
LES SERVICES de la Sûreté nationale ont organisé 3581 actions de
sensibilisation et de prévention contre les stupéfiants durant le 1er semestre 2020,
en faveur de plusieurs franges de la société, parallèlement à la situation sanitaire

exceptionnelle que vit le pays, à l'instar des autres pays du monde, a indiqué, lundi, un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
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L es mots sont durs et crus. Le pre-
mier ministre, M. Abdelaziz
Djerad a expliqué que les phéno-

mènes  liés au manque de liquidités au
niveau des bureaux de poste, aux feux de
forêts et aux perturbations de l'alimenta-
tion en eau potable, ainsi que les coupu-
res d'électricité enregistrées dans plu-
sieurs régions du pays étaient des " actes
prémédités " visant à " créer la fitna et
l'instabilité " dans le pays. Nul doute que
l'Algérie continue d'être la cible d'atta-
ques venant de ses ennemis de l'intérieur
et de l'extérieur. Ces tentatives de déstabi-
lisation du pays finissent par convaincre

qu'un agenda est bel et bien établi et
s'exécute conformément au chrono-

gramme de ses commanditaires par l'in-
termédiaire d'individus qui n'ont aucun
souci pour la stabilité du pays. Il ne fait
donc aucun doute que les événements
provoqués à la veille et durant les fêtes de
l'Aïd El-Adha sont un des chapelets de ce
complot et relèvent d'objectifs à replacer
l'Algérie dans la statu quo. Fort de ces
tentatives, fort de cette conviction que le
pays est visé, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné le déclenchement
d'une enquête approfondie afin de déter-
miner les causes de ce regain de phéno-

mènes qui ont eu un impact négatif sur la
vie du citoyen et sur l'économie natio-
nale.
Malheureusement, il est étonnant et
regrettable, ce silence de la classe politi-
que nationale face aux rudes épreuves
auxquelles le pays est actuellement
confronté, crise sanitaire et ses consé-
quences sur la vie du citoyen et de l'éco-
nomie nationale, manigances et actes de
déstabilisation et dont la finalité est de "
monter " le citoyen contre le redresse-
ment du pays et son ouverture vers des
horizons économiques, sociaux et politi-
ques nouveaux. Ces man�uvres consti-
tuent des actes de sabotage perpétrés

contre la population elle-même visant sur
leur passage à porter préjudice aux efforts
des pouvoirs publics  à ramener les cho-
ses à la normale  afin que le pays prenne
un nouveau départ. Malheureusement
pour ces pyromanes-politiciens et autres
qualificatifs, le peuple en dépit de ce "
harcèlement " au quotidien continue de
faire corps avec le chef de l'Etat, l'institu-
tion militaire face à l'ennemi commun et
fera comme à sa vocation échec à tous les
complots et à cette ignominieuse campa-
gne de déstabilisation.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Face à l'ennemi commun 
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HUAWEI BETTER WORLD SUMMIT 2020 : 

Les solutions numériques, fer de lance
de la reprise économique mondiale

L e rôle de la technologie
dans la lutte contre la
propagation de la Covid-

19 et la reprise économique post-
pandémique a été discuté par les
parties prenantes de l'industrie
mondiale des Technologies de
l'Information et de la
Communication (TIC) lors du
Sommet organisé par Huawei, le
Better World Summit 2020, qui
s'est tenu du 27 au 30 juillet. Une
rencontre orientée sur le déploie-
ment de la 5G en rapport avec la
relance économique mondiale.
Parmi les invités, figuraient des
représentants de China Telecom,
Etisalat, MTN, GSMA et
3GPP/ETSI, qui ont également
été rejoints par plusieurs milliers
de participants en ligne compo-
sés des opérateurs de télécom-
munications, des régulateurs, des
analystes, des médias, des
experts et partenaires de Huawei
venus de plus de 80 pays. Les
discussions ont porté sur la
manière dont les TIC apportent
une nouvelle valeur dans les sec-
teurs clés tels que la téléméde-
cine, l'enseignement à distance,
le télétravail et les services de
santé publique.
M. Guo Ping, le Président tour-
nant de Huawei a ouvert le
Sommet en expliquant comment
la synergie entre les cinq princi-
paux domaines technologiques
permettra d'exploiter pleinement
le potentiel de la 5G afin de
favoriser le succès commercial.

Il a déclaré à cet effet, " en tant
qu'entreprise de TIC, il est de
notre responsabilité d'utiliser la
technologie dont nous disposons
pour aider à contenir et à vaincre
cette pandémie. Avec nos parte-
naires et nos clients, y compris
les transporteurs et les entrepri-
ses, nous pouvons utiliser les
solutions technologiques pour
avoir un impact positif sur nos
communautés. "
Le deuxième jour de l'événe-
ment, M. Ryan Ding, Directeur
exécutif et Président du groupe
d'affaires des transporteurs de
Huawei, a détaillé dans quelles
mesures les transporteurs doi-
vent être préparés dans quatre
domaines de la construction de
réseaux et du développement
commercial pour libérer rapide-
ment le potentiel des réseaux et
inspirer la croissance des entre-
prises. M. Ding a notamment
insisté sur quatre points suivants
: les transporteurs doivent maxi-
miser la valeur des réseaux exis-
tants ; se concentrer sur l'expé-
rience de l'utilisateur et
construire les meilleurs réseaux
5G ; accélérer la commercialisa-
tion de la 5G dans le domaine du
B2B pour plus d'opportunités
commerciales, et construire des
réseaux cibles orientés vers
l'avenir.
Mme Catherine Chen, Première
Vice-présidente et Directrice du
conseil d'administration de
Huawei, a soutenu que les orga-

nismes de réglementation des
télécommunications de nom-
breux pays et secteurs doivent
travailler ensemble pour relever
les défis communs face à la pan-
démie et créer un avenir plus
solidaire en faveur de tous. "
Pour relancer l'économie, nous
avons besoin d'approches des-
cendantes, ainsi que d'une créati-
vité et d'une vitalité ascendantes.
Les politiques gouvernementa-
les, bien qu'elles soient incitati-
ves, si elles sont conjuguées à
une transformation numérique
active dans l'ensemble des sec-
teurs, elles feront bénéficier tou-
tes les industries des avantages
de la technologie. "
En marge de la conférence,
Huawei en collaboration avec le
cabinet de conseil, Arthur D.
Little a publié une étude intitulée
" Pensez numérique. Pensez
archétype. Votre modèle d'éco-
nomie numérique. " Le rapport
propose une nouvelle approche
de la transformation numérique
et fournit des orientations politi-
ques détaillées applicables à tous
les pays. Ce rapport se fonde
notamment sur la conviction que
l'amélioration des infrastructures
numériques doit être au c�ur de
la politique nationale en matière
de TIC et que les solutions tech-
nologiques aideront à la reprise
économique des États.

À PROPOS DE HUAWEI

Huawei est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux d'infra-
structures et d'appareils intelli-
gents dans le domaine des tech-
nologies de l'information et des
communications (TIC). Avec des
solutions intégrées dans quatre
domaines clés - réseaux de télé-
communications, IT, dispositifs
intelligents et services Cloud -
nous nous engageons à apporter
le numérique à chaque personne,
foyer et organisation pour un
monde entièrement connecté et
intelligent. Le portefeuille de
produits, de solutions et de servi-
ces de bout en bout de Huawei
est à la fois compétitif et sécu-
risé. Grâce à une collaboration
ouverte avec des partenaires de
l'écosystème, nous créons une
valeur durable pour nos clients,

en travaillant à responsabiliser
les personnes, à enrichir la vie
familiale et à inspirer l'innova-
tion dans les organisations de
toutes tailles et de toutes formes.
Chez Huawei, l'innovation se
concentre sur les besoins des
clients. 
Nous investissons massivement
dans la recherche fondamentale
en nous concentrant sur les per-
cées technologiques qui font
avancer le monde. Nous comp-
tons plus de 194 000 employés et
nous sommes présents dans plus
de 170 pays et régions. Fondée
en 1987, Huawei est une société
privée entièrement détenue par
ses employés. 

N.I.

PRÉSIDENCE : 

Tebboune nomme le général
Gouasmia commandant de la

Gendarmerie nationale

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, a nommé mardi le général Nouredine Gouasmia au

poste de commandant de la Gendarmerie nationale en remplacement
du général- major Abderrahmane Arrar, admis à la retraite, indique
un communiqué de la Présidence de la République.
Le Président Tebboune a également nommé le général Ali Oulhadj
Yahia au poste de chef d'état-major de la Gendarmerie nationale en
remplacement du général Nouredine Gouasmia, précise la même
source.

R. N.

JUSTICE :

4 ans de prison ferme requis à l'encontre
de Drarni, Belarbi et Hamitouche

L e procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed a requis, lundi, une peine de qua-
tre (4) années de prison ferme contre le journaliste Khaled Drareni et les activistes Samir Belarbi
et Slimane Hamitouche, poursuivis pour "atteinte à l'unité nationale" et "incitation à un rassem-

blement non armé". Le procureur a requis également une amende de 100.000 DA contre chacun des trois
accusés avec une déchéance des droits civiques pour une durée de 4 ans. Le procès se déroule par visio-
conférence, le journaliste Drarni étant sous mandat de dépôt à la prison de Koléa (wilaya de Tipasa) tan-
dis que les autres accusés, en l'occurrence Samir Belarbi et Hamitouche, sont sous contrôle judiciaire.
Lors de leur comparution, les accusés ont rejeté toutes les charges retenues contre eux affirmant "avoir
participé comme tous les Algériens au Hirak populaire sans jamais inciter à la violence".
Affirmant que sa présence lors des marches était dans le cadre de "son travail de journaliste", Khaled
Drarni a expliqué que "tout ce qu'il avait publié sur sa page Facebook s'inscrivait dans le même cadre"
et qu'il "n'a fait que reprendre les slogans des manifestants". Il a soutenu également que les opinions qu'il
affichait concernant le Hirak "ne contenaient aucune insulte, injure ou atteinte à l'unité nationale" ajou-
tant que ses couvertures "ont porté également sur les marches contre le Hirak et en soutien à l'organisa-
tion de l'élection présidentielle".

M. O.
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BANQUES ISLAMIQUES : Arkab chargé
de se rendre
sur les lieux
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" L'Algérie a pris
attache avec les
pays en avance

dans la conception
d'un vaccin 

anti-Covid pour être
parmi les premiers 

à l'acquérir " (P4)

! BENBOUZID: 

Le Président
Tebboune évalue
la situation dans

le pays  (P4)

! EFFONDREMENT D'UN
TUNNEL MINIER À AIN AZAL : 

Tebboune nomme 
le général Gouasmia
commandant 
de la Gendarmerie nationale

Les solutions
numériques, fer de
lance de la reprise

économique mondiale

100 milliards de
centimes de pertes
à cause du corona

! PROCÉDURES POUR REMBOURSER LES ABONNÉS DU  " MÉTRO " ET " TRAMWAY " ! PRÉSIDENCE : 

! HUAWEI BETTER WORLD SUMMIT 2020 : 

(P16)

(P16)

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné, hier, le signal à la Banque nationale
d'Algérie (BNA) pour lancer son activité relevant de la finance islamique, a indiqué hier,

un communiqué du Premier ministère. Djerad a souligné en marge du lancement de
l'activité bancaire islamique à la Banque nationale algérienne, la nécessité de 

remoderniser les banques publiques, et la généralisation du système bancaire islamique,
et la numérisation de ce secteur. (Lire en Page 3)

(P3)

Le Premier ministre donne le feu vert 
à la BNA pour lancer son activité
relevant de la finance islamique

! RÉUNION DU HAUT
CONSEIL DE SÉCURITÉ :
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Les michetonneuses20h00

Avec : Donia Mohamed, Pauline
Parigot, Lorry Hardel, Ilias Le Doré,
Nicolas Briançon, Farida Khelfa, Paul
Minthe, Edouard Giard 
Eden, Maya et Anissa sont trois amies
inséparables, bien qu'issues de milieux
bien différents. Si Eden et Maya corres-
pondent à tous les canons de beauté
actuels, Anissa est en surpoids. Tandis que
la première, se jugeant trop belle pour être
pauvre, choisit néanmoins de cesser de
"michetonner", la deuxième continue sans
remords. Quant à Anissa, elle se trouve
trop ronde pour monnayer ses charmes et
n'ose pas franchir le pas. 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes19h55

Présenté par Carole Gaessler
L'historien Pascal Julien propose de
redécouvrir Toulouse et ses hôtels par-
ticuliers de la Renaissance. Il ouvre les
portes de ces trésors d'architecture, qui
restent menacés. Olivia Bertrand et
Paul de Latour se battent pour relancer
la production de laine de brebis, quasi-
ment disparue dans la région. Les
caméras les suivent jusqu'aux ateliers
de tricotage, où ils lancent une nou-
velle collection de vêtements et d'ac-
cessoires. 

Montpellier /
Marseille19h45

Magnum 19h55

Zone interdite 20h00

Présenté par : Ophélie Meunier
Le zooparc de Beauval s'est lancé un nouveau défi : recréer une jungle
équatoriale sous un gigantesque dôme de verre. Cette incroyable
cathédrale de verre bioclimatique de 10 000 m2 peuplée d'animaux
tropicaux a coûté plus de 40 millions d'euros. Quant au chantier, il
aura duré deux ans et demi et constitue une prouesse technologique
inédite en France. Au total, plus de 24 000 poissons, 200 oiseaux, 600

invertébrés et 150 rep-
tiles aménageront dans
la serre. Parmi eux, il y
aura des lamantins et
les arapaïmas, les plus
gros poissons d'eau
douce d'Amérique du
Sud. Pour approvision-
ner cet espace, l'équipe
du zoo s'est rendu
notamment à Hong-
Kong pour capturer
onze tomistomas, des
crocodiles au long nez
pointus. 

Louise Ekland présente un portrait de Daniel Balavoine, qui a connu une fin tragique le 14 jan-
vier 1986 dans un accident d'hélicoptère en Afrique, au cours du rallye Paris-Dakar. Il avait 34
ans et était au sommet de sa carrière. Ce chanteur talentueux était un artiste incisif et engagé,
véritable porte-parole de la jeunesse française de l'époque. C'est en 1978 que sa carrière
débute, quand Le Chanteur est sur toutes les lèvres. Repéré par Michel Berger et Luc
Plamondon, il se retrouve dans l'opéra rock Starmania puis enchaîne les tubes. Mais qui était
vraiment Daniel Balavoine ? D'où vient la colère qui rugissait en lui ? Quels sont les secrets
des textes de ses chansons ?

Daniel Balavoine : vivre
ou survivre20h00

Avec : Jay Hernandez, Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Amy Hill, Tim Kang,
Donna Feldman, Caleb Foote 
Pour une mission que leur a confiée un nouveau client, Magnum et Higgins se font passer pour un
couple d'amoureux, en balade romantique dans le "Love Bus". Mais ils sont bientôt contraints de se
lancer dans une toute autre enquête : un des tourtereaux du bus est en effet assassiné. Pendant ce
temps, TC est secoué par sa rencontre avec son ancien grand amour, en visite sur l'île pour sa lune
de miel...
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Les employés de la ville de Seattle invités à
une formation pour "se défaire de leur

blancheur"

"L e racisme n'est pas de notre
faute mais nous en sommes
responsables". La ville de

Seattle a organisé une session de formation
sur "la suppression de la blancheur" à l'in-
tention de ses employés, "responsables du
racisme", en les invitant à devenir "compli-
ces de la justice raciale", relate Fox News.
Alors que le mouvement Black Lives
Matter gagne en ampleur, la ville de Seattle
a mis en place une session de formation
destinée aux employés blancs en leur
demandant de "se défaire de leur propre
blancheur" et de renoncer à leur "confort".
Dans le mail d'invitation à l'événement, la
municipalité a demandé aux "employés de
la ville qui s'identifient comme Blancs de
se joindre à cette formation pour apprendre,
réfléchir, se remettre en question et développer des compétences et des relations qui nous aident à
nous montrer pleinement alliés et complices de la justice raciale". "Le racisme n'est pas de notre
faute mais nous en sommes responsables", indique un document distribué aux participants et cité
par Fox News. Pour être considérés comme des "complices", les employés blancs doivent renoncer
au "confort", à la "sécurité physique garantie", aux "attentes ou présomptions de sécurité émotion-
nelle", au "contrôle sur les autres et sur la Terre" et aux "relations avec d'autres personnes blanches".
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Un utilisateur de Reddit vend sa nouvelle à
Netflix pour un million de dollars

U ne nouvelle qui vaut de l'or.
Netflix a payé plus d'un mil-
lion de dollars pour les droits

d'une histoire d'horreur, relate
Deadline. Le récit prometteur, écrit par
un utilisateur de Reddit en février der-
nier, sera adapté par la célèbre société.
"Ma femme et moi avons acheté un
ranch" (My Wife and I Bought a
Ranch), c'est le possible titre d'une
nouvelle série de Netflix qui sera ins-
pirée d'une nouvelle initialement pos-
tée sur Reddit. L'histoire d'horreur
écrite par Matt Query et publiée sur le
site communautaire en février dernier
a été rachetée par le célèbre service de
streaming pour une somme impres-
sionnante: plus d'un million de dollars,
relate le magazine en ligne Deadline.
L'histoire ayant plu aux utilisateurs de
la plateforme, l'auteur a décidé de la diviser en six parties. Voici le début de cette histoire du jeune
couple que forment Harry et Sasha: "Ma femme Sasha et moi possédons un petit ranch depuis le
printemps dernier, nous avons donc vécu les quatre saisons ici. Ce qui suit est l'histoire de la rai-
son pour laquelle cet endroit est� particulier". 
C'est dans ce ranch dans l'Idaho acheté par les amoureux que des choses inattendues vont se pas-
ser. D'après leurs voisins, au début de chaque saison, un esprit malveillant fait son apparition dans
la région.

J uan Carlos, soupçonné de corruption, a fui son pays pour rejoin-
dre la République dominicaine. Selon les informations d'ABC,
l'ancien monarque a probablement répondu à l'invitation de son

ami Pepe Fanjul, lequel possède un complexe hôtelier sur l'île. Roi
d'Espagne jusqu'à son abdication en 2014, Juan Carlos 1er s'est exilé
en République dominicaine, affirme le quotidien espagnol ABC ce
mardi 4 août. La veille, il avait annoncé sa décision de quitter le pays
sur fond de soupçons de corruption, lesquels ont mené à l'ouverture
d'une enquête par le tribunal suprême. Ce week-end, l'ancien monar-
que s'est rendu à Porto, au Portugal, d'où il a pris un avion pour la capi-
tale dominicaine, Saint-Domingue, a révélé ABC. "Le plus probable
est que le père du roi a accepté certaines des nombreuses invitations
qu'il a reçues de ses amis, qui connaissent l'amertume qu'il vit suite
aux accusations de son examinatrice Corinna Larsen", détaille le quo-
tidien. Parmi eux figure Pepe Fanjul, homme d'affaires cubain résidant
à Miami, lequel possède le complexe hôtelier Casa de Campo situé
dans la province de La Romana. "La s�ur de la grand-mère de cet
entrepreneur sucrier était Edelmira Sampedro, la Cubaine qui a épousé
le prince Alfonso, le fils aîné d'Alfonso XIII, grand-père de Don Juan
Carlos", a précisé le média, soulignant que les deux amis, même s'ils
ne partagent aucun lien familial, se considèrent comme des "frères".
Le dossier qui concerne Juan Carlos a été ouvert en 2018 à la suite des
révélations de Corinna zu Sayn-Wittgenstein (née Larsen). Celle-ci a
affirmé qu'il avait encaissé une commission pour la concession d'un
contrat de 6,7 milliards d'euros pour la construction d'un train à grande
vitesse entre La Mecque et Médine à un consortium d'entreprises espa-
gnoles. Un compte en Suisse lié au roi a également mis la puce à
l'oreille des autorités. 

La reprise de l'économie
africaine menacée par la

pandémie

L a reprise
économi-
que de

l'Afrique est en
péril à mesure que
les cas de Covid-
19 s'y multiplient,
a indiqué la chaîne
a m é r i c a i n e
CNBC. Après
avoir assoupli
leurs mesures de
restriction par
nécessité écono-
mique, plusieurs
pays ont été
contraints de les
réintroduire pour
soulager leur sys-
tème de santé. Les
chiffres ne présagent rien de bon pour l'économie africaine, tandis que
les cas de Covid-19 continuent d'augmenter, a relaté lundi 3 août la
chaîne américaine d'information financière CNBC. Plusieurs pays
comme l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Ouganda ont réintroduit des
mesures restrictives par crainte de voir leur système de santé débordé,
d'autres pourraient suivre. L'Afrique du Sud, l'économie la plus déve-
loppée du continent, contient la moitié des cas, soit plus de 500.000.
Le pays avait pourtant introduit un ensemble de mesures parmi les
plus strictes au monde afin de ralentir la propagation de l'épidémie.
Son indice d'activité économique (PMI) est passé de 53,9 à 51,2 entre
juin et juillet alors qu'il augmentait les deux mois précédents, a alerté
le média. Cette année, le Nigéria connaîtra le coup le plus dur porté à
son économie en 35 ans. Son atout majeur, le secteur pétrolier, a par-
ticulièrement souffert de l'effondrement du prix des hydrocarbures. Un
autre pays exportateur de pétrole, l'Angola, fait face à une situation
similaire.

Le pays vers lequel a fui l'ex-roi
d'Espagne soupçonné de

corruption révélé par la presse
espagnole

En pleine nuit, il endommage la porte d'un
commissariat à coups de pied de biche

L es policiers du com-
missariat de
Meyzieu, près de

Lyon, ont été surpris en
pleine nuit par un homme
armé d'un pied de biche qui
était occupé à détériorer la
porte du bâtiment. Il a pris la
fuite mais a été rapidement
interpellé et placé en garde à
vue. Dans la nuit du diman-
che 2 au lundi 3 août, les
policiers de la brigade de
nuit de Meyzieu, dans la
métropole lyonnaise, ont
interpellé un homme d'une
trentaine d'années qui tentait
de casser la porte de leur
commissariat à l'aide d'un
pied de biche, a relaté
Actu17. 

Aux alentours de quatre heures du matin, les fonctionnaires ont entendu des bruits sourds provenant
de l'extérieur. L'individu a pris la fuite lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était repéré, mais les agents
l'ont rattrapé un peu plus loin et placé en garde à vue. Avant de s'attaquer à la porte, le suspect avait
déjà dégradé une caméra de surveillance du bâtiment, a précisé le site d'actualité. 
Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer ses motivations. Ces policiers se sont vus obte-
nir une "indemnité spécifique" le 27 juillet dernier. En effet, après sa visite surprise en soirée dans un
commissariat parisien, Emmanuel Macron a annoncé l'octroi de 10 millions d'euros destinés aux for-
ces de l'ordre en poste la nuit pour accompagner la "pénibilité plus forte" liée à leur horaire de tra-
vail.
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Le Premier
ministre,
Abdelaziz Djerad,
a donné, hier, le
signal à la
Banque nationale
d'Algérie (BNA)
pour lancer son
activité relevant
de la finance
islamique, a
indiqué hier, un
communiqué du
Premier ministère.

