ANCA) avait
appelé tous les commerçants
inscrits sur les listes de per-
manence durant les deux
jours de l'Aïd el Adha à se
conformer au programme
tracé. 

B. Chellali

E n dépit de la mise en �uvre de poli-
tiques visant à promouvoir les terri-
toires ruraux et faute de n'y avoir pas

intégré les acteurs locaux, ceux-ci continuent
de souffrir d'un sérieux déficit de développe-
ment dans plusieurs secteurs d'activité.
Pour l'agro-économiste, Ali Daoudi, le déve-
loppement du milieu rural constitue une
question fondamentale, compte tenu de l'im-
portance de leurs espaces et de la population
qui y vit. Il signale que 62 % des communes
qui y sont éparpillées regroupent quelque 12
millions d'habitants, ajoutant qu'elles consti-
tuent des espaces géographiques pouvant
générer davantage de richesses, si elles
étaient mieux encadrées.
S'exprimant, dimanche, à l'émission l'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, celui-ci rappelle que depuis l'in-
dépendance, ces régions ont fait l'objet de
nombreuses approches visant à les promou-

voir " mais, constate-t-il, beaucoup reste à
faire, malgré ce qui y a été réalisé ".
Pour hâter la relance de ces dernières, il y a
nécessité, dit-il, de tirer les leçons de ce qui
a été entrepris, ailleurs, au bénéfice des
zones rurales, sur la base de différentes
approches, communautaires où intersecto-
rielles. Ces dernières, indique-t-il, ont mon-
tré leurs limites parce qu'explique-t-il, les
décideurs ont eu tendance à penser qu'il suf-
fisait d'y promouvoir l'agriculture pour assu-
rer leur développement.
Pour lui, on peut y développer l'agriculture,
mais sans, pour autant, que cela soit suivi de
celle des espaces ruraux dans leur ensemble,
notamment en matière de services publics,
de création d'emplois hors agriculture ou
d'amélioration de leur cadre de vie.
L'autre élément d'importance, reprend-il,
c'est que le développement des zones rurales
est généralement " propulsé " par des acteurs

externes sans, le plus souvent, l'implication
de leurs responsables et compétences.
À ce propos, le professeur Ali Daoudi cite
l'exemple des politiques de développement
rural intégré, engagé en 2008, " qui dans leur
conception, note-t-il, représentait une inno-
vation ", en ce sens où ils impliquaient des
acteurs locaux.
Il relève que le maillon faible de ces politi-
ques, "qui n'ont pas atteint leurs objectifs "
est dû au fait qu'il y a eu absence d'un esprit
d'inter-sectorialité, chaque intervenant agis-
sant à sa guise, sans concertation aucune
avec ses vis-à-vis. L'intervenant signale,
d'autre part, le fait qu'il n'ait été, jusqu'alors,
dressé aucune évaluation institutionnelle de
la politique de développement du monde
rural, " très bonne à la base ", qui suscitait "
tant d'espoirs ", en raison des " cafouillage "
qui l'ont marqué. 

Mehdi O.

ALI DAOUDI : 

" Faute de n'avoir pas impliqué les acteurs locaux,
les politiques de développement des régions rurales

ont montré leurs limites "
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LES VITAMINES QU'IL
FAUT PRENDRE

APRÈS LE COVID-19
: 

Une médecin
russe les cite

Les personnes atteintes du Covid-
19 ou celles en ayant guéri doi-

vent prendre de la vitamine D et cel-
les du groupe B, a indiqué au jour-
nal RossiiskayaGazeta la cardiolo-
gue Tatiana Rybka. La médecin et
cardiologue Tatiana Rybka a raconté
dans une interview accordée au
journal RossiiskayaGazeta quelles
vitamines devaient prendre les per-
sonnes atteintes du coronavirus ou
celles qui ont déjà guéri. Selon Mme
Rybka, si le malaise persiste même
après la guérison, il faut prendre de
la vitamine D et celles du groupe B.
En outre, elle a conseillé de se repo-
ser et de se promener davantage.
D'après elle, si une personne pré-
sente des symptômes elle doit rapi-
dement consulter un médecin.

L'IMPORTANCE DE SUIVRE
UN TRAITEMENT

Elle a noté à ce titre la nécessité
de suivre les recommandations du
médecin. "Maintenant les schémas
thérapeutiques sont élaborés, dans
de nombreux cas il suffit d'être traité
à domicile, en suivant le régime
d'auto-isolement", a dit la médecin. 

COMMENT
DÉTERMINER SI UNE
TOUX EST DUE AU

COVID-19 : 
Un médecin-chef

explique
La toux provoquée par le corona-

virus est différente de toutes les
autres, elle "a des intonations parti-
culières", selon le médecin-chef de
l'hôpital moscovite de Kommunarka
où sont soignés plusieurs malades
atteints du Covid-19, qui a lui aussi
combattu le virus, relate le journal
russe Rossiyskayagazeta.Denis
Protsenko, médecin-chef de l'hôpi-
tal moscovite de Kommunarka, où
sont soignés des patients qui ont
contracté le Covid-19, a décrit la
toux typique provoquée par le coro-
navirus, informe le journal russe
Rossiyskayagazeta. Il a expliqué
qu'après avoir été lui-même touché
par la maladie, il ne pouvait plus
confondre cette toux avec une autre,
car elle a des intonations spécifi-
ques. "Je ne confondrai cette toux
avec rien d'autre désormais. J'ai
appris à la distinguer. En avril et
mai, j'ai parlé à des collègues, à cer-
tains responsables de réanimation,
et j'ai entendu la toux à l'autre bout
du fil. 

Cette toux a des intonations par-
ticulières. Pas des caverneuses, mais
plutôt en surface. Et un patient a
aussi la gorge un peu rêche. On peut
diagnostiquer tout de suite", a
détaillé le médecin. Il s'est égale-
ment souvenu du fait que, quand il
était infecté par le Covid-19, il ne
sentait plus les odeurs ni le goût de
la nourriture.

LES CHIFFRES
Selon les chiffres de l'OMS dis-

ponibles au 31 juillet, plus de 17,1
millions de personnes ont été conta-
minées par le nouveau virus depuis
le début de la pandémie. Rien qu'au
cours des 24 heures ayant précédé
leur publication, quelque 292.000
personnes ont été testées positives
de par le monde: une hausse sans
précédent. Le bilan des victimes est
de 668.910.

VERS UNE "TRÈS LONGUE" PANDÉMIE : 

Un demi-million de cas en Afrique
du Sud

L'Afrique du Sud, le pays
du continent africain le

plus touché par le
coronavirus, a franchi la

barre du demi-million
de personnes

contaminées, tandis
que l'OMS avertit que la

planète doit se
préparer à une "très

longue" pandémie.

Aelle seule, l'Afrique du
Sud compte plus de la
moitié des cas de nou-

veau coronavirus sur le conti-
nent africain. Elle recense
503.290 cas confirmés, a
déclaré samedi le ministre de la
Santé, ZweliMkhize. De 40.000
à 50.000 personnes pourraient y
succomber d'ici la fin de l'année
dans le pays, selon des projec-
tions officielles. A ce jour, plus
de 17,6 millions de personnes
ont été contaminées dans le
monde et plus de 680.000 en
sont mortes, dont près de
200.000 dans la seule région
Amérique latine-Caraïbes, selon
un bilan établi samedi par l'AFP.

Les Etats-Unis comptent
154.319 décès, suivis du Brésil
(93.563 morts), du Mexique
(47.472 décès) et du Royaume-
Uni (46.119 morts). "Le risque
posé par le Covid-19 est très
élevé", constate l'OMS, qui
appelle à une réponse "natio-
nale, régionale et globale". Le
comité d'urgence de l'organisa-
tion, réuni depuis vendredi pour
la quatrième fois pour réévaluer
la pandémie, a averti que "sa
durée allait être certainement
très longue". "La plupart des
habitants de la planète peuvent
être touchés, même ceux qui
n'habitent pas dans des zones
durement affectées", prévient
l'organisation. 

"MESSAGE DE
DÉTRESSE"  

Aucun continent n'apparaît

épargné.  Aux Philippines, des
associations représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de
médecins ont rédigé une lettre
ouverte en forme de "message
de détresse à la nation" face à un
système de santé dépeint
comme "submergé". "Nous
sommes en train de perdre la
bataille contre le Covid-19",
s'alarment-ils, soulignant qu'un
nombre croissant de soignants
tombent malades ou quittent
leur emploi. Certains hôpitaux
surchargés refusent d'admettre
de nouveaux patients, prévien-
nent-ils. Selon le ministère de la
Santé, 34 professionnels de
santé sont décédés du Covid-19
aux Philippines. Le nombre
total de décès s'établissait à
2.039 samedi. Les Etats-Unis
ont enregistré plus de 60.000
nouveaux cas de coronavirus
pour le cinquième jour d'affilée
samedi, pour un total de plus de
4,6 millions 'infections. Le
Mexique a recensé samedi pour
la deuxième journée consécu-
tive un record de contamina-
tions, avec 9.556 nouveaux cas
enregistrés en 24 heures, selon
les chiffres du secrétariat fédé-
ral à la Santé. En Europe, la
Norvège a indiqué craindre une
"nouvelle propagation" du virus
suite à la détection d'une tren-
taine de cas sur un navire de
croisière. Et plusieurs nouveaux
foyers ont été identifiés cette
semaine dans le département de

la Mayenne dans l'ouest de la
France où le masque sera rendu
obligatoire à compter de lundi
dans les lieux publics de 69
communes. Depuis samedi
matin, les passagers arrivant en
provenance de seize pays "à ris-
que" dans les aéroports pari-
siens doivent par ailleurs pré-
senter "la preuve du résultat
d'un examen biologique de
dépistage virologique réalisé
moins de 72 heures avant le vol"
ou à défaut se faire tester à l'aé-
roport. La Belgique a interdit
samedi les "voyages non essen-
tiels" vers les régions espagno-
les de Navarre, Aragon,
Barcelone et Lérida en
Catalogne, la région lémanique
en Suisse (Vaud, Valais,
Genève) et le département fran-
çais de la Mayenne.

"TACTIQUE DE PEUR" 
Les mesures de lutte contre

la pandémie sont pourtant loin
de faire l'unanimité. A Berlin,
quelque 20.000 manifestants
"libres penseurs", militants anti-
vaccins, conspirationnistes ou
encore sympathisants d'extrême
droite, ont défilé samedi pour
exiger l'abolition des mesures
contraignantes pour combattre
le Covid-19, avant d'être disper-
sés par la police faute de mas-
ques. "Nous sommes la
deuxième vague", "Résistance"
ou encore "la plus grande théo-
rie conspirationniste est la pan-

démie du nouveau coronavirus",
ont-ils scandé. "C'est une pure
tactique de peur: je ne vois pas
du tout de danger avec le virus.
Je ne connais pas d'autres per-
sonnes malades. J'ai connu
beaucoup de malades en mars,
des skieurs, des vacanciers, il se
passait vraiment quelque chose
en février, mais maintenant il
n'y a plus de malades", a affirmé
l'une d'entre eux à l'AFP.

"VILLE FANTÔME" 
La pandémie, accompagnée

d'une profonde crise économi-
que et sociale, continue par ail-
leurs de bouleverser des pans
entiers de la vie quotidienne des
populations dans de nombreux
pays. A New York, le boom des
livraisons de nourriture et la
crainte d'emprunter les trans-
ports publics ont enflammé le
marché des scooters. "J'ai
décidé de me mettre au scooter
il y a quelques mois pendant
cette période de folie", se sou-
vient Alan Taledia, désormais
propriétaire d'une Vespa. Quant
à Montréal, qui accueille habi-
tuellement environ 11 millions
de touristes par an, n'en attend
plus qu'"un million maximum"
et "90% des revenus" anticipés
se sont volatilisés, selon Yves
Lalumière, président de l'asso-
ciation Tourisme Montréal.
C'est "comme une petite ville
fantôme", relève une restaura-
trice. A La Mecque, où le nom-
bre de personnes autorisées à
participer cette année au pèleri-
nage a été drastiquement réduit,
l'idée d'un "hajj vert" fait son
chemin, estime NouhadAwwad,
militante  qui collabore aux
campagnes de Greenpeace.

"En investissant dans le
développement durable et en
adoptant des pratiques vertes,
nous pouvons continuer à vivre
nos traditions et à accomplir nos
rituels tout en gardant notre ciel
dégagé de la pollution et nos
rues sans déchets", veut-elle
croire.

ETUDE : 

Est-il possible de développer une immunité
préexistante contre le Covid-19 ?

Une récente étude singa-
pourienne suggère que
certaines personnes

bénéficierait d'une immunité
préexistante contre le Covid-19,
laquelle se manifesterait par la
présence de cellules immunitai-
res chez des personnes jamais
infectées par les SRAS. Le
corps aurait pu les développer
grâce à de précédents contacts
avec des coronavirus inconnus.
Une immunité préexistante
contre le Covid-19 existe-t-elle?
Pour des chercheurs singapou-
riens qui ont récemment mené
une étude sur le sujet, acceptée
pour publication dans la revue
Nature, la réponse est "oui".
Selon eux, en réponse à tous les
coronavirus, le corps déclenche
deux types de sujets réactifs:
des anticorps et des cellules
immunitaires connues sous le
nom de lymphocytes T. Ces der-

niers ont été trouvés chez plus
de la moitié des 37 patients
sains n'ayant jamais été exposés
ni au SRAS-CoV-1 ni au SRAS-
CoV-2 qui ont été examinés
dans le cadre de l'étude. Les
chercheurs ont également ana-
lysé les résultats d'examens de
36 malades atteints du Covid-19
ainsi que ceux de 23 patients qui
ont été infectés par le SRAS-
CoV-1 pour ensuite comparer la
proportion de ces sujets réactifs
dans leurs corps. "Étonnam-
ment, nous avons également
fréquemment détecté des cellu-
les T spécifiques du SRAS-
CoV-2 chez des personnes sans
antécédents de SRAS, de
COVID-19 ou de contact avec
des patients SRAS /COVID-
19", indique l'étude. Ils suggè-
rent alors qu'environ 50% de ces
patients disposent d'une immu-
nité contre le coronavirus. Alors

que les raisons exactes de ce
comportement des cellules ne
sont pas connues, les chercheurs
supposent qu'il s'agit du méca-
nisme d'une "immunité croisée"
qui pourrait être associé à de
précédents contacts du corps à
des coronavirus d'origine ani-
male encore "inconnus"des
scientifiques, mais déjà mémo-
risés par le système immunitaire
et donc capable à répondre à
d'autres coronavirus d'origine
animale, dont le Covid-19.

"IMMUNITÉ
CELLULAIRE DE
LONGUE DURÉE"

L'étude tire une autre conclu-
sion importante concernant la
longévité des mécanismes
immunitaires contre les corona-
virus: tandis que les anticorps
spécifiques aux SRAS-CoV res-
taient détectables de 2 à 3 ans

après l'infection, la mémoire
spécifique des cellules T a été
prouvée 11 ans après la conta-
mination. Cette fois-ci, des per-
sonnes atteintes par un SRAS il
y a 17 ans sont aujourd'hui en
mesure de répondre non seule-
ment au SRAS-CoV-1 mais
aussi à un coronavirus proche,
le SRAS-CoV-2. La longévité
des cellules immunitaires a de
nouveau été prouvée et étendue.
"Ce résultat est encourageant
dans la mesure où il laisse pen-
ser que les patients ayant déve-
loppé la Covid-19 ont la capa-
cité, à l'instar des patients
anciennement atteints de SARS,
de développer une immunité
cellulaire mémoire spécifique
du SARS-CoV-2 de longue
durée", a commenté le Pr
Benjamin Terrier (hôpital
Cochin, Paris), cité par Le
Monde.
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FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, LES DÉFIS DE L'ALGÉRIE DE 2020/2025 : 

Décentralisation et restructuration des
partis politiques et de la société civile

comme facteur de développement

Pour éviter  des conflits
bloquant  le redressement
national durant cette
phase de transition - en
attendant la
reconfiguration politique ,
la révision constitutionnelle
doit   tenir compte  des
nouvelles mutations
sociologiques, culturelles,
politiques , économiques et
géostratégiques en
institutionnalisant le
fonctionnement  de la
société au sein d'une
économie ouverte se
fondant sur une réelle
décentralisation.. La
réorganisation du pouvoir
local dont la base est l'APC
est fondamentale pour une
société participative et
citoyenne.