D jerad a souligné en marge
du lancement de l'activité
bancaire islamique à la

Banque nationale algérienne, la
nécessité de re-moderniser les ban-
ques publiques, et la généralisation
du système bancaire islamique, et la
numérisation de ce secteur.
Le Premier ministre, accompagné du
ministre des Finances Ayman
Benabderrahmane a donc supervisé
le lancement officiel du système de
commercialisation des produits pour
la banque islamique, à la Banque
nationale d'Algérie BNA située à
Didouche Mourad (Alger).
Le 30 juillet dernier, la BNA a
obtenu l'autorisation de mettre sur le

marché neuf (09) nouveaux produits
relevant de la finance islamique. Les
produits concernés sont : le compte
chèque islamique, le compte courant
islamique, le compte épargne islami-
que, le compte épargne islamique "
jeunes ", le compte d'investissement
islamique non restreint, Mourabaha
immobilier, Mourabaha équipement,
Mourabaha automobile et Ijara.
"Ces nouveaux produits qui seront
mis sur le marché, sont de nature à
fournir aux clients particuliers et
opérateurs économiques, de nou-
veaux produits bancaires qui vien-
dront en complément de la gamme
des produits bancaires classiques
déjà commercialisés ", souligne la
Banque d'Algérie.
Dimanche dernier, l'Autorité charaï-
que nationale de la fatwa pour l'in-
dustrie de la finance islamique a
donné son accord pour l'octroi du
certificat de conformité aux précep-
tes de la Charïa à la BNA pour la
commercialisation de produits rele-

vant de la finance islamique.
L'Autorité charaïque nationale de la
fatwa poursuit l'étude minutieuse et
approfondie des dossiers inscrits à
l'ordre du jour de ses travaux, à l'ef-
fet de délivrer le certificat de confor-
mité aux préceptes de la charia, au
profit d'autres établissements ban-
caires et financiers, pour les besoins
de commercialisation des produits
relevant de la finance islamique, lit-
t-on dans le communiqué. Pour rap-
pel, l'Autorité charaïque nationale de
la fatwa a été installée, le 1er avril
passé, au niveau du Haut Conseil
Islamique (HCI). L'autorité s'est vue
confier la mission de procéder à
l'examen des dossiers qui lui seront
parvenus des établissements bancai-
res et financiers désirant introduire
ce genre de produits dans leurs pres-
tations bancaires
Il est très important de rappeler
qu'un règlement de la Banque
d'Algérie définissant les opérations
relevant de la finance islamique et

les conditions de leur exercice par
les banques et les établissements
financiers, a été publié au Journal
officiel n 16. Selon ce règlement n
20-02 du 15 mars 2020, une opéra-
tion relevant de la finance islamique
est toute opération de banque qui ne
donne pas lieu à la perception ou au
versement d'intérêts.
Il s'agit des opérations de banque qui
concernent six produits: la moura-
baha, la moucharaka, la moudaraba,
l'ijara, le salam, l'istisnaa, les comp-
tes de dépôts et les dépôts en comp-
tes d'investissement. Les banques et
les établissements financiers qui
veulent mettre en place des produits
de finance islamique, sont tenus
d'abord de "disposer des ratios pru-
dentiels conformes aux normes
réglementaires et satisfaire au strict
respect des exigences en matière
d'élaboration et de délais de trans-
mission des reporting réglementai-
res", souligne le règlement.
La Banque d'Algérie exige une auto-
risation préalable pour permettre aux
banques et établissement financiers
la mise sur le marché des produits de
la finance islamique.
Préalablement à l'introduction de la
demande de cette autorisation, la
Banque ou l'établissement financier
doit obtenir la certification de
conformité aux préceptes de la
Charia, délivrée par l'autorité chorai-
que nationale de la fatwa pour l'in-
dustrie de la finance islamique.
En outre, la banque ou l'établisse-
ment financier est tenu de créer un
comité de contrôle charaique, com-
posé d'au moins trois (3) membres,
désignés par l'Assemblée générale.
Les missions de ce comité consistent
particulièrement, dans le cadre de la
conformité des produits à la Charia,

de contrôler les activités de la ban-
que ou de l'établissement financier
relevant de la finance islamique.
Pour obtenir l'autorisation de la
Banque d'Algérie, la banque ou l'éta-
blissement financier doit aussi clari-
fier la procédure à suivre pour assu-
rer l'indépendance administrative et
financière du "guichet de finance
islamique", du reste des activités.
"Le guichet de finance islamique,
doit être financièrement indépendant
des autres structures de la banque ou
de l'établissement financier. La
comptabilité du guichet de finance
islamique doit être totalement sépa-
rée de la comptabilité des autres
structures de la banque ou de l'éta-
blissement financier", selon le règle-
ment de la banque centrale.
"Cette séparation doit, notamment
permettre l'établissement de l'en-
semble des états financiers, exclusi-
vement, dédies a l'activité du guichet
de finance islamique. Les comptes
client du  guichet de finance islami-
que, doivent être indépendants du
reste des comptes de la clientèle",
est-il noté dans le même texte. La
Banque d'Algérie précise, dans ce
sens, que l'indépendance du guichet
de finance islamique est assurée par
une organisation et un personnel,
exclusivement, dédiés, y compris au
niveau du réseau de la banque ou de
l'établissement financier.
Le règlement exige, par ailleurs, aux
banques et établissements financiers
ayant obtenu l'autorisation pour la
mise sur le marché des produits de la
finance islamique, de porter à la
connaissance de leur clientèle les
barèmes et les conditions minimales
et maximales qui leur sont applica-
bles.

S. B.
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BANQUES ISLAMIQUES :

Le Premier ministre donne le feu vert à la BNA pour
lancer son activité relevant de la finance islamique

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Algérie-Mali-Niger: les conditions
de l'exercice du commerce de troc

frontalier fixées

L es conditions et les modalités d'exercice du commerce
de troc frontalier et la liste des marchandises faisant
l'objet d'échange avec la République du Mali et la

République du Niger ont été fixées par un arrêté interministériel
publié au Journal officiel N 44.
"Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel
et est destiné à faciliter l'approvisionnement des seules popula-
tions, qui résident dans les wilayas d'Adrar, d'Illizi, de
Tamanrasset et de Tindouf", a précisé l'arrêté signé le 2 juillet
dernier conjointement par le ministre du Commerce, Kamel
Rezig et le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane.
Abrogeant les dispositions de l'arrêté de 1994 fixant les moda-
lités d'exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et
le Mali, le nouveau texte stipule que cette activité peut être exer-
cée par toute personne physique ou morale résidant au niveau
des wilayas concernées, immatriculée au registre du commerce,
en qualité de grossiste et disposant d'infrastructures de stockage
et de moyens de transport de marchandises, appropriés en pro-
priété ou en location. La liste des grossistes autorisés à réaliser
des opérations de commerce de troc frontalier est fixée annuel-
lement par arrêté du wali concerné, lequel peut aussi retirer l'au-
torisation d'exercer le commerce de troc frontalier au commer-
çant n'ayant pas réalisé d'opérations d'importation et d'exporta-
tion durant l'année considérée, n'ayant pas respecté la législation
et la réglementation commerciales, douanières, fiscales, vétéri-
naires et phytosanitaires en vigueur.
L'admission sur le territoire national des marchandises impor-
tées est subordonnée au respect des règles et des exigences vété-
rinaires et phytosanitaires, selon le présent texte, mentionnant
que les marchandises, objet de commerce de troc, ne doivent
pas présenter de risques pour la santé du consommateur. Les
marchandises importées, dans le cadre du commerce de troc
frontalier, donnent lieu à la souscription d'une déclaration de
mise à la consommation assortie d'un engagement d'exportation
de produits algériens, dans un délai de trois (3) mois.

PAR : SAÏD B.

L' entreprise métro d'Alger
(EMA), a enregistré de
grosses pertes financières

au cours de la période du 22 mars au
16 juillet, en raison des mesures pri-
ses pour limiter la propagation de la
pandémie corona en Algérie.
Selon une source de la direction des
études de l'entreprise, l'EMA a enre-
gistré des pertes estimées à environ
857 millions de DA, du fait de l'arrêt
complet de l'activité de transport
pour une période de 4 mois, et de la
suspension de la publicité qui est un
élément essentiel et important du
financement de l'entreprise.
La même source a également souli-
gné que le "métro" d'Alger a enre-
gistré une perte de 270 millions de
DA dans la capitale, tandis que dans
la wilaya d'Oran, la valeur des pertes

atteignait 140 millions de DA pour
le " tramway ", tandis que les pertes
à Constantine pour le même moyen
de transport s'élevaient à 100 mil-
lions de DA. Quant à la ville de Sidi
Bel Abbas, les pertes ont été esti-
mées à pas moins de 146 millions de
DA. En revanche, la wilaya
d'Ouargla a enregistré des pertes
égales à 62 millions de DA, et Sétif
a également enregistré des pertes
estimées à 126 millions de DA,
c'est-à-dire que les pertes totales ont
été estimées au niveau des six
wilayas à 857 millions de DA,
considérant qu'il s'agit d'un nombre
important, soulignant que la pandé-
mie de corona a sensiblement touché
la situation économique dans le
pays.
Dans ce contexte, le représentant de
l'EMA a indiqué à la presse que "
l'entreprise a pris les mesures de pré-
vention nécessaires pour redémarrer
les lignes de transport suspendues,

puisqu'elle a mis du matériel de sté-
rilisation et imposé des procédures
d'espacement physique pour limiter
la propagation de la Covid 19. " Et
de poursuivre " le pourcentage de
remplissage des  locomotives dans
le tramway a baissé de 60% après,
toutes ces mesures ayant été prises
pour préserver la sécurité et la santé
du citoyen, indiquant que " l'entre-
prise a mis en place des équipes
d'agents de supervision et d'informa-
tion, en coopération avec les servi-
ces de sécurité. "
Concernant les abonnés, l'EMA a
confirmé qu'ils seront tous indemni-
sés. Quant au métro d'Alger, le
représentant de l'entreprise affirme
que le métro s'était arrêté depuis le
début de la période de confinement
en Algérie , où il a enregistré des
pertes importantes estimées à 700
millions de DA, et que l'EMA attend
le feu vert pour reprendre l'activité.

M. W.

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a

chargé le ministre des Mines,
Mohamed Arkab de se rendre à Ain
Azal (W. Sétif) pour suivre de près
l'évolution de la situation suite à
l'effondrement d'un tunnel de pros-
pection des produits miniers non
ferreux et des substances utiles, et
présenter ses condoléances aux
familles des victimes de ce tragi-

que accident, a-t-on appris auprès
de la Présidence de la République.
L'effondrement partiel d'un tunnel
de prospection de l'Entreprise
nationale d'exploration des pro-
duits miniers non ferreux et des
substances utiles à Chaâba El
Hamra, dans la région de Kharza
Youcef, à l'est de Ain Azal (50 km
au sud de Sétif) avait été précédé
d'une explosion qui a fait deux
morts et un blessé parmi les

employés, indiquent les services de
la Protection civile. Les recherches
se poursuivent actuellement dans
les décombres sous la supervision
du directeur local de la Protection
civile en présence du wali de la
wilaya, pour s'assurer de l'absence
d'autres travailleurs ensevelis à
l'intérieur de ce tunnel minier,
selon les mêmes services.

M. O.

PROCÉDURES POUR REMBOURSER LES ABONNÉS DU  " MÉTRO " ET " TRAMWAY " 

100 milliards de centimes de pertes 
à cause du corona 

EFFONDREMENT D'UN TUNNEL MINIER À AIN AZAL : 

Arkab chargé de se rendre sur les lieux

PAR : MED WALI
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RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ :

Le Président Tebboune évalue
la situation dans le pays  

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé lundi une
réunion du Haut Conseil de
sécurité consacrée à
l'évaluation de la situation
dans le pays à la lumière des
récents développements
concernant la pandémie de la
Covid-19, indique un
communiqué de la présidence
de la République, dont voici le
texte intégral :
"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé ce jour
lundi 3 août 2020, au siège de
la présidence de la
République, une réunion du
Haut Conseil de sécurité
consacrée à l'évaluation de la
situation dans le pays à la
lumière des récents
développements concernant
la pandémie de la Covid-19.

L a réunion a permis d'abord de passer
en revue les conditions susceptibles
de permettre le retour des fidèles aux

mosquées dans les conditions qui permettent
une observation optimale des prescriptions
sanitaires imposées par la pandémie. A ce
sujet, le président de la République a instruit
le Premier ministre à l'effet de programmer
une réouverture graduelle des lieux de culte,
qui sera limitée, dans une première phase,
aux seules grandes mosquées d'au moins

mille (1000) places, et qui soient en mesure
de permettre la distanciation physique indis-
pensable, avec comme impératif le port du
masque par tous.
Inscrite également à l'ordre du jour de cette
réunion, la question de la réouverture des
plages aux citoyens, et des lieux de récréa-
tion et de détente, en particulier dans la
conjoncture estivale actuelle, a permis au
président de la République de charger le
Premier ministre de prendre les mesures qui
s'imposent pour un accès graduel à de tels
espaces qui tiennent compte, là aussi, de
l'impératif du respect des conditions sanitai-
res. Il a, à ce titre, ordonné aux responsables
des services de sécurité de veiller, par une
présence renforcée, à l'observation sur le ter-
rain des consignes de distanciation entre les
estivants et de port du masque.
Le président de la République a chargé le
premier ministre de préparer des décrets en
vue de prévoir les modalités pratiques pour
une application flexible de ces mesures.
L'État restera vigilant quant au respect rigou-
reux de ces mesures par les citoyens, lesquel-

les mesures peuvent être remises eu cause en
cas d'aggravation de la situation sanitaire. Il
y va de la santé de tous.
La réunion du Haut Conseil de sécurité a été
également l'occasion pour l'examen de l'ac-
cumulation, au cours de ces dernières semai-
nes, d'un certain nombre de dysfonctionne-
ments graves qui ont impacté négativement
la vie du citoyen et pris la forme, dans cer-
taine cas, d'actes de sabotage destinés à nuire
à la bonne marche de l'économie et des  ins-
titutions du pays.
Après avoir écouté un compte-rendu circons-
tancié du Premier ministre, le président de la
République a insisté pour que des enquêtes
approfondies soient menées avec la plus
grande célérité sur de tels agissements, entre
incendies de forêts, ruptures en alimentation
en électricité et eau potable, indisponibilité
brutale des liquidités au niveau des centres
postaux et dégradation des bouteilles et citer-
nes d'oxygène dans les hôpitaux, à l'effet de
déterminer avec précision les véritables res-
ponsabilités".

F. A.

Q uel que soit leur coût, des dispo-
sitions ont été prises pour que
l'Algérie figure parmi les pre-

miers pays à acquérir des vaccins ayant
démontré leur efficacité de prévention
contre une contamination à la Covid-19,
a assuré le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid.
S'exprimant hier à l'émission l'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, il signale que des contacts
ont été établis avec les pays dont les tra-

vaux destinés à élaborer des tels vaccins
se sont révélés prometteurs, citant en
cela la Russie, laquelle a testé le sien
avec succès sur des militaires volontaires
lesquels, après une quarantaine de jours,
ont développé des anticorps, preuve de
l'efficacité de celui-ci.
Il indique, cependant, que ce vaccin ne
commencera à être produit en quantité,
qu'à partir du mois de septembre et qu'il
ne commencera à être commercialisé
qu'à partir du mois d'octobre, voire, vers

la fin de cette année. Le ministre indique,
par ailleurs, que le président chinois,
dont le pays se trouve à un stade avancé
d'élaboration d'un vaccin contre le coro-
navirus, a fait savoir que l'Algérie sera
parmi les premiers Etats à en être appro-
visionnée. Il confirme, par ailleurs, que
cette dernière est en train d'entamer un
processus de " déconfinement partiel ",
tout en restant vigilante. Si, prévient-il,
les mesures de précaution ne sont pas
respectées, " rien n'empêche de reconfi-

ner à nouveau ". Il observe, en outre, que
le pays vient de subir sa seconde phase
de contamination au virus, puisque,
explique-t-il, des 200 cas diagnostiqués
positifs au début de l'apparition de la
pandémie, " nous avons frôlé les 700 cas,
entraînant une saturation du nombre de
lits et "quelques ennuis d'oxygène". Mais
depuis, assure-t-il, nous avons constaté
que les chiffres baissent, "qu'il y a moins
de sujets atteints et moins de décès".

M.O.

BAC 2020: 

Le ministère de
l'Education dément les
informations relayées
sur les réseaux sociaux

L e ministère de
l'Education nationale a
démenti lundi des infor-

mations relayées sur les réseaux
sociaux sur des prétendues déci-
sions concernant l'adoption du
système de rachat et l'organisa-
tion du BAC session septembre
2020 uniquement pour les
matières essentielles. "Suite aux
allégations relayées sur les
réseaux sociaux faisant de déci-
sions concernant l'examen du
BAC, le ministère de
l'Education nationale dément
catégoriquement ces informa-
tions dénuées de fondement qui
n'ont pour but qu'induire en
erreur l'opinion publique, démo-
raliser et déstabiliser les élèves
dans cette période décisive, à
savoir la préparation d'un exa-
men qui nécessite la quiétude, la
concentration et l'accompagne-
ment", a précisé le ministère
dans un communiqué dont l'APS
détient une copie. A cette occa-
sion, le ministère a appelé tout
un chacun à faire preuve de
vigilance et à vérifier les infor-
mations auprès de la source offi-
cielle par  la consultation quoti-
dienne du site électronique du
ministère et ses pages  officielles
sur les réseaux sociaux, a ajouté
le communiqué. Et d'appeler les
élèves aussi à faire preuve de
vigilance et de détecter les infor-
mations relayées en dehors des
canaux officiels du ministère de
l'Education. A rappeler que cer-
tains réseaux sociaux ont relayé
récemment des informations
attribuées au ministère de tutelle
faisant état "d'adoption du rachat
pour les élèves ayant obtenu une
moyenne de 9/20 à l'examen de
BAC et que ce dernier concer-
nera uniquement les matières
essentielles".

Malika R.

L e décret exécutif portant
allocation d'une aide
financière de 30.000

dinars à certains métiers impac-
tés par les effets de la pandémie
de la Covid-19, a été publié au
dernier Journal officiel (N 44).
Signé le 30 juillet dernier par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, ce décret a "pour objet
l'allocation d'une aide financière
au profit des personnes exerçant
certains métiers impactés par les

effets de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19)". L'aide
financière a été fixée à un mon-
tant de trente mille (30.000)
dinars par mois. Elle est servie
pour une période de trois (3)
mois en compensation du man-
que à gagner lié à la période du
confinement sanitaire. 
L'octroi de cette aide financière
s'effectue sur la base d'une "éva-
luation rigoureuse de la situa-
tion de chaque corporation pen-

dant les quatre (4) derniers
mois", a précisé le présent texte.
Il est, d'autre part, indiqué que
l'aide financière n'est pas sou-
mise à l'impôt et aux cotisations
de sécurité sociale. 
S'agissant des modalités d'appli-
cation des dispositions du
décret, il est expliqué qu'elles
sont fixées par arrêté intermi-
nistériel des ministres chargés
de l'Intérieur et des Collectivités
locales, des Finances, du

Commerce, et du Travail''. La
décision d'octroi de cette aide
financière aux petits métiers a
été prise lors de la dernière réu-
nion périodique du Conseil des
ministres, consacrée notamment
à l'impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sur
l'économie nationale et la situa-
tion sanitaire dans le pays. Le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
instruit le Premier ministre de

prendre, avec un effet immédiat,
plusieurs mesures dont l'alloca-
tion d'une aide financière desti-
née aux petits métiers d'une
valeur de 30.000 DA pendant
une période de 3 mois, sur la
base d'une "évaluation rigou-
reuse" de la situation de chaque
corporation pendant les quatre
derniers mois.

F .A.  

COVID-19: 

Un décret portant allocation d'une aide aux petits métiers 

BENBOUZID: 

" L'Algérie a pris attache avec les pays en avance dans la conception
d'un vaccin anti-Covid pour être parmi les premiers à l'acquérir "
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LA RUSSIE LIVRE À
15 PAYS DE
L'AVIFAVIR : 
Son
médicament
contre le
Covid-19
Quinze pays ont reçu de

la part de la Russie de
l'Avifavir, premier médica-
ment antiviral enregistré
contre le Covid-19 dans le
pays, selon le Fonds russe
pour les investissements
directs. Comme le préci-
sent des spécialistes, il
peut-être le médicament le
plus prometteur au monde
contre le coronavirus.

Le directeur général du
Fonds russe pour les inves-
tissements directs (RFPI)
Kirill Dmitriev s'est félicité
auprès de Rossiya 24 des
"bons résultats" suite aux
livraisons d'Avifavir, médi-
cament antiviral russe
contre le Covid-19, produit
en collaboration avec le
groupe KhimRar. 

"Ce médicament a été
déjà livré à 15 pays", pré-
cise M.Dmitriev.

"C'est vraiment impor-
tant, car en termes de
médicaments antiviraux
internationaux qui sont
fournis à un certain nom-
bre de pays, il y en a deux:
le Remdesivir américain et
l'Avivavir russe", souligne-
t-il.

90% du Remdesivir
ayant été acheté par les
États-Unis, "il n'est pas
étonnant que 15 pays achè-
tent notre médicament",
conclut le directeur du
RFPI.

Ce 3 août, Kromis,
coentreprise créée par
RFPI et KhimRar, a
annoncé avoir conclu un
accord sur les livraisons
d'Avifavir vers l'Afrique du
Sud et sept pays
d'Amérique latine.

APPROUVÉ PAR LE
MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

Le 29 mai, l'antiviral
Avifavir a reçu l'approba-
tion du ministère de la
Santé, selon les informa-
tions du registre national
des médicaments.
L'Avifavir a fait preuve
d'une grande efficacité à
l'issue des essais effectués
par plusieurs centres russes
de santé et de recherche de
premier plan, dont la
Première université de
médecine Ivan Setchenov
de Moscou et l'université
d'État Lomonossov de
Moscou.

Selon M.Dmitriev, il
s'agit non seulement du
"premier médicament anti-
viral enregistré contre le
coronavirus en Russie,
mais peut-être aussi du
médicament le plus pro-
metteur contre le Covid-19
au monde":

"Il a été conçu et testé
au cours d'essais cliniques
en Russie dans un temps
record, ce qui lui a permis
de devenir le premier
moyen enregistré sur la
base du Favipiravir dans le
monde."

USA : 

Des chercheurs d'Harvard plaident pour
des tests plus rapides et moins chers

L'adage selon lequel le
mieux est l'ennemi du

bien s'illustre
tragiquement dans la

stratégie inadéquate de
dépistage du Covid-19
aux Etats-Unis, arguent

des chercheurs qui
prônent l'adoption de

tests rapides à un dollar,
peu précis mais

répétables plusieurs fois
par semaine par toute

la population.

Michael Mina, professeur
d'épidémiologie à
Harvard, milite depuis

des semaines pour ce qu'il a
appelé des tests de mauvaise
qualité, "nuls" ou plus familière-
ment "merdiques" ("crappy").
L'idée est de s'affranchir du
modèle actuel de tests molécu-
laires de haute précision (les
tests PCR), qui sont encore trop
rares dans une large partie des
Etats-Unis, pour lesquels les
gens font souvent la queue des
heures, et attendent des jours,
voire une semaine, pour les
résultats. Il a proposé que
l'agence américaine des médica-

ments (FDA) autorise la mise sur
le marché de tests rapides, faits à
la maison à partir d'une bande-
lette de papier qui changerait de
couleur en un quart d'heure pour
donner le résultat, comme un test
de grossesse.

Ces tests ont une sensibilité
faible, c'est-à-dire qu'ils man-
quent beaucoup de cas positifs et
donnent donc beaucoup de "faux
négatifs", mais pour Michael
Mina et d'autres experts, cette
stratégie serait plus efficace en
termes de santé publique
puisqu'au niveau de la popula-
tion, le nombre de cas identifiés
serait plus grand qu'actuelle-

ment.
Ces tests rapides sont bons en

moyenne pour détecter les per-
sonnes qui rejettent beaucoup de
virus, c'est-à-dire quand elles
sont très contagieuses, au tout
début, tandis que les tests PCR
sont très sensibles et détectent
même de faibles concentrations
de virus, ce qui arrive en fin de
maladie, quand les gens ne sont
plus guère contagieux.

"Nous sommes tellement atta-
chés aux tests hauts de gamme et
chers que nous ne testons per-
sonne", a déploré Michael Mina
récemment dans le podcast This
Week in Virology. "Peut-être

n'avons-nous besoin que d'un
test nul. S'il n'est pas cher au
point de pouvoir être utilisé fré-
quemment, alors il détectera
peut-être 85% des gens conta-
gieux, au lieu de moins de 5%".

Le directeur de l'institut de
santé global d'Harvard,
AshishJha, est revenu à la charge
lundi. "Ces tests ne sont pas si
nuls", a-t-il dit à des journalistes.
"Quand on est très contagieux, et
qu'on a beaucoup de virus dans
la gorge et ailleurs, le test s'amé-
liore beaucoup". Or, "d'un point
de vue épidémiologique, c'est
exactement le moment où on
veut détecter les gens". Même si
le test rapide manque la moitié
des cas, il est probable qu'avec
deux tests par semaine, il finira
par les détecter. Tous rappellent
qu'en outre, le système actuel
rate neuf cas sur dix, puisque
relativement peu de personnes se
font dépister, selon les estima-
tions des Centres de lutte contre
les maladies. La FDA n'a encore
autorisé aucun de ces tests à ban-
delette, qui coûteraient entre 1 et
5 dollars. "Je crains que notre
gouvernement fédéral ne soit
bloqué dans un schéma de pen-
sée insensé pour cette pandé-
mie", a regretté AshishJha.

SELON UNE ÉTUDE : 

L'homme peut transmettre le coronavirus aux
chiens et aux chats

L'être humain peut transmettre le
coronavirus aux chiens et aux chats
selon les résultats d'une étude

menée par des scientifiques italie.
L'étude a testé 540 chiens et 277 chats

vivant dans des ménages du nord de l'Italie
où une personne a été infectée par le virus,
ou dans des zones où il y avait de nombreux
cas de la maladie. Pour rappel, à ce stade,
rien n'indique que l'animal peut transmettre
le virus à l'homme.

L'étude, qui n'a pas encore été validée par
ses pairs, a trouvé des anticorps contre le
coronavirus chez 3,4% des chiens et 3,9%
des chats, indiquant qu'ils avaient été infec-
tés par le virus. Les prélèvements pour les

infections virales actives se sont cependant
révélés négatifs chez l'ensemble des animaux
étant donné que la période d'excrétion du
virus se termine après deux semaines. Les
tests ont été effectués entre mars et mai de
cette année.

"Cela confirme ce que nous savions déjà",
explique Thomas Mettenleiter, directeur de
l'Institut allemand pour la santé animale
(FLI) pour qui les résultats de l'étude mon-
trent que le virus se propage de l'homme à
l'animal. La plupart des animaux de l'étude
provenaient de ménages touchés par le coro-
navirus, ce qui indique que l'infection se
transmet généralement de l'homme à l'ani-
mal, ajoute Thomas Mettenleiter.

Actuellement, il n'existe aucune preuve que
le cas inverse, une infection de l'homme par
l'animal, soit possible.

Le chercheur souligne que cette étude
confirme l'hypothèse du FLI selon laquelle
les chats et les chiens ne jouent pas un rôle
important dans la propagation de Covid-19,
et que les personnes en bonne santé n'ont pas
besoin de limiter leurs contacts avec leurs
animaux de compagnie.

Toutefois, les personnes infectées par le
virus devraient limiter leur contact avec leurs
animaux de compagnie, bien qu'il n'y ait
jusqu'à présent aucune preuve que les ani-
maux peuvent mourir du coronavirus, souli-
gne encore Thomas Mettenleiter.

L'IMPLANT CÉRÉBRAL DE NEURALINK : 

Permettre de diffuser de la musique directement
dans le cerveau

ElonMusk a créé Neuralink
dans le but de développer
l'interfaçage cerveau-ordi-

nateur, une technologie destinée,
à court terme, à traiter certaines
maladies neurologiques et, à plus
long terme, à améliorer et per-
fectionner les capacités cogniti-
ves de l'être humain. Mais
Neuralink souhaiterait égale-
ment intégrer une dimension
divertissante à sa technologie;
ses puces cérébrales pourraient
aussi permettre la diffusion de
contenu audio dans le cerveau.

La startup Neuralink travaille
sur une interface cerveau-ordina-
teur qui permettra aux utilisa-
teurs de diffuser de la musique
directement dans leur cerveau,
selon ElonMusk. Ce dernier est

sur le point de révéler de nouvel-
les informations sur ce projet le
mois prochain, mais a lentement
publié des détails sur Twitter ces
derniers jours.

Répondant à l'informaticien
Austin Howard, Musk a
confirmé que la technologie de
Neuralink permettrait aux gens "
d'écouter de la musique directe-
ment à partir de nos puces élec-
troniques ". Il a également
déclaré que Neuralink " pourrait
aider à contrôler les niveaux
d'hormones et à les utiliser à
notre avantage (capacités et rai-
sonnement améliorés, soulage-
ment de l'anxiété, etc.) ".

Depuis sa création en 2016,
Neuralink n'a organisé qu'une
seule présentation publique

majeure sur le fonctionnement
de sa technologie. S'exprimant
lors de l'événement de 2019,
Musk a déclaré que l'entreprise
travaillait sur un appareil de type
machine à coudre qui fournirait
une connexion directe entre un
ordinateur et une puce insérée
dans le cerveau. La technologie
pourrait d'abord être utilisée
pour aider les personnes souf-
frant de maladies cérébrales
comme la maladie de Parkinson,
mais le but ultime de Neuralink
est de permettre aux humains de
rivaliser avec l'intelligence artifi-
cielle avancée. Le processus
d'ajustement de la puce sera
similaire à la chirurgie oculaire
au laser Lasik, selon Musk. Une
partie de celui-ci impliquera un

robot neurochirurgical, qui
insère des " fils " flexibles dans
le cerveau connecté à une minus-
cule puce informatique implan-
table. Un document de recherche
détaillant le dispositif affirme
qu'un seul câble USB-C fournira
" un flux de données sur toute la
bande passante " au cerveau.

Musk a laissé entendre que la
puce de Neuralink serait capable
de guérir la dépression et la
dépendance en " rééduquant " les
parties du cerveau responsables
de ces troubles. Des essais ont
déjà été effectués sur des ani-
maux et des essais sur des
humains devaient initialement
avoir lieu cette année, bien que
les détails ne soient pas encore
rendus publics.
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ALGÉRIE 2020/2021 : 

La crise économique mondiale et son impact sur le taux
de croissance, le taux de chômage, les réserves de

change et la cotation du dinar

Le président de la
République
Abdelmadjid
TEBBOUNE lors des
deux derniers Conseils
des ministres, a
demandé au
gouvernement un
bilan serein de la
situation actuelle et
des solutions
adéquates pour faire
face à la crise qui
secoue pas seulement
l'Algérie mais le
monde. Un bilan ne
saurait être la
compilation des
départements
ministériels mais
implique une vision
globale ,tenant
compte tant de la
situation interne
qu'externe,  les actions
sectorielles devant se
mouler au sein d'une
fonction objective
stratégique. 

E n effet,selon les prévi-
sions de l'OCDE, du FMI,
de la Banque mondiale, le

monde connait une récession iné-
galée depuis la crise de
1928/1929, qui durera plusieurs
années avant que l'économie mon-
diale ne retrouve son niveau
d'avant 2019  avec des incidences
sociales, dramatiques avec la
récession  annoncée de l'économie
américaine et de la zone euro
représentant environ 45% du PIB
mondial avec des effets sur tout le
reste du monde, la Chine dépen-
dant fortement de la demande
extérieure.  L'Algérie autant que
l'ensemble des pays émergents
n'échappe pas à la règle et il est
important  d'analyser l'impact de
la baisse du taux de croissance en
Algérie  sur le taux de chômage
qui s'ajoute aux taux officiel au
31/12/2019, en distinguant les
emplois dans les segments pro-
ductifs et les emplois rente impro-
ductifs tenant compte de la forte
pression démographique, Les ten-
sions géostratégiques au niveau de
la région, la chute des prix du
pétrole, avec la baisse drastique
des réserves de change, ont suscité
à l'extérieur des analyses pré-
voyant de sombres scénarios sur
l'avenir de l'Algérie 2021/2023,
notamment l'épuisement des
réserves de change,  une déprécia-
tion accélérée de la monnaie
nationale et e vives tensions socia-
les.  Pourtant, en ce mois de aout
2020, l'Algérie n'est pas au bord
de l'effondrement contrairement
aux vues de sinistrose. Mais il faut
être réaliste et ne pas verser dans
la démagogie.  La situation pour-
rait prendre une autre dimension
et s'aggraver sans un changement

dans le système de gouvernance

IMPACT NÉGATIF SUR LE
MACRO-ÉCONOMIQUE

Le  produit intérieur brut (PIB)  à
prix courants  a évolué ainsi de
2000 à 2019 : 2000, 5500 mil-
liards de dinars- 2001, 5600 mil-
liards de dinars- 2005,  7200 mil-
liards de dinars, - 2009, 7100 mil-
liards de dinars (effet de la crise),-
2012  , 7600  milliards de dinars, -
2016, 15000  milliards de dinars,
2017 de 15100  milliards de dol-
lars - 2018,  17160 milliards de
dinars- 2019, 20110 milliards de
dinars   au cours moyen de 119
dinars un dollar. Pour 2021, avec
le cours actuel du dinar par rap-
port au dollar, baisse d'environ
15%  et une baisse du PIB  d'envi-
ron 4/5% négatif par rapport à
2019, le PIB devrait se situer
entre 135/140  milliards de dol-
lars.  Quant au taux de croissance
qui se calcule par rapport à la
période précédente, nous avons  :
1999, 3,9%- 2000 5,0%- 2001,
3,8%- 2002, 5,6%-2003, 3,0% -
2004,7,4%-2005, 6,1%- 2006,
5,5%-  2007, 3,0%- 2008, 6,1%-
2009, 3,5%- 2010, 2,2%- 2011,
3,3%-2012, 2,5%- 2013, 3,1%-
2014,3,8%- 2015,3,7%-  2016,
3,2% - 2017,1,5%-  2018, 1,4 %-
2019, 0,8%. Pour les prévisions
2020  nous avons pour l'ONS  un
taux de croissance négatif de 3,9%
au premier trimestre 2020, , pour
le FMI moins 5,0% et pour la
Banque mondiale moins 6,4%.
Lors de la présentation de la loi de
finances 2020, la commission
finances , a mis en relief  que la
masse salariale  en 2019,  a été
évaluée  à 2.837,23 milliards de
dinars, soit  dont 2.215,78 mil-
liards de dinars de dépenses de
salaires (+3,86% par rapport à
2018) et le reste des rémunéra-
tions en vertu des subventions
octroyées aux entreprises publi-
ques à caractère administratif,
hôpitaux et autres (la masse sala-
riale de la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach
étant passée de 140 milliards de
DA en 2017 à  155 milliards de
DA, en 2018 pour un effectif avec
toutes les filiales d'environ
180.000.  Ainsi en dollars cou-
rants, l'Algérie en 2019 se classe
la 4ème puissance économique en
Afrique  où la   cotation était de
119 dinars un dollar  le PIB nomi-
nal   en dollars est de 169.98 mil-
liards de dollars; après avoir
atteint un pic de 213.81 milliards
de dollars en 2014 en raison, pour
partie,  de la chute du cours du
pétrole et de  la dépréciation du
dinar, le Nigeria, second produc-
teur de pétrole du continent,

conserve sa place de première
puissance économique d'Afrique
avec un PIB évalué à 448.12 mil-
liards de dollars, à  la seconde
position arrive l'Afrique du Sud
suivi de l'Égypte, avec un PIB res-
pectivement évalué à 351.43 et
303 milliards de dollars, le Maroc
arrive à la cinquième place avec
un PIB s'élevant à 118.725 mil-
liards de dollars. Par ailleurs, au
niveau mondial, les États-Unis et
la Chine s'adjugent la première et
la deuxième place avec respecti-
vement un PIB à prix courants de
21.427,7 milliards de dollars et de
14.342 milliards de dollars,
l'Europe des 27 .ayant un PIB
d'environ 19.000 milliards de dol-
lars. Les plus gros contributeurs
au PIB mondial sont les États-
Unis, suivis par l'Union euro-
péenne qui forment, à eux deux,
près de 42 % du PIB mondial pour
environ 900 millions d'habitants et
la  Chine représente 16 % pour 1,3
milliard d'habitants montrant que
l'écart est encore important pour
que l'empire du milieu puisse rat-
traper les deux plus grandes puis-
sances continentales. Ces données
sont en valeurs courantes du
dinar).  La valeur du PIB en dinars
ou dollars courants peut être trom-
peuse de plusieurs manières, en
particulier lors de comparaisons
entre deux ou plusieurs années.
D'abord, parce qu'elle peut être
gonflée à cause de l'inflation (ou
l'inverse à cause de la déflation).
C'est pour cette raison que l'on a
souvent recours au PIB en dollars
constants. On doit aussi tenir
compte de la population; il est
alors utile d'examiner le même
indicateur par habitant. Pour des
comparaisons internationales plus
adéquates on doit examiner la
donnée formulée en PPA (parité
pouvoir d'achat) . Il suffit que la
banque d'Algérie dérapage la
valeur du dinar par rapport au dol-
lar de X % pour que le PIB  flé-
chisse  dans la même proportion.
Mais pour une appréciation objec-
tive, il faut prendre en compte la
pression démographique. La
population a évoluée ainsi : 2000,
30,87 millions d'abitants,-2005,
32,90- 2010,  35,97- 2018, 42,57,
-2019, 43,4   -2020- 43,9 millions
d' habitants avec une population
masculine de 50,5% et une popu-
lation féminine de 49,5%. Les
projections de l'ONS (Office
national des statistiques) sur la
croissance démographique sur les
vingt prochaines années - sous
réserve d'atteindre un indice
conjoncturel de fécondité (ICF) de
2,4 enfants par femme et une
espérance de vie à la naissance de
85 ans - se décline ainsi :  44,7

millions d'habitants en 2021 ;
51,309 millions en 2030 et 57,625
millions en 2040. L'accroissement
naturel de la population, en 2019 a
cru de  837 000 personnes, en rai-
son du maintien du rythme des
naissances vivantes au-dessus de
la barre du million et l'estimation
de l'espérance de vie à 77,8 ans
(77,6 pour les femmes et 77,2
pour les hommes),  la légère
hausse de la mortalité (198 000
décès au 1er janvier 2020 contre
193 000 à la même date l'année
précédente) n'ayant  pas influé sur
la courbe. La part de la population
en activité économique se
contracte à moins de 60% au pro-
fit de celle des enfants (30,4%) et
des personnes âgées (9,3%, soit en
volume 4,14 millions de seniors)
et  la période de transition démo-
graphique  se traduit par l'élargis-
sement de la base de la pyramide
et le rétrécissement de la tranche
des 15-24 ans. La population
active a évolué ainsi : 2006, 8,86,
millions- 2010 10,81- 2016,
11,93- 2018, 12,46  et fin mai
2019, 12,73  nécessitant de créer
plus de 350.000 emplois par  an
qui s'ajoute au taux de chômage
actuel.
Quelles incidences sur l'emploi?
Le taux d'emploi est fonction du
taux  de croissance et des taux
sectoriels e productivité. La crois-
sance a  évolué ainsi de 2000 à fin
2019 pour une entrée de devises
ayant dépassé 1000 milliards de
dollars dont 98% avec les dérivées
proviennent   de Sonatrach et une
sortie de devises d'environ 935
milliards de dollars , le solde au
31/12/2019 étant les réserves de
change.
Au sein  du PIB au sein de
Sonatrach ces dernières années  la
part Energie représente seulement
30/35% du PIB, mais en inversant
la matrice du PIB  par la méthode
de la triangularisation  ,le constat
est que les  hydrocarbures irri-
guent tout le corps économique  et
avec les  effets indirects contri-
buent à plus de 75% du PIB. Par
ailleurs le taux de croissance ne
correspond pas  aux montants de
devises engrangées  et à la valeur
des importations qui ont implosée
depuis 2010 malgré toutes les res-
trictions  montrant un gaspillage
des ressources financières  comme
le montre l'évolution du taux de
croissance Concernant la réparti-
tion de la population occupée par
secteur d'activité, il est constaté
que les plus gros employeurs sont
le secteur de la construction avec
1,9 million de travailleurs (17,2%
de l'ensemble de la population
occupée), suivie de l'administra-
tion publique (hors secteur sani-
taire) avec 1,73 million d'em-
ployés (15,7%), du commerce
avec 1,71 million (15,5%), de la
santé et l'action sociale avec 1,56
million (14,1%), des industries
manufacturières avec 1,33 million
(12%) et de l'agriculture avec 1,14
million (10,4%), alors que les tra-
vailleurs des autres services sont
au nombre de 819.000 (7,4%). Par
groupes de professions, l'enquête
de l'ONS montre que 20,4% de la
population occupée se composent
de professions élémentaires (2,26
millions de travailleurs), suivies
des métiers qualifiés de l'industrie
et de l'artisanat avec 1,93 million
de personnes (17,5%), du person-
nel de services, commerçants et

vendeurs avec 1,88 million (17%)
et des professions intellectuelles
avec 1,08 million (9,8%).  Les
autres professions se composent
essentiellement des conducteurs
d'installation et d'ouvriers de l'as-
semblage avec 856.000 travail-
leurs (7,7% de la population occu-
pée globale), des agriculteurs avec
798.000 (7,2%), des employés
administratifs avec 671.000 effec-
tifs (6,1%), des professions inter-
médiaires avec 540.000 (4,9%) et
des directeurs et gérants avec
387.000 (3,5%).  Les femmes sont
au nombre de 238.000 dans l'ad-
ministration publique-non com-
pris la santé publique- (12,1% des
travailleuses), de 95.000 dans
l'agriculture (4,8%), de 87.000
dans le commerce (4,4%), de
41.000 dans le transport et com-
munication (2,1%), de 32.000
dans la construction (1,6%),  de
8.000 dans l'industrie extractive
(0,4%), et de 206.000 dans les
autres services (10,4%) En
moyenne, six (6) chômeurs sur dix
(10) sont des chômeurs de longue
durée, soit 59,2% cherchant un
poste d'emploi depuis une année
ou plus. Le secteur privé en 2018
emploie 6,95 millions de travail-
leurs, soit 63% de l'emploi total.
Quant au secteur public, il absorbe
près de 4,09 millions de travail-
leurs, soit 37% de la population
occupée  et par sexe, hommes
(82,1%) et  femmes (17,9%).  Plus
précisément,  la structure de l'em-
ploi, selon le secteur d'activité,
fait ressortir un secteur tertiaire
(commerce et service -administra-
tion.  Le salariat constitue la
forme d'emploi dominante avec
65,3% tant au niveau du secteur
privé formel qu'au niveau du sec-
teur public mais avec d'importan-
tes disparités salariales et égale-
ment d'importantes disparités sont
observées selon le sexe. L'emploi
féminin se caractérise par une plus
grande concentration dans le sec-
teur public (61,2% de l'emploi).
Concernant les retraités, où coha-
bitent deux systèmes, l'un régis-
sant les cadres de la nation-
retraite à 100% avec  certains  pri-
vilèges, et la majorité à 80% ,
selon le  ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale
sont au nombre en mai 2020 de
3.266.000 personnes retraitées et
selon le DG du Trésor public d'ici
fin 2020, le déficit de la CNR
pourrait atteindre les 700 milliards
de dinars. C'est que la CNR
connaît de sévères contraintes où
actuellement, seuls 2 personnes
sont actives pour 5 retraités. Face
à ce constat, l'Exécutif a dû recou-
rir au  financement non conven-
tionnel (planche à billets) où   500
milliards de dinars ont été injectés
dans la CNR, dont une partie a
servi à rembourser la CNAS.
Concernant un secteur sensible
celui   la Fonction publique,  selon
la direction générale de la fonc-
tion publique,  le nombre de fonc-
tionnaires au 01 janvier 2015, la
tendance entre 2016/2020 n'ayant
pas foncièrement changé en ter-
mes de structures mais avec de
nouveaux emplois ,  est de
2.0020.172 fonctionnaires, certai-
nes estimations donnant
2.500.000 fin 2019 , dont
1.608.964  à temps plein (79,64%)
et 411.208 agents contractuels
(20,30%). 

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
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RUSSIE:
La Défense
russe annonce
les résultats
des essais
cliniques du
vaccin contre
la Covid-19
Les résultats des tests cli-

niques du premier vaccin
russe contre la Covid-19
effectués sur des volontaires
témoignent de sa "sécurité" et
"bonne tolérance", selon le
ministère russe de la
Défense. Les vaccinés ayant
fait l'objet d'un examen final
le 3 août ont montré "une
réponse immunitaire claire",
précise le ministère.