UNE SITUATION SOCIO-
ÉCONOMIQUE

PRÉOCCUPANTE
Fin mai début juillet, la banque
mondiale anticipait une réces-
sion pour l'Algérie en 2020  de
moins 6,4% , le FMI  plus  de 5%
et la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) plus de 4%.
Selon les données de l'ONS
publiées le 25 juillet 2020, au 1er
trimestre 2020, l'économie algé-
rienne a enregistré une crois-
sance négative de -3,9 %,  contre
une croissance positive (+1,3%)
à la même période de 2019 avec
une baisse  du  taux de crois-
sance du Produit intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures  de
l'ordre de -1,5%  contre +3,6% à
la même période 2019.    Cela
corrobore les prévisions  de la loi
de finances complémentaires
2020 qui  se fonde sur le  prix
fiscal  de 30 USD  et sur le prix
de marché de 35 USD est le prix
au-delà duquel, si cela se réalise,
le surplus sera versé au Trésor
public, dans le Fonds de régula-
tion des recettes. Cela montre  la
dépendance accrue vis-à-vis de
la rente des hydrocarbures dont
le prix échappe à toute décision
interne représentant  avec les
dérivées 98% des recettes en
devises.  Mais le fait le plus
important est la baisse des expor-
tations d'hydrocarbures à 17,7
milliards de dollars, contre 35, 2
milliards de dollars prévus dans
l'ancienne loi de finances et si le
cours moyen se maintient à 40
dollars le baril les recettes foin
2020 devrait se situer entre 20/21
milliards de dollars sachant que
33% des recettes de Sonatrach
proviennent du gaz dont le cours
a chuté  par rapport à 2010 de lus
de 75%( moins de 2 dollars le
MBTU sur le marché libre). . Le
déficit budgétaire devrait attein-
dre -1.976,9 milliards de dinars,
soit -10,4% du Produit intérieur
brut (PIB) (contre -1.533,4 mil-

liards de dinars, soit -7, 2% du
PIB dans la loi préliminaire). la
balance des paiements enregis-
trant  un solde négatif de -18,8
milliards de dollars, contre 8,5
milliards de dollars dans la loi de
finances préliminaire, alors que
niveau des réserves de change
devrait reculer plus fortement
que prévu d'ici à la fin 2020 pour
atteindre 44,2 milliards  de dol-
lars contre une prévision initiale
de 51,6 milliards  de dollars Cela
un impact sur le  taux de chô-
mage avec une population
dépassant 44 millions en 2020 et
une population active de plus de
12,5 millions, avec une demande
additionnelle 'emplois  annuelle-
ment entre 300.000/350.000 qui
s 'ajoute au taux de chômage
actuel , chaque perte d un  point
de taux de croissance selon
l'OCDE , avec la crise actuelle (
licenciement et sous activités)
entrainant  350.000 chômeurs de
plus.  Si l'on prend les données
pour 2019, taux de croissance
moyen de 2% en Algérie et celles
la banque mondiale du 08 juin
2020 -moins 6,4% ( recul 8,4%)
celles de la banque africaine de
développement de début juillet
2020 - scénario pessimiste moins
de -5,4% et modéré -4,4%, et les
données de l'ONS de juillet
2020,  de moins 3,9%,   nous
aurons un stock additionnel de
chômeurs pour 2020 en Algérie
qui varierait entre 2.500.000    et
1.800.000  Cela n'est pas propre
à l'Algérie, 
Et devant tenir compte non des
emplois rente mais des emplois
de valeur ajoutée et del'impor-
tance de la sphère informelle
(ayant j'ai eu à diriger pour le
4ème Think Tank mondial
l'Institut des relations internatio-
nales IFRI,-Paris, décembre
2013, c'est un dossier com-
plexe)., En période de crise et
c'est une loi universelle applica-
ble à tous les pays, cette sphère
s'étendant et son intégration
dépend fondamentalement du
retour à la confiance et d'une
nouvelle régulation d'ensemble
tant de la société que de la politi-
que socio-économique. La
sphère informelle contrôle selon
la banque d'Algérie plus de 33%
de la masse monétaire en circula-
tion, plus de 40/45% de l'emploi
concentré dans le commerce, les
services , les saisonniers dans
l'agriculture, et plus de 50% de la
valeur ajoutée hoirs hydrocarbu-
res. Les mesures autoritaires

bureaucratiques produisent l'ef-
fet inverse et lorsqu'un gouver-
nement agit administrativement
et loin des mécanismes transpa-
rents et de la concertation social,
la société enfante ses propres
règles pour fonctionner qui ont
valeur de droit puisque reposant
sur un contrat entre les citoyens,
s'éloignant ainsi des règles que le
pouvoir veut imposer reposant
sur LA CONFIANCE. Environ
40/45% de la population active
est dans cette sphère , soit  5/6
millions sont sans protection
sociale rendant difficile leurs pri-
ses en charge Ils sont sans reve-
nus pour bon nombre qui ont
cessé leurs activités, sans comp-
ter que bon nombres de ménages
vivent dans deux trois pièces
plus de 5/8 personnes avec des
impacts psychologiques avec le
confinement. Et l'on devra pren-
dre en compte, à l'avenir la
réforme du système des retraites
qui sera le grand défi des années
à venir ; le vieillissement de la
population, où la moyenne d'âge
des deux sexes selon le rapport
de l'ONU, 2018, est à environ 78
ans de durée de vie. D'où l'im-
portance pour l'Algérie d' éviter
le mythe que les exportations de
matières premières brutes et
semi brutes, ne donnant pas de
rente, mais un profit juste
moyen, fonction de la rentabilité,
ou le mythe monétaire ' finance-
ment non conventionnel  qui ris-
que de conduire à une dérive
inflationniste ,  l'Algérie contrai-
rement aux pays développés
souffrant  de rigidités structurel-
les et non conjoncturelles,
devant  comparer le comparable
comme l'économie vénézué-
lienne et non les USA et l'Europe
qui reposent sur une économie
productive. D'où l'importance
face à la crise de réaliser la sym-
biose Etat citoyens passant par
une réelle décentralisation.

DÉPASSER CETTE
SITUATION EN

REDYNAMISANT LES
COLLECTIVITÉS LOCALE
Cellule de base par excellence, la
commune algérienne a été régie
par des textes qui ne sont plus
d'actualité, autrement frappés de
caducité. L'objectif central de
notre analyse  se veut une tenta-
tive devant transformer la com-
mune " providence  " à la com-
mune " entreprise  " Etre au ren-
dez-vous de ce troisième millé-
naire, est la nature du défi que

doit relever notre société, en
améliorant sa productivité, à par-
tir de la promotion des innova-
tions technologiques, de leur
adaptation au contexte socio-
économique et culturel algérien,
et de leur traduction en valeur
ajoutée, au bénéfice d'un déve-
loppement global, source de
richesses, d'équité, de cohésion
et de quiétude sociale. Au-delà
de cette vision saine qui régule le
fonctionnement des Etats civili-
sés de ce monde, il n'y a que
pérennisation du sous dévelop-
pement et par conséquent, mar-
ginalisation de pans entiers de la
société. Relever ce défi, c'est
aspirer au statut d'une nation
émancipée, clairvoyante dans
son devenir, pertinente dans ses
choix et acquise aux valeurs uni-
verselles du travail, source uni-
que et pérenne de la vraie
richesse. Cela suppose que tou-
tes les composantes de la société
et les acteurs de la vie économi-
que, sociale et culturelle, soient
impliqués sans exclusive, dans le
processus décisionnel qui en
gage la configuration de l'image
de l'Algérie de demain qui devra
progressivement s'éloigner du
spectre de l'exclusion, de la mar-
ginalisation et de toutes les atti-
tudes négatives, qui hypothè-
quent la cohésion sociale.
L'implication du citoyen dans le
processus décisionnel qui
engage l'avenir des générations
futures, est une manière pour
l'Etat, de marquer sa volonté de
justice et de réhabiliter sa crédi-
bilité en donnant un sens positif
à son rôle de régulateur et d'arbi-
tre de la demande sociale.  L'Etat
soucieux du regain de sa crédibi-
lité, devra se manifester par sa
présence et sa disponibilité
d'écoute au niveau des APC,
voire des quartiers et centres
ruraux, où ses actions doivent
être les plus perceptibles.  La
commune devra donc, assurer sa
mutation profonde, pour devenir

un espace de convivialité qui
intègre dans sa démarche, l'ac-
tion citoyenne du mouvement
associatif. L'implication de la
société civile dans les affaires de
la cité, est un acte éminemment
civilisationnel, qui intègre les
changements d'une société en
pleine mutation et une manière
d'aboutir, à un projet de progrès
pour nos communes. Après la
"commune providence " du tout
Etat, l'heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la
solidarité, à la recherche de tou-
tes formes de synergie et à l'ingé-
nierie territoriale. C'est dans ce
contexte, que la commune doit
apparaître comme un élément
fédérateur de toutes les bonnes
volontés et initiatives qui partici-
pent à l'amélioration du cadre de
vie du citoyen, à la valorisation
et au marketing d'un espace.
L'objet  stratégique est de jeter
les bases de la profonde la
réflexion qui nous interpelle
quant au nouveau rôle que doi-
vent assurer les communes dans
le paysage économique et insti-
tutionnel qui prend forme. L'Etat
se retire progressivement de la
gestion directe de l'économie,
pour se consacrer aux missions
stratégiques d'animation, d'orga-
nisation et de régulation du déve-
loppement économique et social
du pays.  En tant que responsable
de la politique économique et
animateur - régulateur, l'Etat
aura vraisemblablement à se des-
saisir des charges d'administra-
tion en rapport avec la gestion
des territoires des communes,
pour permettre à ces dernières
d'assumer pleinement leurs mis-
sions de managers de leurs espa-
ces respectifs.  A la commune
pourront sans doute échoir les
charges de production des servi-
ces publics de base, de l'organi-
sation du cadre de vie et de l'aide
sociale de proximité. 

M.A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

DISPARITION :

L'ancien journaliste de l'APS,
Abdelmadjid Benhadid n'est plus

L' ancien journaliste de l'Agence Algérie presse service
(APS), Abdelmadjid Benhadid est décédé samedi à l'âge
de 79 ans à l'hôpital de  Koléa (wilaya de Tipaza), des

suites d'une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille. Le
défunt a débuté sa carrière de journaliste parmi l'équipe rédaction-
nelle de l'hebdomadaire arabophone "El Moudjahid El Ousbouai",
avant de rejoindre l'APS où il avait occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité. Abdelmadjid Benhadid qui a été, de 1984 à 1990, cor-
respondant de l'APS à Beyrouth (Liban), a occupé le poste de
Directeur de l'Information de l'Agence avant qu'il ne soit désigné en
qualité de Conseiller du président du Conseil de la nation. En cette
douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer, a présenté dans un
message, ses condoléances à la famille du défunt, priant Le Tout
Puissant de l'envelopper de sa miséricorde et de l'accueillir dans
son vaste paradis. Le Directeur général de l'APS et l'ensemble des
travailleurs de l'Agence ont également assuré la famille et les pro-
ches du défunt de leur sympathie et de leur soutien en cette épreuve
difficile. Le DG de l'APS, Fakhreddine Beldi, a qualifié le défunt
de "frère, ami et collègue", qui fut d'une disponibilité "rare", d'une
générosité "sincère" et d'un professionnalisme exemplaire.

R. N.
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ALLEMAGNE:
Des milliers

de
manifestants

anti
coronavirus
défilent à

Berlin
Plusieurs milliers de manifes-

tants hostiles aux mesures
restreignant les libertés indivi-
duelles pour combattre la
COVID-19 ont défilé pacifique-
ment samedi après-midi dans le
centre de Berlin. 

Estimés à quelque 15 000 par
la police, les manifestants
étaient finalement bien moins
nombreux que les 500 000
annoncés par les organisateurs
de cette mobilisation intitulée
"La fin de la pandémie - Jour de
la liberté".

Parmi les participants à ce
cortège hétéroclite, qui se diri-
geait vers la porte de
Brandebourg, plusieurs scan-
daient "nous sommes la
deuxième vague", "résistance",
ou encore "la plus grande théo-
rie conspirationniste est la pan-
démie du nouveau coronavirus".

Peu d'entre eux portaient un
masque, selon un journaliste de
l'AFP, et la distanciation physi-
que de 1 m 50, normalement
obligatoire, n'était pas respectée.

La police de Berlin - qui à
l'aide de mégaphones a appelé, à
plusieurs reprises, les manifes-
tants à respecter les gestes bar-
rières - a annoncé sur Twitter
avoir "déposé une plainte"
contre l'organisateur de l'événe-
ment, en raison du "non-respect
des règles d'hygiène". Plusieurs
contre-manifestants, dont un
cortège de "grands-mères contre
l'extrême droite", ont insulté les
militants, les qualifiant de
"nazis". La devise de la manifes-
tation, "Jour de la liberté", est
également le titre d'un film de la
réalisatrice nazie Leni
Riefenstahl sur la conférence du
parti d'Adolf Hitler NSDAP en
1935. Plusieurs responsables
politiques ont critiqué cette
mobilisation. Saskia Esken, res-
ponsable des sociaux-démocra-
tes, parti minoritaire de la coali-
tion gouvernementale avec les
conservateurs d'Angela Merkel,
a fustigé ces "covidiots". "Sans
distance, sans masque: ils ne
mettent pas seulement en danger
notre santé, mais aussi notre
succès contre la pandémie et
pour la relance de l'économie, de
l'éducation et de la société.
Irresponsable!", a-t-elle twitté.
Jan Redmann, chef de file de la
CDU au Parlement du Land de
Brandebourg, a écrit, sur ce
même réseau social: "Mille nou-
velles infections par jour encore,
et à Berlin il y a des manifesta-
tions contre les mesures antico-
ronavirus? Nous ne pouvons
plus nous permettre ces dange-
reuses absurdités."

Si l'Allemagne a jusqu'à pré-
sent été plutôt épargnée par la
pandémie qui y a fait moins de
9200 victimes, les autorités
s'alarment d'une lente reprise du
nombre des infections ces der-
nières semaines. Samedi, le
nombre de nouvelles infections
a ainsi augmenté de 955 par rap-
port à la veille, un niveau qui
n'était plus atteint depuis le 9
mai, selon l'Institut sanitaire
Robert Koch.

CHINE-USA.

Indications et avertissements �de
Chine�, selon le Washington Times

Les autorités de
Pékin prennent des

mesures qui
déclenchent la

sonnette d'alarme
au sein des

communautés
militaires et de
renseignement

américaines. 

Ce que les agences de
renseignement appellent
des "indications et aver-

tissements" - des signes de
potentielles actions militaires
hostiles ou autres contre les

États-Unis - sont détectés
depuis l'intérieur de la Chine.
Les analystes suggèrent que

ces mouvements révèlent que
Pékin se prépare peut-être à un
certain type d'action militaire

ou secrète. Un indicateur était
une vidéo Twitter montrant les
autorités installant des pancar-
tes indiquant aux citoyens
comment se mettre à l'abri dans
un abri anti-bombes. La
défense civile a été une préoc-
cupation majeure des diri-
geants du Parti communiste
chinois depuis les années 1960,
lorsque Pékin craignait une
attaque de l'Union soviétique.
De plus, la "Grande Muraille
Souterraine" de Chine - 3 000
miles de tunnels reliant des
missiles nucléaires, des ogives
et des usines de production -
met en évidence l'inquiétude
du PCC concernant les installa-
tions souterraines.

USA:

Le Dr Fauci émet des doutes sur les vaccins
russes et chinois contre la Covid-19

L'immunologue Anthony Fauci, voix
de la raison scientifique aux États-
Unis sur la pandémie de COVID-

19, a émis des doutes vendredi sur la sécurité
des vaccins actuellement développés par la
Russie et la Chine. "J'espère vraiment que les
Chinois et les Russes testent leurs vaccins
avant de les administrer à qui que ce soit", a-
t-il déclaré lors d'une audition devant le
Congrès américain. "Affirmer disposer d'un
vaccin prêt à être distribué avant même de le
tester est, selon moi, problématique, pour ne
pas dire plus", a ajouté le très respecté direc-
teur de l'Institut américain des maladies
infectieuses, qui estime que les États-Unis
n'auront pas à dépendre de vaccins d'autres

pays. La Russie a annoncé cette semaine
espérer entamer dès septembre et octobre la
production industrielle de deux vaccins
contre la COVID-19 conçus par des cher-
cheurs de centres étatiques. Kirill Dmitriev,
président d'un fonds souverain russe finan-
çant la mise au point de l'un des deux, a com-
paré la course actuelle au vaccin anti-COVID
à la conquête de l'espace. "Les Américains
ont été étonnés quand ils ont entendu le signal
du Spoutnik", le premier satellite artificiel
lancé par l'URSS en 1957, a-t-il dit à la
chaîne d'information américaine CNN. "Avec
le vaccin, ce sera la même chose. Nous serons
les premiers." Moscou n'a pas partagé de don-
nées scientifiques attestant de la sécurité et de

l'efficacité de ses vaccins. Plusieurs projets de
vaccin ont affiché des résultats encoura-
geants, parmi lesquels un chinois conçu
conjointement par un institut de recherche
militaire et le groupe pharmaceutique
CanSino Biologics. L'armée chinoise en a
autorisé fin juin l'utilisation dans ses rangs,
alors même que les dernières phases de test
n'avaient pas démarré. Trois vaccins dévelop-
pés dans des pays occidentaux sont dans la
dernière phase de leur essai clinique, sur
l'homme: un de la société américaine
Moderna, un mis au point par l'université bri-
tannique d'Oxford en partenariat avec le labo-
ratoire AstraZeneca et un de l'alliance ger-
mano-américaine BioNTech/Pfizer.

RUSSIE:
Moscou promet une réponse symétrique aux

cybersanctions de l'UE
Arguant que "tout est

symétrique en diploma-
tie", le ministère russe

des Affaires étrangères a indiqué
que Moscou répondrait de
manière symétrique aux cyber-
sanctions imposées par l'UE à
l'encontre de personnalités et
entités issues de Russie, souli-
gnant dans ce contexte que "la
logique juridique de l'UE [était]
manifestement contestable". Les
nouvelles sanctions, imposées
par l'Union européenne à l'en-
contre de personnalité et entités
de Russie, de Chine et de Corée
du Nord à la suite de supposées
cyberattaques mettant en danger
l'UE et ses pays membres, s'ap-
puient sur un prétexte sans preu-
ves, selon la diplomatie russe, et
la Russie prévoit d'y répondre de
manière symétrique. "La déci-
sion prise par le Conseil de
l'Union européenne le 30 juillet
de mettre en place des mesures
restrictives unilatérales contre
plusieurs citoyens et structures
russes, ainsi que d'autres issus de
Chine et de Corée du Nord,
laisse perplexe et est regrettable.
Une fois de plus, tout a été fait
sans preuve, sous le prétexte
invraisemblable d'une implica-
tion dans quelques cyberinci-
dents survenus dans le passé. Le

contexte politique de cette
mesure est évident", déplore le
ministre russe des Affaires étran-
gères dans un communiqué.

"TOUT EST SYMÉTRIQUE
EN DIPLOMATIE"

La diplomatie russe a égale-
ment souligné que Moscou était
prêt à répondre aux mesures res-
trictives imposées. "Bien sûr,
une action hostile de l'UE ne res-
tera pas sans réponse. Comme on
le sait, tout est symétrique en
diplomatie". De plus, le minis-
tère a indiqué que Moscou a à
plusieurs reprises mis en garde
l'Union européenne contre les
dommages de la multiplication
des sanctions unilatérales.