L'examen passé le 3 août
par les volontaires qui ont
testé le vaccin contre le coro-
navirus à l'hôpital militaire de
Bourdenko a mis en lumière
que tous les patients avaient
"une réponse immunitaire
claire", informe le ministère
russe de la Défense. Il s'agit
du vaccin conjointement éla-
boré par le ministère russe de
la Défense et le Centre d'épi-
démiologie et de microbiolo-
gie russe Gamaleïa.

"Les résultats des essais
ont clairement montré que
tous les volontaires avaient
une réponse immunitaire
claire résultant de la vaccina-
tion. Aucun effet secondaire
ou anomalie dans le fonction-
nement du corps des volon-
taires n'a été identifié", indi-
que le communiqué.

Il ajoute que ces résultats
attestent de la "sécurité" et de
la "bonne tolérance" du vac-
cin.

EXAMEN MÉDICAL
APPROFONDI

Conformément au proto-
cole des essais cliniques, les
volontaires ont fait l'objet
d'un examen médical appro-
fondi et d'un diagnostic au
42e jour après la première
vaccination.

Au cours de l'expérience
qui s'est déroulée du 3 juin au
20 juillet, les volontaires
étaient constamment surveil-
lés par des médecins du prin-
cipal hôpital militaire du
pays, Bourdenko, qui ont une
grande expérience dans les
essais cliniques de médica-
ments.

ESSAIS CLINIQUES
D'UN AUTRE VACCIN

RUSSE
Le médicament développé

par le Centre d'épidémiologie
et de microbiologie russe
Gamaleïa n'est pas le seul
projet de vaccin élaboré en
Russie. En effet, après avoir
reçu l'autorisation du Service
fédéral de surveillance de la
protection des droits des
consommateurs et du bien-
être humain
(Rospotrebnadzor), le Centre
national russe de recherche
en virologie et biotechnolo-
gie Vector est passé le 27 juil-
let aux essais cliniques de son
vaccin contre la Covid-19 sur
300 volontaires. Le labora-
toire compte démarrer la pro-
duction d'un vaccin en
novembre, a fait savoir son
directeur général.

PALESTINE:

Raids israéliens sur Ghaza: le Hamas
dénonce une "escalade et une agression"

Le mouvement de résis-
tance palestinien, Hamas,
a dénoncé lundi "une

escalade et une agression" des
forces d'occupation israéliennes
qui ont bombardé la nuit der-
nière des objectifs dans la ville
de Khan-Younes au sud de la
bande de Ghaza, ont rapporté
lundi des médias palestiniens. Le
porte-parole du Hamas, Faouzi
Barhoum, a dénoncé dans un
communiqué "une escalade et
une agression" qui ont pour but
d"exporter vers l'enclave les cri-
ses auxquelles fait face l'occu-
pant et de faire diversion et
détourner l'attention des problè-
mes internes". Selon l'agence de
presse palestinienne (Wafa), un

drone israélien a visé avec au
moins deux roquettes, une posi-
tion dans l'ouest de la ville de
Khan-Younes, ce qui a provoqué
un incendie dans la région. Par la
suite, des avions de combat

israéliens du type "F16" ont
bombardé l'endroit indiqué avec
deux missiles, selon l'agence.

Un autre drone a également
visé une terre agricole à l'est de
la ville de Qarara, au nord-est de

Khan Younes, au sud de la bande
de Ghaza.

Dimanche soir, après minuit,
les forces d'occupation israélien-
nes avaient également commis
une agression sur le village de
Zbuba, à l'Ouest de Jénine, au
Nord de la Cisjordanie occupée,
selon des sources locales citées
par Wafa.

Les sources ont précisé que
les soldats de l'occupation
avaient "envahi le village en
tirant des bombes sonores et du
gaz lacrymogène dans les rues et
vers les maisons, des dizaines de
Palestiniens ont été touchés par
l'inhalation de gaz toxiques et
lacrymogènes, dont des enfants".

CHINE:
Un conseiller d'Etat chinois met l'accent sur le
contrôle des inondations et la reprise après les

catastrophes

Le conseiller d'Etat chinois Wang Yong
a appelé à tout faire pour assurer le
contrôle des inondations et la reprise

après les catastrophes, en vue de garantir la
sécurité de la vie et des biens du peuple.

M. Wang, qui est également chef du
Comité national de lutte contre les inonda-
tions et la sécheresse, a fait ces remarques
lors d'une inspection dans la province orien-
tale de l'Anhui pour les travaux de contrôle
des inondations et de secours en cas de catas-
trophe dans la région. Notant que les risques

et les dangers cachés augmentaient alors que
la hausse des niveaux d'eau dans les rivières,
les lacs et les réservoirs menaçait les infra-
structures de contrôle des inondations dans
tout le pays, M. Wang a mis l'accent sur les
efforts visant à surveiller de près l'état des
inondations, à se prémunir strictement contre
les risques de sécurité et à se préparer aux
typhons et aux fortes pluies, afin de prévenir
les catastrophes majeures et les pertes.

Il a également demandé aux autorités
locales de renforcer le soutien aux victimes

des inondations en termes de contrôle de
l'épidémie, d'aide à la vie, de production,
d'hygiène et de compensation afin de repren-
dre la production et la vie normale le plus
rapidement possible.

Les autorités doivent s'assurer que ceux
qui sont sortis de la pauvreté n'y retombent
pas en raison des catastrophes, pour obtenir
une victoire dans l'édification d'une société
modérément prospère à tous égards et dans la
lutte contre la pauvreté, a indiqué M. Wang.

AFGHANISTAN:
La trêve tient toujours, de nouveaux prisonniers

talibans libérés

Un rare cessez-le-feu entre
talibans et gouvernement
afghan semblait toujours

tenir au troisième et dernier jour
de l'accord dimanche, pendant
que des centaines de prisonniers
talibans ont été libérés dans l'es-
poir de l'ouverture de négocia-
tions de paix. 

Le calme a régné à travers la
majorité de l'Afghanistan, les
autorités n'ayant annoncé aucun
heurt depuis que la trêve a
débuté, vendredi, pour marquer
le début de la fête musulmane
d'Aïd al-Adha.

La trêve n'est que la troisième
pause officielle dans les combats

en près de deux décennies de
conflit.

"Cet Aïd semble différent, les
parcs sont remplis de gens (...),
vous oubliez presque qu'il y a
une guerre dans ce pays depuis
40 ans", a déclaré Shahpoor
Shadab, un résident de Jalalabad,
dans l'est de l'Afghanistan.

Dans la province de Zabul,
plusieurs habitants ont récité des
poèmes appelant à ce que le ces-
sez-le-feu devienne permanent.
"La paix représente une néces-
sité et une aspiration pour tout le
monde", a soutenu Sardar Wali
qui a participé à la déclamation
des poèmes.

Le président Ashraf Ghani et
les insurgés ont laissé entendre
que des pourparlers entre gou-
vernement et talibans pourraient
débuter après l'Aïd.

L'ouverture de ces négocia-
tions avait été retardée par une
stagnation du processus
d'échange de prisonniers, prévu
par l'accord conclu en février à
Doha entre les talibans et les
États-Unis, et dont l'achèvement
est exigé en tant que préalable
par les rebelles.

L'accord de Doha prévoit la
libération par les autorités afgha-
nes de 5000 insurgés et celle par
les talibans de 1000 membres

des forces de sécurité.
Le Conseil de sécurité natio-

nale a annoncé, dimanche, avoir
libéré 300 prisonniers talibans
supplémentaires depuis ven-
dredi, portant le total à un peu
plus de 4900. 

Mais les autorités ont cepen-
dant refusé de libérer des centai-
nes d'autres détenus, accusés de
"crimes majeurs", et considérés
comme trop dangereux pour être
libérés, selon le président
afghan. 

Les talibans ont annoncé, de
leur côté, avoir déjà rempli leur
part de l'échange.

SYRIE:
Défense russe : Al- Nosra a tenté de percer des positions

syriennes, des pertes parmi les militaires

Pointant du doigt les
provocations du
Front Al-Nosra*

dans la zone de désesca-
lade d'Idlib, le chef du
Centre russe pour la
réconciliation des parties
en conflit en Syrie a fait
savoir que les terroristes
avaient entrepris plu-
sieurs tentatives de percer
les positions syriennes
dans cette zone ces der-
nières 24 heures.

Les terroristes du
Front al-Nosra* ont tenté
de percer les positions de
l'armée syrienne près de
l'agglomération de
Hamrat, dans la zone de
désescalade d'Idlib, il y a
des pertes dans les rangs
des troupes gouverne-
mentales, a annoncé
Alexandre Chtcherbitski,
chef du Centre russe pour
la réconciliation des par-
ties en conflit en Syrie.

"Au cours des 24 heu-
res passées, le Front Al-
Nosra a entrepris plu-
sieurs tentatives de percer
les positions de l'Armée
arabe syrienne dans la
région de l'agglomération
de Hamrat. Toutes les
attaques ont été repous-
sées, cependant d'impor-
tantes pertes techniques
et humaines ont été
subies. Il y a des pertes
dans les rangs des militai-

res syriens", a-t-il
déclaré.

SITUATION DANS LA
ZONE DE

DÉSESCALADE
La situation dans la

zone de désescalade
d'Idlib s'est tendue en rai-
son des provocations
incessantes émanant de
cette organisation terro-
riste. Rien qu'en juillet, la
Russie a enregistré plus

de 140 cas de violation du
régime de cessez-le-feu à
Idlib. Profitant de ce der-
nier, les terroristes se
réorganisent, a-t-il encore
précisé. Et d'ajouter que
la situation qui s'y est
créée rendait évidente la
nécessité d'une action
conjointe entre la Russie
et la Turquie dans le but
d'éliminer les terroristes
dans cette région.
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TAMANRASSET:
Insérer les
catégories
vulnérables

dans le
développement

économique
La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale par inté-
rim, Kaoutar Krikou a affirmé
que la nouvelle politique du sec-
teur reposait sur l'insertion des
catégories vulnérables dans le
développement économique, en
leur assurant une formation et un
soutien pour bénéficier de cré-
dits auprès de l'Agence natio-
nale de gestion du Micro-crédit
(ANGEM).

Lors d'une visite effectuée
lundi dans la wilaya de
Tamanrasset, la ministre a indi-
qué que le secteur de la
Solidarité nationale reposait
essentiellement sur "l'élargisse-
ment de l'utilisation de la tech-
nologie, à travers la numérisa-
tion de toutes les données relati-
ves au secteur pour déterminer
les bénéficiaires et la nature des
aides accordées", citant "la créa-
tion de plusieurs services élec-
troniques pour le signalement
des personnes âgées en détresse
et des personnes sans-abris,
outre le service des consulta-
tions familiales destiné aux
familles touchées par le nouveau
coronavirus".

Dès l'apparition de la Covid-
19, "plusieurs mesures préventi-
ves contre cette pandémie ont
été prises dans les centres pour
personnes âgées et les établisse-
ments spécialisés pour enfance
en détresse", a-t-elle fait savoir.

"Jusqu'à présent, aucun cas
de décès n'a été enregistré au
niveau de ces centres", précise
Mme Krikou qui salue les
efforts des travailleurs du sec-
teur dans la protection de cette
catégorie. Concernant le secteur
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, la ministre a
révélé le lancement "d'une cam-
pagne nationale pour sensibili-
ser à la nécessaire affiliation à la
CASNOS et faire la promotion
des avantages et droits dont peu-
vent bénéficier les affiliés à cette
caisse ou à d'autres relevant du
secteur". Les secteurs de la soli-
darité et du travail sont complé-
mentaires en matière de prise en
charge et d'insertion des catégo-
ries vulnérables dans l'entrepre-
neuriat pour réaliser le dévelop-
pement économique, a estimé la
ministre.

FORÊT DE BAÏNEM: 

Plus de 32 t de déchets collectés
depuis le début du confinement

Plus de 32 tonnes de
différents types de

déchets ont été
collectés au niveau

de la forêts de
Bainem (ouest

d'Alger), depuis le
début du

confinement
sanitaire imposé

dans le cadre de la
lutte contre le

nouveau
coronavirus, a-t- on
appris auprès de la
Direction des forêts

et de la ceinture
verte de la wilaya

d'Alger.

Les agents saisonniers du
chantier d'hygiène rele-
vant des circonscriptions

des forêts de Baïnem ont réussi à
collecter plus de 32 tonnes de
différents types de déchets, à
savoir des bouteilles en verre et
en plastique, des déchets de car-
tons et des herbes sèches entre
autres déchets inertes collectés
durant les 5 mois passés (fin
février-fin juillet derniers) et le
début du confinement sanitaire, a
affirmé la chargée de la commu-

nication auprès de la même
direction, Imene Saidi.

Plus de 1600 sacs d'ordures
(20 kg) soit l'équivalent de 80
sacs par semaine ont été collec-
tés au titre de cette opération
organisée dans le but de protéger
le couvert végétal et les espaces
verts, et partant protéger l'envi-
ronnement, a ajouté Mme Saïdi,
soulignant que les agents d'hy-

giène saisonniers veillent à
intensifier leurs patrouilles de
nettoiement notamment les
week-ends et à recycler certains
déchets, le bois en particulier.

Selon la même source, la
forêt de Baïnem connaît un flux
important de visiteurs, notam-
ment en fin de semaine, en dépit
de la décision de wilaya portant
la fermeture des jardins publics
et des espaces de loisirs et des
forêts urbaines dans le cadre de
la lutte contre la pandémie.

L'intervenante a expliqué
cette forte affluence vers la forêt
de Baïnem par la fermeture des
plages et de certaines forêts
urbaines. Des campagnes de sen-
sibilisation à l'importance de se
conformer aux mesures barrières
sont menées auprès des visiteurs
par les agents de la circonscrip-
tion des forêts de Baïnem, en
coordination avec les services de
la Gendarmerie et de la Sûreté
nationale. La forêt de Baïnem,
l'un des principaux poumons
verts de la capitale, s'étend sur
une superficie de 508 hectares.

EL KHROUB: 

Ramassage de plus de 500 tonnes
d'ordures ménagères

Plus de 500 tonnes de déchets ménagers
générés au cours des deux jours de
l'Aïd El Adha ont été ramassées

dimanche dans la commune d'El Khroub
(Constantine) par les éléments de l'établisse-
ment public d'assainissement (EPCA), a
indiqué le directeur de cette entreprise.

Cette quantité a été évacuée après la
reprise des activités des agents de nettoie-
ment de l'EPCA, en grève durant la fête de
l'Aid, a indiqué Abdelkrim Houri, précisant
que ce volume de déchets représente "trois
(3) fois la quantité ramassée durant les jours
ordinaires". Près de 40 engins de différents

volumes mobilisés ont permis d'effectuer
trois (3) rotations pour le ramassage des
ordures au cours de cette journée, a fait
savoir le même responsable, assurant que
80% des déchets ont été évacués.

Aussi, une opération de désinfection,
ayant ciblé les points de collecte d'ordures et
les espaces d'abattage du sacrifice,  a été réa-
lisée par les agents de l'EPCA à l'issue des
rotations de ramassage de déchets managers,
a ajouté la même source.

Les personnels de nettoiement de l'EPCA
avaient décidé d'observer une grève durant
les deux jours de l'Aid el Adha pour "non

versement de la totalité de la prime de rende-
ment annuel", a relevé un des agents grévis-
tes.

Beaucoup de citoyens de la commune d'El
Khroub, deuxième plus grande aggloméra-
tion à Constantine, avaient affiché leur
mécontentement de voir leurs quartiers
"crouler sous les ordures ménagères et les
résidus des moutons de l'Aïd" et revendiqué
auprès des responsables de cette collectivité
locale "d'urger les opérations de ramassage"
des déchets, notamment en cette période de
grande canicule et de propagation de la
Covid-19.

CONSTANTINE: 

Une société fictive de production de médicaments
mise hors d'activité

La brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la
zone de Palma relevant de

la sûreté de wilaya de
Constantine, a saisi 462 .600
comprimés de différentes classes
thérapeutiques dont 150 000

substances hallucinogènes, dans
une affaire de mise hors d'acti-
vité d'une société fictive de dis-
tribution de produits pharmaceu-
tiques, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps de sécurité.

L'opération qui s'est égale-

ment soldée par l'arrestation de
deux (2) personnes, gestionnai-
res de cette société fictive, a été
réalisée sur la base d'investiga-
tions de terrain, suite à une infor-
mation dénonçant une activité
suspecte de vente de médica-
ments a précisé un communiqué
de la cellule de communication
et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.

Les enquêteurs ont procédé,
dans un premier temps, à l'iden-
tification des différents dépôts de
stockage de médicaments de
cette entreprise, répartis sur plu-
sieurs régions dans la wilaya
avant de perquisitionner les lieux
et de procéder à la saisie d'un
demi-million de comprimés, de
près de 20 millions de dinars,
d'équipements informatique, de
factures d'acquisition de médica-
ments et un véhicule utilisé dans
les transactions, a détaillé la
même source.

L'enquête approfondie menée
avec la collaboration des servi-

ces des directions de la santé et
du commerce, a démontré que
cette société de distribution de
médicaments était fictive, les
factures d'acquisition et de vente
étaient falsifiées ainsi que les
cachets utilisés dans l'activité
commerciale, relève le commu-
niqué.

Un dossier juridique a été éta-
bli à l'encontre des mis en cause,
qui ont été présentés devant la
justice pour entre autres, "faux et
usage de faux dans des docu-
ments officiels", "falsification de
cachets", "non-respect des lois
régulant l'utilisation des médica-
ments et celles liées au contrôle
administratif et technique
concernant l'acquisition et la
vente des comprimés psychotro-
pes", "possession, stockage et
vente de manière illégale de pro-
duits pharmaceutiques dans le
cadre d'un réseau criminel orga-
nisé", "exercice illégal d'un
métier de la santé", a-t-on
signalé.

EL TARF: 
Délivrance d'une tortue géante coincée 

dans un bassin de production de l'énergie
électrique à Berrihane

Une tortue géante, aspirée par des pompes
alimentant des bassins de production de
l'hydroélectrique à la centrale électrique de

Koudiet Eddraouche de la commune de Berrihane
(El Tarf),  a été délivrée par deux pompiers de
l'unité des plongeurs de la Direction de la protec-
tion civile, a indiqué, dimanche, le chargé de la
communication de ce corps constitué.

L'opération, fait inédit dans cette région de l'ex-
trême nord Est du pays, a été effectuée ''avec suc-
cès'', la veille de la célébration de la fête de l'Aïd El
Adha, a ajouté le lieutenant Seifeddine Madaci.

Aussitôt alertés, deux plongeurs professionnels
sont intervenus sur le site marin où ils ont procédé
délicatement à la libération de cette tortue aquati-
que qui risquait d'abîmer fortement ces installa-
tions de production hydroélectrique, a-t-on encore
précisé.

La tortue géante, délivrée du piège dans lequel
elle s'est retrouvée, a été acheminée vers la daïra
côtière d'El Kala et remise dans son milieu naturel,
en mer depuis la plage El Mordjane, dans une
bonne ambiance, à-t-on conclu.
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LES ECHOS
Le déficit
budgétaire sous
le choc de la
crise du
coronavirus

Afin juin, le déficit
atteint près de 125 mil-

liards d'euros, en forte
hausse sur un an. Une
dérive qui tient aux effets
de la crise sanitaire qui a
conduit l'exécutif à mettre
sur la table des milliards
d'euros pour soutenir l'éco-
nomie. Alors que dans le
même temps, les recettes
étaient en berne. Jusqu'où
la crise sanitaire du corona-
virus Covid-19 fera-t-elle
déraper le déficit budgé-
taire ? Désormais, le gou-
vernement anticipe que le
déficit public atteindra 11,4
% du PIB cette année. Et à
mi-parcours, la situation se
tend. Selon les chiffres
publiés ce mardi matin par
Bercy, le déficit du budget
de l'Etat français s'est établi
à 124,9 milliards d'euros à
la fin du premier semestre.
Se creusant de 47,6 mil-
liards d'euros par rapport à
fin juin 2019. Un écart, à
un an d'intervalle, qui «
s'explique principalement
par les effets de la crise »,
souligne le ministère
chargé des Comptes publics
dans son communiqué. De
fait, alors qu'au fil des
semaines des milliards
d'euros de soutien ont été
annoncés par l'exécutif, ces
chiffres rendent un peu plus
concrets ce que recouvrent
ces annonces. bAu 30 juin,
les dépenses du budget
général (hors prélèvements
sur recettes) s'avèrent ainsi
supérieures de plus de 24
milliards à ce qu'elles
étaient un an plus tôt. Elles
sont passées de 174,2 mil-
liards en juin 2019 à 198,5
milliards aujourd'hui afin
de pouvoir financer les
mesures de soutien à l'éco-
nomie, en particulier l'in-
demnisation du chômage
partiel et le fonds de soli-
darité pour les indépen-
dants.

JEUNE INDÉPENDANT

Crise Libyenne : Moscou "compte
beaucoup sur l�Algérie"

La possibilité de
déploiement d�une force
internationale conjointe
en Libye suscite la
méfiance de la Russie,
qui considère que
l�ingérence dans les
affaires internes des
pays souverains doit se
conformer aux décisions
du conseil de sécurité
de l�ONU. 

Ace titre, Moscou compte
beaucoup sur le rôle de
l�Algérie pour le règle-

ment du conflit fratricide libyen
qui dure depuis 2011. C�est le
sentiment de l�ambassadeur

russe à Alger Igor Beliaev, livré
ce mercredi lors d�une rencontre
avec la presse. 

« Si l�Algérie arrive à écarter
un scénario de la dégradation de
la situation sécuritaire en Libye
nous serons très satisfaits », a
confié l�ambassadeur rappelannt
les efforts diplomatiques enga-
gés par l�Algérie en vue de
concilier les Libyens et les
conduire à un dialogue sans
exclusif. 

Il a toutefois pointé du doigt
l�ingérence étrangère qui exa-
cerbe, selon lui, la tension dans
ce pays devenu un terreau du ter-
rorisme transfrontalier. «
L�interférence dans des affaires
internes des pays souverains ne
peut s�effectuer que suite à une

décision du Conseil de sécurité
de l�ONU, comme organisme
principal pour la stabilité mon-
diale », a-t-il dit en référence aux
résolutions de l�ONU sur la
Syrie. Beliaev a soutenu que la
présence des troupes étrangères
en Libye est une question «
ambiguë » pour la Russie, qui
préfère ne pas se prononcer à
l�heure actuelle sur ce sujet très
sensible, avec la menace de
l�exacerbation de la tension entre
le gouvernement de Tripoli
dirigé par Fayez El-Sarraj et le
maréchal Khalifa Hafter com-
mandement de l�armée nation
ale libyenne (ANL) bras armé du
gouvernement provisoire basé à
Tobrouk.