"En outre, c'est totalement
illégal du point de vue du droit
international. Dans un espace
numérique transfrontalier en
développement, l'engagement en
faveur de solutions multilatéra-
les collectives est particulière-
ment important. Des efforts
concertés sont actuellement
nécessaires pour élaborer des
règles et des principes universels
concernant le comportement res-
ponsable des États dans l'espace
de l'information. La Russie pro-
pose depuis longtemps cette
approche." La diplomatie russe a

rappelé dans son commentaire
que Moscou a appelé plusieurs
fois l'Union européenne à un dia-
logue professionnel sur les ques-
tions préoccupantes dans le
domaine de l'information. La
Russie a aussi proposé d'utiliser
des mécanismes de l'Onu et de
l'OSCE afin d'instaurer la com-
munication mutuelle. "Au lieu
de cela, Bruxelles a choisi de
mettre en place un outil de sanc-
tions "sur papier", il y a un an,
pour le présenter cyniquement
comme une "promotion de la
sécurité et de la stabilité interna-
tionales dans le cyberespace".
Ainsi, la conclusion serait que
l'Union européenne préfère une
politique de pression unilatérale
et de rétractation. Cette approche
ne mène pas le monde vers un
"ordre fondé sur des règles", que
nos partenaires européens
aiment tant penser, en oubliant le
rôle central de l'Onu, mais plutôt
vers de nouvelles confrontations
politiques et le cyberchaos", sou-
ligne le ministère russe. Le
ministère des Affaires étrangères
insiste sur la nature erronée de la
décision de l'Union européenne.
"La logique juridique de l'UE,
manifestement contestable, attire
l'attention: les citoyens russes
sont accusés d'implication dans

un cyberincident qui a eu lieu en
2018, soit un an avant la mise en
place d'un mécanisme de cyber-
sanctions activé par l'Union
européenne. En d'autres termes,
ils l'appliquent "a posteriori".
Les juristes de l'UE ont évidem-
ment consciemment oublié le
principe fondamental de l'ab-
sence de rétroactivité de la loi",
conclut le ministère russe.

L'UE IMPOSE DE
NOUVELLES SANCTIONS

L'Union européenne a décidé
le 30 juillet, pour la première
fois, l'introduction de sanctions
individuelles à l'encontre de per-
sonnalités et entités issues de
Russie, de Chine et de Corée du
Nord à la suite de supposées
cyberattaques mettant en danger
l'UE et ses pays membres.

C'est la première fois que
l'UE a recours à de telles mesu-
res dans la lutte contre les cybe-
rattaques. Les sanctions frappent
quatre ressortissants russes et
deux autres chinois, ainsi que
trois sociétés: une russe, une chi-
noise et une nord-coréenne. Elles
comprennent l'interdiction d'en-
trer dans l'UE et le gel des avoirs
de ces entreprises sur le territoire
européen.
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BOUIRA: 

Plus de 200 ha de couvert végétal
décimés dans un incendie à Tikjda

Pas moins de 200
hectares de

couvert végétal
et quelque cinq
autres hectares

d'arbres fruitiers,
ont été ravagés

par le feu ces
dernières 24

heures dans la
wilaya de Bouira,

selon un bilan
communiqué

samedi par la
Protection civile.

Un immense incendie s'est
déclaré depuis vendredi
soir sur les hauteurs de

Tikjda (est de Bouira). "Les
flammes ont décimé une super-
ficie de 185 hectares de brous-
sailles, et 15 hectares de maquis
ainsi que 5 hectares d'arbres
fruitiers", a précisé à l'APS le
chargé de la communication de
la Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat.

Selon ce même responsable,
"une brigade mobile de la pro-
tection civile a été dépêchée
depuis vendredi soir sur le lieu
de l'incendie. Le feu a finale-
ment été maîtrisé et éteint
samedi à 09h du matin", a-t-il
expliqué.

D'autres feux ont été enregis-
trés ce samedi dans certaines

localités. Il s'agit notamment
d'un incendie de forêt qui s'est
déclaré dans la commune mon-
tagneuse de Guerrouma (ouest
de Bouira)."Plusieurs unités de
la Protection civile, dont celle
de Bouderbala, et de Lakhdaria,
ainsi que la colonne mobile, ont
été déployées sur place et leur
intervention est toujours en
cours", a fait savoir le sous-lieu-
tenant Abdat.

Dans la municipalité
d'Aomar, les populations du vil-
lage Beni Khelfoun, ont sur-
vécu à un géant incendie qui a
failli atteindre leurs habitations
n'était l'intervention des pom-
piers et l'aide des riverains.

A Haizer, à quelque dix kilo-
mètres à l'est de Bouira, les feux
ont ravagé une grande partie du

couvert végétal à Ighil
Guefrane, une zone inaccessible
qui surplombe la ville.

"Nos unités travaillent sur

plusieurs fronts. Cette année,
les incendies se sont multipliés
de façon inquiétante", a souli-
gné le chargé de la communica-
tion de la Protection civile. La
recrudescence des feux de
forêts inquiète de plus en plus
les populations des villages
forestiers notamment durant
cette canicule qui sévit depuis
plusieurs semaines dans la
région. Un important dispositif
de prévention et de lutte contre
ce phénomène a été mis en
place avec la mobilisation de
deux colonnes mobiles.

"Ce dispositif est doté de
tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour qu'il
puisse intervenir en ce genre de
situation difficile", a indiqué M.
Abdat.

COVID-19 : 

Ruée à Ouargla sur les plantes médicinales,
mise en garde des médecins

Les échoppes d'herboristerie à
Ouargla enregistrent une véritable
ruée des citoyens en quête de plan-

tes ou de mixtures efficaces pour le ren-
forcement du système immunitaire en
prévention contre le Coronavirus, au
moment où les médecins mettent en gar-
dent contre les risques de surdosage.

Origan, gingembre frais, armoise,
réglisse et bien d'autres plantes ont la côte
en ces temps de Coronavirus à Ouargla où
les échoppes d'herboristerie, nombreuses
à travers les ruelles et souks de la ville,
sont prises d'assaut par une population,
déjà acquise à la médecine traditionnelle,
afin d'acheter des remèdes capables de
renforcer le système immunitaire ou soi-
gner des pathologies virales comme la
grippe saisonnière. L'absence de vaccin et
les pénuries dans les pharmacies de com-
pléments et vitamines conseillés pour
booster le système immunitaire comme la
vitamine C et le Zinc ont dynamisé le
commerce des plantes médicinales, selon
de nombreux citoyens et herboristes
approchés par l'APS. Mohamed Anes,
herboriste à la cité "Ennasr", banlieue
Ouest de la ville de Ouargla, reconnait
que le nombre de clients, toutes franges
sociales confondues, a considérablement
augmenté depuis l'apparition de la pandé-
mie, ajoutant que les plantes les plus
demandées sont le gingembre frais, l'ar-
moise, le clou de girofle, la menthe, la

réglisse, le curcuma et l'huile de cade. Un
intérêt tout particulier est désormais
accordé aux huiles essentielles de clou de
girofle et de menthe, a-t-il indiqué.
Meriem, mère de famille rencontrée dans
une herboristerie dans le même quartier,
affirme recourir, depuis l'apparition de la
pandémie, à des recettes traditionnelles à
base de plantes, héritées de mères en fil-
les, notamment une mixture préparée avec
du citron, du miel pur, de l'origan sau-
vage, de l'ail et de l'huile d'olive pour
"renforcer l'immunité soulager et soigner
la grippe saisonnière et même les inflam-
mations pulmonaires", dit-elle. Abondant
dans le même sens, Nora, également
femme au foyer soutient que "ces remèdes
ne peuvent présenter aucun danger puis-
que nos ancêtres traitaient ainsi pas mal
de maladies". El Hadj Messaoud, un
homme très âgé, déclare utiliser que les
plantes médicinales pour se soigner et
n'avoir pas eu à consulter un médecin,
''car à ce jour il n'en a pas eu besoin''. Par
ailleurs, Mohamed, un commerçant de
fruits et légumes au Marché Bel Abbès
(Centre-ville) a relevé une hausse de
demande sur l'ail et le citron. Depuis la
propagation de la pandémie, leurs prix ont
''explosé'' au point d'atteindre les 700 DA
le kilo pour l'ail et 500 DA le kilo pour le
citron, a-t-il ajouté précisant que les deux
produits ''comptent parmi les plus effica-
ces pour renforcer le système immunitaire

et se protéger contre les virus''. Nombreux
sont les citoyens à avoir déclaré se fier
également aux Réseaux sociaux pour
connaître les plantes et les produits ali-
mentaires qui renforcent l'immunité du
corps humain face au virus.

MISE EN GARDE CONTRE UNE
UTILISATION EXCESSIVE DES

PLANTES MÉDICINALES
Néanmoins, l'utilisation excessive des

plantes médicinales, notamment par les
malades chroniques, peut entrainer de
graves conséquences, avertit le Dr. Fouad
Mohamedi, qui précise que certaines
plantes contiennent des substances provo-
quant de l'allergie et même de l'hyperten-
sion.Certes, ces plantes ont des vertus
antigrippales, mais, explique cet infectio-
logue, elles ne sont pas efficaces contre la
Covid-19 qui nécessite une prise en
charge médicale en infectiologie. Au sujet
des informations relayées sur les Réseaux
sociaux concernant l'efficacité de certai-
nes plantes naturelles dans la prévention
contre le nouveau Coronavirus, le même
spécialiste a insisté que rien ne confirme
scientifiquement de telles hypothèses. Il a
souligné, à ce propos, que le moyen le
plus efficace contre la propagation de ce
virus demeure le respect du confinement
sanitaire et des gestes barrières, dont le
port du masque, la distanciation physique
et l'hygiène. Pour sa part, le gastro-entéro-

logue Taha Boukhris a affirmé que "les
coronavirus (CoV) ne peuvent être élimi-
nés par les plantes", ajoutant que le nou-
veau Coronavirus peut atteindre les cellu-
les épithéliales intestinales, ce qui pour-
rait provoquer des coliques, des diarrhées
et même une perte d'appétit qui font tous
partie des symptômes de la covid-19. Le
spécialiste préconise d'éviter la consom-
mation excessive de mixtures à bases de
plantes médicinales et de se rapprocher,
en cas de suspicion d'atteinte au virus, des
hôpitaux afin d'y subir les tests nécessai-
res. Il a fait état, dans ce sens, de cas com-
pliqués en raison du refus des concernés
de se rendre aux hôpitaux. Pour sa part, la
nutritionniste Nafissa Kafi a mis en garde
contre cette quête de moyens traditionnels
de se prémunir contre la Covid-19 sans
réfléchir aux effets secondaires, qui peu-
vent être néfastes. "L'utilisation aléatoire
de certaines plantes médicinales pourrait
être à l'origine de graves dysfonctionne-
ments du corps humain et d'affaiblisse-
ment du système immunitaire le rendant
ainsi vulnérable devant divers virus", a-t-
elle expliqué.

Pour renforcer le système immunitaire,
Dr. Kafi recommande la consommation
d'aliments riches en fibres, notamment les
fruits et légumes, ajoutant qu'une bonne
alimentation permet de renforcer le sys-
tème immunitaire afin de faire face à tous
types d'infection virale.

AÏD EL ADHA: 
Permanence des

commerçants
respectée dans 6
wilayas de l'Est

Un respect total du programme
de la permanence des commer-

çants a été constaté au premier jour
de l'Aïd El Adha dans les six (6)
wilayas  de l'Est relevant  de la
Direction régionale du commerce
implantée à Batna, a-t-on appris
vendredi auprès du directeur régio-
nal du commerce, par intérim,
Achour Bouzida. Les commerçants
réquisitionnés pour cette première
journée de la fête du sacrifice à tra-
vers les wilayas de Constantine,
Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi,
Khenchela et Biskra, relevant
administrativement de la direction
régionale du commerce, ont honoré
leur engagement et ouvert leurs
commerces en ce premier jour de la
fête du sacrifice, a précisé M.
Bouzida à l'APS. Le même respon-
sable a détaillé que pas moins de
4.790 commerçants sont mobilisés
pour assurer le programme de la
permanence au cours des deux
jours de la fête du sacrifice souli-
gnant qu'entre autres, 654 boulan-
geries, 3.009 commerçants d'ali-
mentation générale et fruits et légu-
mes, 45 minoteries et 17 laiteries
sont inscrits à ce programme.
Aussi, huit (8) unités de vente d'eau
minérale dont quatre (4) parmi le
nombre global sont implantées
dans la wilaya de Biskra, deux (2) à
Tébessa et une (1) autre pour cha-
cune des régions de Batna et d'Oum
El Bouaghi sont au programme de
cette permanence visant à assurer
un service minimum aux citoyens
durant l'Aïd el Adha,  a ajouté le
représentant régional du secteur. Il
est à noter que les commerçants
permanenciers sont dans l'obliga-
tion de respecter les mesures de
confinement et celles de prévention
et de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19).

Dans la municipalité
d'Aomar, les
populations du
village Beni Khelfoun,
ont survécu à un
géant incendie qui a
failli atteindre leurs
habitations n'était
l'intervention des
pompiers et l'aide
des riverains.

KIOSQUE LE MAGHREB du 3 Août 2020 - 11

LE COURRIER
D�ALGÉRIE :

Le patron déchu
signe un
lobbyiste 

pro-Trump
Tête d�affiche des hommes

d�affaires impliqués dans de
gros dossiers de corruption en
Algérie, et condamné le 1er juil-
let dernier à 18 ans de prison
ferme, Ali Haddad sévit depuis
sa cellule de prison. Dans une
tentative téméraire d�influer sur
l�échiquier politico-financier,
mais dont l�entreprise a peu de
chance d�aboutir, l�ex-patron du
FCE réactive ses réseaux à l�in-
ternational. C�est ainsi qu�il
s�offre le luxe d�engager un lob-
byiste de renommée mondiale.
Un proche collaborateur de l�ac-
tuel président américain qu�il a
fait signer le 26 juillet passé à
Paris (63 rue Pierre Charron),
par l�intermédiaire de sa conseil-
lère principale, une certaine
Sabrina Ben, pour la bagatelle
de � 10 millions de dollars.
Cette révélation ahurissante est
le propre du journaliste Julian
Pecquet, rédacteur chef du jour-
nal électronique américain Al-
Monitor, dans une tribune
publiée mercredi dernier sur
foreignlobby.com, un site spé-
cialisé dans le lobbying.
Concernant le contrat passé, il
engage donc Ali Haddad et le
Sonoran Public Group, une
entreprise de services de lob-
bying très introduite dans les
rouages du Congress américain.
Le patron de l�ETRHB a solli-
cité ce groupe à l�éffet de fournir
« des services de conseil aux
entreprises et personnels » ainsi
que « d�autres services sur une
base convenue », cite cette
source qui détient des bribes
d�informations sur le document.
Jusque-là pas ou peu connue de
l�opinion nationale, la conseil-
lère de Haddad basée à Paris a
été chargée par son employeur
détenu à El-Harrach de signer en
son nom le contrat avec ce
groupe de lobbying représenté
par Robert Stryk, son fondateur,
et son PDG Christian Bourge,
tous deux de nationalité améri-
caine. Mais, ce qui est intéres-
sant de savoir c�est que le pre-
mier cité n�est autre que le pro-
che collaborateurs du président
américain pour avoir dirigé, en
2016, la campagne électorale de
Donald Trump. Une proximité
avec la Maison Blanche qui a
valu à Robert Stryk de faire for-
tune. Dans son enquête, le jour-
naliste américain a tenté de rap-
porter la nature de ce contrat,
mais il a buté sur le refus de
répondre à ses nombreux messa-
ges adressés aussi bien au lob-
byiste qu�à la société qu�il a fon-
dée.

L�EXPRESSION

MISSIONNÉ PAR MACRON SUR LE DOSSIER DE LA MÉMOIRE ALGÉRO-
FRANÇAISE

Benjamin Stora explique son travail

Benjamin Stora
qui avait défini sa
mission comme
«une réflexion»
autour de
l'histoire
commune algéro-
française, a
précisé, avant-
hier sa pensée
dans un entretien
accordé à la
radio française,
RMC. 

Ainsi pour Stora, son tra-
vail consiste à remettre au
président français des

recommandations. Celles-ci ne
relèveront pas de généralités,
mais concerneront «les gestes à
effectuer et les actions à engager
dans les mois et années à venir»,
selon les voeux du président
français. Le facteur temps est on
ne peut plus précis et l'on est
censé s'attendre à une série d'ini-
tiatives de l'Elysée, dans le cou-
rant de l'année prochaine, si ce
n'est pas avant. L'historien spé-
cialiste de la révolution algé-
rienne mettra son savoir et sa
rigueur scientifique au service de
la réconciliation mémorielle,
comme le souhaite l'hôte du
palais de l'Elysée. Il semble en
tout cas y croire, pour en faire sa
mission. Et les initiatives qu'il
proposera au président Macron
seront en direction de la France
«comme dans ses liens avec
l'Algérie». Benjamin Stora qui a
accepté la mission confiée par
Emmanuel Macron espère sans
doute contribuer, comme le sou-

ligne Macron, à savoir «avancer
dans ce travail de mémoire si dif-
ficile et pourtant si nécessaire à
notre avenir». Les chances de
succès de cette démarche, à ce
jour inédite dans les annales des
deux Républiques, algérienne et
française, sont assez bonnes, à
bien écouter l'historien qui a
affirmé sa conviction quant à la
volonté du président français
d'«aller loin» dans le travail
commun de réconciliation des
mémoires. Dans son travail,
Benjamin Stora entend transcen-
der le cadre étroit des Etats et des
pouvoirs en place et préfère par-
ler de peuples français et algé-
rien, qui devraient trouver le
chemin de la réconciliation.
Mais pour y parvenir, il semble
que cela soit plus difficile qu'il
n'y paraît et, selon Stora,
Emmanuel Macron est à la
recherche d'une démarche qui
capitalise chaque pas fait dans le
sens d'un raffermissement des

relations entre Alger et Paris.
Toute la difficulté de la mission
de Stora consiste donc à faire
faire à Macron un pas en avant
gigantesque, en comparaison
avec ses prédécesseurs à la tête
de la France.

ECHOUROUK
ONLINE

Arrêt de la
station de

dessalement:
le ministère

des
Ressources en

eau dépose
une plainte

Six (06) personnes ont trouvé
la mort et 294 autres ont été

blessées dans plusieurs acci-
dents de la circulation enregis-
trés durant les dernières 48 heu-
res à travers le pays, indique
samedi un communiqué des ser-
vices de la Protection civile
(PC). Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya Bouira
avec 3 personnes décèdes et 5
autres blessées, suite à 3 acci-
dents de la circulation, a précisé
la même source. Concernant les
activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid-19,
les unités de la PC ont effectué,
durant les dernières 48 heures,
193 opérations de sensibilisation
à travers 31 wilayas (107 com-
munes), portant sur la pandémie
Covid-19, pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect
du confinement ainsi que les
règles de la distanciation physi-
que. Elles ont effectué égale-
ment 145 opérations de désin-
fection générale à travers 24
wilayas (74 communes ont été
ciblées), qui ont touché l�ensem-
ble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles. La Direction générale de
la Protection Civile a mobilisé
pour les deux opérations 681
agents, 119 ambulances, 76
engins, et mis en place des dis-
positifs de surveillance dans 66
sites d�hébergements destinés au
confinement des citoyens rapa-
triés à travers les wilayas
d�Alger, El-Oued, Biskra, Illizi,
Mostaganem, Tizi Ouzou,
Boumerdès, Sétif, Guelma,
Constantine, Ain-Defla, Annaba
et Skikda.

RT
La Russie prévoit pour octobre une vaccination

de masse contre le Covid

Le ministre russe de la
Santé a annoncé que la
vaccination de masse

contre le coronavirus dans le
pays devrait commencer en
octobre. Un premier vaccin
candidat a passé les essais cli-
niques et sa procédure d'enre-
gistrement est en cours de trai-
tement. Le ministre russe de la
Santé prévoit une campagne de
vaccination étendue contre le
nouveau coronavirus à partir d'octobre, après qu'un
candidat vaccin a achevé ses essais cliniques.
«Nous prévoyons des vaccinations plus étendues
en octobre, car nous devons mettre en place pro-
gressivement un nouveau système de traitement»,

a ainsi déclaré Mikhaïl
Mourachko aux journalistes à
Nijni Novgorod (centre de la
partie européenne du pays),
répondant à une question de
Tass. Selon le ministre, les vac-
cins commenceront à être utili-
sés après l'obtention du certifi-
cat d'enregistrement. En outre,
la surveillance des patients déjà
vaccinés sera effectuée en
parallèle. Cette vaccination

contre le coronavirus sera gratuite pour tous les
citoyens du pays : «Nous prévoyons que la vacci-
nation soit couverte par le budget», a ainsi précisé
Mikhaïl Mourachko, en réponse à une question
d'Interfax.

LCI
Laisser les jeunes se contaminer entre eux : "Une idée catastrophique"

La proposition du professeur Caumes
de "laisser les jeunes se contaminer

entre eux", à condition qu'ils ne voient ni
leurs parents ni leurs grand parents, sus-
cite de vives réactions y compris parmi
d'autres épidémiologistes. Ainsi
Catherine Hill explique ce dimanche sur
LCI qu'isoler les jeunes de leurs aînés
serait illusoire. Comment lutter efficace-
ment contre une épidémie qui semble
rebondir en France ? La stratégie évoquée

ce dimanche par le professeur Caumes,
infectiologue à la Pitié Salpétrière, fait
réagir. "Ce n'est peut-être pas politique-
ment correct, mais je pense de plus en
plus qu'il faut laisser les jeunes se conta-
miner entre eux à condition qu'ils ne
voient pas leurs parents et leurs grands-
parents [...] En les laissant se contaminer,
ils participeront à l'immunité collective et
elle sera plus importante à la rentrée, dans
les écoles et les universités", propose l'in-

fectiologue dans une entretien au Parisien
en kiosque ce dimanche 2 août. Pas du
tout convaincue par cette idée, l'épidé-
miologiste et professeure de médecine
Catherine Hill explique sur LCI pourquoi
cette stratégie ne serait pas pertinente à
ses yeux : "Les jeunes ne rencontrent pas
que des jeunes. Donc s'ils sont contami-
nés, ils vont contaminer des gens plus
âgés. Ils travaillent, ils vont contaminer
dans le monde du travail. Ils vont acheter

des choses, ils vont contaminer des gens
dans les magasins, ils vont aller dans les
bars et le barman n'est pas forcément
jeune. Donc vraiment, c'est une idée
catastrophique y compris pour ce qui est
de l'immunité collective, car pour attein-
dre celle-ci, il faut que les deux tiers de la
population soient contaminés". Or on en
est loin avec un taux de 5% de la popula-
tion qui a été infectée.
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TUNISIE: 

Le prochain gouvernement sera
"celui de tous les Tunisiens"

Le chef du
gouvernement

désigné,
ministre de

l'Intérieur,
Hichem

Mechichi, a
assuré,

vendredi, que le
prochain

gouvernement
sera "celui de

tous les
Tunisiens et
conforme à

leurs aspirations
", rapporte

l'agence de
presse TAP.

En visite à Siliana, à l'oc-
casion de l'Aïd El-Idha,
M. Mechichi a ajouté

que les "questions socio-écono-
miques seront en tête des priori-
tés du prochain gouvernement",
soulignant qu'il "fera en sorte
de renforcer la représentativité

des femmes au sein de son
équipe gouvernementale
comme en témoigne leur pré-
sence dans tous les secteurs".

"Les concertations pour la
formation du gouvernement se
poursuivent", a-t-il dit, rappe-
lant qu"'il s'est entretenu, la
semaine dernière, avec diffé-
rentes composantes de la scène
nationale, des organisations de
la société civile, des compéten-
ces dans les domaines économi-

que et social ainsi que d'émi-
nentes personnalités académi-
ques". Hichem Mechichi a,
d'autre part, fait savoir que la
situation sécuritaire dans son
pays "demeure stable grâce aux
efforts déployés par l'institution
sécuritaire", soulignant, toute-
fois, que "la vigilance et la pru-
dence restent toujours de mise".

"Malgré tous ces efforts, la
menace terroriste persiste
encore ", a-t-il déclaré, faisant

remarquer que "les forces sécu-
ritaires sont prêtes à parer à
toute menace".

S'agissant de la migration
irrégulière, Mechichi a indiqué
que des centaines de migrants
ont pu pénétrer en territoire
tunisien, affirmant que ce nom-
bre est en constante augmenta-
tion. Il a, à cet égard, souligné
que "des mesures seront prises
afin de lutter contre ce phéno-
mène".

La Russie a-t-elle mal reçu le chef de la diplomatie
algérienne? Fake news, affirment des diplomates

à Sputnik
"M.Boukadoum a été reçu

avec tous les égards dus
à son rang et plus encore

grâce aux liens étroits entre les deux pays,
historiquement amis, et leurs excellentes
relations bilatérales", a déclaré à Sputnik
une source diplomatique algérienne en
réaction aux rumeurs colportées par
Algérie Part attestant du contraire.

Lundi 27 juillet, le site d'information
Algérie Part a publié un article dans sa
rubrique Confidentiel intitulé: "Malaise
au sein du renseignement extérieur [algé-
rien, ndlr] et probable retour de
Bendaoud". Le rédacteur de l'article
affirme que le ministre algérien des
Affaires étrangères Sabri Boukadoum a
été mal reçu en Russie lors de sa visite les
21 et 22 juillet à Moscou. La raison, selon
l'auteur: "les Russes n'apprécient particu-
lièrement pas les relations troublantes
entretenues récemment entre les services
algériens et les services secrets turcs dans
le dossier libyen".

Ainsi, "la colère de la Russie a eu l'ef-
fet d'une bombe à Alger car le régime
algérien tient tout particulièrement à
conserver des relations privilégiées" avec
Moscou, ajoute l'article. Or, le Président
Abdelmadjid Tebboune et son ministre
Boukadoum "ont été très mal orientés par
les rapports de la Direction générale de la
documentation et de la sécurité extérieure
(DGDSE)", précise-t-il. Et de souligner
que "les responsables du renseignement
extérieur sont depuis quelques jours dans
le collimateur" de la présidence algé-
rienne.

"IL N'EN EST RIEN!"
En effet, contactées par Sputnik, des

sources diplomatiques aux faits du dérou-
lement de la visite du chef de la diploma-
tie algérienne à Moscou sont unanimes:
les allégations rapportées par Algérie Part
sont des "mensonges aussi outranciers
que vulgaires". Elles assurent que la ren-
contre s'est passée dans un climat frater-
nel et fructueux pour les deux parties, que
"le partenariat stratégique algéro-russe sur
tous les plans, tant politique, militaire,
diplomatique qu'économique est plus que
jamais au beau fixe".

Une autre source haut placée au minis-
tère algérien des Affaires étrangères
confirme à Sputnik que les relations entre
l'Algérie et la Russie "sont excellentes et
la coopération sur tous les sujets est à son
plus haut niveau de symbiose". Elle rap-
pelle que la visite de Sabri Boukadoum à
Moscou est intervenue "après la rencontre
entre les deux Présidents, Vladimir
Poutine et Abdelmadjid Tebboune, à
Berlin lors de la conférence internationale
sur la Libye, mais aussi à leur entretien
téléphonique du 13 juillet".

Soulignant que le chef de l'État algé-
rien a été officiellement invité par son
homologue russe à visiter son pays, la
même source affirme que "M.Boukadoum
a été reçu avec tous les égards dus à son
rang et plus encore grâce aux liens étroits
entre les deux pays, historiquement amis,
et leurs excellentes relations bilatérales".

"UNE MANIPULATION DES
SERVICES DE RENSEIGNEMENT

FRANÇAIS"

L'article d'Algérie Part intervient alors
que les tensions sont vives entre la France
et la Turquie sur le dossier libyen. En
effet, Emmanuel Macron "l'a accusée de
responsabilité criminelle et historique en
Libye". L'incident en Méditerranée entre
la frégate française Courbet, en mission
officielle de l'Otan pour faire respecter
l'embargo sur les armes, et les forces
navales turques qui se sont opposées au
contrôle d'un bâtiment tanzanien soup-
çonné d'en transporter vers la Libye, rend
bien compte de cette situation de tensions
entre les deux pays membres de l'Otan.

Dans un entretien accordé à Sputnik,
l'ex-colonel des services de renseigne-
ment algériens et expert dans les ques-
tions sécuritaires et de défense,
Abdelhamid Larbi-Chérif, considère que
l'article d'Algérie Part est une "tentative
des services de renseignement français
pour porter atteinte à la DGDSE, tentant
de discréditer son actuel chef, le général-
major Mohamed Bouzit, nommé par le
Président Abdelmadjid Tebboune".

"L'actuel patron de la DGDSE est un
fin connaisseur des dossiers libyen et du
Sahel, et complètement intraitable sur tout
ce qui touche à la sécurité de l'Algérie",
poursuit l'ex-colonel qui précise que le
site d'information en question domicilié
en France "est contrôlé conjointement par
les services de renseignement marocains
et français". "Les Français cherchent
quelqu'un qui travaillera pour eux et l'ac-
tuel directeur de la DGDSE ne les arrange
pas", ponctue-t-il.

Le général-major Abdelhamid
Bendaoud a été nommé à la tête de la

DGDSE le 13 mars 2019 par l'ex-
Président déchu Abdelaziz Bouteflika,
puis limogé de son poste quelques semai-
nes après par feu le général de corps d'ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire (ANP). Le
général Bendaoud a travaillé sous les
ordres du général de corps d'armée
Mohamed Lamine Mediene, dit Toufik,
patron des services algériens DRS durant
25 ans, actuellement en prison pour "com-
plot et atteinte à la sécurité de l'État". Il a
notamment dirigé les bureaux de sécurité
à Paris et Genève. 

"Il a travaillé pendant plusieurs années
avec des hauts responsables sécuritaires et
politiques français. Bendaoud disposait
d'un large réseau au sein des milieux les
plus influents de la presse française.
Bendaoud est apprécié également par la
DGSE et même des conseillers au sein de
l'Élysée", a écrit le site d'information fran-
çais Maghreb Intelligence.

QUID DE LA COOPÉRATION
ALGÉRO-TURQUE?

Commentant la présumée collabora-
tion rapprochée entre les services algé-
riens et turcs concernant la Libye qui,
selon Algérie Part, a mis en colère la
Russie, le colonel Larbi Chérif est catégo-
rique: "L'intervention turque en Libye
constitue un grave danger pour l'Algérie
et tous les pays du voisinage, notamment
à cause des milliers de terroristes et de
mercenaires qu'elle a acheminés depuis la
Syrie et d'Irak", expose-t-il. Et de s'inter-
roger: "Quel intérêt l'Algérie a-t-elle à
sacrifier ses relations stratégiques avec la

EUCOCO: 
L'ONU appelée à
défendre le droit à
l'autodétermination
du peuple sahraoui
Le président de la Conférence

européenne de soutien et de
solidarité avec le peuple sahraoui
(Eucoco), Pierre Galand a appelé
le secrétaire général de l'ONU à
"travailler davantage pour arrêter
les conflits armés et éliminer le
colonialisme en défendant le
droit inaliénable à l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui". Le
président de l'Eucoco qui ras-
semble des centaines d'associa-
tions à travers l'Europe, a, dans
une lettre adressée à Antonio
Gutteres, confirmé son "soutien
aux Nations unies à l'occasion de
son 75e anniversaire", appelant
l'organisation onusienne à
"défendre et promouvoir le
préambule et l'article 30 de la
Déclaration universelle des
droits de l'Homme, surtout dans
certaines situations d'extrême
injustice internationale comme
au Sahara occidental".Il a rap-
pelé que "le processus de paix au
Sahara occidental est vraiment
important, surtout pour le peuple
sahraoui, et qu'il est nécessaire
de trouver un nouvel Envoyé
spécial le plus tôt possible".
Inscrit depuis 1966 sur la liste
des territoires non autonomes, et
donc éligible à l'application de la
résolution 1514 de l'Assemblée
générale de l'ONU portant décla-
ration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples colo-
niaux, le Sahara occidental est la
dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le
Maroc, soutenu par la France.

- Alger dans 
parution du présent avis.
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BOUIRA: 

Plus de 200 ha de couvert végétal
décimés dans un incendie à Tikjda

Pas moins de 200
hectares de

couvert végétal
et quelque cinq
autres hectares

d'arbres fruitiers,
ont été ravagés

par le feu ces
dernières 24

heures dans la
wilaya de Bouira,

selon un bilan
communiqué

samedi par la
Protection civile.

Un immense incendie s'est
déclaré depuis vendredi
soir sur les hauteurs de

Tikjda (est de Bouira). "Les
flammes ont décimé une super-
ficie de 185 hectares de brous-
sailles, et 15 hectares de maquis
ainsi que 5 hectares d'arbres
fruitiers", a précisé à l'APS le
chargé de la communication de
la Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat.

Selon ce même responsable,
"une brigade mobile de la pro-
tection civile a été dépêchée
depuis vendredi soir sur le lieu
de l'incendie. Le feu a finale-
ment été maîtrisé et éteint
samedi à 09h du matin", a-t-il
expliqué.

D'autres feux ont été enregis-
trés ce samedi dans certaines

localités. Il s'agit notamment
d'un incendie de forêt qui s'est
déclaré dans la commune mon-
tagneuse de Guerrouma (ouest
de Bouira)."Plusieurs unités de
la Protection civile, dont celle
de Bouderbala, et de Lakhdaria,
ainsi que la colonne mobile, ont
été déployées sur place et leur
intervention est toujours en
cours", a fait savoir le sous-lieu-
tenant Abdat.

Dans la municipalité
d'Aomar, les populations du vil-
lage Beni Khelfoun, ont sur-
vécu à un géant incendie qui a
failli atteindre leurs habitations
n'était l'intervention des pom-
piers et l'aide des riverains.

A Haizer, à quelque dix kilo-
mètres à l'est de Bouira, les feux
ont ravagé une grande partie du

couvert végétal à Ighil
Guefrane, une zone inaccessible
qui surplombe la ville.

"Nos unités travaillent sur

plusieurs fronts. Cette année,
les incendies se sont multipliés
de façon inquiétante", a souli-
gné le chargé de la communica-
tion de la Protection civile. La
recrudescence des feux de
forêts inquiète de plus en plus
les populations des villages
forestiers notamment durant
cette canicule qui sévit depuis
plusieurs semaines dans la
région. Un important dispositif
de prévention et de lutte contre
ce phénomène a été mis en
place avec la mobilisation de
deux colonnes mobiles.

"Ce dispositif est doté de
tous les moyens humains et
matériels nécessaires pour qu'il
puisse intervenir en ce genre de
situation difficile", a indiqué M.
Abdat.

COVID-19 : 

Ruée à Ouargla sur les plantes médicinales,
mise en garde des médecins

Les échoppes d'herboristerie à
Ouargla enregistrent une véritable
ruée des citoyens en quête de plan-

tes ou de mixtures efficaces pour le ren-
forcement du système immunitaire en
prévention contre le Coronavirus, au
moment où les médecins mettent en gar-
dent contre les risques de surdosage.

Origan, gingembre frais, armoise,
réglisse et bien d'autres plantes ont la côte
en ces temps de Coronavirus à Ouargla où
les échoppes d'herboristerie, nombreuses
à travers les ruelles et souks de la ville,
sont prises d'assaut par une population,
déjà acquise à la médecine traditionnelle,
afin d'acheter des remèdes capables de
renforcer le système immunitaire ou soi-
gner des pathologies virales comme la
grippe saisonnière. L'absence de vaccin et
les pénuries dans les pharmacies de com-
pléments et vitamines conseillés pour
booster le système immunitaire comme la
vitamine C et le Zinc ont dynamisé le
commerce des plantes médicinales, selon
de nombreux citoyens et herboristes
approchés par l'APS. Mohamed Anes,
herboriste à la cité "Ennasr", banlieue
Ouest de la ville de Ouargla, reconnait
que le nombre de clients, toutes franges
sociales confondues, a considérablement
augmenté depuis l'apparition de la pandé-
mie, ajoutant que les plantes les plus
demandées sont le gingembre frais, l'ar-
moise, le clou de girofle, la menthe, la

réglisse, le curcuma et l'huile de cade. Un
intérêt tout particulier est désormais
accordé aux huiles essentielles de clou de
girofle et de menthe, a-t-il indiqué.
Meriem, mère de famille rencontrée dans
une herboristerie dans le même quartier,
affirme recourir, depuis l'apparition de la
pandémie, à des recettes traditionnelles à
base de plantes, héritées de mères en fil-
les, notamment une mixture préparée avec
du citron, du miel pur, de l'origan sau-
vage, de l'ail et de l'huile d'olive pour
"renforcer l'immunité soulager et soigner
la grippe saisonnière et même les inflam-
mations pulmonaires", dit-elle. Abondant
dans le même sens, Nora, également
femme au foyer soutient que "ces remèdes
ne peuvent présenter aucun danger puis-
que nos ancêtres traitaient ainsi pas mal
de maladies". El Hadj Messaoud, un
homme très âgé, déclare utiliser que les
plantes médicinales pour se soigner et
n'avoir pas eu à consulter un médecin,
''car à ce jour il n'en a pas eu besoin''. Par
ailleurs, Mohamed, un commerçant de
fruits et légumes au Marché Bel Abbès
(Centre-ville) a relevé une hausse de
demande sur l'ail et le citron. Depuis la
propagation de la pandémie, leurs prix ont
''explosé'' au point d'atteindre les 700 DA
le kilo pour l'ail et 500 DA le kilo pour le
citron, a-t-il ajouté précisant que les deux
produits ''comptent parmi les plus effica-
ces pour renforcer le système immunitaire

et se protéger contre les virus''. Nombreux
sont les citoyens à avoir déclaré se fier
également aux Réseaux sociaux pour
connaître les plantes et les produits ali-
mentaires qui renforcent l'immunité du
corps humain face au virus.