LIBÉRATION
Les exactions

du régime
syrien devant
les tribunaux

allemands
Le premier procès sur les

actes de Damas se déroule
en ce moment à Coblence, où
un ancien colonel accusé de cri-
mes contre l�humanité est jugé
en vertu de la «compétence uni-
verselle». A son arrivée comme
réfugié à Berlin en 2014,
Anwar al-Bunni avait lancé à sa
femme : «Regarde ! Je le recon-
nais ! C�est mon tortionnaire.»
L�avocat syrien n�en croyait
pas ses yeux : l�homme qui
l�avait jeté en prison déambu-
lait devant lui, dans le même
centre-ville que lui. Cet
homme, c�était Anwar Raslan,
ancien colonel de la sûreté de
l�Etat qui répond depuis le 23
avril devant la Haute Cour de
justice régionale de Coblence
(Rhénanie-Palatinat) de crimes
contre l�humanité. «Ce n�est
pas un petit poisson. Il est
accusé de complicité de torture
dans 4 000 cas», insiste
Wolfgang Kaleck, fondateur du
Centre européen pour les droits
constitutionnels et les droits de
l�homme (ECCHR), une ONG
qui aide depuis vingt ans à
Berlin les victimes de crimes
d�Etat. Pour le juger, la justice
a fait valoir la «compétence
universelle» ancrée dans le
droit pénal allemand depuis
2002, qui autorise un Etat à
poursuivre tous les auteurs de
crimes contre l�humanité quelle
que soit leur nationalité. Pour
cela, le parquet fédéral de
Karlsruhe a créé un service spé-
cialisé avec une douzaine de
procureurs. «Depuis, les
Allemands ont acquis un cer-
tain savoir-faire», constate
Wolfgang Kaleck. Il s�agit du
premier procès dans le monde
consacré aux exactions du
régime de Damas depuis le
début de la guerre en 2011.
«L�Allemagne juge une affaire
extraterritoriale dans laquelle
ni les bourreaux ni les victimes
ne sont allemands. La justice ne
se fait plus au "nom du peuple",
mais au "nom de l�humanité"»,
résume Heiner Bielefeldt, pro-
fesseur de droit international
des droits de l�homme à l�uni-
versité d�Erlangen. Pour juger
les crimes du régime syrien, la
Cour pénale internationale de
La Haye - non reconnue par
Damas - n�a pas pu être saisie
en raison du veto de la Russie,
un allié inconditionnel de la
Syrie. «Le plus grand obstacle
dans la poursuite de ces crimes
reste toujours l�absence de
volonté politique. Sitôt que des
intérêts stratégiques ou écono-
miques sont en jeu, les procé-
dures se compliquent»,
constate Wolfgang Kaleck.

TRANSACTION D�ALGÉRIE

Le ministre des Finances l�a annoncé :
Des mesures bancaires et fiscales pour

aider les entreprises ANSEJ en difficulté

Le ministre des Finances Aymen
Benabderrahmane, a annoncé une batterie
de mesures au profit des entreprises en dif-

ficulté relevant de l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej), dont l�octroi de cré-
dits d�exploitation, le rééchelonnement des dettes
bancaires et fiscales et l�effacement des pénalités
de retard. "Après des discussions marathoniennes
entre toutes les parties concernées, il a été
convenu, au niveau du ministère des Finances,
d�un ensemble de solutions aux problèmes finan-
ciers, fiscaux et bancaires, qui entravaient la
pérennité des micro-entreprises relevant de
l�ANSEJ", a fait savoir le ministre lors d�une
conférence de presse conjointe avec le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat. Pour les entre-
prises en activité qui rencontrent des difficultés

pour le remboursement des tranches des prêts
bancaires, il été convenu de financer le cycle de
leur exploitation, à travers l�intervention des ban-
ques, selon le besoin, et conformément aux critè-
res réglementaires prévus et e n vigueur en
matière d�octroi des crédits. Le ministre a ajouté
qu�il a été, également, convenu de rééchelonner
les dettes bancaires, par des procédures simpli-
fiées, avec effacement des pénalités de retard y
afférentes et abaissement à 100% des taux d�inté-
rêt. Concernant les entreprises dont les crédits ont
été pris en charge par le Fonds de garantie, et dont
le matériel avait été saisi et vendu par les banques,
il a été convenu les droits détenus par les banques
sur les détenteurs de projets, liés à hauteur de 30%
au prêt bancaire, n�étaient pas remboursables par
le Fonds et doivent lui être transférés.

RÉFLEXION DZ

Les premiers vaccins dans la dernière ligne droite
Depuis le début de l�été, l�élaboration

d�un vaccin contre le Covid-19 s�est
accélérée. Selon le suivi réalisé par
l�OMS, cinq projets sont entrés dans la
phase III de leurs essais clinique sur les
plus de 160 recensés à travers le monde.
Les plus rapides devraient présenter les
résultats préliminaires de cette phase
finale de développement cet automne.
Cette fameuse phase III correspond au

test d�efficacité à grande échelle du vac-
cin sur plusieurs milliers de personnes.
Elle constitue la dernière étape du déve-
loppement permettant aux firmes phar-
maceutiques de demander une autorisa-
tion de mise sur le marché du traitement.
D�ordinaire, ces différentes étapes pren-
nent une dizaine d�années mais la crise
sanitaire a considérablement accéléré le
processus. Ces vaccins pourraient donc

être autorisés à la vente avant même que
les résultats définitifs de ces essais ne
soient connus. «Cela serait sans précé-
dent, on n�a jamais vu la mise sur le mar-
ché d�un vaccin sans étude d�efficacité,
mais dont on sait qu�il est immunogène
(entraîne la production d�anticorps) et
qu�il est sûr», souligne Alessandro Diana
chargé d�enseignement à l�Unige, méde-
cin au Centre de vaccinologie des HUG

et pédiatre à la Clinique des Grangettes.
La décision d�une éventuelle mise en
vente reviendra aux agences de régula-
tion, comme SwissMedic. Elle ne signi-
fie pas pour autant la fin de la surveil-
lance sanitaire, puisque les médicaments
continuent d�être étudiés, notamment
pour observer les effets secondaires
rares.
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SAHARA OCCIDENTAL:

La Nouvelle Zélande sommée
d'arrêter l'importation illégale

des phosphates sahraouis
Le représentant du

Front Polisario en
Australie et en

Nouvelle-Zélande,
Kamal Fadel, a

exhorté la Nouvelle
Zélande à mettre

un terme aux
importations des

phosphates
sahraouis,

affirmant que ce
commerce illégal

ne fait que
"prolonger"

l'occupation
marocaine et

partant "la
répression du

peuple sahraoui".

"Il est temps de mettre
fin à vos activités.
Elles ne peuvent pas

continuer à promouvoir l'occu-
pation", a déclaré le diplomate
sahraoui dimanche lors d'une
émission de la télévision natio-
nale néo-zélandaise, "Channel
3", sur l'exploitation illégale
du phosphate sahraoui.
Rappelant l'occupation de ce
territoire non autonome par le
Maroc, Kamal Fadel a relevé
que seules les entreprises néo-
zélandaises sont  impliquées
actuellement dans ces activités
commerciales illégales après
que des compagnies américai-
nes, canadiennes, norvégien-
nes  et bien d'autres ont mis fin
aux achats de ce minerai.

Pour le représentant sah-

raoui, il s'agit d'un "pillage"
opéré sans le consentement du
peuple sahraoui, déplorant que
des entreprises néo-zélandai-
ses contribuent à ce jour à ce
vol en achetant un minerai
"volé entaché de sang des sah-
raouis". Il relève que les recet-
tes tirées de ces ressources
naturelles sont utilisées pour
sécuriser l'occupation maro-
caine et la répression du peu-
ple sahraoui. L'implication des
entreprises néo-zélandaises
"prolonge les souffrances du
peuple Sahraoui", a déploré,
de son côté, la journaliste sah-
raouie et membre du groupe de
presse "Equipe Media", Nazha
Elkhaldi. Nazha Elkhaldi,
arrêtée plusieurs fois par les
forces marocaines pour avoir
couvert des manifestations
pacifiques dans les territoires
occupés, a indiqué au cours de
l'émission que "le peuple sah-

raoui "vivait dans l'isolement"
du fait "du blocus imposée par
l'occupant marocain dans le
sillage d'une répression colo-
niale qui prive les sahraouis de
justice et de liberté". 

Le Front Polisario avait
affiché sa détermination à lan-
cer "une bataille judiciaire"
contre deux sociétés néo-
zélandaises qui continuent
d'investir et d'importer le
minerai de phosphate du
Sahara occidental occupé.

Les deux firmes
(Ravensdown) et (Balance
Agri-Nutrients) importent
environ 30 millions de dollars
de minerai de phosphate sah-
raoui par an pour les besoins
des exploitations agricoles de
toute la Nouvelle-Zélande.

En mars dernier, le Front
Polisario a déposé une plainte
officielle devant la Cour
suprême de la Nouvelle-

Zélande pour empêcher la
Caisse de pension de
Nouvelle-Zélande de conti-
nuer d'investir illégalement
dans les territoires sahraouis
occupés. 

Le Front Polisario a averti,
dans une note publiée récem-
ment, que ces investissements
"nuisent à la réputation de la
Nouvelle-Zélande en tant que
pays responsable au sein de la
communauté internationale".
Inscrit depuis 1966 à la liste
des territoires non autonomes,
et donc éligible à l'application
de la résolution 1514 de
l'Assemblée générale de
l'ONU portant déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux, le
Sahara occidental est la der-
nière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le
Maroc, soutenu par la France.

TUNISIE :
La société 

de l'ex-chef
du gouvernement
Fakhfakh dépose
plainte contre le
patron de la lutte

anticorruption
Une "plainte a été déposée pour faux,

usage de faux, fausse identité, divul-
gation de secrets d'instruction et contrefa-
çon de documents" contre le président et le
secrétaire général de l'Instance nationale
de lutte contre la corruption, annonce dans
une note la société Vivan dans laquelle
Elyes Fakhfakh détient des participations,
relate Webdo.tn. La société Vivan, dont
l'ex-chef du gouvernement tunisien Elyes
Fakhfakh détient 66%, informe ce lundi 3
juillet dans un communiqué avoir déposé
une plainte au pénal contre le président de
l'Instance nationale de lutte contre la cor-
ruption (Inlucc) Chawki Tabib et le secré-
taire général de l'Inlucc Anouar Ben
Hassen dans l'affaire de conflit d'intérêts
impliquant l'ancien chef de l'exécutif, rap-
porte Webdo.tn. Une plainte qui intervient
neuf jours après que l'Inlucc a demandé au
procureur de la République d'émettre des
interdictions de sortie du territoire et le gel
des avoirs de certains suspects accusés
dans cette affaire. "Mercredi dernier, 29
juillet 2020, l'avocat de la société Vivan a
déposé auprès du procureur de la Républi-
que du tribunal de première instance de
Tunis une plainte pénale contre le Chawki
Tabib, président de l'Inlucc et contre son
secrétaire général Anouar Ben Hassen",
indique le communiqué. "Cette plainte a
été déposée pour faux, usage de faux,
fausse identité, divulgation de secrets
d'instruction et contrefaçon de docu-
ments", précise la note.

"INTERDICTION DE QUITTER LE
TERRITOIRE"

Le 20 juillet, l'Inlucc fait savoir dans un
rapport publié sur son site qu'elle a trans-
mis des documents au procureur de la
République prouvant l'implication dans
des affaires de corruption de certains grou-
pes dans lesquels Elyes Fakhfakh détient
des actions. Elle lui a demandé d'émettre
des interdictions de sortie du territoire et le
gel des avoirs de certains suspects.
"L'Inlucc a transmis en date du 16 juillet
2020 au procureur de la République près
du pôle judiciaire, économique et financier
un deuxième rapport accompagné de nou-
veaux documents et preuves concernant la
suspicion de conflit d'intérêts, de malver-
sations financières et administratives et
d'évasion fiscale, relatifs à des contrats
conclus par l'État avec certains groupes et
entreprises dont le chef du gouvernement
Elyes Fakhfakh détient des participations",
indique le document. À cet effet, l'Inlucc a
demandé au procureur d'émettre "des arrê-
tés d'interdiction de quitter le territoire
national et de gel des avoirs de certains
suspects", ajoute le rapport qui précise
qu'il y a des "preuves tangibles concernant
certains suspects qui prouvent la transgres-
sion de la réglementation pouvant être
qualifiée de faits de corruption".

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
"PRÉDISPOSÉ À PROMOUVOIR

L'ACTIVITÉ" DE L'INLUCC
Le nouveau chef du gouvernement

Hichem Mechichi est décidé à prendre à
bras le corps le dossier de la lutte contre la
corruption, a dit Chawki Tabib à l'issue
d'une audience avec le nouveau chef de
l'exécutif, qualifiant ce dernier d'"enfant de
l'Inlucc", relate Webdo.tn. "Ce gouverne-
ment sera celui de la lutte efficace contre la
corruption", a martelé M.Tabib. "Le chef
du gouvernement désigné est conscient
des énormes défis concernant la lutte
contre la corruption en Tunisie", a-t-il sou-
ligné, affirmant que M.Mechichi était
"prédisposé à promouvoir l'activité" de
l'instance, "de quoi appuyer la stratégie
nationale de lutte contre la corruption".

CRISE LIBYENNE:

La Libye va-t-elle prendre le chemin de
la Syrie, comme guerre civile où les
puissances étrangères s'immiscent ? 

La Turquie est devenue le principal
soutien international du gouverne-
ment d'union nationale de Tripoli,

qui a repris début juin le contrôle de l'en-
semble du nord-ouest de la Libye en fai-
sant reculer les forces du maréchal
Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du
pays. Emmanuel Macron accuse le prési-
dent turc Erdogan de mener un "jeu dan-
gereux" en Libye : Le ton ne cesse de
monter entre Paris et Ankara. La France
affirme que la Turquie fournit massive-
ment des armes au gouvernement d'union
nationale (GNA) de Tripoli, en violation
d'un embargo des Nations unies. La
Turquie accuse de son côté Paris de soute-
nir le maréchal Haftar, et d'être le "sous-
traitant de certains pays de la région" dans
la crise libyenne, une allusion aux Emirats
et à l'Egypte. Emmanuel Macron, lui,
indique avoir pris soin de dénoncer "tou-
tes les incursions", celle de la Turquie qui
a envoyé des milliers de combattants
syriens, comme celle de la Russie via les

mercenaires du groupe Wagner, à l'issue
d'un entretien avec son homologue tuni-
sien Kais Saied à l'Elysée . Il a pointé tou-
tefois "l'inquiétude légitime du président
(égyptien) Sissi lorsqu'il voit des troupes
arriver à sa frontière".  Les forces du
GNA visent désormais la ville côtière de
Syrte (450 km à l'est de Tripoli), verrou
stratégique vers l'Est contrôlé par le maré-
chal Haftar. Explications de Christian
Chesnot. La Libye est au c�ur d'une réu-
nion d'urgence de la Ligue arabe, inquiète
face à un président égyptien qui se montre
de plus en plus va-t-en guerre : Le
Gouvernement libyen d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU, a dénoncé,
dimanche, comme une "déclaration de
guerre" les menaces de l'Egypte d'interve-
nir militairement dans le conflit en Libye
voisine. Le GNA refuse de participer à la
réunion ministérielle par visioconférence
de la Ligue arabe sur la Libye. Dans le
conflit en Libye, l'Egypte soutient les for-
ces du maréchal Khalifa Haftar, rivales du

GNA, appuyé lui par la Turquie et basé
dans la capitale Tripoli.  Avec l'appui mili-
taire d'Ankara, le GNA a engrangé d'im-
portantes victoires depuis début juin, pre-
nant le contrôle de l'ensemble du nord-
ouest de la Libye. Ces succès ont signé
l'échec de l'offensive lancée en avril 2019
par le maréchal Haftar pour s'emparer de
Tripoli.  Les forces du GNA restent néan-
moins freinées dans leur avancée vers la
ville de Syrte, verrou stratégique vers
l'Est, qu'elles veulent reprendre aux trou-
pes du maréchal Haftar, homme fort de
l'est du pays pétrolier.  Samedi, le prési-
dent égyptien Abdel Fattah al-Sissi a pré-
venu que toute avancée des pro-GNA vers
Syrte (450 km à l'est de Tripoli) pourrait
entraîner une intervention "directe" du
Caire.  Ville natale de l'ex-dictateur
Mouammar Kadhafi, déchu et tué en
2011, Syrte, ainsi qu'Al-Joufra plus au
sud, représentent une "ligne rouge", a
averti Abdel Fattah al-Sissi, lors d'un dis-
cours retransmis à la télévision. 
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TAMANRASSET:
Insérer les
catégories
vulnérables

dans le
développement

économique
La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale par inté-
rim, Kaoutar Krikou a affirmé
que la nouvelle politique du sec-
teur reposait sur l'insertion des
catégories vulnérables dans le
développement économique, en
leur assurant une formation et un
soutien pour bénéficier de cré-
dits auprès de l'Agence natio-
nale de gestion du Micro-crédit
(ANGEM).

Lors d'une visite effectuée
lundi dans la wilaya de
Tamanrasset, la ministre a indi-
qué que le secteur de la
Solidarité nationale reposait
essentiellement sur "l'élargisse-
ment de l'utilisation de la tech-
nologie, à travers la numérisa-
tion de toutes les données relati-
ves au secteur pour déterminer
les bénéficiaires et la nature des
aides accordées", citant "la créa-
tion de plusieurs services élec-
troniques pour le signalement
des personnes âgées en détresse
et des personnes sans-abris,
outre le service des consulta-
tions familiales destiné aux
familles touchées par le nouveau
coronavirus".

Dès l'apparition de la Covid-
19, "plusieurs mesures préventi-
ves contre cette pandémie ont
été prises dans les centres pour
personnes âgées et les établisse-
ments spécialisés pour enfance
en détresse", a-t-elle fait savoir.

"Jusqu'à présent, aucun cas
de décès n'a été enregistré au
niveau de ces centres", précise
Mme Krikou qui salue les
efforts des travailleurs du sec-
teur dans la protection de cette
catégorie. Concernant le secteur
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, la ministre a
révélé le lancement "d'une cam-
pagne nationale pour sensibili-
ser à la nécessaire affiliation à la
CASNOS et faire la promotion
des avantages et droits dont peu-
vent bénéficier les affiliés à cette
caisse ou à d'autres relevant du
secteur". Les secteurs de la soli-
darité et du travail sont complé-
mentaires en matière de prise en
charge et d'insertion des catégo-
ries vulnérables dans l'entrepre-
neuriat pour réaliser le dévelop-
pement économique, a estimé la
ministre.

FORÊT DE BAÏNEM: 

Plus de 32 t de déchets collectés
depuis le début du confinement

Plus de 32 tonnes de
différents types de

déchets ont été
collectés au niveau

de la forêts de
Bainem (ouest

d'Alger), depuis le
début du

confinement
sanitaire imposé

dans le cadre de la
lutte contre le

nouveau
coronavirus, a-t- on
appris auprès de la
Direction des forêts

et de la ceinture
verte de la wilaya

d'Alger.

Les agents saisonniers du
chantier d'hygiène rele-
vant des circonscriptions

des forêts de Baïnem ont réussi à
collecter plus de 32 tonnes de
différents types de déchets, à
savoir des bouteilles en verre et
en plastique, des déchets de car-
tons et des herbes sèches entre
autres déchets inertes collectés
durant les 5 mois passés (fin
février-fin juillet derniers) et le
début du confinement sanitaire, a
affirmé la chargée de la commu-

nication auprès de la même
direction, Imene Saidi.

Plus de 1600 sacs d'ordures
(20 kg) soit l'équivalent de 80
sacs par semaine ont été collec-
tés au titre de cette opération
organisée dans le but de protéger
le couvert végétal et les espaces
verts, et partant protéger l'envi-
ronnement, a ajouté Mme Saïdi,
soulignant que les agents d'hy-

giène saisonniers veillent à
intensifier leurs patrouilles de
nettoiement notamment les
week-ends et à recycler certains
déchets, le bois en particulier.

Selon la même source, la
forêt de Baïnem connaît un flux
important de visiteurs, notam-
ment en fin de semaine, en dépit
de la décision de wilaya portant
la fermeture des jardins publics
et des espaces de loisirs et des
forêts urbaines dans le cadre de
la lutte contre la pandémie.

L'intervenante a expliqué
cette forte affluence vers la forêt
de Baïnem par la fermeture des
plages et de certaines forêts
urbaines. Des campagnes de sen-
sibilisation à l'importance de se
conformer aux mesures barrières
sont menées auprès des visiteurs
par les agents de la circonscrip-
tion des forêts de Baïnem, en
coordination avec les services de
la Gendarmerie et de la Sûreté
nationale. La forêt de Baïnem,
l'un des principaux poumons
verts de la capitale, s'étend sur
une superficie de 508 hectares.

EL KHROUB: 

Ramassage de plus de 500 tonnes
d'ordures ménagères

Plus de 500 tonnes de déchets ménagers
générés au cours des deux jours de
l'Aïd El Adha ont été ramassées

dimanche dans la commune d'El Khroub
(Constantine) par les éléments de l'établisse-
ment public d'assainissement (EPCA), a
indiqué le directeur de cette entreprise.

Cette quantité a été évacuée après la
reprise des activités des agents de nettoie-
ment de l'EPCA, en grève durant la fête de
l'Aid, a indiqué Abdelkrim Houri, précisant
que ce volume de déchets représente "trois
(3) fois la quantité ramassée durant les jours
ordinaires". Près de 40 engins de différents

volumes mobilisés ont permis d'effectuer
trois (3) rotations pour le ramassage des
ordures au cours de cette journée, a fait
savoir le même responsable, assurant que
80% des déchets ont été évacués.

Aussi, une opération de désinfection,
ayant ciblé les points de collecte d'ordures et
les espaces d'abattage du sacrifice,  a été réa-
lisée par les agents de l'EPCA à l'issue des
rotations de ramassage de déchets managers,
a ajouté la même source.

Les personnels de nettoiement de l'EPCA
avaient décidé d'observer une grève durant
les deux jours de l'Aid el Adha pour "non

versement de la totalité de la prime de rende-
ment annuel", a relevé un des agents grévis-
tes.

Beaucoup de citoyens de la commune d'El
Khroub, deuxième plus grande aggloméra-
tion à Constantine, avaient affiché leur
mécontentement de voir leurs quartiers
"crouler sous les ordures ménagères et les
résidus des moutons de l'Aïd" et revendiqué
auprès des responsables de cette collectivité
locale "d'urger les opérations de ramassage"
des déchets, notamment en cette période de
grande canicule et de propagation de la
Covid-19.