MISE EN GARDE CONTRE UNE
UTILISATION EXCESSIVE DES

PLANTES MÉDICINALES
Néanmoins, l'utilisation excessive des

plantes médicinales, notamment par les
malades chroniques, peut entrainer de
graves conséquences, avertit le Dr. Fouad
Mohamedi, qui précise que certaines
plantes contiennent des substances provo-
quant de l'allergie et même de l'hyperten-
sion.Certes, ces plantes ont des vertus
antigrippales, mais, explique cet infectio-
logue, elles ne sont pas efficaces contre la
Covid-19 qui nécessite une prise en
charge médicale en infectiologie. Au sujet
des informations relayées sur les Réseaux
sociaux concernant l'efficacité de certai-
nes plantes naturelles dans la prévention
contre le nouveau Coronavirus, le même
spécialiste a insisté que rien ne confirme
scientifiquement de telles hypothèses. Il a
souligné, à ce propos, que le moyen le
plus efficace contre la propagation de ce
virus demeure le respect du confinement
sanitaire et des gestes barrières, dont le
port du masque, la distanciation physique
et l'hygiène. Pour sa part, le gastro-entéro-

logue Taha Boukhris a affirmé que "les
coronavirus (CoV) ne peuvent être élimi-
nés par les plantes", ajoutant que le nou-
veau Coronavirus peut atteindre les cellu-
les épithéliales intestinales, ce qui pour-
rait provoquer des coliques, des diarrhées
et même une perte d'appétit qui font tous
partie des symptômes de la covid-19. Le
spécialiste préconise d'éviter la consom-
mation excessive de mixtures à bases de
plantes médicinales et de se rapprocher,
en cas de suspicion d'atteinte au virus, des
hôpitaux afin d'y subir les tests nécessai-
res. Il a fait état, dans ce sens, de cas com-
pliqués en raison du refus des concernés
de se rendre aux hôpitaux. Pour sa part, la
nutritionniste Nafissa Kafi a mis en garde
contre cette quête de moyens traditionnels
de se prémunir contre la Covid-19 sans
réfléchir aux effets secondaires, qui peu-
vent être néfastes. "L'utilisation aléatoire
de certaines plantes médicinales pourrait
être à l'origine de graves dysfonctionne-
ments du corps humain et d'affaiblisse-
ment du système immunitaire le rendant
ainsi vulnérable devant divers virus", a-t-
elle expliqué.

Pour renforcer le système immunitaire,
Dr. Kafi recommande la consommation
d'aliments riches en fibres, notamment les
fruits et légumes, ajoutant qu'une bonne
alimentation permet de renforcer le sys-
tème immunitaire afin de faire face à tous
types d'infection virale.

AÏD EL ADHA: 
Permanence des

commerçants
respectée dans 6
wilayas de l'Est

Un respect total du programme
de la permanence des commer-

çants a été constaté au premier jour
de l'Aïd El Adha dans les six (6)
wilayas  de l'Est relevant  de la
Direction régionale du commerce
implantée à Batna, a-t-on appris
vendredi auprès du directeur régio-
nal du commerce, par intérim,
Achour Bouzida. Les commerçants
réquisitionnés pour cette première
journée de la fête du sacrifice à tra-
vers les wilayas de Constantine,
Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi,
Khenchela et Biskra, relevant
administrativement de la direction
régionale du commerce, ont honoré
leur engagement et ouvert leurs
commerces en ce premier jour de la
fête du sacrifice, a précisé M.
Bouzida à l'APS. Le même respon-
sable a détaillé que pas moins de
4.790 commerçants sont mobilisés
pour assurer le programme de la
permanence au cours des deux
jours de la fête du sacrifice souli-
gnant qu'entre autres, 654 boulan-
geries, 3.009 commerçants d'ali-
mentation générale et fruits et légu-
mes, 45 minoteries et 17 laiteries
sont inscrits à ce programme.
Aussi, huit (8) unités de vente d'eau
minérale dont quatre (4) parmi le
nombre global sont implantées
dans la wilaya de Biskra, deux (2) à
Tébessa et une (1) autre pour cha-
cune des régions de Batna et d'Oum
El Bouaghi sont au programme de
cette permanence visant à assurer
un service minimum aux citoyens
durant l'Aïd el Adha,  a ajouté le
représentant régional du secteur. Il
est à noter que les commerçants
permanenciers sont dans l'obliga-
tion de respecter les mesures de
confinement et celles de prévention
et de lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19).

Dans la municipalité
d'Aomar, les
populations du
village Beni Khelfoun,
ont survécu à un
géant incendie qui a
failli atteindre leurs
habitations n'était
l'intervention des
pompiers et l'aide
des riverains.
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LE COURRIER
D�ALGÉRIE :

Le patron déchu
signe un
lobbyiste 

pro-Trump
Tête d�affiche des hommes

d�affaires impliqués dans de
gros dossiers de corruption en
Algérie, et condamné le 1er juil-
let dernier à 18 ans de prison
ferme, Ali Haddad sévit depuis
sa cellule de prison. Dans une
tentative téméraire d�influer sur
l�échiquier politico-financier,
mais dont l�entreprise a peu de
chance d�aboutir, l�ex-patron du
FCE réactive ses réseaux à l�in-
ternational. C�est ainsi qu�il
s�offre le luxe d�engager un lob-
byiste de renommée mondiale.
Un proche collaborateur de l�ac-
tuel président américain qu�il a
fait signer le 26 juillet passé à
Paris (63 rue Pierre Charron),
par l�intermédiaire de sa conseil-
lère principale, une certaine
Sabrina Ben, pour la bagatelle
de � 10 millions de dollars.
Cette révélation ahurissante est
le propre du journaliste Julian
Pecquet, rédacteur chef du jour-
nal électronique américain Al-
Monitor, dans une tribune
publiée mercredi dernier sur
foreignlobby.com, un site spé-
cialisé dans le lobbying.
Concernant le contrat passé, il
engage donc Ali Haddad et le
Sonoran Public Group, une
entreprise de services de lob-
bying très introduite dans les
rouages du Congress américain.
Le patron de l�ETRHB a solli-
cité ce groupe à l�éffet de fournir
« des services de conseil aux
entreprises et personnels » ainsi
que « d�autres services sur une
base convenue », cite cette
source qui détient des bribes
d�informations sur le document.
Jusque-là pas ou peu connue de
l�opinion nationale, la conseil-
lère de Haddad basée à Paris a
été chargée par son employeur
détenu à El-Harrach de signer en
son nom le contrat avec ce
groupe de lobbying représenté
par Robert Stryk, son fondateur,
et son PDG Christian Bourge,
tous deux de nationalité améri-
caine. Mais, ce qui est intéres-
sant de savoir c�est que le pre-
mier cité n�est autre que le pro-
che collaborateurs du président
américain pour avoir dirigé, en
2016, la campagne électorale de
Donald Trump. Une proximité
avec la Maison Blanche qui a
valu à Robert Stryk de faire for-
tune. Dans son enquête, le jour-
naliste américain a tenté de rap-
porter la nature de ce contrat,
mais il a buté sur le refus de
répondre à ses nombreux messa-
ges adressés aussi bien au lob-
byiste qu�à la société qu�il a fon-
dée.

L�EXPRESSION

MISSIONNÉ PAR MACRON SUR LE DOSSIER DE LA MÉMOIRE ALGÉRO-
FRANÇAISE

Benjamin Stora explique son travail

Benjamin Stora
qui avait défini sa
mission comme
«une réflexion»
autour de
l'histoire
commune algéro-
française, a
précisé, avant-
hier sa pensée
dans un entretien
accordé à la
radio française,
RMC. 

Ainsi pour Stora, son tra-
vail consiste à remettre au
président français des

recommandations. Celles-ci ne
relèveront pas de généralités,
mais concerneront «les gestes à
effectuer et les actions à engager
dans les mois et années à venir»,
selon les voeux du président
français. Le facteur temps est on
ne peut plus précis et l'on est
censé s'attendre à une série d'ini-
tiatives de l'Elysée, dans le cou-
rant de l'année prochaine, si ce
n'est pas avant. L'historien spé-
cialiste de la révolution algé-
rienne mettra son savoir et sa
rigueur scientifique au service de
la réconciliation mémorielle,
comme le souhaite l'hôte du
palais de l'Elysée. Il semble en
tout cas y croire, pour en faire sa
mission. Et les initiatives qu'il
proposera au président Macron
seront en direction de la France
«comme dans ses liens avec
l'Algérie». Benjamin Stora qui a
accepté la mission confiée par
Emmanuel Macron espère sans
doute contribuer, comme le sou-

ligne Macron, à savoir «avancer
dans ce travail de mémoire si dif-
ficile et pourtant si nécessaire à
notre avenir». Les chances de
succès de cette démarche, à ce
jour inédite dans les annales des
deux Républiques, algérienne et
française, sont assez bonnes, à
bien écouter l'historien qui a
affirmé sa conviction quant à la
volonté du président français
d'«aller loin» dans le travail
commun de réconciliation des
mémoires. Dans son travail,
Benjamin Stora entend transcen-
der le cadre étroit des Etats et des
pouvoirs en place et préfère par-
ler de peuples français et algé-
rien, qui devraient trouver le
chemin de la réconciliation.
Mais pour y parvenir, il semble
que cela soit plus difficile qu'il
n'y paraît et, selon Stora,
Emmanuel Macron est à la
recherche d'une démarche qui
capitalise chaque pas fait dans le
sens d'un raffermissement des

relations entre Alger et Paris.
Toute la difficulté de la mission
de Stora consiste donc à faire
faire à Macron un pas en avant
gigantesque, en comparaison
avec ses prédécesseurs à la tête
de la France.

ECHOUROUK
ONLINE

Arrêt de la
station de

dessalement:
le ministère

des
Ressources en

eau dépose
une plainte

Six (06) personnes ont trouvé
la mort et 294 autres ont été

blessées dans plusieurs acci-
dents de la circulation enregis-
trés durant les dernières 48 heu-
res à travers le pays, indique
samedi un communiqué des ser-
vices de la Protection civile
(PC). Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya Bouira
avec 3 personnes décèdes et 5
autres blessées, suite à 3 acci-
dents de la circulation, a précisé
la même source. Concernant les
activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid-19,
les unités de la PC ont effectué,
durant les dernières 48 heures,
193 opérations de sensibilisation
à travers 31 wilayas (107 com-
munes), portant sur la pandémie
Covid-19, pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect
du confinement ainsi que les
règles de la distanciation physi-
que. Elles ont effectué égale-
ment 145 opérations de désin-
fection générale à travers 24
wilayas (74 communes ont été
ciblées), qui ont touché l�ensem-
ble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles. La Direction générale de
la Protection Civile a mobilisé
pour les deux opérations 681
agents, 119 ambulances, 76
engins, et mis en place des dis-
positifs de surveillance dans 66
sites d�hébergements destinés au
confinement des citoyens rapa-
triés à travers les wilayas
d�Alger, El-Oued, Biskra, Illizi,
Mostaganem, Tizi Ouzou,
Boumerdès, Sétif, Guelma,
Constantine, Ain-Defla, Annaba
et Skikda.

RT
La Russie prévoit pour octobre une vaccination

de masse contre le Covid

Le ministre russe de la
Santé a annoncé que la
vaccination de masse

contre le coronavirus dans le
pays devrait commencer en
octobre. Un premier vaccin
candidat a passé les essais cli-
niques et sa procédure d'enre-
gistrement est en cours de trai-
tement. Le ministre russe de la
Santé prévoit une campagne de
vaccination étendue contre le
nouveau coronavirus à partir d'octobre, après qu'un
candidat vaccin a achevé ses essais cliniques.
«Nous prévoyons des vaccinations plus étendues
en octobre, car nous devons mettre en place pro-
gressivement un nouveau système de traitement»,

a ainsi déclaré Mikhaïl
Mourachko aux journalistes à
Nijni Novgorod (centre de la
partie européenne du pays),
répondant à une question de
Tass. Selon le ministre, les vac-
cins commenceront à être utili-
sés après l'obtention du certifi-
cat d'enregistrement. En outre,
la surveillance des patients déjà
vaccinés sera effectuée en
parallèle. Cette vaccination

contre le coronavirus sera gratuite pour tous les
citoyens du pays : «Nous prévoyons que la vacci-
nation soit couverte par le budget», a ainsi précisé
Mikhaïl Mourachko, en réponse à une question
d'Interfax.

LCI
Laisser les jeunes se contaminer entre eux : "Une idée catastrophique"

La proposition du professeur Caumes
de "laisser les jeunes se contaminer

entre eux", à condition qu'ils ne voient ni
leurs parents ni leurs grand parents, sus-
cite de vives réactions y compris parmi
d'autres épidémiologistes. Ainsi
Catherine Hill explique ce dimanche sur
LCI qu'isoler les jeunes de leurs aînés
serait illusoire. Comment lutter efficace-
ment contre une épidémie qui semble
rebondir en France ? La stratégie évoquée

ce dimanche par le professeur Caumes,
infectiologue à la Pitié Salpétrière, fait
réagir. "Ce n'est peut-être pas politique-
ment correct, mais je pense de plus en
plus qu'il faut laisser les jeunes se conta-
miner entre eux à condition qu'ils ne
voient pas leurs parents et leurs grands-
parents [...] En les laissant se contaminer,
ils participeront à l'immunité collective et
elle sera plus importante à la rentrée, dans
les écoles et les universités", propose l'in-

fectiologue dans une entretien au Parisien
en kiosque ce dimanche 2 août. Pas du
tout convaincue par cette idée, l'épidé-
miologiste et professeure de médecine
Catherine Hill explique sur LCI pourquoi
cette stratégie ne serait pas pertinente à
ses yeux : "Les jeunes ne rencontrent pas
que des jeunes. Donc s'ils sont contami-
nés, ils vont contaminer des gens plus
âgés. Ils travaillent, ils vont contaminer
dans le monde du travail. Ils vont acheter

des choses, ils vont contaminer des gens
dans les magasins, ils vont aller dans les
bars et le barman n'est pas forcément
jeune. Donc vraiment, c'est une idée
catastrophique y compris pour ce qui est
de l'immunité collective, car pour attein-
dre celle-ci, il faut que les deux tiers de la
population soient contaminés". Or on en
est loin avec un taux de 5% de la popula-
tion qui a été infectée.
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FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, LES DÉFIS DE L'ALGÉRIE DE 2020/2025 : 

Décentralisation et restructuration des
partis politiques et de la société civile

comme facteur de développement

Pour éviter  des conflits
bloquant  le redressement
national durant cette
phase de transition - en
attendant la
reconfiguration politique ,
la révision constitutionnelle
doit   tenir compte  des
nouvelles mutations
sociologiques, culturelles,
politiques , économiques et
géostratégiques en
institutionnalisant le
fonctionnement  de la
société au sein d'une
économie ouverte se
fondant sur une réelle
décentralisation.. La
réorganisation du pouvoir
local dont la base est l'APC
est fondamentale pour une
société participative et
citoyenne.

UNE SITUATION SOCIO-
ÉCONOMIQUE

PRÉOCCUPANTE
Fin mai début juillet, la banque
mondiale anticipait une réces-
sion pour l'Algérie en 2020  de
moins 6,4% , le FMI  plus  de 5%
et la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) plus de 4%.
Selon les données de l'ONS
publiées le 25 juillet 2020, au 1er
trimestre 2020, l'économie algé-
rienne a enregistré une crois-
sance négative de -3,9 %,  contre
une croissance positive (+1,3%)
à la même période de 2019 avec
une baisse  du  taux de crois-
sance du Produit intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures  de
l'ordre de -1,5%  contre +3,6% à
la même période 2019.    Cela
corrobore les prévisions  de la loi
de finances complémentaires
2020 qui  se fonde sur le  prix
fiscal  de 30 USD  et sur le prix
de marché de 35 USD est le prix
au-delà duquel, si cela se réalise,
le surplus sera versé au Trésor
public, dans le Fonds de régula-
tion des recettes. Cela montre  la
dépendance accrue vis-à-vis de
la rente des hydrocarbures dont
le prix échappe à toute décision
interne représentant  avec les
dérivées 98% des recettes en
devises.  Mais le fait le plus
important est la baisse des expor-
tations d'hydrocarbures à 17,7
milliards de dollars, contre 35, 2
milliards de dollars prévus dans
l'ancienne loi de finances et si le
cours moyen se maintient à 40
dollars le baril les recettes foin
2020 devrait se situer entre 20/21
milliards de dollars sachant que
33% des recettes de Sonatrach
proviennent du gaz dont le cours
a chuté  par rapport à 2010 de lus
de 75%( moins de 2 dollars le
MBTU sur le marché libre). . Le
déficit budgétaire devrait attein-
dre -1.976,9 milliards de dinars,
soit -10,4% du Produit intérieur
brut (PIB) (contre -1.533,4 mil-

liards de dinars, soit -7, 2% du
PIB dans la loi préliminaire). la
balance des paiements enregis-
trant  un solde négatif de -18,8
milliards de dollars, contre 8,5
milliards de dollars dans la loi de
finances préliminaire, alors que
niveau des réserves de change
devrait reculer plus fortement
que prévu d'ici à la fin 2020 pour
atteindre 44,2 milliards  de dol-
lars contre une prévision initiale
de 51,6 milliards  de dollars Cela
un impact sur le  taux de chô-
mage avec une population
dépassant 44 millions en 2020 et
une population active de plus de
12,5 millions, avec une demande
additionnelle 'emplois  annuelle-
ment entre 300.000/350.000 qui
s 'ajoute au taux de chômage
actuel , chaque perte d un  point
de taux de croissance selon
l'OCDE , avec la crise actuelle (
licenciement et sous activités)
entrainant  350.000 chômeurs de
plus.  Si l'on prend les données
pour 2019, taux de croissance
moyen de 2% en Algérie et celles
la banque mondiale du 08 juin
2020 -moins 6,4% ( recul 8,4%)
celles de la banque africaine de
développement de début juillet
2020 - scénario pessimiste moins
de -5,4% et modéré -4,4%, et les
données de l'ONS de juillet
2020,  de moins 3,9%,   nous
aurons un stock additionnel de
chômeurs pour 2020 en Algérie
qui varierait entre 2.500.000    et
1.800.000  Cela n'est pas propre
à l'Algérie, 
Et devant tenir compte non des
emplois rente mais des emplois
de valeur ajoutée et del'impor-
tance de la sphère informelle
(ayant j'ai eu à diriger pour le
4ème Think Tank mondial
l'Institut des relations internatio-
nales IFRI,-Paris, décembre
2013, c'est un dossier com-
plexe)., En période de crise et
c'est une loi universelle applica-
ble à tous les pays, cette sphère
s'étendant et son intégration
dépend fondamentalement du
retour à la confiance et d'une
nouvelle régulation d'ensemble
tant de la société que de la politi-
que socio-économique. La
sphère informelle contrôle selon
la banque d'Algérie plus de 33%
de la masse monétaire en circula-
tion, plus de 40/45% de l'emploi
concentré dans le commerce, les
services , les saisonniers dans
l'agriculture, et plus de 50% de la
valeur ajoutée hoirs hydrocarbu-
res. Les mesures autoritaires

bureaucratiques produisent l'ef-
fet inverse et lorsqu'un gouver-
nement agit administrativement
et loin des mécanismes transpa-
rents et de la concertation social,
la société enfante ses propres
règles pour fonctionner qui ont
valeur de droit puisque reposant
sur un contrat entre les citoyens,
s'éloignant ainsi des règles que le
pouvoir veut imposer reposant
sur LA CONFIANCE. Environ
40/45% de la population active
est dans cette sphère , soit  5/6
millions sont sans protection
sociale rendant difficile leurs pri-
ses en charge Ils sont sans reve-
nus pour bon nombre qui ont
cessé leurs activités, sans comp-
ter que bon nombres de ménages
vivent dans deux trois pièces
plus de 5/8 personnes avec des
impacts psychologiques avec le
confinement. Et l'on devra pren-
dre en compte, à l'avenir la
réforme du système des retraites
qui sera le grand défi des années
à venir ; le vieillissement de la
population, où la moyenne d'âge
des deux sexes selon le rapport
de l'ONU, 2018, est à environ 78
ans de durée de vie. D'où l'im-
portance pour l'Algérie d' éviter
le mythe que les exportations de
matières premières brutes et
semi brutes, ne donnant pas de
rente, mais un profit juste
moyen, fonction de la rentabilité,
ou le mythe monétaire ' finance-
ment non conventionnel  qui ris-
que de conduire à une dérive
inflationniste ,  l'Algérie contrai-
rement aux pays développés
souffrant  de rigidités structurel-
les et non conjoncturelles,
devant  comparer le comparable
comme l'économie vénézué-
lienne et non les USA et l'Europe
qui reposent sur une économie
productive. D'où l'importance
face à la crise de réaliser la sym-
biose Etat citoyens passant par
une réelle décentralisation.