CONSTANTINE: 

Une société fictive de production de médicaments
mise hors d'activité

La brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la
zone de Palma relevant de

la sûreté de wilaya de
Constantine, a saisi 462 .600
comprimés de différentes classes
thérapeutiques dont 150 000

substances hallucinogènes, dans
une affaire de mise hors d'acti-
vité d'une société fictive de dis-
tribution de produits pharmaceu-
tiques, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps de sécurité.

L'opération qui s'est égale-

ment soldée par l'arrestation de
deux (2) personnes, gestionnai-
res de cette société fictive, a été
réalisée sur la base d'investiga-
tions de terrain, suite à une infor-
mation dénonçant une activité
suspecte de vente de médica-
ments a précisé un communiqué
de la cellule de communication
et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.

Les enquêteurs ont procédé,
dans un premier temps, à l'iden-
tification des différents dépôts de
stockage de médicaments de
cette entreprise, répartis sur plu-
sieurs régions dans la wilaya
avant de perquisitionner les lieux
et de procéder à la saisie d'un
demi-million de comprimés, de
près de 20 millions de dinars,
d'équipements informatique, de
factures d'acquisition de médica-
ments et un véhicule utilisé dans
les transactions, a détaillé la
même source.

L'enquête approfondie menée
avec la collaboration des servi-

ces des directions de la santé et
du commerce, a démontré que
cette société de distribution de
médicaments était fictive, les
factures d'acquisition et de vente
étaient falsifiées ainsi que les
cachets utilisés dans l'activité
commerciale, relève le commu-
niqué.

Un dossier juridique a été éta-
bli à l'encontre des mis en cause,
qui ont été présentés devant la
justice pour entre autres, "faux et
usage de faux dans des docu-
ments officiels", "falsification de
cachets", "non-respect des lois
régulant l'utilisation des médica-
ments et celles liées au contrôle
administratif et technique
concernant l'acquisition et la
vente des comprimés psychotro-
pes", "possession, stockage et
vente de manière illégale de pro-
duits pharmaceutiques dans le
cadre d'un réseau criminel orga-
nisé", "exercice illégal d'un
métier de la santé", a-t-on
signalé.

EL TARF: 
Délivrance d'une tortue géante coincée 

dans un bassin de production de l'énergie
électrique à Berrihane

Une tortue géante, aspirée par des pompes
alimentant des bassins de production de
l'hydroélectrique à la centrale électrique de

Koudiet Eddraouche de la commune de Berrihane
(El Tarf),  a été délivrée par deux pompiers de
l'unité des plongeurs de la Direction de la protec-
tion civile, a indiqué, dimanche, le chargé de la
communication de ce corps constitué.

L'opération, fait inédit dans cette région de l'ex-
trême nord Est du pays, a été effectuée ''avec suc-
cès'', la veille de la célébration de la fête de l'Aïd El
Adha, a ajouté le lieutenant Seifeddine Madaci.

Aussitôt alertés, deux plongeurs professionnels
sont intervenus sur le site marin où ils ont procédé
délicatement à la libération de cette tortue aquati-
que qui risquait d'abîmer fortement ces installa-
tions de production hydroélectrique, a-t-on encore
précisé.

La tortue géante, délivrée du piège dans lequel
elle s'est retrouvée, a été acheminée vers la daïra
côtière d'El Kala et remise dans son milieu naturel,
en mer depuis la plage El Mordjane, dans une
bonne ambiance, à-t-on conclu.
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LES ECHOS
Le déficit
budgétaire sous
le choc de la
crise du
coronavirus

Afin juin, le déficit
atteint près de 125 mil-

liards d'euros, en forte
hausse sur un an. Une
dérive qui tient aux effets
de la crise sanitaire qui a
conduit l'exécutif à mettre
sur la table des milliards
d'euros pour soutenir l'éco-
nomie. Alors que dans le
même temps, les recettes
étaient en berne. Jusqu'où
la crise sanitaire du corona-
virus Covid-19 fera-t-elle
déraper le déficit budgé-
taire ? Désormais, le gou-
vernement anticipe que le
déficit public atteindra 11,4
% du PIB cette année. Et à
mi-parcours, la situation se
tend. Selon les chiffres
publiés ce mardi matin par
Bercy, le déficit du budget
de l'Etat français s'est établi
à 124,9 milliards d'euros à
la fin du premier semestre.
Se creusant de 47,6 mil-
liards d'euros par rapport à
fin juin 2019. Un écart, à
un an d'intervalle, qui «
s'explique principalement
par les effets de la crise »,
souligne le ministère
chargé des Comptes publics
dans son communiqué. De
fait, alors qu'au fil des
semaines des milliards
d'euros de soutien ont été
annoncés par l'exécutif, ces
chiffres rendent un peu plus
concrets ce que recouvrent
ces annonces. bAu 30 juin,
les dépenses du budget
général (hors prélèvements
sur recettes) s'avèrent ainsi
supérieures de plus de 24
milliards à ce qu'elles
étaient un an plus tôt. Elles
sont passées de 174,2 mil-
liards en juin 2019 à 198,5
milliards aujourd'hui afin
de pouvoir financer les
mesures de soutien à l'éco-
nomie, en particulier l'in-
demnisation du chômage
partiel et le fonds de soli-
darité pour les indépen-
dants.

JEUNE INDÉPENDANT

Crise Libyenne : Moscou "compte
beaucoup sur l�Algérie"

La possibilité de
déploiement d�une force
internationale conjointe
en Libye suscite la
méfiance de la Russie,
qui considère que
l�ingérence dans les
affaires internes des
pays souverains doit se
conformer aux décisions
du conseil de sécurité
de l�ONU. 

Ace titre, Moscou compte
beaucoup sur le rôle de
l�Algérie pour le règle-

ment du conflit fratricide libyen
qui dure depuis 2011. C�est le
sentiment de l�ambassadeur

russe à Alger Igor Beliaev, livré
ce mercredi lors d�une rencontre
avec la presse. 

« Si l�Algérie arrive à écarter
un scénario de la dégradation de
la situation sécuritaire en Libye
nous serons très satisfaits », a
confié l�ambassadeur rappelannt
les efforts diplomatiques enga-
gés par l�Algérie en vue de
concilier les Libyens et les
conduire à un dialogue sans
exclusif. 

Il a toutefois pointé du doigt
l�ingérence étrangère qui exa-
cerbe, selon lui, la tension dans
ce pays devenu un terreau du ter-
rorisme transfrontalier. «
L�interférence dans des affaires
internes des pays souverains ne
peut s�effectuer que suite à une

décision du Conseil de sécurité
de l�ONU, comme organisme
principal pour la stabilité mon-
diale », a-t-il dit en référence aux
résolutions de l�ONU sur la
Syrie. Beliaev a soutenu que la
présence des troupes étrangères
en Libye est une question «
ambiguë » pour la Russie, qui
préfère ne pas se prononcer à
l�heure actuelle sur ce sujet très
sensible, avec la menace de
l�exacerbation de la tension entre
le gouvernement de Tripoli
dirigé par Fayez El-Sarraj et le
maréchal Khalifa Hafter com-
mandement de l�armée nation
ale libyenne (ANL) bras armé du
gouvernement provisoire basé à
Tobrouk.

LIBÉRATION
Les exactions

du régime
syrien devant
les tribunaux

allemands
Le premier procès sur les

actes de Damas se déroule
en ce moment à Coblence, où
un ancien colonel accusé de cri-
mes contre l�humanité est jugé
en vertu de la «compétence uni-
verselle». A son arrivée comme
réfugié à Berlin en 2014,
Anwar al-Bunni avait lancé à sa
femme : «Regarde ! Je le recon-
nais ! C�est mon tortionnaire.»
L�avocat syrien n�en croyait
pas ses yeux : l�homme qui
l�avait jeté en prison déambu-
lait devant lui, dans le même
centre-ville que lui. Cet
homme, c�était Anwar Raslan,
ancien colonel de la sûreté de
l�Etat qui répond depuis le 23
avril devant la Haute Cour de
justice régionale de Coblence
(Rhénanie-Palatinat) de crimes
contre l�humanité. «Ce n�est
pas un petit poisson. Il est
accusé de complicité de torture
dans 4 000 cas», insiste
Wolfgang Kaleck, fondateur du
Centre européen pour les droits
constitutionnels et les droits de
l�homme (ECCHR), une ONG
qui aide depuis vingt ans à
Berlin les victimes de crimes
d�Etat. Pour le juger, la justice
a fait valoir la «compétence
universelle» ancrée dans le
droit pénal allemand depuis
2002, qui autorise un Etat à
poursuivre tous les auteurs de
crimes contre l�humanité quelle
que soit leur nationalité. Pour
cela, le parquet fédéral de
Karlsruhe a créé un service spé-
cialisé avec une douzaine de
procureurs. «Depuis, les
Allemands ont acquis un cer-
tain savoir-faire», constate
Wolfgang Kaleck. Il s�agit du
premier procès dans le monde
consacré aux exactions du
régime de Damas depuis le
début de la guerre en 2011.
«L�Allemagne juge une affaire
extraterritoriale dans laquelle
ni les bourreaux ni les victimes
ne sont allemands. La justice ne
se fait plus au "nom du peuple",
mais au "nom de l�humanité"»,
résume Heiner Bielefeldt, pro-
fesseur de droit international
des droits de l�homme à l�uni-
versité d�Erlangen. Pour juger
les crimes du régime syrien, la
Cour pénale internationale de
La Haye - non reconnue par
Damas - n�a pas pu être saisie
en raison du veto de la Russie,
un allié inconditionnel de la
Syrie. «Le plus grand obstacle
dans la poursuite de ces crimes
reste toujours l�absence de
volonté politique. Sitôt que des
intérêts stratégiques ou écono-
miques sont en jeu, les procé-
dures se compliquent»,
constate Wolfgang Kaleck.

TRANSACTION D�ALGÉRIE

Le ministre des Finances l�a annoncé :
Des mesures bancaires et fiscales pour

aider les entreprises ANSEJ en difficulté

Le ministre des Finances Aymen
Benabderrahmane, a annoncé une batterie
de mesures au profit des entreprises en dif-

ficulté relevant de l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej), dont l�octroi de cré-
dits d�exploitation, le rééchelonnement des dettes
bancaires et fiscales et l�effacement des pénalités
de retard. "Après des discussions marathoniennes
entre toutes les parties concernées, il a été
convenu, au niveau du ministère des Finances,
d�un ensemble de solutions aux problèmes finan-
ciers, fiscaux et bancaires, qui entravaient la
pérennité des micro-entreprises relevant de
l�ANSEJ", a fait savoir le ministre lors d�une
conférence de presse conjointe avec le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat. Pour les entre-
prises en activité qui rencontrent des difficultés

pour le remboursement des tranches des prêts
bancaires, il été convenu de financer le cycle de
leur exploitation, à travers l�intervention des ban-
ques, selon le besoin, et conformément aux critè-
res réglementaires prévus et e n vigueur en
matière d�octroi des crédits. Le ministre a ajouté
qu�il a été, également, convenu de rééchelonner
les dettes bancaires, par des procédures simpli-
fiées, avec effacement des pénalités de retard y
afférentes et abaissement à 100% des taux d�inté-
rêt. Concernant les entreprises dont les crédits ont
été pris en charge par le Fonds de garantie, et dont
le matériel avait été saisi et vendu par les banques,
il a été convenu les droits détenus par les banques
sur les détenteurs de projets, liés à hauteur de 30%
au prêt bancaire, n�étaient pas remboursables par
le Fonds et doivent lui être transférés.

RÉFLEXION DZ

Les premiers vaccins dans la dernière ligne droite
Depuis le début de l�été, l�élaboration

d�un vaccin contre le Covid-19 s�est
accélérée. Selon le suivi réalisé par
l�OMS, cinq projets sont entrés dans la
phase III de leurs essais clinique sur les
plus de 160 recensés à travers le monde.
Les plus rapides devraient présenter les
résultats préliminaires de cette phase
finale de développement cet automne.
Cette fameuse phase III correspond au

test d�efficacité à grande échelle du vac-
cin sur plusieurs milliers de personnes.
Elle constitue la dernière étape du déve-
loppement permettant aux firmes phar-
maceutiques de demander une autorisa-
tion de mise sur le marché du traitement.
D�ordinaire, ces différentes étapes pren-
nent une dizaine d�années mais la crise
sanitaire a considérablement accéléré le
processus. Ces vaccins pourraient donc

être autorisés à la vente avant même que
les résultats définitifs de ces essais ne
soient connus. «Cela serait sans précé-
dent, on n�a jamais vu la mise sur le mar-
ché d�un vaccin sans étude d�efficacité,
mais dont on sait qu�il est immunogène
(entraîne la production d�anticorps) et
qu�il est sûr», souligne Alessandro Diana
chargé d�enseignement à l�Unige, méde-
cin au Centre de vaccinologie des HUG

et pédiatre à la Clinique des Grangettes.
La décision d�une éventuelle mise en
vente reviendra aux agences de régula-
tion, comme SwissMedic. Elle ne signi-
fie pas pour autant la fin de la surveil-
lance sanitaire, puisque les médicaments
continuent d�être étudiés, notamment
pour observer les effets secondaires
rares.
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ALGÉRIE 2020/2021 : 

La crise économique mondiale et son impact sur le taux
de croissance, le taux de chômage, les réserves de

change et la cotation du dinar

Le président de la
République
Abdelmadjid
TEBBOUNE lors des
deux derniers Conseils
des ministres, a
demandé au
gouvernement un
bilan serein de la
situation actuelle et
des solutions
adéquates pour faire
face à la crise qui
secoue pas seulement
l'Algérie mais le
monde. Un bilan ne
saurait être la
compilation des
départements
ministériels mais
implique une vision
globale ,tenant
compte tant de la
situation interne
qu'externe,  les actions
sectorielles devant se
mouler au sein d'une
fonction objective
stratégique. 

E n effet,selon les prévi-
sions de l'OCDE, du FMI,
de la Banque mondiale, le

monde connait une récession iné-
galée depuis la crise de
1928/1929, qui durera plusieurs
années avant que l'économie mon-
diale ne retrouve son niveau
d'avant 2019  avec des incidences
sociales, dramatiques avec la
récession  annoncée de l'économie
américaine et de la zone euro
représentant environ 45% du PIB
mondial avec des effets sur tout le
reste du monde, la Chine dépen-
dant fortement de la demande
extérieure.  L'Algérie autant que
l'ensemble des pays émergents
n'échappe pas à la règle et il est
important  d'analyser l'impact de
la baisse du taux de croissance en
Algérie  sur le taux de chômage
qui s'ajoute aux taux officiel au
31/12/2019, en distinguant les
emplois dans les segments pro-
ductifs et les emplois rente impro-
ductifs tenant compte de la forte
pression démographique, Les ten-
sions géostratégiques au niveau de
la région, la chute des prix du
pétrole, avec la baisse drastique
des réserves de change, ont suscité
à l'extérieur des analyses pré-
voyant de sombres scénarios sur
l'avenir de l'Algérie 2021/2023,
notamment l'épuisement des
réserves de change,  une déprécia-
tion accélérée de la monnaie
nationale et e vives tensions socia-
les.  Pourtant, en ce mois de aout
2020, l'Algérie n'est pas au bord
de l'effondrement contrairement
aux vues de sinistrose. Mais il faut
être réaliste et ne pas verser dans
la démagogie.  La situation pour-
rait prendre une autre dimension
et s'aggraver sans un changement

dans le système de gouvernance

IMPACT NÉGATIF SUR LE
MACRO-ÉCONOMIQUE

Le  produit intérieur brut (PIB)  à
prix courants  a évolué ainsi de
2000 à 2019 : 2000, 5500 mil-
liards de dinars- 2001, 5600 mil-
liards de dinars- 2005,  7200 mil-
liards de dinars, - 2009, 7100 mil-
liards de dinars (effet de la crise),-
2012  , 7600  milliards de dinars, -
2016, 15000  milliards de dinars,
2017 de 15100  milliards de dol-
lars - 2018,  17160 milliards de
dinars- 2019, 20110 milliards de
dinars   au cours moyen de 119
dinars un dollar. Pour 2021, avec
le cours actuel du dinar par rap-
port au dollar, baisse d'environ
15%  et une baisse du PIB  d'envi-
ron 4/5% négatif par rapport à
2019, le PIB devrait se situer
entre 135/140  milliards de dol-
lars.  Quant au taux de croissance
qui se calcule par rapport à la
période précédente, nous avons  :
1999, 3,9%- 2000 5,0%- 2001,
3,8%- 2002, 5,6%-2003, 3,0% -
2004,7,4%-2005, 6,1%- 2006,
5,5%-  2007, 3,0%- 2008, 6,1%-
2009, 3,5%- 2010, 2,2%- 2011,
3,3%-2012, 2,5%- 2013, 3,1%-
2014,3,8%- 2015,3,7%-  2016,
3,2% - 2017,1,5%-  2018, 1,4 %-
2019, 0,8%. Pour les prévisions
2020  nous avons pour l'ONS  un
taux de croissance négatif de 3,9%
au premier trimestre 2020, , pour
le FMI moins 5,0% et pour la
Banque mondiale moins 6,4%.
Lors de la présentation de la loi de
finances 2020, la commission
finances , a mis en relief  que la
masse salariale  en 2019,  a été
évaluée  à 2.837,23 milliards de
dinars, soit  dont 2.215,78 mil-
liards de dinars de dépenses de
salaires (+3,86% par rapport à
2018) et le reste des rémunéra-
tions en vertu des subventions
octroyées aux entreprises publi-
ques à caractère administratif,
hôpitaux et autres (la masse sala-
riale de la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach
étant passée de 140 milliards de
DA en 2017 à  155 milliards de
DA, en 2018 pour un effectif avec
toutes les filiales d'environ
180.000.  Ainsi en dollars cou-
rants, l'Algérie en 2019 se classe
la 4ème puissance économique en
Afrique  où la   cotation était de
119 dinars un dollar  le PIB nomi-
nal   en dollars est de 169.98 mil-
liards de dollars; après avoir
atteint un pic de 213.81 milliards
de dollars en 2014 en raison, pour
partie,  de la chute du cours du
pétrole et de  la dépréciation du
dinar, le Nigeria, second produc-
teur de pétrole du continent,

conserve sa place de première
puissance économique d'Afrique
avec un PIB évalué à 448.12 mil-
liards de dollars, à  la seconde
position arrive l'Afrique du Sud
suivi de l'Égypte, avec un PIB res-
pectivement évalué à 351.43 et
303 milliards de dollars, le Maroc
arrive à la cinquième place avec
un PIB s'élevant à 118.725 mil-
liards de dollars. Par ailleurs, au
niveau mondial, les États-Unis et
la Chine s'adjugent la première et
la deuxième place avec respecti-
vement un PIB à prix courants de
21.427,7 milliards de dollars et de
14.342 milliards de dollars,
l'Europe des 27 .ayant un PIB
d'environ 19.000 milliards de dol-
lars. Les plus gros contributeurs
au PIB mondial sont les États-
Unis, suivis par l'Union euro-
péenne qui forment, à eux deux,
près de 42 % du PIB mondial pour
environ 900 millions d'habitants et
la  Chine représente 16 % pour 1,3
milliard d'habitants montrant que
l'écart est encore important pour
que l'empire du milieu puisse rat-
traper les deux plus grandes puis-
sances continentales. Ces données
sont en valeurs courantes du
dinar).  La valeur du PIB en dinars
ou dollars courants peut être trom-
peuse de plusieurs manières, en
particulier lors de comparaisons
entre deux ou plusieurs années.
D'abord, parce qu'elle peut être
gonflée à cause de l'inflation (ou
l'inverse à cause de la déflation).
C'est pour cette raison que l'on a
souvent recours au PIB en dollars
constants. On doit aussi tenir
compte de la population; il est
alors utile d'examiner le même
indicateur par habitant. Pour des
comparaisons internationales plus
adéquates on doit examiner la
donnée formulée en PPA (parité
pouvoir d'achat) . Il suffit que la
banque d'Algérie dérapage la
valeur du dinar par rapport au dol-
lar de X % pour que le PIB  flé-
chisse  dans la même proportion.
Mais pour une appréciation objec-
tive, il faut prendre en compte la
pression démographique. La
population a évoluée ainsi : 2000,
30,87 millions d'abitants,-2005,
32,90- 2010,  35,97- 2018, 42,57,
-2019, 43,4   -2020- 43,9 millions
d' habitants avec une population
masculine de 50,5% et une popu-
lation féminine de 49,5%. Les
projections de l'ONS (Office
national des statistiques) sur la
croissance démographique sur les
vingt prochaines années - sous
réserve d'atteindre un indice
conjoncturel de fécondité (ICF) de
2,4 enfants par femme et une
espérance de vie à la naissance de
85 ans - se décline ainsi :  44,7

millions d'habitants en 2021 ;
51,309 millions en 2030 et 57,625
millions en 2040. L'accroissement
naturel de la population, en 2019 a
cru de  837 000 personnes, en rai-
son du maintien du rythme des
naissances vivantes au-dessus de
la barre du million et l'estimation
de l'espérance de vie à 77,8 ans
(77,6 pour les femmes et 77,2
pour les hommes),  la légère
hausse de la mortalité (198 000
décès au 1er janvier 2020 contre
193 000 à la même date l'année
précédente) n'ayant  pas influé sur
la courbe. La part de la population
en activité économique se
contracte à moins de 60% au pro-
fit de celle des enfants (30,4%) et
des personnes âgées (9,3%, soit en
volume 4,14 millions de seniors)
et  la période de transition démo-
graphique  se traduit par l'élargis-
sement de la base de la pyramide
et le rétrécissement de la tranche
des 15-24 ans. La population
active a évolué ainsi : 2006, 8,86,
millions- 2010 10,81- 2016,
11,93- 2018, 12,46  et fin mai
2019, 12,73  nécessitant de créer
plus de 350.000 emplois par  an
qui s'ajoute au taux de chômage
actuel.
Quelles incidences sur l'emploi?
Le taux d'emploi est fonction du
taux  de croissance et des taux
sectoriels e productivité. La crois-
sance a  évolué ainsi de 2000 à fin
2019 pour une entrée de devises
ayant dépassé 1000 milliards de
dollars dont 98% avec les dérivées
proviennent   de Sonatrach et une
sortie de devises d'environ 935
milliards de dollars , le solde au
31/12/2019 étant les réserves de
change.
Au sein  du PIB au sein de
Sonatrach ces dernières années  la
part Energie représente seulement
30/35% du PIB, mais en inversant
la matrice du PIB  par la méthode
de la triangularisation  ,le constat
est que les  hydrocarbures irri-
guent tout le corps économique  et
avec les  effets indirects contri-
buent à plus de 75% du PIB. Par
ailleurs le taux de croissance ne
correspond pas  aux montants de
devises engrangées  et à la valeur
des importations qui ont implosée
depuis 2010 malgré toutes les res-
trictions  montrant un gaspillage
des ressources financières  comme
le montre l'évolution du taux de
croissance Concernant la réparti-
tion de la population occupée par
secteur d'activité, il est constaté
que les plus gros employeurs sont
le secteur de la construction avec
1,9 million de travailleurs (17,2%
de l'ensemble de la population
occupée), suivie de l'administra-
tion publique (hors secteur sani-
taire) avec 1,73 million d'em-
ployés (15,7%), du commerce
avec 1,71 million (15,5%), de la
santé et l'action sociale avec 1,56
million (14,1%), des industries
manufacturières avec 1,33 million
(12%) et de l'agriculture avec 1,14
million (10,4%), alors que les tra-
vailleurs des autres services sont
au nombre de 819.000 (7,4%). Par
groupes de professions, l'enquête
de l'ONS montre que 20,4% de la
population occupée se composent
de professions élémentaires (2,26
millions de travailleurs), suivies
des métiers qualifiés de l'industrie
et de l'artisanat avec 1,93 million
de personnes (17,5%), du person-
nel de services, commerçants et