DÉPASSER CETTE
SITUATION EN

REDYNAMISANT LES
COLLECTIVITÉS LOCALE
Cellule de base par excellence, la
commune algérienne a été régie
par des textes qui ne sont plus
d'actualité, autrement frappés de
caducité. L'objectif central de
notre analyse  se veut une tenta-
tive devant transformer la com-
mune " providence  " à la com-
mune " entreprise  " Etre au ren-
dez-vous de ce troisième millé-
naire, est la nature du défi que

doit relever notre société, en
améliorant sa productivité, à par-
tir de la promotion des innova-
tions technologiques, de leur
adaptation au contexte socio-
économique et culturel algérien,
et de leur traduction en valeur
ajoutée, au bénéfice d'un déve-
loppement global, source de
richesses, d'équité, de cohésion
et de quiétude sociale. Au-delà
de cette vision saine qui régule le
fonctionnement des Etats civili-
sés de ce monde, il n'y a que
pérennisation du sous dévelop-
pement et par conséquent, mar-
ginalisation de pans entiers de la
société. Relever ce défi, c'est
aspirer au statut d'une nation
émancipée, clairvoyante dans
son devenir, pertinente dans ses
choix et acquise aux valeurs uni-
verselles du travail, source uni-
que et pérenne de la vraie
richesse. Cela suppose que tou-
tes les composantes de la société
et les acteurs de la vie économi-
que, sociale et culturelle, soient
impliqués sans exclusive, dans le
processus décisionnel qui en
gage la configuration de l'image
de l'Algérie de demain qui devra
progressivement s'éloigner du
spectre de l'exclusion, de la mar-
ginalisation et de toutes les atti-
tudes négatives, qui hypothè-
quent la cohésion sociale.
L'implication du citoyen dans le
processus décisionnel qui
engage l'avenir des générations
futures, est une manière pour
l'Etat, de marquer sa volonté de
justice et de réhabiliter sa crédi-
bilité en donnant un sens positif
à son rôle de régulateur et d'arbi-
tre de la demande sociale.  L'Etat
soucieux du regain de sa crédibi-
lité, devra se manifester par sa
présence et sa disponibilité
d'écoute au niveau des APC,
voire des quartiers et centres
ruraux, où ses actions doivent
être les plus perceptibles.  La
commune devra donc, assurer sa
mutation profonde, pour devenir

un espace de convivialité qui
intègre dans sa démarche, l'ac-
tion citoyenne du mouvement
associatif. L'implication de la
société civile dans les affaires de
la cité, est un acte éminemment
civilisationnel, qui intègre les
changements d'une société en
pleine mutation et une manière
d'aboutir, à un projet de progrès
pour nos communes. Après la
"commune providence " du tout
Etat, l'heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la
solidarité, à la recherche de tou-
tes formes de synergie et à l'ingé-
nierie territoriale. C'est dans ce
contexte, que la commune doit
apparaître comme un élément
fédérateur de toutes les bonnes
volontés et initiatives qui partici-
pent à l'amélioration du cadre de
vie du citoyen, à la valorisation
et au marketing d'un espace.
L'objet  stratégique est de jeter
les bases de la profonde la
réflexion qui nous interpelle
quant au nouveau rôle que doi-
vent assurer les communes dans
le paysage économique et insti-
tutionnel qui prend forme. L'Etat
se retire progressivement de la
gestion directe de l'économie,
pour se consacrer aux missions
stratégiques d'animation, d'orga-
nisation et de régulation du déve-
loppement économique et social
du pays.  En tant que responsable
de la politique économique et
animateur - régulateur, l'Etat
aura vraisemblablement à se des-
saisir des charges d'administra-
tion en rapport avec la gestion
des territoires des communes,
pour permettre à ces dernières
d'assumer pleinement leurs mis-
sions de managers de leurs espa-
ces respectifs.  A la commune
pourront sans doute échoir les
charges de production des servi-
ces publics de base, de l'organi-
sation du cadre de vie et de l'aide
sociale de proximité. 

M.A.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

DISPARITION :

L'ancien journaliste de l'APS,
Abdelmadjid Benhadid n'est plus

L' ancien journaliste de l'Agence Algérie presse service
(APS), Abdelmadjid Benhadid est décédé samedi à l'âge
de 79 ans à l'hôpital de  Koléa (wilaya de Tipaza), des

suites d'une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille. Le
défunt a débuté sa carrière de journaliste parmi l'équipe rédaction-
nelle de l'hebdomadaire arabophone "El Moudjahid El Ousbouai",
avant de rejoindre l'APS où il avait occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité. Abdelmadjid Benhadid qui a été, de 1984 à 1990, cor-
respondant de l'APS à Beyrouth (Liban), a occupé le poste de
Directeur de l'Information de l'Agence avant qu'il ne soit désigné en
qualité de Conseiller du président du Conseil de la nation. En cette
douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer, a présenté dans un
message, ses condoléances à la famille du défunt, priant Le Tout
Puissant de l'envelopper de sa miséricorde et de l'accueillir dans
son vaste paradis. Le Directeur général de l'APS et l'ensemble des
travailleurs de l'Agence ont également assuré la famille et les pro-
ches du défunt de leur sympathie et de leur soutien en cette épreuve
difficile. Le DG de l'APS, Fakhreddine Beldi, a qualifié le défunt
de "frère, ami et collègue", qui fut d'une disponibilité "rare", d'une
générosité "sincère" et d'un professionnalisme exemplaire.

R. N.
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ALLEMAGNE:
Des milliers

de
manifestants

anti
coronavirus
défilent à

Berlin
Plusieurs milliers de manifes-

tants hostiles aux mesures
restreignant les libertés indivi-
duelles pour combattre la
COVID-19 ont défilé pacifique-
ment samedi après-midi dans le
centre de Berlin. 

Estimés à quelque 15 000 par
la police, les manifestants
étaient finalement bien moins
nombreux que les 500 000
annoncés par les organisateurs
de cette mobilisation intitulée
"La fin de la pandémie - Jour de
la liberté".

Parmi les participants à ce
cortège hétéroclite, qui se diri-
geait vers la porte de
Brandebourg, plusieurs scan-
daient "nous sommes la
deuxième vague", "résistance",
ou encore "la plus grande théo-
rie conspirationniste est la pan-
démie du nouveau coronavirus".

Peu d'entre eux portaient un
masque, selon un journaliste de
l'AFP, et la distanciation physi-
que de 1 m 50, normalement
obligatoire, n'était pas respectée.

La police de Berlin - qui à
l'aide de mégaphones a appelé, à
plusieurs reprises, les manifes-
tants à respecter les gestes bar-
rières - a annoncé sur Twitter
avoir "déposé une plainte"
contre l'organisateur de l'événe-
ment, en raison du "non-respect
des règles d'hygiène". Plusieurs
contre-manifestants, dont un
cortège de "grands-mères contre
l'extrême droite", ont insulté les
militants, les qualifiant de
"nazis". La devise de la manifes-
tation, "Jour de la liberté", est
également le titre d'un film de la
réalisatrice nazie Leni
Riefenstahl sur la conférence du
parti d'Adolf Hitler NSDAP en
1935. Plusieurs responsables
politiques ont critiqué cette
mobilisation. Saskia Esken, res-
ponsable des sociaux-démocra-
tes, parti minoritaire de la coali-
tion gouvernementale avec les
conservateurs d'Angela Merkel,
a fustigé ces "covidiots". "Sans
distance, sans masque: ils ne
mettent pas seulement en danger
notre santé, mais aussi notre
succès contre la pandémie et
pour la relance de l'économie, de
l'éducation et de la société.
Irresponsable!", a-t-elle twitté.
Jan Redmann, chef de file de la
CDU au Parlement du Land de
Brandebourg, a écrit, sur ce
même réseau social: "Mille nou-
velles infections par jour encore,
et à Berlin il y a des manifesta-
tions contre les mesures antico-
ronavirus? Nous ne pouvons
plus nous permettre ces dange-
reuses absurdités."

Si l'Allemagne a jusqu'à pré-
sent été plutôt épargnée par la
pandémie qui y a fait moins de
9200 victimes, les autorités
s'alarment d'une lente reprise du
nombre des infections ces der-
nières semaines. Samedi, le
nombre de nouvelles infections
a ainsi augmenté de 955 par rap-
port à la veille, un niveau qui
n'était plus atteint depuis le 9
mai, selon l'Institut sanitaire
Robert Koch.

CHINE-USA.

Indications et avertissements �de
Chine�, selon le Washington Times

Les autorités de
Pékin prennent des

mesures qui
déclenchent la

sonnette d'alarme
au sein des

communautés
militaires et de
renseignement

américaines. 

Ce que les agences de
renseignement appellent
des "indications et aver-

tissements" - des signes de
potentielles actions militaires
hostiles ou autres contre les

États-Unis - sont détectés
depuis l'intérieur de la Chine.
Les analystes suggèrent que

ces mouvements révèlent que
Pékin se prépare peut-être à un
certain type d'action militaire

ou secrète. Un indicateur était
une vidéo Twitter montrant les
autorités installant des pancar-
tes indiquant aux citoyens
comment se mettre à l'abri dans
un abri anti-bombes. La
défense civile a été une préoc-
cupation majeure des diri-
geants du Parti communiste
chinois depuis les années 1960,
lorsque Pékin craignait une
attaque de l'Union soviétique.
De plus, la "Grande Muraille
Souterraine" de Chine - 3 000
miles de tunnels reliant des
missiles nucléaires, des ogives
et des usines de production -
met en évidence l'inquiétude
du PCC concernant les installa-
tions souterraines.

USA:

Le Dr Fauci émet des doutes sur les vaccins
russes et chinois contre la Covid-19

L'immunologue Anthony Fauci, voix
de la raison scientifique aux États-
Unis sur la pandémie de COVID-

19, a émis des doutes vendredi sur la sécurité
des vaccins actuellement développés par la
Russie et la Chine. "J'espère vraiment que les
Chinois et les Russes testent leurs vaccins
avant de les administrer à qui que ce soit", a-
t-il déclaré lors d'une audition devant le
Congrès américain. "Affirmer disposer d'un
vaccin prêt à être distribué avant même de le
tester est, selon moi, problématique, pour ne
pas dire plus", a ajouté le très respecté direc-
teur de l'Institut américain des maladies
infectieuses, qui estime que les États-Unis
n'auront pas à dépendre de vaccins d'autres

pays. La Russie a annoncé cette semaine
espérer entamer dès septembre et octobre la
production industrielle de deux vaccins
contre la COVID-19 conçus par des cher-
cheurs de centres étatiques. Kirill Dmitriev,
président d'un fonds souverain russe finan-
çant la mise au point de l'un des deux, a com-
paré la course actuelle au vaccin anti-COVID
à la conquête de l'espace. "Les Américains
ont été étonnés quand ils ont entendu le signal
du Spoutnik", le premier satellite artificiel
lancé par l'URSS en 1957, a-t-il dit à la
chaîne d'information américaine CNN. "Avec
le vaccin, ce sera la même chose. Nous serons
les premiers." Moscou n'a pas partagé de don-
nées scientifiques attestant de la sécurité et de

l'efficacité de ses vaccins. Plusieurs projets de
vaccin ont affiché des résultats encoura-
geants, parmi lesquels un chinois conçu
conjointement par un institut de recherche
militaire et le groupe pharmaceutique
CanSino Biologics. L'armée chinoise en a
autorisé fin juin l'utilisation dans ses rangs,
alors même que les dernières phases de test
n'avaient pas démarré. Trois vaccins dévelop-
pés dans des pays occidentaux sont dans la
dernière phase de leur essai clinique, sur
l'homme: un de la société américaine
Moderna, un mis au point par l'université bri-
tannique d'Oxford en partenariat avec le labo-
ratoire AstraZeneca et un de l'alliance ger-
mano-américaine BioNTech/Pfizer.

RUSSIE:
Moscou promet une réponse symétrique aux

cybersanctions de l'UE
Arguant que "tout est

symétrique en diploma-
tie", le ministère russe

des Affaires étrangères a indiqué
que Moscou répondrait de
manière symétrique aux cyber-
sanctions imposées par l'UE à
l'encontre de personnalités et
entités issues de Russie, souli-
gnant dans ce contexte que "la
logique juridique de l'UE [était]
manifestement contestable". Les
nouvelles sanctions, imposées
par l'Union européenne à l'en-
contre de personnalité et entités
de Russie, de Chine et de Corée
du Nord à la suite de supposées
cyberattaques mettant en danger
l'UE et ses pays membres, s'ap-
puient sur un prétexte sans preu-
ves, selon la diplomatie russe, et
la Russie prévoit d'y répondre de
manière symétrique. "La déci-
sion prise par le Conseil de
l'Union européenne le 30 juillet
de mettre en place des mesures
restrictives unilatérales contre
plusieurs citoyens et structures
russes, ainsi que d'autres issus de
Chine et de Corée du Nord,
laisse perplexe et est regrettable.
Une fois de plus, tout a été fait
sans preuve, sous le prétexte
invraisemblable d'une implica-
tion dans quelques cyberinci-
dents survenus dans le passé. Le

contexte politique de cette
mesure est évident", déplore le
ministre russe des Affaires étran-
gères dans un communiqué.

"TOUT EST SYMÉTRIQUE
EN DIPLOMATIE"

La diplomatie russe a égale-
ment souligné que Moscou était
prêt à répondre aux mesures res-
trictives imposées. "Bien sûr,
une action hostile de l'UE ne res-
tera pas sans réponse. Comme on
le sait, tout est symétrique en
diplomatie". De plus, le minis-
tère a indiqué que Moscou a à
plusieurs reprises mis en garde
l'Union européenne contre les
dommages de la multiplication
des sanctions unilatérales.

"En outre, c'est totalement
illégal du point de vue du droit
international. Dans un espace
numérique transfrontalier en
développement, l'engagement en
faveur de solutions multilatéra-
les collectives est particulière-
ment important. Des efforts
concertés sont actuellement
nécessaires pour élaborer des
règles et des principes universels
concernant le comportement res-
ponsable des États dans l'espace
de l'information. La Russie pro-
pose depuis longtemps cette
approche." La diplomatie russe a

rappelé dans son commentaire
que Moscou a appelé plusieurs
fois l'Union européenne à un dia-
logue professionnel sur les ques-
tions préoccupantes dans le
domaine de l'information. La
Russie a aussi proposé d'utiliser
des mécanismes de l'Onu et de
l'OSCE afin d'instaurer la com-
munication mutuelle. "Au lieu
de cela, Bruxelles a choisi de
mettre en place un outil de sanc-
tions "sur papier", il y a un an,
pour le présenter cyniquement
comme une "promotion de la
sécurité et de la stabilité interna-
tionales dans le cyberespace".
Ainsi, la conclusion serait que
l'Union européenne préfère une
politique de pression unilatérale
et de rétractation. Cette approche
ne mène pas le monde vers un
"ordre fondé sur des règles", que
nos partenaires européens
aiment tant penser, en oubliant le
rôle central de l'Onu, mais plutôt
vers de nouvelles confrontations
politiques et le cyberchaos", sou-
ligne le ministère russe. Le
ministère des Affaires étrangères
insiste sur la nature erronée de la
décision de l'Union européenne.
"La logique juridique de l'UE,
manifestement contestable, attire
l'attention: les citoyens russes
sont accusés d'implication dans

un cyberincident qui a eu lieu en
2018, soit un an avant la mise en
place d'un mécanisme de cyber-
sanctions activé par l'Union
européenne. En d'autres termes,
ils l'appliquent "a posteriori".
Les juristes de l'UE ont évidem-
ment consciemment oublié le
principe fondamental de l'ab-
sence de rétroactivité de la loi",
conclut le ministère russe.

L'UE IMPOSE DE
NOUVELLES SANCTIONS

L'Union européenne a décidé
le 30 juillet, pour la première
fois, l'introduction de sanctions
individuelles à l'encontre de per-
sonnalités et entités issues de
Russie, de Chine et de Corée du
Nord à la suite de supposées
cyberattaques mettant en danger
l'UE et ses pays membres.