vendeurs avec 1,88 million (17%)
et des professions intellectuelles
avec 1,08 million (9,8%).  Les
autres professions se composent
essentiellement des conducteurs
d'installation et d'ouvriers de l'as-
semblage avec 856.000 travail-
leurs (7,7% de la population occu-
pée globale), des agriculteurs avec
798.000 (7,2%), des employés
administratifs avec 671.000 effec-
tifs (6,1%), des professions inter-
médiaires avec 540.000 (4,9%) et
des directeurs et gérants avec
387.000 (3,5%).  Les femmes sont
au nombre de 238.000 dans l'ad-
ministration publique-non com-
pris la santé publique- (12,1% des
travailleuses), de 95.000 dans
l'agriculture (4,8%), de 87.000
dans le commerce (4,4%), de
41.000 dans le transport et com-
munication (2,1%), de 32.000
dans la construction (1,6%),  de
8.000 dans l'industrie extractive
(0,4%), et de 206.000 dans les
autres services (10,4%) En
moyenne, six (6) chômeurs sur dix
(10) sont des chômeurs de longue
durée, soit 59,2% cherchant un
poste d'emploi depuis une année
ou plus. Le secteur privé en 2018
emploie 6,95 millions de travail-
leurs, soit 63% de l'emploi total.
Quant au secteur public, il absorbe
près de 4,09 millions de travail-
leurs, soit 37% de la population
occupée  et par sexe, hommes
(82,1%) et  femmes (17,9%).  Plus
précisément,  la structure de l'em-
ploi, selon le secteur d'activité,
fait ressortir un secteur tertiaire
(commerce et service -administra-
tion.  Le salariat constitue la
forme d'emploi dominante avec
65,3% tant au niveau du secteur
privé formel qu'au niveau du sec-
teur public mais avec d'importan-
tes disparités salariales et égale-
ment d'importantes disparités sont
observées selon le sexe. L'emploi
féminin se caractérise par une plus
grande concentration dans le sec-
teur public (61,2% de l'emploi).
Concernant les retraités, où coha-
bitent deux systèmes, l'un régis-
sant les cadres de la nation-
retraite à 100% avec  certains  pri-
vilèges, et la majorité à 80% ,
selon le  ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale
sont au nombre en mai 2020 de
3.266.000 personnes retraitées et
selon le DG du Trésor public d'ici
fin 2020, le déficit de la CNR
pourrait atteindre les 700 milliards
de dinars. C'est que la CNR
connaît de sévères contraintes où
actuellement, seuls 2 personnes
sont actives pour 5 retraités. Face
à ce constat, l'Exécutif a dû recou-
rir au  financement non conven-
tionnel (planche à billets) où   500
milliards de dinars ont été injectés
dans la CNR, dont une partie a
servi à rembourser la CNAS.
Concernant un secteur sensible
celui   la Fonction publique,  selon
la direction générale de la fonc-
tion publique,  le nombre de fonc-
tionnaires au 01 janvier 2015, la
tendance entre 2016/2020 n'ayant
pas foncièrement changé en ter-
mes de structures mais avec de
nouveaux emplois ,  est de
2.0020.172 fonctionnaires, certai-
nes estimations donnant
2.500.000 fin 2019 , dont
1.608.964  à temps plein (79,64%)
et 411.208 agents contractuels
(20,30%). 

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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RUSSIE:
La Défense
russe annonce
les résultats
des essais
cliniques du
vaccin contre
la Covid-19
Les résultats des tests cli-

niques du premier vaccin
russe contre la Covid-19
effectués sur des volontaires
témoignent de sa "sécurité" et
"bonne tolérance", selon le
ministère russe de la
Défense. Les vaccinés ayant
fait l'objet d'un examen final
le 3 août ont montré "une
réponse immunitaire claire",
précise le ministère.

L'examen passé le 3 août
par les volontaires qui ont
testé le vaccin contre le coro-
navirus à l'hôpital militaire de
Bourdenko a mis en lumière
que tous les patients avaient
"une réponse immunitaire
claire", informe le ministère
russe de la Défense. Il s'agit
du vaccin conjointement éla-
boré par le ministère russe de
la Défense et le Centre d'épi-
démiologie et de microbiolo-
gie russe Gamaleïa.

"Les résultats des essais
ont clairement montré que
tous les volontaires avaient
une réponse immunitaire
claire résultant de la vaccina-
tion. Aucun effet secondaire
ou anomalie dans le fonction-
nement du corps des volon-
taires n'a été identifié", indi-
que le communiqué.

Il ajoute que ces résultats
attestent de la "sécurité" et de
la "bonne tolérance" du vac-
cin.

EXAMEN MÉDICAL
APPROFONDI

Conformément au proto-
cole des essais cliniques, les
volontaires ont fait l'objet
d'un examen médical appro-
fondi et d'un diagnostic au
42e jour après la première
vaccination.

Au cours de l'expérience
qui s'est déroulée du 3 juin au
20 juillet, les volontaires
étaient constamment surveil-
lés par des médecins du prin-
cipal hôpital militaire du
pays, Bourdenko, qui ont une
grande expérience dans les
essais cliniques de médica-
ments.

ESSAIS CLINIQUES
D'UN AUTRE VACCIN

RUSSE
Le médicament développé

par le Centre d'épidémiologie
et de microbiologie russe
Gamaleïa n'est pas le seul
projet de vaccin élaboré en
Russie. En effet, après avoir
reçu l'autorisation du Service
fédéral de surveillance de la
protection des droits des
consommateurs et du bien-
être humain
(Rospotrebnadzor), le Centre
national russe de recherche
en virologie et biotechnolo-
gie Vector est passé le 27 juil-
let aux essais cliniques de son
vaccin contre la Covid-19 sur
300 volontaires. Le labora-
toire compte démarrer la pro-
duction d'un vaccin en
novembre, a fait savoir son
directeur général.

PALESTINE:

Raids israéliens sur Ghaza: le Hamas
dénonce une "escalade et une agression"

Le mouvement de résis-
tance palestinien, Hamas,
a dénoncé lundi "une

escalade et une agression" des
forces d'occupation israéliennes
qui ont bombardé la nuit der-
nière des objectifs dans la ville
de Khan-Younes au sud de la
bande de Ghaza, ont rapporté
lundi des médias palestiniens. Le
porte-parole du Hamas, Faouzi
Barhoum, a dénoncé dans un
communiqué "une escalade et
une agression" qui ont pour but
d"exporter vers l'enclave les cri-
ses auxquelles fait face l'occu-
pant et de faire diversion et
détourner l'attention des problè-
mes internes". Selon l'agence de
presse palestinienne (Wafa), un

drone israélien a visé avec au
moins deux roquettes, une posi-
tion dans l'ouest de la ville de
Khan-Younes, ce qui a provoqué
un incendie dans la région. Par la
suite, des avions de combat

israéliens du type "F16" ont
bombardé l'endroit indiqué avec
deux missiles, selon l'agence.

Un autre drone a également
visé une terre agricole à l'est de
la ville de Qarara, au nord-est de

Khan Younes, au sud de la bande
de Ghaza.

Dimanche soir, après minuit,
les forces d'occupation israélien-
nes avaient également commis
une agression sur le village de
Zbuba, à l'Ouest de Jénine, au
Nord de la Cisjordanie occupée,
selon des sources locales citées
par Wafa.

Les sources ont précisé que
les soldats de l'occupation
avaient "envahi le village en
tirant des bombes sonores et du
gaz lacrymogène dans les rues et
vers les maisons, des dizaines de
Palestiniens ont été touchés par
l'inhalation de gaz toxiques et
lacrymogènes, dont des enfants".

CHINE:
Un conseiller d'Etat chinois met l'accent sur le
contrôle des inondations et la reprise après les

catastrophes

Le conseiller d'Etat chinois Wang Yong
a appelé à tout faire pour assurer le
contrôle des inondations et la reprise

après les catastrophes, en vue de garantir la
sécurité de la vie et des biens du peuple.

M. Wang, qui est également chef du
Comité national de lutte contre les inonda-
tions et la sécheresse, a fait ces remarques
lors d'une inspection dans la province orien-
tale de l'Anhui pour les travaux de contrôle
des inondations et de secours en cas de catas-
trophe dans la région. Notant que les risques

et les dangers cachés augmentaient alors que
la hausse des niveaux d'eau dans les rivières,
les lacs et les réservoirs menaçait les infra-
structures de contrôle des inondations dans
tout le pays, M. Wang a mis l'accent sur les
efforts visant à surveiller de près l'état des
inondations, à se prémunir strictement contre
les risques de sécurité et à se préparer aux
typhons et aux fortes pluies, afin de prévenir
les catastrophes majeures et les pertes.

Il a également demandé aux autorités
locales de renforcer le soutien aux victimes

des inondations en termes de contrôle de
l'épidémie, d'aide à la vie, de production,
d'hygiène et de compensation afin de repren-
dre la production et la vie normale le plus
rapidement possible.

Les autorités doivent s'assurer que ceux
qui sont sortis de la pauvreté n'y retombent
pas en raison des catastrophes, pour obtenir
une victoire dans l'édification d'une société
modérément prospère à tous égards et dans la
lutte contre la pauvreté, a indiqué M. Wang.

AFGHANISTAN:
La trêve tient toujours, de nouveaux prisonniers

talibans libérés

Un rare cessez-le-feu entre
talibans et gouvernement
afghan semblait toujours

tenir au troisième et dernier jour
de l'accord dimanche, pendant
que des centaines de prisonniers
talibans ont été libérés dans l'es-
poir de l'ouverture de négocia-
tions de paix. 

Le calme a régné à travers la
majorité de l'Afghanistan, les
autorités n'ayant annoncé aucun
heurt depuis que la trêve a
débuté, vendredi, pour marquer
le début de la fête musulmane
d'Aïd al-Adha.

La trêve n'est que la troisième
pause officielle dans les combats

en près de deux décennies de
conflit.

"Cet Aïd semble différent, les
parcs sont remplis de gens (...),
vous oubliez presque qu'il y a
une guerre dans ce pays depuis
40 ans", a déclaré Shahpoor
Shadab, un résident de Jalalabad,
dans l'est de l'Afghanistan.

Dans la province de Zabul,
plusieurs habitants ont récité des
poèmes appelant à ce que le ces-
sez-le-feu devienne permanent.
"La paix représente une néces-
sité et une aspiration pour tout le
monde", a soutenu Sardar Wali
qui a participé à la déclamation
des poèmes.

Le président Ashraf Ghani et
les insurgés ont laissé entendre
que des pourparlers entre gou-
vernement et talibans pourraient
débuter après l'Aïd.

L'ouverture de ces négocia-
tions avait été retardée par une
stagnation du processus
d'échange de prisonniers, prévu
par l'accord conclu en février à
Doha entre les talibans et les
États-Unis, et dont l'achèvement
est exigé en tant que préalable
par les rebelles.

L'accord de Doha prévoit la
libération par les autorités afgha-
nes de 5000 insurgés et celle par
les talibans de 1000 membres

des forces de sécurité.
Le Conseil de sécurité natio-

nale a annoncé, dimanche, avoir
libéré 300 prisonniers talibans
supplémentaires depuis ven-
dredi, portant le total à un peu
plus de 4900. 

Mais les autorités ont cepen-
dant refusé de libérer des centai-
nes d'autres détenus, accusés de
"crimes majeurs", et considérés
comme trop dangereux pour être
libérés, selon le président
afghan. 

Les talibans ont annoncé, de
leur côté, avoir déjà rempli leur
part de l'échange.

SYRIE:
Défense russe : Al- Nosra a tenté de percer des positions

syriennes, des pertes parmi les militaires

Pointant du doigt les
provocations du
Front Al-Nosra*

dans la zone de désesca-
lade d'Idlib, le chef du
Centre russe pour la
réconciliation des parties
en conflit en Syrie a fait
savoir que les terroristes
avaient entrepris plu-
sieurs tentatives de percer
les positions syriennes
dans cette zone ces der-
nières 24 heures.

Les terroristes du
Front al-Nosra* ont tenté
de percer les positions de
l'armée syrienne près de
l'agglomération de
Hamrat, dans la zone de
désescalade d'Idlib, il y a
des pertes dans les rangs
des troupes gouverne-
mentales, a annoncé
Alexandre Chtcherbitski,
chef du Centre russe pour
la réconciliation des par-
ties en conflit en Syrie.

"Au cours des 24 heu-
res passées, le Front Al-
Nosra a entrepris plu-
sieurs tentatives de percer
les positions de l'Armée
arabe syrienne dans la
région de l'agglomération
de Hamrat. Toutes les
attaques ont été repous-
sées, cependant d'impor-
tantes pertes techniques
et humaines ont été
subies. Il y a des pertes
dans les rangs des militai-

res syriens", a-t-il
déclaré.

SITUATION DANS LA
ZONE DE

DÉSESCALADE
La situation dans la

zone de désescalade
d'Idlib s'est tendue en rai-
son des provocations
incessantes émanant de
cette organisation terro-
riste. Rien qu'en juillet, la
Russie a enregistré plus

de 140 cas de violation du
régime de cessez-le-feu à
Idlib. Profitant de ce der-
nier, les terroristes se
réorganisent, a-t-il encore
précisé. Et d'ajouter que
la situation qui s'y est
créée rendait évidente la
nécessité d'une action
conjointe entre la Russie
et la Turquie dans le but
d'éliminer les terroristes
dans cette région.
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RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ :

Le Président Tebboune évalue
la situation dans le pays  

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé lundi une
réunion du Haut Conseil de
sécurité consacrée à
l'évaluation de la situation
dans le pays à la lumière des
récents développements
concernant la pandémie de la
Covid-19, indique un
communiqué de la présidence
de la République, dont voici le
texte intégral :
"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé ce jour
lundi 3 août 2020, au siège de
la présidence de la
République, une réunion du
Haut Conseil de sécurité
consacrée à l'évaluation de la
situation dans le pays à la
lumière des récents
développements concernant
la pandémie de la Covid-19.

L a réunion a permis d'abord de passer
en revue les conditions susceptibles
de permettre le retour des fidèles aux

mosquées dans les conditions qui permettent
une observation optimale des prescriptions
sanitaires imposées par la pandémie. A ce
sujet, le président de la République a instruit
le Premier ministre à l'effet de programmer
une réouverture graduelle des lieux de culte,
qui sera limitée, dans une première phase,
aux seules grandes mosquées d'au moins

mille (1000) places, et qui soient en mesure
de permettre la distanciation physique indis-
pensable, avec comme impératif le port du
masque par tous.
Inscrite également à l'ordre du jour de cette
réunion, la question de la réouverture des
plages aux citoyens, et des lieux de récréa-
tion et de détente, en particulier dans la
conjoncture estivale actuelle, a permis au
président de la République de charger le
Premier ministre de prendre les mesures qui
s'imposent pour un accès graduel à de tels
espaces qui tiennent compte, là aussi, de
l'impératif du respect des conditions sanitai-
res. Il a, à ce titre, ordonné aux responsables
des services de sécurité de veiller, par une
présence renforcée, à l'observation sur le ter-
rain des consignes de distanciation entre les
estivants et de port du masque.
Le président de la République a chargé le
premier ministre de préparer des décrets en
vue de prévoir les modalités pratiques pour
une application flexible de ces mesures.
L'État restera vigilant quant au respect rigou-
reux de ces mesures par les citoyens, lesquel-

les mesures peuvent être remises eu cause en
cas d'aggravation de la situation sanitaire. Il
y va de la santé de tous.
La réunion du Haut Conseil de sécurité a été
également l'occasion pour l'examen de l'ac-
cumulation, au cours de ces dernières semai-
nes, d'un certain nombre de dysfonctionne-
ments graves qui ont impacté négativement
la vie du citoyen et pris la forme, dans cer-
taine cas, d'actes de sabotage destinés à nuire
à la bonne marche de l'économie et des  ins-
titutions du pays.
Après avoir écouté un compte-rendu circons-
tancié du Premier ministre, le président de la
République a insisté pour que des enquêtes
approfondies soient menées avec la plus
grande célérité sur de tels agissements, entre
incendies de forêts, ruptures en alimentation
en électricité et eau potable, indisponibilité
brutale des liquidités au niveau des centres
postaux et dégradation des bouteilles et citer-
nes d'oxygène dans les hôpitaux, à l'effet de
déterminer avec précision les véritables res-
ponsabilités".

F. A.

Q uel que soit leur coût, des dispo-
sitions ont été prises pour que
l'Algérie figure parmi les pre-

miers pays à acquérir des vaccins ayant
démontré leur efficacité de prévention
contre une contamination à la Covid-19,
a assuré le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid.
S'exprimant hier à l'émission l'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, il signale que des contacts
ont été établis avec les pays dont les tra-

vaux destinés à élaborer des tels vaccins
se sont révélés prometteurs, citant en
cela la Russie, laquelle a testé le sien
avec succès sur des militaires volontaires
lesquels, après une quarantaine de jours,
ont développé des anticorps, preuve de
l'efficacité de celui-ci.
Il indique, cependant, que ce vaccin ne
commencera à être produit en quantité,
qu'à partir du mois de septembre et qu'il
ne commencera à être commercialisé
qu'à partir du mois d'octobre, voire, vers

la fin de cette année. Le ministre indique,
par ailleurs, que le président chinois,
dont le pays se trouve à un stade avancé
d'élaboration d'un vaccin contre le coro-
navirus, a fait savoir que l'Algérie sera
parmi les premiers Etats à en être appro-
visionnée. Il confirme, par ailleurs, que
cette dernière est en train d'entamer un
processus de " déconfinement partiel ",
tout en restant vigilante. Si, prévient-il,
les mesures de précaution ne sont pas
respectées, " rien n'empêche de reconfi-

ner à nouveau ". Il observe, en outre, que
le pays vient de subir sa seconde phase
de contamination au virus, puisque,
explique-t-il, des 200 cas diagnostiqués
positifs au début de l'apparition de la
pandémie, " nous avons frôlé les 700 cas,
entraînant une saturation du nombre de
lits et "quelques ennuis d'oxygène". Mais
depuis, assure-t-il, nous avons constaté
que les chiffres baissent, "qu'il y a moins
de sujets atteints et moins de décès".

M.O.

BAC 2020: 

Le ministère de
l'Education dément les
informations relayées
sur les réseaux sociaux

L e ministère de
l'Education nationale a
démenti lundi des infor-

mations relayées sur les réseaux
sociaux sur des prétendues déci-
sions concernant l'adoption du
système de rachat et l'organisa-
tion du BAC session septembre
2020 uniquement pour les
matières essentielles. "Suite aux
allégations relayées sur les
réseaux sociaux faisant de déci-
sions concernant l'examen du
BAC, le ministère de
l'Education nationale dément
catégoriquement ces informa-
tions dénuées de fondement qui
n'ont pour but qu'induire en
erreur l'opinion publique, démo-
raliser et déstabiliser les élèves
dans cette période décisive, à
savoir la préparation d'un exa-
men qui nécessite la quiétude, la
concentration et l'accompagne-
ment", a précisé le ministère
dans un communiqué dont l'APS
détient une copie. A cette occa-
sion, le ministère a appelé tout
un chacun à faire preuve de
vigilance et à vérifier les infor-
mations auprès de la source offi-
cielle par  la consultation quoti-
dienne du site électronique du
ministère et ses pages  officielles
sur les réseaux sociaux, a ajouté
le communiqué. Et d'appeler les
élèves aussi à faire preuve de
vigilance et de détecter les infor-
mations relayées en dehors des
canaux officiels du ministère de
l'Education. A rappeler que cer-
tains réseaux sociaux ont relayé
récemment des informations
attribuées au ministère de tutelle
faisant état "d'adoption du rachat
pour les élèves ayant obtenu une
moyenne de 9/20 à l'examen de
BAC et que ce dernier concer-
nera uniquement les matières
essentielles".

Malika R.

L e décret exécutif portant
allocation d'une aide
financière de 30.000

dinars à certains métiers impac-
tés par les effets de la pandémie
de la Covid-19, a été publié au
dernier Journal officiel (N 44).
Signé le 30 juillet dernier par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, ce décret a "pour objet
l'allocation d'une aide financière
au profit des personnes exerçant
certains métiers impactés par les

effets de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19)". L'aide
financière a été fixée à un mon-
tant de trente mille (30.000)
dinars par mois. Elle est servie
pour une période de trois (3)
mois en compensation du man-
que à gagner lié à la période du
confinement sanitaire. 
L'octroi de cette aide financière
s'effectue sur la base d'une "éva-
luation rigoureuse de la situa-
tion de chaque corporation pen-

dant les quatre (4) derniers
mois", a précisé le présent texte.
Il est, d'autre part, indiqué que
l'aide financière n'est pas sou-
mise à l'impôt et aux cotisations
de sécurité sociale. 
S'agissant des modalités d'appli-
cation des dispositions du
décret, il est expliqué qu'elles
sont fixées par arrêté intermi-
nistériel des ministres chargés
de l'Intérieur et des Collectivités
locales, des Finances, du

Commerce, et du Travail''. La
décision d'octroi de cette aide
financière aux petits métiers a
été prise lors de la dernière réu-
nion périodique du Conseil des
ministres, consacrée notamment
à l'impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sur
l'économie nationale et la situa-
tion sanitaire dans le pays. Le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait
instruit le Premier ministre de

prendre, avec un effet immédiat,
plusieurs mesures dont l'alloca-
tion d'une aide financière desti-
née aux petits métiers d'une
valeur de 30.000 DA pendant
une période de 3 mois, sur la
base d'une "évaluation rigou-
reuse" de la situation de chaque
corporation pendant les quatre
derniers mois.

F .A.  

COVID-19: 

Un décret portant allocation d'une aide aux petits métiers 

BENBOUZID: 

" L'Algérie a pris attache avec les pays en avance dans la conception
d'un vaccin anti-Covid pour être parmi les premiers à l'acquérir "
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LA RUSSIE LIVRE À
15 PAYS DE
L'AVIFAVIR : 
Son
médicament
contre le
Covid-19
Quinze pays ont reçu de

la part de la Russie de
l'Avifavir, premier médica-
ment antiviral enregistré
contre le Covid-19 dans le
pays, selon le Fonds russe
pour les investissements
directs. Comme le préci-
sent des spécialistes, il
peut-être le médicament le
plus prometteur au monde
contre le coronavirus.

Le directeur général du
Fonds russe pour les inves-
tissements directs (RFPI)
Kirill Dmitriev s'est félicité
auprès de Rossiya 24 des
"bons résultats" suite aux
livraisons d'Avifavir, médi-
cament antiviral russe
contre le Covid-19, produit
en collaboration avec le
groupe KhimRar. 

"Ce médicament a été
déjà livré à 15 pays", pré-
cise M.Dmitriev.

"C'est vraiment impor-
tant, car en termes de
médicaments antiviraux
internationaux qui sont
fournis à un certain nom-
bre de pays, il y en a deux:
le Remdesivir américain et
l'Avivavir russe", souligne-
t-il.

90% du Remdesivir
ayant été acheté par les
États-Unis, "il n'est pas
étonnant que 15 pays achè-
tent notre médicament",
conclut le directeur du
RFPI.

Ce 3 août, Kromis,
coentreprise créée par
RFPI et KhimRar, a
annoncé avoir conclu un
accord sur les livraisons
d'Avifavir vers l'Afrique du
Sud et sept pays
d'Amérique latine.

APPROUVÉ PAR LE
MINISTÈRE DE LA
SANTÉ

Le 29 mai, l'antiviral
Avifavir a reçu l'approba-
tion du ministère de la
Santé, selon les informa-
tions du registre national
des médicaments.
L'Avifavir a fait preuve
d'une grande efficacité à
l'issue des essais effectués
par plusieurs centres russes
de santé et de recherche de
premier plan, dont la
Première université de
médecine Ivan Setchenov
de Moscou et l'université
d'État Lomonossov de
Moscou.

Selon M.Dmitriev, il
s'agit non seulement du
"premier médicament anti-
viral enregistré contre le
coronavirus en Russie,
mais peut-être aussi du
médicament le plus pro-
metteur contre le Covid-19
au monde":

"Il a été conçu et testé
au cours d'essais cliniques
en Russie dans un temps
record, ce qui lui a permis
de devenir le premier
moyen enregistré sur la
base du Favipiravir dans le
monde."

USA : 

Des chercheurs d'Harvard plaident pour
des tests plus rapides et moins chers

L'adage selon lequel le
mieux est l'ennemi du

bien s'illustre
tragiquement dans la

stratégie inadéquate de
dépistage du Covid-19
aux Etats-Unis, arguent

des chercheurs qui
prônent l'adoption de

tests rapides à un dollar,
peu précis mais

répétables plusieurs fois
par semaine par toute

la population.

Michael Mina, professeur
d'épidémiologie à
Harvard, milite depuis

des semaines pour ce qu'il a
appelé des tests de mauvaise
qualité, "nuls" ou plus familière-
ment "merdiques" ("crappy").
L'idée est de s'affranchir du
modèle actuel de tests molécu-
laires de haute précision (les
tests PCR), qui sont encore trop
rares dans une large partie des
Etats-Unis, pour lesquels les
gens font souvent la queue des
heures, et attendent des jours,
voire une semaine, pour les
résultats. Il a proposé que
l'agence américaine des médica-

ments (FDA) autorise la mise sur
le marché de tests rapides, faits à
la maison à partir d'une bande-
lette de papier qui changerait de
couleur en un quart d'heure pour
donner le résultat, comme un test
de grossesse.

Ces tests ont une sensibilité
faible, c'est-à-dire qu'ils man-
quent beaucoup de cas positifs et
donnent donc beaucoup de "faux
négatifs", mais pour Michael
Mina et d'autres experts, cette
stratégie serait plus efficace en
termes de santé publique
puisqu'au niveau de la popula-
tion, le nombre de cas identifiés
serait plus grand qu'actuelle-

ment.
Ces tests rapides sont bons en

moyenne pour détecter les per-
sonnes qui rejettent beaucoup de
virus, c'est-à-dire quand elles
sont très contagieuses, au tout
début, tandis que les tests PCR
sont très sensibles et détectent
même de faibles concentrations
de virus, ce qui arrive en fin de
maladie, quand les gens ne sont
plus guère contagieux.

"Nous sommes tellement atta-
chés aux tests hauts de gamme et
chers que nous ne testons per-
sonne", a déploré Michael Mina
récemment dans le podcast This
Week in Virology. "Peut-être

n'avons-nous besoin que d'un
test nul. S'il n'est pas cher au
point de pouvoir être utilisé fré-
quemment, alors il détectera
peut-être 85% des gens conta-
gieux, au lieu de moins de 5%".

Le directeur de l'institut de
santé global d'Harvard,
AshishJha, est revenu à la charge
lundi. "Ces tests ne sont pas si
nuls", a-t-il dit à des journalistes.
"Quand on est très contagieux, et
qu'on a beaucoup de virus dans
la gorge et ailleurs, le test s'amé-
liore beaucoup". Or, "d'un point
de vue épidémiologique, c'est
exactement le moment où on
veut détecter les gens". Même si
le test rapide manque la moitié
des cas, il est probable qu'avec
deux tests par semaine, il finira
par les détecter. Tous rappellent
qu'en outre, le système actuel
rate neuf cas sur dix, puisque
relativement peu de personnes se
font dépister, selon les estima-
tions des Centres de lutte contre
les maladies. La FDA n'a encore
autorisé aucun de ces tests à ban-
delette, qui coûteraient entre 1 et
5 dollars. "Je crains que notre
gouvernement fédéral ne soit
bloqué dans un schéma de pen-
sée insensé pour cette pandé-
mie", a regretté AshishJha.

SELON UNE ÉTUDE : 

L'homme peut transmettre le coronavirus aux
chiens et aux chats

L'être humain peut transmettre le
coronavirus aux chiens et aux chats
selon les résultats d'une étude

menée par des scientifiques italie.
L'étude a testé 540 chiens et 277 chats

vivant dans des ménages du nord de l'Italie
où une personne a été infectée par le virus,
ou dans des zones où il y avait de nombreux
cas de la maladie. Pour rappel, à ce stade,
rien n'indique que l'animal peut transmettre
le virus à l'homme.

L'étude, qui n'a pas encore été validée par
ses pairs, a trouvé des anticorps contre le
coronavirus chez 3,4% des chiens et 3,9%
des chats, indiquant qu'ils avaient été infec-
tés par le virus. Les prélèvements pour les

infections virales actives se sont cependant
révélés négatifs chez l'ensemble des animaux
étant donné que la période d'excrétion du
virus se termine après deux semaines. Les
tests ont été effectués entre mars et mai de
cette année.

"Cela confirme ce que nous savions déjà",
explique Thomas Mettenleiter, directeur de
l'Institut allemand pour la santé animale
(FLI) pour qui les résultats de l'étude mon-
trent que le virus se propage de l'homme à
l'animal. La plupart des animaux de l'étude
provenaient de ménages touchés par le coro-
navirus, ce qui indique que l'infection se
transmet généralement de l'homme à l'ani-
mal, ajoute Thomas Mettenleiter.

Actuellement, il n'existe aucune preuve que
le cas inverse, une infection de l'homme par
l'animal, soit possible.

Le chercheur souligne que cette étude
confirme l'hypothèse du FLI selon laquelle
les chats et les chiens ne jouent pas un rôle
important dans la propagation de Covid-19,
et que les personnes en bonne santé n'ont pas
besoin de limiter leurs contacts avec leurs
animaux de compagnie.

Toutefois, les personnes infectées par le
virus devraient limiter leur contact avec leurs
animaux de compagnie, bien qu'il n'y ait
jusqu'à présent aucune preuve que les ani-
maux peuvent mourir du coronavirus, souli-
gne encore Thomas Mettenleiter.

L'IMPLANT CÉRÉBRAL DE NEURALINK : 

Permettre de diffuser de la musique directement
dans le cerveau

ElonMusk a créé Neuralink
dans le but de développer
l'interfaçage cerveau-ordi-

nateur, une technologie destinée,
à court terme, à traiter certaines
maladies neurologiques et, à plus
long terme, à améliorer et per-
fectionner les capacités cogniti-
ves de l'être humain. Mais
Neuralink souhaiterait égale-
ment intégrer une dimension
divertissante à sa technologie;
ses puces cérébrales pourraient
aussi permettre la diffusion de
contenu audio dans le cerveau.

La startup Neuralink travaille
sur une interface cerveau-ordina-
teur qui permettra aux utilisa-
teurs de diffuser de la musique
directement dans leur cerveau,
selon ElonMusk. Ce dernier est

sur le point de révéler de nouvel-
les informations sur ce projet le
mois prochain, mais a lentement
publié des détails sur Twitter ces
derniers jours.

Répondant à l'informaticien
Austin Howard, Musk a
confirmé que la technologie de
Neuralink permettrait aux gens "
d'écouter de la musique directe-
ment à partir de nos puces élec-
troniques ". Il a également
déclaré que Neuralink " pourrait
aider à contrôler les niveaux
d'hormones et à les utiliser à
notre avantage (capacités et rai-
sonnement améliorés, soulage-
ment de l'anxiété, etc.) ".

Depuis sa création en 2016,
Neuralink n'a organisé qu'une
seule présentation publique

majeure sur le fonctionnement
de sa technologie. S'exprimant
lors de l'événement de 2019,
Musk a déclaré que l'entreprise
travaillait sur un appareil de type
machine à coudre qui fournirait
une connexion directe entre un
ordinateur et une puce insérée
dans le cerveau. La technologie
pourrait d'abord être utilisée
pour aider les personnes souf-
frant de maladies cérébrales
comme la maladie de Parkinson,
mais le but ultime de Neuralink
est de permettre aux humains de
rivaliser avec l'intelligence artifi-
cielle avancée. Le processus
d'ajustement de la puce sera
similaire à la chirurgie oculaire
au laser Lasik, selon Musk. Une
partie de celui-ci impliquera un

robot neurochirurgical, qui
insère des " fils " flexibles dans
le cerveau connecté à une minus-
cule puce informatique implan-
table. Un document de recherche
détaillant le dispositif affirme
qu'un seul câble USB-C fournira
" un flux de données sur toute la
bande passante " au cerveau.

Musk a laissé entendre que la
puce de Neuralink serait capable
de guérir la dépression et la
dépendance en " rééduquant " les
parties du cerveau responsables
de ces troubles. Des essais ont
déjà été effectués sur des ani-
maux et des essais sur des
humains devaient initialement
avoir lieu cette année, bien que
les détails ne soient pas encore
rendus publics.



LES SERVICES de la Sûreté nationale ont organisé 3581 actions de
sensibilisation et de prévention contre les stupéfiants durant le 1er semestre 2020,
en faveur de plusieurs franges de la société, parallèlement à la situation sanitaire

exceptionnelle que vit le pays, à l'instar des autres pays du monde, a indiqué, lundi, un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

LE CHIFFRE DU JOUR
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L es mots sont durs et crus. Le pre-
mier ministre, M. Abdelaziz
Djerad a expliqué que les phéno-

mènes  liés au manque de liquidités au
niveau des bureaux de poste, aux feux de
forêts et aux perturbations de l'alimenta-
tion en eau potable, ainsi que les coupu-
res d'électricité enregistrées dans plu-
sieurs régions du pays étaient des " actes
prémédités " visant à " créer la fitna et
l'instabilité " dans le pays. Nul doute que
l'Algérie continue d'être la cible d'atta-
ques venant de ses ennemis de l'intérieur
et de l'extérieur. Ces tentatives de déstabi-
lisation du pays finissent par convaincre

qu'un agenda est bel et bien établi et
s'exécute conformément au chrono-

gramme de ses commanditaires par l'in-
termédiaire d'individus qui n'ont aucun
souci pour la stabilité du pays. Il ne fait
donc aucun doute que les événements
provoqués à la veille et durant les fêtes de
l'Aïd El-Adha sont un des chapelets de ce
complot et relèvent d'objectifs à replacer
l'Algérie dans la statu quo. Fort de ces
tentatives, fort de cette conviction que le
pays est visé, le président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné le déclenchement
d'une enquête approfondie afin de déter-
miner les causes de ce regain de phéno-

mènes qui ont eu un impact négatif sur la
vie du citoyen et sur l'économie natio-
nale.
Malheureusement, il est étonnant et
regrettable, ce silence de la classe politi-
que nationale face aux rudes épreuves
auxquelles le pays est actuellement
confronté, crise sanitaire et ses consé-
quences sur la vie du citoyen et de l'éco-
nomie nationale, manigances et actes de
déstabilisation et dont la finalité est de "
monter " le citoyen contre le redresse-
ment du pays et son ouverture vers des
horizons économiques, sociaux et politi-
ques nouveaux. Ces man�uvres consti-
tuent des actes de sabotage perpétrés

contre la population elle-même visant sur
leur passage à porter préjudice aux efforts
des pouvoirs publics  à ramener les cho-
ses à la normale  afin que le pays prenne
un nouveau départ. Malheureusement
pour ces pyromanes-politiciens et autres
qualificatifs, le peuple en dépit de ce "
harcèlement " au quotidien continue de
faire corps avec le chef de l'Etat, l'institu-
tion militaire face à l'ennemi commun et
fera comme à sa vocation échec à tous les
complots et à cette ignominieuse campa-
gne de déstabilisation.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Face à l'ennemi commun 

LE MAGHREB
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HUAWEI BETTER WORLD SUMMIT 2020 : 

Les solutions numériques, fer de lance
de la reprise économique mondiale

L e rôle de la technologie
dans la lutte contre la
propagation de la Covid-

19 et la reprise économique post-
pandémique a été discuté par les
parties prenantes de l'industrie
mondiale des Technologies de
l'Information et de la
Communication (TIC) lors du
Sommet organisé par Huawei, le
Better World Summit 2020, qui
s'est tenu du 27 au 30 juillet. Une
rencontre orientée sur le déploie-
ment de la 5G en rapport avec la
relance économique mondiale.
Parmi les invités, figuraient des
représentants de China Telecom,
Etisalat, MTN, GSMA et
3GPP/ETSI, qui ont également
été rejoints par plusieurs milliers
de participants en ligne compo-
sés des opérateurs de télécom-
munications, des régulateurs, des
analystes, des médias, des
experts et partenaires de Huawei
venus de plus de 80 pays. Les
discussions ont porté sur la
manière dont les TIC apportent
une nouvelle valeur dans les sec-
teurs clés tels que la téléméde-
cine, l'enseignement à distance,
le télétravail et les services de
santé publique.
M. Guo Ping, le Président tour-
nant de Huawei a ouvert le
Sommet en expliquant comment
la synergie entre les cinq princi-
paux domaines technologiques
permettra d'exploiter pleinement
le potentiel de la 5G afin de
favoriser le succès commercial.

Il a déclaré à cet effet, " en tant
qu'entreprise de TIC, il est de
notre responsabilité d'utiliser la
technologie dont nous disposons
pour aider à contenir et à vaincre
cette pandémie. Avec nos parte-
naires et nos clients, y compris
les transporteurs et les entrepri-
ses, nous pouvons utiliser les
solutions technologiques pour
avoir un impact positif sur nos
communautés. "
Le deuxième jour de l'événe-
ment, M. Ryan Ding, Directeur
exécutif et Président du groupe
d'affaires des transporteurs de
Huawei, a détaillé dans quelles
mesures les transporteurs doi-
vent être préparés dans quatre
domaines de la construction de
réseaux et du développement
commercial pour libérer rapide-
ment le potentiel des réseaux et
inspirer la croissance des entre-
prises. M. Ding a notamment
insisté sur quatre points suivants
: les transporteurs doivent maxi-
miser la valeur des réseaux exis-
tants ; se concentrer sur l'expé-
rience de l'utilisateur et
construire les meilleurs réseaux
5G ; accélérer la commercialisa-
tion de la 5G dans le domaine du
B2B pour plus d'opportunités
commerciales, et construire des
réseaux cibles orientés vers
l'avenir.
Mme Catherine Chen, Première
Vice-présidente et Directrice du
conseil d'administration de
Huawei, a soutenu que les orga-

nismes de réglementation des
télécommunications de nom-
breux pays et secteurs doivent
travailler ensemble pour relever
les défis communs face à la pan-
démie et créer un avenir plus
solidaire en faveur de tous. "
Pour relancer l'économie, nous
avons besoin d'approches des-
cendantes, ainsi que d'une créati-
vité et d'une vitalité ascendantes.
Les politiques gouvernementa-
les, bien qu'elles soient incitati-
ves, si elles sont conjuguées à
une transformation numérique
active dans l'ensemble des sec-
teurs, elles feront bénéficier tou-
tes les industries des avantages
de la technologie. "
En marge de la conférence,
Huawei en collaboration avec le
cabinet de conseil, Arthur D.
Little a publié une étude intitulée
" Pensez numérique. Pensez
archétype. Votre modèle d'éco-
nomie numérique. " Le rapport
propose une nouvelle approche
de la transformation numérique
et fournit des orientations politi-
ques détaillées applicables à tous
les pays. Ce rapport se fonde
notamment sur la conviction que
l'amélioration des infrastructures
numériques doit être au c�ur de
la politique nationale en matière
de TIC et que les solutions tech-
nologiques aideront à la reprise
économique des États.

À PROPOS DE HUAWEI

Huawei est l'un des principaux
fournisseurs mondiaux d'infra-
structures et d'appareils intelli-
gents dans le domaine des tech-
nologies de l'information et des
communications (TIC). Avec des
solutions intégrées dans quatre
domaines clés - réseaux de télé-
communications, IT, dispositifs
intelligents et services Cloud -
nous nous engageons à apporter
le numérique à chaque personne,
foyer et organisation pour un
monde entièrement connecté et
intelligent. Le portefeuille de
produits, de solutions et de servi-
ces de bout en bout de Huawei
est à la fois compétitif et sécu-
risé. Grâce à une collaboration
ouverte avec des partenaires de
l'écosystème, nous créons une
valeur durable pour nos clients,

en travaillant à responsabiliser
les personnes, à enrichir la vie
familiale et à inspirer l'innova-
tion dans les organisations de
toutes tailles et de toutes formes.
Chez Huawei, l'innovation se
concentre sur les besoins des
clients. 
Nous investissons massivement
dans la recherche fondamentale
en nous concentrant sur les per-
cées technologiques qui font
avancer le monde. Nous comp-
tons plus de 194 000 employés et
nous sommes présents dans plus
de 170 pays et régions. Fondée
en 1987, Huawei est une société
privée entièrement détenue par
ses employés. 

N.I.

PRÉSIDENCE : 

Tebboune nomme le général
Gouasmia commandant de la

Gendarmerie nationale

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, a nommé mardi le général Nouredine Gouasmia au

poste de commandant de la Gendarmerie nationale en remplacement
du général- major Abderrahmane Arrar, admis à la retraite, indique
un communiqué de la Présidence de la République.
Le Président Tebboune a également nommé le général Ali Oulhadj
Yahia au poste de chef d'état-major de la Gendarmerie nationale en
remplacement du général Nouredine Gouasmia, précise la même
source.

R. N.

JUSTICE :

4 ans de prison ferme requis à l'encontre
de Drarni, Belarbi et Hamitouche

L e procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed a requis, lundi, une peine de qua-
tre (4) années de prison ferme contre le journaliste Khaled Drareni et les activistes Samir Belarbi
et Slimane Hamitouche, poursuivis pour "atteinte à l'unité nationale" et "incitation à un rassem-

blement non armé". Le procureur a requis également une amende de 100.000 DA contre chacun des trois
accusés avec une déchéance des droits civiques pour une durée de 4 ans. Le procès se déroule par visio-
conférence, le journaliste Drarni étant sous mandat de dépôt à la prison de Koléa (wilaya de Tipasa) tan-
dis que les autres accusés, en l'occurrence Samir Belarbi et Hamitouche, sont sous contrôle judiciaire.
Lors de leur comparution, les accusés ont rejeté toutes les charges retenues contre eux affirmant "avoir
participé comme tous les Algériens au Hirak populaire sans jamais inciter à la violence".
Affirmant que sa présence lors des marches était dans le cadre de "son travail de journaliste", Khaled
Drarni a expliqué que "tout ce qu'il avait publié sur sa page Facebook s'inscrivait dans le même cadre"
et qu'il "n'a fait que reprendre les slogans des manifestants". Il a soutenu également que les opinions qu'il
affichait concernant le Hirak "ne contenaient aucune insulte, injure ou atteinte à l'unité nationale" ajou-
tant que ses couvertures "ont porté également sur les marches contre le Hirak et en soutien à l'organisa-
tion de l'élection présidentielle".

M. O.
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BANQUES ISLAMIQUES : Arkab chargé
de se rendre
sur les lieux
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" L'Algérie a pris
attache avec les
pays en avance

dans la conception
d'un vaccin 

anti-Covid pour être
parmi les premiers 

à l'acquérir " (P4)

! BENBOUZID: 

Le Président
Tebboune évalue
la situation dans

le pays  (P4)

! EFFONDREMENT D'UN
TUNNEL MINIER À AIN AZAL : 

Tebboune nomme 
le général Gouasmia
commandant 
de la Gendarmerie nationale

Les solutions
numériques, fer de
lance de la reprise

économique mondiale

100 milliards de
centimes de pertes
à cause du corona

! PROCÉDURES POUR REMBOURSER LES ABONNÉS DU  " MÉTRO " ET " TRAMWAY " ! PRÉSIDENCE : 

! HUAWEI BETTER WORLD SUMMIT 2020 : 

(P16)
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné, hier, le signal à la Banque nationale
d'Algérie (BNA) pour lancer son activité relevant de la finance islamique, a indiqué hier,

un communiqué du Premier ministère. Djerad a souligné en marge du lancement de
l'activité bancaire islamique à la Banque nationale algérienne, la nécessité de 

remoderniser les banques publiques, et la généralisation du système bancaire islamique,
et la numérisation de ce secteur. (Lire en Page 3)

(P3)

Le Premier ministre donne le feu vert 
à la BNA pour lancer son activité
relevant de la finance islamique

! RÉUNION DU HAUT
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