C'est la première fois que
l'UE a recours à de telles mesu-
res dans la lutte contre les cybe-
rattaques. Les sanctions frappent
quatre ressortissants russes et
deux autres chinois, ainsi que
trois sociétés: une russe, une chi-
noise et une nord-coréenne. Elles
comprennent l'interdiction d'en-
trer dans l'UE et le gel des avoirs
de ces entreprises sur le territoire
européen.
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MINES: 

Une feuille de route pour hisser
l'activité

D ans une interview accor-
dée à l'APS, le ministre
des Mines Mohamed

Arkab , a indiqué que c'est dans
le cadre du plan de relance éco-
nomique initié par le gouverne-
ment , sous l'égide du président
de la République  Abdelmadjid
Tebboune que ce département
chargé des mines a été créé
visant le développement et la
bonne exploitation des ressour-
ces minières que recèle notre
pays. Précisant que cette indus-
trie minière , une fois mise sur
rail aura à éviter au pays une
lourde facture frôlant le 1 mil-
liard de dollar d'importation de
nombreux métaux. En effet , une
feuille de route en cours de mise
en �uvre dans le secteur des
mines, comprenant notamment
la révision de la loi régissant le
secteur et l'organisation d'assises
nationales des mines afin de
fournir à terme l'économie natio-
nale en matières premières
actuellement importées, a indi-
qué le ministre des Mines,
Mohamed Arkab. Lors d'un
entretien accordé à l'APS, M.
Arkab a fait savoir qu'une feuille
de route est en cours de mise en
�uvre dans le secteur des mines
comprenant la révision de la loi
14-05 régissant le secteur, le
développement de gisements
majeurs "structurants", l'élabora-
tion d'une nouvelle carte géolo-
gique nationale des mines ainsi
que la formation des jeunes,
notamment pour l'exploitation
aurifère. Concernant la révision
de la loi minière 14-05, le minis-
tre a estimé nécessaire de "la
rendre plus attractive", grâce à
un cadre réglementaire donnant
plus de flexibilité et de réactivité
par rapport aux opportunités
offertes aux investisseurs locaux
et étrangers. Selon le ministre,
un projet de loi est en phase de
finalisation pour être présenté au
gouvernement afin de permettre
au secteur de contribuer à la
relance économique et de doter
les industries manufacturières en

matières premières nécessaires.
De plus, des assises des mines
seront organisées entre fin 2020
et début 2021, a fait savoir M.
Arkab. Ces assises permettront,
a-t-il dit, aux acteurs du secteur
de "débattre des questions qui
découleront de la large consulta-
tion des experts de la stratégie
permettant de développer le
domaine minier".Le deuxième
axe de la feuille de route est de
développer les axes structurants
du domaine minier.
"Nous avons ciblé des gites et
des gisements dont le développe-
ment imminent est nécessaire
tels que Ghar Djbilet, les gites et
gisements aurifères du Hoggar,
le plomb et le zinc de Oued
Amizour (wilaya de Béjaïa), le
Phosphate de Bled El-Hadba
(wilaya de Tebessa) et tout l'est
algérien", a fait observer M.
Arkab, soulignant que ces pro-
jets structurants permettront de
démarrer rapidement l'activité
sur des gîtes et gisement déjà
avérés et étudiés.
Le troisième axe stratégique de
la feuille de route du secteur
minier concerne le développe-
ment des données géologiques à
travers l'utilisation d'applications
technologiques et techniques
dans le cadre de l'élaboration
d'une nouvelle carte géologique
nationale des mines.
"Il s'agit d'avoir des données plus
disponibles et élargies pour tou-
cher l'ensemble du domaine
minier national afin de nous don-
ner une vision précise ainsi
qu'aux investisseurs dans l'ex-
ploration et l'exploitation de ces
gites et gisements disponibles en
Algérie", a-t-il expliqué.
Le quatrième concerne le capital
humain à travers l'implication et
la formation des jeunes. Cela
nécessite, selon le ministre, "des
programmes bien élaborés avec
le secteur de l'Enseignement
supérieur, celui de la Formation
professionnelle et avec les
experts algériens établis locale-
ment ou à l'étranger".

PLUS DE 12 SUBSTANCES
MINÉRALES BIENTÔT

PRODUITES AU PROFIT
DE L'INDUSTRIE

NATIONALE
D'autre part, M. Arkab a fait
savoir que l'Agence nationale
des activités minières (ANAM) a
préparé des cahiers des charges,
et des appels d'offre qui vont per-
mettre rapidement de produire
plus de 12 substances minérales
en Algérie au profit de l'industrie
nationale.
Il existe d'abord cinq (05) projets
structurants porteurs de valeur
ajoutée pour le pays, affirme le
ministre des Mines, indiquant
que son département ministériel
s'est donné un échéancier avant
la fin 2020 jusqu'au début du
premier trimestre 2021 pour le
lancement de ces grands projets.
"Le projet le plus imminent est le
lancement de l'exploitation arti-
sanale au niveau des filons auri-
fères du Hoggar, de Tamanrasset
et d'Illizi. Nous avons élaboré le
cahier des charges qui est en
cours d'étude et de vérification",
a-t-il confié.
Pour le ministre des Mines, l'ex-
ploitation aurifère via son volet
artisanal doit permettre aux jeu-
nes de s'organiser en coopérati-
ves ou de PME, soutenus pour
leur formation et pour l'acquisi-
tion du matériel nécessaire per-
mettant de récupérer les pierres
contenant de l'or. "Ensuite, nous
constituerons un comptoir de l'or

au niveau duquel l'ENOR
(Entreprise d'exploitation des
mines d'Or) pourra extraire le
métal précieux et l'évaluer tout
en rémunérant les jeunes pour
leur apport", a-t-il expliqué,
ajoutant qu'il s'agira également
de préparer un cahier des charges
pour l'exploitation industrielle de
l'or en attirant un partenaire
capable au niveau technologique
d'exploiter ces mines. La relance
de ce secteur minier s'impose
pour soutenir la production des
matières premières, dont nous
disposons de 12 substances
minières,  que l'Algérie importe
de l'étranger. Pour ce qui est l'ex-
ploitation des mines d'or au
Hoggar, le ministre a expliqué
que l'exploitation de ce métal
précieux doit se faire de deux
manières , l'une artisanale et l'au-
tre industrielle au niveau des usi-
nes" Nous comptons structurer
les jeunes en coopératives qui se
chargeront de la collecte des
pierres contenant de l'or pour
constituer un comptoir de l'or et
c'est à l'ENOR d'en extraire l'or
en brisant ces pierres et de payer
ces coopératives de collecte.
D'autre part des cahiers de
charge seront élaborés pour l'ex-
ploitation industrielle de l'or en
partenariat avec ceux qui dispo-
sent de la haute technologie."Les
ressources minières dont regorge
notre pays sont inestimables " , a
assuré le ministre des Mines.  

Abdelouahab Ferkhi

AÏD EL ADHA: 

"Plus de 99%
des

commerçants
réquisitionnés
ayant respecté
la permanence

durant 
le 1er jour"

L e taux de suivi du
programme des per-
manences durant le

premier jour de l'Aïd El
Adha a atteint 99,83% au
niveau national, sur l'ensem-
ble des commerçants réquisi-
tionnés pour assurer l'appro-
visionnement en différentes
marchandises, a indiqué un
communiqué du ministère.
"Le programme des perma-
nences durant le premier jour
de l'Aïd El Adha a été haute-
ment respecté, en dépit de la
situation sanitaire que vit le
pays, à l'instar d'autres pays
du monde, outre le confine-
ment sanitaire et les mesures
d'interdiction de circulation
interwilayas", a précisé le
communiqué.
Concernant la répartition des
taux de permanence, cinq
directions régionales sur sept
ont réalisé un taux de cou-
verture de 100%.
Il s'agit des directions régio-
nales d'Alger, Ouargla,
Blida, Batna et Saïda, suivies
par celle d'Annaba avec un
taux de 99,97%, puis celle de
Béchar (98,52).
A cette occasion, le ministère
du Commerce a remercié
tous les commerçants, réqui-
sitionnés et non réquisition-
nés, pour leur engagement à
fournir un service public de
qualité au profit des
citoyens, notamment en cette
conjoncture sanitaire parti-
culière.
Le ministère du Commerce
avait annoncé, la semaine
écoulée, la mobilisation de
47.599 commerçants au
niveau national pour assurer
la permanence de l'Aïd El
Adha, à l'effet d'assurer aux
citoyens un approvisionne-
ment régulier en produits ali-
mentaires et services de
large consommation.
Selon le ministère, 47.599
commerçants ont été réquisi-
tionnés dont 5.823 activant
dans la boulangerie, 32.479
dans l'alimentation générale,
fruits et légumes, 8.829 dans
des activités diverses, outre
468 unités de production
(184 laiteries, 242 minote-
ries et 42 unités de produc-
tion d'eaux minérales).
En outre, 1.956 agents de
contrôle ont été affectés à
travers l'ensemble du terri-
toire national pour le suivi de
la mise en �uvre du pro-
gramme des permanences.
De son côté, l'Association
nationale des commerçants
et artisans (ANCA) avait
appelé tous les commerçants
inscrits sur les listes de per-
manence durant les deux
jours de l'Aïd el Adha à se
conformer au programme
tracé. 

B. Chellali

E n dépit de la mise en �uvre de poli-
tiques visant à promouvoir les terri-
toires ruraux et faute de n'y avoir pas

intégré les acteurs locaux, ceux-ci continuent
de souffrir d'un sérieux déficit de développe-
ment dans plusieurs secteurs d'activité.
Pour l'agro-économiste, Ali Daoudi, le déve-
loppement du milieu rural constitue une
question fondamentale, compte tenu de l'im-
portance de leurs espaces et de la population
qui y vit. Il signale que 62 % des communes
qui y sont éparpillées regroupent quelque 12
millions d'habitants, ajoutant qu'elles consti-
tuent des espaces géographiques pouvant
générer davantage de richesses, si elles
étaient mieux encadrées.
S'exprimant, dimanche, à l'émission l'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, celui-ci rappelle que depuis l'in-
dépendance, ces régions ont fait l'objet de
nombreuses approches visant à les promou-

voir " mais, constate-t-il, beaucoup reste à
faire, malgré ce qui y a été réalisé ".
Pour hâter la relance de ces dernières, il y a
nécessité, dit-il, de tirer les leçons de ce qui
a été entrepris, ailleurs, au bénéfice des
zones rurales, sur la base de différentes
approches, communautaires où intersecto-
rielles. Ces dernières, indique-t-il, ont mon-
tré leurs limites parce qu'explique-t-il, les
décideurs ont eu tendance à penser qu'il suf-
fisait d'y promouvoir l'agriculture pour assu-
rer leur développement.
Pour lui, on peut y développer l'agriculture,
mais sans, pour autant, que cela soit suivi de
celle des espaces ruraux dans leur ensemble,
notamment en matière de services publics,
de création d'emplois hors agriculture ou
d'amélioration de leur cadre de vie.
L'autre élément d'importance, reprend-il,
c'est que le développement des zones rurales
est généralement " propulsé " par des acteurs

externes sans, le plus souvent, l'implication
de leurs responsables et compétences.
À ce propos, le professeur Ali Daoudi cite
l'exemple des politiques de développement
rural intégré, engagé en 2008, " qui dans leur
conception, note-t-il, représentait une inno-
vation ", en ce sens où ils impliquaient des
acteurs locaux.
Il relève que le maillon faible de ces politi-
ques, "qui n'ont pas atteint leurs objectifs "
est dû au fait qu'il y a eu absence d'un esprit
d'inter-sectorialité, chaque intervenant agis-
sant à sa guise, sans concertation aucune
avec ses vis-à-vis. L'intervenant signale,
d'autre part, le fait qu'il n'ait été, jusqu'alors,
dressé aucune évaluation institutionnelle de
la politique de développement du monde
rural, " très bonne à la base ", qui suscitait "
tant d'espoirs ", en raison des " cafouillage "
qui l'ont marqué. 

Mehdi O.

ALI DAOUDI : 

" Faute de n'avoir pas impliqué les acteurs locaux,
les politiques de développement des régions rurales

ont montré leurs limites "
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LES VITAMINES QU'IL
FAUT PRENDRE

APRÈS LE COVID-19
: 

Une médecin
russe les cite

Les personnes atteintes du Covid-
19 ou celles en ayant guéri doi-

vent prendre de la vitamine D et cel-
les du groupe B, a indiqué au jour-
nal RossiiskayaGazeta la cardiolo-
gue Tatiana Rybka. La médecin et
cardiologue Tatiana Rybka a raconté
dans une interview accordée au
journal RossiiskayaGazeta quelles
vitamines devaient prendre les per-
sonnes atteintes du coronavirus ou
celles qui ont déjà guéri. Selon Mme
Rybka, si le malaise persiste même
après la guérison, il faut prendre de
la vitamine D et celles du groupe B.
En outre, elle a conseillé de se repo-
ser et de se promener davantage.
D'après elle, si une personne pré-
sente des symptômes elle doit rapi-
dement consulter un médecin.

L'IMPORTANCE DE SUIVRE
UN TRAITEMENT

Elle a noté à ce titre la nécessité
de suivre les recommandations du
médecin. "Maintenant les schémas
thérapeutiques sont élaborés, dans
de nombreux cas il suffit d'être traité
à domicile, en suivant le régime
d'auto-isolement", a dit la médecin. 

COMMENT
DÉTERMINER SI UNE
TOUX EST DUE AU

COVID-19 : 
Un médecin-chef

explique
La toux provoquée par le corona-

virus est différente de toutes les
autres, elle "a des intonations parti-
culières", selon le médecin-chef de
l'hôpital moscovite de Kommunarka
où sont soignés plusieurs malades
atteints du Covid-19, qui a lui aussi
combattu le virus, relate le journal
russe Rossiyskayagazeta.Denis
Protsenko, médecin-chef de l'hôpi-
tal moscovite de Kommunarka, où
sont soignés des patients qui ont
contracté le Covid-19, a décrit la
toux typique provoquée par le coro-
navirus, informe le journal russe
Rossiyskayagazeta. Il a expliqué
qu'après avoir été lui-même touché
par la maladie, il ne pouvait plus
confondre cette toux avec une autre,
car elle a des intonations spécifi-
ques. "Je ne confondrai cette toux
avec rien d'autre désormais. J'ai
appris à la distinguer. En avril et
mai, j'ai parlé à des collègues, à cer-
tains responsables de réanimation,
et j'ai entendu la toux à l'autre bout
du fil. 

Cette toux a des intonations par-
ticulières. Pas des caverneuses, mais
plutôt en surface. Et un patient a
aussi la gorge un peu rêche. On peut
diagnostiquer tout de suite", a
détaillé le médecin. Il s'est égale-
ment souvenu du fait que, quand il
était infecté par le Covid-19, il ne
sentait plus les odeurs ni le goût de
la nourriture.

LES CHIFFRES
Selon les chiffres de l'OMS dis-

ponibles au 31 juillet, plus de 17,1
millions de personnes ont été conta-
minées par le nouveau virus depuis
le début de la pandémie. Rien qu'au
cours des 24 heures ayant précédé
leur publication, quelque 292.000
personnes ont été testées positives
de par le monde: une hausse sans
précédent. Le bilan des victimes est
de 668.910.

VERS UNE "TRÈS LONGUE" PANDÉMIE : 

Un demi-million de cas en Afrique
du Sud

L'Afrique du Sud, le pays
du continent africain le

plus touché par le
coronavirus, a franchi la

barre du demi-million
de personnes

contaminées, tandis
que l'OMS avertit que la

planète doit se
préparer à une "très

longue" pandémie.

Aelle seule, l'Afrique du
Sud compte plus de la
moitié des cas de nou-

veau coronavirus sur le conti-
nent africain. Elle recense
503.290 cas confirmés, a
déclaré samedi le ministre de la
Santé, ZweliMkhize. De 40.000
à 50.000 personnes pourraient y
succomber d'ici la fin de l'année
dans le pays, selon des projec-
tions officielles. A ce jour, plus
de 17,6 millions de personnes
ont été contaminées dans le
monde et plus de 680.000 en
sont mortes, dont près de
200.000 dans la seule région
Amérique latine-Caraïbes, selon
un bilan établi samedi par l'AFP.

Les Etats-Unis comptent
154.319 décès, suivis du Brésil
(93.563 morts), du Mexique
(47.472 décès) et du Royaume-
Uni (46.119 morts). "Le risque
posé par le Covid-19 est très
élevé", constate l'OMS, qui
appelle à une réponse "natio-
nale, régionale et globale". Le
comité d'urgence de l'organisa-
tion, réuni depuis vendredi pour
la quatrième fois pour réévaluer
la pandémie, a averti que "sa
durée allait être certainement
très longue". "La plupart des
habitants de la planète peuvent
être touchés, même ceux qui
n'habitent pas dans des zones
durement affectées", prévient
l'organisation. 

"MESSAGE DE
DÉTRESSE"  

Aucun continent n'apparaît

épargné.  Aux Philippines, des
associations représentant plu-
sieurs dizaines de milliers de
médecins ont rédigé une lettre
ouverte en forme de "message
de détresse à la nation" face à un
système de santé dépeint
comme "submergé". "Nous
sommes en train de perdre la
bataille contre le Covid-19",
s'alarment-ils, soulignant qu'un
nombre croissant de soignants
tombent malades ou quittent
leur emploi. Certains hôpitaux
surchargés refusent d'admettre
de nouveaux patients, prévien-
nent-ils. Selon le ministère de la
Santé, 34 professionnels de
santé sont décédés du Covid-19
aux Philippines. Le nombre
total de décès s'établissait à
2.039 samedi. Les Etats-Unis
ont enregistré plus de 60.000
nouveaux cas de coronavirus
pour le cinquième jour d'affilée
samedi, pour un total de plus de
4,6 millions 'infections. Le
Mexique a recensé samedi pour
la deuxième journée consécu-
tive un record de contamina-
tions, avec 9.556 nouveaux cas
enregistrés en 24 heures, selon
les chiffres du secrétariat fédé-
ral à la Santé. En Europe, la
Norvège a indiqué craindre une
"nouvelle propagation" du virus
suite à la détection d'une tren-
taine de cas sur un navire de
croisière. Et plusieurs nouveaux
foyers ont été identifiés cette
semaine dans le département de

la Mayenne dans l'ouest de la
France où le masque sera rendu
obligatoire à compter de lundi
dans les lieux publics de 69
communes. Depuis samedi
matin, les passagers arrivant en
provenance de seize pays "à ris-
que" dans les aéroports pari-
siens doivent par ailleurs pré-
senter "la preuve du résultat
d'un examen biologique de
dépistage virologique réalisé
moins de 72 heures avant le vol"
ou à défaut se faire tester à l'aé-
roport. La Belgique a interdit
samedi les "voyages non essen-
tiels" vers les régions espagno-
les de Navarre, Aragon,
Barcelone et Lérida en
Catalogne, la région lémanique
en Suisse (Vaud, Valais,
Genève) et le département fran-
çais de la Mayenne.

"TACTIQUE DE PEUR" 
Les mesures de lutte contre

la pandémie sont pourtant loin
de faire l'unanimité. A Berlin,
quelque 20.000 manifestants
"libres penseurs", militants anti-
vaccins, conspirationnistes ou
encore sympathisants d'extrême
droite, ont défilé samedi pour
exiger l'abolition des mesures
contraignantes pour combattre
le Covid-19, avant d'être disper-
sés par la police faute de mas-
ques. "Nous sommes la
deuxième vague", "Résistance"
ou encore "la plus grande théo-
rie conspirationniste est la pan-

démie du nouveau coronavirus",
ont-ils scandé. "C'est une pure
tactique de peur: je ne vois pas
du tout de danger avec le virus.
Je ne connais pas d'autres per-
sonnes malades. J'ai connu
beaucoup de malades en mars,
des skieurs, des vacanciers, il se
passait vraiment quelque chose
en février, mais maintenant il
n'y a plus de malades", a affirmé
l'une d'entre eux à l'AFP.

"VILLE FANTÔME" 
La pandémie, accompagnée

d'une profonde crise économi-
que et sociale, continue par ail-
leurs de bouleverser des pans
entiers de la vie quotidienne des
populations dans de nombreux
pays. A New York, le boom des
livraisons de nourriture et la
crainte d'emprunter les trans-
ports publics ont enflammé le
marché des scooters. "J'ai
décidé de me mettre au scooter
il y a quelques mois pendant
cette période de folie", se sou-
vient Alan Taledia, désormais
propriétaire d'une Vespa. Quant
à Montréal, qui accueille habi-
tuellement environ 11 millions
de touristes par an, n'en attend
plus qu'"un million maximum"
et "90% des revenus" anticipés
se sont volatilisés, selon Yves
Lalumière, président de l'asso-
ciation Tourisme Montréal.
C'est "comme une petite ville
fantôme", relève une restaura-
trice. A La Mecque, où le nom-
bre de personnes autorisées à
participer cette année au pèleri-
nage a été drastiquement réduit,
l'idée d'un "hajj vert" fait son
chemin, estime NouhadAwwad,
militante  qui collabore aux
campagnes de Greenpeace.

"En investissant dans le
développement durable et en
adoptant des pratiques vertes,
nous pouvons continuer à vivre
nos traditions et à accomplir nos
rituels tout en gardant notre ciel
dégagé de la pollution et nos
rues sans déchets", veut-elle
croire.

ETUDE : 

Est-il possible de développer une immunité
préexistante contre le Covid-19 ?

Une récente étude singa-
pourienne suggère que
certaines personnes

bénéficierait d'une immunité
préexistante contre le Covid-19,
laquelle se manifesterait par la
présence de cellules immunitai-
res chez des personnes jamais
infectées par les SRAS. Le
corps aurait pu les développer
grâce à de précédents contacts
avec des coronavirus inconnus.
Une immunité préexistante
contre le Covid-19 existe-t-elle?
Pour des chercheurs singapou-
riens qui ont récemment mené
une étude sur le sujet, acceptée
pour publication dans la revue
Nature, la réponse est "oui".
Selon eux, en réponse à tous les
coronavirus, le corps déclenche
deux types de sujets réactifs:
des anticorps et des cellules
immunitaires connues sous le
nom de lymphocytes T. Ces der-

niers ont été trouvés chez plus
de la moitié des 37 patients
sains n'ayant jamais été exposés
ni au SRAS-CoV-1 ni au SRAS-
CoV-2 qui ont été examinés
dans le cadre de l'étude. Les
chercheurs ont également ana-
lysé les résultats d'examens de
36 malades atteints du Covid-19
ainsi que ceux de 23 patients qui
ont été infectés par le SRAS-
CoV-1 pour ensuite comparer la
proportion de ces sujets réactifs
dans leurs corps. "Étonnam-
ment, nous avons également
fréquemment détecté des cellu-
les T spécifiques du SRAS-
CoV-2 chez des personnes sans
antécédents de SRAS, de
COVID-19 ou de contact avec
des patients SRAS /COVID-
19", indique l'étude. Ils suggè-
rent alors qu'environ 50% de ces
patients disposent d'une immu-
nité contre le coronavirus. Alors

que les raisons exactes de ce
comportement des cellules ne
sont pas connues, les chercheurs
supposent qu'il s'agit du méca-
nisme d'une "immunité croisée"
qui pourrait être associé à de
précédents contacts du corps à
des coronavirus d'origine ani-
male encore "inconnus"des
scientifiques, mais déjà mémo-
risés par le système immunitaire
et donc capable à répondre à
d'autres coronavirus d'origine
animale, dont le Covid-19.

"IMMUNITÉ
CELLULAIRE DE
LONGUE DURÉE"

L'étude tire une autre conclu-
sion importante concernant la
longévité des mécanismes
immunitaires contre les corona-
virus: tandis que les anticorps
spécifiques aux SRAS-CoV res-
taient détectables de 2 à 3 ans

après l'infection, la mémoire
spécifique des cellules T a été
prouvée 11 ans après la conta-
mination. Cette fois-ci, des per-
sonnes atteintes par un SRAS il
y a 17 ans sont aujourd'hui en
mesure de répondre non seule-
ment au SRAS-CoV-1 mais
aussi à un coronavirus proche,
le SRAS-CoV-2. La longévité
des cellules immunitaires a de
nouveau été prouvée et étendue.
"Ce résultat est encourageant
dans la mesure où il laisse pen-
ser que les patients ayant déve-
loppé la Covid-19 ont la capa-
cité, à l'instar des patients
anciennement atteints de SARS,
de développer une immunité
cellulaire mémoire spécifique
du SARS-CoV-2 de longue
durée", a commenté le Pr
Benjamin Terrier (hôpital
Cochin, Paris), cité par Le
Monde.



Pas moins de 200 hectares de couvert végétal et quelque cinq autres
hectares d'arbres fruitiers, ont été ravagés par le feu ces dernières 24

heures dans la wilaya de Bouira, selon un bilan communiqué samedi par la Protection civile.
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A l'occasion de la célébration de
l'Aïd El-Adha, le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r

Abdelmadjid Tebboune, a adressé jeudi
au peuple algérien un message de v�ux et
de félicitations. Il a souligné qu'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
persistance 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 pas pu accomplir,
cette année, le rite du Hadj en plus du
maintien de la fermeture des mosquées et
des lieux de cultes.
En effet ; cette année 2020, l'Aïd El Kebir
est célébré dans un contexte sanitaire très
difficile qui a causé et continue d'impac-
ter de nombreuses personnes au Covid-
19, d'entrainer beaucoup de décès parmi
la population, et de faire d'innombrables
paralysies ou stagnation de la vie écono-
mique du pays. Une situation sanitaire
qui n'a pas permis également aux candi-
dats au pèlerinage de pouvoir accomplir
cet important pilier de l'islam. Ces impré-
vus qui se sont incrustés dans la vie de la
société algérienne à l'instar des autres
sociétés du monde en raison de l'exten-
sion rapide de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) ont été relevés
par le chef de l'Etat dans son message au
peuple  et qui sous-tendent que le pays
traverse d'énormes défis qu'il doit relever
en se mobilisant pour une riposte au

Covid-19 et de sortir sans accrocs de cette
crise qui a totalement bouleversé la vie du
pays et de la nation. Vu sous cet angle le
message du président Abdelmadjid
Tebboune, revêt une importance capitale
en vue de surmonter "ensemble " cette
épreuve " grâce à la détermination de
notre peuple, au génie de ses enfants et
aux capacités et potentialités multiples de
notre pays ".  Aussi, le chef de l'Etat a
lancé à tous un appel à la vigilance quant
à un " quelconque relâchement dans la
prévention contre la pandémie et vous
exhorte à redoubler d'attention afin d'ac-
célérer la sortie de cette situation et per-
mettre le retour des conditions favorables
à la reprise des activités de tous les sec-
teurs". L'enjeu est à présent de consacrer
cette culture de vigilance, de prévention
pour immuniser la santé de la population.
En effet, en ce jour de communion et de
partage, le président Abdelmadjid
Tebboune interpelle les Algériennes et les
Algériens à plus de maturité, de responsa-
bilité individuelle et collective face à la
situation sanitaire, y compris doit-on
comprendre sur le plan économique et
social. Une conjointure très difficile due à
la Covid-19 et dont l'épidémie est tou-
jours présente et guette la moindre faille,
la moindre occasion pour se propager
davantage. Mais pour le président de la
République : " une société forte est celle
qui sait faire  montre de patience et de

résilience et transformer la crise en leit-
motiv d'un nouveau départ ". " Notre
société est forte et solidaire, notamment
durant les épreuves difficiles comme cela
a été le cas, encore une fois, à travers
l'élan de solidarité nationale et l'émula-
tion des bonnes volontés en vue d'alléger
les souffrances des malades et des per-
sonnes impactées par la pandémie ".
La dimension du message du Président en
cette conjoncture difficile, reste un
moment fort et décisif pour la suite de la
maîtrise de cette situation, de cette crise
sanitaire et économique si la dimension
du contour et du contenu de la priorité du
jour occupe une position centrale dans la
capacité de mobilisation et de vigilance
dans un paysage social où les intérêts sont
ou peuvent être divergents à des degrés
divers, le message du chef de l'Etat prend
alors une envergure et une ampleur d'au-
tant plus grandes qu'il s'agit du présent et
de l'avenir de la Nation. C'est aussi l'affir-
mation que la réalisation de l'Algérie nou-
velle et la solution aux problèmes écono-
miques, sociaux et culturels dépendent de
la fin de la crise sanitaire. Une crise qui a
déjà retardé le pays pendant plus de six
mois. 
Le moment est opportun comme l'a souli-
gné le chef de l'Etat de faire "ensemble "
dans le chemin de sortie de crise et de
transformer la crise en " leitmotiv d'un
nouveau départ ". Donc il ne peut s'agir

que d'une starification socio-économique
rapide, l'émergence d'un nouveau modèle
de vie et de comportement, des aspira-
tions à un mieux-être légitime, pour une
société qui a été marginalisée et ignorée
pendant une vingtaine d'années. Il s'agit
aussi de mettre en marche une politique
extensive d'investissement, un élargisse-
ment des revenus. Dans cette perspective,
le Plan national de relance socio-écono-
mique décidé par le chef de l'Etat, visant
l'édification d'une " nouvelle économie
nationale " sous-tendue par la diversifica-
tion des sources de croissance économi-
que, du savoir et de la gestion rationnelle
des richesses nationales et leur exploita-
tion optimale et transparente reste bien
sûr la priorité du moment pour régler les
grands problèmes de l'économie à travers
la mise en �uvre de réformes structurel-
les profondes que, le programme prési-
dentiel a, d'ailleurs identifiées en définis-
sant les solutions et les objectifs. Mais le
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune n'est pas simplement cette pro-
jection globale et cohérente de ce que
sera, demain l'Algérie, objectifs, réalités
économiques et sociales, car voilà que la
pandémie du Coronavirus (Covid-19), à
l'instar de tous les pays du monde vient de
s'installer en Algérie et qu'il faudra maî-
triser à tout prix.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le message du Président Tebboune au peuple reste
un moment fort pour la maîtrise de la crise

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L'idée d'une monnaie locale fait son chemin
à Montréal

Le projet de
monnaie locale à
Montréal passe un
nouveau cap. Les
membres d'un
collectif qui en fait
la promotion ont
interpellé la quasi-
totalité des élus
montréalais lors
des derniers
conseils
d'arrondissement.
Plusieurs rendez-
vous ont été fixés. 

L e bidou, le YUL, le pont,
le tournant, la piastre ou
le courant� Le nom et

la forme de la future monnaie
locale montréalaise sont encore
en réflexion, mais la cinquan-
taine de membres du collectif
Une monnaie pour Montréal
s'active depuis quelques semai-
nes pour accélérer l'implantation
du système. 
Ces bénévoles se sont rendus
dans 16 des 19 conseils d'arron-
dissement de la ville lors des
séances ordinaires du mois de
mars pour interpeller les élus.
Des rendez-vous ont déjà été
fixés à Saint-Léonard, Verdun ou
encore sur Le Plateau-Mont-
Royal et en tant que représentant
de Ville-Marie, Denis Coderre,

le maire de Montréal, a fait une
demande d'information pour en
savoir plus sur ce dispositif. " Je
suis certain qu'un maire d'arron-
dissement va nous suivre. Je ne
peux pas encore donner de noms,
mais certains vont s'engager ",
promet Abdelhamid Maïza, l'un
des initiateurs de cette monnaie
locale et complémentaire
(MLC).
Cela fait un an que ce projet a été
lancé à Montréal pour imiter des
systèmes de devises locales
expérimentés en Europe. 
" Ces monnaies naissent après
des crises financières. Puisqu'il y
a une raréfaction des devises,
elles permettent de poursuivre
les échanges et de relancer l'acti-
vité locale. Depuis 2010, une
quarantaine de monnaies locales
ont été lancées en France et il y
en a autant en projet ", explique
Abdelhamid Maïza.
Au Québec, plusieurs monnaies

sont déjà en circulation comme
le Paco dollar, la Johannaise et le
Place-Saint-Pascal dans les loca-
lités de Saint-Pacôme, Saint-
Jean-de-Dieu et Saint-Pascal au
Bas-Saint-Laurent. Des projets
sont aussi en cours à Rimouski,
Sherbrooke, dans les Laurentides
et à Québec où un nom a déjà été
trouvé pour la future MLC qui
s'appellera le blé. Une première
réunion des monnaies locales de
la province va être organisée le
mois prochain pour partager les
expériences des collectifs et
accélérer l'implantation de ces
devises alternatives.

REDYNAMISER
L'ÉCONOMIE LOCALE

Indexée sur le dollar à un pour
un, la monnaie que souhaite lan-
cer le collectif montréalais sera
accessible dans des bureaux de
change installés dans les com-
merces partenaires. Les clients

devront s'acquitter d'une cotisa-
tion pour participer au processus
et les revenus seront déclarés
comme des dollars pour les
impôts. " On fait un acte citoyen
en l'achetant. Cela va permettre
d'avoir une influence sur le déve-
loppement local et les circuits
courts et donc de créer de la
richesse et de l'emploi ", avance
M. Maïza Hamid.
Le cocréateur du processus Une
monnaie pour Montréal est per-
suadé que ce système d'échange
aura un impact positif sur l'éco-
nomie réelle. " Cela permet de
lutter contre la spéculation et
l'évasion fiscale. Les monnaies
locales circulent plus rapide-
ment, cela crée de la richesse, ça
limite les transports et donc les
émissions de CO2 et cela crée du
lien social ", détaille-t-il.
L'implantation de ces circuits
alternatifs est néanmoins déli-
cate et de nombreuses MLC pei-
nent à se développer. " Sauf rares
exceptions, l'impact est limité.
Cela a marché dans des petites
communautés après des crises,
mais à grande échelle cela me
parait utopique. C'est difficile de
lutter contre la facilité que donne
le dollar et il faut quelque chose
d'autre. L'avantage n'est pas éco-
nomique pour le consommateur,
il est politique ou communau-
taire ", analyse l'économiste
Ianik Marcil.
Dans le cadre d'une implantation
locale, la Société de développe-
ment commerciale (SDC) Jean-
Talon Est de Saint-Léonard s'est
dite ouverte à un échange pour

redynamiser l'économie de l'ar-
rondissement. " Il faut renforcer
le commerce local pour lutter
contre les grands centres d'achat.
Je ne sais pas si une nouvelle
monnaie est la solution, mais
cette problématique doit être
abordée ", estime Sylvain Tardif,
le directeur général de cette
SDC.

DES MONNAIES LOCALES
BIEN IMPLANTÉES

L'histoire des monnaies locales a
démarré en Europe après la
grande crise de 1929. Les pre-
mières devises communautaires
ont été créées en Allemagne et en
Autriche en 1931 avec le Wära et
le Wörgl, mais ces initiatives ont
rapidement été interdites par les
gouvernements des deux pays.
En Suisse en revanche, cela fait
plus de 80 ans que le Wir (" nous
en allemand) est en circulation.
Inventée en 1934, cette monnaie
permet les échanges entre PME
et compte plus de 60 000 adhé-
rents, soit 20 % des PME du
pays. Le Sardex qui a vu le jour
en 2010 en Sardaigne (Italie)
fonctionne sur le même principe
et aurait permis de faire circuler
plus de 100 millions d'euros (142
M$) depuis sa création. 
En Angleterre, le maire de la
ville de Bristol dans la banlieue
de Londres, accepte de recevoir
son salaire de 51 000 livres (84
000 $) en Bristol Pound pour sti-
muler la circulation de cette
MLC.

M.H.
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! AÏD EL ADHA: 

" Faute de n'avoir
pas impliqué les

acteurs locaux, les
politiques de

développement des
régions rurales ont

montré leurs
limites " (P4)

! MINES: 

L'idée d'une monnaie
locale fait
son chemin 
à Montréal

L'ancien journaliste 
de l'APS, Abdelmadjid
Benhadid n'est plus

! DISPARITION :

(P16)

L'ordonnance modifiant et complétant le code pénal, signée hier par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vise à assurer une protection "règlementée" des professionnels de la santé notamment contre les agressions
verbales et physiques. Selon l'ordonnance, les nouvelles dispositions prévoient, entre autres, "la protection pénale de

l'ensemble des personnels des établissements de santé publics et privés contre les agressions verbales et physiques, et la
répression des actes de destruction des biens meubles et immeubles des établissements de santé et des actes d'atteinte à la

dignité des patients et au respect dû aux personnes décédées, par le biais des réseaux sociaux".
(Lire en Page 3)

L'amitié traditionnelle entre la Chine
et l'Algérie doit être poursuivie

! COOPÉRATION:
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Le Président Tebboune signe l'ordonnance
modifiant et complétant le code pénal
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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